DOSSIER DE CREATION DE Z.A.C .
Projet des Portes de l’Orne Amont
Communes de Rombas, Amnéville et Vitr y -sur-Orne

Décembre 2021

DOSSIER DE CREATION DE Z.A.C.
DES PORTES DE L’ORNE AMONT

RAPPEL REGLEMENTAIRE
Cadre légal : article R*311-2 du Code de l’urbanisme
« La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création,
approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer
simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.
Le dossier de création comprend :
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération,
comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme
global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles,
au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de
l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de
création a été retenu ;
b) Un plan de situation ;
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est
requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera
ou non exigible dans la zone. »

Sommaire du dossier de création de ZAC des Portes de l’Orne
Amont

Pièce 1 : Rapport de présentation
Pièce 2 : Plan de situation
Pièce 3 : Plan de délimitation du périmètre de la zone
Pièce 4 : Régime de la zone au regard de la taxe d’aménagement
Pièce 5 : Etude d’impact
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Sommaire du rapport de présentation
1.
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4.

Préambule
Objet et justification de l’opération
Description de l’état du site et de son environnement
Présentation du projet d’aménagement
a. Périmètre de l’opération
b. Objectif de l’opération et partie d’aménagement envisagée
c. Présentation du programme global prévisionnel des constructions
et des équipements
d. Interventions dans le périmètre de la ZAC, conduites en anticipation
de sa création
5. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu et son insertion dans
l’environnement urbain
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1. Préambule
Le projet envisagé sur le site « Les Portes de l’Orne » est un projet d’envergure de reconquête de
friches industrielles, qui couvre une surface d’environ 550 ha. Il prend place dans le fond de vallée de
l’Orne et s’étend jusqu’à la vallée de la Moselle.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) soutenu par plusieurs
Partenaires, dont l’Etablissement Public Foncier du Grand Est (EPFGE), l’Etat, la Région Grand Est et le
Département de la Moselle. Deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : la
Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM) et la Communauté de Communes des
Rives de Moselle (CCRM) ; et six communes sont concernées : Gandrange, Richemont, Mondelange,
Amnéville, Rombas, Vitry-sur-Orne.
Au sein de ce vaste secteur des « Portes de l’Orne », le secteur des Portes de l’Orne Amont (Moulin
Neuf) d’une superficie d’environ 104 ha, composé de terrains et d'immeubles en friches, situé en
totalité sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM) constitue
la première phase de ce vaste projet en raison de l’arrêt de toutes les activités de l’usine de Rombas
depuis plus de 15 ans.
Des études de diagnostic et d’aménagement ont été réalisées de 2012 à 2014 par les communautés
de communes du Pays Orne-Moselle et des Rives de Moselle. Elles ont abouti à la réalisation d’une
programmation urbaine et économique sur l’ensemble des Portes de l’Orne et à l’élaboration d’un
schéma directeur d’aménagement.
En parallèle de l’étude de programmation menée par les deux collectivités, l’EPFGE et la CCPOM ont
lancé en 2013, une étude de diagnostic et d’aménagement sur le site du Moulin Neuf, acquis en
décembre 2009. Cette étude a identifié les enjeux à l’échelle du territoire et plus particulièrement au
niveau du site :
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en relation le site industriel et l’Orne ;
Développer une identité propre au site ;
Améliorer les transitions urbaines avec les centres urbains voisins ;
Favoriser les corridors écologiques ;
Améliorer les connexions avec les grands axes de communication ;
Améliorer la desserte interne du site ;
Adapter les projets aux contraintes du sol.

Ces enjeux ont été déclinés en parti d’aménagement, qui a été validé en comité de pilotage le 11
décembre 2013.
La désindustrialisation de ces emprises est l’occasion pour les collectivités de se réapproprier cette
importante part de son territoire. Les Communautés de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM) et
des Rives de Moselle (CCRM) se sont alors unies autour du projet dit « Les Portes de l’Orne » avec pour
objectif d’impulser un renouveau économique.
Pour porter cette ambition au long terme, un Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement des Portes
de l’Orne (SMEAPO) a alors été créé. Ce syndicat s’appuie sur plusieurs entités : la Communauté de
Commune des Rives de Moselle, la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle.
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Depuis le 1er janvier 2015, le Syndicat Mixte d’Etudes et Aménagements des Portes de l’Orne
(SMEAPO) reprend les réflexions et études engagées pour la reconversion et le redéploiement
économique du site "Les Portes de l’Orne".
L’emprise du projet, la nature du site, la diversité de la programmation attendue ainsi que le besoin de
maîtrise publique en raison de la complexité du projet, ont conduit le Syndicat Mixte d’Etudes et
d’Aménagement des Portes de l’Orne (SMEAPO) à envisager le lancement d’une procédure de Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC).
Le 14 Décembre 2016, le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des Portes de l’Orne a décidé
le lancement des études préalables à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté sur le site
des Portes de l’Orne Amont (Moulin neuf) et de le soumettre à la concertation.
Ces études préalables ont ainsi permis de poursuivre les réflexions et d’affiner les plans
d’aménagement de la future ZAC, le périmètre de l’opération ainsi que sa programmation globale.
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2. Objet et justification de l’opération
Rappel du contexte


La reconquête d’une friche industrielle enclavée

Le site des Portes de l’Orne est situé dans la vallée de l’Orne, en périphérie d’un axe majeur de la
Région Grand Est, entre deux métropoles : Thionville et Metz. Cette friche industrielle est à cheval
entre les 3 communes de Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne. Elle prend place le long de l’Orne,
affluent de la Moselle, à proximité du Luxembourg (51km) et de l’Allemagne (84km). Cette friche,
autrefois lieu majeur de l’industrie sidérurgique française a fortement marqué le territoire et est
profondément ancrée dans la mémoire et la culture collective.

Figure 1 : Photo aérienne du site industriel de l’usine de Rombas en pleine activité (Source : Atelier KAPAA)

Le site des Portes de l’Orne est à l’image de l’expansion industrielle commencée au XIXe siècle et
accentuée lors des Trente Glorieuses (1945-1975). Le développement sidérurgique et mono-industriel
de la Lorraine s’est traduit par une transformation forte du territoire et une expansion urbaine
importante (implantation de larges usines, modification des cours d’eau, développement de cités
ouvrières, moyens de transport). L’aciérie de Gandrange, aujourd’hui promise à la déconstruction en
fut la composante industrielle la plus emblématique.
A partir des années 1980, cette vallée sidérurgique a subi des vagues de désindustrialisation. Au total,
plus de 20 000 emplois ont été supprimés sur ce territoire. La fermeture des hauts-fourneaux de
Florange a, par ailleurs, eu un impact direct sur les dernières installations sidérurgiques. Le territoire
est donc marqué aujourd’hui par de nombreuses friches industrielles et des sols pollués à différents
niveaux.
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Figure 2 : Photo aérienne du site des Portes de l’Orne Amont actuellement (Source : Atelier KAPAA, 2020)

Les Portes de l’Orne, d’une surface d’environ 550 ha, sont un site clé de la Communauté de Communes
des Pays Orne-Moselle (CCPOM). Malgré des atouts géographiques indéniables, par la proximité de
grands axes ferroviaires (liaison Nancy-Metz-Luxembourg) et routiers (A4 et A31), cet ancien site
industriel est devenu une friche peu lisible et attractive.
Le site des Portes de l’Orne Amont est resté longtemps fortement enclavé. Cette friche est bordée au
Sud par les voies ferrées ; à l’Ouest par la RN52 qui relie Thionville et Metz ; au Nord par l’Orne ; et à
l’Est par la RD8 (rue de l’Usine) qui assurait la desserte du site jusqu’à Rombas. Actuellement, les seules
entrées existantes donnent donc sur la rue de l’Usine.

