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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.

1. Préambule

Aujourd’hui, le projet des Portes de l’Orne incarne une vision positive et ambitieuse du territoire à 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.

Contexte du projet
La vallée de l’Orne a connu une expansion industrielle importante commencée au XIXe siècle et accentuée lors des
Trente Glorieuses (1945-1975). Le développement sidérurgique et mono-industriel s’est traduit par une extension
urbaine avec une transformation du territoire (implantation de larges usines, modification des cours d’eau,
développement des cités ouvrières, moyens de transports). 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.

Objet du dossier
Au sein de ce vaste secteur des « Portes de l’Orne », le secteur « Portes de l’Orne Amont » - Site du Moulin Neuf
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. D’une superficie d’une centaine d’hectares, il est composé de terrains et d'immeubles en friches, et
situé en totalité sur le territoire de la Communauté de Communes de Pays Orne-Moselle (CCPOM).
L’étude d’impact pour la création de la ZAC des Portes de l’Orne Amont portera sur ce périmètre et non sur l’ensemble
du site des Portes de l’Orne pour les raisons suivantes :
 la présence d’entreprises encore en activités ;
 la non-maîtrise foncière sur l’ensemble des parcelles.
Avant-propos sur le périmètre d’études :
Depuis le lancement des premières études sur ce projet de ZAC, le périmètre a évolué en fonction de la maîtrise
foncière, des volontés des acteurs du territoire et des ambitions du projet. Ainsi, le périmètre d’études pour
caractériser l’état initial du site n’incluait pas initialement le périmètre situé au Nord-Est de la rue de l’Usine. En
effet, au moment de la réalisation des études de terrain, ces parcelles appartenaient encore à Arcelor Mittal, qui n’y
autorisaient alors pas l’accès aux bureaux d’études. L’analyse des impacts du projet a donc été réalisée sur la base
de ce diagnostic, qui sera complété et mis à jour dans les phases ultérieures du projet (notamment au moment du
dossier de réalisation de la ZAC). De plus, les grandes orientations définies au lancement du projet ont été conservées
tout au long des évolutions du schéma d’aménagement et de la programmation de la ZAC. Ainsi, malgré la succession
d’études de maîtrise d’œuvre entre ANTEA group jusqu’en 2019, puis le groupement ARTELIA/Atelier KAPAA ; le
projet d’aménagement s’est affiné, tout en respectant au mieux les enjeux du site identifiés initialement.

Le maître d’ouvrage
Depuis le 1er janvier 2015, le Syndicat Mixte d’Etudes et d’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",
principale friche industrielle encore non reconvertie et d’un seul tenant dans la basse vallée de l’Orne. Ce syndicat
s’appuie sur plusieurs entités : la Communauté de Commune des Rives de Moselle, la Communauté de Communes du
Pays Orne-Moselle et l’Établissement Public du Foncier de Grand Est (EPFGE, anciennement EPF Lorraine, EPFL).

Figure 1: Localisation du site "Les Portes de l'Orne" (Source : HDZ)

Les Communautés de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM) et des Rives de Moselle (CCRM) se sont 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 été créé.
Le site des « Portes de l’Orne » couvre une surface d’environ 550 ha et concerne 6 communes (Gandrange, Richemont,
Mondelange, Amnéville, Rombas, Vitry-sur-Orne). Les élus souhaitent faire des Portes de l’Orne, un vecteur de
développement économique et le témoin d’un changement de paradigme en s’orientant vers un développement
durable.
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1.4.2.

Contexte réglementaire de l’évaluation environnementale
1.4.1.

Contenu de l’évaluation environnementale

Le contenu de l’étude d’impact est fixé par l’article R122-5 du Code de l’environnement.

Raisons de l’étude d’impact

Obligations réglementaires
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant
2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des
phases de construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et
des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario
de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol,
l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux
et archéologiques, et le paysage
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition
;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi
que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.

Selon l’article R122-2 du Code de l’environnement, « Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans
le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un
examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce
tableau. ».
Le projet couvrant une surface de 104 hectares est soumis à évaluation environnementale systématique au titre de la
rubrique 39 Travaux, constructions et opérations d'aménagement b) Opérations d'aménagement dont le terrain
d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; ou c) Opérations d’aménagement créant une emprise au sol au sens de l’article
R*420-1 du Code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m² dans un espace autre que les zones mentionnées à
l’article R.151-18 du Code de l’urbanisme est applicable.
La création de ZAC n’entre pas dans la catégorie de projets n°6 « Infrastructures routières » puisqu’il est précisé dans
le Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact , p 19, « Les routes constitutives de projets visés par d’autres
rubriques de la présente nomenclature (par exemple les travaux d’aménagement de zones industrielles, les travaux
d’aménagement urbain, les villages de vacances, les parcs d’attraction, les ports et aérodromes) ne sont pas concernées
par la présente rubrique. Leurs incidences potentielles doivent être évaluées au travers du projet dont elles font partie. »
Dans le cadre de la présente étude d’impact, les incidences des nouvelles infrastructures routières créées pour la ZAC
seront évaluées.
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Chapitre
Livret 2
2

4.12

3

4

5

4.2
NC

Obligations réglementaires
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et
le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l'environnement et la santé humaine
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou
la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les
études ayant contribué à sa réalisation

Chapitre
4.1.4Erreur !
Source du
renvoi
introuvable.
2.4

4

4
7
7.1

Tableau 1 : Contenu réglementaire de l’étude d’impact

1.4.3.

Mise à disposition du public

Selon l’article L123-2 du Code de l’environnement, les projets de ZAC ne font pas l’objet d’une enquête publique.
Cependant l’article L123-19 du même Code stipule que le projet est soumis à la participation du public par voie
électronique.
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2. Description du projet
Localisation du projet et périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont
Le site d’études 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.

Figure 3: Périmètre du site d’études pour la création de la ZAC des Portes de l’Orne Amont (Source : ARTELIA et Atelier KAPAA, 2021)

La vallée de la Moselle est un support de déplacement multimodal avec l’autoroute A31, le rail et la Moselle doublée
d’un canal. Un maillage routier et ferré important assure la mise en relation de la vallée de l’Orne avec le reste du
réseau (VR52 vers A4 et A30).

Figure 2 : Localisation du site d’études (Source : CCPOM- Géoportail)

Le périmètre du projet de ZAC des Portes de l’Orne s’étend sur 104 hectares délimités comme suit :
 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 4: Le processus de mutations des zones industrielles entre Thionville et Metz et les supports de déplacements (Source : HDZ diagnostic
2013)
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Histoire des Portes de l’Orne
Source : HDZ_ ORN_ Diagnostic Comité de pilotage 27 mai 2013
Le développement sidérurgique et mono-industriel de la Lorraine a été permis par la découverte et les possibilités
techniques d’exploiter l’un des plus grands gisements ferrifères du monde. Cela s’est traduit par une expansion
industrielle dès la fin du XIXe siècle et qui s’est accentuée lors des Trente Glorieuses (1945-1975) à l’image du site des
Portes de l’Orne. Cette croissance économique s’est traduite par une expansion urbaine transformant le territoire tout
au long du XXe siècle : implantation de larges usines, modification des cours d’eau (Orne, Moselle…), développement
des cités ouvrières et des moyens de transport (routier, ferré, fluvial).
La conurbation mosellane s’est développée grâce à l’essor industriel de cette région au sein des vallées de la Moselle
et de l’Orne de la fin du XIXe jusqu’aux années 1980. Cette conurbation revêt une double identité : industrielle et
urbaine. Elle se caractérise par une articulation longitudinale de noyaux urbains séparés par de grandes zones
industrielles qui sont autant de coupure urbaine. L’un des défis des « Portes de l’Orne » est de reconnecter ces noyaux
urbains.

Figure 6: L'impact de l'industrie dans l'organisation de la vallée 1951-2012

Les années 1980 à 2012 sont marquées par les fermetures successives de l’ensemble des usines des Portes de l’Orne
(sauf l’Usine d’agglomération et les laminoirs). Le site sidérurgique en fond de vallée devient une friche industrielle de
près de 400 hectares. La croissance urbaine, plus mesurée, continue grâce à des prix relativement faibles et une très
bonne connexion aux grandes villes proches (Metz, Thionville, Luxembourg).
Le déclin industriel marque l’apparition progressive de nombreuses friches industrielles le long du corridor OrneMoselle. Leur réintégration dans le tissu urbain représente un nouveau défi pour le devenir de ces vallées.
Le site des « Portes de l’Orne » est en cours de désindustrialisation. En parallèle, d’autres friches industrielles sont en
cours de mutation ou ont déjà été reconverties (site Europort le long de la Moselle, ZI Talange au Sud).

Au XIXe siècle, avant l’industrialisation, des noyaux villageois étaient disséminés dans la vallée de l’Orne et sur ses
coteaux. L’activité agricole, notamment viticole, dominait. En 1881, la création de la Société des Forges de Rombas
marque le début de l’activité sidérurgique. Le site du Moulin Neuf est le premier concerné par cette mutation avec la
mise en service des deux premiers hauts fourneaux en 1890. En 1913, l’usine est dite complète et devient la plus
importante de Lorraine. L’urbanisation s’accélère avec la création de nombreuses cités ouvrières, à Amnéville en
particulier. Le tissu urbain se développe dans le fond de la vallée et vers les coteaux aux abords de l’emprise industrielle
et le réseau routier se densifie.

Le site concerné par l‘étude, Portes de l’Orne Amont – Site du Moulin Neuf est essentiellement composé d’une friche
industrielle, conséquence de la fermeture de l’usine sidérurgique ROMBAS-AMNEVILLE en 1998.
Le développement du site du Moulin Neuf a engendré une déconnexion progressive à l’Orne pour aboutir à un système
industriel fonctionnant en vase clos, indépendamment du contexte. Toutefois, au fil du déclin sidérurgique, le vide a
colonisé l’espace, créant des potentiels de couture avec l’Orne et renouant les liens qui unissaient le site à sa vallée.
Une reconquête végétale a fait jour avec un regain du végétal et des espaces ouverts.

Figure 5: L'impact de l'industrie dans l'organisation de la vallée 1866-1951

L’activité industrielle s’étend ensuite à l’Est pour devenir le site des « Portes de l’Orne » avec la création en 1968 de la
société Wendel- Sidelor. L’ensemble du fond de vallée est désormais occupé par la sidérurgie avec un réseau ferré dédié
et un relief issu de l’activité industrielle. Les méandres de l’Orne ont disparu suite à la rectification du lit mineur en aval.
L’urbanisation suit le développement industriel par couronnes successives pour tendre vers un continuum urbain sur
le pourtour des Portes de l’Orne.

Figure 7 : Évolution de l’occupation du sol du site du Moulin Neuf
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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.

Justification du projet
2.3.1.

Motivations du projet

La stratégie cadre de vie vise l’installation des équipements structurants au cœur du parc dans les bâtiments à
reconvertir :
 « Le Magasin général », dont la vocation et la programmation sont en cours d’études ;
 L’« Atelier locotracteur », dont la vocation et la programmation sont en cours d’études ;
 Les 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 ;
 Un « Pôle environnement » intégrant la déchetterie relocalisée ;
 Des services et commerces en rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels.

Dans ce contexte de désindustrialisation et d’abandon résidentiel de la Vallée de l’Orne, l’opération des Portes de
l’Orne Amont incarne une vision positive et ambitieuse de reconquête de ce site à horizon 20 ans. 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,
l’inscription d’une image paysagère forte en cœur de site, et la valorisation des berges de l’Orne ;
 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.

Ces trois stratégies ne sont ni cloisonnées, ni conçues indépendamment les unes des autres. Elles sont indissociables,
complémentaires et sous-tendent par leur croisement la réussite du projet.

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,
pépinière d’entreprises...).

2.3.3.

 Structure urbaine articulée autour de deux axes structurants : Rue de l’Usine (RD8) et RD9
 L’objectif est de recréer un axe de désenclavement de la vallée (une route départementale traversant la ZAC avec
création d’un giratoire à l’ouest du site permettant l’accès à la RN52). Cet axe ne servira pas uniquement à la desserte
de la ZAC. Le giratoire est donc en dehors du périmètre de celle-ci.
 Structure de la trame verte du quartier : Agrafe paysagère et trame verte Est-Ouest (confinement) ;
 Répartition globale de la programmation : logements Nord/activités Sud ;
 Préservation des bâtiments patrimoniaux ;
 Localisation du Fil bleu.

L’utilisation de friches sur ce site permettra une moindre consommation foncière et la réhabilitation de terres déjà
utilisées.
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.

2.3.2.

Les invariants du premier plan proposé en 2013

2.3.4.

Stratégies de programmation

Les éléments validés en comité syndical

Structure urbaine :
1.
2.
3.
4.
5.

L’équation programmatique du projet combine les trois stratégies suivantes :
La stratégie habitat vise (en respectant le PLH et le SCoTAM II) à attirer de nouveaux habitants et à répondre aux
besoins du territoire avec une programmation de logement équilibrée à savoir :
 25% de logements aidés afin de répondre aux besoins de la commune de Rombas vis-à-vis de la loi SRU ;
 5% de logements en accession sociale pour créer un parcours résidentiel sur le site et répondre aux besoins des
jeunes ménages ;
 70% de logements 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.

Réorganisation de la centralité et de l’entrée du quartier ;
Préservation d’emprises sur la rue de l’Usine pour un projet potentiel de BHNS ;
Préservation d’emprises pour la réalisation d’un franchissement Sud (piéton et routier) ;
Optimisation du réseau de desserte globale ;
Hiérarchisation de la trame verte et adaptation en fonction de la topographie.

