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RAPPEL REGLEMENTAIRE
Cadre légal : article L103-2 du Code de l’urbanisme
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
[…] 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; […] »

Cadre légal : article L300-2 du Code de l’urbanisme
« […]
Lorsqu'elle vise un projet situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, la concertation
organisée au titre du présent article peut être conduite simultanément à la concertation visant la
création de ladite zone d'aménagement concerté et prévue au 2° de l'article L. 103-2.
Le septième alinéa du présent article ne s'applique qu'aux projets dont les caractéristiques sont connues
de façon suffisamment précise au moment de la création de la zone d'aménagement concerté pour
permettre le respect et la pleine application des dispositions du présent article et des droits mentionnés
aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. »
(Pour rappel, le Code de l’urbanisme ne précise pas le contenu et la forme de la concertation. Les
modalités prévues au départ sont celles qui devront au minimum se dérouler au regard du projet.)
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1. Objectifs et modalités de la concertation
La concertation préalable à la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Portes de l’Orne
Amont est à l’initiative du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des Portes de l’Orne (SMEAPO).
Elle a été ouverte par délibération n°2016-29 du comité syndical, en précisant les objectifs poursuivis
et les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les
administrés, les associations locales et les autres personnes concernées.
Les objectifs d’aménagement donnés dans la délibération du 16/12/2016, sur lesquels la concertation
a été ouverte et qui fondent le projet, sont les suivants :
-

« Organiser une mixité fonctionnelle qui permette, à la fois, de reconnecter le site aux
centres urbains environnants par une programmation de logements ;
Développer une programmation d’activités au cœur du site ;
Le tout étant lié à un espace paysager fédérateur « l’Agrafe paysagère », véritable espace
public en cœur de site, qui met en scène le patrimoine réhabilité et unifie les
programmations adjacentes par des équipements publics diversifiés (groupe scolaire,
équipements sportifs, pépinière d’entreprises, …). »

La délibération du 16/12/2016 a ainsi défini les modalités de la concertation :
-

-

« Un dossier de concertation sera mis à la disposition du public aux sièges des deux
intercommunalités concernées (Communauté de Communes du Pays Orne Moselle et
Communauté de Communes des Rives de Moselle), ainsi que dans les trois communes
concernées (Amnéville, Rombas et Vitry-sur-Orne) ;
Une réunion publique se tiendra dans chacune des intercommunalités concernées (CCPOM
et CCRM) ;
Des articles seront publiés sur le site internet du projet, ainsi que dans les publications des
deux intercommunalités concernées (CCPOM et CCRM), et/ou la presse locale ;
Une exposition permanente se tiendra dans la Maison du projet, ainsi qu’au siège des
intercommunalités (CCPOM et CCRM), et sera accompagnée d’un registre destiné à
recevoir les questions, remarques ou contributions du public. »
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2. Déroulement de la concertation
2.1 Dispositifs de concertation mis en œuvre
La concertation s’est déroulée selon les modalités définies par l’autorité compétente et détaillées
ci-avant.
Le dossier de concertation, mis à disposition du public aux sièges des 2 Communautés de Communes
et des 3 Communes concernées (Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne), a été complété par des
éléments d’informations supplémentaires pendant toute la durée de la concertation destinée à
éclairer les différents sujets.
Puis, ce dispositif s’est enrichi en proposant des modalités complémentaires visant une meilleure
compréhension et appropriation du projet par le public et ainsi à faciliter les contributions dans les
registres ou lors des réunions publiques. Ainsi, le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des
Portes de l’Orne a souhaité mettre en œuvre des moyens pour compléter ce dispositif par des ateliers
participatifs, transmission de flyers, …

2.2 Mesures de publicité et moyens d’informations des participants
La publicité de l’ouverture de la concertation s’est faite par voie de presse début janvier 2022 dans les
journaux locaux, dont : « Le républicain Lorrain » (le 4/01/2022) ; et « La Semaine Metz Nancy
Thionville » (le 5/01/2022) ; ainsi que dans les bulletins d’informations des 2 Communautés de
Communes (CCPOM et CCRM).
Conformément aux modalités prévues par la délibération, deux réunions publiques ont été organisées
les 12 et 13 janvier 2022 de 18h30 à 20h30. Dans un contexte de crise sanitaire liée au COVID-19, ces
réunions publiques ont été réalisées par visioconférence et animées par l’association Citoyens et
Territoires. Des panneaux d’exposition ont été mis à disposition du public dans les bureaux des 2
Communautés de Communes et des 3 Communes (Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne).
Ces 2 séances en visioconférence se sont déroulées en plusieurs temps :
1
2
3

4
5
6
7

Introduction et brise-glace ;
Présentation du schéma directeur d’aménagement de la ZAC des Portes de l’Orne Amont par
la SMEAPO et ses bureaux d’études (ATELIER KAPAA et ARTELIA) ;
Présentation sous forme de 4 ateliers thématiques sur :
o Habitat ;
o Economie, Emploi et Mobilité ;
o Patrimoine et culture ;
o Biodiversité et état des sols ;
Questions/Réponses à l’issue de chaque atelier thématique ;
Echanges en petits groupes pour permettre aux participants d’avoir un moment de convivialité
et de réagir entre eux sur chaque thématique ;
Sondages pour permettre aux participants de contribuer aux réflexions sur le projet, et de
donner leur avis ;
Conclusion du Président du SMEAPO.
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Figure 1 : Affiche d’annonce des réunions publiques des 12 et 13 janvier 2022 (Source : Page Facebook des Portes de l’Orne)

En proposant des modalités complémentaires aux réunions publiques obligatoires, le SMEAPO a voulu
s’appuyer sur des événements organisés dès 2016, pour communiquer sur le projet des Portes de
l’Orne. Plusieurs visites officielles ont ainsi permis de mettre en lumière le projet, telle que celle du
Président de la Région Grand-Est le 16/11/2017.
Ces différentes actions se sont déroulées dans le respect des objectifs prévus par la délibération de la
concertation préalable à la création de ZAC.
Ainsi, « Les Journées Européennes du Patrimoine » les 15 et 16 septembre 2018, ont accueilli plus de
3 700 personnes sur le site des Portes de l’Orne.