Figure 3 : Plan des accès actuels au site des Portes de l’Orne Amont (Source : Atelier KAPAA)
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Un projet urbain intégré dans un contexte de mutation

Le site des Portes de l’Orne concerne 6 communes (Gandrange, Richemont, Mondelange, Amnéville,
Rombas, Vitry-sur-Orne). Les élus souhaitent faire de ces anciennes friches industrielles, un vecteur de
développement économique, et le témoin d’un changement de paradigme en s’orientant vers un
développement durable.

Figure 4 : Localisation du site des Portes de l’Orne (Source : HDZ)

Aujourd’hui, le projet des Portes de l’Orne incarne une vision positive et ambitieuse de reconquête
du territoire à horizon 20 ans, comme cela a pu être le cas pour la reconversion du Bassin de Pompey.
La volonté des élus est ainsi de voir émerger rapidement des opérations sur le site des Portes de l’Orne
Amont- Site du Moulin Neuf pour envoyer un premier signal fort aux habitants de la vallée.
En effet, le site des Portes de l’Orne Amont est au centre de l’urbanisation des communes qui
l’entourent. Le projet de ZAC tend alors à rattacher l’urbanisation future, à l’existante et à sa logique
de développement historique. En d’autres termes, le projet s’inscrit dans une volonté de relier les
communes, pour favoriser la vie urbaine et l’animation du nouveau quartier, et ainsi la sécurité, la
cohérence des réseaux de transports, et des réseaux urbains.
Les communautés de communes du Pays Orne Moselle et des Rives De Moselle (CCPOM et CCRM)
souhaitent faire des Portes de l’Orne non seulement un vecteur de développement économique mais
aussi un site exemplaire et novateur tant du point de vue de son organisation socio-économique que
du développement durable.
Le développement et redynamisme de cette ancienne friche industrielle est une ambition partagée par
un ensemble d’acteurs publics et privés. Autour de la future ZAC des Portes de l’Orne Amont,
d’importants acteurs du territoire prévoient aussi des projets de redynamisation économique (usine
de production d’hydrogène, développement de logistiques urbaines, …). Des échanges et réflexions
sont en cours entre ces acteurs et la collectivité pour harmoniser l’ensemble des projets sur le
territoire.
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Objet de l’opération
Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) d’initiative du Syndicat Mixte d’Etudes et
d’Aménagement des Portes de l’Orne
L’emprise du projet, la nature du site, la diversité de la programmation attendue ainsi que le besoin de
maîtrise publique en raison de la complexité du projet, ont conduit le Syndicat Mixte d’Etudes et
d’Aménagement des Portes de l’Orne (SMEAPO) à envisager le lancement d’une procédure de création
de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).
L’article L311-1 du Code de l’urbanisme définit les Zones d’Aménagement Concerté comme « 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.
Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, en application de l'article L. 151-7-2. La
décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver
l'aménagement et l'équipement de celle-ci. »
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3. Description de l’état du site et de son environnement
Description du site actuel
Le périmètre de la future ZAC est composé :

Figure 5 : Vue aérienne du site des Portes de l’Orne actuel (Source : Atelier KAPAA, 2020)

-

-

Au sud de la rue de l’Usine, de :
o une majeure partie du site à l’Est, occupée par des sols perturbés par les anciennes
activités industrielles (fondations bétons, sols imperméables...) et caractérisée par les
plantes pionnières (bouleaux gris et saules) ;
o un secteur Ouest, marqué par la préservation des bâtiments issus de l’ancienne
activité sidérurgique qui ont été préservés en vue d’être réhabilités. Ce secteur ouvert
est marqué par quelques arbres isolés ou alignement d’arbres d’essences horticoles
classiques. Il comprend une parcelle en activité : « EICLOR » (anciennement « Lorraine
Atelier »).
Au nord de la rue de l’Usine, de :
o à l’Ouest du pont de desserte au-dessus de l’Orne, d’un secteur verdoyant, traversé
par une ligne haute-tension ;
o à l’Est, par des activités existantes : déchetterie intercommunale, et parcelle privée
économique accueillant une casse-auto, ainsi qu’un parking de stationnement
visiteurs.
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Le site est globalement marqué par les traces de l’ancienne activité sidérurgique : fondations lourdes,
zones de caves et fosses enterrées, zones de fondations superficielles, surfaces en enrobé, anciennes
voies de desserte, voie ferrée.

Photo 1: Vue sur l'Atelier Locotracteur et le coteau de l'Orne (Source : Atelier KAPAA)

Photo 2 : Vue sur la partie Est du site : Atelier Locotracteur - Vue vers l'Est (Source : Atelier KAPAA)
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Photo 3 : Vue sur l’atelier Locotracteurs depuis l’agrafe paysagère (Source : Atelier Kapaa)

Photo 4 : Vue sur la Maison du projet et sur l'Est du site (Source : Atelier KAPAA)
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Photo 5 : Vue sur le Ruisseau de Grau (Source : Antea Group)

Photo 6 : Vue sur la partie Est du site, friche recolonisée par la végétation (Source : Atelier KAPAA
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Enjeux liés au milieu naturel, au contexte urbain et socio-économique
L’analyse de l’état actuel de l’environnement (détaillée dans l’étude d’impact en pièce 5 du présente
dossier) a permis de dégager les principaux enjeux environnementaux du site vis-à-vis du projet de
création de ZAC des Portes de l’Orne Amont.

Les principaux enjeux liés à l’environnement physique du site sont :
o
o
o

o

o

Risque inondation avec la proximité de l’Orne au Nord (notamment au regard des
constructions et de l’aménagement des berges) ;
Présence à valoriser d’un ruisseau canalisé : Le Grau, qui traverse la partie Ouest du site
(notamment en lien avec le développement des activités et des équipements) ;
Contraintes géologiques au vu de l’hétérogénéité des couches de remblais (remblais de
démolition à briques, ferrailles, béton …) et de déchets de la sidérurgie (laitiers, sables gris) sur
une épaisseur variable, pouvant atteindre 3 m ;
Contraintes géotechniques d’encombrement du sous-sol par la présence de structures issues
des anciennes activités sidérurgiques (fondations lourdes ou superficielles et caves ou fosses
enterrées, comblées ou non) et la présence d’anciens puits perdus, à priori rebouchés ;
Pollution des sols et des eaux souterraines liée aux anciennes activités sidérurgiques (des
anciens hauts fourneaux de Rombas, aux anciens laminoirs et aciéries de Rombas et
Amnéville) : hydrocarbures, métaux et cyanures avec potentiellement des polluants volatils.