Gestion des eaux pluviales par :




des noues infiltrantes ;
une « Plaine inondable » recueillant et infiltrant les eaux de la ZAC en cas d’épisode exceptionnel.

Programmation :

1. Evolution de la programmation de logements : extension de l’emprise des secteurs dédiés à l’habitat (1 900
logements) ;
2. Evolution de la programmation activités : répartition différente ;
3. Insertion d’un « pôle environnement » au cœur du site.

La stratégie économique cherche à recentrer la programmation autour d’un développement local de qualité : petite et
moyenne production, artisanat et moyenne industrie. 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). 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
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Solutions de substitution examinées
2.4.1.

Les différents scénarii des Portes de l’Orne

Plusieurs scénarii ont été étudiés pour l’ensemble du projet de reconversion des Portes de l’Orne. Ils présentent peu
de variations pour la zone des Portes de l’Orne Amont.

Figure 9 : Les grands principes du scénario B (Source : Antea group)

Figure 8 : Les grands principes du scénario A (Source : Antea group)

Figure 10 : Les grands principes du scénario C (Source : Antea group)
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2.4.2.

Évolution du périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont

Le périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont à fait l’objet d’évolution sur les zones suivantes :
1. l’ouvrage de desserte (giratoire) depuis la RN52, indispensable à la bonne circulation dans la ZAC, a finalement
été exclu du périmètre ;
2. les lotissements et activités privés existants le long de la rue de l’Usine, sur lesquels aucune intervention n’est
prévue, ainsi que le parc paysager sur les bords de l’Orne, sont exclus du périmètre de la ZAC ;
3. les terrains sur le foncier Arcelor Mittal ; le syndicat n’est pas propriétaire de ces terrains indispensables aux
objectifs de construction de logements, ils sont donc intégrés au périmètre pour faciliter leur acquisition ;
4. le giratoire Est de desserte depuis la rue de l’Usine, qui est l’extrémité de l’axe principal de déplacement EstOuest, les emprises sont réduites en fonction de la maîtrise foncière de l’autre côté de la rue de l’Usine ;
5. le prolongement du périmètre de la ZAC jusqu’à la rue de la ferme pour permettre la connexion de la liaison
douce de la rue de l’Usine vers la gare existante de Gandrange-Amnéville ;
6. les terrains pour le franchissement (routier et piéton) des voies ferrées au Sud sont intégrés au périmètre ;
7. le foncier au sud de la voie ferrée est élargi pour assurer la continuité de l’Agrafe paysagère vers la ZNIEFF.

Figure 11 : Zones d’évolution du périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont (Source : ARTELIA et Atelier KAPAA, 2021)
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Le projet de la ZAC des Portes de l’Orne Amont

Figure 12 : Plan masse du projet de la ZAC des Portes de l’Orne Amont (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021)
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2.5.1.

Répartition de la programmation sur le site

2.5.2.

La programmation se répartit de la manière suivante :
 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 rezde-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 reconvertis du site. Ces bâtiments pourront être à même d’accueillir des
services aux entreprises ;
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.

Programmation de logements

Environ 1 900 logements sont prévus et répartis de la façon suivante (sous réserve des résultats de l’étude de marché
Habitat) :
 25 % de logements aidés ;
 5 % de logements en accession sociale, pour créer un parcours résidentiel sur site et répondre aux besoins des
jeunes ménages sur la Vallée de l’Orne ;
 70% de logements en accession libre et maitrisée, pour proposer une production de qualité sur les rives de
l’Orne.

2.5.3.

Programmation des équipements

De grands équipements collectifs sont prévus pour participer à l’animation et l’attractivité en cœur de quartier :
 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 :
o le Magasin général ;
o l’Atelier locotracteur ;
o des services aux entreprises sur le pôle d’accompagnement des porteurs de projets (PAPP) ;
o la Maison du projet ;
o les Grands bureaux ;
o le château d’eau ;
 des équipements publics le long de l’Agrafe paysagère : école, crèche, maison de santé, …, de 17 000m² SDP ;
 un « pôle environnement » intégrant la déchetterie relocalisée et les activités de recyclage et de revalorisation
des déchets, de 5 500m² SDP.

2.5.4.

Programmation économique

La programmation économique est recentrée autour de :
 un développement local de qualité par la promotion de petites et moyennes activités de production, artisanats
et moyennes industries ;
 un atout fort, la diversification des tailles de parcelle, ce qui favorise le parcours entrepreneurial sur site ;
 la promotion de l’économie circulaire ;
 une exigence qualitative sur les implantations.
Elle comprend :
 9 700m² SDP de commerces et services de proximité en rez-de-chaussée des bâtiments ;
 33 000m² SDP de petites activités type artisanat ;
 200 000m² de terrain viabilisé pour de grandes activités type logistiques urbaines.
Figure 13 : Répartition de la programmation sur l’emprise du projet (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021)
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2.5.5.

Fonctionnement urbain

2.5.6.

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 (RD8), axe urbain principal, aujourd’hui existante. Une requalification est prévue pour lui
donner un caractère de boulevard urbain, qui assurera un rôle de desserte 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.

Trame verte et espaces publics

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 déjà réalisé 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 ;
 des liaisons paysagères secondaires qui permettent de rejoindre le parc 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, 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.

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 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.

Le Ruisseau de Grau qui traverse le site du Nord au Sud, est quant à lui revalorisé : requalification écologique d’une
partie des berges.

Figure 15 : Trame verte et espaces publics (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021)

Figure 14 : Hiérarchie des voies pour la desserte du site (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021)
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2.5.7.

Les interventions en anticipation de la création de la ZAC

Des travaux de dépollution et de pré-aménagement ont été initiés par la SMEAPO et la CCPOM en partenariat avec
l’EPFGE, en anticipation de la définition 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.



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.

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.

Le projet prévoit la conservation des bâtiments Atelier locotracteur, Magasin général, Bureau énergie et de la structure
métallique au sud du hall locotracteur.
La réalisation du projet nécessitera la mise en œuvre de mouvement de terres selon un jeu de déblais/remblais. Les
côtes maximales de ces mouvements de terres sont les suivantes :
 Déblais : -1,5 m / terrain actuel ;
 Remblais : +4 m /terrain actuel.

Figure 16 : Représentation de l’Agrafe paysagère (Source : Ville et Paysage, 2018)

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 :

Figure 17 : Plan de calepinage de l’Agrafe paysagères (Source : Artelia et Ville et Paysage)
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La gestion des eaux pluviales sera réalisée grâce à 100% par infiltration sur le périmètre opérationnel de l’Agrafe
paysagère. Le dimensionnement s’appuie sur le règlement d’assainissement du SIVOM, le SDAGE Rhin-Meuse, et une
pluie de référence vicennale.

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. Ce projet est soutenu par la Région et l’État dans le cadre du CPER (Contrat de Plan État
Région 2015-2020).

Figure 20 : Photos du bâtiment des syndicats avant et pendant les travaux de réhabilitation (Source : SMEAPO)

Tout en conservant ses caractéristiques architecturales, ce bâtiment 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. Elle 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.

Figure 18 : Schéma de gestion des eaux pluviales de l’Agrafe paysagère (Source : ARTELIA, 2021)

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.

Figure 19 : Représentation de l’Agrafe paysagère (Source : Ville et Paysage, 2018)
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Le tiers-lieu en faveur de l’entrepreneuriat
Seconde réhabilitation prévue, l’ancien bâtiment énergie, d’une surface de 1 500 m² sur 2 étages, 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’Etat dans le
cadre du CPER (Contrat de Plan Etat Région 2015-2020), et le 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’Etablissement Public Foncier Grand Est (EPFGE), a
confié cette mission au groupement de maîtrise d’œuvre ATELIER KAPAA / YAD / ARTELIA.

Figure 21 : Représentation de la maison du projet (Source : SMEAPO)

Figure 22 : Représentation du tiers-lieu en faveur de l’entrepreneuriat (Source : Atelier KAPAA)
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2.5.8.

Le volume total à stocker uniquement pour les espaces publics sera calculé sur la base des hypothèses de calcul
suivantes :
 dimensionnement pour une pluie vicennale, avec les coefficients de Montana de la Station Metz-Frescaty ;
 stockage à la parcelle des ilots privatifs, gestion uniquement des débits de fuite régulés au sein des ouvrages
publics ;
 coefficients de ruissellement estimés sur les parcelles publiques de 0,7 pour les infrastructures et 0,2 pour les
espaces verts ;
 coefficient de perméabilité 5.10-6 m/s.

Gestion des eaux pluviales

Sur l’ensemble de la ZAC, la gestion des eaux pluviales repose sur l’infiltration.
Les parcelles privatives devront assurer une infiltration des eaux de ruissellement avec une possibilité d’effectuer une
surverse de sécurité au système de gestion des eaux pluviales publiques.
Pour la partie publique, des noues de collecte et d’infitration conduiront les eaux pluviales vers des bassins de stockage
qui seront dimensionnés pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Pour compléter ce dispositif, les espaces de
stationnement seront équipés d’une strucutre drainante et infiltrante. Tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales
seront dimensionnés pour traiter une pluie vicennale et seront équipés de surverse de sécurité au niveau des exutoires
qui rejetteront les eaux soit dans l’Orne, soit dans le canal de Grau.

2.5.9.

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.

Figure 23 : Principe général de gestion des eaux pluviales (Source : ANTEA group)

Figure 24 : Principes de structure drainante infiltrante et de noue avec massif drainant et infiltrant (Source : ANTEA group)
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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.

2.5.10.

Planning de réalisation

Plusieurs opérations au sein du périmètre ont été lancées en anticipation de la création de la ZAC, pour contribuer à
l’attractivité du cœur de site. Il s’agit notamment des travaux d’aménagements de l’Agrafe paysagère et de
réhabilitation de certains bâtiments existants, tels que la maison du projet et le pôle d’accompagnement des porteurs
de projet.
A l’heure de la rédaction de la présente étude d’impact, le phasage des travaux compris dans la ZAC n’est pas établi. Ce
phasage de travaux sera produit pour la phase de réalisation. Toutefois, une première phase d’intervention portera sur
le cœur de site des Portes de l’Orne Amont, le long de l’Agrafe paysagère. Les études ultérieures, notamment les études
de marché, permettront de définir la suite du phasage opérationnel (ilot résidentiel et/ou ilot d’activités à prioriser).
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3. État actuel de l’environnement
Définition de l’aire d’étude
L’aire d’étude associée à chaque thématique étudiée est définie en fonction de l’état initial du site et des enjeux
identifiés, ainsi que de l’impact considéré. Suivant les thématiques environnementales abordées, les aires d’étude
envisagées sont les suivantes :
 les emprises du projet, quand les enjeux du projet concernent un secteur localisé,
 les abords proches de ces emprises, quand les enjeux du projet concernent une zone qui dépasse son emprise,
 une aire d’étude élargie, quand les effets du projet touchent des secteurs plus étendus.

Le climat
3.2.1.

Le climat de la zone d’étude
Figure 26 : Rose des vents 1971-2004 sur la station de Metz-Frescaty (Source : Météo France)

Le climat est de type océanique dégradé à influence continentale. Les précipitations sont réparties de manière
homogène durant l’année avec des précipitations légèrement plus importantes en hiver.
Le climat ne représente pas une contrainte environnementale importante. Les précipitations devront être prises en
compte pour leur influence sur le régime hydrologique de l’Orne, des nappes souterraines et pour le ruissellement sur
les surfaces imperméabilisées.

3.2.2.

Plan et schémas relatifs au climat
Plan Climat National

Température
minimale
1981-2010

Température
maximale
1981-2010

Hauteur de
précipitations
1981-2010

6,4°C

15,0°C

757,8 mm

Nombre de jours
avec
précipitations
1981-2010
123 jours

Durée
d’ensoleillement
1991-2010
1640,4 h

Depuis 2007, le Grenelle de l’environnement a permis de renforcer très largement la politique climatique de la France
(initialement basée sur le protocole de Kyoto), en fixant notamment des objectifs très ambitieux dans tous les secteurs
de l’économie.
La politique climatique de la France est traduite dans le Plan climat national qui fait l’objet d’une actualisation tous les
deux ans.
Enfin, au travers de la loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Énergétique du 13 juillet 2005 (dite loi
POPE), la France s’est aussi fixée comme objectif de réduire ces émissions de gaz à effet de serre par quatre d’ici 2050
(notion de Facteur 4).

Nombre de jours
avec bon
ensoleillement
1991-2010
51,7 jours

Figure 25 : Données climatiques moyennes annuelles de la station météorologique de Metz. (Source : Météo France).

Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE)
Prévu par la loi Grenelle 2, le SRCAE a pour vocation de traduire à l’échelle régionale des engagements nationaux et
internationaux en matière d’économie d’énergie, de valorisation des énergies renouvelables et de qualité de l’air. Il
doit également dessiner un cadre stratégique pour l’ensemble des acteurs concernés (État, collectivités, opérateurs,
entreprises, citoyens…) afin de renforcer la cohérence des actions de chacun.
Le SRCAE est un document stratégique. Il n’a pas vocation à comporter des mesures ou des actions. Ces dernières
relèvent des collectivités territoriales via notamment les PCET.
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Les communes de la zone d’étude étant situées dans l’ancienne région Lorraine, les orientations du SCRAE Lorraine
pouvant concerner le projet sont présentés dans le tableau suivant.

3.2.3.