Figure 2 : Affiche et programme d’animation des Journées Européennes du Patrimoine organisées sur les Portes de l’Orne
(Source : Page Facebook des Portes de l’Orne)
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Figure 3 : Photos des Journées Européennes du Patrimoine sur le site des Portes de l’Orne (Source : Page Facebook des
Portes de l’Orne)

Figure 4 : Photos des animations organisées durant les Journées Européennes du Patrimoine sur le site des Portes de l’Orne
(Source : Page Facebook des Portes de l’Orne)

Une maison du projet provisoire avait été mise en place le long de la rue de l’Usine jusqu’au
commencement des travaux de l’Agrafe paysagère, pour constituer un lieu de rencontre et
d’informations sur la mémoire du site (au travers d’une exposition permanente) et sur l’avancement
du projet d’aménagement. Les permanences se tenaient les Mercredi matin (9h-12h) et Vendredi
après-midi (14h-16h30), pour accueillir le public.
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Le SMEAPO utilise différents supports pour communiquer sur le projet des Portes de l’Orne Amont,
afin de toucher un public le plus large possible. Des articles sont publiés notamment via :
-

le site internet du projet http://portesdelorne.fr , qui a évolué sur une nouvelle version
mise en service depuis le 5/01/2022 : www.lesportesdelorne360.fr :

Figure 5 : Page d’accueil du nouveau site internet du projet des Portes de l’Orne

Ce site propose au public de visualiser à 360° l’état actuel du site des Portes de l’Orne Amont, et les
évolutions liées au projet d’aménagement au sein de la ZAC, notamment au travers des photos des
travaux sur l’Agrafe paysagère et du Tiers-Lieu.
Ce site internet renvoie aussi vers les actualités des sites internet respectifs des deux Communautés
de Communes :
o
o

Communauté
de
Communes
des
Rives
de
Moselle
https://www.rivesdemoselle.fr/;
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle : https://ccpom.fr/.

(CCRM) :

-

la presse écrite :
o Article publié dans « Le République Lorrain » le 15 Septembre 2016, Auteur C.B. :
« FRICHE INDUSTRIELLE En attendant le dépeçage du géant de Gandrange » ;
o Article publié dans « Les lauriers des collectivités locales 2019 de la Moselle » le 7
Novembre 2019, Auteur : Anthony PICORE : « Les Portes de l’Orne ou l’art de
requalifier des friches » ;

-

les médias numériques :
o Article publié dans « La Semaine.fr » le 19/12/2013, Auteur : JDP : « Avenir défriché » ;
o Article publié dans « Traits Urbains » le 5 Février 2018, Auteur : Pascale Braun : « Les
Portes de l’Orne s’ouvrent sur l’ère post-sidérurgique » http://correspondances.fr/lesportes-de-lorne-souvrent-sur-lere-post-siderurgique/;
o Article publié dans « Les Echos » le 4/06/2018, Auteur : P.Braun : « La Moselle
confrontée à la déconstruction des vestiges de la sidérurgie » La Moselle confrontée à
la déconsctruction des vestiges de la sidérurgie | Les Echos ;
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o

o

-

Article publié dans « Le Républicain Lorrain » le 8/06/2021, Auteur A.Rimlinger :
« Portes de l’Orne : une subvention de l’Etat d’1,3M€ » Rombas. Portes de l’Orne : une
subvention de l’État d’1,3 M€ (republicain-lorrain.fr) ;
Article publié dans « Le Parisien » le 21/03/2021, Auteur : M.François : « Après l’acier,
Gandrange s’en remet au miracle de l’hydrogène » Après l’acier, Gandrange s’en
remet au miracle de l’hydrogène - Le Parisien ;

les réseaux sociaux : une page Facebook dédiée aux Portes de l’Orne a été créée en Juillet
2018, qui compte :

Figure 6 : Page d’accueil Facebook des Portes de l’Orne

Les publications sur cette page ont permis notamment au public de :
o

Témoigner sur leurs expériences passées durant les périodes d’activités sidérurgiques
du site de Rombas ;

Figure 7 : Publication sur la Page Facebook des Portes de l’Orne sur un appel à témoignages historiques
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o

Suivre les avancements des réflexions sur le projet :

Figure 8 : Publication sur la Page Facebook des Portes de l’Orne sur les esquisses du Tiers-Lieu

o

Donner leur avis, s’exprimer et contribuer sur le devenir et le nom du futur Tiers-lieu
des Portes de l’Orne (l’ancien bâtiment des Syndicats) ;

Figure 9 : Publication sur la Page Facebook des Portes de l’Orne sur un vote concernant le nom et le devenir du Tiers-Lieu
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-

Postuler à des offres d’emploi ouvertes sur le projet :

Figure 10 : Publications sur la Page Facebook des Portes de l’Orne sur des offres d’emploi

-

Suivre les avancements des premiers chantiers sur le site des Portes de l’Orne Amont :

Figure 11 : Publications sur la Page Facebook des Portes de l’Orne des photos des premiers chantiers

