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En vue de structurer l'exploitation des matières premières -
granulats alluvionnaires et eaux souterraines - dans la vallée de la
Meuse, une étude coordonnée a été financée pour moitié par la taxe para-
fiscale sur les granulats, pour moitié par le Groupe d'Etude et de
Programmation de la Meuse etpar la Chambre de Commerce de ce même
département.

Le but de cette étude est de confronter les éléments "utilisation
des ressources en granulats et des ressources en eaux" aux contraintes
d'aménagement et de développement de la vallée de la Meuse, afin de proposer
un "plan d'utilisation de l'espace" dans la vallée à l'aval de Lacroix-sur-
Meuse.

La superficie concernée est de 1 43.5 km2 (22,5 % de la surface
du département) dont 9 % correspondent à la plaine alluviale, soit 130 km2.

Pour une population de 60 000 habitants, les besoins en granulats
de ce secteur ont pû être estimés à 321 000 t/an, (dont 157 500 t/an pour
le S.D.A.U. de Verdum), et les besoins en eaux souterraines à 31 000 m3/jour
en 1985 et 40 950 m3/jour en période de pointe.

Compte tenu des caractéristiques du gisement alluvionnaire et de
la nappe alluviale, il conviendrait de réserver 0,48 km2 pour l'exploitation
des granulats et 1,8 km2 pour l'eau potable afin de satisfaire les besoins\
de la période 1975-2000.
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Le taux d'occupation des sofs qui résulte de. ces besoj
est de l'ordre de 5 à 10 % dans la vallée de la Meuse à l'aval (
Lacroix-sur-Meuse, à l'exception du secteur verdunois où il dem
atteindre 47 % au cours des 25 années à venir, si le taux de dévelop-
pement prévu au schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de ce
secteur est maintenu.
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1 - INTRODUCTION -

En vue de structurer l'exploitation des matières premières
-granulats alluvionnaires et eaux souterraines- dans la vallée de la
Meuse, une étude coordonnée a été mise au point en 1976 sous l'impulsion
du Service de l'Industrie et des Mines -Subdivision de BAR-LE-DUC-.
Cette étude a été financée :

.- pour moitié, p ar le Comité de la Taxe Parafiscale sur les
Granulats,

- pour moitié, par le Groupement d'Etude et de Programmation
de la Meuse (Ministère de 1'Equipement) et par la Chambre

‘
de Commerce de ce même département.

Elle a été rendue possible grâce 2 une collaboration étroite
entre les Administrations concernées (Service de l'Industrie et des
Mines, D.D.A., D.D.E.),divers Services. publics (B.r.g.m., A.F.B.R.M.)
.ou privés (UNICEM, exploitants de granulats).

Cette étude, réalisée en 1977 sur la base de données 1975,
comprend trois volets :

- l'évaluation des consommations en granulats et en eau pota-
ble des collectivités et des besoins pour satisfaire la
demande aux horizons 1985 et 2000 dans la vallée de la
Meuse, entre LACROIX-SUR-MEUSE à l'amont et POUILLY-SUR-
PIEUSE à l'aval ;

- l'inventaire des contraintes existantes : périmètres de
protection des points d'eau destinés à l'alimentation des
collectivités , plan d'occupation des sols, gravières ancien-
nes ou en exploitation, liaisons routières et ferroviaires,
etc... ;
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6- CONCLUSIONS GENERALES -

L'évaluation des besoins en granulats d'origine alluvionnaire
et en eaux souterraines pour satisfaire les besoins de la "Meuse du
Nord", à l'aval de LACROIX-SUR-MEUSE, a permis :

- de définir les surfaces nécessaires (0,48 km2 pour les gra-
nulats et 1,8 km' pour l'eau potable) pour satisfaire ces
besoins en matières premières indispensables au développe-
ment économique harmonieux de cette région et des secteurs
limitrophes ;

- de délimiter les zones les plus favorables à l'exploitation
de granulats, compte-tenu des contraintes d'environnement,
d'urbanisation, de desserte et de protection des eaux souter-
raines.

La sollicitation relativement réduite du gisement alluvion-
naire de la vallée de la-Meuse est liée à la concurrence que ce matériau
- de caractéristiques physiques et mécaniques moyennes - subit de la
part soit des matériaux autochtones (grouine et calcaires concassés),
soit de matériaux allochtones (alluvions de Meurthe-et-Moselle ou de la
Marne, laitier concassé du Pays Haut). Néanmoins, cette tendance a évolué
au cours de ces dernières années dans un sens favorable du fait de l'uti-
lisation plus importante des matériaux alluvionnaires de la vallée de la
Meuse dans la fabrication des bétons hydrauliques.
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Si, de façon générale, le taux d'occupation des sols et l'état
des contraintes.dans  la vallée de la Meuse ne posent pas de problèmes
particuliers pour l'exploitation des granulats, des déséquilibres locaux
importants se font jour, notaurnent dans la région Verdunoise, appelée
à ce développer dans un avenir proche avec le désenclavement lié à la
mise en service de l'autoroute A4. Un effort dans "l'organisation de
l'espace" et dans l'exploitation rationnelle du gisement alluvionnaire
- ce qui suppose une adaptation des moyens mécaniques d'exploitation
aux fortes épaisseurs du gisement - devrait permettre de pallier sans
trop de difficultés à ces contraintes locales.
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