Tableau 2 : Principales dispositions du SRCAE Lorraine en lien avec le projet

Priorité

Priorité 1
Consommer moins

Enjeu
Enjeu 1.1 : Faire évoluer
les comportements
Enjeu 1.2 : Améliorer
l'isolation des bâtiments

Source : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

Orientation
Orientation 1.1.1 : Inciter aux comportements écologiques –
consommer mieux
Orientation 1.2.1 : Rénovation et amélioration de l’isolation
thermique des bâtiments tertiaires (privés et publics), agricoles
et industriels

La consommation des énergies sont étudiées à partir des données disponibles sur le site de la DREAL Grand Est sur
l’ancienne région Lorraine.
La consommation d’énergie en Lorraine
La consommation d’énergie par habitant est forte en Lorraine, du fait des conditions climatiques et du caractère
industriel de la région. Cependant, tandis que la consommation totale d’énergie a fortement augmenté en France
depuis 1990, elle décroit en Lorraine depuis 2004.

Orientation 1.2.2 : Rénovation et amélioration de l’isolation
thermique des bâtiments résidentiels
Enjeu 1.3 : Faire évoluer Orientation 1.3.1 : Transfert modal et optimisation de l’usage de
les
pratiques
de la voiture individuelle
déplacement
Orientation 1.3.2 : Transfert modal de marchandises

En 2007, la région Lorraine a consommé 8389 ktep d’énergie finale et produit 9761 ktep d’énergie primaire, hors
renouvelable thermique (source SOeS).
La typologie de consommation d’énergie en Lorraine est caractéristique du tissu industriel présent (représentation forte
des industries dite lourdes et consommatrices d’énergie) et de l’histoire de la région (proximité des ressources en
charbon expliquant la demande sur ce type de produit).

Enjeu 2.1 : Augmenter la Orientation 2.1.1 : Energies renouvelables électriques et/ou
part des EnR dans le mix thermiques - Bois/biomasse
énergétique
Orientation 2.1.2 : Energies renouvelables thermiques Géothermie et pompes à chaleur

A partir de 2007, les consommations énergétiques des secteurs de l’agriculture, des transports et du résidentieltertiaire semblent stabilisées, celles de l’industrie continuent de décroître.

Orientation 2.1.3 : Energies renouvelables thermiques - Solaire
thermique
Priorité 2
Produire mieux

La loi Grenelle 1 a fixé une cible de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2020, en
conformité avec la directive européenne de 2009. Le chemin à parcourir est encore important, les proportions atteintes
en 2009 étaient de 10 % pour la France et 6 % pour la Lorraine. (hors biocarburants, qui rajoutent environ 1 %).

Enjeu 2.2 : Améliorer la Orientation 2.2.1 : Amélioration des systèmes de chauffage et
performance
des d’usage d’électricité spécifique des bâtiments tertiaires
systèmes de chauffage ou
de rafraîchissement
Orientation 2.2.2 : Renouvellement des systèmes de chauffage
classique par des procédés nouvelle génération dans le
résidentiel

La production d’énergie
En 2007, 9761 ktep d’énergie primaire ont été produites en Lorraine, dont 9705 ktep d’énergie primaire électrique
(nucléaire et thermique) et 56 ktep de grisou et gaz naturel.

Enjeu 2.4 : Améliorer la Orientation 2.4.1 : Renforcer l’évaluation de la qualité de l’air
qualité de l’air
Orientation 2.4.2 : Informer et sensibiliser les acteurs lorrains
sur le domaine de la qualité de l’air
Priorité 3
S’adapter au
changement
climatique

GES et consommation

Par comparaison, la Lorraine produit 7% de l’énergie primaire produite en France. En 2007, la Lorraine a donc produit
9% de l’électricité d’origine thermique française et 1% de l’électricité produite via des sources d’énergies renouvelables.

Enjeu 3.1 : Construire et Orientation 3.1.1 : Encourager la densification et rationnaliser la
aménager durablement
gestion de l’espace
Enjeu 3.2 : Préserver les
Orientation 3.2.1 : Gérer durablement les ressources en eau
ressources naturelles
Orientation 3.2.2 : Préserver la biodiversité
Enjeu 3.3 : Anticiper et Orientation 3.3.1 : Intégrer la culture du risque face au
gérer
changement climatique
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Les potentialités en énergies renouvelables
Dans le cadre du projet de création de ZAC des Portes de l’Orne, une étude de faisabilité sur le potentiel de
développement des énergies renouvelables a été réalisée par ARTELIA en Mars 2019.
Les technologies jugées pertinentes vis-à-vis de la zone d’étude sont présentées dans les paragraphes suivants.

3.3.1.

Energie géothermale

La zone d’étude est peu propice à la géothermie basse énergie et très basse énergie sur nappe.

3.3.2.

Energie biomasse

Généralités
La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques, d’origine végétale ou animale, pouvant être utilisées pour
produire de l’énergie. Ce paragraphe traite de la biomasse végétale sous la forme de bois ou de déchets agricole.

Figure 27 : Production d’énergie en Lorraine et en France en 2007

Emission des gaz à effet de serre

L’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques représente une part importante de l’objectif de la France qui, dans
le cadre du Grenelle de l’Environnement, s’est engagée à porter à hauteur de 23% sa part EnR (énergie renouvelable)
dans sa consommation énergétique finale d’ici 2020.

En 2010, le CO2 lorrain (SCOPE 1) émis par la lorraine représente 8% du total national. Les émissions lorraines de CO2
devraient évoluer à la baisse dans les futures années, principalement en raison de la chute de l’activité industrielle et
de la reconversion de la branche énergie.
Les politiques menées pour la réduction des émissions de CO2 des véhicules routiers (report modal, évolutions
technologiques) ainsi que les économies d’énergie dans le secteur résidentiel/tertiaire devraient y contribuer
également pour leur propre part.

Bois-énergie
La zone d’étude se situe dans la partie Nord de la région Lorraine. Or, c’est dans le sud de la Lorraine que la filière bois
est la plus développée tant au niveau des fournisseurs de plaquettes que les industriels du bois.
Néanmoins, cette filière reste intéressante pour la zone d’étude.
Biomasse agricole
Le développement d’une solution biomasse agricole pour cette zone d’étude paraît donc envisageable en termes de
disponibilité de la ressource même si la diversité des cultures ne facilite pas la valorisation des sous-produits agricoles.
Biogaz
La valorisation des déchets et des sous-produits agro-alimentaires n’est pas adaptée pour la zone d’étude de par les
possibles activités. Le potentiel de cette ressource est donc faible.

3.3.3.

Energie éolienne
Grand éolien

Le site de l’opération n’est pas favorable à l’implantation de grande éolienne (>50 mètres).
Moyen et petit éolien
Le moyen éolien (36 kW < P < 350 kW) est généralement composé de petites éoliennes à axe horizontal adaptées au
milieu semi-urbain ou urbain. Le petit éolien (< 36 kW) en milieu urbain est peu développé.
Cette typologie de ressource ne peut donc pas être utilisée dans le cadre du projet.

3.3.4.
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Hydroélectricité

L’hydroélectricité est la première source renouvelable d’électricité en France métropolitaine en termes de production.
L’Orne (affluent de la Moselle) passe en bordure de la zone d’étude. Le débit moyen mensuel s’élève à 12,10 m3/s,
avec des pics à 25 m3/s en période de fonte des neiges.
Les débits moyens sur l’année sont présentés ci-dessous :

Chaleur fatale
Les locaux techniques (serveurs, stations d’air comprimé en site industriel, etc.) émettent beaucoup de chaleur et il est
nécessaire de ventiler ou de climatiser ces zones.
Ce système n’est pas une source d’énergie renouvelable, mais plutôt de la récupération de chaleur fatale.
Cette filière pourra être étudiée si des locaux techniques de type data center sont envisagés dans le cadre de la
programmation du projet et que des précisions sont apportées sur d’éventuelles gisements de chaleur valorisables.

3.3.7.

Opportunité réseau de chaleur (solution collective)

L’étude de potentialité du raccord à un réseau de chaleur ou de froid existant ou la création d’un réseau est un des axes
obligatoires de faisabilité d’approvisionnement en EnR.
Le raccordement au nouveau réseau de chaleur d’Amnéville est exclu.
Toutefois, la création d’une nouvelle chaufferie est tout à fait envisageable. De plus, des possibilités de mutualisation
des achats et d’approvisionnement en plaquettes forestières sont à envisager avec la chaufferie bois existante.

3.3.8.
Figure 28 : Débit moyen de l’Orne à la station de Rosselange (Banque Hydro)

La cogénération consiste à produire et à utiliser simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir d’une même
énergie primaire et au sein de la même installation.

Il faut approfondir l’étude sur ce potentiel d’hydroélectricité afin d’obtenir des valeurs plus précises pour confirmer ou
non la possibilité d’équiper l’Orne en turbines ou hydroliennes.

3.3.5.

Le site des Portes de l’Orne est envisagé pour le développement d’une unité de cogénération. Ce projet serait porté
dans le cadre d’un partenariat par le groupe SCHROLL et la société CHO POWER.

Energie solaire

Le type de système à l’étude est une unité de cogénération utilisant comme combustible le méthane, issu de la
gazéification de biomasse.
Il s’agit d’une solution collective dont l’échelle dépasse le quartier.

Solaire photovoltaïque (PV)
Le solaire photovoltaïque apparaît adapté au projet malgré l’ensoleillement moyennement favorable de la région : il
pourra être mobilisé sur certaines surfaces de toiture plus pertinentes que d’autres (grandes surfaces peu encombrées
et bien orientées vers le sud).

3.3.9.

Comparaison et sélection d’ENR

Le tableau ci-dessous présente les ENR écartées à partir des critères disponibilité du gisement/maturité du marché et
de la technologie/atouts en région.

Cependant, les points suivant ne sont pas à négliger pour cette technologie :
 Il subsiste une incertitude importante quant à l’existence d’un tarif d’achat au moment où le projet sortira
réellement (réduction trimestrielle des tarifs, risque de nouvel arrêté dans les années à venir).
 Le photovoltaïque en toiture entre en compétition avec la végétalisation de toiture en termes de surface
disponible.

A noter que dans le cadre de ce projet d’aménagement, il n’a pas été fixé d’objectif de chaleur (chauffage et ECS)
d’origine renouvelable.

Solaire thermique
Le gisement solaire thermique est favorable avec une irradiation solaire estimée à 1 100 kWh/m².an (données PVGIS).
Sur la zone d’étude, des habitats sont envisagées : la présence d’habitats et donc de consommations d’eau chaude
sanitaire régulières peuvent justifiées l’utilisation de solaire thermique.

3.3.6.

Cogénération

Récupération

Eaux usées
La solution de récupération de chaleur sur les eaux usées en sortie de station d’épuration ne peut pas s’envisager dans
le cadre du présent projet.
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Tableau 3 : Synthèse et analyse des ENR
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3.4.2.

L’environnement physique
3.4.1.

Contexte géologique

La zone d’étude est localisée dans la vallée de l’Orne. La nature des sous-sols de l’aire d’étude a été appréhendée à
partir de la carte géologique du Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) au 1/50 000e de Briey (feuille
n°137) et de Uckange (feuille n°138). Les formations géologiques recensées au niveau de la zone d’étude sont les
suivantes :

La topographie

La zone d’étude est caractérisée par une surface globalement plane : l’ensemble du site se présente sous la forme d’une
grande plateforme sans accident, qui se décompose en deux « plateaux » d’altimétrie différentes : un « plateau » Nord
d’une altimétrie moyenne d’environ 164,55 m et un « plateau » Sud d’une altimétrie moyenne d’environ 166,14 m, soit
un delta de 1,59 m entre chaque « plateau ». A l’échelle du site, d’une superficie de 83 hectares, ce dénivelé n’est pas
significatif.




Les alluvions récentes de l’Orne (Fz) : elles sont constituées de galets calcaires. Leur épaisseur est très variable,
en fonction de la morphologie du cours d’eau ;
Les alluvions anciennes (Fy) : cette basse terrasse domine à peine la plaine alluviale de la Moselle et des
affluents, au maximum de 5 à 8 m.

Fz : Alluvions modernes de l’Orne
Fy : Alluvions anciennes

Figure 29 : Carte topographique au droit de la zone d’étude (Source : topographic-map).

Figure 30 : Carte géologique au droit du site d’étude (Source : BRGM).
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Une étude géotechnique a été menée en mai 2013 sur la zone d’étude, afin de reconnaître la qualité mécanique des
terrains.
Les sondages pressiométriques ont mis en évidence trois zones distinctes au droit de la zone d’étude :
 Une zone Est : des remblais sont présents sur des épaisseurs de 1,5 à 2,5 m. Ils présentent des caractéristiques
mécaniques moyennes. Ils reposent sur les alluvions de la Moselle qui ont des caractéristiques mécaniques très
moyennes.
 Une zone Ouest : les remblais sont plus hétérogènes avec des caractéristiques mécaniques très faibles. Les
terrains sous-jacents sont de caractéristiques mécaniques médiocres.
 Une zone Nord : faible épaisseur de remblais (0,5 m) reposant sur des limons de faibles caractéristiques
mécaniques jusqu’à 2,1 m de profondeur.
Ces sondages ont également mis en évidence que les alluvions du site reposent sur un substratum marneux : les marnes
grises imperméables du Lias (Domérien inférieur), qui apparaissent entre 2,7 et 7,5 m de profondeur.
La figure suivante permet d’illustrer les caractéristiques mécaniques des remblais sur la zone d’étude.

Figure 32 : Coupe géologique schématique des terrains du site (Source : Etude environnementale et géotechnique, EGIS, 2013).

