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Résumé non technique 
 
 
 
Le site à l'état initial 
 
La commune de Saint-Dié des Vosges, par l'intermédiaire de la Société d'Equipement 
Vosgienne, envisage de créer une zone d'aménagement concerté dans le lit majeur de la 
Meurthe, par évolution d'une zone d'aménagement différé couvrant le même périmètre. 
 
Le site s'étend entre la route nationale 59 (10 000 véhicules par jour en moyenne), la voie ferrée 
qui relie Saint-Dié à Lunéville et la route départementale 82. Il est bordé de zones d'activités et 
de quelques habitations. Le paysage est fortement marqué par l'exploitation actuelle et ancienne 
du gisement alluvionnaire : plans d'eau plus ou moins cicatrisés, étendues minérales de graviers. 
 
Pour autant le site n'est pas dénué d'intérêt biologique, réalisé ou potentiel. Pour la végétation, 
cet intérêt se focalise sur la Meurthe et les boisements rivulaires à saules blancs, ainsi que sur 
les quelques prairies humides qui ont échappé aux gravières. La saulaie blanche est liée à 
l'inondation et surtout à la dynamique naturelle de la rivière, dont les crues renouvellent sans 
cesse la saulaie. Les prairies alluviales hygrophiles à Renouée bistorte ou à Sanguisorbe 
officinale constituent des habitats partout menacés. 
 
Pour la faune, l'intérêt se concentre sur la rivière (Martin-pêcheur, Chevalier guignette, Hypolaïs 
ictérine, Petit gravelot) et sur les plans d'eau. Ces derniers sont colonisés par les oiseaux d'eau à 
l'hivernage : Canard colvert, Foulque macroule, Poule d'eau, Grèbes huppés, présents toute 
l'année, Fuligule morillon et Fuligule milouin. 
 
Le site n'est pas dénué d'intérêt paysager, notamment lorsque subsistent des surfaces en herbe. 
La planitude met en scène le relief qui encadre la vallée. La zone d'activités d'Hellieule 4 est 
masquée par les boisements de la Meurthe. 
 
Mais, la principale contrainte résulte du caractère inondable de ce territoire. Le plan de 
prévention du risque inondation classe la majeure partie en zone non constructible. 
 
La qualité de l'air est bonne : les émissions atmosphériques liées au trafic de la route nationale 
sont dispersées par les vents dominants à l'opposé du site. Par contre, ce même trafic détermine 
l'ambiance sonore d'une partie des lieux : le ronflement de la circulation est pénalisant sur les 
berges de la sablière, où le niveau des émissions acoustique est relevé par l'absence d'écran au 
passage de la Meurthe et par la nature réfléchissante de l'eau. 
 
 
 

Impacts et mesures à adopter 
 
 
Le projet d'aménagement de la zone se limite aujourd'hui à des orientations, sauf en ce qui 
concerne la première tranche, qui ne touche que la sablière. Les aménagements seront 
nécessairement légers dans la seconde, pour respecter le règlement du plan de prévention du 
risque inondation.  
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En ce qui concerne l'eau 
 
Les équipements de la sablière seront reliés au réseau d'assainissement de la commune de Saint-
Dié. Les eaux pluviales collectées sur les chaussées et les aires de stationnement sont chargées 
de polluants et ne pourront être rejetées sans traitement dans le plan d'eau ou dans la rivière. Le 
traitement minimal consistera en un déshuileur. 
 
Les activités nautiques prévues sur les plans d'eau créent un risque de pollution par les 
hydrocarbures si les engins utilisés sont équipés de moteurs à explosion. Acceptable sur un 
canal ou un cours d'eau important, ce risque ne peut encouru au contact d'une nappe phréatique. 
Les moteurs thermiques peuvent être remplacés par un moteur électrique. 
 
 
En ce qui concerne la végétation  
 
Le plan d'aménagement de la zone respectera les boisements alluviaux, ainsi que les prés 
humides. 
 
Le caractère extensif de l'aménagement dans la zone rouge du plan de prévention du risque 
inondation ouvre l'opportunité de recréer des prairies de fauche en substitution de tout ou partie 
des champs inscrits dans la ZAC. Cette démarche améliorerait les qualités paysagère et 
biologique du site, en même temps qu'elle constituerait une compensation à la perte des surfaces 
en herbe dans la zone d'activité des Prés Villers. 
 
 
En ce qui concerne la faune 
 
Les oiseaux d'eau s'habituent rapidement à une présence humaine non agressive. Les 
aménagements prévus sur la presqu'île de la sablière ne les dérangeront pas, notamment en 
hiver, sous réserve d'écarter toute forme de chasse et de conserver l'inaccessibilité d'une partie 
des berges. Dans les mêmes conditions, l'arrêt de l'exploitation des gravières rendra accessible 
aux Oiseaux d'eau les plans d'eau réaménagés. 
 
La non intervention sur la Meurthe et son accompagnement forestier assurera le maintien dans 
le site de toutes les espèces animales à enjeu, notamment celles visées par l'annexe 1 de la 
directive "Habitats". La reconstitution de prairies à Sanguisorbe, en substitution de celles qui 
vont disparaître aux Prés Villers, permettrait, en outre, de conserver le Cuivré des marais 
(papillon visé à l'annexe II de la directive habitats") dans cette vallée. 
 
Les surfaces en herbe et même, dans une moindre proportion, les champs, fournissent un terrain 
de gagnage pour les chevreuils, les sangliers et éventuellement les cerfs localisés dans les forêts 
voisines, notamment dans le massif de la Madeleine. Ce territoire leur serait retiré en cas de 
clôture du site. Au cas contraire, elles continueraient à fréquenter le site, du moins dans sa partie 
aval. 
 
Enfin le respect d'une marge de reculement par rapport aux lisières assurera le maintien de la 
Pie grièche écorcheur, espèces visée à l'annexe 2 de la directive "Oiseaux". 
 
 
En ce qui concerne le paysage  

 
L'aspect des constructions déterminera l'ambiance visuelle finale de la zone. Le caractère 
récréatif et touristique du projet justifie de construire un paysage de qualité : 
 

� des bâtiments aux dimensions mesurées, ayant recours à des matériaux naturels, comme le 
bois ; 
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� une réduction maximale des éléments de caractère urbain (chaussées en asphalte, mobilier 
...) et une gestion discrète des aires de stationnement ; 

� des cheminements internes non revêtus ; 
� une limitation des espaces éclairés et un recours systématique aux éclairages focalisés ; 
� une protection des cordons boisés qui démultiplient la dimension apparente de cet espace et 

évite les interférences visuelles avec les zones d'activités voisines. 
  
 
En ce qui concernent l'air et le bruit 

 
Les aménagements envisagés n'auront aucune incidence significative que la qualité de l'air. Par 
contre, l'introduction d'engins motorisés (quads, jet skis …)  modifie l'ambiance sonore de 
quelques riverains. Des aménagements seront envisagés pour réduire les incidences sur les 
habitations les plus proches. 
 
La tranquillité de la zone au niveau de la sablière peut être obtenue par la mise en place d'un 
écran antibruit ou d'un merlon de terre le long de la RN 59, entre l'échangeur de la sortie de 
Saint-Dié et la zone d'activités d'Hellieule 4. De même, un tel dispositif est à envisager entre le 
circuit automobile et les riverains de la route d'Herbaville. 
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LE PROJET 
 
 
 

Nature et consistance du projet 
 
 
L'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges s'allonge de part et d'autre de la vallée de la Meurthe 
en un tissu lâche associant des demeures paysannes, des résidences, des commerces et des 
industries. Le lit majeur de la rivière est largement modelé par l'extraction de sables et de 
graviers : des gravières anciennes ou en activité, toujours en eau, dessinent un espace "lacustre" 
sur près la moitié de la superficie. 
 
Le site a été classé en zone d'aménagement différé (ZAD) par un arrêté préfectoral daté du 26 
avril 1996. L'objectif de cette mesure est d'assurer à la commune la maîtrise foncière de ce 
territoire afin de pouvoir le valoriser à la fin de l'exploitation des granulats. 
 
L'implantation d'un centre de formation et de sécurité routière sur la zone d'activités contiguës 
déclenche le passage à une nouvelle étape par la création d'une zone d'aménagement concerté, 
dénommée "Géoparc Vosges". 
 
Cette dénomination fait référence à la géographie, dont l'une des capitales est Saint-Dié, et à la 
dimension récréative du parc. Le programme d'aménagement reste cependant à préciser, d'autant 
plus qu'une partie importante du site ne sera disponible qu'en 2020 ou 2025. 
 
La première tranche d'aménagement prévoit des équipements d'hébergement (hôtel, cité 
lacustre) et de restauration (brasserie, restauration rapide), des activités de plein air (pêche, 
randonnée pédestre, équitation, observation de la nature, VTT, voile, jet ski, baignade), une 
piscine couverte et un parc à thème. Afin d'être attractif, autant pour les touristes que pour les 
Déodatiens, l'ensemble s'inscrira dans un concept paysager avec un objectif de haute qualité 
environnementale (recours aux matériaux nobles et aux énergies renouvelables). Dans une 
seconde phase, une petite partie du site pourrait être consacrée à l'évolution des 4 x 4 et des 
quads et la piste de centre de sécurité routière pourrait déborder sur la ZAC touristique. 
 
 

Le maître d'ouvrage 
 

Société d'Equipement Vosgienne 
9, rue de l'Epargne 
B.P. 3089 
88100 SAINT DIE DES VOSGES 

 
Téléphone : 03.29.42.14.14 

 
Responsable : Xavier SIMON, chargé du développement économique 

 
La Société d'Equipement Vosgienne agit pour le compte de la ville de Saint-Dié des Vosges. 
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Localisation 
 
 
Le site s'étend à l'aval de l'agglomération déodatienne, dans le lit majeur de la Meurthe, sur le 
territoire de la commune de Saint-Dié des Vosges. Il est délimité, à l'Est, par la rivière, et, à 
l'Ouest, par la voie ferrée de Nancy à Saint-Dié, relayé, au Nord, par la limite communale. 
 
Il est bordé par la zone d'activité d'Hélieule, la zone d'activité d'Herbaville, la route nationale 59 
et la voie ferrée déjà évoquée. 
 
Saint-Dié est une sous-préfecture du département des Vosges, installée sur le versant occidental 
du massif vosgien à une altitude de 340 mètres. 
 
 
Situation administrative 
 

Commune Arrondissement Département Région 
SAINT-DIE  

DES VOSGES 
SAINT-DIE VOSGES LORRAINE 

 

 
 
 

Le contexte réglementaire 
 
 
L'étude d'impact fait partie du dossier de création d'une zone d'aménagement concertée, en 
application de l'article R. 311-2 du Code de l'Urbanisme et de l'article 2 du décret du 12 octobre 
1977 modifié, pris en application de la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976. Cette 
étude fait partie du dossier d'enquête publique, dès lors que l'utilité publique est demandée pour 
procéder à une expropriation. 
  
Article L.311-1 "Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une 
collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour 
réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que 
cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les 
concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés" 
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I 
LE MILIEU PHYSIQUE 

 
 
 

I.1. Le contexte climatique 
 
 
La station météorologique (Météo France) la plus proche de l’aire d’étude est celle de 
Gérardmer. Mais, son altitude est le double de celle de Saint-Dié. La station d'Epinal (altitude 
de 317 m) paraît mieux représenter la situation météorologique du site d'étude. 
 
Le climat du versant occidental des Vosges, au pied de la grande crête, est de type tempéré 
océanique avec un début de continentalité. 
 
Le caractère des saisons est bien marqué avec une amplitude thermique moyenne de 16,7 °C. La 
moyenne annuelle des températures sur la période 1986-2000 est de l’ordre de 9,8°C. Août est 
le mois le plus chaud, janvier est le plus froid. La température la plus élevée mesurée sur la 
période du 1 juin 1986 au 9 avril 2007 est de 38 °C, le 9 août 2003. La température la plus basse 
a été notée le 12 janvier 1987, avec – 18,9 °C. 
 
 

Température moyenne de l’air, en °C, à Epinal  (source : Météo France, 1986-2000) 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. 
1,7 3,0 6,1 8,7 13,2 16,0 18,3 18,4 14,4 10,5 5,0 2,8 

 

 
L’influence des masses d’air océaniques s’exprime par l’importance et le régime des 
précipitations. Les pluviométries maximales sont atteintes en automne. Décembre est le mois le 
plus arrosé. Août est le mois le plus sec. La hauteur moyenne annuelle des précipitations sur la 
période 1986-2000 est de 939,9 mm. 
 
 

Hauteur moyenne mensuelle des précipitations entre 1986 et 2000 à la station météorologique 
d'Epinal, en mm. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
70,8 74,9 65,9 61,3 82,9 81,1 74,8 60,6 92,6 91,9 86,1 97,0 

 

 
La hauteur quotidienne maximale de précipitations, pour la période du 1 juin 1986 au 9 avril 
2007, a été enregistrée le 17 septembre 2006, avec 88,0 mm en 24 heures. Elle correspond à un 
événement de fréquence légèrement supérieure à la décennale (80 mm). Mais, au moment de la 
plus forte intensité de cette pluie orageuse, le débit pluvial a approché la fréquence 
cinquantennale : l'évènement a été à l'origine de nombreuses inondations.  
 
 
  

I.2. Le contexte topographique 
 
 
La commune de Saint-Dié des Vosges s'étend sur les deux versants de la vallée de la Meurthe, 
que délimite la colline d’Ormont sur la rive droite et la colline Saint Martin sur la rive gauche. 
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La zone d'aménagement concerté se situe en totalité sur la terrasse alluviale de la Meurthe. La 
topographie y est plane. La pente, de 0,62 %, est orientée Nord-Est Sud-Est, parallèlement à la 
rivière. 
 
