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ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

Faire de l eau une ressource 
pour l amenagement de

l agglomeration spinalienne„

„
„

„
„



CONTRAT DE TERRITOIRE EAU ET CLIMAT « 2021-2024 » 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux « SDAGE » 

du Bassin Rhin-Meuse en vigueur ; 

Vu les dispositions du 11ème programme d’intervention de l’Agence de 

l’eau Rhin-Meuse et ses délibérations d’application ; 

PARTIES PRENANTES 

Entre les soussignés : 

La Communauté d’Agglomération d’Epinal dont le siège social est situé au 

3 rue Louis Meyer à Golbey (88) représenté par Mr Michel HEINRICH, en sa 

qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes. 

Ci-après désignée « Communauté d’Agglomération d’Epinal » 

La Ville D’Epinal sise 9 rue Général Leclerc à Epinal (88) représentée par 

Patrick NARDIN en sa qualité de maire, dûment habilité à l’effet des 

présentes. 

Ci-après désignée « Ville d’Epinal » 

Et, 

L’Agence de l’eau, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse dont le siège social est 

situé à Rozérieulles (57), représentée par M. Marc HOELTZEL, en sa 

qualité de Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes, 

Ci-après désignée « L’Agence de l’eau » 

« Faire de l’eau une ressource pour l’aménagement de 

l’agglomération spinalienne »



 

 

ARTICLE 1 : CARACTÉRISATION DU TERRITOIRE VISÉ PAR LE CONTRAT 

Le présent contrat s’applique au territoire de la Communauté d’Agglomération 

d’Epinal (CAE), sur sa partie située sur le bassin Rhin-Meuse.  

Le territoire communautaire compte au total 78 communes et 116 000 

habitants, soit environ 1/3 de la population du département des Vosges. Il 

couvre une superficie de 1 103 km² qui s’étend sur deux bassins versants : la 

Moselle et la Saône (le Coney). 

Le bassin de la Moselle couvre environ 2/3 du territoire de la CAE sur ses 

parties nord et centre. La partie Rhin-Meuse concerne ainsi 63 communes et 

environ 103 000 habitants. 

Le transfert des compétences GEMAPI au 1er janvier 2018, Assainissement au 

1er janvier 2019 puis Eau et Eaux pluviales urbaines, au 1er janvier 2020, permet 

à l’agglomération d’avoir une vision globale des enjeux environnementaux et 

de vulnérabilité du territoire. 

Ainsi, l’ensemble des actions menées et programmées concernant les grand 

et petit cycles de l’eau, en termes de gestion des milieux aquatiques, de gestion 

des eaux pluviales urbaines et d’assainissement ont pour visée l’amélioration 

de l’état écologique et chimique des masses d’eau. En parallèle, la sécurisation 

de l’approvisionnement en eau potable est un enjeu primordial de préservation 

de la ressource pour le territoire et ses habitants. 

Un travail partenarial et transverse a été mené par le biais de l’Atelier des 

territoires « faire de l’eau une ressource pour l’aménagement » sur lequel 

s’appuie l’agglomération afin de définir un projet d’accompagnement de la 

restauration, de l’amélioration des berges et de l’état écologique de la Moselle 

tout en ayant à cœur de valoriser en parallèle des sites à haut potentiel 

touristique. 

La compétence attractivité-tourisme de l’intercommunalité lui permet ainsi 

d’agir pour la mise en valeur d’un patrimoine naturel atypique devant être 

préservé. 

La communauté d’agglomération d’Epinal est couverte par le Scot des Vosges 

centrales qui fixe des objectifs permettant d’ambitionner un territoire à énergie 

positive en 2050. Elle s’est également engagée dans un Plan Climat Air 

Energie Territorial qui cible spécifiquement la réduction de la vulnérabilité du 

territoire vis-à-vis de l’approvisionnement en eau potable ainsi que les enjeux 

de restauration des zones humides, le développement d’un tourisme « durable 

» et l’optimisation de la gestion de l’eau, que ce soit pour les pratiques agricoles 

ou l’exemplarité des équipements communautaires… 

Les communes du territoire sont également nombreuses à engager des 

démarches de désimperméabilisation, déraccordement ou gestion alternative 

des eaux pluviales. 

Plus particulièrement, dans le cadre du Concours « eau et quartiers prioritaires 

de la politique de la ville », la ville d’Epinal a été lauréate du Grand Prix du jury 

au titre des études pour la réalisation du projet « L'eau une ressource pour 

transformer nos quartiers : Nouveau Projet de Renouvellement Urbain- Bitola 

–Champbeauvert – une ouverture sur la Moselle ». Ce projet s’inscrit dans une 

 



 

 

ambition ancrée autour des principes du développement durable, de co-

construction avec les habitants, et de préservation des ressources. Ce NPRU 

est exemplaire au titre de la transformation urbaine respectueuse de la 

ressource en eau, et identifié à l’échelle de l’agglomération en termes 

d’innovation et de démonstration des atouts de l’eau dans les opérations 

d’aménagement.  

Afin de mener ce projet ambitieux, laboratoire d’une nouvelle manière de faire 

la ville, des objectifs d’excellence ont été définis, le premier d’entre eux étant 

celui du développement durable. En effet, les ambitions en termes de 

développement durable et de gestion de l’eau permettront de transformer 

durablement ce quartier et de garantir le renouvellement de son image au sein 

de la ville d’Epinal et plus largement de l’agglomération.  

Celles-ci sont multiples et s’inscrivent dans les engagements du label Eco 

quartier : tant du point de vue de la conception du projet de renouvellement 

urbain, de l’attention environnementale dans laquelle il s’inscrit, de sa 

gouvernance propre, que dans l’association des habitants tout au long de sa 

démarche.   

Pour citer quelques-unes des expérimentations qui pourraient y être réalisées :  

- Mise en œuvre des principes de gestion alternative des eaux pluviales en 

lien avec la Moselle située à proximité, en désimperméabilisant les 

surfaces urbaines ; 

- Renaturation et désartificialisation des berges en milieu urbain en lien avec 

la démarche de Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

innovations (GEMAPI et Atelier des Territoires). 

C’est pourquoi la Ville d’Epinal est aujourd’hui signataire de ce contrat aux 

côtés de la communauté d’agglomération. 

 

ARTICLE 2 : MOTIVATIONS DES PARTIES PRENANTES 

Les parties prenantes conviennent de l’état des lieux résumé et détaillé ci-

après : 

Hydrographie et bassin versant : 

Installée dans le lit majeur de la Moselle, entourée de sa ‘Couronne forestière’, 

l’agglomération d’Épinal est indissociable de la rivière qui a permis son 

développement. La Moselle en creusant son lit entre le plateau Lorrain à 

l’Ouest et le massif Vosgien à l’Est, a créé un axe de communication Nord-Sud, 

majeur à l’échelle locale, nationale et européenne » ; « le sillon Mosellan ». 

L’agglomération d’Épinal, carrefour routier, ferroviaire, fluvial, composée de 

longues séquences urbanisées, industrielles, mais également agricoles et 

naturelles, dans le fond de la vallée, en est l’un des principaux pôles. Le lit 

majeur de la Moselle, ses eaux, celles de sa nappe alluviale associée, leurs 

usages, la biodiversité et les paysages de sa vallée sont en interaction 

permanente avec le développement de ce territoire singulier. Depuis des 

siècles, avec l’implantation de la voie romaine, l’installation des sites fortifiés, 

la création du canal, de la voie ferrée et des digues, l’implantation d’usines et 

de barrages hydroélectriques, l’extraction intensive de granulats, l’effacement 



 

 

progressif de l’agriculture extensive de fond de vallée, jusqu’à plus récemment 

le développement des énergies renouvelables, la Moselle subit de nombreuses 

pressions : artificialisation du lit et des berges, prélèvements de matériaux, 

d’eau, rejets polluants,…. Ces pressions modifient les débits et réduisent la 

mobilité du lit mineur au sein du lit majeur ; une liberté pourtant indispensable 

à l’accueil des crues, à la maîtrise des inondations, et à la recharge de la nappe 

alluviale. La Moselle ainsi contrainte voit son lit s’enfoncer progressivement, ce 

qui génère mécaniquement une érosion régressive dégradant les berges et 

déchaussant les ouvrages. Ces pressions diminuent également les capacités 

d’auto-épuration du cours d’eau, et dégradent la qualité des eaux superficielles 

et celles de la nappe alluviale associée. Elles attentent enfin à la qualité et à la 

diversité des écosystèmes et des paysages. 

La Moselle présente, suivant des séquences géographiques sud-nord, de 

multiples faciès induisant des enjeux et des potentialités différenciés : 

- la Moselle préservée au cœur du massif forestier à l’amont d’Epinal, 

- la Moselle urbaine et peu accessible dans la traversée d’Epinal-Golbey, 

- la Moselle livrée à différents usages économiques (industrie, extraction de 

granulats, agriculture) à l’aval de Golbey, 

- et enfin la Moselle naturelle et sauvage à l’extrémité nord de 

l’agglomération.  

Etat des masses d’eau superficielles : 

Le territoire est parcouru par la Moselle et ses affluents. Ses principaux 

affluents sont le ruisseau du St Oger, le Durbion et l’Avière. 

Ces cours d’eau sont couverts par 20 masses d’eau superficielles. L’état 

écologique des masses d’eau est, d’après l’état des lieux 2019 : 

- Pour la Moselle : moyen à son entrée sur le territoire de la CAE et médiocre 

à mauvais à sa sortie (surtout biologie et morphologie), 

- Moyen à médiocre sur la plupart des affluents (mêmes causes + 

physicochimie), 

- Bon sur quelques affluents préservés (Niche, Ruisseau de Soba, Vologne). 

La dégradation de l’état écologique est liée aux rejets urbains et industriels 

insuffisamment traités et aux dégradations morphologiques. 

   De plus, la Moselle présente un état chimique dégradé par les HAP. 

Etat des ressources en eau souterraines : 

Etat qualitatif : 

La nappe captive des Grès vosgiens est en bon état. 

Au niveau des nappes libres, la situation est contrastée : 

- Bon état au sud d’Epinal : alluvions de la Moselle, Grès vosgiens et socle 

vosgien. Mais il faut cependant noter la sensibilité qualitative de la nappe 

alluviale de la Moselle (principale ressource en eau potable des communes 

de la vallée) qui présente des pollutions agricoles localisées (nitrates). 

 



 

 

- Etat dégradé au nord d’Epinal (pollutions agricoles diffuses) : calcaires du 

Muschelkalk, plateau lorrain. 

Etat quantitatif : 

La nappe captive des Grès vosgiens n’est pas en bon état quantitatif. Plusieurs 

communes au nord du territoire sont alimentées en eau potable par des 

captages prélevant dans la Zone de répartition des eaux (ZRE) de la nappe 

des Grès du Trias Inférieur. 

Les parties prenantes du contrat de territoire « eau et climat » se fédèrent 

autour des enjeux du territoire suivants :   

- Axe 1 : Préservation de la qualité de l’eau des milieux récepteurs 

- Axe 2 : Gestion durable des ressources en eau potable et économies 

d’eau 

- Axe 3 : Eau et nature en ville et adaptation au changement climatique 

- Axe 4 : Actions GEMAPI et biodiversité 

Les parties prenantes conviennent de suivre l’atteinte de ces objectifs par les 

indicateurs stratégiques précisés ci-après : 

 préserver la qualité des milieux récepteurs en poursuivant les 

investissements  en assainissement en ciblant essentiellement les priorités 

du Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé, 

 sécuriser l’approvisionnement en eau potable aussi bien du point de vue 
qualitatif que quantitatif en optimisant la gestion patrimoniale et en 

réduisant les fuites,  

 promouvoir une activité agricole locale à bas niveau d’impact et initier des 

discussions autour du développement de nouvelles filières agricoles sur 

les aires d’alimentation des captages dégradés, 

 redonner la place de l’eau et de la nature dans l’espace urbain dans le but 

d’augmenter la résilience du territoire au changement climatique, 

 développer la gestion intégrée des eaux pluviales et augmenter les 
surfaces désimperméabilisées, 

 renaturer la Moselle et ses affluents et contribuer à la restauration de la 

continuité écologique, 

 accroître la connaissance du patrimoine naturel, contribuer à la 
conservation et la protection des habitats et des espèces et lutter contre 

l’érosion de la biodiversité. 

 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DU CONTRAT 

Le contrat de territoire « eau et climat » est un document programmatique 
de projets concertés, qui a pour vocation de servir de guide de l’action 

territoriale relative à l’eau et à la biodiversité pour les parties prenantes, qui 

prennent dans ce cadre des engagements réciproques. 

Le programme de projets fixé dans le présent contrat définit des projets retenus 

par les parties prenantes en fonction des objectifs poursuivis et des résultats 

attendus. 

67 projets 

 

Montant 

prévisionnel  

des 67 projets : 

30,9 M€ 

 

Montant 

prévisionnel  

des aides : 15,1 M€ 

La présente convention d’aide 

est conclue au titre de l’effort 

de soutien national des 

contrats de progrès mis en 

place par les Assises de l’eau. 