L’étude géotechnique réalisée sur la zone d’étude a permis de mettre en évidence des qualités mécaniques des sols
très moyennes de par la présence de remblais parfois épais et de fondations des anciennes installations industrielles
qui étaient présentes sur la zone d’étude.
La géologie représente une contrainte importante pour le projet, notamment concernant la stabilité des sols en place.
Figure 31 : Caractéristiques mécaniques des remblais du site (Source : Etude environnementale et géotechnique, EGIS, 2013).

Une coupe géologique a pu être réalisée grâce à l’étude géotechnique et permet d’illustrer l’ensemble des formations
présentes au droit de la zone d’étude.
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3.4.3.

Usage passé des sols et pollution des sols

3.4.5.

L’usage historique des sols est décrit dans le cadre des différents diagnostics environnementaux qui ont été réalisés sur
le site étudié. Il s’agit de réaliser un état de la qualité des milieux afin d’appréhender l’ensemble des risques liés à une
pollution éventuelle de ces milieux.

Hydrogéologie
Nappes et aquifères en présence

Les masses d’eaux souterraines rencontrées au droit de la zone d’étude d’après le BRGM sont décrites ci-après.

Les objectifs des diagnostics environnementaux sont :
 Identifier, quantifier et hiérarchiser les impacts environnementaux traduisant un passif résultant d’activités
passées ou présentes,
 Vérifier la présence d’impacts sur le sous-sol,
 Apporter une première approche sur l’estimation des volumes et des coûts de dépollution.

Masse d’eau souterraine de niveau 1 « Alluvions de la Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe » FRCG016
Cette masse d’eau est de type alluvionnaire. Elle est rattachée au district Rhin. Sa superficie est faible (240 km²) mais
sa forte porosité fait qu’elle est captée par près de 90 captages.
Les caractéristiques des réservoirs aquifères rendent ces derniers sensibles aux aléas climatiques. Las variations
saisonnières des précipitations et des débits des cours d’eau sont les principales causes de fluctuation des niveaux des
nappes et des sens d’écoulement.

Historique des activités pratiquées sur la zone d’étude
Le site d’étude regroupe des terrains sur lesquels des activités sidérurgiques différentes ont été pratiquées. Les activités
de la partie Ouest de la zone d’étude constituait l’usine sidérurgique proprement dite, dénommée « Hauts fourneaux
de Rombas » et produisant de la fonte. La partie Est de la zone d’étude, sur le territoire de la commune d’Amnéville,
était occupée par les laminoirs et aciérie dit de Rombas, produisant des aciers en produits finis.
Aujourd’hui, l’ensemble du site est à l’état de friche. Une partie des bâtiments de la dernière période d’exploitation
subsiste sur le site (Atelier locotracteur, Magasin général, maison du syndicat et bureau énergie). La structure
métallique de l’ancien bâtiment Wagonnerie UMBR est également présente sur le site, comme les voiries desservant
ces bâtiments sont elles aussi encore présentes sur le site.
Etudes antérieures sur les sols
Les sols superficiels constitués de remblais sont aujourd’hui caractérisés par des teneurs en métaux lourds dépassant
le fond géochimique local, liées à la qualité des remblais (déchets de sidérurgie). Ils présentent aussi des zones de
pollution concentrées en cyanures, hydrocarbures, HAP et PCB. Les valeurs retrouvées peuvent dépasser les seuils
d’acceptabilité en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) entrainant un déclassement des matériaux.
Concernant les métaux lourds, ceux-ci sont peux remobilisables (ils ne contaminent pas les eaux de pluie s’infiltrant
dans le sol).
Un site BASOL est recensé dans la zone d’étude ainsi que six sites BASIAS.
La pollution des sols représente une contrainte importante pour le projet.

3.4.4.

Gestion concertée de la ressource en eau

Le projet est concerné par les documents de la gestion de ressource en eau suivant :
• La Directive Cadre sur l’Eau
• l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)
• Le SDAGE Rhin-Meuse
• Le SAGE du bassin ferrifère.

Figure 33 : Masses d’eau souterraines de niveau 1 (Source : BRGM).

Masse d’eau souterraine de niveau 2 « Plateau lorrain versant Rhin » FRCG008

Les interventions menées en anticipation de la création de la ZAC, notamment l’Agrafe paysagère en cœur de site, ont
déjà fait l’objet de plusieurs dossiers déclaratifs et Porté à Connaissance entre 2018 et 2021.
Le projet de création de la ZAC des Portes de l’Orne Amont fera aussi l’objet d’une analyse des rubriques au titre de la
Loi sur l’Eau, afin de définir les dossiers à produire avant le démarrage des travaux. Cette analyse sera conduite dans
les phases ultérieures du projet, notamment dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC.

La masse d’eau souterraine de niveau 2 « Plateau lorrain versant Rhin » FRCG008 : cette masse d’eau est de type
« imperméable localement et aquifère ». Elle reste en majorité perméable. Sa surface est importante (7 800 km²).
Ces masses d’eau souterraines présentent un caractère perméable. Elles sont par conséquent vulnérables au risque de
pollution par la surface.
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Qualité des eaux souterraines
Les résultats d’une campagne de surveillance de la nappe (2006) mettent en évidence des teneurs en métaux faibles
ou inférieures aux limites de détection, et l’absence des éléments suivants, traduisant l’absence de pollution :
 L’absence d’hydrocarbures totaux dans l’eau de la nappe ;
 L’absence de HAP (teneurs inférieures au seuil de détection) ;
 L’absence de PCB (teneurs inférieures au seuil de détection) ;
 L’absence de cyanures totaux (teneurs inférieures aux seuils de détection).
Les résultats de l’étude de 2012 montrent la relative stabilité du niveau de la nappe. La qualité des eaux souterraines
du site est principalement caractérisée par :
 Un impact constaté en cyanures totaux sur PZ2 (à l’aval des laminoirs) ;
 L’absence d’impact pour tous les autres éléments (métaux, PCB, HCT) avec présence de sulfates sur les
piézomètres PZ2 et PZ3 et des traces de chrome sur les trois piézomètres.
 Une teneur supérieure au seuil de qualité en HAP sur le piézomètre PZ1 amont mais sans impact sur le site où
les teneurs sont inférieures au seuil de référence.
Usages des eaux souterraines
Plusieurs ouvrages d’utilisation publique ou pour l’alimentation en eau potable sont référencés dans un rayon inférieur
à 3,5 km par rapport au centre de la zone d’étude. Le plus proche est le captage de Richemont n° 01381X0008/HY
(nouveau code BSS000KQFR) à 965 m en aval du site. Il est situé au lieu-dit du lavoir communal. Il s’agit d’une source
naturelle captée par des drains. Il capte l’aquifère des alluvions.
Plusieurs ouvrages d’utilisation industrielle et agricole sont situés à proximité de la zone d’étude.
Le secteur d’étude n’est pas situé dans les périmètres de protection rapproché ou éloigné des captages.

Figure 34 : Masses d’eau souterraines de niveau 2 (Source : BRGM).

Le site d’étude est situé sur deux masses d’eau souterraines de mauvaise qualité mais qui servent pour les captages
d’eau potable.

Objectifs de qualité des eaux souterraines selon le SDAGE
Les eaux souterraines doivent atteindre un bon état chimique et quantitatif.

La zone d’étude est localisée au niveau de deux masses d’eau souterraines qui présentent une mauvaise qualité
chimique. Le ruissellement superficiel associé à des formations à priori perméables alimente les masses d’eau
souterraines. Aucun captage d’eau ou périmètre de protection de captage n’est localisé au sein de la zone d’étude.
La qualité chimique de ces masses d’eaux ne doit pas être aggravée et tout risque de pollution doit être écarté, ce qui
représente un enjeu fort.

La qualité et les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau souterraines présentées ci-dessus et référencées
dans le SDAGE Rhin-Meuse sont répertoriés dans le tableau suivant.
Tableau 4 : Évaluation des masses d’eau souterraines et objectifs d’atteinte du bon état (Source : SDAGE Rhin Meuse 2016-2021)

Code de la
masse
d’eau
FRCG016
FRCG008

Nom de la masse
d’eau
Alluvions de la
Moselle en aval
de la confluence
avec la Meurthe
Plateau lorrain
versant Rhin

Etat
chimique

Objectifs
d’état
chimique

Mauvais

Bon état
2027

Mauvais

Bon état
2015

Paramètre(s) faisant
l’objet d’un report
d’objectif de l’état
chimique
Chlorure
Coûts disproportionnés,
faisabilité technique et
conditions naturelles
Nitrates et atrazine

Etat
quantitatif

Objectif
d’état
quantitatif

Bon

Bon état
2015

Bon

Bon état
2015

3.4.6.

Hydrographie
Description du réseau hydrographique

La zone d’étude est localisée au bord de l’Orne, et non loin de sa confluence avec la Moselle. Le site d’étude est inclus
dans le bassin versant de la Moselle et de la Vallée de l’Orne. Elle est implantée non loin de la confluence de l’Orne avec
la Moselle, dans la basse vallée de l’Orne.
La zone d’étude est traversée à l’Ouest par un affluent de l’Orne, le ruisseau du Grau. Le lit de cet affluent a été remanié,
canalisé, et aujourd’hui, dans le cadre de la reconquête d’un espace partiellement inondable, l’EPFGE l’a en partie
renaturé et une roselière a été créée. Dans la zone d’étude, le Grau reste peu visible.

Piézométrie

La carte suivante permet de localiser la zone d’étude par rapport au réseau hydrographique.

Le niveau statique de la nappe se situe dans les alluvions, entre 2,3 à 2,8 m de profondeur par rapport au sol.

29

Figure 35 : Etat actuel du Grau sur le site d'étude et vu sur l’Orne depuis le pont au Nord du site (Source : Antea Group- Googlemaps)

Figure 36 : Réseau hydrographique.

Figure 37 : Zoom sur le réseau hydrographique au niveau de la zone d’étude
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Qualité des masses d’eaux superficielles
La zone d’étude est longée par l’Orne et traversée à l’Ouest par le ruisseau du Grau. Dans le SDAGE Rhin-Meuse, l’Orne
est référencée comme suit : Masse d’eau superficielle Orne 2 (FRCR381).
La qualité et les objectifs d’atteinte du bon état de la masse d’eau superficielle de l’Orne 2 et référencée dans le SDAGE
Rhin-Meuse sont répertoriés dans les tableaux suivants

Station de
Richemont

La masse d’eau superficielle de l’Orne 2 bénéficie d’un report de délai du bon état écologique et chimique fixé à 2027.
Les pressions exercées sur cette masse d’eau sont principalement agricoles
Tableau 5 : Etat écologique de la masse d’eau superficielle de l’Orne 2 (Source : SIERM).

Code de la masse
d’eau
FRCR381

Nom de la masse
d’eau
Orne 2

Etat
écologique
4

Etat
biologique
4

Etat physico-chimique
général
3

Site d’étude

Tableau 6 : Indicateurs de l’état biologique de la masse d’eau superficielle de l’Orne 2 (Source : SIERM).

Nom de la
Indice Biologique
Indice
Indice Biologique Indice Biologique
masse
Macrohytique en Rivière
Poisson
Diatomées (IBD)
Général (IBG)
d’eau
(IBMR)
Rivière (IPR)
FRCR381
Orne 2
4
2
3
3
1 : Très bon ; <2 : Très bon à bon 2 : Bon ; 3 : Moyen ; >3 : Moyen à Mauvais ; 4 : Médiocre ; 5 : Mauvais
Code de la
masse d’eau

Station de
Rosselange

Tableau 7 : Objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielle (Source : SDAGE Rhin-Meuse).

Code de la
masse
d’eau
FRCR381

Nom de
la masse
d’eau
Orne 2

Objectif
écologique

Bon état

Délai
écologique

Motifs justifiant
un report de
délai

Objectif
chimique

Délai
chimique

Motifs
justifiant un
report de
délai

2027

Conditions
naturelles,
Faisabilité
technique

Les données de la station de Rosselange en amont du site indiquent que l’état écologique de l’Orne est moyen. Les
paramètres déclassants sont des paramètres biologiques (IBD et IBMR), les paramètres physico-chimiques étant bons.

Bon état

2027

Faisabilité
technique

Les données de la station de Richemont en aval du site indiquent que l’état écologique de l’Orne est médiocre. Les
paramètres déclassants sont des paramètres biologiques (IBD), les paramètres physico-chimiques étant bons.

Figure 38 : Localisation des stations de mesures de la qualité des eaux, en amont et en aval de la zone d’étude.

La pollution des sols au niveau de la zone d’étude due aux anciennes activités sidérurgiques peut ainsi avoir un impact
sur la qualité de l’Orne, la station située en aval ayant une qualité de l’eau moins bonne qu’en amont, en ce qui concerne
l’état écologique et biologique.

Il existe deux stations de mesure de la qualité de l’eau au niveau de l’Orne, localisées sur la figure suivante :
 La station de Rosselange n°02089000 en amont de la zone d’étude ;
 La station de Richemont n°02089900 en aval de la zone d’étude.

Aucune donnée de qualité n’est disponible concernant le ruisseau du Grau. Celui-ci traversant la zone d’étude, il est
fortement probable qu’il soit également pollué.
Quantité des masses d’eaux superficielles
D’après la banque hydro, la station hydrométrique la plus proche de la zone d’étude permettant d’apprécier les
caractéristiques quantitatives de l’One est la station n°A8431010 « L’Orne à Rosselange ». Cette station est localisée à
environ 3 km en amont de la zone d’étude.
Le débit moyen interannuel de l’Orne à Rosselange, en amont de la zone d’étude, est de 12 m3/s.
Le tableau ci-dessous synthétise les débits caractéristiques de l’Orne à Rosselange.
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Tableau 8 : Synthèse des débits caractéristiques de l’Orne à Rosselange (Source : Banque hydro).