Figure 6 : Plan de synthèse des zones de contraintes géotechniques et de pollution issues des anciennes activités
sidérurgiques du site (Source : Atelier KAPAA)
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Les principaux enjeux liés à l’environnement naturel à protéger ou à développer sont :
o
o

o

L’Orne contribue au maillage de la trame verte et bleue du territoire ;
Le site ne présente pas de zonage réglementaire de protection (type zone Natura 2000), ni de
zonages naturels d’inventaire écologique pour la faune et la flore (ZNIEFF). Toutefois, le projet
doit permettre de développer et d’enrichir la biodiversité, notamment en assurant une
continuité vers la ZNIEFF « Friche industrielle de Rombas » au sud des voies ferrées ;
Le site est une friche industrielle en zone urbaine, qui tend à se renaturaliser suite à l’arrêt de
toutes les activités sidérurgiques. Sa mosaïque d’habitats est favorable à la biodiversité
commune. L’enjeu principal est donc de préserver certains milieux identifiés tels des
alignements d’arbres qui accueillent potentiellement des espèces d’oiseaux telles que les Pics
mais aussi des chauves-souris arboricoles. Ces milieux spécifiques sont pris en compte dans le
projet d’aménagement.

Figure 7 : Plan de localisation des enjeux écologiques autour du site des Portes de l’Orne Amont (Source : Atelier KAPAA)

Les principaux enjeux liés à l’environnement humain sont :
o

o

o

Des besoins en terme de logements sur la Communauté de communes liés au vieillissement
de la population, au desserrement des ménages et à un solde migratoire positif sur certaines
communes ;
Des besoins liés à la déconnexion entre la typologie de logements au sein du parc social et la
demande des ménages liées à l’évolution démographique et sociétale de la population
(diminution de la taille des ménages) et à l’ancienneté du parc (logements anciens plutôt
familiaux, de grandes tailles) ;
Un environnement riche en services et équipements à maintenir, ce qui représente un atout
pour attirer de nouveaux habitants sur le site.

Les principaux enjeux liés à l’environnement urbain et paysager à valoriser et à requalifier sont :
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o

o

o

o
o

o

Le site est remarquable au cœur de la Vallée de la Moselle, visible depuis les coteaux de la
Vallée de l’Orne, mais fortement impacté actuellement par un contexte paysager dégradé par
les infrastructures et la forte présence des friches industrielles.
La présence de l’Orne qui constitue une trame bleue au nord du site, marginalisée auparavant
par l’usage industriel, retrouve peu à peu sa place dans l’aménagement de la Vallée (politique
« Fil bleu » des liaisons douces, reconquête urbaine et naturelle des berges…).
Des connexions routières à développer au cœur du site (RD8, RD9, voie Nord-Sud) et avec les
polarités proches des communes, pour améliorer l’accessibilité du site, avec un potentiel
d’augmentation du trafic routier et donc un enjeu santé à mesurer (pollution de l’air, nuisances
sonores), mais aussi un besoin en stationnements à dimensionner (en cohérence avec les PLU
des communes) ;
Des enjeux de mobilités alternatives à proposer : mobilité douce et de transports collectifs ;
Des enjeux de gestion des eaux pluviales (en privilégiant l’infiltration à la parcelle), des eaux
usées, des déchets, etc… liés à l’arrivée de nouveaux habitants et de salariés sur le site à
intégrer ;
Des enjeux de réseaux et de risques technologiques liés à la présence de ligne à haute-tension,
et de canalisation Air Liquide à faire évoluer et intégrer.
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4. Présentation du projet d’aménagement
a. Périmètre de la ZAC
Le périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont est présenté en pièce 3 du présent dossier de
création. Il représente une superficie d’environ 104 ha.
Ce périmètre a fait l’objet de plusieurs évolutions au cours des études préalables à la création de cette
ZAC, selon la maîtrise foncière, les besoins du projet et les volontés politiques.
Le périmètre retenu correspond aux limites parcellaires du foncier maîtrisé essentiellement par
l’EPFGE et Arcelor Mittal ; ainsi que quelques parcelles privées, dont la maîtrise sera articulée avec le
projet.

Figure 8 : Maitrise foncière actuelle du site des Portes de l’Orne Amont (Source Atelier KAPAA)

b. Objectif de l’opération et partie d’aménagement envisagée
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Figure 9: Plan masse du schéma directeur d’aménagement de la ZAC des Portes de l’Orne Amont (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021)

 Renouer avec la dynamique urbaine historique du territoire
L’analyse urbaine a intégré une analyse historique sur l’évolution du territoire depuis le XIXe siècle.
Cette analyse a montré le rôle considérable qu’a joué la création de l’usine de Rombas dans
l’urbanisation de ce territoire qui était encore très largement agricole et peu peuplé à la fin du XIXe
siècle. Une analyse comparative des cartes et photos historiques montre en effet que l’usine de
Rombas a été à l’origine de cette urbanisation au XXème siècle, les zones bâties ont été construites
autour de l’usine et en partie pour elle. Son impact sur le paysage a été majeur : canalisation de l’Orne,
construction de voies, constructions des usines, construction de cités ouvrières satellites. Le
développement des bourgs historiques lui-même, s’est cristallisé autour de l’usine avec l’apparition de
plusieurs cités ouvrières. Une véritable accélération de l’urbanisation se note à partir de la création de
l’usine dès le début du XXe siècle.
En conséquence, le démantèlement et la fermeture de l’usine a eu un impact négatif sur le paysage
urbain. L’enclave de l’usine, la friche forme un espace béant au cœur d’ilots d’urbanisation et de voies
la contournant. Ce qui était le véritable centre animé du territoire est devenu un espace vide,
dépeuplé, déconstruit et relativement enclavé.
L’un des objectifs du projet urbain constituera donc à : redonner à la friche son rôle central reliant
les différentes communes ; recréer un centre animé de production et de vie ; et prolonger
l’urbanisation interrompue dans sa logique de développement historique.