 

 

Les projets listés dans le cadre du présent contrat doivent en outre 

obligatoirement comporter des projets montrant que le territoire réfléchit et 

œuvre avec une véritable stratégie d’interventions pour atténuer ou s’adapter 

aux effets du changement climatique, et pour favoriser une gestion patrimoniale 

durable. 

3.1 Projets prévus dans les 4 axes du contrat 

Le programme de projets est détaillé dans les fiches actions regroupées dans 

un document en annexe 3 organisé par axe. Les parties prenantes conviennent 

de mesurer la réalisation des projets du contrat par des indicateurs de 

réalisation, précisés ci-après : 

 

 

Axe 1 : Préservation de la qualité de l’eau des milieux récepteurs 

- Création de 6 premiers systèmes d’assainissement collectif prévues au 

PAOT (études et travaux) : Badménil-aux-Bois, La Verrerie de 

Portieux, Hadigny-les-Verrières, Sercoeur, Dompierre et Haillainville, 

- Mise en conformité de 70 Branchements particuliers sur les communes 

de Damas-aux-Bois et Moriville, 

- Amélioration du système d'assainissement collectif de la commune de 

Deyvillers (action inscrite au PAOT) par raccordement à la station 

d’épuration de Golbey, 

- Etudes relatives aux rejets de substances dangereuses dans 

l'environnement pour les stations d’épuration de Golbey et Capavenir, 

- Amélioration de la connaissance patrimoniale des infrastructures 

d’assainissement notamment par la réalisation d’une étude de gestion 

patrimoniale aboutissant à un plan d’actions hiérarchisé. 

 

Axe 2 : Gestion durable des ressources en eau potable et économies 
d’eau 

- Réalisation de 2 études de sécurisation de l’approvisionnement en eau 

potable : secteurs Nord et Centre et secteur sud, 

- Amélioration de la qualité des eaux distribuées sur la commune de 

Vincey par réhabilitation de la station de traitement de l’arsenic et de 

neutralisation des eaux agressives, 

- Réalisation des travaux prescrits par les arrêtés de DUP des captages, 

- Définition et mise en œuvre d’une stratégie d’action pour la reconquête 

des captages dégradés par les pollutions diffuses : captages de 

Chamagne, Sainte Barbe et Vaxoncourt, 

- Amélioration de la connaissance patrimoniale des infrastructures d’eau 

potable notamment par la réalisation d’une étude de gestion 

patrimoniale aboutissant à un plan d’actions hiérarchisé, 

- Acquisition et mise en place d’équipements visant à mieux localiser les 

fuites (matériel portatif de recherche de fuites, compteurs de 

sectorisation et télégestion associée), 

Création de 6 systèmes 

d’assainissement collectif 

prioritaires 

Réalisation d’une étude 

de gestion patrimoniale 

avec plans d’actions 

Recherche des substances 

dangereuses sur les 

réseaux des stations de 

Golbey et Capavenir 

Mise en place de 

programmes d’actions sur 

les 3 captages dégradés 

Réhabilitation de la station 

de traitement de l’arsenic 

et de l’agressivité à Vincey 

Réalisation de 2 études de 

sécurisation 

Réalisation d’une étude de 

gestion patrimoniale avec 

plan d’actions 

Atteinte du rendement de 

85% sur 2 communes 

prioritaires : Savigny et 

Charmes 



 

 

- Travaux de réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable visant 

l’atteinte d’un rendement de 85 %, ciblés notamment sur les 

communes à risque de pénuries d’eau ou exploitant la nappe des grès 

dans la Zone de Répartition des eaux (ZRE) (Savigny et Charmes) et 

sur les communes ayant des rendements inférieurs au rendement 

minimum « Grenelle ». 

 

Axe 3 : Eau et nature en ville et adaptation au changement climatique 

- Elaboration d’une stratégie « eau et nature en ville » permettant 

d’aboutir à un zonage pluvial développant la gestion intégrée des eaux 

pluviales à l’échelle du territoire de la CA d’Epinal, 

- Etudes « temps de pluie » avec volet « gestion intégrée des eaux 

pluviales » sur les communes prioritaires vis-à-vis du milieu : 

Dogneville et Jeuxey (St Oger) et Darnieulles, Les Forges, Uxegney, 

et Sanchey (Avière), 

- Etudes pilotes du potentiel de déraccordement sur diverses 

communes, 

- Travaux de gestion intégrée des eaux pluviales dans le cadre de 

travaux d’aménagement de bourg sur diverses communes, 

- Travaux de désimperméabilisation et végétalisation de cours d’école, 

- Travaux de gestion intégrée des eaux pluviales dans le cadre du projet 

lauréat du concours "Eau et quartiers prioritaires de la ville" de la ville 

d’Epinal (quartiers Bitola Champbeauvert), 

- Opération collective d’acquisition de cuves de récupération d’eau de 

pluie à l’attention des particuliers. 

 

Axe 4 : Actions GEMAPI et biodiversité 

- Réalisation des études préalables aux travaux d’aménagement du site 

Confluence Moselle Canal (projet retenu à l’issue de l’Atelier des 

Territoires) 

- Etudes et travaux de renaturation et d’amélioration de la continuité 

écologique sur la Moselle au niveau des secteurs suivants : 

o Traversée d’Epinal 

o Socourt-Chamagne 

o Jarménil au niveau du pont d’Archettes 

o Ile Bragard dans le cadre du projet lauréat du concours "Eau 

et quartiers prioritaires de la ville" de la ville d’Epinal 

- Etudes et travaux de renaturation et d’amélioration de la continuité 

écologique sur plusieurs affluents de la Moselle (notamment ruisseaux 

de St Oger et du Soba) 

- Etude d’identification des zones humides à l’échelle du territoire. 

 

 

3.2 ANIMATION DES ACTIONS CTEC SUR LE TERRITOIRE 

Le présent contrat intègre 3 missions d’animation représentant 2,5 ETP. 

Elaboration d’une stratégie 

Eau et nature en ville à 

l’échelle de la CAE incluant 

une proposition de zonage 

pluvial 

112 000 m2 

désimperméabilisés sur le 

territoire de la CAE 

 

Renaturation de la Moselle 

sur 5 km 

Renaturation d’affluents de 

la Moselle sur 40 km 

Effacement de 5 obstacles 



 

 

- Une mission d’animation et de sensibilisation sur les économies 

d’eau, la réduction des toxiques et la gestion intégrée des eaux 

pluviales, à destination du grand public, des collectivités et des 

industriels (à partir de 2022) 

Les objectifs relatifs à cette mission d’animation sont les suivants : 

- Animer les thématiques en vue de développer des stratégies dans 

chacun des trois domaines, 

- Communiquer auprès des acteurs du territoire pour arriver à bâtir des 

plans d’actions sur chaque volet, 

- Mettre en œuvre des premières actions démonstratives, 

- Promouvoir notamment le volet « économies d’eau » auprès du grand 

public en lien avec l’adaptation au changement climatique. 

Cette mission d’animation comprend 1 Equivalent Temps Plein. 

La mission d’animation assure les actions suivantes au cours des années 

2022 à 2024 : assistance à maitrise d’ouvrage auprès des communes et 

industriels à la mise en œuvre d’une politique de gestion intégrée des eaux 

pluviales, pilotage d’une opération collective de déploiement de cuves de 

récupération d’eau de pluie, animation et assistance à maitrise d’ouvrage 

auprès des professionnels sur la réduction des toxiques, animation et 

sensibilisation du grand public aux économies d’eau. 

Elle est placée sous l’autorité hiérarchique du représentant de la 

Communauté d’Agglomération, M. Michel HEINRICH, Président, qui 

assure et assume le recrutement et la rémunération.  

La mission d’animation est implantée dans les locaux de la communauté 

d’agglomération d’Epinal et bénéficie de la logistique de ses services. 

- Une mission d’animation sur le volet GEMAPI 

Les objectifs relatifs à cette mission d’animation sont les suivants : 

- Mise en place d'une gouvernance à l'échelle du bassin versant de la 

Moselle amont, 

- Participation au suivi des PAPI Madon et Meurthe, 

- Suivi des programmes de travaux (Durbion, Vologne, Ruisseau 

d'Argent), 

- Mise en place d'un schéma d'aménagement de la Moselle et de ses 

affluents, 

- Animation de la stratégie locale de gestion du risque d'inondation du 

territoire à risque important d'inondation (TRI) d'Epinal. 

Cette mission d’animation comprend 1 Equivalent Temps Plein. 

La mission d’animation assure les actions suivantes au cours des années 

2021 à 2024 : Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) – Animation et suivi 

des projets de renaturation de cours d’eau – Animation de la stratégie 

locale de gestion des risques d'Inondation (SLGRI) du territoire à risque 

important d'inondation (TRI) d’Epinal.  



 

 

Elle est placée sous l’autorité hiérarchique du représentant de la 

Communauté d’Agglomération, M. Michel HEINRICH, Président, qui 

assure et assume le recrutement et la rémunération de ses agents.  

La mission d’animation est implantée dans les locaux de la communauté 

d’agglomération d’Epinal et bénéficie de la logistique de ses services. 

- Une mission d’animation sur le volet Zones humides (à partir de 

2022) 

Les objectifs relatifs à cette mission d’animation sont : 

- dans un premier temps, de piloter l’étude d’identification et de gestion 

des zones humides, 

- mettre en place des actions de communication, 

- suivre la mise en œuvre d’actions de préservation/restauration de 

zones humides ordinaires et remarquables, 

- promouvoir des actions démonstratives sur le terrain. 

Cette mission d’animation comprend 0,5 Equivalent Temps Plein. 

La mission d’animation assure les actions suivantes au cours des années 

2022 à 2024 : pilotage de l’étude zone humide, Animation et suivi des 

projets d’aménagement et de restauration de zones humides. 

Elle est placée sous l’autorité hiérarchique du représentant de la 

Communauté d’agglomération, M. Michel HEINRICH, Président, qui 

assure et assume le recrutement et la rémunération.  

La mission d’animation est implantée dans les locaux de la Communauté 

d’agglomération d’Epinal et bénéficie de la logistique de ses services. 

 

En annexe 2, figure la programmation des projets du contrat déclinée en 

montant prévisionnel répartis annuellement selon la déclinaison opérationnelle 

des marchés et commandes prévus, par catégorie de projets, respectant a 

minima les domaines d’interventions de l’Agence de l’eau. Elle est 

accompagnée d’un plan de financement prévisionnel en termes d’aides 

potentielles de l’Agence de l’eau. 

La liste des opérations est, telle qu’annexée au contrat, indicative dans la 

mesure où chaque aide est appelée à faire l’objet d’un conventionnement 

bilatéral ultérieur engageant l’aide de l’Agence de l’eau. 

A noter, que l’Agence de l’eau, notamment au regard de son exécution 

budgétaire, et les parties prenantes pourront demander de modifier la 

programmation prévue des projets tant que l’enveloppe annuelle budgétaire 

totale est globalement respectée au sein d’un même domaine d’intervention de 

l’Agence de l’eau et après validation lors du comité de suivi d’un nouveau 

tableau programmatif. 

 

 

 



 

 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES PRENANTES 

Les parties prenantes s’engagent à soutenir ce contrat pour améliorer la qualité 

de l’eau et favoriser la reconquête de la biodiversité sur le territoire visé. 

 Engagements des maîtres d’ouvrage qui réalisent les projets 

La CAE et la Ville d’Epinal : 

- Certifient être à jour de leurs obligations fiscales avec l’agence de l’eau, 

- Certifient avoir soldé les contrats de partenariat précédents avec l’Agence 

de l’eau, 

- Sont compétentes pour engager et réaliser les projets ci-après et décrites 

en détail en annexe 3 du présent contrat, 

- Assurent les moyens nécessaires à la mise en œuvre, à la réalisation des 

projets, et à l’atteinte des résultats attendus du programme en partenariat 

avec les parties prenantes, y compris en mobilisant le plus largement 

possible les partenaires locaux, publics et socio- professionnels, chacun 

dans le cadre de leurs compétences, 

- Engagent annuellement les travaux par type de projets prévus initialement 

dans le présent contrat après la réception du caractère complet de la 

demande d’aide et informent dès que possible les autres parties prenantes 

dès qu’une difficulté est rencontrée ou dès qu’une action peut impacter une 

des parties prenantes du contrat, 

- Participent aux réunions qui les concernent dans le cadre du présent contrat, 

et particulièrement, le cas échéant, à la présentation du rapport d’activité 

annuel et du bilan évaluatif du contrat, 

- Mentionnent l’agence de l’eau dans toute communication, publication ou au 

cours de colloques, réunions, séminaires en relation avec le présent contrat. 

La CAE assure le secrétariat du comité de suivi du présent contrat.  

A ce titre, la CAE fournit et présente un rapport annuel d’activité au comité de 

suivi du contrat permettant de vérifier le bon déroulement des projets 

programmés. 

Et présente la dernière année du contrat un bilan global de réalisation du 

présent contrat au comité de suivi (cf. article 6) permettant d’évaluer la qualité 

du présent contrat et l’atteinte des indicateurs globaux aussi bien techniques 

que stratégiques. 

La CAE, structure porteuse de l’animation, en qualité d’employeur, est 

responsable de la bonne exécution des actions par la mission d’animation 

conformément aux actions prévues dans le § « Description du contrat ».  