Station
A8431010

Superficie du
bassin
versant
1 226 km²

Débit moyen

QMNA5

Crue
décennale

12 m3/s

1,2 m3/s

260 m3/s

3.4.7.

Crue
vicennale

Crue
cinquantennale

300 m3/s

350 m3/s

Risques naturels

Les risques naturels identifiés sur le territoire des communes de la zone d’étude sont liés aux inondations, aux retraits
et gonflements des argiles, aux mouvements de terrain et aux risques miniers.
Le tableau ci-dessous précise par commune, les risques naturels auxquels elles sont soumises.

La zone d’étude est traversée par le ruisseau du Grau, affluent de l’Orne, qui longe le Nord de la zone d’étude. L’Orne
subit des pressions remettant en cause son état écologique et biologique, jugé moyen en amont de la zone d’étude, et
médiocre en aval. Le site du Moulin Neuf étant aujourd’hui pollué, il peut avoir une influence directe sur la qualité des
eaux de l’Orne, en plus des pressions agricoles existants déjà en amont. Le ruisseau du grau traversant la zone d’étude,
il est probable qu’il soit également pollué.
Le réseau hydrographique représente une contrainte importante pour le projet. La qualité des eaux superficielles de
l’Orne ne devra pas être aggravée.

Tableau 9 : Risques naturels par commune (Source : DDRM de la Moselle).

Communes
Amnéville
Rombas
Vitry-surOrne

X
X

Retrait et
gonflement des
argiles
X
X

X

X

Risque
inondation

Mouvements
de terrain

Cavités
souterraines

Risques
sismiques

X
X

5

Faible
Faible

X

Risques
carrières
souterraines

Faible

Risque d’inondation
Il existe différents types d’inondations :
 inondation par débordement de cours d’eau (crues),
 inondation par remontée de nappe : lorsque le sol est saturé en eau, il arrive que la nappe affleure et qu’une
inondation spontanée se produise.
Risque d’inondation par remontée de nappe

Figure 39 : Risque d’inondation par remontée de nappe (Source : BRGM).
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D’après la carte des risques d’inondation par remontée de nappes éditée par le BRGM, le risque au droit de la zone
d’étude est jugé globalement faible. Cependant, aux abords de l’Orne, ce risque est qualifié de moyen et la nappe peut
également apparaître comme affleurante.

Mouvements de terrain
Deux types de mouvements de terrain peuvent être distingués :

Risque inondation par débordement de cours d’eau

Phénomènes de retrait et gonflement des argiles

L’Atlas des Zones Inondables de la Moselle indique la présence de la zone inondable de l’Orne, au Nord et à l’Ouest de
la zone d’étude. La zone d’étude est donc soumise à un risque d’inondation de crue centennale et de crue historique
de l’Orne.

La zone d’étude est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles qualifié de faible.

Figure 41 : Aléas Retrait et gonflement des argiles (Source : Géorisques).

Mouvements de terrain

Figure 40 : : Délimitation des périmètres AZI crue centennale et AZI crue historique par rapport au site d’études (Source : DREAL Grand-Est).

La zone d’étude est couverte par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) Mouvements de terrain, approuvé
le 16 août 2010, relatif à deux types de mouvements de terrain : Affaissement et effondrements liés aux cavités
souterraines, et aux mouvements de terrain miniers (tassements, affaissements progressifs et effondrements localisés).
La zone d’étude, bien que couverte par ce PPR, ne recense aucun mouvement de terrain lié à l’effondrement de cavités
souterraines. Un risque de glissement de terrain est localisé au Nord de la zone d’étude, au niveau de l’Orne. Le PPRN
n’implique pas de prescriptions particulières sur la zone d’étude. En effet, la zone d’étude est localisée en dehors des
zonages réglementaires prévus au PPRN.
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L’environnement naturel
Dans le cadre du dossier de création de ZAC sur le secteur des Portes de l’Orne Amont, une expertise naturaliste a été
réalisée en février 2019 par Biotope.
L’état initial sera actualisé et précisé en phase de réalisation du projet, sur la base du périmètre de ZAC retenu.

3.5.1.

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)

Selon le SRCE, la zone étudiée ne se situe ni au sein de réservoir de biodiversité, ni au sein de corridors écologiques.
Toutefois, il borde l’Orne considéré comme trame bleue (réservoirs corridors).

3.5.2.

Les sites du réseau Natura 2000

Figure 42 : Délimitation du PPRN Mouvements de terrain et localisation des mouvements de terrains recensés à proximité de la zone d’étude
(Source : Géorisques).

Risques sismiques
La zone d’étude est concernée par un risque sismique faible. Des arrêtés définissent les règles de construction
parasismiques applicables aux bâtiments classés « à risque normal » (habitations, garages, ERP, écoles etc …).
Les communes d’Amnéville, Rombas et Vitry-sur-Orne sont soumises à des risques d’inondation, des risques de retrait
et gonflement des argiles, des risques de mouvements de terrains et d’effondrement de cavités souterraines, et
concernées par un risque sismique faible.
La zone d’étude est soumise à un risque faible de remontée de nappe, hormis aux abords de l’Orne où la nappe peut
apparaître comme affleurante. De plus, l’atlas des zones inondables fait état d’une crue centennale et d’une crue
historique de l’Orne dans la zone d’étude.
Les risques de retrait et gonflement des argiles et les risques de mouvements de terrains sont faibles au droit de la zone
d’étude, bien qu’un risque de glissement de terrain ait été identifié au Nord de la zone d’étude, au niveau de l’Orne.

Figure 43: Carte des zones Natura 2000 (Source : carmen.developpement-durable.gouv.fr)

La zone d’étude n’est pas située dans une zone Natura 2000.
Au regard du contexte très urbain du projet et de la distance avec les sites Natura 2000 les plus proches, aucune
incidence n’est à attendre sur les sites Natura 2000 et aucune évaluation plus poussée n’est requise pour ce projet.
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3.5.3.

Les outils d’inventaires, de gestion et de protection du patrimoine naturel

La ZNIEFF I la plus proche, « Friche industrielle de Rombas » (410030120), est un ancien site industriel comme celui des
Portes de l’Orne amont.
L’aire d’étude se situe en contexte très anthropisé et présente une matrice urbaine dominée par les espaces
artificialisés (notamment habitations, entrepôts, routes et voies ferrées). Cette matrice est parsemée ponctuellement
d’alignements d’arbres et de milieux arborés (petits bois, bosquets, squares, parcs…), constituant l’armature verte
urbaine. Sur la partie nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée, un parc présente une superficie de 4 ha environ et une
portion importante (plus de 55 ha) de l’aire d’étude rapprochée est constituée de friches.
Aucun zonage règlementaire n’est présent sur l’aire d’étude élargie mais 6 zonages d’inventaire du patrimoine
naturel sont concernés par l’aire d’étude élargie : 5 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II.
Les espèces mentionnées dans les fiches d’inventaires ZNIEFF à proximité ont été consultées avant les inventaires de
terrain afin de connaître les espèces potentiellement présentes sur l’aire d’étude rapprochée.
Au regard du contexte très urbain du projet et de la distance avec les sites Natura 2000 les plus proches, aucune
incidence n’est à attendre sur les sites Natura 2000 et aucune évaluation plus poussée n’est requise pour ce projet.

3.5.4.

Zones humides
Zones humides potentielles
Figure 44 : Cartographie des zones potentiellement humides (Source : http://sig.reseau-zones-humides.org/)

D’après les données du réseau zones humides, le site d’étude est recouvert de zones potentiellement humides. D’après
ces données, la probabilité de présence de zones humides dans la zone d’étude est assez forte à très forte. Ces données
sont présentées sur la carte page suivante.

Réalisation d’un pré-diagnostic pour les zones humides
Des zones humides potentielles ont été recensées au droit de la zone d’étude. Une pré-expertise sur les zones humides
a donc été menée afin de rendre de compte de la présence ou de l’absence de zones humides sur la zone d’étude. Cette
étude a mis en évidence une superficie totale de 0,042 ha de zones humides sur la zone d’étude. Cette dernière étant
très artificialisée, les zones humides sont peu présentes.
Les berges de l’Orne constituent la zone humide la plus importante.
Les zones humides ne représentent pas une contrainte importante pour le projet.
Une étude complémentaire a été réalisée et vient compléter ce pré-diagnostic.

3.5.5.

Inventaire in situ- Evaluation des enjeux liés à la flore et aux habitats
Les habitats

L’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu écologique considéré comme faible à moyen en termes d’habitats.
L’enjeu le plus fort se localise sur les habitats prioritaires d’intérêt européen dont l’Aulnaie/Frênaie riveraine présentant
un état de conservation correct.
La prairie de fauche eutrophe, autre habitat d’intérêt européen, présente quant à elle un enjeu écologique mineur
étant donné son mauvais état de conservation.
Evaluation des enjeux liés à la flore
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site.
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Les enjeux floristiques sont globalement moyens à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Néanmoins, ils ne sont pas
homogènes puisqu’ils sont localement plus importants, notamment sur la friche industrielle où plusieurs espèces
patrimoniales ont pu être observées, ainsi qu’en bordure de l’Orne où pousse l’Orme lisse (Ulmus laevis).
Au Nord de l’aire d’étude, les groupements de Renouée du Japon peuvent présenter une menace pour la flore indigène
locale.

Figure 46 : Évaluation des potentialités humides dans l’aire d’étude rapprochée

3.5.6.

Figure 45 : Espèces végétales patrimoniales et/ou protégées

Faune

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse des
potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie récente disponible.
Toutes les expertises de terrain ont été menées sur l’aire d’étude rapprochée.

Les zones humides
Au total, 0,68 hectares, soit 0,6% environ de zones humides ont été délimités sur l’aire d’étude par la cumulation des
critères végétatifs et pédologiques.
Cette surface correspond :
 à l’Aulnaie-Frênaie alluviale qui borde l’orne en limite Nord de l’aire d’étude (0,64 ha),
 aux zones humides précédemment identifiées lors du pré-diagnostic (0,04 ha). Ces dernières sont pour la
plupart localisées au niveau de remblais.

Les insectes

L’expertise de terrain des insectes a concerné les groupes des lépidoptères (papillons de jour et de nuit), des
orthoptères (sauterelles, criquets, grillons), des odonates (libellules) et des coléoptères (scarabées).
Aucun secteur n’est essentiel pour le bon accomplissement du cycle biologique d’insectes protégés ou hautement
patrimoniaux, le rôle fonctionnel des habitats présents localement étant limité, voire nul pour leur reproduction.
Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré comme faible pour les
insectes

Les amphibiens
En raison de l’absence d’amphibien et d’habitats favorables à leur reproduction, l’aire d’étude rapprochée constitue un
enjeu faible pour ce groupe.
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Les reptiles

défavorable et occupant ces habitats pour une activité de chasse et/ou de transit ainsi que de gîte estival (sous-sol du
bâtiment principal).

L’intégralité de la zone d’étude (à l’exception des bâtiments) présente un enjeu pour les reptiles : elle peut servir
d’habitat de reproduction, d’alimentation et d’hivernation.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible dans la partie nord-ouest
de l’aire d’étude et moyen dans la partie sud-est pour les reptiles.
Oiseaux
La richesse avifaunistique est assez importante compte tenu du contexte de l’aire d’étude rapprochée.
Le site est composé dans sa plus grande partie, de friches. Ces friches sont attractives pour différents cortèges
d’oiseaux, au vu de leurs profils.
L’aire d’étude rapprochée est composée de :
- Milieux ouverts à végétation rase,
- Milieux buissonnants et semi-ouverts,
- Milieux « forestiers »,
- Milieux humides.
Cette diversité d’habitats, favorable à la reproduction des oiseaux (Sylviidés, Turdidés, Alaudidés…) est également
propice à d’autres périodes très importantes pour l’avifaune : les périodes de migration pré et post nuptiales.
Les oiseaux s’en servent alors comme zone de halte migratoire, de gagnage ou encore, pour certains, de milieu pour
hiverner.
Au vu des enjeux liés aux habitats et au contexte de l’aire d’étude, les inventaires se sont concentrés aux périodes de
reproduction et d’hivernage.
Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux
Le cortège des milieux boisés présente un faible enjeu écologique.
Le cortège des milieux ouverts présente un enjeu écologique négligeable.
Les espèces hivernantes de ce cortège rencontrées lors des inventaires présentent un enjeu écologique faible en
période d’hivernage. Seul le Martin-pêcheur d’Europe présente un enjeu écologique fort.

Figure 47 : Secteurs à enjeux pour les chiroptères

Bilan concernant les oiseaux et enjeux associés
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen avec certaines localités
et espèces à enjeu fort.

Les mammifères (hors chiroptères)
La richesse du groupe des mammifères terrestres est assez faible.
Les chiroptères
Les enregistrements réalisés sur l’aire d’étude rapprochée dans le cadre de cette étude font apparaître un niveau
d’activité moyen toutes espèces confondues, en comparaison avec le référentiel Actichiro et une activité maximale
globale moyenne également sur le site.
Au regard de ces éléments, l’enjeu écologique global lié au groupe des chiroptères est considéré comme moyen, du
fait de la présence de populations de chauves-souris montrant un statut de conservation national et/ou régional
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3.5.7.

Continuités et fonctionnalités écologiques

3.5.8.