 Garder la mémoire d’un site industriel majeur et se servir de sa structure historique pour
créer un projet urbain spécifique
L’usine de Rombas a eu une grande importance historique par ses dimensions hors-normes, la capacité
productive qui fût la sienne, les innovations technologiques qui y ont eu lieu et par son histoire francoallemande. Certains bâtiments ont été volontairement conservés parce qu’ils témoignent encore de
cette histoire industrielle mais aussi de l’histoire de la Lorraine et de l’occupation allemande. Ces
bâtiments ont des spécificités architecturales très fortes : des halles métalliques typiques de la
première architecture industrielle en acier, des maçonneries d’architecture wilhelmienne, des façades
d’époques allemandes puis françaises se succédant et racontant ainsi l’histoire de la région mais aussi
l’histoire industrielle. Ces constructions marquent encore fortement le paysage de leur présence. En
les conservant, il s’agit de garder la mémoire du site mais aussi de s’en servir pour lui donner son
identité. Ces bâtiments reconvertis trouveront une seconde vie et contribueront à l’animation et à la
vie du site. Par leurs dimensions et leur positionnement, ils constitueront des signes de ralliement dans
le futur quartier, ces emblèmes du passé deviendront les emblèmes de l’avenir.
L’un des objectifs du projet urbain constituera donc à créer un futur quartier en s’appuyant sur son
passé industriel et les traces urbaines et architecturales de celui-ci. Il s’agira de considérer cette
histoire comme un patrimoine qu’il faudra faire vivre, une opportunité pour son identité future.

 Saisir l’opportunité écologique et paysagère que constitue cette friche et relier les zones
à caractère naturel qui l’entourent
En aménageant cette friche qui est limitrophe de l’Orne et de sa ripisylve, le projet a l’opportunité de
créer des corridors écologiques allant de la forêt de Moyeuvre à la ZNIEFF de Rombas, et au bois de
Coulange.
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L’un des objectifs du projet urbain constituera donc à : renforcer et pérenniser la transition
écologique sur cette friche pour favoriser la biodiversité, la préservation de la nature et des paysages
et donner un caractère naturel au quartier, qui bénéficiera de l’agrément des parcs urbains (l’Agrafe
paysagère) de jardins, de voies douces et de lieux d’agrément.

 Proposer un projet innovant et mixte
Cette démarche volontariste d’aménagement du territoire doit permettre d’impulser une nouvelle
dynamique et un changement d’image au travers d’un projet mixte articulant :
-

Développement économique pluriel, autour d’un développement local de qualité, la mise en
place d’un parcours entrepreneurial sur site et d’une économie circulaire ;
Développement résidentiel, axé sur les besoins des habitants de la vallée, et proposant des
typologies d’habitat innovantes ;
Reconquête paysagère et environnementale du site, par la valorisation du corridor
écologique Nord-Sud, et l’inscription d’une image paysagère forte en cœur de site ;
Valorisation de la mémoire du site, et création de lieu d’échange et de lien social au travers
de la reconversion des bâtiments emblématiques de l’activité sidérurgique en équipements
collectifs.

Plus spécifiquement sur le périmètre opérationnel, l’objectif est d’organiser une mixité fonctionnelle
qui permette de faire vivre un nouveau quartier où se conjugue habitat et activités. La programmation
de logements et le développement économique du site chercheront à répondre aux besoins de
diversification et d’ouverture aux différentes étapes du parcours entrepreneurial et du parcours
résidentiel.
Le cœur du site privilégiera l’aménagement des espaces publics autour de la mise en scène d’un
patrimoine mémoriel réhabilité qui concentrera la principale localisation des équipements publics
(groupe scolaire, équipements sportifs ou de loisirs, pépinière d’entreprises, maison de santé, ...).
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Fonctionnement urbain

Figure 10 : Hiérarchie des voies projetées pour la desserte du projet (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021)

La desserte du projet s’organise autour de deux axes structurants :
•

La RD9, axe structurant intercommunal de désenclavement de la Vallée, qui permet de
desservir le site grâce à un raccordement programmé à la RN52 à l’Ouest, et à l’Est au travers
du futur site des Portes de l’Orne aval vers l’échangeur de Mondelange. La RD9 est l’axe
principal de desserte du site économique ;

•

La Rue de l’Usine, aujourd’hui existante, mais dont la requalification en boulevard urbain est
prévue pour lui assurer un rôle de desserte urbaine locale. Son aspect « linéaire » sera cassé
par le traitement d’un îlot végétalisé prévu dans le cadre de l’aménagement de l’Agrafe
Paysagère. Un bus à haut niveau de service (BHNS), bénéficiant de voie spécifique, pourrait
cheminer jusqu’à la Rue de l’Usine pour se diriger vers l’Est.

Cette desserte principale Est-Ouest est complétée par un accès Nord-Sud prévu depuis la rue de la
Cimenterie, sur la ville d’Amnéville, via un ouvrage de franchissement (piéton et routier) des voies
ferrées ; et un maillage de d’axes secondaires internes pour la desserte des îlots à l’intérieur du
quartier, ou encore l’accès aux équipements.
Une desserte interne plus locale permet d’accéder aux opérations de logements et à l’intérieur des
îlots d’activités.
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Trame verte et espaces publics

Figure 11 : Trame verte et espaces publics (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021)

Le projet laisse une grande part à l’aménagement d’espaces publics et paysagers ouverts :
•

Le fil de l’Orne et les berges : requalification écologique des berges, prolongement et parc
paysager déjà réalisés du « fil bleu » ;

•

L’Agrafe paysagère constitue un grand parc central fédérateur, support d’équipements et de
loisirs au cœur du site. Elle constitue un lieu de regroupement des différents usagers du site :
ceux qui y habitent, ceux qui y travaillent et ceux qui s’y promènent. Elle sera un repère
symbolique de la vie du cœur du site, qui sera prolongée au Nord jusqu’à l’Orne et au Sud vers
la ZNIEFF au-delà des voies ferrées ;

•

Des liaisons paysagères secondaires qui permettent de rejoindre le parc paysager à l’Ouest, et
les bords de l’Orne à l’Est ;

•

Des places et placettes qui rythment la centralité de l’Agrafe et de la rue de l’Usine, marquent
les entrées de quartier, et assurent des rôles de parvis aux équipements.

Les espaces paysagers assurent aussi un rôle technique de gestion des eaux pluviales, au travers de
noues, d’espaces de stockage (massifs drainants sous les parkings), et d’un grand espace de recueil et
d’infiltration des eaux au nord de l’Agrafe paysagère : la Plaine inondable.
Le Ruisseau de Grau qui traverse le site du nord au sud, est quant à lui revalorisé : requalification
écologique d’une partie des berges.
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c. Présentation du programme global prévisionnel des
constructions et équipements
Répartition de la programmation sur le site

Figure 12 : Principes d’inscription de la programmation dans le territoire du projet des « Portes de l’Orne » (Source : HDZ)

La programmation se répartit de la manière suivante sur le site de projet :
•

Développement résidentiel autour de l’axe urbain de la rue de l’Usine, pour assurer la
continuité urbaine d’Est en Ouest, et sur les sites les plus « accueillants » en berges de l’Orne.
En vitrine sur la Rue de l’Usine, des rez-de-chaussée d’immeubles résidentiels pourront
accueillir des services de proximité et commerces ;

•

Développement économique (petites et grands activités) autour de l’axe intercommunal de
la RD9 ;

•

Valorisation des équipements collectifs au centre du projet, en animation sur l’Agrafe
paysagère centrale, au sein des bâtiments patrimoniaux du site reconvertis.