Par ailleurs, le SMEAPO accueille le Public à son siège et reste joignable pour toutes questions ou
demandes d’informations sur le projet aux coordonnées suivantes :
Accueil au siège du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des Portes de l’Orne (locaux de la
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle)
34 Grand Rue - 57 120 ROMBAS
Tél: 03.87.58.32.32
Mail: accueil@portes-de-lorne.fr
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3. Synthèse de la concertation
3.1 Principales questions des participants et réponses apportées
Les réunions publiques des 12 et 13 janvier 2022 ont accueilli une trentaine de participants durant les
2 séances en visioconférence. Au cours des temps de Questions/Réponses, les principaux sujets
soulevés par les participants sont résumés ci-après.
1

Sur le volet de l’Habitat et le Cadre de vie :

Question n°1 : Le planning de construction des logements ? leur typologie ? et le format d’accès à la
propriété de ces futurs logements ?
Réponses apportées : La programmation actuelle de la ZAC prévoit 1/3 dédié au logements, 1/3 dédié
aux espaces verts et paysagers, équipements et espaces publics, et 1/3 aux activités économiques
(tertiaire, artisanat et petites industries). Le planning de construction de ces logements est d’environ
90 nouveaux logements par an, étalé sur une période de 18-20 ans.
Selon la loi SRU, les constructions neuves sont soumises à 20% de logements sociaux. 25% était même
prévu pour le 1/01/2025, mais il y a eu une modification avec la loi 3DS, qui vient d’être votée, pour
reporter son application au 31/01/2031. Le programme de logements au sein de la ZAC respectera
donc ces règles, pour développer la mixité résidentielle.
Question n°2 : Les logements seront-ils autonomes sur le plan énergétique ?
Réponses apportées : La conception des programmes de logements respectera la dernière
réglementation « RT2020 » (qui s’applique depuis le 1/01/2022), déjà très exigeante. On parle d’une
réglementation thermique quasi « positive ». Les logements ne seront donc pas autonomes, mais très
économes en énergie et très bien isolés pour respecter cette réglementation. Le projet a aussi pour
principe d’être écologique et de privilégier l’utilisation de matériaux de qualité, pérennes et naturels.

2

Sur le volet de l’Economie et l’Emploi :

Question n°1 : Le devenir des entreprises existantes implantées actuellement sur le site des Portes de
l’Orne (la déchetterie, la casse-auto, la cimenterie …) ?
Réponses apportées : La cimenterie est hors emprise de la ZAC.
La casse auto est incluse dans le périmètre de la ZAC. Le projet d’aménagement prévoit le
prolongement du corridor écologique de l’Agrafe paysagère jusqu’à l’Orne, au niveau des emprises de
la casse-auto. C’est pourquoi des échanges sont en cours entre le SMEAPO et les propriétaires de la
casse-auto, afin de proposer une possible relocalisation de cette activité (au sein ou hors de la ZAC). A
court terme, le SMEAPO précise que les entreprises existantes ne changeront pas tant qu’un accord
satisfaisant ne sera pas trouvé.
La déchetterie est potentiellement prévue d’être relocalisée au sein des emprises de la ZAC, dans le
cadre d’un « Pôle Environnement ». Les études programmatiques du projet d’aménagement se
poursuivent pour affiner ce sujet.
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Question n°2 : Les projets de développement d’activités sur le territoire global (le lien avec les pôles
commerciaux voisins, notamment le centre thermal d’Amnéville, la zone commerciale (Leclerc)
d’Amnéville, …) ? L’attractivité du site ?
Réponses apportées : La programmation économique au sein de la ZAC est en cours d’échanges avec
les différents acteurs économiques du territoire (entreprises, promoteurs, …). Le SMEAPO précise
même que plusieurs promoteurs ont déjà manifesté leur intérêt pour implanter leurs activités au sein
de cette ZAC. L’objectif de ce schéma directeur est d’offrir un large choix d’offres foncières et
immobilières (en termes de taille mais aussi de typologie), pour permettre de s’adapter et de répondre
au mieux aux ambitions des porteurs de projet. Pour cela, différents gabarits d’immeubles et de
terrains sont proposés au sein de la ZAC, afin de pouvoir accueillir autant des pépinières d’entreprises,
coworking, petits parcs d’activités ou bureaux, … que des activités industrielles plus conséquentes.
Le projet n’a pas vocation à concurrencer les pôles économiques existants, mais bien de permettre
une offre complémentaire, tout en répondant aux exigences définies dans les ambitions de la ZAC. Il
est notamment prévu de favoriser des commerces de proximité le long du boulevard urbain (rue de
l’Usine) en pied d’immeuble, et de réutiliser les bâtiments existants pour accueillir des multi-activités
(de loisirs mais aussi une halle de marché local). Le projet ne prévoit pas de relocalisation du centre
commercial d’Amnéville au sein de la ZAC, mais bien de faciliter les connexions grâce au pont (routier
et piéton) de franchissement des voies ferrées pour relier la ZAC à Amnéville.