Par ailleurs, la CAE doit :  

- envoyer son rapport annuel d’activité et un tableau de bord annuel technique 

et financier au comité de suivi du présent contrat, 

- s’assurer que les membres de la mission d’animation participent 

régulièrement aux réunions d’organisation et de suivi avec les financeurs de la 

mission, ainsi qu’aux sessions de formations et aux journées d’échanges 

proposées par l’Agence de l’eau.  



 

 

 Engagement de l’Agence de l’eau 

L’Agence de l’eau :  

- convient avec les parties prenantes de retenir majoritairement dans le 

présent contrat des projets dits « prioritaires » de son programme 

d‘interventions en vigueur, 

- s’engage à réserver en priorité dans son budget les aides financières 

relatives aux projets du présent contrat, dans la limite de ses disponibilités 

budgétaires, 

- instruit les aides financières prévues pour les projets du présent contrat 

conformément aux délibérations de son document « programme » en 

vigueur (consultable en ligne : http://www.eau-rhin-

meuse.fr/presentation_agence_de_l_eau) et formalise sa participation financière 

sous la forme d’une convention d’aide validée, y compris pour les missions 

d’animation et ses annexes adaptées, 

- participe aux réunions qui la concerne dans le cadre du présent contrat, et 

particulièrement, le cas échéant, à celle présentant le rapport d’activité 

annuel 

 

ARTICLE 5 : SUIVI DU CONTRAT – COMITÉ DE SUIVI 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent contrat et de son suivi, les 

parties prenantes se concertent et coordonnent les projets du contrat au sein 

d’un comité de suivi.  

A la date de la signature le comité de suivi est constitué de :  

- Pour la Communauté d’Agglomération d’Epinal, Michel HEINRICH, 

Président ou son représentant, 

- Pour la Ville d’Epinal, Patrick NARDIN, Maire, ou son représentant, 

- Pour l’Agence de l’eau, M. Marc HOELTZEL, Directeur général, ou son 

représentant. 

Toute modification d’un membre du comité de suivi devra être signalée au 

comité de suivi du présent contrat dans les meilleurs délais par la partie 

prenante concernée. 

Le comité de suivi se réunit a minima une fois par an au plus tard dans les 3 

mois qui suivent l’anniversaire du contrat pour prendre connaissance du 

rapport d’activité annuel et coordonner les projets à venir.  

Le comité de suivi peut également se réunir autant de fois que nécessaire, à la 

demande de l’une ou de l’autre des parties prenantes. 

Le comité de suivi est en charge du suivi de la mission d’animation et assure 

donc les fonctions suivantes :  

- validation annuelle de la composition et du budget de la mission 

d’animation, 

- suivi de la bonne exécution des missions de la cellule d’animation, et 

le cas échéant ajustement du programme et des objectifs de la période 

suivante, 



 

 

- définition, pour chaque création ou renouvellement de poste, du profil 

du candidat recherché, 

- examen des indicateurs de suivi mis en place, analyse des écarts par 

rapport au programme et aux objectifs fixés, et validation annuelle du 

bilan de l’année écoulée (bilan financier, rapport d’activité). Il en tire 

notamment les enseignements nécessaires pour renforcer les efforts 

et éventuellement réorienter les projets, 

- validation de l’évaluation de l’animation à son issue. 

Le suivi et la bonne exécution du présent contrat sont matérialisés par la 

fourniture des 3 livrables suivants à produire par les collectivités signataires :  

 Rapport d’activité annuel présentant en particulier les indicateurs de 
réalisations des projets du contrat mis en œuvre dans l’année 

L’objectif de ce rapport est de consolider les projets engagés, de constater les 

écarts éventuels avec la programmation initiale sur la base des indicateurs de 

réalisations des projets du contrat de territoire « eau et climat » et du montant 

des projets engagé en comparaison avec celle prévue initialement et, le cas 

échéant de proposer une révision du contrat de territoire « eau et climat » 

matérialisée par un nouveau tableau programmatif validé par les parties 

prenantes. 

 Bilan à mi-parcours du CTEC et réévaluation éventuelle de certaines 
actions 

 

Avant la fin du deuxième semestre 2022, un bilan à mi-parcours sera réalisé et 

permettra de réévaluer différentes actions en lien avec un certain nombre de 

projets qui auront d’ici là fait l’objet d’études plus détaillées. 

 

Ce bilan permettra notamment de discuter de l’éventuelle intégration dans le 

CTEC de projets supplémentaires sur le volet GEMAPI en lien avec les projets 

d’aménagement et d’attractivité retenus à l’issue de l’Atelier des territoires : 

- Aménagement doux du site Confluence Moselle Canal, 

- Création d’une promenade continue en rive droite de la Moselle, 

- Aménagements connexes aux travaux de renaturation de la Moselle 

dans la traversée d’Epinal. 

Sur le volet « Zones humides / biodiversité », l’intégration des projets suivants 

sera également discutée : 

- Réflexion sur la présentation d’une candidature au label Territoire 

Engagé pour la Nature (TEN) 

- Activation de la démarche ENS (Espace Naturel Sensible) au niveau 

d’une ou deux zones humides remarquables, 

- Mise en œuvre d’un projet de préservation/restauration au niveau 

d’une zone humide ordinaire prioritaire identifiée dans le cadre de 

l’étude d’inventaire des zones humides sur le territoire, 

- Lancement d’un projet d’action biodiversité/TVB (trame verte et bleue) 

dans le cadre d’une candidature à l’appel à projet régional TVB en 

2023, 

- Réalisation d’un état des lieux écologique du réservoir de Bouzey afin 

d’aboutir à un plan d’actions. 



 

 

Enfin, l’intégration du projet de régie maraichère et de gestion économe de 

l’eau lié au plan d’alimentation territorial de la Ville d’Epinal sera également 

examinée à cette occasion.  

 

 Bilan global de réalisation du contrat de territoire « eau et climat »  
 
L’objectif de ce bilan est d’évaluer en particulier l’atteinte des indicateurs 

stratégiques et l’efficience du contrat. Il permettra également de proposer une 

analyse critique des écarts observés sur la durée du contrat.  

Il comportera des éléments de mesure de la satisfaction et de la perception de 

l’outil par les acteurs du territoire (avantages / difficultés). Ces éléments 

serviront le cas échéant à alimenter une évaluation portée par l’agence. 

 
 

ARTICLE 6 : FORMALISATION – DURÉE DU CONTRAT 

 

La rédaction du contrat est assurée par l’Agence de l’eau en accord avec les 

parties prenantes et intégrera leurs parties rédactionnelles (en particulier : 

statuts, description des actions et indicateurs stratégiques et techniques). 

Le présent contrat prend effet à compter du 01/01/2021 et se termine le 

31/12/2024.  

 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITÉ 

Hormis dans le cadre des projets de communication réalisés dans le cadre du 

présent contrat, les parties prenantes s’engagent à conserver confidentielles, 

tant pendant l’exécution du contrat qu’après la fin de celle-ci, les informations 

de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de 

l’exécution des présentes jugées confidentielles par une ou l’autre des parties 

prenantes.  

Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette obligation par 

leurs personnels et sous-traitants éventuels. 

Les parties s’engagent notamment à respecter les dispositions de la Loi 
N°2018-493 « Règlement général sur la protection des données (RGPD) » du 
20 juin 2018 relative à la protection des données à caractère personnel. 

 

ARTICLE 8 : RÉVISION 

Le présent contrat pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une des 

parties prenantes. 

Tout changement du statut juridique des parties prenantes devra être notifié 

aux parties prenantes et pourra faire l’objet d’un avenant. 

Dates du contrat : 

01/01/2021 – 

31/12/2024 



 

 

Les équilibres du présent contrat, s’ils venaient à être défaits par quelques 

circonstances valablement justifiées : impondérables techniques, difficultés 

financières du maître d’ouvrage, difficulté de trésorerie de l’agence …, 

donneront lieu, si les parties convergent à l’établissement d’un avenant visant 

à en redéfinir les conditions. A défaut, l’Agence de l’eau se réserve la possibilité 

de considérer le présent accord comme résolu de plein droit.  

 

ARTICLE 9 : RÉSILIATION 

En cas d’inexécution, de non-respect ou de violation des engagements, par 

l’une des parties prenantes de l’une quelconque des dispositions du présent 

contrat, celui-ci peut être résilié unilatéralement et de plein droit par l’autre 

partie prenante, 30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Un engagement du maître d’ouvrage désigné pour réaliser les projets 

programmés dans le cadre du contrat inférieur à celui prévu initialement dans 

le programme annuel est un motif de résiliation du présent contrat, qui sera 

examiné annuellement par l’Agence de l’eau. 

Le présent contrat sera, en outre, résilié automatiquement et de plein droit dans 

l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou 

règlementaire la concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des 

parties prenantes se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre le présent 

contrat. 

 

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE - LITIGES 

Le présent contrat est régi par le droit français. 

En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou 

l’exécution du présent contrat, les parties prenantes s’efforceront de parvenir à 

un règlement à l’amiable par voie de conciliation dans le délai de deux mois. 

Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal 

administratif de Strasbourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGNATURES DES PARTIES PRENANTES 

Le présent contrat comporte 72 pages incluant les annexes suivantes, parties 

intégrantes et indissociables du contrat. 

Le contrat est établi en 3 exemplaires originaux. 

A Epinal, le 30 novembre 2021
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DU TERRITOIRE 

ANNEXE 2 : TABLEAU DE PROGRAMMATION DES PROJETS DU CONTRAT DE TERRITOIRE 
« EAU et CLIMAT » 

ANNEXE 3 : FICHES ACTIONS DES PROJETS DU CONTRAT DE TERRITOIRE « EAU et CLIMAT » 



 

 

 



 

ANNEXE 1: LOCALISATION DU TERRITOIRE  
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XIROCOURT
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DOUNOUX

VALLOIS

LA HAYE

DOGNEVILLE

VALFROICOURT

BAYON

HAILLAINVILLE

EINVAUX

BROUVILLE

AZERAILLES

DENEUVRE

SERCOEUR

DOCELLES

LONGCHAMP

GIRMONT-VAL-D'AJOL

RENAUVOID

LACHAPELLE
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PORTIEUX

ESSEGNEY
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UBEXY

MAZIROT

GORHEY

AVILLERS
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DOMPIERRE
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PIERREFITTE

JORXEY

THIEFOSSE
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HOUDREVILLE

DONCIERES

FLOREMONT
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AHEVILLE
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FONTENAY
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VILLERS
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HAGECOURT

MORIVILLER
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SANCHEY

THAON-LES-VOSGES
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XAFFEVILLERS
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CIRCOURT

VEZELISE

LES FORGES

JUSSARUPT

GRIPPORT

FRENOIS

HAUTMOUGEY

HADIGNY-LES-VERRIERES

VOMECOURT

DERBAMONT
BAZEGNEY

CHATEL-SUR-MOSELLE

DEYCIMONT

AMBACOURT

JARMENIL

DESTORD

PALLEGNEY

LEBEUVILLE

ROZEROTTE

FOMEREY

HENNECOURT

DOMEVRE-SUR-DURBION

LOROMONTZEY

HAROUE

GERBAMONT

SAINT-FIRMIN

HAUDONVILLE

SAXON-SION

XARONVAL

BORVILLE

RANCOURT

HYMONT

LE ROULIER

SAINT-GERMAIN

LA FORGE

MATTEXEY

ANGLEMONT

VILLONCOURT

BADMENIL-AUX-BOIS

BOUXURULLES

GUGNEY-AUX-AULX

REGNEY

REMONCOURT

REHAUPAL

MATTAINCOURT

DIGNONVILLE

ZINCOURT

BAZIEN

SERANVILLE

RAPEY

VIRECOURT

BASSE-SUR-LE-RUPT

LAVELINE-DU-HOUX

SAINT-GENEST

HERGUGNEY

DEINVILLERS

LANDECOURT

ESSEY-LA-COTE

LES VALLOIS

CRANTENOY

LIEZEY

AFFRACOURT

ONCOURT

OMELMONT

DOMEVRE-SUR-AVIERE

MENARMONT

SENONGES

VAUDIGNY

SAINT-REMIMONT

PREY

BOUZEMONT

SOCOURT

HOUSSEVILLE

DINOZE

BOIS-DE-CHAMP

SAINT-GORGON

LEMAINVILLE

DOMFAING

MEHONCOURT

GERMONVILLE

AVRAINVILLE

BOUXIERES-AUX-BOIS

MADECOURT

NOSSONCOURT

JUVAINCOURT

BEGNECOURT

VENNEZEY

FAUCONCOURT

ORTONCOURT

SAINT-VALLIER

LANGLEY

BAINVILLE-AUX-MIROIRS

VOINEMONT

MANGONVILLE

BATTEXEY

CHAMP-LE-DUC

SAINT-MARD

FRENELLE-LA-GRANDE

JEVONCOURT

AUMONTZEY

REMICOURT

LEMENIL-MITRY

VARMONZEY

FAUCOMPIERRE

ROMAIN FRAIMBOIS

DOMMARTIN-AUX-BOIS

DAMAS-ET-BETTEGNEY

FONTENOY-LA-JOUTE

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

CHANTRAINE

BROUVELIEURES

SAINT-REMY-AUX-BOIS

BOUZANVILLE

MENIL-SUR-BELVITTE

HERPELMONT

GELACOURT

ROVILLE-AUX-CHENES

GIRCOURT-LES-VIEVILLE

GUGNECOURT

BELMONT-SUR-BUTTANT

BRALLEVILLE

XAMONTARUPT

BREMONCOURT

BOCQUEGNEY

SANS-VALLOIS

MONTMOTIER

DOMBASLE-DEVANT-DARNEY

EVAUX-ET-MENIL

VACQUEVILLE

MADONNE-ET-LAMEREY

FRANCONVILLE

LEPANGES-SUR-VOLOGNE

VRONCOURT

BEAUMENIL

SAINT-PIERREMONT

BAZOILLES-ET-MENIL

SAINT-REMY

GRANGES-SUR-VOLOGNE
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Ruisseau le Beaulong