L’aire d’étude rapprochée n’est pas directement concernée par les éléments identifiés dans la Trame Verte et Bleue de
la région.
En effet, aucun réservoir de biodiversité ni corridor écologique n’est intercepté par l’aire d’étude rapprochée.
Néanmoins, plusieurs réservoirs de biodiversité et corridors écologiques sont présents à proximité de l’aire d’étude.

Fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Certains habitats naturels de l’aire d’étude rapprochée participent au fonctionnement écologique d’un corridor
écologique de milieux ouverts thermophiles d’importance régionale. Cependant, ce corridor est au mauvais état de
conservation et l’aire d’étude présente un caractère urbanisé assez marqué peu favorable à la fonctionnalité
écologique. Les habitats naturels en bordure de l’Orne constituent également le support de continuités écologiques de
la trame bleue. Les obstacles aux déplacements des espèces restent toutefois importants sur le secteur.

Les plus proches d’entre eux sont la ZNIEFF1 Friche industrielle de Rombas à 160 m au sud, le corridor de la sous-trame
des cours d’eau constitué de l’Orne qui borde l’aire d’étude au nord et le corridor des milieux thermophiles que
constitue les quatre autres ZNIEFF1 de l’aire d’étude élargie, à 600 m à l’est. Ce dernier, en mauvais état de
conservation, est à restaurer.

Figure 49 : Trame verte et bleue et fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude

L’environnement humain
Figure 48 : Localisation des continuités écologiques d’importance régionale par rapport à l’aire d’étude rapprochée

3.6.1.

La structure de la population

L’analyse sociodémographique de la CCPOM montre un vieillissement de la population malgré une hausse de la
population depuis 2009. Cette croissance démographique est liée à la fois à un solde migratoire à nouveau positif sur
certaines communes et à un solde naturel stable depuis les années 2000.

3.6.2.

L’habitat

L’analyse du contexte immobilier de la CCPOM et des communes sur lesquelles se trouvent le site de projet révèle :
- une majorité de résidences principales ;
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- un parc de logements existant relativement mixte sauf sur Vitry-sur-Orne qui comprend peu d’appartements parmi
les résidences principales ;
-une vacance élevée sur l’ensemble des territoires de comparaison avec une hausse importante sur Rombas ;
-un prix du foncier variable attractif ;
-une diminution des constructions neuves depuis 2013 malgré un soutien du marché de la construction par les
logements sociaux produits.

3.6.3.

Zone d’étude

Le Programme Local de l’Habitat 2020-2025 de la CCPOM

Au vu des objectifs du PLH 2020-2025, le projet de création de la ZAC des Portes de l’Orne amont – Site du Moulin
Neuf respecte les objectifs de production de logements : 1900 logements dont :
- 25% de logements aidés ;
- 5% de logements en accession ;
- 70% de logements libres.

3.6.4.

Le contexte économique

La Communauté de communes des Portes de l’Orne-Moselle fait partie de la zone d’emploi de Metz, premier bassin
d’emploi de Moselle.
La CCPOM compte 62,7% d’actifs ayant un emploi et 10,9% de chômeurs ce qui est dans la moyenne française
(respectivement 63,2% d’actifs ayant un emploi et 10,3% de chômeurs). Les communes d’Amnéville et de Vitry-surOrne présentent un pourcentage d’actifs plus important (respectivement 64,1% et 66,8%) toutefois, Amnéville compte
plus de chômeurs (11,2%) alors que Vitry-sur-Orne n’en recense que 8,6%. La commune de Rombas compte quant à
elle, moins d’actifs ayant un emploi (59,7%) et plus de chômeurs (13%).

Figure 50: Les principaux sites dédiés aux activités économiques en 2013 (Source : rapport de présentation SCoTAM)

La proximité du Luxembourg a un impact important sur l’activité du territoire avec aujourd’hui, environ 80 000
travailleurs frontaliers. Mais ce phénomène conjoncturel représente une dépendance économique à mesurer dans sa
pérennité.

3.6.5.

L’agriculture

L’agriculture occupe une place marginale sur les communes de Rombas, d’Amnéville et de Vitry-sur-Orne. Selon les
données fournies lors du dernier recensement général agricole (RGA) en 2010 (Données chiffrées du site AGRESTE) , les
communes de Rombas et d’Amnéville comptent chacune 1 exploitation agricole et Vitry-sur-Orne, 3 exploitations
agricoles.

Les emplois et activités sont historiquement centrés sur la vallée de la Moselle. Le « Sillon Mosellan » de Metz à
Luxembourg, tient un rôle prépondérant pour l’activité économique de la Région. La commune de Metz et les
communes aux alentours sont les premières pourvoyeuses d’emplois. Le deuxième secteur d’emploi se situe au Nord
de l’axe mosellan avec les communes de Rombas, Mondelange, Talange, Maizières-lès-Metz, Hagondange, Trémery et
Ennery.

Les surfaces agricoles ne sont pas situées sur le site d’études, celui-ci étant une ancienne friche industrielle.
Il n’y a pas d’enjeu pour l’agriculture.

Le positionnement des communes de Rombas et Amnéville et donc du site d’études sont un peu en retrait par rapport
à cet axe économique.
Les secteurs d’activités les plus pourvoyeurs d’emplois sont le commerce, transports, services divers et l’administration
publique, enseignement, santé et action sociale. Le secteur de la construction est assez important sur la commune de
Vitry-sur-Orne (19,3%) comparativement aux autres territoires. On note également la forte présence du secteur des
commerces, transports et services divers sur Amnéville (51,6%) qui s’explique par la présence du centre thermal.
Tableau 10 : Emplois selon le secteur d’activité en 2014 en pourcentage sur les territoires de comparaison (Source : INSEE2014)

CCPOM Rombas Amnéville Vitry-sur-Orne
Agriculture
0,3
0,3
0,1
0
Industrie
13,9
10,9
14,1
3,2
Construction
9,5
6,6
8,6
19,3
Commerces, transports, services divers
40,1
35,8
51,6
36,1
Administration publique, enseignement, santé, action sociale
36,2
46,3
25,6
41,4
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-les complexes sportifs et terrains de sport se situent dans un rayon de 1,4km environ sur Clouange et Rombas. Ceux
d’Amnéville sont à environ 2km,
-les piscines, le golf, la patinoire se trouvent sur le site thermal d’Amnéville à environ 2km.
Par ailleurs, la présence du Centre thermal et Touristique sur Amnéville, installé à proximité du site d’études, est un
indéniable avantage dans le sens où il donnera au futur quartier et à ses futurs habitants un vécu de site métropolitain.

Le contexte urbain et paysager
Le site fait partie de l’entité paysagère de la vallée de la Moselle. La Moselle à cet endroit est large et sinueuse dans un
contexte naturel assez bien préservé. Cependant, à l’approche de la vallée de l’Orne, le tissu urbain se densifie et
s’industrialise sans pour autant investir le lit majeur de la Moselle.
Le site s’insère dans un contexte paysager dégradé par les infrastructures telles que l’autoroute A31, le stockage de
vracs miniers, la forte présence industrielle, etc.

3.7.1.

Echelle large et intermédiaire : le site dans le contexte urbain et paysager1

Figure 51: Localisation des parcelles agricoles autour de la zone d'étude (Source : Géoportail – RPG 2016)

3.6.6.

Les équipements et services

La zone d’étude étant un ancien site industriel ne comprend aucun équipement ou services. Toutefois, elle est située
dans un environnement riche en services et équipements ce qui représente un atout pour attirer de nouveaux habitants
sur la zone d’études. Il est à noter la saturation de l’ensemble des équipements sportifs.
Les équipements scolaires les plus proches depuis le centre de la zone d’étude sont :
- l’école maternelle de la Cimenterie sur la commune d’Amnéville (environ 870m), les autres écoles se situent à plus de
1km,
-toutes les écoles élémentaires se situent dans un rayon d’environ 1,4km hormis celle d’Amnéville située à environ
1,8km,
-le collège le plus proche est celui de Vitry-sur-Orne (environ 1,2km), les deux autres sont à environ 1,6km,
-le lycée de la Cité scolaire Julie Daubié à Rombas est situé à environ 1,4km.

Figure 52: Schéma des entités paysagères (Source : Skope diagnostic 2013)

Les équipements sportifs les plus proches depuis le centre de la zone d’étude sont :
-le stade d’Amnéville à environ 1,2km,

1

Source principale : Skope, Etude des filières et des projets, rapport phase 1 : diagnostic, 2013
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La zone d’étude s’insère au cœur de la vallée de l’Orne dans la conurbation de Metz-Thionville à l’embouchure de l’Orne
et de la Moselle. Ce territoire est marqué par l’industrialisation d’après-guerre puis par la désindustrialisation. Ces
périodes ont laissé des traces dans le paysage naturel et urbain : forte urbanisation et connexion multimodale,
imposants bâtiments industriels dont les repères s’imposent dans le paysage, site industriel qui crée des coupures
urbaines.

3.7.2.

Echelle rapprochée du site des Portes de l’Orne Amont : contexte urbain et abords
du site

Le site des Portes de l’Orne Amont (Site du Moulin Neuf) correspond à un site industriel de 600ha en grande partie en
friche. L’ensemble s’étend sur 6 communes : Gandrange, Richemont, Mondelange, Amnéville, Rombas et Vitry-surOrne. Le site occupe à l’échelle de ces territoires une position centrale et une emprise importante.
Le site des Portes de l’Orne Amont est délimité :
 Au Nord, par l’Orne,
 Au Sud, par les lignes ferroviaires SNCF et la RD47,
 A l’Est, par la RD8 jusqu’à la rue de la Ferme,
 A l’Ouest, par la RN52.

Figure 54 : Zoom sur les accès à la zone d’étude

Organisation urbaine
La zone d’étude comprend les espaces industriels en partie en friche et une trame urbaine mixte à dominante
résidentielle au Nord, le long de la RD8.
Le patrimoine bâti et l’archéologique préventive
Aux abords de la zone d’étude, un seul monument est protégé au titre des monuments
historiques. Il s’agit de l’Eglise Saint-Hubert sur la commune de Gandrange. Le périmètre de
protection de 500m autour du monument est à la limite du périmètre de ZAC proposé.
Figure 53 : Les voies de communication autour du site des Portes de l’Orne Amont (Source : Atelier KAPAA)

L’Eglise Saint-Hubert a été construite au XVe siècle et classé par arrêté aux monuments
historiques en 1869. Elle est actuellement la propriété de la commune qui l’a transformé en
médiathèque.

La zone d’étude des Portes de l’Orne Amont- Site du Moulin Neuf est difficilement accessible. Deux entrées sont
possibles : au Nord par le Pont de Vitry-sur-Orne et à l’Ouest par la RD8 en passant sous le pont de la RN52. La zone
d’étude est ceinturée par les voies ferrées au Sud et au Nord auquel s’ajoute la rupture de l’Orne au Nord.

Photo 1 : Eglise SaintHubert (Source :
https://monumentum.fr)
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La zone d’étude est très partiellement concernée par la présence du périmètre de protection du monument historique
de l’église Saint-Hubert, au niveau des emprises Nord-Est (actuellement foncier d’Arcelor Mittal).

Figure 55 : Localisation des bâtiments conservés sur le site du Moulin Neuf (Source : Antea Group)

L’archéologie préventive
L’ensemble du site est concerné par un arrêté de zonage archéologique.
Un site traversé mais en rupture avec l’extérieur
La zone d’étude est traversée par la rue de l’Usine (RD8) mais reste en rupture avec les franges urbanisées par des
coupures liées aux infrastructures au Sud (réseau ferré), au Nord (voie ferrée, Orne et RN52) et à l’Est par la RN52 et
son viaduc.
Le site est donc un espace délaissé en rupture avec des franges urbanisées malgré la rue de l’Usine qui le traverse.
Le patrimoine bâti
Depuis le diagnostic réalisé par SKOPE en 2013, des travaux de démolition, de conservation, de désamiantage et de
mise en sécurité ont été réalisés. Ainsi, entre 2015 et 2016, le paysage de la partie des Portes de l’Orne Amont a évolué.
La CCPOM avec l’EPFGE ont décidé de démolir les bâtiments fortement détériorés et non compatibles dans leur
positionnement avec les grands principes d’aménagement des Portes de l’Orne. Les bâtiments les plus emblématiques
ont été conservés :
 Le bâtiment des syndicats ;
 Le bâtiment Energie ;
 L’Atelier locotracteur ;
 Le Magasin général ;
 Les Grands bureaux ;
 Le château d’eau.

Photo 2 : Photos des bâtiments conservés pour réhabilitation sur le site du Moulin Neuf (Source : EPFGE)
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Un site reconquis par la végétation
Les espaces déconstruits ont été reconquis par une végétation spontanée, basse, ponctuée de quelques arbres et
arbustes favorisée par le couloir formé par l’Orne qui permet, par les vents, de disséminer les graines.
L’Orne longe le site mais est peu perceptible si ce n’est par sa ripisylve coupée des fronts urbains et des sites
sidérurgiques par des réseaux viaires. La ripisylve est d’une épaisseur variable (jusqu’à 50m) et composée de divers
végétaux.

Figure 56 : Carte des composantes du paysage (Source : HDZ, mai 2013, Etude de la zone industrielle des Portes de l’Orne, Phase 1 :
diagnostic)

Perception du site dans le paysage
Bien que moins imposants que les usines adjacentes, les bâtiments du site du Moulin Neuf sont visibles depuis les
coteaux qui enserrent la vallée de l’Orne, traduisant une réelle inscription paysagère à l’échelle de la vallée.
Depuis la tour de Drince sur la commune de Rombas, le site apparaît derrière les cheminées de l’usine d’agglomération.
L’angle de vue dévoile l’importance de l’emprise de la friche.
Des bâtiments-monuments visibles au loin sur le site (point de repères) et depuis les coteaux.