A noter, le maintien sur site de l’activité « EICLOR » (anciennement « Lorraine Atelier », hors périmètre
de la ZAC).
•

Aménagement d’espaces verts et publics (notamment l’Agrafe paysagère), de la trame
urbaine ainsi que la création d’un ouvrage de franchissement (routier et piéton) des voies
ferrées, sur une emprise totale d’environ 446 000m².
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Programme global prévisionnel des constructions

Figure 13 : Répartition de la programmation de la ZAC des Portes de l’Orne Amont (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021)

La programmation du projet de ZAC combine trois stratégies :
 La stratégie habitat vise (en respectant le PLH CCPOM et le SCoTAM II) à attirer de nouveaux
habitants et à répondre aux besoins du territoire avec une programmation de logements
équilibrée, qui s’inscrit en cohérence avec les qualités du site. Environ 1 900 logements sont
prévus et répartis de la façon suivante :
o 25% de logements aidés afin de répondre aux besoins de la commune de Rombas visà-vis de la loi SRU ;
o 5% de logements en accession sociale pour créer un parcours résidentiel sur le site
et répondre aux besoins des jeunes ménages ;
o 70% en accession libre et maîtrisée pour répondre au produit investisseur et
proposer une production de logements de qualité sur les rives de l’Orne.
Cette répartition sera affinée selon les résultats de l’étude de marché Habitat qui sera lancée
prochainement.

25
Dossier de création de ZAC – Projet des Portes de l’Orne Amont - Décembre 2021

DOSSIER DE CREATION DE Z.A.C.
DES PORTES DE L’ORNE AMONT

 La stratégie économique cherche à recentrer la programmation autour d’un développement
local de qualité : petite et moyenne production, artisanat et moyenne industrie.
o L’un des objectifs est de tirer parti de la surface du site pour proposer un atout fort :
le parcours entrepreneurial sur site (diversification des tailles de parcelles).
o Le deuxième objectif est de mettre en place une économie circulaire. Ce modèle
économique repose sur la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation
ou réutilisation de la matière ou du produit avant destruction finale (limiter le
gaspillage des ressources et l’impact environnemental). Il met l’accent sur de
nouveaux modes de conception, production et de consommation, le prolongement de
la durée d’usage des produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la réutilisation
et le recyclage de composants.
La programmation économique est recentrée autour de :
o 9 700m² SDP de commerces et services de proximité en rez-de-chaussée des
bâtiments ;
o 33 000m² SDP de petites activités type artisanat ;
o 200 000m² de terrain viabilisé pour de grandes activités type logistiques urbaines.
 La stratégie cadre de vie vise l’installation de grands équipements collectifs pour participer à
l’animation et l’attractivité en cœur de quartier :
o des équipements structurants au cœur du parc, qui permettent de valoriser les
anciens bâtiments industriels, et de préserver un potentiel pour la future mobilité du
quartier, de minimum 17 600m² SDP :
 le Magasin général ;
 l’Atelier locotracteur ;
 des services aux entreprises sur le pôle d’accompagnement des porteurs de
projets (PAPP) dans les anciens Bureaux énergies ;
 la Maison du projet dans les anciens bureaux du Syndicat ;
 les Grands bureaux ;
 le château d’eau ;
o des équipements publics le long de l’Agrafe paysagère : école, crèche, maison de
santé, …, de 17 000m² SDP ;
o un « Pôle environnement » intégrant la déchetterie relocalisée et les activités de
recyclage et de revalorisation des déchets, de 5 500m² SDP.
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Figure 14 : Photo aérienne des bâtiments existants prévus d’être réhabilités en équipements collectifs au sein de la ZAC des
Portes de l’Orne Amont (Source : Atelier KAPAA)

La programmation des équipements structurants a été réfléchie autour de la valorisation de la
mémoire du site et de la création de lieux d’échange et de lien social au travers de la reconversion
des bâtiments emblématiques de l’activité sidérurgique en équipements collectifs :
•

La Maison du projet : Première réhabilitation engagée, l’ancien bâtiment des syndicats, situé
rue de l’Usine à Rombas, a vocation à devenir la future Maison du projet.

Figure 15 : Étude de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la Maison du Projet (Source : Groupement TOPIC Architectes /
SBE Ingénierie / EPC / MILOCHAU / VENATHEC / IG Consultants)

•

Le Pôle d’Accompagnement des Porteurs de Projet : Seconde réhabilitation prévue, les
anciens bâtiments énergies, situé en plein cœur du site, à vocation à devenir le futur PAPP ;
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•
•

L’ « Atelier locotracteur » dont la vocation et la programmation sont en cours d’études ;
Le « Magasin général » dont la vocation et programmation sont en cours d’études.

d. Interventions dans le périmètre de la ZAC conduites en
anticipation de sa création
Des travaux de dépollution et de pré-aménagement ont été initiés par la SMEAPO et la CCPOM en
anticipation de la création de la ZAC des Portes de l’Orne Amont, afin d’impulser une amélioration de
l’attractivité du site. Ces travaux ont essentiellement porté sur la réhabilitation de bâtiments existants
et la création d’espaces verts et publics en cœur de site.
Le projet d’aménagement de la ZAC a ainsi été réalisé en intégrant les emprises nécessaires à ces
opérations et en valorisant les interfaces, et complémentarités entre ces projets et les programmes
bâtis prévus dans les îlots.

L’Agrafe paysagère
L’Agrafe paysagère constitue un élément structurant de l’aménagement du secteur. Garant de
l’attractivité future et du renouvellement d’image de la vallée, son programme met en œuvre au
travers d’une promenade paysagère Nord/Sud et de son parc des équipements culturels, sportifs et de
loisirs ainsi que des espaces d’accueil pour le déroulement de manifestations événementielles.
Ces aménagements s’accompagneront de la réhabilitation des constructions installations
emblématiques du patrimoine industriel du site (Atelier locotracteur, château d’eau, Magasin
général…).
Situé au cœur du futur quartier, cet aménagement représente un élément moteur de son animation.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Syndicat Mixte (SMEAPO) pour les travaux d’aménagement,
en groupement avec l’EPFGE pour les travaux de dépollution et de pré-aménagement. La maîtrise
d’œuvre retenue sur la base d’un concours est assurée par le groupement Villes & Paysages, Artelia,
BKBS architectes. Le projet est soutenu par la Région Grand Est et le Département de la Moselle.
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Figure 16: Représentation de l’Agrafe paysagère

Le projet d’aménagement envisagé pour le site s’inscrit dans le cadre du programme Portes de l’Orne,
et consiste en un aménagement paysager reposant sur la création de :
•
•
•
•

•

un cheminement piéton bétonné (la déambulante) ;
un axe traversant Nord-Sud piéton se terminant au Sud par une passerelle / jetée ;
une zone de bassins (étanches ou non) alimentée par les eaux pluviales en partie Nord du site ;
une esplanade centrale (traitée principalement en stabilisé) comportant :
o des cheminements piétons Est-Ouest traités par béton bouchardé ;
o des zones d’espaces verts localisées dans des cellules en dépression topographique ;
o une fontaine sèche / pataugeoire alimentée par le réseau d’eau potable ;
une zone dédiée pour des aires de jeux et zones de loisirs en partie Sud et comportant :
o une zone d’aire de jeux et de fitness sous la structure métallique existante au sud du
hall locotracteur ;
o deux aires de jeux en dépression topographique ;
o un pumptrack ;
o un pas japonais constitué de morceaux de dalles béton en partie valorisées issues du
site ;
o deux merlons paysagers servant de délimitation physique de la zone de l’Agrafe
paysagère ;
o deux noues d’infiltration des eaux pluviales en dépression topographique ;
o une zone surélevée à l’intersection la déambulante/axe traversant permettant l’accès
aux zones de jeux par des toboggans.