L’altitude du point le plus haut est de 338 mètres en amont de la zone d’étude, au carrefour de la 
RN 59 et de la RN 420. L’altitude du point le plus bas est de 314 mètres au lieu-dit les 
Herbaudichamps, en aval de la zone d’étude, soit un dénivelé de 24 mètres pour une longueur 
de 4 kilomètres. 
 
 
 

I.3. Le contexte géologique et pédologique 
 
 
Le fond de vallée est remblayé par les alluvions récentes de la Meurthe. Le gisement 
alluvionnaire, épais de plusieurs mètres, repose sur un substratum de grès vosgien. Les alluvions 
sont constituées de sables, de graviers et de galets. 
 
Les sondages réalisés par le laboratoire de la Direction Départementale de l'Equipement en 1991 
montrent la succession suivante : 
 

� un horizon superficiel constitué d’argiles et de sables argileux épais de 80 centimètres ; 
� une accumulation d'alluvions hétérogènes sur 5 à 12 mètres d'épaisseur : galets et graviers 

pris dans une matrice limoneuse plus ou moins compacte. 
 
Les alluvions portent des sols alluviaux peu évolués, acides et frais, épais d'environ 40 
centimètres. 
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II 
L'HYDROSYSTEME LOCAL 

 
 
 

II.1. Le bassin versant 
 
 
La Meurthe prend sa source au col de la Schlucht, dans le bois de Lesseux, à 1 200 mètres 
d’altitude. 
 
Elle s’écoule sous le versant de la grande crête vosgienne et collecte les eaux de nombreux 
ruisseaux prenant leurs sources en altitude (ruisseau du Louschbach, ruisseau de la Vallée de la 
Chaume ...). 
 
Le relief est moins marqué en aval d’Anould ; des constructions sont installées dans le lit 
majeur de la rivière. 
 
La Meurthe conflue avec la Moselle au Nord de Nancy : son bassin versant couvre 3085 km2. 
 
Dans la partie amont du site d’Herbaville, la rivière collecte les eaux du ruisseau du Taintroué. 
A cet endroit, le bassin versant de la Meurthe atteint 431 km2. 
 
La terrasse alluviale est actuellement couverte de prairies, de champs, de quelques îlots boisés, 
d’étangs et de grandes étendues d'extraction de gravier. Le plan d'eau le plus étendu couvre 16 
hectares ; il se vidange dans le Taintroué. 
 
La Meurthe est une rivière à fond mobile. La qualité générale de son lit mineur en aval de Saint-
Dié est altérée par les aménagements qui ont permis l'urbanisation de ses rives. A l'aval de la 
zone d'activités d'Hellieule 4, l'état de la rivière s’améliore sensiblement. La pression 
anthropique y est moins marquée et la Meurthe y conserve une bonne fonctionnalité. 

 
 
 

II.2. Le régime des eaux superficielles 
 
 
Le régime de la Meurthe est de type pluvio-nival. Le module annuel en aval du confluent avec 
le Taintroué est de 8,95 m3/s pour la période 1971-1990. Le débit mensuel d'étiage de fréquence 
quinquennale est de 1,56 m3/s. 
 
 

Débits caractéristiques de la rivière de la Meurthe et du ruisseau le Taintroué en m3/s (période 
1971-1990, mission déléguée de bassin Rhin-Meuse). 

 Surface du  
bassin versant 

km 

Module 
 

m3/s 

Débit d'étiage   
1 sur 5 ans 

m3/s 

Débit d'étiage   
1 sur 10 ans 

m3/s 
La Meurthe à la station 

hydrométrique de Saint-Dié 
369 7,90 1,56 1,31 

La Meurthe en aval du confluent 
du Taintroué 

431,2 8,95 1,75 1,46 

Le Taintroué au confluent de la 
Meurthe 

42,4 0,735 0,165 0,140 
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Courbes représentatives de l’évolution du débit instantané de la Meurthe en amont (station de 
Gratin) et en aval (station de la Voivre) de Saint-Dié en 2001, en m3/s (source : DIREN Lorraine et 
Agence de l’Eau Rhin Meuse). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3. La zone inondable 
 
 
Le lit majeur de la Meurthe est fonctionnel sur l'essentiel de son étendue : il est inondable. Lors 
d'une crue centennale, lorsque le débit de la rivière tend vers 188 m3/s, la surface inondée atteint 
170,71 hectares. Les repères de crues au niveau de la prairie d’Hellieule indiquent une cote 
atteinte par la lame d’eau de 329,2 mètres en 1947 et 328,9 mètres en 1983. 
 
La zone d'aménagement concerté d’Herbaville est couverte par un plan de prévention du risque 
(PPRI) inondation1, et notamment par la zone rouge inconstructible « compte tenu de la 
sensibilité du secteur et du fait de sa participation au réseau hydrographique de la Meurthe2 » 
Les travaux admissibles sont définis à l’article 1 du règlement.  
 
L’aléa inondation est plus élevé en hiver et au début du printemps ; les précédentes crues ont eu 
lieu en décembre 1947, au printemps 1983 et en février 1990.  
 
Des aménagements ont été réalisés pour réduire le risque d’inondation dans la commune et à la 
hauteur de la zone d’activités économiques de la Prairie d’Hellieule : élargissement et 

 
1 Approuvé par l’arrêté n°512/97/DDE du 13 août 1997 
2  Pièce n°2 du règlement du PPR risque inondation, 1997 
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stabilisation du lit, aménagement des berges au niveau du coude. Le réaménagement général du 
lit a permis la mise hors d’eau de la zone d’activités pour la crue centennale. 
 
 
 

II.4. La qualité des eaux superficielles 
 
 
La qualité physico-chimique des eaux de la Meurthe est suivie aux stations de mesure de Gratin 
et de la Voivre. 
 
En amont de Saint-Dié, la majorité des paramètres relèvent de la classe de qualité 1A. C'est 
encore le cas à l'aval de la ville. Les objectifs de qualité en amont et en aval de Saint-
Dié sont atteints sur la période 1996-2002. 
 
 

Qualité physico-chimique des eaux de la Meurthe à Gratin, en amont de Saint-Dié de 1998 à 2002 
(source : DIREN Lorraine et Agence de l’Eau Rhin Meuse) 

 Mai 1998 Mai 1999 Mai 2000 Mai 2001 Mai 2002 Classes de 
qualité 

Température (°C) 8 11,9 12,5 8,9 10,1 1A 
pH 7,7 8,1 7,3 6,8 7,4 1A 

MES (mg/l) 6 11,4 9,2 7,8 3,6 1A 
O2 dissous (mg/l) 11,9 9,3 12 10,8 11,1 1A 

DBO5 (mg/l) 2 2 2 2 3 1A-1B 
DCO (mg/l) 10 10 10 5 11 1A 
SO4

--(mg/l) 17,2 7,2 7 8,6 10,2 1A 
Saturation en O2 

(%) 
101 86 113 93 99 1A-1B 

N total (mg/l) 1,57 1,42 1,42 2 2 1A-1B 
 

 
Qualité de la Meurthe à la Voivre en aval de Saint-Dié de 1998 à 2002 (source : DIREN Lorraine et 
Agence de l’Eau Rhin Meuse). 

 Mai 1998 Mai 1999 Mai 2000 Mai 2001 Mai 2002 Classes de 
qualité 

Température (°C) 8,5 12,3 13,2 9,1 10,4 1A 
pH 7,7 8,2 7 6,8 7,4 1A 

MES (mg/l) 9,8 20,4 12,8 14,4 7,7 1A-1B 
O2 dissous (mg/l) 11,8 9,1 11,9 10,9 11,2 1A 

DBO5 (mg/l) 2 2 2 2 3 1A 
DCO (mg/l) 9 14 14 8 12 1A 
SO4

--(mg/l) 17,6 9,4 7,8 9,3 9,3 1A 
Saturation en O2  

(%) 
101 85 114 95 100 1A-1B 

N total (mg/l) 1,69 1,71 1,57 2 1 1A-1B 
 
 

Qualité annuelle de la rivière la Meurthe en amont et en aval de la ZAC d’Herbaville de 1996 à 
2002. 

Rivière 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Objectif  
Meurthe à Gratin 

Amont 
1B 1B 1B 1B 1B 1A 1A 1B 

Meurthe à La Voivre 
Aval 

1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 
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II.5. Le régime et la qualité des eaux souterraines 
 
 
Les alluvions de la Meurthe contiennent une nappe d'eau souterraine, dont le toit se situe à 2 ou 
3 mètres de la surface, comme en témoigne le niveau des plans d'eau. Cette nappe s'écoule vers 
l'aval dans l'axe de la vallée. Elle est alimentée par l'infiltration directe des eaux météoriques, 
par les échanges avec la rivière et par les apports des versants (ruissellement, ruisseaux, 
écoulements sub-superficiels, sources). 
 
La perméabilité de l’aquifère est de 10-4 m/s dans les sables à 10-1 m/s dans les graviers. 
 
La qualité physico-chimique de la nappe, mesurée à la station de mesure de Sainte Marguerite, 
est mauvaise. Le paramètre déclassant est la faible teneur en oxygène dissous. 
 
 
Qualité physico-chimique de la nappe alluviale de la Meurthe à la station Sainte-Marguerite pour 
la période 1999-2002 (source :Agence de l’Eau Rhin Meuse et DIREN Lorraine). 

 Septembre 
1999 

Septembre 
2000 

Septembre 
2001 

Septembre 
2002 

Classes de 
qualité 

Température (°C) 12,5 11,9 11,7 12,8 1A 
pH 6,22 6,2 6,45 6,43 2 
O2 (mg/l) 3,9 2,9 4,5 4 2-3 
DCO (mg/l) 5 5 5 5 1A 
SO4

--(mg/l) 5,9 6,1 8,5 7,9 1A 
NO3

- (mg/l) 3,8 3,4 6,4 6,2 1A 
O2 saturé (%) 36,7 27 42 38 3 
Atrazine (µg/l) 0,02 0,02 0,02 0,025 < Seuil de 

détection 
 

 
 

II.6. Le ruissellement 
 
 
La faible déclivité, la perméabilité du terrain et l'occupation actuelle du sol favorisent 
l'infiltration des eaux météoriques au détriment du ruissellement.  
 
Par contre, les eaux pluviales des versants forment des écoulements superficiels temporaires qui 
traversent la terrasse alluviale pour rejoindre la rivière. 
 
 
 

II.7. Les usages de la ressource 
 
 
La nappe phréatique de la Meurthe n'est pas exploitée au droit de Saint-Dié. La zone 
d'aménagement concerté ne comporte aucun captage et n'est concernée par aucun périmètre de 
protection. 
 
Les eaux de surface ne sont utilisées ni pour l'abreuvement des animaux, ni pour l'irrigation des 
cultures, et pas davantage pour la baignade ou pour la production industrielle. 
 
Par contre, les eaux de surface accueillent des activités récréatives : 
 

� de nombreux promeneurs sont attirés par cet espace plane et aquatique ; 
� les pêcheurs fréquentent l'étang Haumont, le Taintroué et la Meurthe. 
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III 
LE MILIEU NATUREL 

 
 
 

III.1. L'occupation des sols 
 
 
Le périmètre d'étude, localisé dans le lit majeur de la Meurthe en périphérie de l'agglomération 
déodatienne, associe espaces agricoles, espaces urbains et espaces "naturels", ainsi qu'une vaste 
zone d'extraction de matériaux alluvionnaires. 
 
L'espace agricole, localisé en rive gauche, se partage entre prairies de fauche, pâtures et 
cultures.  
 
La Meurthe et son affluent, le Taintroué, sont bordés de boisements plus ou moins hygrophiles. 
De nombreux plans d'eau, issus de l'exploitation des gravières, ponctuent les bords de la rivière. 
 
 
 

III.2. Les formations végétales 
 
 
Les observations ont été effectuées au mois d'octobre, époque peu favorable pour l'étude de la 
végétation. De nombreuses espèces à cycle végétatif court ont probablement été ignorées. 
 
La description des formations végétales est basée sur des critères objectifs d'observation directe 
sur le terrain et sur les potentialités habituelles des formations identifiées. 
 
 

III.2.a. Les prairies 
 
Le mode de gestion détermine deux types d'herbages :  
 

� le pâturage à Ivraie et Crételle ; 
� la prairie de fauche à Renouée bistorte. 
 
 

Le pâturage à Ivraie et Crételle 
 
Les herbages soumis à un pacage régulier relèvent du Lolio-Cynosuretum cristati Br.-Bl. et De 
L. 36, communauté végétale à Ivraie et Crételle  
 
Le tassement et l'imperméabilisation superficielle du sol, ainsi que l'enrichissement en azote par 
les déjections, masquent les facteurs stationnels, ce qui explique l'homogénéité géographique 
des herbages pâturés. La formation à Ivraie et Crételle se rencontre dans toute la zone euro-
sibérienne. La flore est caractéristique des milieux piétinés et fertilisés : petit Ray-grass (espèce 
caractéristique de l'association), Crételle, Renoncule rampante, Pissenlit, Pâquerette, Trèfle 
rampant3… Ce sont des espèces communes et largement distribuées. 
 
 

 
3 Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Ranunculus repens, Taraxacum officinale, Bellis 
perennis, Trifolium repens 
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La prairie de fauche à Renouée bistorte 
 
La prairie à Renouée bistorte appartient à l'alliance du Calthion palustris, qui regroupe les 
prairies humides, fauchées ou pâturées, gérées de façon extensive. Leur aire géographique 
s'étend aux plaines, collines et montagnes basses de l'Europe occidentale sous climat atlantique 
et sub-atlantique.  
 