3

Sur le volet de la Mobilité :

Question n°1 : Le lien et la desserte du site avec les gares ferroviaires à proximité, notamment celle
de Rombas-Clouange ?
Réponses apportées : Parmi les scenarii envisagés sur le projet, le déplacement de la gare de Rombas
au sein de la ZAC a été étudié. L’important coût de cette opération, estimé à 11M€, n’a alors pas été
retenu. Toutefois, de nouvelles liaisons sont prévues au sein du projet d’aménagement pour faciliter
les connexions à cette centralité de transports, grâce à des liaisons douces, le renforcement des
transports en commun (potentiel BHNS) et au travers d’un pont (piéton et routier) de franchissement
des voies ferrées pour permettre aux usagers du Sud de traverser la ZAC avant de rejoindre la gare de
Rombas (au niveau de l’Agrafe paysagère).
Question n°2 : L’évolution ou l’adaptation des fréquences des trains sur la gare de Rombas, et des
flux de desserte ferroviaire vers les grands pôles d’emploi (Metz, Nancy, Luxembourg) en lien avec le
développement de la ZAC ? Interconnexion entre les villes de la Vallée via le développement de
transports en commun type METTIS ? »
Réponses apportées : Le SMEAPO renvoie vers la Région et la SNCF qui sont en charge de l’exploitation
et la gestion des voies ferrées. Pour l’instant, le SMEAPO n’a aucune prise directe avec les schémas de
développement ferroviaire étudiés par la Région et la SNCF. La gare « pivot » du territoire est celle
d’Hagondange, puisqu’elle est située sur le sillon mosellan qui va de Metz jusqu’au Luxembourg.
La question du développement de transports en commun (type METTIS) pour connecter la ZAC aux
centres-villes sera affinée dans la suite du projet. Une réserve foncière est d’ores et déjà prévue le long
du boulevard urbain de la rue de l’Usine pour accueillir un éventuel BHNS.
Question n°3 : La rue de l’Usine est très accidentogène et peu propice aux piétons et vélos ?
Réponses apportées : Le projet d’aménagement prévoit la requalification de cette route de l’Usine en
un boulevard urbain. Cette requalification prévoit ainsi : un redimensionnement du gabarit de la rue
(en prévoyant notamment des voies spécifiques pour un potentiel BHNS), une meilleure signalisation
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et des ralentisseurs pour réduire la vitesse de circulation, la mise en place de liaisons douces et un
élargissement des trottoirs pour créer des voies sécurisées pour les piétons et les cyclistes. De même,
la programmation prévoit la construction de logements de part et d’autre de ce boulevard urbain,
créant ainsi une identité urbanistique apaisée avec des commerces et/ou services en rez-de-chaussée.
Question n°4 : Le développement des liaisons douces et connectées avec les réseaux existants ?
Réponses apportées : Le schéma directeur d’aménagement prévoit de traverser tout le site avec des
liaisons douces de différentes natures. La conception du projet de liaisons reste à faire par le futur
aménageur, mais une distinction sera prévue dans le cahier des prescriptions entre les liaisons douces
le long du boulevard urbain (quasiment en site propre et direct) et celles dans le parc (propice à la
déambulation en toute sécurité).
Question n°5 : Etat d’avancement des travaux de la VR52 et lien avec les Portes de l’Orne ?
Réponses apportées : Le deuxième tronçon entre Marange et Rombas sera ouvert d’ici fin avril-début
mai 2022, après les études de sécurité pour les véhicules d’urgences (pompier, ambulance, …). Le
troisième tronçon sera inscrit dans le prochain Contrat Région-Etat 2022-2027 (entre 20-25M€), selon
le courrier du président de Région Grand Est, pour mailler le territoire du Nord Mosellan vers le
Luxembourg. Dès que les financements de ce 3ème tronçon seront confirmés, les pouvoirs publics feront
une communication adéquate. Pour le moment, ils sont dans l’expectative.
Ce projet VR52 contribuera à l’amélioration de la desserte vers la ZAC des Portes de l’Orne.

4

Sur le volet du Patrimoine et de la Culture :

Un livre est en cours de rédaction par un historien, en mémoire du passé sidérurgique sur le site des
Portes de l’Orne.
Question n°1 : Le devenir des bâtiments existants historiques conservés sur le site ? Proposition
d’espaces multi-usages, de loisirs, …
Réponses apportées : Le projet prévoit la réhabilitation et réutilisation de plusieurs bâtiments :
l’Atelier Locotracteur, le Magasin Général, les Grands Bureaux, la Maison des syndicats, et le Bâtiment
Energie. L’architecture et la structure (grandes halles en acier) de ces différents bâtiments confèrent
de multiples possibilités d’usages. L’objectif est de conserver la polyvalence de ces bâtiments pour
garder la souplesse d’adaptation des bâtis selon les usages futurs tels qu’une halle gourmande ;
skateparc, …
Une étude de vocation de ces bâtiments a été lancée par l’EPFGE pour co-construire avec le public et
les acteurs locaux la définition des futurs usages de ces bâtiments et donc les travaux de réhabilitation
et d’adaptation à réaliser dans le cadre du projet des Portes de l’Orne Amont.
Question n°2 : La conservation des tags, « street art » présents sur les façades des bâtiments existants
(notamment le Magasin Général) ?
Réponses apportées : Selon les travaux de réhabilitation et d’adaptation des bâtiments existants
conservés pour leurs futurs usages, il sera déterminé si les tags peuvent être conservés ou non. Par
exemple, des travaux d’isolation sur les façades intérieures et/ou extérieures des bâtiments ne
permettront pas de conserver les tags.
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Question n°3 : Quand sera démantelée l’usine Mittal ? Que devient l’usine d’agglomération rue de la
Cimenterie ?
Réponses apportées : D’après les derniers repreneurs, l’usine de Gandrange (hors périmètre de la ZAC)
devrait être déconstruite en 2023.
L’usine située rue de la Cimenterie n’est pas intégrée dans la ZAC et elle est en cours de déconstruction.
Entre le 1/02 et le 15/02/2022, les bandes transporteuses seront aussi déconstruites par le
Département.
Enfin, la bande transporteuse qui franchit les lignes de la SNCF sera déconstruite en 2023, une fois les
autorisations de la SNCF obtenues.