Figure 17 : Agrafe paysagère : un grand parc central qui fédère les grands équipements (Source : Etude de création d’une
Agrafe Paysagère – Groupement Villes & Paysages / ARTELIA / BKBS)
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Les travaux sont prévus d’être achevés pour la partie en cœur de site en 2022. Dans le projet de la ZAC,
les travaux de prolongement de l’Agrafe paysagère vers le Nord et vers le Sud seront à réaliser.

La maison du projet
Tout en conservant ses caractéristiques architecturales, l’ancien bâtiment des Syndicats deviendra un
lieu vitrine d’expression, ouvert à tous, destiné à incarner la représentation « miniature » de tout ce
qui composera le projet urbain des Portes de l’Orne, jusqu’à son achèvement. La maison du projet aura
notamment pour objectif, de devenir une maison d’expérimentation destinée à faire débattre et tester
en amont puis amorcer ce qui se développera plus tard, au fil des années, sur le site lui-même. Elle
centralisera ainsi, tous les éléments et étapes d’avancement du projet.
La maison du projet sera divisée en deux espaces :
•
•

le premier pour présenter les différentes étapes et projets sur le site des Portes de l’Orne ;
le deuxième sera dédié à la mémoire du site au travers d’une exposition retraçant l’histoire du
site, mais aussi un “escape-game” sur le thème de l’usine sidérurgique, ainsi qu’une visite
virtuelle de l’ancienne usine grâce à des casques de réalité virtuelle.

La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Syndicat Mixte (SMEAPO) en groupement avec l’EPFGE qui
prend en charge 80% du coût des travaux de clos et de couvert sur le bâtiment. Le Syndicat Mixte
supporte les 20% restant et les travaux d’aménagement intérieur. Afin de proposer un projet qui
respecte au mieux l’histoire et l’architecture du bâtiment, le Syndicat Mixte a sélectionné le maître
d’œuvre via une procédure de Concours. Le groupement constitué de TOPIC Architectes / SBE
Ingénierie / EPC / MILOCHAU / VENATHEC / IG Consultant a été retenu. Le projet est soutenu par l’Etat
et la Région Grand Est dans le cadre du CPER (Contrat de Plan État Région 2015-2020).
Les travaux de réhabilitation des bâtiments sont en cours de travaux pour une livraison prévue en
2022.

Figure 18 : Photos du bâtiment des Syndicats avant et pendant les travaux de réhabilitation (SMEAPO)
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Le tiers-lieu en faveur de l’entrepreneuriat
L’ancien bâtiment énergie d’une surface de 1 500 m², situé en plein cœur du site, a vocation à devenir
un futur pôle d’accompagnement des porteurs de projet (PAPP), accélérateur de start-up, FabLab,
espace de coworking... Depuis la crise sanitaire causée par la Covid 19, la demande pour des espaces
de télétravail est grandissante. Cet espace de coworking présentera des espaces de travail individuels
et de groupe, ou encore des cabines pour passer des appels téléphoniques ou vidéo. Ce projet est
soutenu par la Région et l’État dans le cadre du CPER (Contrat de Plan État Région 2015-2020) et du
fond friche 2020.
Ce complexe conseillera et appuiera aussi bien les futurs entrepreneurs dans l’ensemble des phases
précédant la création de leur structure, que les nouvelles entreprises dans leurs premières années de
vie.
Ce pôle d’entrepreneuriat et d’innovation, laboratoire d’idées à destination de tous ceux qui portent
un projet, qu’il soit déjà abouti ou non, est destiné à devenir un lieu de centralisation des initiatives,
de synergie des forces et de création de réseaux, en faveur d’un dynamisme local en reconquête.
La Maîtrise d’ouvrage, assurée par le Syndicat Mixte (SMEAPO) et l’Établissement Public Foncier du
Grand Est (EPFGE), a confié cette mission au groupement de maîtrise d’œuvre ATELIER KAPAA (PARIS),
YAD (PARIS), ARTELIA (METZ).

Figure 19 : Représentation du Pôle d’accompagnement des porteurs de projets/ tiers-lieu en faveur de l’entrepreneuriat
(Source : Atelier KAPAA/ YAD)

Un projet de revitalisation et de gestion des impacts par phytomanagement des sols
Plusieurs études environnementales, agronomiques et pédologiques ont été menées sur le site
menant à la mise en évidence d’impact dans les sols en hydrocarbures et métaux en lien avec les
activités historiques du site et de confirmer la présence de sols pauvres peu propices à l’installation de
végétaux présentant des contraintes importantes pour les plantes. Sur la base de ces résultats un plan
de gestion a été préparé en mars 2018 visant à présenter des solutions pour la gestion des
déblais/remblais, des zones sources identifiées et de l’impact des sols en métaux.
Dans le but de réutiliser au maximum les terres excavées des zones impactées, des essais de
phytoremédiation vont être mis en place en partenariat avec l’Université de Lorraine.
La phytoremédiation est la dépollution des sols, l'épuration des eaux usées ou l'assainissement de l'air
intérieur, utilisant des plantes ou des champignons et par extension des écosystèmes qui supportent
ces végétaux. Ainsi, on élimine ou contrôle des contaminations. La dégradation de composés nocifs est
accélérée par l'activité microbienne.
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Cette approche permettra, à l’échelle de la ZAC, de :




Réutiliser les matériaux extraits des remblais après tri. Les matériaux du site comportent de
nombreux matériaux comme des briques, des morceaux de bétons, etc. Ces matériaux seront
criblés puis concassés et pourront être réutilisés en couche de forme au droit de la ZAC ;
Revitaliser les sols et les dépolluer afin de pouvoir les réutiliser directement au droit de la ZAC
dans les zones paysagères. Les terres ainsi réutilisées limiteront les apports de terres
extérieures, comme les terres végétales qui sont de plus en plus complexes à sourcer car se
faisant au détriment des terres agricoles.