Elle s'installe sur les sols riches en nutriments, alluviaux, humides, voire engorgés en hiver, 
mais supporte un assèchement estival. Elle occupe les sols acidiclines des régions montagnardes 
et sub-montagnardes.  
 
Ces prés, autrefois communs, sont en forte régression du fait de l'intensification des pratiques 
agricoles, qui les dénaturent profondément par un apport de fumure ou par des fauches 
précoces. 
 
Au lieu-dit "les Prés Villers", les prairies présentent un cortège spécifique relativement complet 
et typé. Elles comprennent au moins une espèce caractéristique, la Renouée bistorte4, ainsi que 
la plupart des taxons habituels de ces formations prairiales. Elles réunissent de nombreuses 
plantes hygrophiles, comme la Houlque laineuse, la Sanguisorbe officinale, la Reine des prés, la 
Bétoine officinale5…, associées à des espèces plus mésophiles : le Plantain lancéolé, le Caille-
lait blanc, la grande Oseille, la Gesse des prés6… 
 
Ces prés sont situés hors du périmètre d'aménagement. Une partie, encore visible en 2002, a 
disparu dans l'aménagement de la piste automobile. 
 

 

III.2.b. Les friches 
 
Les friches sont des espaces sans vocation particulière. Elles résultent souvent de l'abandon de 
terrains agricoles ou de la colonisation de dépôts de matériaux rapportés.  
 
Les friches couvrent une surface relativement importante dans la zone d'étude. Elles sont liées à 
l'activité d'extraction des granulats, très consommatrice d'espace et à l'origine de terrains 
remaniés. La végétation est diverse : elle comporte des herbacées, des buissons et de jeunes 
arbres selon le degré d'évolution de la friche.  
 
Les espèces sont banales, et communes dans l'environnement humain. La strate herbacée est 
constituée de Poacées (Dactyle, Pâturin…), de l'Armoise, de la Tanaisie, du Cirse des champs, 
de l'Ortie, de la Potentille rampante7… Dans les secteurs plus humides, la friche accueille la 
grande Consoude, la Salicaire, la Baldingère, la Balsamine de l'Himalaya8. 
 
Les buissons sont composés du Prunellier, de la Ronce commune, de l'Aubépine et du Fusain9. 
Ce groupement d'arbustes à fruits charnus se rattache au Pruno-Rubion fruticosi.  
 
Près du hameau d'Hellieule, une vaste friche provient de l'abandon de prés. Les espèces de la 
prairie à Renouée bistorte (Sanguisorbe officinale, Colchique, Centaurée jacée10…) sont peu à 
peu remplacées par celles de la prairie humide à Reine des prés. Celle-ci, présente dans la 

 
4 Polygonum bistorta 
5 Holcus lanatus, Sanguisorba officinalis, Filipendula ulmaria, Stachys officinalis 
6 Plantago lanceolata, Galium mollugo, Rumex acetosa, Lathyrus pratensis 
7 Dactylis glomerata, Poa sp., Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Cirsium arvense, Urtica 
dioica, Potentilla reptans 
8 Symphytum officinalis, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Impatiens glandulifera 
9 Prunus spinosa, Rubus fruticosus, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus 
10 Sanguisorba officinalis, Colchicum autumnale, Centaurea jacea 
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prairie de fauche, devient ici dominante. Elle est accompagnée par la Canche cespiteuse, la 
Lysimaque commune, l'Ortie royale11… Quelques arbustes de la fruticée, ainsi que de jeunes 
arbres (Chêne pédonculé, Erable sycomore, Frêne commun et Tremble12), annoncent déjà le 
passage à une formation pré-forestière. 
 
 

III.2.c. Les formations boisées 
 
 

L'aulnaie marécageuse 
 
Le boisement situé entre le Taintroué et la Meurthe se développe sur un sol très humide. Il s'agit 
de l'aulnaie marécageuse, qui caractérise les sols gorgés d'eau et régulièrement inondés. 
 
La strate arborée est constituée d'un peuplement quasi monospécifique à Aulne glutineux13. Seul 
le Frêne commun s'y introduit de manière discrète, là où le sol est moins hydromorphe. 
 
La strate arbustive comporte deux sous-strates. La plus haute est composée du Saule cendré et 
de l'Erable sycomore, installés dans les trouées de lumière. Le Sureau noir et la Ronce 
commune14 constituent une strate plus basse. 
 
La strate herbacée est beaucoup plus diversifiée : elle accueille le cortège spécifique classique 
des sous-bois humides et plus ou moins eutrophe : l'Ortie dioïque, l'Ortie jaune, le Lierre 
terrestre, la Gaillet gratteron, le Malachie aquatique, l'Aégopode podagraire, la Laîche à épis 
pendants15…Trois espèces exotiques s'introduisent dans le boisement : la Renouée du Japon, la 
Balsamine de l'Himalaya et la Vigne vierge16. 
 
 

La chênaie-charmaie à Stellaire holostée 
 

Lorsque le substrat s'assèche, l'aulnaie cède la place à la chênaie charmaie mésophile à Stellaire 
holostée, de l’association du Stellario holosteae-Carpinetum betuli Oberd. 57. 
 
Cette formation végétale, dominée par le Chêne pédonculé, possède habituellement des strates 
arbustives et herbacées bien développées et riches en espèces. Elle se développe sur des sols 
méso-oligotrophes et plus ou moins humides, l'eau étant toujours présente en profondeur. 
 
Le peuplement observé, localisé au sein de l'aulnaie sur un monticule, est dominé par le Chêne 
pédonculé, associé au Frêne commun, à l'Erable sycomore, au Pin sylvestre et au Robinier faux-
acacia17. 
 
La Ronce commune forme une strate arbustive dense. Elle n'est accompagnée que du Fusain 
d'Europe et de jeunes frênes et érables. 
 
La strate herbacée accueille quelques espèces caractéristiques des chênaies charmaies, 
notamment la Stellaire holostée et le Brachypode des bois18. 
 
11 Deschampsia cespitosa, Lysimachia vulgaris, Galeopsis terahit 
12 Quercus pedonculata, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Populus tremula 
13 Alnus glutinosa 
14 Salix cinerea, Acer pseudoplatanus, Sambuscus nigra, Rubus fruticosus 
15 Urtica dioica, Lamiastrum galeobdolon, Glechoma hederacea, Galium aparine, Myosoton 
aquaticum, Aegopodium podagraria, Carex pendula 
16 Polygonum cuspidatum, Impatiens glandulifera, Parthenocissus quinquefolia 
17 Quercus pedonculata, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Robinia 
pseudacacia 
18 Stellaria holostea, Brachypodium sylvaticum 
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La pessière 
 
La pessière est une plantation monospécifique d'épiceas. Ce genre de boisement est pauvre d'un 
point de vue floristique : le peuplement dense d'Epicéa ne laisse passer que très peu de lumière. 
Le sous-bois est souvent dépourvu de toute végétation. Quelques plantes communes des sous-
bois, comme le Lierre, apparaissent très ponctuellement. 
 
 

III.2.d. Les formations riveraines 
 
 

Le Taintroué 
 
Le Taintroué est bordé d'une végétation arborée (ripisylve) sur la totalité de son linéaire dans le 
périmètre d'étude. Cette ripisylve relève de l'Alno-Padion, boisement riverain de frênes et 
d'aulnes. 
 
Sa composition naturelle est faite d'aulnes et de frênes, accompagnés du Saule blanc et, plus 
haut sur la berge, du Chêne pédonculé et du Charme19. L'arrivée de lumière par les côtés permet 
un fort développement des strates inférieures. 
 
Les arbustes sont variés : Ronce commune, Aubépine, Fusain d'Europe, Prunellier, Sureau noir 
et Noisetier20, auxquels s'ajoutent des saules arbustifs : Saule des vanniers, Saule marsault21. 
La strate herbacée regroupe les espèces habituelles des sous-bois plus ou moins humides (Lierre 
terrestre, Ortie, Géranium herbe à Robert) et les espèces communes des ourlets herbacées des 
cours d'eau : diverses Poacées (la Dactyle, le Pâturin), la Baldingère, la Salicaire, la Reine des 
prés, le Liseron des haies22… 
 
C'est cette même formation qui se développe sur les berges boisées des différents étangs, 
notamment des anciennes gravières. 
 
 

La Meurthe 
 
La Meurthe est accompagnée d'une végétation arborée sur la totalité de son linéaire. Il s'agit de 
la forêt-galerie à Saule blanc. Ce type de forêt s'installe le long des rivières de plaine, de collines 
ou de basses montagnes, dans les secteurs soumis à des inondations régulières. C'est un 
peuplement pionnier qui se maintient grâce au remaniement régulier du substrat par les crues. 
 
Le Saule blanc forme une strate arborée plus ou moins dense et monospécifique. 
 
Les atterrissements graveleux de la Meurthe accueillent une végétation clairsemée de plantes 
pionnières à cycle annuel. Le Chénopode polysperme, le Chénopode blanc, la Renouée à 
feuilles de patience, la Renouée des oiseaux, la Morelle noire, le Laiteron rude, le Panic pied-
de-coq, la Digitaire23 sont les espèces les plus fréquemment rencontrées. S'y ajoutent des plantes 

 
19 Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Carpinus betulus 
20 Rubus fruticosus, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Sambuscus 
nigra, Corylus avellana 
21 Salix viminalis, Salix caprea 
22 Glechoma hederacea, Urtica dioica, Geranium robertianum, Dactylis glomerata, Poa 
palustris, Phalaris arundinacea, Lythrum salicaria, Filipendula ulmaria, Calystegia sepium 
23 Chenopodium polyspermum, Chenopodium album, Polygonum lapathifolium, Polygonum 
aviculare, Solanum nigrum, Sonchus asper, Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis 
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hygrophiles comme la Baldingère, la Salicaire, le Cresson de cheval, la Scrophulaire aquatique 
ou le Poivre d'eau24.  
 
Ce dernier rattache la formation au Polygono hydropiperis-Bidentetum de l'alliance du 
Bidention tripartitae, qui réunit tous les groupements annuels des dépôts alluvionnaires. 
 
Près du plan d'eau d'Hellieule, la Meurthe est canalisée. Les berges portent une jeune formation 
boisée composée essentiellement du Saule blanc, accompagné du Saule marsault et de l'Aulne. 
Plus haut, se développent quelques peupliers baumier, bouleaux verruqueux, trembles et 
robiniers faux-acacia. La Ronce commune et le Houblon25 sont également présents. 
 
 

Les gravières 
 
Les gravières encore exploitées accueillent sur leurs rives des plantes pionnières caractéristiques 
des dépôts alluvionnaires (Bidention tripartitae) : le Poivre d'eau, la salicaire, un Jonc, la 
Glycérie26 auxquelles s'ajoutent quelques plantes de friches : l'Armoise, la Molène27. 
De jeunes saules (Saule blanc, Saule marsault) annoncent déjà le passage à la saulaie blanche. 
 
 

III.2.e. Les herbiers aquatiques 
 
 

Les étangs comportent quelques herbiers aquatiques. Ils jouent un rôle important dans le 
développement de la vie animale : ils fixent une partie de la faune benthique (larves d'insectes, 
crustacés…), qui constitue la base de la chaîne alimentaire, et abritent la reproduction de 
certains poissons. 
 
Deux types de végétation ont été notés :  
 

� un groupement de plantes aquatiques enracinées et à feuilles flottantes (alliance du 
Nymphaion albae), représenté par une population de Potamot28 ;  

� le tapis immergé de Chara (algues), qui caractérise les eaux non polluées et calcaires ; il est 
localisé dans le plan d'eau d'Hellieule. 

 
24 Phalaris arundinacea, Lythrum salicaria, Veronica beccabunga, Scrophularia umbrosa, 
Polygonum hydropiper 
25 Humulus lupulus 
26 Polygonum hydropiper, Lythrum salicaria, Juncus sp., Glyceria fluitans 
27 Artemisia vulgaris, Verbascum sp. 
28 Potamogeton sp. 
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III.3. Les enjeux liés à la végétation 
 
 
Quatre des formations végétales présentes dans la zone d'étude sont visées par l'annexe I de la 
directive "Habitats" : 
 
� le tapis immergé de Characées ;  
� la chênaie charmaie à Stellaire holostée ; 
� la forêt galerie à Saule blanc ; 
� l'aulnaie frênaie. 
 
Cependant, les trois formations boisées ne présentent (à première vue) qu'une faible typicité 
phytosociologique et leur diversité floristique reste limitée. Elles témoignent cependant des 
fortes potentialités floristiques de ce secteur humide et entièrement inondable. 
 

La terrasse alluviale de la Meurthe avec ses 
herbages, environnée de versants boisés. 
 
 
 
 
 
Le fond des gravières est occupé par de 
petites mares où se développent une 
végétation de hautes herbes paludéennes 
(massettes). Les Batraciens apprécient ces 
milieux pour leur reproduction.  
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La présence du tapis à Chara témoigne de la bonne qualité des eaux de la nappe alluviale de la 
Meurthe.  
 
Les enjeux floristiques se concentrent surtout au niveau des prairies humides à Renouée bistorte 
des "Prés Villers". Ces prairies extensives présentent en effet une diversité floristique 
importante et accueillent probablement quelques espèces peu communes. 
 
L'intérêt de ces prés réside également dans l'importante entomofaune (Insectes) qui leur est 
habituellement liée. La présence notable de la Sanguisorbe officinale induit probablement celle 
de l'Azuré des paluds (papillon protégé au niveau européen), signalé dans le périmètre par le 
Conservatoire des Sites Lorrains. 
 
 

Référencement des formations végétales identifiées dans le code CORINE. 
 