Ruisseau le Robert

Ruisseau des Pierres
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Ruisseau du Val d'Arol

Ruisseau l'Eau de la Ville

Ruisseau de la Colline des Eaux

Ruisseau du Grand Bief

Ruisseau le Neune

Ruisseau de Juvaincourt

Limite RM-RMC

Departement

Bassins versants

Réseau hydrographique

Zones humides remarquables

CA d'Epinal

Communes

Communes RMC-CA Epinal

Réseau hydrographique et zones humides
remarquables sur la CA d'Epinal et ses environs

± 0 3,5 7 10,5 141,75
Kilomètres

Le Coney



 

ANNEXE 2 : TABLEAU DE PROGRAMMATION DES 

PROJETS DU CONTRAT DE TERRITOIRE « EAU et CLIMAT » 
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ANNEXE 3 : FICHES ACTIONS DES PROJETS DU 

CONTRAT DE TERRITOIRE « EAU et CLIMAT »  

 



 

AXE 1 : Préservation de la qualité de l’eau des milieux 

récepteurs 

 



Intitulé de l'action

Etudes relatives à la création de systèmes 

d'assainissement collectif prioritaires sur les communes 

de Hadigny les Verrière, La Verrerie de Portieux, Sercoeur, 

Dompierre, et Haillainville

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte
Les communes citées  ne disposent pas de système d'assainissement collectif et sont inscrites au 

plan d'actions territorialisé (PAOT)

Description de l'action
Assistance à maitrise d'ouvrage et études de création d'un assainissement collectif sur les 

communes de La Verrerie de Portieux, Sercoeur, Dompierre, et Haillainville

Thématique(s) Assainissement

Objectif(s) de l'action Création de systèmes d'assainissement collectif prioritaires

Moyens pour réaliser l'action Prestations de services confiées à un ou des bureaux d'étude spécialisés

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action

La verrerie de Portieux : 100 000 €

Sercoeur : 100 000 €

Dompierre : 100 000 €

Haillainville : 100 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel

La verrerie de Portieux : 2022

Sercoeur : 2021

Dompierre : 2021

Haillainville : 2023

Résultat(s) attendu(s) Etablissement des dossiers niveau PRO

Indicateur(s) de réalisation Nombre de dossiers niveau PRO établis



Intitulé de l'action

Travaux de création de systèmes d'assainissement 

collectif prioritaires sur les communes de La Verrerie de 

Portieux, Badménil aux Bois,Hadigny les Verrières, 

Sercoeur, Dompierre et Haillainville

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte
Les communes ciblées ne disposent pas de système d'assainissement collectif et sont inscrites 

au plan d'actions territorialisé (PAOT)

Description de l'action
Travaux de création d'un assainissement collectif sur les communes de La Verrerie de Portieux, 

Badménil aux Bois,Hadigny les Verrières, Sercoeur, Dompierre, et Haillainville

Thématique(s) Assainissement

Objectif(s) de l'action Création de systèmes d'assainissement collectif prioritaires

Moyens pour réaliser l'action Travaux confiés à une ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action

La verrerie de Portieux (STEP 400 hab) : 400 000 €

La verrerie de Portieux (réseaux) : 400 000 €

Badménil aux Bois (STEP 140 hab) : 350 000 €

Badménil aux Bois (réseaux) : 350 000 €

Hadigny les Verrières (STEP 362 hab) : 500 000 € 

Hadigny les Verrières (réseaux) : 1 100 000 € 

Sercoeur Dompierre (STEP 200 hab) : 500 000 € 

Sercoeur (réseaux) : 650 000 € 

Dompierre (réseaux) : 750 000 €

Haillainville (STEP 150 hab) : 450 000 €

Haillainville (réseaux) : 450 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) CONSEIL DEPARTEMENTAL

Calendrier prévisionnel

La Verrerie de Portieux : 2022

Badménil aux Bois : 2021

Hadigny les Verrières : 2021

Sercoeur : 2022

Dompierre : 2022

Haillainville : 2024

Résultat(s) attendu(s) Réalisation de systèmes d'assainissement collectif 

Indicateur(s) de réalisation Nombre de systèmes d'assainissement créés ou réhabilités



Intitulé de l'action

Travaux de mise en conformité des branchements 

privatifs d'assainissement collectif des communes de 

Damas aux Bois et Moriville

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte
Les communes citées viennent d'être équipée d'un système d'assainissement collectif et sont 

inscrites au plan d'actions territorialisé (PAOT)

Description de l'action
Travaux de branchements d'un assainissement collectif sur les communes de Damas aux Bois et 

Moriville

Thématique(s) Assainissement

Objectif(s) de l'action Création de systèmes d'assainissement collectif prioritaires

Moyens pour réaliser l'action Travaux confiés à une ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action

Damas aux Bois : 200 000 €

Moriville : 200 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel

Damas aux Bois : 2021

Moriville : 2021

Résultat(s) attendu(s) Réalisation de systèmes d'assainissement collectif 

Indicateur(s) de réalisation Nombre de branchements mis en conformité



Intitulé de l'action

Etudes et travaux relatifs à la réhabilitation du système 

d'assainissement collectif prioritaire sur la commune de 

Deyvillers (650 eq hab)

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte
La commune de Deyvillers est inscrite au plan d'actions territorialisé (PAOT) pour la mise aux 

normes de son système d'assainissement

Description de l'action
Etude et travaux de raccordement de la commune de Deyvillers à la station d'épuration de 

Golbey

Thématique(s) Assainissement

Objectif(s) de l'action Réhabilitation de système d'assainissement collectif prioritaire

Moyens pour réaliser l'action Etude et Travaux confiés à une ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action
Etude : 50 000€

Travaux : 2 000 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) CONSEIL DEPARTEMENTAL

Calendrier prévisionnel

Etude : 2021

Travaux : 2022

Résultat(s) attendu(s) Mise aux normes du système d'assainissement collectif 

Indicateur(s) de réalisation Nombre de systèmes d'assainissement créés ou réhabilités



Intitulé de l'action

Etudes relatives aux rejets de substances dangereuses 

dans l'environnement pour les STEP de Golbey et 

Capavenir

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte
Les études de rejets de substances dangereuses dans l'environnement (RSDE) sont obligatoires 

pour les stations d'épuration d'une capacité >10 000 eq habitants

Description de l'action
Etude visant à déterminer la présence et eventuellement déterminer la localisation de 

substances dangereuses 

Thématique(s) Assainissement

Objectif(s) de l'action Amélioration des performences des stations d'épuration 

Moyens pour réaliser l'action Etudes confiées à une ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action 100 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) CONSEIL DEPARTEMENTAL

Calendrier prévisionnel 2024

Résultat(s) attendu(s) Amélioration des performances épuratoires 

Indicateur(s) de réalisation Etudes réalisées



Intitulé de l'action

Etude de gestion patrimoniale en régie des infrastructures 

d'assainissement et mise en place des outils et plans 

d'actions associés  

Description(s) brève(s) - obj. Fiche action < 2 pages

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte
Les systèmes d'assainissement ne possèdent aucun plan du réseau ou des plans très incomplets 

permettant d'optimiser les conditions d'exploitation du service.

Description de l'action

2 types d'actions sont proposées en fonction de l'état initial de connaissance patrimoniale :

-Missions en régie permettant de compléter la cartographie incomplète des réseaux sur SIG et 

de definir un programme pluriannuel de renouvellement des réseaux d'assainissement pour les 

communes de Hadol, Pouxeux, Dounoux, Sanchey, Chaumousey, Arches, Archettes Fomerey, 

Mazeley, Portieux, Chamagne

-Etudes de schéma directeur d'assainissement par bureau exterieur permettant de definir un 

programme pluriannuel de renouvellement des réseaux d'assainissement des communes de 

Vincey et Capavenir en intégrant des propositions relatives à la gestion du pluvial

Thématique(s) Assainissement

Objectif(s) de l'action
Amélioration de la connaissance patrimoniale assainissement

Réalisation d'un diagnostic permanent avec pour objectifs l'optimisation de l'exploitation, 

l'amélioration du rendement épuratoire et l'élimination des ECP

Moyens pour réaliser l'action
Prestations de géoréférencement réalisées en régie par le technicien SIG de la CAE (600 jours)

Prestations de services confiées à un ou des bureaux d'étude spécialisés

Stade d'avancement Estimation 

Montant de l'action

Hadol : 20 000 €

Pouxeux : 20 000 €

Dounoux : 10 000 €

Sanchey : 20 000 €

Chaumousey : 20 000 €

Arches : 20 000 €

Archettes :20 000 €

 Fomerey :10 000 €

Mazeley : 10 000 €

Portieux : 20 000 €

Chamagne : 10 000 €

Capavenir : 50 000 €

Vincey : 50 000 €



Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel

Hadol : 2021

Pouxeux : 2021

Dounoux : 2022

Sanchey : 2021

Chaumousey : 2022

Arches : 2022

Archettes : 2023

 Fomerey : 2023

Mazeley : 2023

Portieux : 2023

Chamagne : 2023

Capavenir : 2021

Vincey : 2022

Résultat(s) attendu(s)

Cartographie complète des réseaux des systèmes assainissement et réalisation des schémas 

directeurs de programmation de travaux assainissement des des communes Hadol, Pouxeux, 

Dounoux, Sanchey, Chaumousey, Arches, Archettes Fomerey, Mazeley, Portieux, Chamagne

Cartographie complète des réseaux et réalisation des schémas directeurs de programmation de 

travaux assainissement des systèmes des communes de Capavenir et Vincey 

Indicateur(s) de réalisation
Nombre de plans d'actions de gestion patrimoniale assainissement  établis

Nombre de communes ayant établi un schéma directeur d'assainissement



 

AXE 2 : Gestion durable des ressources en eau potable et 

économies d’eau 

 

 



Intitulé de l'action
Etudes de structuration du service eau potable pour 

sécurisation de l'approvisionnement et optimisation

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte
Les systèmes d'alimentation en eau potable du territoire de la CAE sont majoritairement 

indépendant sans interconnexion.

Description de l'action

AMO et Etude de sécurisation, structuration et de rationnalisation du service eau potable des 

secteurs Nord et Centre

AMO et Etude de sécurisation, structuration et de rationnalisation du service eau potable du 

secteur Sud

Thématique(s) AEP

Objectif(s) de l'action
Sécuriser et rationnaliser les systèmes d'alimentation en eau potable sur l'ensemble du territoire 

de la CAE 

Moyens pour réaliser l'action AMO et études confiées à une ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action

AMO et étude secteur nord et centre : 200 000 €

AMO et étude secteur sud : 100 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) NEANT

Calendrier prévisionnel

AMO et étude secteur nord et centre : 2021

AMO et étude secteur sud : 2022

Résultat(s) attendu(s)
Sécuriser et rationnaliser les systèmes d'alimentation en eau potable sur l'ensemble du territoire 

de la CAE 

Indicateur(s) de réalisation Etudes réalisées



Intitulé de l'action
Travaux de réhabilitation de la station d'eau potable de 

Vincey

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte

Le système d'alimentation en eau potable de la commune de Vincey produit et distribue une eau 

qui demeure corrosive après traitement et qui possede une teneur en arsenic supérieure aux 

prescriptions de l'agence régionale de santé.

Description de l'action

Travaux de création d’une unité de traitement et de pompage pour le système d’alimentation en 

eau potable de la commune de Vincey et suppression du réservoir bas

Thématique(s) AEP

Objectif(s) de l'action Obtenir une eau traitée conforme aux prescriptions de l'ARS

Moyens pour réaliser l'action Travaux confiés à une ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action
Travaux : 1 000 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) CONSEIL DEPARTEMENTAL et DSIL 

Calendrier prévisionnel
2021

Résultat(s) attendu(s) Obtenir une eau traitée conforme aux prescriptions de l'ARS

Indicateur(s) de réalisation Volume journalier d'eau traitée (m3/j)



Intitulé de l'action
Etudes et programme d'actions pour la protection des 

captages d'eau potable 

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte
Les captages d'eau potable ne font pas tous l'objet de DUP de protection ou ne sont pas 

conformes à leur DUP suite à un contrôle de l'ARS.