Dans un premier temps, un démonstrateur sera mis en place afin de confirmer et d’optimiser le
processus de phytoremédiation des terres et d’atteinte des objectifs de réhabilitation. Ce
démonstrateur sera intégré dans un parcours pédagogique (ex : panneaux explicatifs, intervention de
l’université de Lorraine, etc.) afin d’informer le public (ex : visiteurs, écoles, etc.) sur la
phytoremédiation, la renaturation des sols et l’intégration du phytomanagement dans la réhabilitation
des friches.
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5. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu et son insertion
dans l’environnement urbain
La continuité des grandes orientations étudiées dans le cadre de l’étude de 2013
(définition de scénarii contrastés)

Figure 20 : Scénario A étudié « La vitrine du pôle d’activités des Portes de l’Orne » (Source : Etude de la zone industrielle
« Les Portes de l’Orne » - HDZ Urbanistes architectes, Atelier Sismo, Egis France, Egis bâtiments, Egis waste management /
EPF Lorraine, CCPOM et CCRM – 2013)

Figure 21 : scénario B étudié « Le quartier d’activités de la vallée de l’Orne » (Source : Etude de la zone industrielle « Les
Portes de l’Orne » - HDZ Urbanistes architectes, Atelier Sismo, Egis France, Egis bâtiments, Egis waste management / EPF
Lorraine, CCPOM et CCRM – 2013)
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Lors des études préalables réalisées par l’équipe HDZ Urbanistes architectes, Atelier Sismo, Egis France,
Egis bâtiments, Egis waste management / EPF Lorraine, CCPOM et CCRM en 2013, deux scénarii
d’aménagement du site des Portes de l’Orne Amont ont été étudiés :
-

Le scénario A s’appuyait sur un axe Nord-Sud fort, dans la continuité d’un nouveau
franchissement sur l’Orne, et sur une vitrine d’activité sur la rue de l’Usine, ainsi qu’un vaste
espace paysager en interface entre l’Orne et la rue de l’Usine. Dans ce scénario, les fonctions
développées sur le site étaient affirmées localement : résidentielle à l’Ouest du site,
économique à l’Est du site ;

-

Le scénario B s’appuyait sur un axe Est-Ouest fort, branché sur la VR52 au travers d’un nouveau
giratoire, et un espace paysager large (Agrafe paysagère) et sur la revalorisation de la rue de
l’Usine en boulevard urbain, desservant un secteur résidentiel affirmé au nord du site d’étude.

Les grandes orientations du scénario B ont été retenues par la collectivité et l’EPFGE car offrant une
plus grande mixité programmatique sur le site, une meilleure valorisation du patrimoine existant, et
plus d’urbanités sur le site de projet. C’est ce scénario qui préfigure le projet d’aménagement du site
des Portes de l’Orne Amont.
Les autres facteurs prédominants qui ont permis de retenir le projet présenté sont notamment la
réponse aux documents d’urbanisme supracommunaux :
-

-

-

les orientations du SCoTAM II, dont le DOO définit le site des Portes de l’Orne Amont comme
un grand site en reconversion, participant à la porte d’agglomération Nord (Projet des Portes
de l’Orne global), et aux orientations spécifiques dédiées au site ;
les orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bassins Miniers
Lorrains, dont :
 Principes de respect des dernières continuités rurales et forestières (liaison Bois de
Pierrevillers-Ennery-Chailly) en limitant les extensions urbaines dans le secteur de RombasPierrevillers et au droit de Marange-Sillange. En ce sens, l’urbanisation sur des terrains en
friche, contribue à limiter les extensions urbaines sur Rombas.
 Recomposer le paysage en intégrant la nature aux stratégies de restauration des territoires
dégradés. Il s’agit ici, de protéger et recréer de la nature notamment sur les espaces
contraints des friches industrielles. Cette amélioration de l’image de ces secteurs devra se
faire dans une logique d’équilibre entre zones d’habitats, zones de développement
économique et zones non bâties. La vallée de l’Orne est particulièrement concernée avec
le traitement des berges de l’Orne, la renaturation des friches industrielles, la qualité
environnementale des futures zones d’activités.
 Améliorer et valoriser l’utilisation des infrastructures existantes notamment ferroviaires
en partie délaissées depuis la reconversion des activités sidérurgiques. Dans une
perspective de développement durable, il faut étudier les possibilités de les réutiliser à
plus ou moins long terme pour le transport collectif de voyageurs ou pour la desserte de
nouvelles activités.
 Développer les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle et aux poidslourds : développer les transports collectifs, l’intermodalité etc.
 La réinsertion des friches industrielles.
les besoins et prescriptions définis dans le Plan Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025 de la
CCPOM, notamment les objectifs cibles de production de logements sur la période 2015-2032 ;
les objectifs des documents de planification environnementaux type Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),
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Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse, Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin ferrifère.

Dans la poursuite des études préalables à la création de la ZAC, les grands principes du plan proposé
par ANTEA group ont été maintenus, tels que : la création de logements le long de la rue de l’Usine ;
les principes généraux de maillage du site ; et le marquage de l’entrée de la nouvelle voie Nord-Sud.
Néanmoins, les grandes orientations d’aménagement ont été affinées par les études réalisées par
l’Atelier KAPAA et ARTELIA :
-

-

-

la connexion Sud a été rendue mixte piétonne par l’Agrafe paysagère, mais aussi véhiculaire
par la nouvelle voie Nord-Sud.
en complément au maillage Est-Ouest, l’ouvrage de franchissement des voies ferrées au Sud
assure le désenclavement Nord-Sud pour rejoindre la rue du maréchal Koening à Amnéville.
Ce principe de maillage permet de reconnecter le site aux centres urbains et de relier
directement les communes entre elles.
le prolongement de l’urbanisation historique le long de la rue de l’Usine permet de donner un
caractère urbain à cette rue appelée à devenir un boulevard urbain, à désenclaver le site et à
l’inscrire dans une continuité de vie, d’activités et d’animation.
l’intégration au schéma directeur, d’un objectif de continuité des espaces naturels par un
maillage végétal, écologique, et paysager en reliant les forêts, parcs et ZNIEFF de part et
d’autre du site. Le prolongement de l’Agrafe paysagère lui permet de jouer pleinement son
rôle de trame verte et bleue en constituant un véritable corridor écologique Nord-Sud en
reliant les vergers et coteaux boisés du Nord à ceux du Sud en passant par la ZNIEFF.
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Inscription du projet dans son environnement urbain

Figure 22: Insertion du projet dans son environnement urbain (Source : HDZ)