Formation Groupe phytosociologique 
Code 

CORINE 

Pâturage à Ivraie et Crételle Lolio-Cynosuretum cristati Br.-Bl. et De L. 36 38.111 

Prairie humide à Renouée bistorte  Calthion palustris Tüxen 37 37.215 

Prairie à Reine des prés  Filipendulion ulmariae Segal 66 37.1 

Fruticée Pruno-Rubion fruticosi Tüxen 52 corr Doing 62 em. 31.8111 

Aulnaie marécageuse Alnion glutinosae Malc. 29 em. Müll. et Görz 58 44.912 

Chênaie charmaie mésophile à 
Stellaire holostée 

Stellario holosteae-Carpinetum betuli Oberd. 57 41.24 

Aulnaie frênaie Alno-Padion Knapp 48 44.3 

Forêt galerie à Saule blanc Salicetum albae Issl. 26 44.13 

Végétation pionnière des 
atterrissements 

Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae Lohm. 
in Tx. 50 24.226 

Herbiers aquatiques à végétation 
enracinée flottante 

Nymphaeion Oberd. 57 22.43 

Tapis immergé de Chara Charetea fragilis Fukarek ex Krausch 1964 22.44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Géoparc de Saint Dié des Vosges - Etude d'impact - 2007 28

 
 

 
 
En haut : le Taintroué, affluent de la Meurthe, est une belle rivière à Bergeronnette des ruisseaux. 
En bas : la Meurthe est une rivière à fond mobile, potentiellement favorable au Petit Gravelot et au 
Chevalier guignette ; elle accueille le Martin-pêcheur. Les bancs de gravier sont colonisés par une 
végétation éphémère dans les parties soumises régulièrement aux crues et par une saulaie blanche dans les 
parties plus hautes du lit. 
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III.4. La faune 
 
 

III.4.1. Les habitats naturels 
 

 
Le lit majeur de la Meurthe, modifié par l'extraction des granulats, présente plusieurs habitats 
naturels plus ou moins autonomes : 
 

� les espaces cultivés faiblement arborés ; 
� les prairies alluviales ; 
� la rivière ; 
� les gravières. 
 
La Meurthe, comme la Moselle, permet à une faune de milieux humides de l'étage planitiaire de 
pénétrer assez loin dans le massif vosgien. Six espèces caractérisent la mosaïque des habitats 
fluviaux : 
 

� le Martin-pêcheur, oiseau des cours d'eau poissonneux à eau claire ; 
� le Petit Gravelot, oiseau nichant sur les bancs de gravier ; 
� le Chevalier guignette, seul représentant de son genre sur les grèves des cours d'eau Ouest-

européen ; 
� l'Hypolaïs ictérine, fauvette orientale des boisements rivulaires ; 
� le Tarier des prés, oiseau typique des prairies de fauche humides ; 
� la Grive litorne, espèce caractéristique des prairies fraîches bordées d'une ripisylve. 
 
Le Martin-pêcheur figure à l'annexe I de la directive "Oiseaux", tandis que les autres espèces 
apparaissent sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Lorraine. 
 
L'ouverture de gravières a étendu le biotope du Petit Gravelot au détriment de celui du Tarier et 
de la Grive litorne. Elle a introduit un nouvel habitat, colonisé par les Oiseaux d'eau pour la 
nidification ou l'hivernage : Canard colvert, Cygne tuberculé, Fuligule milouin, Fuligule 
morillon, Grèbe huppé, Foulque macroule, Poule d'eau. 
 
Nous ne disposons pas de prospections printanières et estivales du site. Il est, par contre, 
possible d'extrapoler à la région de Saint-Dié les observations détaillées réalisées dans la haute 
vallée de la Moselle29. 
 
Les espaces cultivés faiblement arborés abritent peu d'espèces. L'Alouette des champs est 
souvent le seul élément de cette communauté aviaire. Par contre, après les récoltes, des Oiseaux 
et des Mammifères cherchent leur nourriture dans les champs : Corneille noire, Bruant jaune, 
Pinson des arbres, Mulot gris, Campagnol des champs, Chouette effraie, Chouette hulotte, 
Renard ... 
 
Les espèces éphémères des espaces cultivés deviennent permanentes dans les grandes étendues 
prairiales. Campagnol terrestre et Campagnol des champs attirent de nombreux prédateurs : 
Faucon crécerelle, Buse variable, Chouette effraie, Chouette hulotte, Renard, que côtoient des 
omnivores, comme la Corneille noire, la Grive litorne, l'Etourneau, le Sanglier. Ces surfaces en 
herbe constituent aussi un terrain de gagnage privilégié pour le Chevreuil. L'Alouette des 
champs est plus abondante que dans les cultures. Le Tarier des prés et le Traquet pâtre sont des 
présences potentielles. En marge, les lisières introduisent le Bruant jaune, l'Hypolaïs ictérine et 
la Pie-grièche écorcheur. 
 

 
29  Etude de la faune et de la végétation sur le tracé de la déviation de la RN66 à Rupt sur Moselle - 
Cabinet A. Waechter - 2003 
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La Meurthe à l'aval de Saint-Dié correspond, dans la typologie de Verneaux, à la zone à 
Ombre, Lote, Chevesne et Truite (niveau 5), avec des sections correspondant davantage au 
niveau 4.  
 
Le peuplement est essentiellement constitué de la Truite de rivière (Salmo fario), de l'Ombre 
(Thymallus thymallus), du Vairon (Phoxinus phoxinus), du Chevaine (Leuciscus cephalus), de la 
Loche franche (Barbatula barbatula) et du Chabot commun (Cottus gobio). La Lamproie de 
Planer (Lampetra planeri) est probable. 
 
Ce peuplement est sensible à la qualité des eaux et à la spontanéité de la dynamique fluviatile. Il 
correspond à un lit à fond mobile (galets, gravier, sable), alternant des seuils et des mouilles, 
aux eaux claires et oxygénées. 
 
La rivière et sa ripisylve constituent l'habitat le plus riche en espèces du périmètre d'étude. La 
communauté aviaire est dominée par la Mésange charbonnière, la Fauvette à tête noire, le 
Verdier, le Pinson des arbres et l'Etourneau. Elle est caractérisée par la Bergeronnette des 
ruisseaux, la Bergeronnette grise, la Mésange à longue queue et le Martin-pêcheur. Le Petit 
Gravelot et le Chevalier guignette sont potentiellement présents. Cet habitat naturel introduit la 
Couleuvre à collier et l'Orvet. 
 
Les gravières ont créé un nouvel habitat, favorable à deux groupes d'espèces : 
 

� les Batraciens : Grenouille rousse, Grenouille verte, Crapaud commun ; 
� les Oiseaux d'eau cités plus haut. 
 
Le Petit Gravelot peu aussi bénéficier des surfaces graveleuses sans végétation. 
 
 
Evaluation de deux habitats naturels de la vallée de la Moselle à Rupt sur Moselle, transposable à la 
vallée de la Meurthe à Saint-Dié. 
 

Habitat naturel Indice  
brut 

Nombre de 
couples pour 

10 ha 

Nombre 
d'espèces 

Indice 
biodiversitaire 

Prairies alluviales de la Moselle 21 44,0 15 30,8 
Moselle 23,5 56,0 25 34,0 

 

 
 
 

III.4.2. Les enjeux spécifiques et biocœnotiques 
 
 
La vallée de la Meurthe à l'aval de Saint-Dié n'est pas dénuée d'enjeux faunistiques. Plusieurs 
espèces figurent à l'annexe 1 de la directive "Oiseaux", d'autres sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de Lorraine.  
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Espèces à enjeu patrimonial présente ou potentiellement présente dans le lit majeur de la Meurthe 
à Saint-Dié 
 

Nom français Nom latin Statut Evolution des 
populations 

Chabot commun Cottus gobio Annexe II "Habitats" = 
Lamproie de Planer Lampetra planeri Annexe II "Habitats"  
Couleuvre à collier Natrix natrix Liste rouge  
Petit Gravelot Charadrius dubius    
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea  = 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos Liste rouge  
Martin-pêcheur Alcedo atthis Annexe I "Oiseaux" = 
Hypolaïs ictérine Hippolais icterina  = 
Tarier des prés Saxicola rubetra Liste rouge  
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Annexe I "Oiseaux"  
 
 

 
 
Oiseaux d'eau sur le plan d'eau d'Hellieule à la fin de l'automne : Fuligule milouin, Canard colvert, 
Foulque macroule …
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IV 
L'AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE 

 
 
 

IV.1. L'agriculture 
 
 
Sans être excellentes d'un point de vue agronomique, les terres de la terrasse alluviale de la 
Meurthe constituent un enjeu pour les agriculteurs locaux dans le contexte topographique et 
édaphique de la montagne :  
 

� l'absence de pente permet une exploitation mécanisée ; 
� la présence d'un horizon meuble de plusieurs décimètres autorise leur mise en culture ; 
� les remontées capillaires de la nappe limitent les sécheresses prolongées ; en contrepartie, 

les inondations constituent un risque pour les récoltes. 
  
La fonction de ces espaces dans l'équilibre des exploitations agricoles de la vallée n'a pas 
empêché le développement de l'urbanisation et surtout le grignotage par les gravières. 
L'agriculture est aujourd'hui minoritaire dans le périmètre de la ZAC. 
 
Il y figure néanmoins encore trois agriculteurs. 
 
 
 

IV.2. La sylviculture 
 
 
Le périmètre de la ZAC ne compte aucune forêt exploitée inscrite dans la filière bois. Les 
boisements existants appartiennent presque tous à la ripisylve de la Meurthe et jouent un rôle 
dans la qualité biologique de la rivière et dans la stabilité de ses berges. 
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V 
LE PAYSAGE 

 
 
 

V.1. Le type de paysage représenté 
 
 
L’aire d’étude s’étend dans la plaine alluviale de la Meurthe, au pied des massifs de la 
Madeleine et de la Bure. Cet espace plan est marqué par la rencontre de trois grands types de 
paysages : 
 
� un paysage agricole, de cultures et de prairies, ponctué de haies et de bosquets ; 
� un paysage montagnard : les massifs voisins recadrent le site dans sa dimension vosgienne ; 
� un paysage urbain et industriel : l’agglomération de Saint-Dié s’étend sur les bords de la 

Meurthe, gagnant le site de la Pêcherie. 
 
Le motif de l’eau, très présent dans l’aire d’étude, établit un lien entre ces trois entités 
paysagères. La Meurthe et son affluent, le Taintroué, serpentent dans ce fond de vallée ; leur 
cortège végétal permet de structurer ce paysage plan. Les gravières constituent un paysage 
industriel atypique, qui participe à l’identité du site. 
 
 
 

V.2. Les unités du champ visuel 
 
 
L’aire d’étude se décompose en 6 unités visuelles autonomes : 
 
1 : le plan d’eau d’Hellieule ; 
2 : la vallée de la Meurthe ; 
3 : la sablière de la Pêcherie ; 
4 : l’espace agricole des Boudières ; 
5 : le Prés Villers ; 
6 : la sablière. 
 
 

V.2.1. Le plan d’eau d’Hellieule 
 
 

Le plan d’eau d’Hellieule est une ancienne gravière, qui a retrouvé son caractère naturel. Une 
ripisylve dense entoure l’étang, l’isolant du reste du site. Les sommets vosgiens créent un écrin 
vert et viennent se mirer dans l’eau calme du plan d’eau. De nombreux oiseaux lui donnent vie 
et renforcent son degré de naturalité. 
 
La proximité de l’agglomération déodatienne altère cependant ce paysage intime et d’une 
grande lisibilité. Le bruit incessant de la RN 59 s’oppose au calme qui se dégage de cet espace. 
Le bâti s’échappe du cadre de l’unité urbaine pour rentrer dans le champ visuel des usagers du 
plan d’eau. Les barres blanches des immeubles de Saint-Roch se dressent au-dessus de la 
ripisylve. Une trouée dans la végétation ouvre une perspective sur la zone commerciale de 
Saint-Dié. Ces différents éléments qui altèrent dans l’harmonie du site ne semblent pourtant pas 
gêner, outre mesure, les nombreux promeneurs. 
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V.2.2. La vallée de la Meurthe 
 
La Meurthe serpente à travers l’aire d’étude, bordée par une forêt rivulaire dense. Cet espace 
opaque, sans perspective visuelle, est fréquenté par de nombreux promeneurs. Le soleil filtre à 
travers la végétation luxuriante, conférant au site une atmosphère particulière. L’élément « eau » 
y est omniprésent : rivière de la Meurthe, ruisseau du Taintroué, plan d’eau… Le bruit de la 
route voisine perturbe cependant la dimension intime qui se dégage de cette forêt. 
 
 

V.2.3. La sablière de la Pêcherie 
 
La Sablière de la Pêcherie présente un paysage industriel original, dominé par le minéral. Eau et 
pierres laissent peu de place à la végétation, qui se développe par tâche diffuse. Le contraste 
avec le massif boisé qui surplombe le site est saisissant. Les gravières constituent un paysage 
anthropisé, en perpétuelle mutation. Les engins d’extraction renforcent, par leur taille, la 
dimension chaotique du site. 
 
 

V.2.4. L’espace agricole des Boudières 
 
Cet espace plan de fond de vallée assure la transition visuelle entre l’agglomération de Saint-Dié 
et la commune de Saint-Michel-sur-Meurthe. Les parcelles de culture et de prairie sont 
ponctuées de quelques haies et d’arbres isolées, qui structurent ce paysage agricole. Les 
sommets vosgiens dominent le site. Le regard est attiré par le clocher de Saint-Michel-sur-
Meurthe, qui dépasse de la forêt.  
 
