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A -  INTROWCTION - 

Préalablement à 1 'établissement du dossier actuel, plusieurs études ont 
permis de mieux connaitre la nature des problèmes que pose la réalisation du 
plan d'eau de NOIRGUEUX et de rechercher par approches successives des solu- 
tions. 

- Janvier 1970 : Etudes préliminaires aboutissant a un rapport par l'Agence 
Financière du Bassin Rhin-Meuse. 

~ Janvier 1971 : Rapport d'étude de 1'P.GORA à la demande de l'Association Dé- 
partementale du Tourisme. 

- En 1974 : Demande d'inscription au VI1 Plan de la réalisation du lac, par 
les Communes de Remiremont, Saint Etienne lès Remiremont et Saint 
Nabord. 

.- 

- En 1978 : Rapport d'étude de faisabilité du lac, la DOE étant maitre d'ouvrage 
de l'étude. 

- Réunion du 6 Juillet 1978 : bu cours d'une réunion en mairie de Saint-Nabord 
présentation du rapport de faisabilité par la 
DDE aux communes de Remiremont, Saint-Nabord 
Saint Etienne lès Remiremont et Eloyes. 

Un schéma directeur d'aménagement de la base de 
plein air et de loisirs est demandé à la DOE. 

Dans le cadre des consultations des collectivités locales, la ODE a depandé 
à la Société AGORA de préciser un programme tenant compte des données actuelles 
et de proposer un schéma directeur d'aménagement. 

L'étude de 1971 montrait tout l'intérët que pouvait apporter la présence 
d'un plan d'eau dans cette région. 

On peut affirmer aujourd'hui qu'il présente également les avantages sui- 
vants : 

- Le niveau est constant ; les inconvénients de bermes (') provoqués par 
des différences de niveaux n'existent donc pas à NOIRGUEUX ; les berges 
présentent un aspect agréable. la végétation peut descendre jusqu'au 
bord de l'eau. 

- Les zones entourant le plan d'eau présentent une succession de bois et 
d'espaces découverts permettant des aménagements dans un cadre vert. 

- Le plan d'eau a l'avantage d'ëtre situé dans un site "Hautes Vosges" 
La retenue est entourée de collines à l'Est et A l'Ouest qui la domi- 
nent sans l'enfermer. 

- Ses dimensions sont exceptionnelles: longueurs de 3400 mètres ou de 
2350 mètres. Un bassin international d'aviron peut s'y inscrire facile- 
ment. 
Dans l'hypothése haute, la largeur au Sud permet d'inscrire un cercle 
de 630 m de diamètre qui est une dimension suffisante à la voile pour 
permettre l'initiation et les compétitions entre villes (limite supé- 
rieure de Catégorie A). 

(1) Bermes : partie de berge découverte au moment des basses eaux 
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L'étude ci-dessous retient les deux solutions de base : 

Solution haute : Plan d'eau à la cote 379.70 NGF qui est la cote 
maximale et offre un plan d'eau d'une superficie 
de 195 Ha. 

Solution basse : Plan d'eau à la cote 377,ZO NGF qui englobe les sa- 
blières existantes. La surface en eau est alors de 
94 Ha. 

Il revient aux collectivités locales d'arrêter le choix entre ces 
deux solutions ; l'étude se borne à définir les aménagements possibles 
dans l'un et l'autre cas, en indiquant les avantages ou inconvénients 
par équipement d'une solution par rapport à l'autre: 

La présente étude est en cohérence avec les documents suivants : 

- P.O.S. de Saint Etienne lès Remiremont - Approuvé - 
- P.O.S. de Remiremont - En cours d'élaboration - 
- P.O.S. de Saint Nabord - Publié - 
- Etudes hydrauliques. 
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B -  OBJECTIFS DE L'ETLDE - 

Les précédentes études d'urbanisme avaient essentiellement pour 
objet l'opportunité de la réalisation du plan d'eau. 

Les études techniques présentées aux communes en Juillet 1978 ont 
montré la faisabilité technique du projet. 

L'objectif de la présente étude consiste en une approche pragmatique 
des aménagements touristiques à envisager 
mesures propres à mettre en valeur et à protéger le site. 

nagement. 

autour de la retenue et des 

Cette approche se traduit ci-dessous par un schéma directeur d'amé- 

1 - ORGANISATION SPATIALE - 

1 - Objectifs d'aménagement - 

Les objectifs d'aménagement répondent au souci d'épouser au ma- 
ximum les contraintes imposées par le site pour répondre au programme. 

Le cadre du plan d'eau est encore aujourd'hui exceptionnel ; le 

Les superstructures dues aux activités humaines ont heureusement 

Seules quelques zones construites sur la rive droite sont lini- 

caractëre naturel du site devra être conservé au maximum. 

préservé le site, même en dehors de la zone inondable. 

tées dans le cadre du P.O.S. de Saint Etienne. 

Chaque rive possède ses caractéristiques propres qui en font 
son origi na1 i té. 

La rive auche constituée de plateformes dominant le lac, est 
en &te avec la voie rapide NANCY-REMIREMONT. 

La rive droite desservie par une route sinueuse dans un' cadre 
peu bâti et boisé offre un site varié et intéressant sur le plan 
paysager. 

2 - Objectifs du programme - 

Le programme lui-même doit s'adapter aux caractéristiques du 
plan d'eau et de ses abords. 

L'idée principale dégagée par 1 'étude de 1971 est retenue comme 
objectif dominant : assurer sur la rive droite des équipements d'ac- 
cueils liés à la voie rapide et aux passages de courte durée ; rete- 
nir la rive droite pour les équipements de sports et de loisirs et 
d'hébergement social et résidentiel. 

Les schémas d'organisation présentés sont prévus pour le long 

respond pas à la première phase opérationnelle (schéma plus détaillée) 
cette préoccupation est dictée par le souci d'une organisation cohé- 
rente de l'ensemble du site. 

' terme : il est nécessaire de retenir un périmètre large qui ne cor- 
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