Description de l'action

Travaux relatifs aux nouvelles DUP

Travaux relatifs aux DUP suite à un contrôle de l'ARS

Thématique(s) AEP

Objectif(s) de l'action Protection des captages d'eau potable

Moyens pour réaliser l'action Travaux confiés à une ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action
Travaux relatifs aux nouvelles DUP : 100 000 €

Travaux relatifs aux DUP suite à un contrôle de l'ARS : 100 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) NEANT

Calendrier prévisionnel
Travaux relatifs aux nouvelles DUP : 2022/2023

Travaux relatifs aux DUP suite à un contrôle de l'ARS : 2022/2023

Résultat(s) attendu(s) Protection des captages d'eau potable 

Indicateur(s) de réalisation Nombre de captages mis en conformité



Intitulé de l'action
Etudes et programme d'actions pour la protection des captages 

d'eau potable dégradés

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte

Dans le cadre du SDAGE, plusieurs captages situés sur les communes de Chamagne, Vaxoncourt et Epinal ont été 

identifiés comme prioritaires suite à diverses pollutions.

Le captage n°03042X0026 du puits de "la chèvre " situé à Chamagne a été classé en raison de la dégradation des 

eaux brutes vis-à-vis des nitrates et des produits phytosanitaires. 

La teneur en nitrates depuis ces dernières années est plutôt à la baisse (moins de 30 mg/l en moyenne contre 120 

mg/l en 2016). La dernière analyse réalisée le 04 novembre 2020 montre une teneur de 11 mg/L suite à une 

remise en herbe dans le périmètre rapproché.

Concernant les produits phytosanitaires, les molécules de dégradation du S Métolachlore dépassent 

fréquemment le seuil des 0,1 µg/L.

Le captage Sainte Barbe 27  n°03394X0142 est concerné par des dépassements de produits phytosanitaires 

(Monuron) 

Le captage n° 03048X0023 PUITS 2 DU PAQUIS à VAXONCOURT est également concerné par des dépassements de 

produits phytosanitaires.

Description de l'action

La CAE a décidé de mettre en place  un diagnostic des pratiques concernant la pollution au S Métolachlore  et une 

animation agricole pour mettre en place un programme d'actions visant la protection contre les pollutions 

diffuses sur l'aire d'alimentation du puits de la Chèvre à Chamagne dans un premier temps puis sur les autres 

ressources déradées les années suivantes.

Le programme d'actions prévoit de :

- réaliser un diagnostic des pratiques avec enquêtes auprès des agriculteurs, carriers et industriels de lazone,

- sensibilisation des exploitants et des techniciens aux techniques alternatives avec démonstration de techniques 

de désherbage mécanique,

- réaliser des approche technico-économique des exploitations vers des systèmes plus herbagers, avec des 

cultures BNI ou vers l'agriculture biologique

- accompagnement technique des exploitants dans le changement de système

Chaque année une rencontre individuelle avec les agriculteurs, des réunions collectives techniques et une 

réunion du comité de pilotage seront organisées.

Il pourra également être envisagé des échanges parcellaires, la mise en place de cultures à bas niveau d'impact 

pouvant être accompagnée  par des  paiement pour services environnementaux.

Thématique(s) AEP

Objectif(s) de l'action Reconquete du captage dégradé 

Moyens pour réaliser l'action Etudes et missions confiées à la chambre d'agriculture des vosges

Stade d'avancement Estimation/AMO 



Montant de l'action

Chamagne : 25 000 €

Epinal : 50 000 €

Vaxoncourt : 25 000 €

Chamagne (actions) : 100 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) NEANT

Calendrier prévisionnel

Chamagne : 2021

Epinal : 2022

Vaxoncourt : 2022

Chamagne (actions) : 2022

Résultat(s) attendu(s) Reconquete des captages dégradés

Indicateur(s) de réalisation
Nombre de plans d'actions établis

Surface de l'AAC protégée



Intitulé de l'action

Etudes et travaux de réduction des fuites sur les réseaux 

AEP des communes sujettes à risque de pénuries d'eau 

et/ou distribuant de l'eau provenant de la nappe GTI 

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte
Les communes de Charmes (83%) et Savigny (55%) sont sujettes à un risque de pénurie d'eau 

et/ou distribuent de l'eau provenant de la nappe GTI

Description de l'action Travaux de remplacement de canalisation AEP fuyardes

Thématique(s) AEP

Objectif(s) de l'action être conforme au décret fuites et tendre vers un rendement à 85 %

Moyens pour réaliser l'action Travaux confiés à une ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action
Etudes : 100 000 €

Travaux : 900 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) CONSEIL DEPARTEMENTAL

Calendrier prévisionnel
2022/2023/2024

Résultat(s) attendu(s) Optimisation de l'exploitation 

Indicateur(s) de réalisation Volume de fuites économisé



Intitulé de l'action
Etudes et travaux de réduction des fuites sur les réseaux 

AEP des communes non conformes au décret fuites

Description(s) brève(s) - obj. Fiche action < 2 pages

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte

Les communes de Arches (51%), Archettes(40%), Dogneville (67%), ,Dompierre (67,5%), Epinal 

(68%), Jarménil (56%), Padoux(47%), Portieux (63,7%, Raon aux Bois (38,4%), Rehaincourt (64%) 

possedent des rendement de réseaux AEP non conformes au  décret fuites

Description de l'action Travaux de remplacement de canalisation AEP fuyardes

Thématique(s) AEP

Objectif(s) de l'action être conforme au décret fuites et tendre vers un rendement à 85 %

Moyens pour réaliser l'action Travaux confiés à une ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action
Etudes : 300 000 €

Travaux : 2 000 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) CONSEIL DEPARTEMENTAL

Calendrier prévisionnel
2021/2022/2023/2024

Résultat(s) attendu(s) Optimisation de l'exploitation 

Indicateur(s) de réalisation Volume de fuites économisé



Intitulé de l'action
Etudes et travaux de réduction des fuites sur les réseaux 

AEP des communes non prioritaires

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte

Les communes de Capavenir (75%), Chamagne (80%), Chantraine (78%), Chavelot (77%), 

Darnieulles (71%), Deyvillers (85,9%),  Essegney (72,6%),Golbey (78%), , Langley (83%), ,Pouxeux 

(76,4%), Vincey (73%)possedent des rendement de réseaux AEP inférieurs aux préconisations du 

décret fuites (85%)

Description de l'action Travaux de remplacement de canalisations AEP fuyardes

Thématique(s) AEP

Objectif(s) de l'action Tendre vers un rendement de 85 %

Moyens pour réaliser l'action Travaux confiés à une ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation/AMO 

Montant de l'action
Etudes : 150 000 €

Travaux : 1 000 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) CONSEIL DEPARTEMENTAL

Calendrier prévisionnel
2021/2022

Résultat(s) attendu(s) Optimisation de l'exploitation 

Indicateur(s) de réalisation Volume de fuites évité



Intitulé de l'action

Etude de gestion patrimoniale des infrastructures d'eau 

potable et mise en place des outils et plans d'actions 

associés 

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte
Les systèmes d'alimentation en eau potable cités ne possèdent aucun plan du réseau ou des 

plans incomplets permettant d'optimiser les conditions d'exploitations du service.

Description de l'action

2 types d'actions sont proposées en fonction de l'état initial de connaissance patrimoniale : 

-Missions en régie permettant de compléter la cartographie incomplète des réseaux sur SIG et 

definissant un programme pluriannuel de renouvellement des réseaux des communes  de Hadol, 

Dounoux, Raon aux Bois, Arches, Pouxeux, Jarménil, Dinozé, Les Forges, Darnieulles, Uxegney, 

Chaumousey, Sanchey, Domevre sur Avière, Dompierre, Padoux, Portieux et Chamagne.

-Etudes par bureau exterieur permettant de cartographier le réseau eau potable et definissant 

un programme pluriannuel de renouvellement des réseaux des systèmes d'alimentation en eau 

potable des communes de Capavenir, Haillainville, Badménil aux Bois, Dogneville, Jeuxey, 

Essegney, Langley, Rehaincourt, Vincey et Archettes.

Thématique(s) Eau potable 

Objectif(s) de l'action
Amélioration de la connaissance patrimoniale eau potable

Réalisation d'un diagnostic permanent avec pour objectif l'amélioration du rendement réseau 

Moyens pour réaliser l'action
Prestations de géoréférencement réalisées en régie par le technicien SIG de la CAE (800 jours)

Prestations de services confiées à un ou des bureaux d'étude spécialisés

Stade d'avancement Estimation 



Montant de l'action

Capavenir : 50 000 €

Haillainville : 20 000 €

Badménil aux Bois : 20 000 €

Dogneville : 20 000 €

Jeuxey : 20 000 €

Essegney : 20 000 €

Langley : 20 000 €

Rehaincourt : 20 000 €

Vincey : 50 000 €

Archettes : 20 000 €

Hadol :  10 000 €

Dounoux :  10 000 €

Raon aux Bois :  10 000 €

Arches : 20 000 €

Pouxeux :  10 000 €

Jarménil :  10 000 €

Dinozé :  10 000 €

Les Forges : 20 000 €

Darnieulles :  20 000 €

Uxegney : 20 000 €

Chaumousey :  20 000 €

 Sanchey : 20 000 €

Domevre sur Avière :  10 000 €

Dompierre :  10 000 €

Padoux :  10 000 €

Portieux : 20 000 €

Chamagne :  10 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel

Capavenir : 2021

Haillainville : 2023

Badménil aux Bois : 2023

Dogneville : 2022

Jeuxey : 2022

Essegney : 2022

Langley : 2022

Rehaincourt : 2023

Vincey : 2021

Archettes : 2022

Hadol :  2021

Dounoux : 2021

Raon aux Bois : 2021

Arches : 2021

Pouxeux : 2022

Jarménil : 2022

Dinozé : 2022

Les Forges : 2022

Darnieulles : 2023

Uxegney : 2023

Chaumousey : 2023

 Sanchey : 2023 

Domevre sur Avière : 2024

Dompierre : 2024

Padoux : 2024

Portieux : 2024

Chamagne : 2024

Résultat(s) attendu(s)

Cartographie des réseaux des systèmes d'alimentation en eau potable et de definir un 

programme pluriannuel de renouvellement des réseaux d'eau potable des communes de Hadol, 

Dounoux, Raon aux Bois, Arches, Pouxeux, Jarménil, Dinozé, Les Forges, Darnieulles, Uxegney, 

Chaumousey, Sanchey, Domevre sur Avière, Dompierre, Padoux, Portieux et Chamagne.

Cartographie des réseaux et schémas directeurs de programmation de travaux AEP des 

sysytèmes des communes de Capavenir, Haillainville, Badménil aux Bois, Dogneville, Jeuxey, 

Essegney, Langley, Rehaincourt, Vincey et Archettes 

Indicateur(s) de réalisation
Nombre de plans d'actions de gestion patrimoniale AEP  établis

Nombre de communes ayant établi un schéma directeur eau potable



Intitulé de l'action
Installations et équipements divers pour la recherche de 

fuites 

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte

Les agents du service et les systèmes d'alimentation en eau potable ne possèdent pas tous les 

équipements permettant d'optimiser l'exploitation des systèmes d'alimentation en eau potable 

et la recherche de fuites.

Description de l'action

Achat de matériel portatif de recherche de fuites 

Installation de compteurs de sectorisation 

Installation de materiel de telegestion et de supervision  sur les équipements et ouvrages d'eau 

potable des communes de Haillainville, Savigny, Langley, Essegney, Dompierre

Thématique(s) AEP 

Objectif(s) de l'action
Amélioration de la connaissance patrimoniale AEP

Amélioration du rendement des réseaux AEP

Moyens pour réaliser l'action Prestations de services confiées à un ou des prestataires spécialisés

Stade d'avancement Estimation 

Montant de l'action

Materiel portatif : 50 000 €

Compteurs de sectorisation : 150 000 €

Haillainville : 20 000 €

Savigny : 20 000 €

Essegney : 20 000 €

Langley : 20 000 €

Dompierre : 20 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel

Materiel portatif : 2021

Compteurs de sectorisation : 2021/2022/2023

Haillainville : 2022

Savigny : 2022

Essegney : 2022

Langley : 2023

Dompierre : 2023

Résultat(s) attendu(s) Optimisation de l'exploitation par limitation des déplacements et rapidité d'intervention

Indicateur(s) de réalisation

Matériel portatif acquis

Nombre de compteurs de sectorisation mis en place

Nombre de communes équipées de télégestion



 

AXE 3 : Eau et nature en ville et adaptation au changement 

climatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intitulé de l'action
Elaboration d'une stratégie eau et nature en ville à 

l'échelle de la CAE

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte

Sur la base des exemples d'études et travaux pilotes pour le bassin Rhin-Meuse déjà menés ou 

en cours sur le territoire de la CAE (Plan d'actions DERU mixte de Vincey, étude du potentiel de 

déconnexion d'Epinal Habitat, quartier Bitola Champbeauvert), l'action présentée dans cette 

fiche vise au développement d'une politique "eau et nature en ville intégrée" par le biais 

notamment d'un zonage pluvial ambitieux opposable pour anticiper les conséquences des 

évènements forts et permettre la gestion à la parcelle. A titre d'exemple, le déraccordement des 

surfaces actives du parc d'Epinal Habitat soulagerait les réseaux de 200 000 m3 d'eau par an.