La proximité de l’agglomération déodatienne et de son industrie marque ce paysage. La zone 
d’activité de Saint-Michel et les pylônes de la ligne de haute tension rompent l’harmonie rurale 
et annonce l’unité urbaine voisine. Les gravières sont cependant marquées par un talus. 
 
 

V.2.5. Les Prés Villers 
 
Les Près Villers constituent la principale unité herbeuse. Elle est entourée par une frange boisée 
(ripisylve du Taintroué), qui l’isole du reste de l’aire d’étude. Le massif de la Madeleine domine 
le site, accentuant la dimension intime de cet espace clos. Aucun élément d’altération visuelle 
vient perturber cet ensemble de qualité. 
 
À proximité, un plan d’eau, l’étang des Prés Villers, très apprécié des pêcheurs, est totalement 
masqué par sa ripisylve. 
 
 

V.2.6. La sablière 
 
L’espace ouvert de la Sablière a été profondément remanié par la construction de la route 
d’accès à la future ZAC d’Herbaville. Aujourd’hui, il ne reste de cet espace herbager qu’une 
friche agricole ponctuée de quelques bosquets. La route, encadrée par deux profonds fossés, 
coupe l’unité visuelle.  
 
Située en périphérie de l’agglomération, l’espace de la Sablière multiplie les éléments 
anthropiques, qui réduisent sa lisibilités : bâtiments industriels, maisons individuelles d’aspect 
hétérogène, ouvrages routiers… Il s’agit d’un espace en pleine mutation. 
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Le site du Géoparc a été en partie façonné par l'exploitation du matériel alluvionnaire de la vallée de la 
Meurthe. Les habitats créés par les anciennes gravières sont colonisés par les Oiseaux d'eau, et par les 
Batraciens pour leur reproduction. 
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V.3. La visibilité du site 
 
 
Le lit majeur de la Meurthe n'est guère perceptible de l'extérieur. Les riverains installés le long 
de la route départementale 82 bénéficient de quelques ouvertures sur les prés. Les 
automobilistes qui empruntent la route nationale 59 ont une vue fugitive sur la Sablière. 
 
Les usagers du train, par contre, découvrent l'ensemble du site à partir de la voie ferrée. Toutes 
les autres perspectives sur le site, notamment à partir des points hauts voisins, sont masquées 
par la végétation et parfois par des constructions. 
 
 

. 
 

 
 

Les potentialités paysagères du site sont importantes.
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VI 

LE PATRIMOINE. 
LES FONCTIONS D’USAGE 

 
 
 

VI.1. Le potentiel archéologique 
 
 
La présence humaine sur le site de Saint-Dié des Vosges est sans doute assez ancienne comme 
en témoignent les vestiges du camp celtique (âge du Fer) de la Bure. Pour autant, le caractère 
inondable de la zone d’étude limite les potentialités archéologiques du site. Un village y est 
néanmoins attesté au 13e siècle. Il est détruit en 1639, et ses ruines auraient été visibles jusqu’au 
19e siècle. Ce site n’est pas précisément localisé : il serait situé entre les lieux-dits d’Hellieule, 
de Pré Villers et de pré de Herchela. 
 
Ces informations fournies par la Direction Régionale des Affaires Culturelles n’ont pas de 
caractère exhaustif. La probabilité de rencontrer des vestiges enfouis lors des travaux existe. 
Toute découverte est à déclarer sans délai au Service Régional de l’Archéologie. 
 
 
 

VI.2. Le patrimoine historique et vernaculaire 
 
 
L’aire d’étude ne présente pas d’élément patrimonial remarquable et n’est soumise à aucune 
réglementation particulière dans ce domaine.  
 
Le périmètre de protection des monuments historiques (500 m) de la ville de Saint-Dié 
n’interfère pas avec la zone d’étude. 
 
 
 

VI.3. Les fonctions d'usage 
 
 
Les abords du plan d’eau d’Herbaville sont très fréquentés par les Déodatiens. Un sentier 
permet de relier le centre-ville à l’ancienne sablière. Les oiseaux d'eau et les échappées visuelles 
sur le massif vosgien sont appréciées par les promeneurs et les sportifs. L’ambiance sonore, liée 
à la RN59, altère cependant la qualité de cet itinéraire 
 
Le nombre d’étangs et la bonne qualité des eaux en font un site très fréquenté par les pêcheurs ; 
en particulier l’étang des Prés Villers. 
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VII 
URBANISME ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
 
 

VII.1. Les documents de planification 
 
 

VII.1.1. Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme 
 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Dié classe la quasi-totalité de l’aire d’étude en zone 
naturelle (NA). Seul le périmètre destiné à la ZAC d’Herbaville et aux équipements de desserte 
figure en zone urbaine UYa. Ce secteur a pour vocation l’accueil d’établissements industriels, 
scientifiques et techniques et d’activités artisanales. L’emprise au sol des constructions ne doit 
pas excéder 70 % de la superficie de la parcelle. 
 
L’aspect et la taille des constructions sont réglementés, afin de respecter l’intérêt paysager du 
site : 
 
� hauteur maximale des bâtiments limitée à 15 mètres ; 
� façades des bâtiments traitées de façon homogène ; 
� hauteur maximale des clôtures de 1,50 mètre ; 
� plantation et entretien des surfaces non construites, à raison de 5 arbres pour 500 m2 de 

terrain ; 
� plantation des aires de stationnement (1 arbre pour 4 places). 
 
La majeure partie de l’aire d’étude et classée en zone IIINA. Il s’agit d’une « zone naturelle 
d’urbanisation future, non ou insuffisamment équipée destinée à recevoir des aménagements 
liés au tourisme et aux loisirs sous forme organisée ». Ainsi, seules les infrastructures et les 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont admis, à la 
condition qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux en zone inondable. 
 
La zone IINA est découpée en plusieurs secteurs, soumis à des réglementations différentes : 
 
� secteur IIINAa : il est aménageable immédiatement et destiné aux constructions liées au 

tourisme et aux loisirs ; les établissements classés liés au stockage du bois par aspersion y 
sont également tolérés ; 

 
� secteur IIINAb : l’exploitation des gravières y est autorisée ; 
 
� secteur IIINAc : il correspond « aux aménagements destinés au tourisme, aux loisirs et liés 

à l’agriculture pour une durée définie par conventions » ; 
 
Une zone naturelle de type NAy s’étend entre la Meurthe et la zone industrielle d’Hellieule 4. 
Destinée à « une urbanisation future à vocation d’activités sous forme groupée », elle est en 
mesure d’accueillir l’extension de la zone industrielle 
 
 

VII.1.2. La zone d’aménagement différé 
 
La Z.A.D. de la Pêcherie, d’une superficie d’environ 130 ha, a été créée par arrêté préfectoral le 
26 avril 1996 (arrêté n° 253/96/DDE). Elle confère à la ville de Saint-Dié un droit de 
préemption sur les terrains du périmètre, et ce pendant 14 ans. 
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L’objectif est « d’assurer à la ville de Saint-Dié une maîtrise foncière des terrains nécessaires à 
la réalisation, dans l’intérêt général, d’un projet d’équipements touristiques et de loisirs ». 
 
 

VII.1.2. La zone d’aménagement concerté 
 
 

La Z.A.C. d’Herbaville, à vocation d’activités économiques, occupe 17,3 ha à l’Ouest de la zone 
d’étude. Elle a été crée par délibération du Conseil Municipale le 9 avril 2001 
 
 
 

VII.2. Les réseaux et les servitudes d’utilité publique 
 
 
Trois servitudes d’utilité publique s’appliquent à la zone d’étude : 
 
� servitude relative aux voies ferrées : la voie SNCF Lunéville / Saint-Dié longe le périmètre 

d’étude, en bordure Ouest ; 
 
� servitude relative aux transports d’énergie électrique : une ligne de haute tension de 3ième 

catégorie (63 000 Volts) relie Etival à Arnould ; elle coupe la zone d’étude dans sa partie 
septentrionale, peu avant Saint-Michel-sur-Meurthe ; 

 
� servitude relative aux canalisations de distribution de Gaz : une canalisation moyenne 

pression C de 9 bars relie Saint-Dié à Saint-Blaise, en longeant la bordure Est de la plaine 
alluviale de la Meurthe. 
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VIII 

LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
 
 
 

VIII.1. La démographie 
 
 
Sous-préfecture, chef-lieu de canton, Saint-dié est l’une des communes les importantes du 
département des Vosges. Elle se situe cœur d’une unité urbaine qui comporte sept communes 
pour une superficie de 116 km2. Avec 489 habitants au km2, Saint-Dié présente une densité de 
population nettement supérieure à la moyenne du département, dont la densité ne dépasse pas 65 
habitants au km2. 
 
En 1999, la ville de Saint-Dié comptait 22 569 habitants, chiffre stable depuis 1990. En 9 ans, la 
population de la ville a diminué de 0,03 %. Cette stabilisation fait suite à une longue période de 
baisse démographique, liée à la crise des industries textiles et des scieries des Vosges. 
Aujourd’hui, le solde naturel (+ 0,35 %) réussit à compenser le solde migratoire négatif (-0,39 
%) .Cet équilibre démographique fait figure d’exception dans un département qui connaît une 
baisse de sa population (- 0,15% entre 1990 et 1999).30. 
 

 

 
 
 
 
30 Données INSEE 
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VIII.2. L’emploi 
 
 
Saint-Dié n’est pas épargnée par la crise de l’emploi qui touche le département des Vosges. 
Avec un taux de chômage de 17 %, la commune était très nettement au-dessus de la moyenne 
nationale (9 %) en 1999. 
 
Le secteur tertiaire est le principal employeur (67,8 %). Le secteur de l'industrie est en hausse : 
il représente actuellement 24,7 % de l'emploi sur la ville de Saint-Dié, mais 57 % des salariés 
sur l'arrondissement.31. 
. 
Trois zones industrielles s’étendent à proximité de l’aire d’étude : 
 

� la zone industrielle de Saint-Michel-sur-Meurthe, d’une superficie de 30 hectares ; 
� la zone industrielle d’Hellieule 4 (33 hectares) ; 
� les zones industrielles des Tiges et d’Herbaville, sur un total de 22 hectares. 
 
Ces trois pôles d’activités emploient près de 1500 personnes. On y retrouve à la fois des grandes 
firmes françaises (Gantois…) ainsi que des groupes internationaux (MEA, KDG Europe, Arvin 
Méritor…)32. 
 
Les gravières Derrey occupent la majeure partie du périmètre de la ZAC projetée. Leur 
exploitation a débuté au courant des années 1970. Aujourd’hui, seule la partie Nord de la zone 
est exploitée. La Sablière de la Pêcherie extrait 1 100 tonnes par an de tout venant alluvionnaire. 
La société, qui emploie 26 à 27 personnes sur le site principal et sur les sites connexes, a obtenu 
une autorisation d’exploitation de 15 ans, lors de son passage devant la Commission des 
Carrières33. 
 
 

 

 
31 Données INSEE 
32 Données CAPEV 
33 Données Yves DERREY, La Sablière de la Pêcherie 
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IX 
L'AMBIANCE SONORE 

 
 
 

IX.1. Notions générales et contexte réglementaire 
 
 
Le bruit est la nuisance la moins tolérée par les personnes, et parmi les nombreuses sources 
sonores de l'environnement, les bruits de circulation suscitent le plus de plaintes, qu'il s’agisse 
de la route, de l’avion ou du chemin de fer. 
 
L'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, pris en application du décret 
n° 95-22 du 9 janvier 1995 et de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
fixe le niveau sonore maximal admissible suivant l’usage et la nature des locaux.  
 
 
Niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle (Arrêté 
du 5 mai 1995) 
 

Usage et nature des locaux Leq(6h-22h) 
dB(A) 

Leq(22h-6h) 
dB(A) 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale 60 55 

Etablissements d’enseignement  
(à l’exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs) 60  

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée 

60 55 

Autres logements 65 60 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée 

65  

 
 

 

Les niveaux sonores sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres 
fermées. Ils sont exprimés en moyenne horaire pour une période diurne (6 heures à 22 heures) 
ou pour une période nocturne (22 heures à 6 heures). Ils sont représentés par l'expression 
Leq(6h-22h) et par Leq(22h-6h). L'unité est le décibel A. 
 
Les valeurs du Leq en façade sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en 
champ libre dans les mêmes conditions de trafic et à un emplacement comparable. 
 
Une zone est dite d’ambiance sonore modérée lorsque le niveau de bruit ambiant, à deux mètres 
en avant des façades des bâtiments, est tel que Leq(6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et Leq(22h-
6h) est inférieur de 60 dB(A). 
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IX.2. L'ambiance sonore de la zone d’étude 
 
 
Le site est environné d'infrastructures de transport et de zones d'activités, autant de sources de 
bruit qui en déterminent l'ambiance sonore : 
 
� la route nationale 59, dont le trafic moyen journalier annuel est de 10 000 véhicules/jour, 

dont 1 500 poids lourds (15 %) ; 
� la voie ferrée qui relie Saint-Dié à Lunéville, avec 20 trains de voyageurs par jour et 4 trains 

de fret ; 
� la zone d'activités d'Herbaville, à l'Ouest ; 
� la zone d'activités Hellieule 4, à l'Est ; 
� la zone d'activités de Saint Michel sur Meurthe au Nord-Ouest ; 
� des entreprises situées au Sud, en lisière de front urbain.   
 
Le calcul des émissions sonores des infrastructures de transport indique un niveau élevé sur 
l'isophone de référence34 pour la route nationale et faible pour la voie ferrée. En l'absence de 
vent, l'ambiance sonore est modérée au cœur de la zone. Mais, par vent d'Est, le site est rempli 
par un puissant ronflement lié à la RN 59. 
 