5

Sur le volet de la Biodiversité et l’Etat des sols :

Question n°1 : Implantation de potagers et/ou de logements sur des sols pollués ?
Réponses apportées : Depuis plusieurs années, un diagnostic des sols est mené sur l’ensemble du
périmètre du site (sur plusieurs couches de sols et à différentes profondeurs) sur la qualité des sols,
mais aussi de l’air et des eaux (superficielles avec la présence de l’Orne et du ruisseau du Grau ; et dans
les nappes souterraines via des piézomètres). A partir des bases de données et archives sur le
développement des activités sidérurgiques qui se sont succédées sur le site de l’usine de Rombas,
plusieurs études menées par l’EPFGE (Etablissement Public Foncier du Grand Est) en charge des travaux
de dépollution du site, ont permis de cartographier précisément les secteurs pollués (à proximité des
hauts fourneaux notamment). Les carottages de sols (réalisés à la pelle) ont permis d’analyser ces
prélèvements et d’identifier en laboratoire la nature et l’étendue des différents polluants présents sur
le site. Ainsi, la programmation (logement, espaces publics, activités, …) proposée au sein de la ZAC
tient compte de cette cartographie des polluants (essentiellement des hydrocarbures et quelques
métaux lourds). Les programmes de logements et les potagers/jardins partagés sont ainsi positionnés
sur les secteurs présentant les plus faibles risques de présence de polluants. A défaut, il est aussi
envisagé de mettre en place des potagers hors sol, afin d’éviter tout risque de contact avec des
polluants.
Selon les futurs usages ciblés, un traitement adapté des sols est prévu. Par exemple, dans le cadre des
travaux de l’Agrafe paysagère (parc urbain au cœur de la ZAC), les sols pollués ont été soit :
o évacués en centre de traitement agréé, selon la densité de polluants ;
o confinés sur des zones recouvertes d’une géomembrane et d’une couche de terre végétale
importée d’interdistance d’environ 30cm. Ces zones sont identifiées au sein de la ZAC, et
leur vocation ne prévoit pas d’usages futurs sensibles (potentiellement des parkings) ;
o traités sur site dans le cadre d’une expérimentation de dépollution par phytoremédiation
suivie par l’université de Lorraine, grâce à des plantes sélectionnées pour leurs capacités
d’absorption des polluants par voie racinaire. Après bioaccumulation, ces plantes sont
ensuite évacuées et envoyées dans une centrale biomasse pour la production de chaleur
(centrale implantée à proximité du site).
Par ailleurs, l’EPFGE a identifié la présence d’importantes dalles bétons dans le sol (issues des
infrastructures sidérurgiques), qui sont aussi traitées pour la déconstruction selon les besoins du projet
d’aménagement.
Question n°2 : Quel suivi dans le temps de la pollution ? Quelle communication ?
Réponses apportées : Le principe « pollueur-payeur » s’applique. L’entreprise Arcelor Mittal est encore
en activité, donc l’EPFGE se retourne vers eux pour financer les travaux de dépollutions jusqu’à la
compatibilité d’usage en site industriel. Au-delà, les travaux de dépollutions complémentaires pour
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une autre vocation (par exemple : parc paysager, logement, …) sont financés par des fonds publics, qui
imposent le respect des normes françaises agréées contrôlées par la DREAL. Ces documents ne sont
pas forcément tous rendus publics car il s’agit de tableaux d’analyses des polluants quantifiés. En phase
travaux, une fois le polluant identifié, la zone est re-terrassée et des prélèvements sont effectués en
bord de fouilles pour s’assurer de rester en dessous des seuils acceptables fixés par la norme de qualité
des sols. En parallèle, des mesures de qualité de l’air et de l’eau sont faites dans le temps aussi bien
dans les bâtiments que dans les nappes souterraines. La DREAL et l’ARS contrôlent et donnent leur
accord selon les vocations futures, sur la base de l’ensemble de ces analyses. En amont de toute
construction, il y a donc bien une analyse des risques résiduels faite pour confirmer que les travaux
envisagés sont compatibles avec l’usage futur.
Question n°3 : L’intégration de l’Orne dans le projet (notamment dans la continuité de l’Agrafe
paysagère) ? Le développement d’activités de loisirs (type kayak/canoés) et de mobilité (embarcadères
pour les bateaux de plaisance) sur les bords de l’Orne ?
Réponses apportées : L’Orne ne fait pas partie du périmètre d’intervention du SMEAPO. Le SDEO,
présidé par le Maire de Vitry-sur-Orne, est responsable de la rivière Orne, et c’est à eux de voir si ces
propositions vont dans le sens de leur schéma d’actions sur cette rivière. Historiquement, l’Orne, dans
le cadre des grands projets industriels, a été dévié et certains projets ou réflexions actuels ré-ouvrent
sur un principe d’estuaire pour redonner sa place originelle à l’Orne (principe qui a été intégré dans le
projet d’aménagement des Portes de l’Orne Amont).
Question n°4 : L’intégration du ruisseau du Grau dans le projet ?
Réponses apportées : Le ruisseau du Grau est partiellement présent sur les Portes de l’Orne Amont. Le
projet d’aménagement paysager prévoit de mettre en valeur cette section. Une autre section de ce
ruisseau, qui passe sous l’usine d’agglomération, a déjà été traitée par la Ville de Rombas, lors des
travaux sur le rond-point des « drapeaux » avec des bassins de rétention.
Question n°5 : Préservation des espèces remarquables présentes actuellement sur le site, notamment
des oiseaux dans la partie Sud-Ouest ?
Réponses apportées : Suite aux inventaires faunistiques et floristiques menés sur l’ensemble du site,
des espèces remarquables ont été identifiées et localisées (en termes d’individus et d’habitat). Ces
enjeux naturels sont pris en compte dans le projet d’aménagement des Portes de l’Orne Amont, en
essayant de conserver au mieux la végétation existante dans les aménagements paysagers, tout en
développant de nouveaux espaces de biodiversité. Ainsi, des nichoirs pour le faucon crécerelle ont été
posés par la LPO. Les pelouses calcaires sont aussi particulièrement suivies et, autant que possible,
préservées.
Question n°6 : Lutter contre les plantes invasives (notamment la Renouée du Japon sur les bords de
l’Orne) ?
Réponses apportées : Dans le cadre des procédures réglementaires environnementales, mais aussi
dans les ambitions du projet, la démarche « Eviter-Réduire-Compenser » est appliquée, afin de réduire
au maximum les impacts du projet sur la biodiversité présente sur le site des Portes de l’Orne Amont.
Ainsi, toutes les mesures seront prises pour éviter la propagation d’espèces exotiques envahissantes
au sein du périmètre de la ZAC. Il est d’ores et déjà prévu de sélectionner de préférence des essences
d’espèces végétales locales pour les plantations.
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3.2 Contributions issues de la concertation
Durant les 2 réunions publiques, les participants ont été mobilisés au travers de sondages, afin
d’alimenter les réflexions sur les différentes thématiques.