Description de l'action

Etude permettant d'élaborer une stratégie permettant d'aboutir à un zonage pluvial à l'échelle 

du territoire de la CAE, des services formés et ayant intégré ces pratiques dans leurs 

interventions, une démarche transversale et des documents techniques (règlement pluvial, 

fiches voirie et bâtiments, espaces verts) ou d'urbanisme (zonage pluvial, PLU) les systématisant.

Thématique(s)
Stratégie globale de gestion de l'eau en ville et développement d'approches préventives à 

systématiser 

Objectif(s) de l'action Maitrise de la problématique eaux pluviales 

Moyens pour réaliser l'action Prestations de services confiées à un ou des bureaux d'étude spécialisés

Stade d'avancement Estimation 

Montant de l'action

Global : 300 000 €

A décomposer en plusieurs actions distinctes : 

- Formation/sensibilisation des services 

- Lancement d'un marché d'appui type AMO spécialisée à bons de commandes pour travailler au 

fil de l'eau sur les marchés de la collectivité. Coût estimé : 75 000  €

- Développement de projets vitrines : aides méthodologiques aux projets (voir AMO précédente) 

et aides financières pour la partie GIEP : hors enveloppe de cette action (voir global CTEC)

- Réalisation d'une étude du potentiel de déraccordement : 150 000 €

- Réalisation d'un zonage pluvial à l'échelle de la CAE : 75 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Potentiellement ANCT?



Calendrier prévisionnel

2021-2022 : Actions de formation des agents, réunion associant les acteurs locaux : bailleur, 

aménageurs, bureaux d'études techniques

2021 : Dépôt de premiers dossiers de demandes d'aide étude ou travaux pour un projet de 

voirie

2021-2022 : Analyse interne au sein de la collectivité concernant les pratiques d'aménagement 

et les points de blocage techniques et règlementaires à faire évoluer

Fin 2021 : Lancement d'un marché d'appui technique à la GIEP (AMO spécialisée) par la CAE

2022 : Lancement d'une étude du potentiel de déconnexion 

2023 : Lancement d'une étude de zonage pluvial

Fin 2024 : mise en enquête publique du zonage pluvial, organisation d'ateliers à l'initiative de la 

CAE et associant élus, techniciens, aménageurs et habitants.

Résultat(s) attendu(s)

Aboutir en 4 ans à une évolution des pratiques qui s'inscrit dans les documents cadre de la 

collectivité et des principales communes :

1- Des services sensibilisés, formés et convaincus par ces solutions de gestion à la source, 

mettant en place des logiques de travail transversales et décloisonnées, entre services 

voirie/espaces publics, patrimoine bâti , assainissement mais également avec le bailleur social 

Epinal Habitat qui a réalisé une étude exemplaire sur son parc (qui loge 28% de la population 

d'Epinal);

2- Des références vitrines sur le territoire, 5 a minima, avec les différentes directions et acteurs : 

bâtiments, requalification de voirie, quartier prioritaire de la Ville/dense (Poursuite des actions 

sur le quartier Bitola Champbeauvert), traversée de commune, pour tester et démontrer;

3- La réalisation d'une étude du potentiel de déraccordement, a minima sur les bans d'Epinal et 

de Golbey, visant à évaluer le niveau de facilité de déraccordement des surfaces actives et leur 

coût ainsi qu'une étude ciblée sur plusieurs faciès type de la collectivité, avec intégration des 

infrastructures vertes existantes. En particulier l'action coeur de ville d'Epinal sera visée, en 

cohérence avec les objectifs de cette action;

4- La réalisation d'un zonage pluvial ambitieux, mis en enquête publique en 2024 pour devenir 

opposable au tiers et annexé au PLU. Ce zonage prévoiera la gestion à la parcelle des pluies 

courantes avec des approches simples (abattement volumiques de X mm) et la proposition de 

servitudes à intégrer aux documents d'urbanisme et les contraintes associées (gestion du risque) 

au sens de la doctrine pluviales Grand Est, du SDAGE et du SRADDET;

5- La mise à jour progressive des fiches pratiques d'aménagement, procédures techniques et 

environnementales et chartes de l'espace public des services techniques des communes et de la 

CAE. 

Indicateur(s) de réalisation
Etude de zonage pluvial réalisée



Intitulé de l'action

Etude de schéma directeur temps de pluie et de 

déraccordement sur les communes prioritaires vis-à-vis 

du milieu: Dogneville, Les Forges, Uxegney, Sanchey, 

Jeuxey

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte Les communes cités sont déclarées non conformes en temps de pluie.

Description de l'action
Etude temps de pluie sur les communes de Dogneville, Les Forges, Uxegney, Sanchey et Jeuxey 

Thématique(s) Eaux pluviales 

Objectif(s) de l'action

Maitrise de la problématique eaux pluviales 

Suppression de surfaces imperméabilisées

Limitation des eaux pluviales canailisées

Moyens pour réaliser l'action
Prestations de services confiées à un ou des bureaux d'étude spécialisés

Stade d'avancement Estimation 

Montant de l'action 300 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel 2021/2022/2023

Résultat(s) attendu(s)

Maitrise de la problématique eaux pluviales 

Suppression de surfaces imperméabilisées

Limitation des eaux pluviales canalisées

Indicateur(s) de réalisation Etudes réalisées



Intitulé de l'action
Etudes pilotes de déraccordement / 

désimperméabilisation sur diverses communes 

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte Les communes cités souhaitent mener une étude en temps de pluie.

Description de l'action
Etude temps de pluie sur diverses communes

Thématique(s) Eaux pluviales 

Objectif(s) de l'action

Maitrise de la problématique eaux pluviales 

Suppression de surfaces imperméabilisées

Limitation des eaux pluviales canailisées

Moyens pour réaliser l'action
Prestations de services confiées à un ou des bureaux d'étude spécialisés

Stade d'avancement Estimation 

Montant de l'action 200 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel 2022/2023

Résultat(s) attendu(s)

Maitrise de la problématique eaux pluviales 

Suppression de surfaces imperméabilisées

Limitation des eaux pluviales canalisées

Indicateur(s) de réalisation Etudes réalisées



Intitulé de l'action
Travaux d'aménagement de bourg avec gestion intégrée 

des eaux pluviales urbaines sur diverses communes 

Maitre d'ouvrage Communes / CAE

N° SIRET/SIREN

Contexte Les communes souhaitent mener des travaux de gestion intégrée des eaux pluviales

Description de l'action Travaux de gestion intégrée des eaux pluviales (parkings perméables, noues d'infiltration, …)

Thématique(s) Eaux pluviales 

Objectif(s) de l'action

Maitrise de la problématique eaux pluviales 

Suppression/limitation de surfaces imperméabilisées

Limitation des eaux pluviales canalisées

Moyens pour réaliser l'action
Prestations de services confiées à un ou des entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation 

Montant de l'action 2 800 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel 2021/2022/2023/2024

Résultat(s) attendu(s)

Maitrise de la problématique eaux pluviales 

Suppression de surfaces imperméabilisées

Limitation des eaux pluviales canailisées

Indicateur(s) de réalisation
Surface désimperméabilisée



Intitulé de l'action
Travaux de gestion intégrée des eaux pluviales dans les 

cours d'école sous maitrise d'ouvrage communale

Maitre d'ouvrage Communes 

N° SIRET/SIREN

Contexte
Les communes cités souhaitent mener des travaux de gestion intégrée des eaux pluviales dans 

les cours d'école

Description de l'action Travaux de gestion intégrée des eaux pluviales (parkings perméables, noues filtrantes, …)

Thématique(s) Eaux pluviales 

Objectif(s) de l'action

Maitrise de la problématique eaux pluviales 

Suppression/limitation de surfaces imperméabilisées

Limitation des eaux pluviales canalisées

Moyens pour réaliser l'action
Prestations de services confiées à un ou des entreprises spécialisés

Stade d'avancement Estimation 

Montant de l'action 120 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel 2021/2022/2023

Résultat(s) attendu(s)

Maitrise de la problématique eaux pluviales 

Suppression de surfaces imperméabilisées

Limitation des eaux pluviales canailisées

Indicateur(s) de réalisation
Surface désimperméabilisée



Mise à jour 17/06/2021

Intitulé de l'action
Travaux de gestion intégrée des eaux pluviales dans le cadre du 

Projet de renouvellement urbain Bitola-Champbeauvert / Epinal

Maitre d'ouvrage Ville d'Epinal

N° SIRET/SIREN 21880160300018 / 27880124600010

Contexte

Situé à proximité de la Moselle et de la fôret, le quartier Bitola-Champbeauvert est un quartier de Grands 

Ensemble qui n'a pas encore beneficié d'un projet de renouvellement urbain. La Ville et le bailleur public 

Epinal Habitat ont osuhaité s'engager dans un projet pour transformer ce quartier avec le soutien de 

l'ANRU. Ce projet ambitieux vise à s'appuyer sur les principes d'une ville durable et solidaire, faisant de ce 

secteur un laboratoire permettant de faire la ville autrement. 

Description de l'action

L'enjeu est d'améliorer la vie quotidienne des habitants en respectant les principes de développement 

durable, de co-construction du projet avec les habitants et de préservation des ressources. Il s'agira alors de 

transformer les espaces publics, voiries, espaces verts et logement pour les requalifier et les rendre 

attractifs et agréables pour les usagers. 

La préservation de la ressource en eau et l'amélioration de la qualité du milieu sont des principes socles de 

ce projet de transformation. 

Thématique(s)
AEP, assainissement, gestion intégrée des eaux pluviales, préservation de la biodiversité, eau & espace 

public

Objectif(s) de l'action

Inscrire ce projet dans une démarche d'excellence de développement durable. Concernant les thématiques 

travaillées en lien avec l'Agence de l'eau permettant de préserver la ressource en eau, il s'agit de : 

- Valoriser la trame paysagère et naturelle du quartier en s'appuyant sur l'amélioration de la qualité du 

milieu et les nouveaux principes de gestion des eaux pluviales avec un objectif de zéro rejet; 

- Requalifier le patrimoine bâti et développer une nouvelle offre de logements adaptés aux besoins et 

travailler au déraccordement des eaux pluviales des bâtiments ; 

- Améliorer la trame d'espaces publics et sa qualité  en favoriser les techniques/materiaux infiltrants et le 

développement de techniques nouvelles allant dans ce sens. 

- Accompagner ces aménagements et ce renouveau du cadre de vie par des actions de sensibilisation 

auprès des habitants du quartier et des visiteurs ( parcours pédagogique, appartement témoin, etc.)

Moyens pour réaliser l'action

Maitrises d'ouvrages: Ville d'Epinal et Epinal Habitat - partenaires associés : ANRU, Action Logement, AERM, 

DDT, CAE, CD, Centre-social Bitola, Conseil Citoyen, Conseil des jeunes etc. Mobilisation de services civiques 

pour la partie sensibilisation.

Stade d'avancement

février 2021: AVP validé en février 2021

mars - septembre 2021: Travail sur le PRO ( 3 phases sur des secteurs successifs)

Montant de l'action

NB: le projet de renouvellement urbain du quartier porte sur les 10-15 prochaines années selon les 

capacités financières de la ville et les partenariats réalisés pour un montant estimé à ce jour à 44 millions 

d'€ portés par la Ville et le bailleur EPinal Habitat (hors acquisition, hors projet équipements publics bâtis). 

Les montants présentés ci-dessous couvrent les demandes qui seront engagées sur la période 2021-2024 

(CTEC) 

Surface considérée : 66 000 m² (quai Michelet, abords Constrcuteurs du bois, Ile, mail David et Maigret, 

square Bitola, square Jacquard, Parvis Bragard rue des Fileurs)

2021

Etudes préalables : 55 000 € HT

Etudes de maitrise d'oeuvre -AVP/PRO : 225 000 € HT

Travaux - tranche 1: 800 000 € HT

2022: 

Etudes techniques: 50 000 € HT

Etudes de maitrise d'oeuvre ACT-AOR : 305 000 € HT

Travaux - Tranche 2 : 2 990 000 € HT

NB: montant des travaux globaux sur les secteurs: 6 000 000 € HT

Cofinancement(s) prévisionnel(s)
Partenariats en cours avec le département, la Région. 