 

Lignes isophoniques calculées des infrastructures de transport35 par temps calme 
 

 Isophone de 
référence 

Leq(6h-22h) 

Distance de 
l'ouvrage au 
centre du site 

A 200 m  
 

Leq(6h-22h) 
RN 59 67,6 375 m 51,4 
Voie ferrée 32,4 375 m à 750 m 32,0 

 

 
L'impact de la route nationale est d'autant plus fort sur les abords de la sablière que l'eau 
constitue un substrat réfléchissant. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
34  Isophone de référence : niveau sonore moyen à 30 mètres du bord de la voie et à 10 mètres de hauteur 
35  Hypothèses. Route : vitesse des véhicules légers : 110 km/h ; vitesse des véhicules lourds : 90 km/h ; 
circulation fluide continue sans dénivelé. Voie ferrée : trains courts de voyageurs à 80 km/h et trains de 
marchandises à 60 km/h.  
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X 
L'AIR  

 
 
 

X.1. Le contexte réglementaire 
 
 
La qualité de l’air dépend localement des sources de pollution et des facteurs physiques 
(climatiques et topographiques) qui influent sur la dispersion des polluants dans l’atmosphère. 
 
La législation européenne a établi des normes de qualité pour les cinq polluants principaux 
reconnus dans les secteurs urbains, industriels et autour des infrastructures routières. 
 
 
Principaux polluants atmosphériques. 
 

Valeurs seuils de 
recommandation 

Valeur seuil 
d’alerte 

Paramètres statistiques 
considérés Polluants 

µg/m3 µg/m3  

Particules 80  125  Moyenne journalière 

Dioxyde de soufre SO2 300 600 
Mesure sur 1h (maxima 

horaire journalier) 
Dioxydes d’azote  

NO2 
200 400 

Mesure sur 1h (maxima 
horaire journalier) 

Ozone 180 360 
Mesure sur 1h (maxima 

horaire journalier) 
 

Plomb * 

 
2 - 

Moyenne des teneurs 
journalières sur l’année 

 

* Ce composé n’est plus présent dans les essences depuis 2000 
 

 
D’autres composés sont réglementés ou en cours de réglementation :  
 
� le benzène ; � le cadmium ; 
� le monoxyde de carbone ; � l’arsenic ; 
� les hydrocarbures aromatiques polycycliques ; � le nickel ; 

� le mercure. 
 
La surveillance de la qualité de l’air est assurée par des réseaux de mesure agréés par le 
Ministère de l’Environnement et gérée, en Lorraine, par l'association AIRLOR. 
 
 

X.2. Les données du réseau de mesure de la qualité de l’air 
 
 
Le réseau AIRLOR dispose d’une station de mesure fixe à Gérardmer, en site urbain, et une 
autre au col de la Schlucht, en site rural. Les polluants atmosphériques mesurés sont le 
monoxyde d'azote, le dioxyde d’azote, l'ozone, et, exclusivement à la Schlucht, le dioxyde de 
soufre. 
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Valeurs mensuelles des polluants atmosphériques mesurés par le réseau AIRLOR au col de la 
Schlucht, respectivement pour l'ozone (bleu) en août 2006 et pour les oxydes d'azote (vert). 
 

 
 

Valeurs mensuelles des polluants atmosphériques mesurés par le réseau AIRLOR à Gérardmer et à 
la Schlucht respectivement pour l'ozone (bleu) et pour les oxydes d'azote (vert) au cours de l'année 
2006 
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La qualité de l'air, au pied de la grande crête, à Gérardmer, est relativement bonne : en moyenne 
journalière, les teneurs maximales en oxyde d'azote ne dépassent pas 50 µg/m3. Au mois d'août 
2003, au plus fort de la canicule et de la pollution atmosphérique, la concentration en ozone a 
atteint 135 µg/m3. Le site de Saint-Dié est analogue à celui de Gérardmer, avec un niveau de 
trafic automobile un plus élevé néanmoins. La pollution aux oxydes d'azote est d'origine locale, 
tandis que les teneurs en ozone traduisent une pollution d'origine lointaine. C'est ainsi qu'au col 
de la Schlucht, les teneurs en ozone sont supérieures à celles de Gérardmer, tandis que les 
teneurs en oxyde d'azote sont négligeables. 
 
Il en est de même des teneurs en oxydes de soufre, faibles dans toutes les stations. 
 
 
 

X.3. La pollution d’origine automobile 
 
 
Le trafic automobile est la principale source d'oxydes d'azote, précurseur de l'ozone 
atmosphérique. Les émissions de CO, de CO2, de COV, de NOx, de particules, et de SO2 
induites par la RN 59 sont évaluées à l'aide du logiciel IMPACT-ADEME. 
 
Cet outil utilise : 
 

� une base de données d’émissions unitaires et de consommation pour chaque catégorie de 
véhicules du parc français susceptible d’être présente sur la voirie aujourd’hui et dans les 
années à venir ; ces données sont issues des travaux d’un groupe d’experts européens, qui 
ont conduit à la réalisation de COPERT II (computer programme to calculate emissions 
from road transport) pour le compte de l’Agence Européenne de l’Environnement ; 

 

� un jeu de données sur la structure annuelle du parc français de véhicules de 1995 à 2020, 
élaboré au sein de l’INRETS. 

 
Ces deux jeux de données permettent, en pondérant les émissions de chaque catégorie de 
véhicules par son taux de présence moyen dans la circulation, de calculer les émissions unitaires 
moyennes. 
 
Les calculs sont réalisés à partir des données suivantes : 
 

� l’horizon d’étude, en l'occurrence 2003 ; 
� le flux de véhicules par catégorie, 
� la vitesse moyenne de circulation, 110 km/h pour les véhicules légers et 90 km/h pour les 

poids lourds ; 
� la longueur du tronçon de voirie au droit de la ZAC, soit 4 kilomètres. 
 
 

Emissions de polluants atmosphériques, en kilogramme par jour pour quatre kilomètres de RN 59. 
 

 Véhicules 
par jour CO CO2 NOx COV Particules 

VL diesel 3 298 2,8 1 569,3 3,0 0,2 0,7 
VP essence 3 247 49,6 2 652,6 12,1 2,9 0,0 
Utilitaires diesel 1 861 4,7 2 445,2 2,3 0,6 0,9 
Utilitaires essence 94 4,4 103,6 0,4 0,2 0,0 
PL < 16 tonnes 182 0,8 388,6 2,1 0,4 0,2 
PL > 16 tonnes 1 318 5,2 4 941,7 28,9 2,8 1,0 

TOTAL 10 000 67,5 12 101 48,8 7,1 2,8 
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En l'état actuel, avec un trafic journalier moyen de 10 000 véhicules légers et de 1500 poids 
lourds, la production journalière de polluants atmosphérique au droit du site est de 12,1 tonnes 
de gaz carbonique, de 48,8 kg d'oxydes d'azote et de 2,8 kg de particules.  
 
Pendant 28,6 % de l'année, les vents d'Ouest et de Sud-Ouest dispersent ces polluants à l'opposé 
de la zone. Pendant 13,9 % de l'année, essentiellement en hiver, les vents d'Est rabattent les 
polluants de la RN 59 sur le site de la ZAC. 
 
 
 

X.4. Les sources locales de pollution atmosphérique 
 
 
Le site ne comporte aucune industrie émettrice de polluants atmosphériques. Une grande surface 
de distribution, un transporteur, une imprimerie, un grossiste alimentaire et un distributeur de 
produits détergents biologiques occupent la zone d'activités au droit de la ZAC : ces entreprises 
contribuent à alimenter le trafic de la RN 59, mais ne constituent pas des sources de pollution 
atmosphérique industrielle.   
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Deuxième partie 

LES IMPACTS PREVISIBLES DU 
PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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En l'absence d'une définition précise des aménagements envisagés dans la zone d'aménagement 
concerté, la prévision des impacts sur l'environnement ne peut être que générale. A ce stade, 
l'évaluation des impacts est associée aux recommandations pour neutraliser les incidences 
potentielles du projet. 
 
 

I 
LES IMPACTS PREVISIBLES SUR 

L’HYDROSYSTEME 
 
 
 

I.1. Les hypothèses à évaluer 
 
 
La création d'équipements destinés à recevoir du public signifie : 
 
� une consommation d'eau potable ;  
� la production d'eaux usées ; 
� la création de surfaces imperméabilisées, notamment de voies d'accès sur lesquelles vont 

circuler des véhicules légers, des autobus et des camions ; les eaux pluviales ruisselées sur 
ces surfaces se chargent des matières déposées par le trafic routier ; 

� une interférence éventuelle avec la zone inondable. 
 
L'aménagement crée ainsi des points de contact avec les eaux superficielles (rejet des eaux 
pluviales) et avec les eaux souterraines (réseaux, activités sur les plans d'eau). Il peut avoir des 
incidences sur le régime et sur la qualité de ces eaux. 
 
 
Hypothèse de fréquentation des premiers aménagements 
 

Type d'aménagement Fréquentation potentielle  
journalière maximale 

Cité lacustre : 20 bungalows 80 
Hôtel : 60 chambres 80 
Restaurant : 100 couverts  100 
 

 
 
 

I.2. L'alimentation en eau potable et le traitement des eaux 
usées 

 
 
Les ratios acceptables de consommation journalière d'eau, et donc de production d'eaux usées, 
sont de 50 litres par couvert, de 100 litres par résident de l'hôtel et de 150 litres par résidents des 
bungalows. Dans ces conditions, la consommation d'eau, en première phase d'aménagement, 
pourrait être de 25 mètres cube. 
 
Les équipements seront reliés au réseau d'eau potable de la ville de Saint-Dié. Les ressources 
sont suffisantes pour couvrir les besoins. 
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Ils seront également reliés au réseau d'assainissement séparatif, qui conduit les eaux usées vers 
la station d'épuration située à La Pècherie. Les apports dus à la ZAC représenteront une part 
infime des capacités de traitement de la station. 
 
 
 

I.3. Sur le régime et la qualité des eaux superficielles 
 
 
Les surfaces imperméabilisées couvriront une superficie d'environ 1,5 hectares36. Elles 
seront localisées sur les presqu'îles de l'étang. 
 
Les volumes ruisselés sur ces surfaces seront, en moyenne, de 26 265 m3 par an. Les eaux 
ruisselées sur les toitures sont réputées propres : elles s'écouleront vers le plan d'eau. Les eaux 
ruisselées sur les voies d'accès et les aires de stationnement seront prises en charge par le réseau 
d'eau pluviale. En l'absence de données sur la superficie de ces surfaces et sur le trafic qu'elles 
supporteront, il est impossible de calculer les charges polluantes des eaux collectées. Seul ce 
calcul permet d'évaluer l'opportunité d'un traitement à la source (débourbeur, déshuileur).  
 
Les mesures réalisées sur l'étang de Saulxures montre que le motonautisme peut améliorer la 
qualité des eaux lorsque le système de propulsion utilisé est à hydrojet. L'hélice, intégrée dans 
un corps de pompe, engendre un flux d'eau qui propulse le bateau. Les risques de pollution par 
hydrocarbure sont nuls et les turbulences créées favorisent l'oxygénation de l'eau. Deux autres 
conditions sont néanmoins requises : les bateaux ne doivent pas entrer dans des secteurs à 
herbiers aquatiques (ils sont absents sur le site du Géoparc) et ils ne doivent pas approcher la 
mégaphorbiée rivulaire (impact du batillage sur la végétation et la stabilité de la berge). 
 
 
 

I.4. Sur les eaux souterraines 
 
 
Les interférences possibles du projet avec les eaux souterraines se situent essentiellement au 
niveau des gravières, où la nappe phréatique est à nu. La pratique d'activités récréatives 
impliquant des engins motorisés introduirait le risque d'une pollution par les hydrocarbures.  
 
Bien que la nappe de la Meurthe ne soit pas utilisée pour l'alimentation en eau potable, le 
principe de précaution conduit à privilégier la motorisation électrique. 
 
Le passage d'un réseau d'eau usée introduit le risque de fuite dans l'aquifère. Ce risque est 
annulé par la mise en œuvre de matériel assurant une étanchéîté parfaite des canalisations.  
 
 
 

I.5. Sur la zone inondable 
 
 
L'application du plan de prévention du risque "inondation", approuvé par arrêté préfectoral le 13 
août 1997, conduit à ne prévoir aucune construction sur l'essentiel du périmètre de la ZAC. En 
effet, dans la zone rouge, seules sont admises les clôtures sans fondation. Même les plantations 
d'arbres sont réglementées. Le principe appliqué est celui de la totale transparence hydraulique. 
 

 
36  Il s'agit d'une approximation, en l'absence d'un plan-masse précis. 
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Les aménagements envisagés autour du plan d'eau amont se situeront en zone bleue. Le 
règlement du PPRI impose une mise hors eau des constructions, au besoin par la constitution de 
remblais, sous réserve qu'il soit démontré que les remblaiments ne modifient pas "sensiblement" 
le régime des écoulements. Sur la presqu'île de l'étang Haumont, les cotes atteintes par les crues 
décennale et centennale sont respectivement de 325,58 mètres et de 326,16 mètres. Elles sont 
rehaussées de 24 centimètres par la mise hors inondation de la zone d'activités d'Herbaville. Or, 
le niveau du terrain naturel se situe au-dessus de ces cotes, de sorte que l'essentiel de la 
presqu'île est d'ors et déjà hors inondation. Les remblaiements ne seront pas nécessaires. 
 
Dans ces conditions, le projet n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement de la zone inondable 
de la Meurthe. 
 
 
 

I.6. Sur les usages de l’eau 
 
 
Le projet vise à valoriser et à développer les activités récréatives liées à l'eau : promenade, 
observation des oiseaux d'eau, baignade, canotage... Les activités piscicoles de l'association de 
pêche se poursuivront sur la Meurthe et sur le Taintroué. 
 