1

Habiter le lieu :

« Quels sont pour vous, les 3 éléments déterminants pour venir habiter le futur
quartier ? »
Par ordre de priorité, les éléments déterminants retenus par les participants sont :
o

Le cadre de vie et l’environnement : « Bruit, ville, encadrement » / « Cadre verdoyant, espaces
de loisirs » / « Quartier agréable, vert » / « Potager, animations » / « Qualité de l’habitat » /
« Sol assaini, espace » / « Environnement écologique » / « Qualité de vie » / « Nouveau
quartier, espace vert » / « La place de la famille dans l’espace public, la qualité paysagère et
les connexions » / « Zones de promenade, habitats de qualité » / « Parc » / « La qualité des
logements, la tranquillité (bruit, odeurs, …) » / « Intégration paysagère – qualité
environnementale de l’Habitat » / « Environnement du quartier (espaces verts et autres
structures extérieures) » ;

o

La mobilité, desserte, accessibilité du site : « Facilité de déplacement domicile-travail » /
« transports en commun » / « déplacement fluide avec Metz et Thionville » / « stockage de
vélos » / « facilités d’accès » / « Maillage des modes doux » / « Accès aux voies de transport
(en commun, mobilité douce…) » / « Mobilité douce » / « La connexion à la gare d’Hagondange
»;

o

La présence de services et commerces de proximité : « services disponibles sur place » /
« proximité des services sociaux-médicaux » / « Education » / « Accès facile aux commerces de
proximité » / « Entreprises » / « Services » / « Activité commerciale » / « Qualité des services
(commerces-santé-lieux publics) » / « Proximité des écoles et commerces de proximité ».

De manière plus ponctuelle, d’autres critères ont été cités tels que : le prix et la sécurité (surtout par
rapport à la pollution des sols).

« Que pensez-vous de l’aménagement de potagers – jardins partagés hors sol
au cœur des futurs îlots d’habitation ? » (24 réponses obtenues)
Aménagement potagers ou jardins partagés au
coeur des futurs îlots d'habitation ?
21%

79%

Avis favorable

Avis défavorable

17
Bilan de la concertation préalable à la création de ZAC – Projet des Portes de l’Orne Amont - Janvier 2022

BILAN DE CONCERTATION PREALABLE A LA CREATION DE Z.A.C.
DES PORTES DE L’ORNE AMONT

« Si certains espaces étaient dédiés à l’habitat participatif, pourriez-vous être
intéressé par cette démarche ? Pour quelles raisons ? » (25 réponses obtenues)
Pour mémo, l’habitat participatif est un mode de réalisation des immeubles dans lequel on évite de
faire appel à un promoteur de façon classique, mais c’est plutôt l’ensemble des futurs propriétaires qui
se fédèrent et s’organisent pour porter collectivement la MOA de leur futur immeuble, pour ensuite
vivre dedans.

Intérêt pour l'habitat participatif ?

32%

68%

Avis plutôt favorable

Avis plutôt défavorable

« Quels sont pour vous, les 3 critères de qualité d’un logement ? »
Par ordre de priorité, les critères de qualité retenus par les participants sont :
o

Eco-conçu et à faible consommation énergétique : « Bien isolé thermiquement » / « isolation
BBC » / « non énergivore » / « durabilité, éco-conception » / « confort thermique » / « HQE /
« Pérennité et sobriété » / « Isolation thermique et étanchéité » / « Logement écologique » /
« Qualité des matériaux » / « Economie d’énergie » / « Isolement énergétique » / « Energie et
qualité environnementale des matériaux » ;

o

Localisation, environnement agréable et vivant : « Lieu agréable » / « Calme » /
« Ecologique » / « Peu d’immeubles » / « Tranquillité, aménagements extérieurs, dynamisme
du quartier » / « Aménagement des espaces » / « La tranquillité (silence) » / « Calme » / « Une
bonne situation » / « Proximité des besoins essentiels (écoles, commerces, lieux culturels) » ;

o

Confort (acoustique et lumineux) et fonctionnel : « Bien isolé phoniquement » / « Bruit et
voisinage » / « Isolation sonore » / « Lumineux » / « Ensoleillé » / « Surface » / « Espace
extérieur / « Spacieux » / « Orientation » / « Luminosité » / « Lumière » / « Confort » /
« Rangements / Isolation phonique » / « Isolement phonique » ;