Réponse à des appels à projet

Calendrier prévisionnel
Automne 2021 - fin 2022 - requalification du quai Michelet et pourtour construction nouvelle

2023 - aménagement de l'ile dite "Bragard"

Résultat(s) attendu(s)

Requalification qualitative du quartier 

Augmentation de la place du végétal sur les espaces requalifiés

Amélioration du lit mineur de la Moselle

Amélioration de la biodiversité

Diminution des inondations en points bas

Habitants sensibilisés à la bonne gestion et aux qualité de la ressource en eau

Indicateur(s) de réalisation Surface désimperméabilisée



Intitulé de l'action
Opération collective de cuves de récupération d'eau de 

pluie

Description(s) brève(s) - obj. Fiche action < 2 pages

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte La CAE souhaite sensibiliser ses habitants à la problématique des eaux pluviales 

Description de l'action
Achat de 500 cuves de récupération d'eaux de pluies pour les revendre aux habitants à tarifs 

préférentiels

Thématique(s) Eaux pluviales 

Objectif(s) de l'action
sensibilisation à la problématique eaux pluviales 

Limitation des eaux pluviales rejetées dans le réseau 

Moyens pour réaliser l'action
Achat de fournitures auprès de un ou plusieurs entreprises spécialisées

Stade d'avancement Estimation 

Montant de l'action 125 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel 2022

Résultat(s) attendu(s)
Sensibilisation à la problématique eaux pluviales 

Limitation des eaux pluviales rejetées

Indicateur(s) de réalisation
Nombre de cuves achetées

Volume d'eau économisée



Intitulé de l'action

Mission d’animation et de sensibilisation sur les 

économies d’eau, la réduction des toxiques et la gestion 

intégrée des eaux pluviales à destination du grand public, 

des collectivités et des industriels (1 ETP)

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte

La CAE souhaite sensibiliser le grand public, les collectivités et les professionnels à la gestion 

intégrée des eaux pluviales, aux économies d'eaux et à la problématique des rejets de 

substances dangereuses pour l'environnement.

Description de l'action Financement d'un poste de technicien sur 3 ans 

Thématique(s) Eaux pluviales/ eau potable / assainissement 

Objectif(s) de l'action

sensibilisation à la problématique eaux pluviales, économie d'eau, rejets des substances 

dangereuses

Moyens pour réaliser l'action Recrutement d'un technicien 

Stade d'avancement Estimation 

Montant de l'action 120 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Néant

Calendrier prévisionnel 2022/2023/2024

Résultat(s) attendu(s)
sensibilisation à la problématique eaux pluviales, économie d'eau, rejets des substances 

dangereuses

Indicateur(s) de réalisation Nombre d'acteurs sensibilisés



 

AXE 4 : Actions GEMAPI et biodiversité 

 

 

 



Intitulé de l'action

Etude et maîtrise d'œuvre des travaux pour 

l'aménagement du site naturel Confluence Moselle Canal 

(Golbey, Dogneville, Epinal)

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte

La démarche d'atelier des territoires de la communauté d'agglomération d'Epinal (CAE), initiée en

2018 et portée par l'agence de l'eau, la DREAL, la DDT et la DGALN a permis d'associer élus et

parties prenantes pour mieux prendre en compte l'eau dans les aménagements. Un plan guide

stratégique déployé de l'amont à l'aval de la Moselle et sur l'ensemble de son bassin versant a fait

émerger le site de la confluence comme un site majeur à investir prioritairement. A l’aval d’Epinal

et de Golbey se croisent la Moselle et le canal qui enjambe la rivière sous la forme d’un pont canal.

Ce site exceptionnel, aujourd’hui relativement peu investi, représente un formidable potentiel pour

les communes qui s’y adressent : Epinal, Golbey, et Dogneville

Description de l'action

Aménagements doux de cet espace naturel et plan de gestion en régie, réalisation de signalétique 

pédagogique co-construite avec tous les partenaires, et répartition de gestion des flux du public et 

de secteurs à préserver.  Franchissement Moselle et Canal par une passerelle entre Golbey et 

Dogneville.Il est à noter que ce site, en l’état, rencontre actuellement une pression humaine de plus 

en plus importante : passages de motos, quads, vélos, baignade, pêche, kayak, quelques déchets, 

aérodrome, et même chasse dangereuse sur le sentier. Et que cette pression va croître avec 

l'arrivée de cyclotouristes via la véloroute Voie Bleue (Canal des Vosges), depuis la réalisation du 

tronçon sud meurthe et mosellan.

Thématique(s) Attractivité et GEMAPI

Objectif(s) de l'action

Entre Moselle et canal s’étire un espace naturel, en grande partie inondable et protégé de

l’urbanisation, qui constitue également un réservoir d’eau potable pour les communes

avoisinantes. Il est parfaitement connecté aux grands axes cyclables et piétons qui longent la vallée

et le canal. Il entre dans le parcours des boucles de kayak entre le port de plaisance et le pont canal

et c’est un lieu connu et reconnu par les pêcheurs.Considérer cet espace comme une nouvelle

centralité paysagère et naturelle, réadresser les aménagements urbains sur les berges du canal et

de la Moselle pour faire de l’eau une véritable ressource pour l’aménagement, permettrait, au

même titre que le réservoir de Bouzey, de créer un lieu d’échelle communautaire attractif sous la

forme d’un parc naturel et inondable.Ce site présente un véritable carrefour pour connecter Epinal-

Golbey avec l’aval et la vallée, et pour faire entrer dans une nouvelle ère la relation entre Moselle

et canal qui deviendraient alors complémentaires.



Moyens pour réaliser l'action

la CAE a engagé en 2019 une étude de faisabilité pour envisager la définition d’un projet 

d’aménagement pour un parc naturel inondable sur ce site. L'AERM était partenaire et associé à la 

concertation (Philippe RUSSO). Suite à cette concertation, la CAE a consulté 5 BE pour une étude 

d'inventaire faune/flore/milieux. rendu de l'étude prévu en septembre 2021. Philippe RUSSO a 

contribué à la rédaction de ce cahier des charges.Cet inventaire pour étudier l’adéquation entre le 

programme imaginé à l’étude de faisabilité avec les résultats de cet inventaire, pour avoir une 

vision sur la gestion environnementale du site et ainsi envisager une future sensibilisation 

pédagogique adéquate du public (signalétique pédagogique et visites guidées naturalistes).

Stade d'avancement Etude inventaire faune/flore/milieux en cours jusque septembre 2021.

Montant de l'action 225 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s) Etat, Région, AERM, Département?

Calendrier prévisionnel 2021 (inventaire faune flore)/2022(maitrise d'œuvre)/2023(début des travaux)

Résultat(s) attendu(s)

Aménagement doux et raisonné. Plan de gestion adéquat avec intervention sur les espèces 

invasives (renouée) et avec préservation notamment via cloture des espaces sensibles. Gestion des 

flux et des conflits d'usages. Connexion douce entre Golbey et Dogneville via une passerelle.

Indicateur(s) de réalisation Etudes réalisées



Intitulé de l'action

Etude de faisabilité pour la mise en cohérence de 

différents aménagements avec le projet de Moselle 

renaturée dans la traversée d'Epinal

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20 006 875 700 018

Contexte

La démarche d'atelier des territoires de la communauté d'agglomération d'Epinal (CAE), initiée

en 2018 et portée par l'agence de l'eau, la DREAL, la DDT et la DGALN a permis d'associer élus et

parties prenantes pour mieux prendre en compte l'eau dans les aménagements. Un plan guide

stratégique déployé de l'amont à l'aval de la Moselle et sur l'ensemble de son bassin versant a

fait émerger le sentier en rive droite de la Moselle comme projet prioritaire et fédérateur, avec

un zoom plus complexe, technique et urbain dans la traversée d'Epinal.

Description de l'action

L’étude CAE « Milieux GEMAPI » (Fluvialis) a déjà intégré la traversée d’Epinal comme prioritaire

pour un projet de renaturation pour une enveloppe de 3 millions €.Mais l’étude GEMAPI

s’attache uniquement à l’aménagement du cours d’eau, sans prendre en compte l’étude

d’aménagement urbain de centre-ville, la renaturation du parcours de kayak existant, la mise en

relation des quais et équipements majeurs de la ville, ni la création de la promenade

submersible accessible aux piétons et aux cycles. Une étude de faisabilité « renaturation de la

Moselle dans la traversée d’Epinal » est nécessaire au préalable pour aider à définir le projet et

les moyens d’y arriver. 

Thématique(s) Atractivité et GEMAPI

Objectif(s) de l'action

La promenade basse submersible : renaturer la Moselle et donner un accès Nature aux

promeneurs. Créer un gué connectant les berges du musée d’art ancien et comtemporain à

l’espace Cours.

L’aspect sportif de développement du kayak avec la renaturation le parcours de kayak existant

pour en faire le premier parcours écologique de France, qui sera complémentaire au bassin

d’eaux vives prévu au Port d’Epinal

Moyens pour réaliser l'action

L’étude de faisabilité mettra en cohérence les éléments réglementaires GEMAPI avec les

éléments d’urbanisme/paysage et concertation. Puis une phase MO (2022?), puis travaux

ensuite (sur 5 ans? 10 ans?)

Stade d'avancement  Inscription au BP 2021 de l'étude de faisabilité pour la CAE



Montant de l'action 40 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s)

Etat, Région, AERM, Département? La CAE impulserait la phase étude, mais le portage pourrait 

ensuite être mené par la Ville d’Epinal (rien n'est défini pour l'instant, à voir en phase 

concertation de l'étude de faisbilité).

Calendrier prévisionnel 2021 et 2022 (etude faisa)/2023(maitrise d'œuvre)/2024(début des travaux)

Résultat(s) attendu(s)

Projet fruit d'une concertation aboutie entre usagers, Etat, financeurs. Réappropriation de la 

Moselle en plein centre d'Epinal. Promenade submersible. Sensibilisation pédagogique à la vie 

de la rivière.

Indicateur(s) de réalisation Etude réalisée



Mise à jour 17/06/2021

Intitulé de l'action Projet de renouvellement urbain Bitola-Champbeauvert / Epinal

Maitre d'ouvrage Ville d'Epinal / Epinal Habitat

N° SIRET/SIREN 21880160300018 / 27880124600010

Contexte

Situé à proximité de la Moselle et de la fôret, le quartier Bitola-Champbeauvert est un quartier de Grands 

Ensemble qui n'a pas encore beneficié d'un projet de renouvellement urbain. La Ville et le bailleur public 

Epinal Habitat ont osuhaité s'engager dans un projet pour transformer ce quartier avec le soutien de 

l'ANRU. Ce projet ambitieux vise à s'appuyer sur les principes d'une ville durable et solidaire, faisant de ce 

secteur un laboratoire permettant de faire la ville autrement. L'enjeu est d'améliorer la vie quotidienne 

des habitants en respectant les principes de développement durable, de co-construction du projet avec les 

habitants et de préservation des ressources. 

Le projet d'aménagement de l'ile Bragard s'inscrit dans les réflexions initiées par la Communauté 

d'Agglomération d'Epinal au titre de sa compétence GEMAPI sur l'ensemble de la Moselle et de sa 

traversée spinalienne. Il s'appui sur des préconnisations issues de la démarche d'Atelier des Territoires 

menée en 2019 à l'échelle du cours d'eau

Description de l'action

Il s'agit d'aménager l'ile dite "Bragard", ses berges ainsi que celles de la rue du Passeur dans un principe 

d'amélioration des continuités écologiques et d'amélioration du milieu en secteur urbain tout en 

permettant l'accueil d'usages de convivialité au sein de ce futur parc urbain. 

Ce secteur industriel, créé de toute pièce pour les besoins de la centrale hydroéléctrique beneficie d'un 

contexte urbain privilégié mais d'une qualité environnementale faible. Un travail important sur 

l'amélioration de la qualité écologique qu'offre les berges est à l'étude afin de créer un secteur de zone 

humides, de lutter contre la renouée du Japon et de diversifier la ripysilve . 

Des cheminements d'accès à la Moselle, des pontons et des plateformes seront également installés afin de 

favoriser un accès à l'eau pour les pecheurs et les usagers de ce parc. 

Un parcours pédagogique sera implanté afin de favoriser la sensibilisation à la biodiversité et à la qualité 

de l'eau. 

Thématique(s) Milieu aquatique, biodiversité, eau & espace public

Objectif(s) de l'action

Inscrire ce projet dans une démarche d'excellence de développement durable. Concernant les 

thématiques travaillées en lien avec l'Agence de l'eau permettant de préserver la ressource en eau, il s'agit 

de : 

- Valoriser la trame paysagère et naturelle du quartier en s'appuyant sur l'amélioration de la qualité du 

milieu et les nouveaux principes de gestion des eaux pluviales avec un objectif de zéro rejet; 

- Créer un nouveau parc public valorisant la Moselle, travaillant sur l'amélioration de son écoulement via le 

travail sur les berges et développant des points de vue et parcours pédagogique. 

- Requalifier le patrimoine bâti et développer une nouvelle offre de logements adaptés aux besoins et 

travailler au déraccordement des eaux pluviales des bâtiments ; 

- Améliorer la trame d'espace public et sa qualité  en favoriser les techniques/materiaux infiltrants et le 

développement de techniques nouvelles allant dans ce sens. 

- Accompagner ces aménagements et ce renouveau du cadre de vie par des actions de sensibilisation 

auprès des habitants du quartier et des visiteurs ( parcours pédagogique, appartement témoin, etc.)

Moyens pour réaliser l'action

Maitrises d'ouvrages: Ville d'Epinal et Epinal Habitat - partenaires associés : ANRU, Action Logement, 

AERM, DDT, CAE, CD, Centre-social Bitola, Conseil Citoyen, Conseil des jeunes etc. Mobilisation de services 

civiques pour la partie sensibilisation.

Stade d'avancement

février 2021: AVP validé en février 2021

PRO en cours d'étude

Montant de l'action

NB: le projet de renouvellement urbain du quartier porte sur les 10-15 prochaines années selon les 

capacités financières de la ville et les partenariats réalisés pour un montant estimé à ce jour à 44 millions 

d'€ portés par la Ville et le bailleur EPinal Habitat (hors acquisition, hors projet équipements publics bâtis). 

