
LA MOSELLE EN COMMUN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION D’EPINAL 

« Faire de la Moselle et de l’eau, une ressource pour la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal » 

Bassin Rhin-Meuse, région GRAND EST 

 

↘ Le territoire  
La Moselle, située en tête du bassin Rhin-Meuse, constitue dans sa traversée de la Communauté d’agglomération 
d’Épinal, un espace de transition entre la montagne et la plaine. Entre ces deux secteurs préservés, la Moselle 
traverse des espaces artificialisés (barrages, gravières, zones d’activités industrielles, zones urbanisées,...). 
La Moselle a marqué depuis des siècles le développement et l’organisation spatiale de la partie centrale du 
département des Vosges. Les principales voies de transport se sont développées le long de cet axe. 
L’industrie du textile s’y est implantée dès le 15ème siècle et développée jusque dans les années 1960 pour 
ensuite péricliter, laissant des friches qui continuent de marquer le territoire le long de la rivière, ainsi que la 
perception qu’en ont les habitants. Ces friches sont à la fois présentes dans les cœurs urbains comme dans les 
espaces plus ruraux, au sein ou à l'extérieur des centres bourgs. 
D’autres activités économiques et/ou touristiques (bois, papeterie, agroalimentaire, extraction de granulats, 
sports de plein-air, canoë-kayak) bénéficient actuellement du cours d’eau. À ces activités s’ajoutent des 

équipements de production d’hydroélectricité et des aménagements de prévention du risque inondation 
(canalisation, surélévation des berges, ...). 



↘ Les enjeux de l’atelier  
Au travers de la démarche d’Atelier des Territoires, l’objectif est de penser le territoire autrement en mettant en 
place des actions locales innovantes pour un projet d’aménagement partagé par les acteurs du territoire. Sur la 
Communauté d’Agglomération d’Épinal, l’artificialisation actuelle de la Moselle est aujourd’hui requestionnée à 
l’aune des enjeux environnementaux (changement climatique, qualité des eaux, préservation et reconquête de la 
biodiversité, …). 
Pour le territoire, les enjeux sont multiples : préserver voir même restaurer la biodiversité en lien avec la rivière et 
les espaces qu’elle traverse : permettre le développement des activités économiques et touristiques (loisirs de 
plein-air, pratique du canoë-kayak, randonnées, VTT, …) tout en préservant la qualité des milieux naturels et leurs 
fonctionnalités qui font la richesse du territoire. Le territoire est également soumis à des enjeux en termes de 
préservation de la qualité de l’eau puisque la Moselle assure l’alimentation en eau potable d’un certain nombre 
de communes autour d’Épinal. 

↘ L’équipe projet 
La maîtrise d’ouvrage : 

DREAL Grand Est – Service Aménagement et Énergies Renouvelables : Jennifer Liégeois et Marine Jeannot 
Agence de l’Eau Rhin-Meuse : Jean-Marc Vauthier et Philippe Russo 
Les collectivités engagées dans l’atelier : 

Communauté d’Agglomération d’Épinal : Olivier Jodion, Christelle Siblot et Céline Brégier 
L’équipe pluridisciplinaire : 

Caudex (Paysage et espace public) : Clément Bollinger et Simon Lacourt 
Adage (Environnement, eau et développement durable) : Dominique Leguy, Blandine Thiollière et Marielle Ferret 
DAC (Concertation et communication) : Gilles Vrain 
Le CEREMA : 

Denis Crozier (Département villes et territoires – Aménagement et planification) 
Les premiers partenaires associés : 

Élus du territoire de la Communauté d’Agglomération d’Épinal, Établissement Public Foncier Lorrain (EPFL), Voies 
Navigables de France (VNF), Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, Chambre d’Agriculture des Vosges, 
Chambre du Commerce et de l’Industrie des Vosges, Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) des Vosges, Conseil départemental, Syndicat mixte du Pays d’Épinal Cœur de Vosges, CVRH de Nancy, 
Union Nationale des Industries de Carrières et de matériaux de construction (UNICEM) de Lorraine, Office 
National des Forêts (ONF), Agence Française pour la Biodiversité (AFB), Fédération des Vosges pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques, Club de canoë-kayak d’Épinal. 