De manière plus ponctuelle, d’autres critères ont été cités tels que : l’accessibilité (y compris PMR) et
la sécurité.
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2

Emploi-Economie-Mobilité :

« Quelle durée maximum de vélo êtes-vous prêt à faire pour vous rendre à
votre travail ? » (26 réponses obtenues)
Temps de trajet domicile-travail maximal en vélo?
12%
27%

62%

moins de 10 min

entre 10 et 20 min

plus de 20 min

« Selon vous, quels services / équipements un quartier doit-il offrir pour
accompagner les nouvelles manières de travailler (télétravail, augmentation de
l’auto-entrepreneuriat, …) ? »
Par ordre de priorité, les services/équipements retenus par les participants sont :
o

Services numériques : « Internet très haut débit » / « Fibre optique » / « Bon wifi » /
« Connexion » / « Réseau internet performant liaisons web » / « La fibre » / « Connectivité
internet est fondamentale » / « Liaison internet fibre » ;

o

Espaces de travail : « Espace de coworking » / « FabLab » / « Pépinière d’entreprises » / « Mise
à disposition de bureaux, salles de réunion, facilité d’implantation de petites entreprises » /
« Télétravail et accompagnement entrepreneurial des espaces de coworking avec possibilité de
location de salles de réunion » / « Ecosystème de travail : espace de coworking, zones de
stockage, ateliers éventuels, salles de réunions » / « Salles de coworking » / « Hub de
coworking et pépinière d’entreprises » ;

o

Transports : « Facilité d’accès voiture ou piéton » / « Bornes de recharge électrique » /
« Parking de covoiturage » / « Mobilité / Stockage des vélos » / « Parkings » / « Ce quartier
doit être interconnecté avec toute la vallée par un système METTIS » / « Accessibilité auto et
train » / « Accessibilité, parking » ;

o

Commerces alimentaires : « Drive courses de proximité, restauration rapide, foodtruck » /
Supérette » / « Snack, bar, café, restau » / « Cantine espaces de restauration / Commerces de
proximité ».

De manière plus ponctuelle, d’autres services et équipements ont été cités tels que : les loisirs (« parc
et salle de sport »), les équipements publics (« pôle santé, micro-crèche, école, maison des services »),
la sécurité et les services financiers (« DAB »).
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3

Patrimoine et culture :

« Quel est votre lien / degré d’attachement à l’histoire sidérurgique du
territoire, sur une échelle de 1 à 10 (1=aucun / 10=très fort) ? Pour quelles
raisons ? » (23 réponses obtenues)
Degré d'attachement à l'histoire sidérurgique du
territoire ?
22%
30%

48%
Entre 1 et 3 (faiblement attaché)

Entre 4 et 7 (moyennement attaché)

Entre 8 et 10 (fortement attaché)

« Atelier locotracteur, Magasin général, Grands Bureaux : pensez-vous que les
vocations de reconversion présentées correspondent aux besoins du territoire
et contribueraient à son dynamisme ? D’autres idées ? »
Globalement, les avis sont plutôt favorables pour la conservation et réhabilitation de ces bâtiments,
selon les premières vocations proposées dans le projet :
o

Marché couvert : « Avec produits locaux type Halles de Narbonne / La halle gourmande » ;

o

Lieu de vie et de loisirs : « multi-activités » ;

o

Lieu de mémoire sur le passé sidérurgique ;

o

Cabinet médical ;

o

Transports : « Espace de stockage des vélos » ;

o

Environnement naturel : « Présence d’un nichoir à faucon crécerelle » ;

o

Lieu de culture et spectacle.

Toutefois, il est attendu des précisions et un affinement de la programmation en collaboration avec
les acteurs locaux : « Les vocations ne sont finalement pas si bien décrites, cela reste flou en termes de
programmation » / « Ces bâtiments doivent s’inscrire dans une logique d’urbanisme transitoire et
attirer la population à découvrir les lieux avant même une réhabilitation complète » / « Il faudrait que
nous soyons acteur de cette reconversion. A ce jour, nous sommes sur site et personne fait comme si
nous n’existions pas. »
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4

Biodiversité et Etat des sols :

« Quelles seraient vos priorités pour rendre agréable à vivre ce futur quartier
(dans un contexte de changement climatique), et favoriser le développement
de la biodiversité ? »
Par ordre de priorité, les critères retenus par les participants sont :
o

Préservation de la nature et démarche de développement durable :

« Respect de la biodiversité » / « Laisser les friches en place. » / « Oui favoriser au maximum la
biodiversité ! » / « Végétation adaptée au réchauffement climatique. De la verdure, de la verdure ! Des
arbres, des arbres » / « Etre en adéquation avec la biodiversité existante » / « Eduquer à la citoyenneté
et inciter au respect de l’environnement » / « Pas d’éclairage public à outrance (ou alors une baisse
voire une extinction la nuit) » / « Trop peu d’oiseaux sont observables dans nos zones bétonnées.
Favorisez les espaces verts » / « Favoriser l’éclairage publique solaire » / « Mettre en place des jardins
partagés pour les habitants et futurs utilisateurs du lieu » / « Valorisation du patrimoine naturel (Orne
entre autres) / Respect et renforcement de la biodiversité » / « La présence de l’eau dans l’espace public
/ « Moins de pollution lumineuse » / « Sobriété énergétique » / « Restauration Orne (berge et lit du
cours d’eau) et affluents » / « L’Agrafe paysagère devrait permettre de créer un corridor » / « Corridor
écologique en forêt de Moyeuvre et Amnéville » ;
o