Les montants présentés ci-dessous couvrent les demandes qui seront engagées sur la période 2021-2024 

(CTEC) 

 Surface considérée: 16 000 m²

2021: 

Etudes pré-opérationnelle: 61 000 € HT

Etude MOE AVP/PRO : 165 000 € HT

Acquisition: 144 000 €

2022: 

Etude MOE ACT-AOR : 155 000 € HT

Travaux: 140 000 € HT

(NB montant des travaux réalisés sur l'ile : 2 235 000 € HT)

Cofinancement(s) prévisionnel(s)
Partenariats en cours avec le département, la Région. 

Réponse à des appels à projet

Calendrier prévisionnel

Juin 2021: dépôt de l'autorisation environnementale

septembre 2021: restitution du PRO 

2023: réalisation des travaux

Résultat(s) attendu(s)

Amélioration de la biodiversité

Amélioration du lit mineur de la Moselle

Accueil d'usages qualitatifs et respecteux de la biodiversité

Usagers sensibilisés à la bonne gestion et aux qualité de la ressource en eau

Indicateur(s) de réalisation

Linéaire restauré

Superficie acquise

Continuité écologique restaurée



Mise à jour 17/06/2021

Restauration de la continuité et diversfication des écoulements  de la Moselle dans la traversée d'Epinal

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20006875700018

Contexte

La démarche d'atelier des territoires de la communauté d'agglomération d'Epinal (CAE), initiée en 

2018 et portée par l'agence de l'eau, la DREAL, la DDT et la DGALN a permis d'associer élus et 

parties prenantes pour mieux prendre en compte l'eau dans les aménagements. Un plan guide 

stratégique déployé de l'amont à l'aval de la Moselle et sur l'ensemble de son bassin versant a fait 

émerger ce projet. Cette action a également été identifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle 

et affluents qui est terminé depuis le mois de mars 2021.  Dans un premier temps sera menée une 

étude de faisabilité mettant en cohérence le projet de renaturation GEMAPI de la traversée 

d'Epinal  avec l'aménagement urbain du centre ville, la renaturation du parcours de kayak existant, 

la mise en relation des quais et équipements majeurs de la ville, la création d'une promenade 

submersible accessible aux piétons et aux cycles. Dans un deuxiéme temps une autre étude sera 

menée centrée sur les objectifs de la compétence GEMAPI pour identifier les actions possibles dans 

la traversée d'Epinal. Cette étude aboutira ensuite à des travaux. 

Description de l'action
Restauration de la continuité et diversfication des écoulements  de la Moselle dans la traversée 

d'Epinal

Thématique(s) Milieu aquatiques (GEMAPI)

Objectif(s) de l'action Renaturation du cours d'eau et rétablissement de la continuité écologique

Moyens pour réaliser l'action Suivi par le technicien GEMAPI de la CAE

Stade d'avancement Action indentifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle et affluents

Montant de l'action

Etudes : 300 000€HT/ Travaux : 3 300 000€HT (il est à noter que la partie GEMAPI de l'étude du 

NPRU Bitolat/Champeauvert est estimée 50 290,40€ HT et la partie GEMAPI des travaux du NPRU 

Bitolat/Champeauvert est estimée 671 910€ HT)

Cofinancement(s) prévisionnel(s)

Calendrier prévisionnel Démarrage études : 2022 / Démarrage travaux : 2023 

Résultat(s) attendu(s) Atteinte du bon état sur ce secteur

Indicateur(s) de réalisation
Linéaire restauré

Continuité écologique restaurée



Mise à jour 17/06/2021

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20006875700018

Contexte

La démarche d'atelier des territoires de la communauté d'agglomération d'Epinal (CAE), initiée 

en 2018 et portée par l'agence de l'eau, la DREAL, la DDT et la DGALN a permis d'associer élus et 

parties prenantes pour mieux prendre en compte l'eau dans les aménagements. Un plan guide 

stratégique déployé de l'amont à l'aval de la Moselle et sur l'ensemble de son bassin versant a 

fait émerger ce projet. Cette action a également été identifiée dans le cadre de l'étude globale 

Moselle et affluents qui est terminé depuis le mois de mars 2021. L'objectif est de proposer un 

projet ambitieux de reconquête du fuseau de mobilité de la Moselle. 

Description de l'action
Etude de reméandrement de la Moselle par le comblement partiel de certains étangs et la 

création de zone de mobilité  sur Socourt-Chamagne 

Thématique(s) Milieu aquatiques (GEMAPI)

Objectif(s) de l'action Renaturation du cours d'eau et reconquête du fuseau de mobilité de la Moselle 

Moyens pour réaliser l'action Suivi par le technicien GEMAPI de la CAE

Stade d'avancement Action indentifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle et affluents

Montant de l'action Etudes : 900 000€HT

Cofinancement(s) prévisionnel(s)

Calendrier prévisionnel Démmarrage de l'étude : 2022 / Démarrage des travaux : 2025

Résultat(s) attendu(s) Atteinte du bon état - Reconquête d'une partie du fuseau de mobilité

Indicateur(s) de réalisation Etude réalisée

Etude de reméandrement de la Moselle par le comblement partiel de certains 

étangs et la création de zone de mobilité  sur Socourt-Chamagne 



Mise à jour 17/06/2021

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20006875700018

Contexte

La démarche d'atelier des territoires de la communauté d'agglomération d'Epinal (CAE), initiée 

en 2018 et portée par l'agence de l'eau, la DREAL, la DDT et la DGALN a permis d'associer élus et 

parties prenantes pour mieux prendre en compte l'eau dans les aménagements. Un plan guide 

stratégique déployé de l'amont à l'aval de la Moselle et sur l'ensemble de son bassin versant a 

fait émerger ce projet. Cette action a également été identifiée dans le cadre de l'étude globale 

Moselle et affluents qui est terminé depuis le mois de mars 2021.L'objectif est de proposer un 

projet dont les travaux peuvent être réalisés rapidement. 

Description de l'action
Etudes de "génie dynamique" et creusement d'un chenal de délestage sur la Moselle au niveau 

du pont d'Archettes (Jarménil)

Thématique(s) Milieu aquatiques (GEMAPI)

Objectif(s) de l'action Renaturation du cours d'eau et prévention des inondations 

Moyens pour réaliser l'action Suivi par le technicien GEMAPI de la CAE

Stade d'avancement Action indentifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle et affluents

Montant de l'action Etudes : 22 000€HT / Travaux : 242 000€HT

Cofinancement(s) prévisionnel(s)

Calendrier prévisionnel Démmarrage de l'étude : 2022 / Démarrage des travaux : 2025

Résultat(s) attendu(s) Atteinte du bon état - Diminution de l'érosion sous le pont

Indicateur(s) de réalisation Linéaire restauré

Etudes de "génie dynamique" et creusement d'un chenal de délestage sur la 

Moselle au niveau du pont d'Archettes (Jarménil)
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Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20006875700018

Contexte

Cette action a été identifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle et affluents qui est terminé 

depuis le mois de mars 2021. L'objectif est de proposer un projet qui alie la GEMA et la PI sur un 

secteur sensible aux inondations. 

Description de l'action
Etude mise en place de retenues filtrantes et programme de renaturation globale sur le Saint 

Oger (Jeuxey, Deyvillers et Dogneville)

Thématique(s) Milieu aquatiques (GEMAPI)

Objectif(s) de l'action Renaturation du cours d'eau et prévention des inondations 

Moyens pour réaliser l'action Suivi par le technicien GEMAPI de la CAE

Stade d'avancement Action indentifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle et affluents

Montant de l'action Etudes : 43 000€HT / Travaux : 473 000€HT

Cofinancement(s) prévisionnel(s)

Calendrier prévisionnel Démmarrage de l'étude : 2021 / Démarrage des travaux : 2023

Résultat(s) attendu(s) Atteinte du bon état - Diminution du risque inondation dans les zone à enjeux

Indicateur(s) de réalisation Linéaire restauré

Etude mise en place de retenues filtrantes et programme de renaturation 

globale sur le Saint Oger (Jeuxey, Deyvillers et Dogneville)



Mise à jour 17/06/2021

Etudes et travaux de suppression de contrainte latérale et plantation  sur le ruisseau de Soba 

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20006875700018

Contexte

Cette action a été identifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle et affluents qui est terminé 

depuis le mois de mars 2021. L'objectif est de proposer un projet dont les travaux peuvent être 

réalisés rapidement. 

Description de l'action Etudes et travaux de suppression de contrainte latérale et plantation  sur le ruisseau de Soba

Thématique(s) Milieu aquatiques (GEMAPI)

Objectif(s) de l'action Renaturation du cours d'eau 

Moyens pour réaliser l'action Suivi par le technicien GEMAPI de la CAE

Stade d'avancement Action indentifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle et affluents

Montant de l'action Etudes et travaux : 36 000€HT

Cofinancement(s) prévisionnel(s)

Calendrier prévisionnel Démarrage des travaux : 2021

Résultat(s) attendu(s) Atteinte du bon état 

Indicateur(s) de réalisation Linéaire restauré



Mise à jour 17/06/2021

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20006875700018

Contexte
Cette action a été identifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle et affluents qui est terminé 

depuis le mois de mars 2021. L'objectif est de proposer un projet sur un affluent de la Moselle. 

Description de l'action
Etudes programme de renaturation globale sur un affluent de la Moselle ("Grand Bief" ou 

"Rainjuménil + ruisseau la forêt")

Thématique(s) Milieu aquatiques (GEMAPI)

Objectif(s) de l'action Renaturation du cours d'eau 

Moyens pour réaliser l'action Suivi par le technicien GEMAPI de la CAE

Stade d'avancement Action indentifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle et affluents

Montant de l'action Etudes : 30 000€HT / Travaux : 335 000€HT

Cofinancement(s) prévisionnel(s)

Calendrier prévisionnel Démmarrage de l'étude : 2022 / Démarrage des travaux : 2024

Résultat(s) attendu(s) Atteinte du bon état 

Indicateur(s) de réalisation Linéaire restauré

Etudes programme de renaturation globale sur un affluent de la Moselle ("Grand 

Bief" ou "Rainjuménil + ruisseau la forêt")
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Contexte
La CAE n'a pas encore défini de politique sur la gestion des zones humides. L'objectif est 

d'aboutir à plan de gestion de ces ZH. 

Description de l'action Etude identification et gestion des zones humides (ZH)

Thématique(s) Milieu aquatiques (GEMAPI)

Objectif(s) de l'action Plan de gestion des ZH

Moyens pour réaliser l'action Suivi par le technicien GEMAPI de la CAE

Stade d'avancement Action indentifiée dans le cadre de l'étude globale Moselle et affluents

Montant de l'action Etudes : 200 000€HT

Cofinancement(s) prévisionnel(s)

Calendrier prévisionnel Démmarrage de l'étude : 2021

Résultat(s) attendu(s) Plan de gestion des ZH

Indicateur(s) de réalisation Etude réalisée

Etude identification et gestion des zones humides (ZH)



Mise à jour 17/06/2021

Maitre d'ouvrage Communauté d'Agglomération d'Epinal 

N° SIRET/SIREN 20006875700018

Contexte
Un technicien GEMAPI a été recruté en 2018 pour mettre en place la politique GEMAPI de la 

CAE. 

Description de l'action Poursuite financement poste technicien GEMAPI (1 ETP)

Thématique(s) Milieu aquatiques (GEMAPI)

Objectif(s) de l'action Mise en place et suivi des actions GEMAPI 

Moyens pour réaliser l'action 1 ETP

Stade d'avancement Technicien en poste depuis juin 2018

Montant de l'action 200 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s)

Calendrier prévisionnel De 2021 à 2024

Résultat(s) attendu(s) Atteinte des objectifs fixés en début d'année 

Indicateur(s) de réalisation Nombre de réunions

Animation GEMAPI (1 ETP)
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N° SIRET/SIREN 20006875700018

Contexte

La CAE souhaite mettre en place une politique sur les zones humides. Il est prévu de débuter 

une étude pour l'identification et et la gestion des zones humides (ZH) en 2021. Un poste sera 

crée pour suivre cette étude et mettre en place des actions de communication. 

Description de l'action Financement poste animation zones humides 2021-2024 (0,5ETP)

Thématique(s) Milieu aquatiques (GEMAPI)

Objectif(s) de l'action Mise en place et suivi des actions ZH

Moyens pour réaliser l'action 0,5 ETP

Stade d'avancement Fiche de poste à rédiger 

Montant de l'action 100 000 €

Cofinancement(s) prévisionnel(s)

Calendrier prévisionnel De 2021 à 2024

Résultat(s) attendu(s) Mise en place d'action de communication - Mise en place d'un plan de gestion des ZH

Indicateur(s) de réalisation Nombre d'actions de communication ZH 

Animation zones humides 2021-2024 (0,5ETP)



L’ensemble des documents 
constitutifs du 11ème programme 
(document intégral, délibérations…) 
sont accessibles sur  
eau-rhin-meuse.fr

Dans ses territoires à enjeux, l’agence de l’eau Rhin-Meuse  
propose son contrat de territoire « Eau et Climat ».