Les eaux superficielles et souterraines ne font l'objet d'aucun autre usage, actuellement. 
 
 
 

I.7. La compatibilité avec le SAGE 
 
 
Dès lors que le projet respecte les dispositions du PPRI, qu'il est relié au réseau d'assainissement 
de la ville de Saint-Dié, qu'il n'affecte pas la naturalité de la Meurthe, il respecte les orientations 
du Schéma Directeur d'Aménagement et Gestion des Eaux du bassin Rhin - Meuse, seul 
applicable en l'absence de SAGE approuvé pour le bassin de la Meurthe. 
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II 
LES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL  

 
 
 

II.1. Sur la végétation 
 
 
Les constructions envisagées s'installeront dans une zone de stockage de bois, c'est-à-dire sur 
des terrains actuellement dépourvus de végétation. Les autres équipements domestiqueront 
localement la couverture végétale ou lui subsisteront des surfaces stériles. Les emprises sur les 
formations végétales structurées sont néanmoins modestes.  
 
Les activités nautiques, si elles impliquent des engins à hélice, peuvent endommager les 
herbiers aquatiques et affecter ainsi l'ensemble de la biocœnose qui en dépend. Cet impact peut 
être éviter ou limiter, soit en écartant les embarcations à hélice, soit en leur interdisant les zones 
où cette végétation est à fleur d'eau. 
 
L'extension envisagée de la piste d'évolution des voitures se fera au détriment de terres 
actuellement cultivées. Elle n'aura aucun impact sur la végétation. 
 
Par contre, l'évolution des 4 x 4 et des quads dans un chenal de crue de la Meurthe environné 
d'une saulaie blanche, est de nature à altérer un boisement alluvial inscrit à l'annexe 1 de la 
directive "Habitats" comme habitat dont la protection est prioritaire. Le chenal lui-même abrite 
une flore annuelle sans cesse renouvelée par la mobilisation des alluvions au moment du 
passage des crues. La circulation des engins y détruirait cette végétation. 
 
 
 

II.2. Sur la faune 
 
 
Le respect des structures boisées (la ripisylve et les quelques haies existantes) et l'absence 
d'intervention sur la Meurthe garantiront l'absence d'impact sur la plus grande partie du 
peuplement animal du site.  
 
Néanmoins, le réaménagement des gravières réduira le biotope favorable au Petit Gravelot, 
voire aux Batraciens qui se reproduisent sur les marges de l'exploitation actuelle. Par ailleurs, en 
l'absence de mesures compensatoires, le développement d'activités nautiques sur les plans d'eau, 
notamment sur l'étang Haumont, réduira l'attractivité du site pour la nidification des oiseaux 
d'eau. En l'absence de chasse, ces oiseaux acceptent la présence du public, mais conservent une 
distance de fuite qui détermine la localisation du nid. En hiver, par contre, les plans d'eau seront 
entièrement à la disposition des hivernants.  
 
La conversion des cultures en prairies, en bordure de forêt rivulaire, favorisera certaines 
populations d'oiseaux (Bruant jaune, Pic vert, Grive litorne, Tourterelle des bois, Buse variable, 
Faucon crécerelle ...) et de chauves-souris (Grand Murin), et contribuera à relever sensiblement 
le niveau des Lépidoptères (Papillons), des Orthoptères (Sauterelles) et de certains Coléoptères.  
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II.3. Sur le fonctionnement des écosystèmes 
 
 
Les aménagements n'auront pas d'effets sur la fonction d'hivernage des oiseaux d'eau 
(insensibles à la présence de public sur les berges), ni sur la fonction de corridor biologique de 
la Meurthe et de sa ripisylve (non touchées par l'aménagement). En l'absence de clôture, les 
terrains resteront accessibles à la grande faune.  
 
La dimension du territoire aménagé et l'impossibilité de réaliser des équipements lourds dans la 
zone inondable garantissent une dispersion des usagers, suffisante pour éviter un dérangement 
de la faune. D'autant plus que, la nuit venue, les visiteurs cèdent la place. 
 
 
 

II.4. La compatibilité avec les textes relatifs à la protection de 
la nature 

 
 
Le périmètre de la ZAC ne compte aucun espace protégé ou en voie de l'être.  
 
Il n'abrite aucune espèce végétale ni aucune espèce animale susceptible de justifier légalement 
une protection du biotope. Par contre, la Meurthe est accompagnée de boisements alluviaux 
visés par la directive "Habitats" : ce fait ne crée aucune protection juridique, mais constitue 
néanmoins une indication des enjeux locaux. 
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III 
LES IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

 
 
 

III.1. Le point de vue des usagers des voies de circulation 
 
 

III.1.a. Les usagers de la route nationale RN 59 
 
 
Le site est bordé du côté Est par la forêt rivulaire de la Meurthe. Ce boisement dense joue le rôle 
d’écran visuel, masquant l’emplacement de la future zone de loisirs aux usagers de la RN 59. 
Seule une rupture de cette ligne de végétation au Sud ouvre une perspective sur l'étang 
Haumont. 
 
Le projet n’a pas d’impact sur le champ visuel des usagers de la route. La séquence ouverte sur 
le site est relativement courte. Elle se noie rapidement dans la multitude d’images hétérogènes 
qu’offre cette entrée de ville. 
 
Cependant, si les automobilistes perçoivent peu le site, les usagers de la future zone touristique 
ont, quant à eux, une perception plus nette de la route nationale et de son trafic. Afin de 
préserver la qualité paysagère du site, la restauration du boisement entourant le plan d’eau serait 
utile. 
 
 

III.1.b. Les usagers de la RD 82 
 
 
La RD 82 longe la ZAC d’Herbaville au lieu-dit l’Herre. Les nouveaux éléments bâtis, qui vont 
se substituer aux prairies du premier plan, entrent dans le champ visuel des usagers de la route.  
 
L’impact du futur centre de sécurité routière est cependant atténué par les maisons et la 
végétation qui bordent la voie. Les usagers perçoivent le site par des séquences extrêmement 
rapides, qui ne modifient que partiellement leur perception globale. 
 
 

III.1.c. Les usagers de la voie ferrée 
 
 
La ligne SNCF marque la limite Ouest de l'aménagement. Le léger remblai de la voie ferrée 
permet aux usagers de découvrir une grande partie de la future zone de loisirs, au droit du 
hameau de l’Herre. 
 
L’impact de l'aménagement sur le champ visuel des usagers du train dépendra essentiellement 
de la qualité architecturale des constructions. Le recours à des matériaux naturels, comme le 
bois et la pierre, des dimensions modestes et un environnement végétal assurant une heureuse 
transition entre le bâti et l'espace naturel permettra de respecter l'esprit du lieu, voire de 
valoriser le site. 
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III.2. Le point de vue des riverains 
 
 
Les habitations jouxtant la ZAC sont peu nombreuses. Seuls deux ensembles bâtis sont 
concernés par le projet : le lotissement d’Hellieule et le hameau de l’Herre. 
 
Pour les habitants du lotissement d'Hellieule, l’impact paysager de la zone de loisirs sera limité, 
les constructions envisagées n’entrant pas dans leur champ visuel. Seule la voie de desserte peut 
modifier le cadre de vie de ces résidents. Cependant la gêne occasionnée par cette nouvelle 
route dépend plus du flux de circulation qu'elle supportera que de son impact visuel. 
 
Les habitants du hameau de l’Herre sont davantage concernés. Les maisons les plus proches de 
la ZAC bénéficient actuellement d’une perspective sur les prairies d’Hellieule et sur la ripisylve. 
L’introduction d’éléments anthropiques modifiera nécessairement l'ambiance des lieux : la piste 
de sécurité routière affectera cependant bien plus le paysage que les aménagements prévus dans 
la ZAC. 
 
La prolongation de la haie arborée qui longe la voie SNCF pourrait atténuer cet incidence en 
limitant la vue des riverains sur le site. 
 
 
 

III.3. Le point de vue des usagers du site 
 
 
La partie basse de la zone d'aménagement concerté ne recevra aucun bâtiment, en raison de son 
caractère inondable. L'extension des surfaces en herbe, la structuration de la végétation et le 
réaménagement des gravières actuellement en exploitation amélioreront l'aspect visuel de ce 
territoire. 
 
L'aménagement d'itinéraires de promenade et de sites ludiques est cependant de nature à 
introduire une composante "domestique" dans l'espace naturel. Le plan d'aménagement de la 
zone veillera à conserver des séquences de naturalité (la ripisylve et la rivière, par exemple) et 
des espaces de transition, qui pourraient prendre la forme de prairies de fauche. 
 
L'aménagement de l'étang Haumont modifie les fonctions d’usage de ce site. Les promeneurs et 
les pêcheurs, habitués du plan d’eau, devront se réapproprier ce nouvel espace de loisirs.  
 
Les activités nautiques que prévoit le projet sont de nature à gêner la pratique de la pêche. Or, 
l'étang d'Haumont et les plans d'eau voisins accueillent actuellement de nombreux pêcheurs. La 
cohabitation entre les différents usagers du site pourrait être facilité par un partage de l'espace. 
Le territoire réservé aux pêcheurs servirait également de refuge à l’avifaune. 
 
 
 

III.4. La conformité avec les documents d’urbanisme 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Dié destine la zone concernée par le projet aux activités de 
tourisme ou de loisirs. La ZAC est conforme aux dispositions du PLU. 
 
Le règlement de la zone IINa précise que, dans les parties inondables, aucune installation, aucun 
ouvrage et aucun aménagement ne devra faire obstacle à l’écoulement des eaux. 
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V 
LES IMPACTS SUR L'AGRICULTURE 

 
 
 
Les fonds de vallée sont des espaces stratégiques pour l'agriculture de montagne : ils constituent 
les seuls terrains plats et meubles, facilement exploitables et mécanisables.  
 
Trois agriculteurs sont concernés par le territoire compris dans la zone d'aménagement concerté. 
Ils y exploitent essentiellement des cultures saisonnières. Les surfaces en herbe sont 
minoritaires. Toutes ces exploitations sont néanmoins principalement consacrées à l'élevage.  
 
 

Données du recensement de l'agriculture de 2000 (source : Agreste). 
 

Nombre d'agriculteurs en 1988 64 
Nombre d'agriculteurs en 2000 19 
Dont exploitations professionnelles 8 
Nombre de personnes affectées à l'agriculture 36 
Nombre d'unités de travail à temps plein 25 
Superficie agricole utile 551 ha 
Superficie de terre 62 ha 
Superficie en herbe 488 ha 
Nombre de vaches 271 

 

 
Les surfaces incluses dans le périmètre de la ZAC représentent 79 % des terres cultivables 
exploitées par les agriculteurs ayant leur siège à Saint-Dié des Vosges et 9 % de la superficie 
agricole utilisée. Les agriculteurs concernés et leur organisation syndicale ont manifesté leurs 
inquiétudes : un tel prélèvement mettrait en péril une ou deux exploitations. 
 
La première phase de réalisation de la ZAC ne les touche guère puisqu'elle s'étend autour de 
l'étang Haumont. La seconde comporte peu d'emprise en raison des contraintes d'inondation du 
site. 
 
La réalisation du Géoparc implique un aménagement paysager, une mise en scène du site. Elle 
se traduit par une évolution de la couverture végétale, mais elle n'est pas contradictoire avec le 
maintien d'une certaine forme d'agriculture. Ainsi, la conversion des champs en prairies de 
fauche répondrait à la logique de l'aménagement sans écarter les exploitants, avec lesquels une 
convention de service pourrait être signée. Les agriculteurs seraient ainsi intégrés à l'entretien 
du parc.  
 
 

Deux hypothèses de relation avec les agriculteurs 
 

 Solution  
1 

Solution  
2 

Propriété du sol Opérateurs touristiques Agriculteurs 
Cadre juridique de la relation Convention de service Convention de gestion 
Relation financière Rémunération  

pour service rendu 
Indemnisation  

des moins values d'exploitation 
Définition modalités de gestion Cahier des charges Cahier des charges 
Type d'exploitation Prairies de fauche Prairies de fauche 
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VI 
LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

PHYSIQUE 
 
 
 

VI.1. Sur la qualité de l'air 
 
 
Les sources de pollution atmosphérique induites par la zone touristique seront le trafic routier 
lié à la fréquentation par le public et le fonctionnement des engins motorisés : jet ski, quads, 
véhicules sur la piste automobile.  
 
La circulation des visiteurs restera confinée à la partie haute de la zone. L'accès se fera à partir 
de la RN 59. Les visiteurs non déodatiens ne traverseront pas le centre de Saint-Dié. Aucun 
chiffrage de fréquentation n'a été réalisé. L'usage des seuls équipements (hôtel, restaurant, 
bungalows) implique un débit de 280 véhicules par jour, soit à peine 2,8 % du trafic de la route 
nationale. Mais, il s'agit d'une fréquentation plancher. 
 
De même, il est difficile d'évaluer les émissions atmosphériques des activités de loisirs 
motorisés dans la mesure où celles-ci ont un caractère aléatoire. 
 
Quoi qu'il en soit, sans être nulle, la contribution du Géoparc à la pollution atmosphérique 
restera très modeste au regard des émissions de la RN 59. 
 
 
 

VI.2. Sur l'ambiance sonore 
 
 
Le projet va créer deux sources de bruit : la circulation automobile liée aux visiteurs et l'usage 
d'engins à moteur pour les activités ludiques. 
 
Les distances à parcourir depuis la RN 59 pour atteindre les équipements et l'entrée du parc sont 
courtes et imposent des vitesses réduites. Dans ces conditions, les émissions sonores seront 
modestes et imperceptibles pour les riverains. 
 
