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Woigot 2013, un chantier en cours de finalisation 

Le mois d'octobre a connu la remise en eau progressive du plan d'eau de la Sangsue. En effet, le volet 
hydraulique, le plus fondamental de par ses conséquences sur l'organisation du chantier et l'aspect visuel du 
site, en est à son achèvement. Le nouveau Woigot et les réaménagements des berges et du fond du plan 
d'eau sont achevés. Le cours d'eau vivra ainsi sa vie « dynamique » en marge du calme plan d'eau dont il est 
séparé par une digue -renforcée au niveau de l'éperon rocheux par un mur en béton. 

Les ouvrages assurant la bonne gestion hydraulique notamment en cas de forts débits et de crues comme 
l'ouvrage de répartition des débits à l'amont (servant également de passe à poissons) et l'ouvrage de 
déversement à l'aval sont également terminés. Ils ont déjà démontré à l'usage leur bon fonctionnement. 
Seules quelques finitions sont à opérer sur la partie visible de l'ouvrage à l'aval, qui assure une surverse 
esthétique du plan d'eau sur un mur de pavés surplombant le Woigot. 

La remise en eau du plan d'eau a été effectuée progressivement à partir du 15 octobre dans le cadre d'un 
protocole de mise en eau validé par les services de l'Etat. Le calage hydraulique des équipements de 
régulation, permettant de vérifier différents paramètres de fonctionnement, prendra encore environ un mois. 



Les travaux ne sont pour autant pas totalement terminés comme le prévoyait leur planification. Ils portent 
actuellement sur les aménagements paysagers avec la pose de nouveaux candélabres, de bancs et 
poubelles tout autour du plan d'eau, mais aussi des passerelles en bois, d'un nouveau pont, et des 
cheminements piétons judicieusement organisés pour agrémenter les promenades et divers usages. 
Les entreprises sont également à l'oeuvre pour l'enfouissement des réseaux et la mise en place d'un 
éclairage spécifique au niveau de l'éperon rocheux. Ces aménagements valoriseront plus encore le cadre de 
la promenade. 

La dernière phase du chantier, organisée selon les besoins des travaux et qui durera encore tout l'hiver, sera 
consacrée à la plantation de diverses espèces végétales et arbres autour du plan d'eau, sur l'amphithéâtre de 
verdure, ainsi que sur la prairie longeant la voie verte (les travaux de plantation débuteront à partir du 
novembre). 

Malgré les efforts pour limiter les perturbations et le décalage dû aux événements pluvieux du mois d'octobre, 
la patience est encore de mise pour que les habitants et visiteurs puissent apprécier ce bel espace de nature 
sous son nouvel aspect paysage. 

Patience mais aussi vigilance ! \ 
I 

Le Contrat de Rivière Woigot recommande au public de faire preuve de prudence et de 
respecter les consignes et balisages de sécurité jusqu'à l'achèvement complet des travaux. 

Le chantier Woigot 2013 sera clôturé en mars 2014, laissant le relais au printemps pour participer comme il se 
doit au renouveau du plan d'eau de la Sangsue. 
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Les adresses dédiées au projet Woigot 2013 : 

Adresse mail : woiqot2013.crw@briey-cable.com 

Adresse Internet : www.woiqot2013.corn 