Photo 3 : L’ancien site de l’usine de Rombas –Moulin Neuf reconquis par la végétation (Source : HDZ diagnostic 2013)

On trouve 3 secteurs de végétations, coupés de la ripisylve de l’Orne :
 Secteur à bouleaux gris et à saules
 Secteur à arbres isolés : Au-delà de la friche, on trouve quelques arbres isolés, à proximité des Ateliers et
bureaux, en façade. Il s’agit d’essences plutôt horticoles classiques : platanes, marronniers, érables, conifères,
tilleuls...
 Secteur ouvert.
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3.7.3.



Les documents d’urbanisme supra-communaux

Un défi environnemental.

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine (SCoTAM II)
La Communauté de communes du Pays Orne Moselle est comprise dans le périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale de l’Agglomération Messine (SCoTAM), approuvé une première fois le 20 novembre 2014, puis le SCoTAM
II en vigueur approuvé le 12 décembre 2019. Le SCoTAM s’étend sur 1 762km2, regroupe 7 intercommunalités (dont
Metz Métropole et 6 Communautés de Communes), 225 communes et compte 411 598 habitants.
Situé au cœur économique de la Lorraine, le territoire du SCoTAM II occupe une position centrale intéressante, proche
de trois pays européens, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, où travaillent chaque jour 84 000 frontaliers
lorrains. Il jouxte « la dorsale européenne » (un couloir fortement urbanisé qui s’étend de Londres à Milan en passant
par le Bénélux, la Ruhr et la vallée du Rhin), peuplée de 70 millions d’habitants, où la production de richesses et les flux
sont les plus importants en Europe.
Il est traversé par de grands axes de transport de voyageurs et de fret et dispose d’un réseau d’infrastructures diversifié
et complet : deux autoroutes, une ligne TGV est-européen, un aéroport régional, et la Moselle canalisée qui offre un
accès direct aux grands ports de la Mer du Nord.

Figure 58: L'armature urbaine du territoire du SCoTAM II (Source : PADD du SCoTAM II)

Le SCoTAM II a identifié dans son armature urbaine, Rombas comme pôle urbain d’équilibre et Amnéville comme
centre urbain de services dans son PADD.
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des bassins miniers Nord Lorrains
La Directive Territoriale d’Aménagement des Bassins Miniers Nord-Lorrains a été approuvée par décret en Conseil
d’Etat en date du 2 août 2005. Elle correspond à une doctrine de constructibilité dans les bassins miniers qui sert de
base juridique à l’établissement des Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM). Afin de permettre la nécessaire
mutation des bassins miniers, elle donne les impulsions pour l’essor des capacités de transport ferroviaire, Moselle
canalisée, mais aussi autoroute A32. Elle traite également de la consolidation des pôles de développement économique,
de la préservation de l’environnement et des paysages et de la ressource en eau.

Figure 57 : Territoire du SCoTAM II (Source : www.scotam.fr DOO)

Du diagnostic du SCoTAM II, quatre défis sont identifiés au cours des 15 prochaines années :
 Un défi démographique ;
 Un défi économique ;
 Un défi sociétal ;

La DTA couvre les secteurs du bassin ferrifère et du bassin houiller, du Sillon Mosellan Nord et de la Moselle Est soit
environ 4 000km2 pour 488 communes et 800 000 habitants.
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Identifier un réseau maillé d’espaces naturels, agricoles et paysagers à préserver ou à mettre en valeur.

Le territoire dans lequel s’insère le projet de ZAC des Portes de l’Orne amont- Moulin Neuf est concerné à plusieurs
titres par la DTA.



Zone d’étude







Principes de respect des dernières continuités rurales et forestières (liaison Bois de Pierrevillers-Ennery-Chailly)
en limitant les extensions urbaines dans le secteur de Rombas-Pierrevillers 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 poids-lourds : développer les
transports collectifs, l’intermodalité etc.
Réserver la section de la « Véloroute Charles le Téméraire » européenne Nord-Sud.
La réinsertion des friches industrielles.
Les plans locaux d’urbanisme

La zone d’étude Porte de l’Orne Amont – Moulin Neuf est située sur 3 communes :
 Amnéville qui a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 09 mars 2017 et a fait l’objet d’une première
modification simplifiée approuvée le 4 avril 2019 ;
 Rombas qui a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 23 janvier 2020 ;
 Vitry-sur-Orne qui a approuvé la révision de son Plan Local d’Urbanisme le 7 décembre 2006.
La carte ci-après indique le zonage afférent au site d’étude :
 Sur Amnéville, le site d’étude est à la fois en zone 1AU, 1AUE et 1AUZa (en vert) ;
 Sur Vitry-sur-Orne, le site d’étude est à la fois en zone Ux et N (en jaune) ;
 Sur Rombas, le site d’étude est à la fois en zones 1AUZ, UBb et N (en rose).

Figure 59 : Carte de la DTA des Bassins Miniers Nord-Lorrains (Source : DREAL Grand Est)

7 axes principaux sont définis par l’Etat :
 Définir rapidement une politique claire de constructibilité ;
 Permettre au sillon lorrain de jouer pleinement son rôle de corridor Nord-Sud multimodal de transit et
d’échanges ;
 S’appuyer sur le socle industriel ainsi que sur le développement de la logistique ;
 Encourager parallèlement la diversification de l’activité économique ;
 Faciliter le bon fonctionnement des agglomérations transfrontalières ;
 Reconquérir un cadre de vie de qualité ;
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L’entreprise Air Liquide est située sur la commune de Richemont. Elle est spécialisée en industrie chimique, dans la
production des gaz de l’air (oxygène, azote, argon).

Vitry-sur-Orne

Rombas

Figure 60: Recomposition des différents zonages réglementaires sur les Portes de l’Orne Amont (Source : PLU)

Les règlements d’urbanisme devront être modifiés lors de la réalisation du dossier de ZAC pour que les utilisations
du sol soient compatibles.
Les servitudes d’utilités publiques
Plusieurs servitudes d’utilité publique intéressent le périmètre d’étude.
Sur Amnéville
Sur cette partie (zones 1AU et AUZa) sont identifiées plusieurs servitudes d’utilités publiques (SUP) ainsi que la
canalisation Air Liquide sur le Plan des servitudes annexé au PLU :







Figure 61: Zonage des SUP d’Amnéville (Source : PLU d'Amnéville)

I3 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport de gaz (service responsable GRT-GAZ) ;
I4 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (service responsable RTE) ;
T1 : Servitudes relatives aux réseaux de chemins de fer. Zone en bordure de laquelle s’appliquent les servitudes
créées au profit du domaine Public Ferroviaire (service responsable : SNCF) ;
T7 : Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à l’extérieur
des zones de dégagement concernant des installations particulières (service responsable : Unité de soutien de
l’infrastructure de la défense de Metz).
Canalisation Air Liquide Oxyduc Hagondange-Rombas DN 200 ; Azoduc Mondelange-Gandrange DN 250 ;
Oxyduc Rombas- Auboué DN 80 ; Oxyduc Gandrange-Moyeuvre DN 250 ; Azoduc antenne SACILOR DN 100 ;
Oxyduc Antenne Parc à ferrailles SACILOR-Gandrange.

Sur Vitry-sur-Orne
Sur cette zone, est identifié l’oxyduc Gandrange-Moyeuvre d’Air Liquide.

46

Figure 62: Zonage de la SUP Air Liquide à Vitry-sur-Orne (Source : PLU Vitry-sur-Orne)

Sur Rombas
Sur cette partie, sont identifiées la servitude liée aux oxyducs exploités par la société AIR LIQUIDE (représentée sur le
plan de zonage du PLU de Rombas), ainsi que plusieurs servitudes d’utilités publiques (SUP) :

Figure 63 : Zonage des SUP de Rombas (Source : PLU de Rombas)
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Ce périmètre élargi contient des infrastructures lourdes :
 la RN52,
 la RD8,
 la RD47,
 la voie ferrée et deux gares (gare de Rombas-Clouange et gare de Gandrange-Amnéville).

Les déplacements et la mobilité
3.8.1.

Périmètre d’étude

L’état initial des déplacements est réalisé sur un périmètre plus large que le périmètre d’étude du projet de ZAC Portes
de l’Orne Amont-(site du Moulin Neuf) afin de prendre en compte les infrastructures attenantes auxquelles il se
raccorde.

Seule la RD8 traverse le site d’étude au Nord. Les autres infrastructures le contournent à l’Ouest pour la RN52 (du Nord
au Sud), au Sud pour la RD47 et la voie ferrée.
L’accès à la zone d’étude est difficile du fait des infrastructures et du canal de l’Orne au Nord qui enserrent le site et
créent des coupures urbaines en particulier l’Orne et la voie ferrée, difficilement franchissables.

3.8.2.

Mobilité des habitants

Le recensement de la population INSEE 2014 donne des informations sur le mode de transport utilisé par les habitants
pour aller travailler. Les chiffres suivants sont à considérer :
- Le mode de transport le plus utilisé est la voiture avec plus de 80% des déplacements domicile-travail. Les
habitants d’Amnéville et Vitry-sur-Orne utilisent un peu moins la voiture que ceux de Rombas mais celle-ci reste
majoritaire.
- Les transports en commun correspondent au second mode de déplacement avec 5% des déplacements
domicile-travail sur la CCPOM, Rombas et Amnéville mais 11% sur Vitry-sur-Orne.
- La marche à pied représente 4% des déplacements domicile-travail sur la CCPOM dont 6% sur Amnéville et 2%
sur Vitry-sur-Orne.
- Les deux roues, dont font partie les vélos, représentent environ 2% des modes de déplacements pour toutes
les communes. Il en est de même concernant l’absence de déplacement pour se rendre à son lieu de travail.

3.8.3.

La circulation automobile

Depuis le cœur de la zone d’étude, il est possible d’accéder en 10min en voiture à de nombreuses infrastructures viaires
(3 autoroutes, une nationale et des départementales structurantes). Toutefois, l’accès depuis le site est difficile puisque
deux seuls accès sont aujourd’hui possible par le pont de Vitry et la RD8.
A l’échelle de la zone d’étude, il existe des voiries internes plus ou moins en bon état.
La zone d’étude est actuellement traversée par une moyenne de 7 664 véhicules/jour sur la RD8 comprenant 2,88% de
poids lourds. Les routes départementales qui encadrent le projet tel la RD47 comptabilisent une moyenne de 10 322
véhicules/jour avec 3,8% de poids lourds.

3.8.4.

Les transports collectifs

La zone d’étude ne dispose pas d’arrêt pour les transports collectifs. Les points les plus proches sont les gares de
Rombas-Clouange et Gandrange-Amnéville qui sont également desservies par le réseau de bus.

Figure 64 : Périmètre d’étude de l’état initial des déplacements
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3.8.5.

Circulation piétonne

La santé et la gestion urbaine

La rue de l’Usine qui traverse la zone d’étude comprend un trottoir du côté des habitations (sur la droite en venant de
Rombas) qui s’arrête un peu après avoir dépassé la casse-auto pour devenir une bande enherbée. Sur le côté gauche
de la voirie le long de cette même rue de l’Usine, on trouve un aménagement piéton et/ou cycliste sur quelques mètres
mais uniquement sur la partie appartenant à la commune de Rombas.

3.9.1.

Les communes concernées par le site d’étude et celles qui en sont limitrophes sont situées dans une zone sensible pour
la qualité de l’air identifiée par le PPA des Trois Vallées et reprise par le SCoTAM. De ce fait, le projet de création de
ZAC sur le site des Portes de l’Orne amont ne devra pas créer une augmentation des émissions de polluants
atmosphériques.

Sur le reste du site, il n’y a pas d’aménagement pour les piétons.

3.8.6.

La qualité de l’air

La circulation et le stationnement vélo

3.9.2.

Il n’y a pas de piste cyclable spécifique sur la zone d’étude. Il existe un aménagement piéton et ou cyclable sur une
partie de la rue de l’Usine.

L’ambiance sonore

Il n’y a pas de stationnement vélo.
Il existe deux vélo-route à proximité de la zone d’étude : Voie verte du fil bleu de l’Orne et la véloroute Charles le
Téméraire.

Figure 66 : Carte de bruit globale (Source : Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle).

D’après les cartes de type C, le site d’étude est affecté par le dépassement pour le bruit routier seulement à proximité
immédiate de la RD8. Il n’est pas concerné par une zone de conflit (zone de bruit impactant des logements ou des
bâtiments sensibles, puisqu’absents de la zone d’étude) ni par une zone calme (espace extérieur remarquable par sa
faible exposition au bruit, dans lequel l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition
compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues, le niveau sonore y est inférieur à 50 dB).

Figure 65 : Tracé du fil bleu de l’Orne (Source : Moselle Tourisme)

La zone d’étude est traversée par la RD8, classée en catégorie 3. A l’Ouest, la RD9 et la RN52 génèrent également des
niveaux sonores importants. La voie ferrée au Sud de la zone d’étude est également à prendre en compte. Elle est
classée en catégorie 3. Globalement, la zone d’étude est concernée par des niveaux sonores dépassant les 65 dB(A),
seuil de niveau sonore « acceptable » pour l’oreille humaine, au niveau de la RD8, ainsi qu’au Sud et à l’Ouest de la
zone d’étude.
Dans la mesure où le projet consiste à requalifier cette zone en projet urbain, avec création de voirie, le niveau sonore
est une contrainte moyenne à prendre en compte dans la définition du projet d’aménagement.
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3.9.3.

