
 
Rueil-Malmaison, le 2 juin 2022 

 
 

INGEROP AU CŒUR D’UN PROJET DE RENATURATION  
EN MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil, a remporté en 2020 l’appel d’offres auprès 
de l’agglomération du Grand Longwy pour la renaturation du site urbain de la ville de Longwy, 
située dans le département de Meurthe-et-Moselle, à la frontière du Luxembourg. Cette 
renaturation, qui verra le jour fin 2023, a pour objectif de découvrir la Chiers sur un linéaire 
d’environ 165 m, le cours d’eau qui chemine en souterrain dans la ville de Longwy. Cela 
permettra de recréer un espace de vie et de promenade pour les habitants et touristes de la ville, 
et d’améliorer aussi la sûreté hydraulique du territoire de Longwy.  
 
 

 
 
Longwy, une ville au patrimoine protégé 
 

Ville lorraine du Nord-Est de la France, Longwy est arrosée par la Chiers. Actuellement, le cours d’eau 
chemine en souterrain dans le centre-ville de Longwy à plusieurs mètres sous les aménagements 
existants. Il est entouré d’une grande avenue stratégique, d’un parking et du parc historique des 
Récollets. Ce secteur intègre un périmètre de protection des abords de l’enceinte fortifiée de la ville 
haute de Longwy, classé et protégé au titre des Monuments historiques. Ces fortifications sont 
également inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et renforcent la place forte de la 
ville.  
 
Un projet de renaturation pour répondre à des besoins spécifiques 
 

Afin de réaménager son espace urbain et d’améliorer les risques vis-à-vis des inondations, la ville de 
Longwy a décidé de mener une renaturation de son site urbain. Porté par l’agglomération du Grand 
Longwy, ce projet va être mené par Ingérop, avec ses experts des pôles hydraulique, génie civil et 
écologique ainsi que par le paysagiste JDM.  

Il sera effectué en deux phases distinctes en raison des contraintes météorologiques : un démarrage 
des travaux de découverte de la Chiers durant l’été et l’automne 2022 et un aménagement des éléments 
« hors eau » en 2023.  
 

Le réaménagement du parc comprend plusieurs séquences :  

• Les soutènements : projet complexe 
du fait des différents niveaux, il sera 
composé d’un soutènement d’environ 
165 mètres avec environ 6 mètres de 
hauteur. La partie architecturale sera 
composée de banquettes plantées 
avec des éléments en gabions et en 
partie haute d’un parement matricé 
béton effet pierre. 

• Les garde-corps et les clôtures : afin 
de marquer les belvédères et de 
rappeler les travaux de la place principale, des garde-corps ont été aménagés. Pour garder cette 
uniformité, un garde-corps ornera toute la promenade haute du parc et les clôtures et portails seront 
également remplacés.  

• Les renforcements de la berge : en fonction des saisons, la Chiers connaît différents niveaux de 
crues pouvant provoquer des inondations.  



 
 

Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 

• La renaturation : elle vise également à renforcer les berges grâce à l’installation d’une géogrille qui 
permettra une résistance face aux crues. Des îlots vont être créés et une végétalisation va être mise 
en place.  

• Le réaménagement urbain : afin de retrouver un lien à l’eau, des avancées sur la Chiers sont 
réalisées de part et d’autre de la rivière – du côté du parc, avec une fontaine et la mise en place d’un 
nouveau chemin d’eau jusqu’à la Chiers et du côté avenue, avec le belvédère sur le parc et sur la 
Chiers. Une promenade sera également réalisée pour offrir un nouveau lien avec la rivière. Dans sa 
globalité, le parc est composé de gradins sur plusieurs niveaux, avec des espaces de jeux pour les 
enfants, des bancs en bois et en acier avec des formes courbes et droites. 

 
 
Pour des raisons de météorologie et de praticité, la Chiers sera provisoirement déviée dans un chenal 
de dérivation côté parc. Ainsi, les travaux pourront débuter à l’été 2022 afin de travailler en périodes 
basses eaux. Celle-ci sera remise dans son lit pour l’hiver 2023. Les différentes équipes pourront alors 
entamer les travaux « hors eau » sur un semestre. Les habitants et les visiteurs de Longwy pourront 
découvrir ce nouvel espace de vie fin 2023.  
 
 
A propos d’Ingérop 
Basé à Rueil-Malmaison, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil, œuvrant sur des enjeux majeurs pour bâtir, dès à présent, le monde de 
demain : mobilité durable, transition énergétique, cadre de vie. Doté des certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001, le groupe a acquis une 
solide notoriété dans l’ensemble des métiers de la construction : bâtiment, eau, énergie, industrie, infrastructure & mobilité, transport, ville. Ses 
équipes aguerries proposent un accompagnement technique pointu, couvrant toutes les phases des projets et des chantiers. Acteur de référence 
en France, Ingérop dispose d’une forte présence à l’international, en constante progression. Le groupe poursuit en effet son développement régulier, 
en s’appuyant sur son indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et sa proximité avec ses clients.  
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