Comme rappelé précédemment, l’usine fût en partie à l’origine d’un phénomène important
d’urbanisation du territoire au XXème siècle, et de ce fait, était un lieu central entre les différentes
communes et pôles urbains. Lors de son démantèlement, le site est devenu une enclave entre les
communes de Rombas, d’Amnéville Vitry-sur-Orne et Clouange. Alors que l’usine était un lieu de
connexion central, la friche industrielle constitue désormais une fracture urbaine dans le territoire,
coupant les cœurs de ville les unes des autres au lieu de les relier, un espace vaste, inhabité, obligeant
les habitants à faire de longs détours pour le contourner. Ce trou béant dans le territoire complexifie
les déplacements, sépare les zones habitées et les zones commerciales, et d’une certaine façon donne
une mauvaise image de la vallée. Pour autant, les centres-villes, polarités commerciales,
administratives et services, restent des points de repères forts au sein de la Vallée, notamment ceux
de Rombas et Clouange à proximité directe à l’Ouest du site. Au sud du site, se déploie le centre
thermal et de loisirs d’Amnéville, important pôle de loisirs aux rayonnements régional et
transfrontalier.
Situé à l’interface de ces différents pôles, le site a une grande potentialité de reconnexion. Le projet
de requalification permet ainsi de recréer des connexions (paysagères, fonctionnelles …), entre ces
polarités, d’améliorer l’image du territoire et de simplifier les déplacements.
La promenade du « Fil Bleu » le long de l’Orne redonne toute sa place à l’eau et lie les espaces et usages
entre eux. Plusieurs objectifs sont en vue : poursuivre les promenades piétonnes et cyclistes le long
des berges (pour rejoindre la véloroute « Voie bleue » le long du Canal de la Moselle) ; et conserver et
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renforcer la trame verte et bleue en créant des corridors écologiques du sud au nord et d’est en ouest
reliant des espaces à caractère naturel de différents types.
L’accessibilité du site des Portes de l’Orne Amont est une des clés de sa réussite :
•
•
•
•

Réaménager l’entrée du site pour favoriser l’accessibilité et la visibilité ;
Penser les déplacements en mode doux depuis les gares les plus proches de Rombas-Clouange
et d’Amnéville-Gandrange ;
Faire de la rue de l’Usine, un boulevard urbain habité avec une circulation apaisée ;
Utiliser la RD9 pour prolonger l’organisation en chapelet des zones d’activités.

Inscription du projet dans l’histoire du site
L’architecture qui a été conservée sur le site des Portes de l’Orne Amont, présente des caractéristiques
très fortes qui donnent son identité au site. Ces caractéristiques sont celles de l’architecture
industrielle de la fin du XIXe et du début du XX siècle couplée avec l’histoire particulière de la Lorraine
et de l’occupation allemande pendant plusieurs décennies.
Ainsi se retrouve sur la plupart des bâtiments conservés, et ailleurs dans la région, une architecture
regroupant deux langages très différents. D’une part, un langage typiquement industriel de l’époque
qui a émergé avec l’invention des structures en fer ayant permis de couvrir de très longues portées
nécessaires au processus industriel des aciéries et d’autre part, une volonté politique d’affirmer
l’identité germanique de la région avec l’invention d’un style historiciste requalifié depuis par les
historiens en style Wilhelmien. Ce style architectural que l’on ne retrouve que dans l’est de la France,
mêle des références à l’architecture médiévale (romane et gothique) et à l’architecture militaire, et se
caractérise par l’usage de la brique ou la pierre, un goût pour une certaine monumentalité, l’usage des
ornements historiés (corniches en encorbellement, échauguettes, redans, pilastres, chapiteaux,
contreforts etc.), le tout censé être typiquement allemand.
Ainsi, se retrouve sur ce site, des bâtiments construits avec des structures en fer, fonte ou acier de très
longues portées, dont certaines façades ont un traitement parfaitement rationnel et typiquement
industriel (menuiseries en acier très fin tramées verticalement, structure métallique apparente,
remplissages en briques de laitier produites sur place dans une ossature métallique visible, couvertures
en sheds, ou à deux pans avec verrières permettant d’éclairer de l’intérieur de vastes volumes) avec
des façades de type wilhelmien en plaquage sur ces structures longues. C’est le cas par exemple du
Magasin général qui apparaît comme une forteresse médiévale aux dimensions hors-normes alors qu’il
s’agit en fait de deux halles très longues en structure acier, c’est le cas aussi de deux pignons de l’Atelier
locotracteurs, pignons à redans en briques adossés là encore à des vaisseaux en métal, et c’est le cas
enfin du bâtiment Energie. Une certaine monumentalité, le contraste fort entre deux architectures un
peu mariées de force, les volumes de ces bâtiments, leurs dimensions hors normes donnent au site
une identité particulière que le projet urbain prendra en compte.
Ce projet s’appuie donc sur ce patrimoine pour dessiner un quartier nouveau, il évite de nier l’histoire
industrielle du site mais au contraire, il propose un avenir qui s’appuie sur cette histoire. Ce lieu de
production de masse redeviendra un lieu de production de qualité, ce lieu pollué deviendra un lieu de
transition écologique favorisant une requalification des terres par une reconquête naturelle, ce lieu de
vie aujourd’hui éteint redeviendra animé, vivant, la rue de l’Usine véritable axe historique de l’Usine
deviendra un boulevard urbain, interface entre le site et les centres-bourgs des communes
avoisinantes, enfin, les espaces les plus remarquables le long de l’Orne deviendront des espaces
d’habitat et d’équipements publics.
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PIECE 2 : PLAN DE SITUATION
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Plan de situation du projet
Le site se trouve sur les communes de Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne, dans le département de
la Moselle (57) et la région Grand Est. Ces trois communes appartiennent à la Communauté de
Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM), frontalier du Luxembourg, de l’Allemagne et de la
Belgique et situé à mi-chemin entre Metz et Thionville.

Site des Portes
de l’Orne Amont

Figure 23 : Plan de situation large (Source : fond de plan : Geoportail)
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Site des Portes de
l’Orne Amont

Figure 24 : Plan de situation rapproché (Source : fond de plan : Geoportail)
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PIECE 3 : PLAN DE DELIMITATION DU
PERIMETRE DE LA ZAC DES P ORTES DE
L’ORNE AMONT
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Plan de délimitation du périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont
Le périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont est délimité :





Au Sud, par la voie de chemin de fer Verdun-Amnéville, et la rue de la Cimenterie (RD47) ;
Au Nord, par l’Orne ;
A l’Est, par la rue de l’Usine reliant Rombas à Amnéville, et la rue de la Ferme ;
A l’Ouest, par la RN52, la rue de l’Usine et les ilots résidentiels privés et d’activités.

Figure 25 : Plan du périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont (Source : ARTELIA)
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.

PIECE 4 : REGIME DE LA ZONE AU
REGARD DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
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Régime de la zone au regard de la taxe d’aménagement
Rappel de la réglementation
Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à
l’article L.311-1 du Code de l’urbanisme sont exonérés de la part communale ou intercommunale de
la Taxe d’Aménagement, conformément à l’article L.331-7 alinéa 5 du Code de l’urbanisme, lorsque le
coût des équipements publics, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs.
Régime de la taxe d’aménagement applicable à la Zone d’Aménagement Concerté des Portes de
l’Orne Amont
Conformément aux dispositions de l’article R.331-6-1° du Code de l’urbanisme, le coût des voies et des
réseaux publics intérieurs à la zone, ainsi que des espaces verts et des aires de stationnement et
équipements correspondant aux seuls besoins des futurs usagers de la zone, sera pris en charge par
l’aménageur et intégré à la charge foncière de l’opération.
En conséquence, les constructions et aménagements réalisés dans la ZAC des Portes de l’Orne Amont
seront exonérés de la part communale de la Taxe d’Aménagement.
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PIECE 5 : ETUDE D’IMPACT
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