Le bruit des engins à moteur susceptibles d'être utilisés sur les plans d'eau et sur les pistes du 
centre de sécurité routière peut constituer une gène pour les résidents les plus proches. Ces 
derniers se sont d'ailleurs déjà manifestés auprès de la mairie à la suite de la circulation de jet 
skis et de pointes de vitesse de véhicules puissants sur la piste automobile. 
 
 

 VI.2.a. L'incidence du jet ski sur l'ambiance sonore 
 
Des mesures de bruit ont été réalisées lors d'une rotation de jet ski sur le plan d'eau37, en deux 
points : route d'Herbaville et rue Garibaldi. Elles témoignent d'un niveau sonore relativement 
élevé pour un dimanche, avec 65 dB(A) de niveau moyen route d'Herbaville. Dans cette 
ambiance, les émergences liées aux évolutions des jet skis sont, en moyenne rue Garibaldi, de 

 
37 Mesures réalisées par la société KLINGER FAVRE Audio de Saint Dié des Vosges le 28 mai 2007 à 
l'aide d'un sonomètre Sound Meter Level SM4. 
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2,2 dB(A), ce qui reste conforme à la législation sur les bruits de voisinage (décret n° 95-408 du 
18 avril 1995). 
 
Emergence moyenne des jets skis le dimanche 27 mai 2007, en dB(A) (source : Klinger Favre Audio) 

 

 Niveau sonore 
ambiant 

Niveau atteint au 
passage d'un jet ski 

Emergence 

Route d'Herbaville 65,0 67,2 2,2 
Rue Garibaldi 55,5 55,5 0 

 

 
Le niveau sonore autant que le niveau d'émergence ne suffisent pas à rendre compte de la gène 
ressentie par les riverains. Deux facteurs contribuent, en effet, à modifier la perception 
subjective du bruit : le spectre sonore qui permet de distinguer les jets skis, même en l'absence 
d'émergence mesurable, et le moment d'émission, en l'occurrence le dimanche.  
 
 

 VI.2.b. L'incidence des quads sur l'ambiance sonore 
 
Ces remarques sont valables pour les quads, qui ne produisent aucune émergence tout en 
pouvant être distingués par l'oreille, sauf dans le cas d'une maison située à 300 mètres de la 
piste. A cet endroit, le niveau d'émergence atteint 3 dB(A), soit un doublement du niveau 
sonore. 
 
 

Mesures le dimanche 5 mars 2006 lors d'une course de quads sur la piste automobile, en dB(A) 
(source : Klinger Favre Audio) 

  

 Niveau sonore 
ambiant 

Niveau sonore 
RN + quad 

Emergence 

Intermarché parking 65,1 65,1 0 
Pizzeria parking 52,6 52,6 0 
Entrée déchetterie 63,2 63,2 0 
Route d'Herbaville 53,0 56,0 3 

 

 
 

 VI.2.c. L'incidence du circuit automobile sur l'ambiance sonore 
 
Au point habité le plus proche, le niveau d'émergence des Porches est de 4 dB(A) lorsqu'elles 
passent à proximité du point de mesure. 3 dB(A) équivaut à un doublement du niveau 
acoustique. Mais cette valeur mesurée n'est pas le facteur le plus pénalisant : les accélérations, 
les crissements de pneus et les évolutions du niveau sonore sur une période courte (une minute) 
peuvent être perçus comme agressifs par les riverains concernés. 

 
 

Mesures le dimanche 27 mai 2007 lors de l'évolution de Porches sur la piste automobile, en dB(A)  
(source : Klinger Favre Audio) 

 

 Niveau sonore 
ambiant 

Niveau sonore au 
passage de 

Porches  

Emergence 

Route d'Herbaville 54 58 4 
Route d'Herbaville 65 65 0 
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VI.3. Sur la santé 
 
 
Consacré à la détente et aux loisirs, le parc devrait contribuer à la qualité de la vie des visiteurs 
et notamment des Déodatiens.  
 
Les activités motorisées sur le plan d'eau (jet ski) et sur la piste automobile (quads, voitures 
puissantes) sont de nature à créer des troubles de l'humeur et du sommeil chez les riverains les 
plus sensibles. Le gestionnaire du Géoparc s'est saisi de cette préoccupation (voir mesures 
compensatoires). 
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Troisième partie 

 

LES MESURES PRISES POUR 
SUPPRIMER, REDUIRE OU 

COMPENSER LES EFFETS DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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I 
LES MESURES 

 
 
Les diverses mesures préconisées sont résumées dans le tableau ci-après. 
 
 

Mesures préconisées dans la mise en place et la gestion de la ZAC d'Herbaville (Géoparc) 
 

Cible Mesure 

Végétation � Absence d'intervention sur les boisements rivulaires de la Meurthe 
� Exclusion des herbiers aquatiques des zones accessibles aux embarcations motorisées  
� Conversion de tout ou partie des cultures en prairie de fauche 

Faune � Partage des principaux plans d'eau entre activités nautiques et reproduction des 
oiseaux d'eau 

� Absence de chasse aux oiseaux d'eau dans la zone 
� Absence de clôture 
� Aménagement des gravières laissant subsister quelques points d'eau peu profonds sur 

gravier 
Paysage � Création d'un écran végétal le long de la voie ferrée 

� Création d'un merlon boisé entre l'étang Haumont et la RN 59 
� Architecture douce avec des façades en bois et pierre 
� Limitation du revêtement aux seules voies ouvertes au trafic motorisé 

Bruit � Création d'un merlon absorbant entre l'étang Haumont et la RN 59 
� Création d'un merlon absorbant entre la piste automobile et les habitations de la route 

d'Herbaville, précédée d'une investigation acoustique approfondie 
Air  
Agriculture � Exploitation des prairies de fauche par les agriculteurs  
Eau � Branchement sur le réseau d'assainissement de Saint-Dié 

� Pas d'usage d'engins à carburant fossile sur les plans d'eau 

 
 
Le plan d'aménagement veillera à respecter l'intégrité des boisements rivulaires de la Meurthe et 
l'îlot de bocage herbeux qui subsiste en marge des gravières. Ailleurs, l'aménagement paysager 
prévoira la reconquête des espaces décapés par l'exploitation des granulats et la création de 
prairies de fauche sur les terres actuellement cultivées. Exploités de manière extensive, c'est-à-
dire sans apport d'engrais, ces espaces herbeux pourront accueillir une flore de prairies 
alluviales humides. Au total, un tel aménagement peut accroître la diversité de la couverture 
végétale du site. 
 
Les émissions sonores des engins motorisés de loisirs suscitent d'ors et déjà des réclamations 
chez les riverains. Les principales mesures à adopter concernent la piste automobile, qui devrait 
être entourée d'un dispositif de protection acoustique (merlon de terre) capable d'absorber les 
ondes sonores. Une modélisation de l'ambiance sonore paraît nécessaire pour caler de manière 
pertinente les dispositifs anti-bruits. 
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II 
LE COUT DES MESURES 

 
 
 
Les mesures conservatoires ne coûtent rien. D'autres mesures sont intégrées à la conception 
même du projet.  
 
Le coût des mesures est résumé dans le tableau ci-après. 
 
 
Coût des mesures préconisées dans la mise en place de la ZAC d'Herbaville (Géoparc) 
 

Mesure Euros HT 

� Absence d'intervention sur les boisements rivulaires de la Meurthe 
� Exclusion des herbiers aquatiques des zones accessibles aux embarcations 

motorisées  
� Conversion de tout ou partie des cultures en prairie de fauche 

- 
- 
 

Coût de gestion 
� Partage des principaux plans d'eau entre activités nautiques et reproduction 

des oiseaux d'eau 
� Absence de chasse aux oiseaux d'eau dans la zone 
� Absence de clôture 
� Aménagement des gravières laissant subsister quelques points d'eau peu 

profonds sur gravier 

- 
 
- 
- 

Intégré dans la conception 

� Création d'un écran végétal le long de la voie ferrée 
� Création d'un boisement entre l'étang Haumont et la RN 59 
� Architecture douce avec des façades en bois et pierre 
� Limitation du revêtement aux seules voies ouvertes au trafic motorisé 

6 000 
14 000 

Intégré dans la conception 
du projet 

� Création d'un merlon absorbant entre l'étang Haumont et la RN 59 (400 m) 31 000 
� Création d'un merlon absorbant entre la piste et les riverains (1000 m) 77 000 
� Exploitation des prairies de fauche par les agriculteurs  Coût de gestion 
� Branchement sur le réseau d'assainissement de Saint-Dié 
� Pas d'usage d'engins à carburant fossile sur les plans d'eau 

Partie intégrante du projet 
- 

TOTAL 128 000 
 



Géoparc de Saint Dié des Vosges - Etude d'impact - 2007 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatrième partie 
 

LES RAISONS DU CHOIX DU 
PARTI D’AMENAGEMENT 
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Le projet tire sa justification de la volonté de la municipalité déodatienne d'exploiter toutes les 
opportunités de développement économique de l'agglomération. Plusieurs zones d'activités ont 
été créées pour permettre l'installation d'entreprises industrielles et de commerces. La zone 
d'aménagement concerté à vocation touristique d'Herbaville complète la panoplie de l'économie 
locale en créant une offre supplémentaire dans le domaine touristique. 
 
Le plan d'aménagement de la zone respecte les contraintes du site, et notamment son caractère 
inondable et les dispositions du plan de prévention des risques. Il respectera aussi les qualités 
biologiques et paysagères du lit majeur de la Meurthe en conservant les boisements rivulaires de 
la rivière et en partageant l'espace aquatique entre les activités nautiques et les oiseaux d'eau. Il 
donnera une nouvelle destination à un espace largement perturbé par l'exploitation du gisement 
alluvionnaire.  
 
Enfin, il devra trouver un compromis avec le monde agricole pour ne pas mettre d'exploitation 
en péril. 
 
Bien conçu, le projet peut constituer une valorisation d'un espace aujourd'hui banalisé par les 
gravières et par un environnement urbanisé. 
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Cinquième partie 
 

LES METHODES D’ETUDE ET 
LES LIMITES DE LA PREVISION 
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Les méthodes d'investigation 
 
 
L'étude des effets de l'aménagement sur l'environnement est fondée sur une analyse de l’état 
initial du site, suivie d’une confrontation du projet avec ces données. Les investigations de 
terrain ont été conduites au cours de l'automne 2003.  
 
L'étude a été réalisée par Antoine WAECHTER, ingénieur écologue, Anthony CORVAISIER, 
phytoécologue, Claire BASTIAN, ingénieur du paysage et par Sandrine DEMARQUAY, 
hydrologue. 
 
 
Répartition des thèmes de l'étude 
 

Auteur Thèmes traités 

 
Antoine WAECHTER 

� Direction de l'étude  
� Faune 
� Environnement physique 

Anthony CORVAISIER � Végétation 
� Cartographie 

Claire BASTIAN � Paysage 
� Patrimoine 

 
Sandrine DEMARQUAY 

� Contexte physique (géologie, climat) 
• Eau, hydraulique 

 

 
 
La végétation 
 
Le territoire concerné par le projet a été exploré. Les formations végétales ont été identifiées à 
partir de l'aspect de la végétation et de la présence de plantes caractéristiques. 
 
 

La faune 
 
La période d'observation n'a pas permis de quantifier la richesse faunistique du site. Par contre, 
les oiseaux hivernants présents sur l'étang Haumont ont été identifiés. Les données sur la faune 
sont essentiellement tirées d'indications contenues dans de précédentes études et surtout d'une 
évaluation des potentialités. 
 
 

Le paysage 
 
Le paysage est analysé par les éléments qui le structurent ou l’animent ainsi que par ceux qui en 
dictent l’ambiance et en structurent la trame. La visibilité du site a été explorée en parcourant un 
large territoire. Cette donnée permet d'évaluer l'étendue du champ visuel touché par le projet. 
 
 

Le bruit 
 
Les isophones routiers ont été calculés selon la méthode du guide du bruit des transports 
terrestres, édité conjointement par les ministères de l'Environnement et de l'Equipement. Les 
calculs ont été complétés par une écoute sur le site.   
 
Des mesures ont été réalisées par le bureau d'études Klinger Favre Audio de Saint Dié le 5 mars 
2006 (ciel bleu, pas de vent, 50 cm de neige) alors que des quads tournent sur la



Piste, et le 28 mai 2007, par vent faible, alors que deux Porches tournent sur la piste automobile 
et que des jet skis évoluent sur le plan d'eau. 
 
 

L’air 
 
La qualité globale de l’air est décrite à partir des données fournies par les capteurs fixes de 
l'association Airlor. Les émissions liées au trafic de la route nationale 59 sont calculées à l'aide 
du logiciel IMPACT-ADEME. 
 
  
L’eau 
 
Les données hydrologiques sont fournies par l'Agence de l'Eau du bassin Rhin Meuse ou tirées 
des études réalisées par les sociétés SOGREAH et Est Ingenerie. 
 
  
Les effets socio-économiques 
 
C'est principalement l'impact foncier sur les exploitations agricoles qui a été analysé à partir des 
données statistiques du Ministère de l'Agriculture et des indications des agriculteurs locaux qui 
se sont exprimés lors de la concertation publique. 
 
 
 
Les limites de la prévision 
 
 
La période d'observation (octobre) n'a pas permis d'évaluer précisément la qualité des milieux 
représentés. Cette imprécision n'est pas gênante dans la mesure où les potentialités du milieu se 
déduisent sans trop de difficultés de l'état des habitats. 
 
Une limite est liée au caractère encore évolutif du projet. L'évaluation des impacts est réalisée 
pour un état de projet 2007. 
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