Mobilités douces et Loisirs :

« Favoriser les mobilités douces et intégrer les chemins de randonnée au projet. Elément de confort
pour les futurs habitants et les habitants actuels. C’est un tout qui peut rendre le territoire agréable à
vivre et attirer de nouveaux habitants. » / « Pourquoi pas interconnecter cette zone au pôle thermal
d’Amnéville avec un téléphérique, voir utiliser ce moyen de transport pour faciliter des déplacements
entre les différents pôles d’attraction du secteur (Hagondange, Semecourt, …) » / « Un maximum
d’espaces partagés créant du lien » / « Développer des accès piétons et vélos » / « Faire des
expérimentations en ville (vélo/potagers/jardins partagés…) avec la population actuelle » / « Et si on
essayait de faire une zone interdite aux véhicules à moteur ? » / « Priorité aux piétons et à la mobilité
douce » / « Priorité aux piétons » ;
o

Lieu de vie convivial :

« Travailler les espaces et les clôtures » / « Vivable » / « Partagé » / « Mixité des espaces travail et
espaces extérieurs » / « Connecté » / « Mixité générationnelle pour contribuer à la convivialité et au
vivre ensemble » / « Du vert, des fontaines, des pistes cyclables ».
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5

Cadre de vie :

« Si vous habitiez ce quartier dans quelques années, comment imagineriez-vous
votre quotidien avec ce projet sorti de terre ? »
o

Cadre de vie convivial et loisirs récréatifs et proches de la nature :

« De belles balades et des animations culturelles » / « Etre au calme dans des logements agréables avec
de la nature à proximité. » / « Avoir la possibilité de vivre dans un environnement sain, assaini et s’y
sentir bien » / « Un lieu de vie moderne connecté ancré dans une histoire locale » / « Une population
liée par le brassage des générations » / « Un endroit où il fait bon vivre, un réveil en douceur avec les
chants d’oiseaux, un endroit agréable à regarder, à observer » / « Possibilité d’écrire un livre : ce projet
doit donner envie de vivre sur le territoire et de partager avec les autres » / « Equilibre entre habitat,
espaces verts, activités économiques, activités de loisirs » / « Des espaces et des activités pour les
enfants / Possibilité d’être quasi autonome dans le quartier : habitation, travail, moments de détente
(en famille ou non), courses / Footing le long de l’Orne, puis bureau, déjeuner dans le parc, retour à la
maison / Possibilité de faire un match de basket. » ;
o

Emploi local :

« Travailler localement. Rencontrer beaucoup de monde. Rendre cette zone durable et autonome pour
faire face aux crises. Cultiver tout ce dont j’ai besoin. Une vie 100% locale » / « lieu de vie et de travail
» / « Equilibre entre habitat, espaces verts, activités économiques, activités de loisirs » / « Un emploi
plus prêt de mon domicile et plus de liens sociaux » / « Oui pour la halle gourmande et un accès facilité
aux producteurs locaux » / « J’habite déjà ce quartier et je ne souhaite pas qu’il change de la manière
dont il est présenté. Laisser les activités économiques en place et se développer sur des friches
industrielles avec des métiers vertueux du recyclage et éco-responsable. » ;
o

Mobilité :

« Un accès à l’ensemble des commodités à pieds ou en vélos » / « Utiliser la mobilité douce pour me
rendre au travail en sécurité via des aménagements spécifiques et éclairés » / « Ne plus avoir de voiture
depuis longtemps déjà. » / « Un espace sans véhicule à moteur » / « Y faciliter les liaisons piétonnes ou
routières » / « Pouvoir faire l’essentiel de mes trajets à pied, à vélo ou en transport en commun. ».
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4. Evolutions du projet suite aux contributions issues de la
concertation
A l’issue de ces 2 réunions publiques, le projet de création de ZAC des Portes de l’Orne Amont a
globalement fait consensus. Les questionnements des participants n’ont pas induit de remise en
question du schéma directeur d’aménagement des Portes de l’Orne Amont, mais plutôt des demandes
de précisions.
Les études de conception du projet vont se poursuivre sur la base de ce schéma directeur
d’aménagement, des orientations validées du territoire, et des réponses apportées par le public aux
différents sondages. Ces études permettront d’affiner notamment la réhabilitation des bâtiments
conservés sur site. Une étude de vocation, actuellement menée par l’EPFGE sur l’Atelier Locotracteur,
le Magasin Général et les Grands Bureaux, prévoit d’ailleurs la sollicitation du public et des acteurs
locaux.
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6. Conclusion et recommandations
Cette concertation préalable à la création de la ZAC des Portes de l’Orne Amont a été riche d’échanges
entre le SMEAPO, les partenaires territoriaux et le public.
Elle a montré l’intérêt du public pour le projet et pour une transformation du site allant vers davantage
de mixité fonctionnelle, de respect de son passé sidérurgique, de préservation de la biodiversité, une
desserte plus importante par les transports en commun et en liaisons douces, et ses préoccupations
liées à la thématique de la qualité des sols notamment.
Les discussions ont ainsi permis au SMEAPO de conforter certaines propositions, et d’en affiner
d’autres. L’EPFGE poursuit donc et approfondit les études sur la vocation des bâtiments conservés
(Grands Bureaux, Atelier locotracteur, Magasin Général).
La SMEAPO va donc poursuivre l’avancement du projet d’aménagement dans ce sens, et la coconstruction du projet au-delà du cadre de la concertation préalable.
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