
La Vezouze, affluent de la Meurthe :  75 km de long
Communauté de communes du Lunévillois : 14 communes, 27 900 habitants
Montant des travaux : 1,4 million d’euros ht

communiqué

Se préoccuper des inondations tout en valorisant le 
cours d’eau, telle est la conviction de la Communauté 
de communes du Lunévillois présidée par Laurent 
de Gouvion Saint Cyr. La démarche, soutenue par 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et l’Etat, a permis 
de concilier la création d’un champ d’expansion de 
crue dans la traversée de Lunéville et la reconquête 
d’un milieu artificialisé. Six ans plus tard, la Vezouze 
n’est plus source d’inquiétude et offre un nouveau 
logis au brochet. Rencontre.

« Il nous fallait agir contre les inondations. La crue historique 
de la Vezouze dans sa traversée de Lunéville, en 1998, avait 
surpris à la fois par les niveaux exceptionnels atteints (débit 
instantané à 203 m3/s contre un débit moyen de 4,47 m3/s) 
et les dégâts considérables engendrés. Cet événement fut le 
point de départ de notre réflexion. Des solutions devaient être 
trouvées pour protéger les habitants.

UnE VoLonté AffiRMéE dE fAiRE AUtREMEnt
Même si le concept de renaturation était encore peu 
développé, mes prédécesseurs avaient conscience de la 
nécessité de faire autrement. C’est pourquoi ils n’ont pas 
voulu s’intéresser uniquement à l’angle hydraulique. Ils ont 
considéré la rivière comme un axe de vie. Les travaux ont 
consisté à combiner des mesures de réduction des risques 
d’inondation et d’érosion avec des actions de remise en état 
des berges et de restauration des fonctionnalités biologiques 
de la rivière. Deux actions volontairement imbriquées pour 
aboutir à des aménagements durables et répondant aux 
objectifs de bon état. Cette démarche était d’autant plus 
importante que les facteurs d’aggravation des inondations 
à Lunéville résultaient en partie de dégradations passées 
(rectification, recalibrage). 
Le lit de la rivière a donc été élargi sur près d’un kilomètre, 
créant une véritable zone d’expansion de crues. 
5 000 camions ont évacué 60 000 m3 de terre. Les nouveaux 
chenaux de crues ont très vite joué leur rôle avec une baisse 
de 20 à 60 cm du niveau d’eau dans Lunéville. 

REStitUER LA nAtURE En MiLiEU URbAin
Nous sommes plus intervenus sur l’environnement du cours 
d’eau que sur le cours d’eau lui-même. Les aménagements 
réalisés ont permis de créer une succession de milieux 
humides propices au développement d’une flore et d’une 
faune diversifiées. Il était important pour nous de redonner 
sa place à la nature, même dans une traversée urbaine, 
et de permettre ainsi à la Vezouze de jouer un rôle naturel 

d’épuration des eaux. En limitant la hauteur des berges nous 
avons reconstitué un habitat favorable au frai du brochet 
et , plus globalement, augmenté le potentiel biologique. Les 
berges ont été protégées en techniques végétales. 30 000 
boutures ont été plantées. 
La population a été associée. Une réunion publique a été 
organisée pour présenter les travaux. Des articles dans la 
presse locale et municipale ont été publiés régulièrement.

PoURSUiVRE CEttE dynAMiqUE En fAVEUR dES 
RiVièRES
La Vezouze offre aujourd’hui un nouveau visage. Elle n’est 
plus synonyme d’inquiétude pour les Lunévillois mais un 
espace de découverte de la nature offert aux promeneurs. 
Notre initiative a été lauréate d’un trophée de l’eau. Il ne 
s’agit pas d’un aboutissement mais d’un encouragement. 
Nous préparons un autre chantier de même envergure sur 
la Meurthe. »

Changeons de point de vue sur l’eau !

Laurent dE GoUVion SAint CyR,  
Président de la communauté de communes du Lunévillois (Meurthe et Moselle)

Vezouze restaurée, 
inondations enrayées 

RIVIÈRE LA VEZOUZE (54)

Ensemble, faisons de l’eau une source d’avenir.
www.lesagencesdeleau.fr

« Pour gérer les inondations, 
nous avons eu la volonté de faire 

autrement. Appréhender la rivière 
comme un axe de vie qui a un 

véritable rôle à jouer. »
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