Les émissions lumineuses

Au niveau du site de projet, l’ambiance lumineuse est réduite du fait qu’une grande partie du site est en friche. Il existe
quelques éclairages au niveau des voiries (lampadaire de voiries).

3.9.4.

La propreté et la gestion des déchets

Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte, les déchets recyclables sont collectés en porte à porte et en
apports volontaires. Sur le site on recense, 2 conteneurs à verre et une déchetterie. Les ordures ménagères résiduelles
et les matériaux à recycler sont transportés au centre de valorisation de Metz géré en régie autonome par HAGANIS.

3.9.5.

Les risques technologiques

Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la manipulation, au transport ou au
stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement (ex : risques industriel, nucléaire, biologique…).
Comme les autres risques majeurs, ils peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes, leurs biens et / ou
l’environnement.
Le risque industriel
Seule l’entreprise WDA est implantée sur la zone d’étude. Il s’agit de la casse-auto soumise au régime de l’autorisation.
Il n’y a pas de site SEVESO seuil haut avec un plan particulier d’intervention (PPI) ni un Plan de prévention des Risques
Technologiques (PPRT) sur la zone d’étude ou sur les communes d’Amnéville et Rombas.

Figure 67 : Carte des entreprises recensées ICPE (Source : georisques.gouv.fr)

Le risque transport de matière dangereuse

Il existe deux entreprises avec le statut SEVESO sur Amnéville : CEDILOR classée en seuil haut SEVESO à 8km du site du
Moulin Neuf et SCORI EST classée en seuil bas (depuis 2017) SEVESO à 1km du site du Moulin Neuf.

La zone d’étude est concernée par :
 le risque transport de matière dangereuse au titre de la voie férrée qui passe au Sud du site de projet ;
 La présence sur le site de canalisation de transport de matières dangereuses (GRTgaz, Air Liquide oxygène) pour
lesquelles il existe des servitudes d’utilité publique ;
 La proximité avec la RN52 qui est impactée par le risque routier de transport de matière dangereuse.

3.9.6.

Les réseaux
Le réseau d’eau potable et la défense incendie

Le réseau d’eau potable est géré par le SIEGVO, établissement public de coopération intercommunale crée en 1904 et
qui assure la distribution d’eau potable sur l’ensemble des 36 communes membres dont les communes de de la CCPOM.
La zone d’étude était alimentée par des réseaux propres au site sidérurgique dit de la Belle Fontaine.
Une canalisation de diamètre 400 mm longe la rue de l’Usine au Nord du site. Elle appartenait à l’usine mais a été
rétrocédée au SIEGVO. Le syndicat a depuis posé de nouvelles conduites.
Il n’y a pas de défense incendie connue sur le site de projet selon les données fournies lors de la rédaction de l’état
actuel de l’environnement.
Deux conduites d’alimentation en eau brute, c'est-à-dire l’eau prélevée aux captages d’eau de surface dans le petit
canal et le grand canal, cheminent par l’entrée du portier 1 le long de la route puis traversent le site d’Ouest en Est
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pour rejoindre d’anciens postes de relevage. Il s’agit de galeries de taille importante. Elles permettaient soit d’alimenter
directement l’usine à travers un réseau important, soit le château d’eau qui servait de réserve tampon.
Il existe toujours une conduite en activité alimentant l’usine d’agglomération de Rombas. Cette dernière provient d’un
poste de pompage dont la prise se fait dans l’Orne. Ces galeries et conduites constituent des contraintes
d’aménagement dont il est difficile d’évaluer leur état sans investigations complémentaires.
Mais certaines peuvent comporter un risque d’effondrement et constituent donc une contrainte de sous-sol.
Le réseau d’assainissement
La compétence assainissement est exercée par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) dont
le siège est à Rombas. La station d’épuration du SIAVO récupérant les réseaux d’Amnéville, de Rombas et de Vitry-surOrne est située à Richemont. Elle est exploitée par VEOLIA EAU -Compagnie générale des eaux.
Il existe des conduites unitaires de diamètre 600 – 800 mm sous voirie de la rue de l’Usine (entre la RD52 et le pont de
Vitry) aboutissant à un poste de relevage.
Les réseaux existants du site sont très anciens et en mauvais état.
Les réseaux secs
Une ligne à très haute tension (ligne aérienne de 63KV) RTE traverse le site dans l’axe Nord-Sud en passant devant le
bureau SOLLAC tandis qu’une autre longe la rue de l’Usine.
Il existe une amorce de réseau BT en début de la rue de l’Usine qui alimente les maisons.
Le site était desservi par un réseau de lignes téléphoniques privées. Le site est largement entouré du réseau France
Télécom.
Un réseau d’éclairage public se trouve le long de la rue de l’Usine.
Des voies de chemin de fer SNCF se situent au niveau de la limite Sud du projet. Aucune construction ne sera possible
à moins de 5m des caténaires.
Par ailleurs, des voies privées sont encore en activité. Elles desservent l’usine d’agglomération.
Le périmètre de projet passe par les voies ferrées. Il faudra un plan de la position des caténaires pour respecter les
prescriptions.
La zone est encadrée par des conduites de gaz GRDF et GRT gaz. Les réseaux de gaz des Hauts Fourneaux et de gaz
naturel ont été démantelés.
D’après la carte fournie par GRT gaz, il existe des réseaux de gaz en service sur le site de projet.
Plusieurs canalisation d’Air Liquide sous 40 bars de pression passent au Nord du site :
- conduite d’azote en DN250 entre Mondelange et Gandrange,
- une conduite d’oxygène entre Rombas et Auboué en DN80 et
- une conduite d’oxygène en DN250 entre Gandrange et Moyeuvre.
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Figure 68 : Réseaux sur le site d'études (Source : Qualivia) (version projet Antea group)
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4. Incidences du projet sur l’environnement et mesures proposées
MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°°
THEMATIQUES

IMPACTS

Augmentation des émissions de GES

Type de
mesures

RED

Climat

RED
Augmentation des consommations énergétiques

ACC
Topographie

Déplacements de matériaux dus aux
terrassements
Modification de la topographie

/

EVIT
Géologie

Terrassement des remblais anthropiques
Mauvaise stabilité des terrains du fait de leur
mauvaise qualité géotechnique
RED

Pollution des sols

Terrassement et excavation de terres impactées
par des pollutions diffuses et/ou concentrées au
niveau de l’Agrafe paysagère

RED

IMPACTS RESIDUELS
Descriptif de la mesure

Une démarche d’utilisation rationnelle de l’énergie et de limitation des émissions de GES.
Utilisation d’engins de chantier conformes à un type homologué.
Entretien régulier des engins imposé aux prestataires.
Mise en place des chartes chantier vert et chantier à faibles nuisances.

Impacts négatifs directs temporaires
faibles

Limitation de l’utilisation des équipements fonctionnant à l’essence ou au diésel
uniquement en cas de nécessité majeure et en l’absence de machine électrique
équivalente.
Entretien périodique du matériel.
Les cahiers des charges des entreprises de chantier imposeront l’emploi d’engins
homologués et régulièrement entretenus.
Sensibilisation et instauration d’une démarche d’écogestes.
Mise en place d’équipements permettant une réduction des consommations sur le
chantier et sur les bases vie (thermostats, minuterie, détecteur de présence, horloges
réglables, ferme-portes, etc.).
Emploi de bois issu de forêts gérées de façon durable et de source légale et les espèces
utilisées ne figurant pas sur la liste CITES.
Le Maître d’ouvrage fournira un Plan d’approvisionnement responsable des matériaux aux
entreprises qui devront le suivre.

Impacts négatifs directs temporaires
faibles

L’impact du projet sur la topographie en phase chantier n’appelle pas, au stade de création
de la ZAC, de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.

Impacts négatifs, directs,
temporaires, modérés

Les zones présentant des contraintes environnementales et géotechniques conjointes trop
importantes pour recevoir des constructions seront évitées.
Arrêt du chantier en cas de conditions météorologiques défavorables.
Réception de l’arase par un géotechnicien pour s’assurer de l’absence d’anomalies.
Des études géotechniques complémentaires adaptées au projet précis (G12 et G2), et
tenant compte des particularités du site (remblais, infrastructures enterrées), seront
réalisées pour préciser les dispositions constructives et les dispositions relatives au
chantier en phase de réalisation.

Impacts négatifs faibles

Réalisation d’un plan de gestion des terres polluées dans le cadre de la mise en œuvre de
la méthodologie relative aux sites et sols pollués d’avril 2017.
Le contrôle en fond de fouille via des prélèvements de sol dans les zones localisées à
proximité de zones concentrées identifiées ainsi qu’en cas d’observation visuelle lors de la
phase de chantier afin de confirmer la qualité des sols et le potentiel de lixiviation des
substances après travaux. Les analyses porteront à minima sur les métaux, les HAP, les
solvants chlorés, les BTEX, les Hydrocarbures et les PCB. Les résultats permettront d’affiner
la profondeur des excavations le cas échéant en vue d’une recherche d’amélioration de la
qualité des milieux dans le cadre du projet de réaménagement.
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Impacts négatifs directs négligeables
temporaires

COUT DE LA MESURE (€ HT)

MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS
Enregistrement et suivi du nombre
de livraison et de leur provenance,
du nombre d’évacuation des
déchets et de leur destination, du
mode de transport utilisé et des
kilomètres parcourus par le
Responsable
Environnement
Chantier de l’entreprise générale
qui sera désignée .

Suivi
des
consommations
énergétiques du chantier, par des
dispositifs de comptage adéquats.
Fourniture des certificats prouvant
la labellisation FSC® ou PEFC® des
bois utilisés pendant le chantier.

Le suivi de la qualité des eaux
souterraines pendant travaux dans
les ouvrages existants. A minima, les
analyses porteront sur les métaux,
les HAP, les solvants chlorés, les
BTEX
(benzène,
toluène,
éthylbenzène et xylènes), les
hydrocarbures et les PCB.

MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°°
THEMATIQUES

IMPACTS

Terrassement et excavation de terres impactées
par des pollutions diffuses et/ou concentrée sur
l’ensemble du site

Risque de mouvement
de terrain

Type de
mesures

Descriptif de la mesure

RED

Des études environnementales et géotechniques complémentaires devront être réalisées
sur les emprises qui n’ont pas été concernées par les études antérieures afin de déterminer
les secteurs fortement pollués sur l’ensemble du périmètre du projet.
La réalisation d’une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) spécifiques au
projet à construire permettra d’assurer la compatibilité des milieux avec l’usage futur.
Selon les résultats de ces études spécifiques, des contraintes constructives ou des
modifications d’aménagement pourront être émises si un risque sanitaire était mis en
évidence.
Les sols impactés par des sources de pollution concentrées feront l’objet de retrait
conformément aux recommandations ministérielles de gestion des sites et sols pollués
d’avril 2017.

Dégradation de la qualité des sols par des
pollutions accidentelles

RED

Les travaux pourraient avoir pour conséquence
d’aggraver le risque de mouvement de terrain.

RED

EVIT
Prise de volumes à la crue et limitation de la
libre circulation des eaux en cas de crue
RED
Aménagement d’habitations en zones
inondables par remontée de nappe susceptible
d’aggraver les aléas de la zone

RED

Risque inondation

Risque de pollution des eaux

Risque sismique
Eaux souterraines

Absence d‘impact
Augmentation de la recharge de la nappe par la
mise à nu des sols en travaux
Circulations souterraines importantes en cas de
précipitations, qui en cas de terrassement
nécessiteront une gestion spécifique

IMPACTS RESIDUELS

RED

/
RED

Pour limiter les risques de pollution des sols, le maître d’ouvrage élaborera un cahier des
charges environnementales qui contiendra à minima : Définition de zones de chantier
spécifiques afin de permettre le lavage des camions-toupies, stockage de produits,
stationnement des véhicules la nuit, gestion optimisée des déchets, etc. Ces zones seront
conçues pour limiter les écoulements : mise en place de rétentions, imperméabilisation
des sols, récupération des ruissellements, etc. Elles devront être équipées de matériel antipollution (filtres, bacs de rétention, kits anti-pollution, absorbants, bennes pour le tri des
déchets, extincteurs, etc.).
Gestion des déchets de chantier effectuée en référence à la circulaire du 15 février 2000
relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux
publics et au PREDEC (Plan Régional de Prévention et d’Elimination des Déchets issus des
Chantiers du bâtiment et des travaux publics).
Interdiction de réaliser des opérations de maintenance lourdes de type vidange sur le site.
Les études géotechniques à mener au stade de réalisation permettront de déterminer,
préalablement aux travaux, les dispositions constructives et de réalisation du chantier à
mettre en œuvre face au risque de mouvement de terrain. Une vigilance particulière sera
apportée vis-à-vis des terrains au nord de la zone d’étude susceptibles de subir des
glissements de terrain.
Les travaux d’aménagement au niveau de la zone inondable par débordement de l’Orne
présente au nord du site, seront réalisés autant que possible en dehors des périodes de
crue de l’Orne (de janvier à mars).
En cas de travaux en période de crue, la consultation du site Vigicrues sera réalisée ; en cas
d’annonce de crue les travaux seront arrêtés pendant toute la durée de la crue et tout le
matériel susceptible de faire obstacle à la crue sera mis hors zone inondable.
Les études géotechniques à mener au stade de réalisation permettront de déterminer les
dispositions constructives (des logements) et de réalisation du chantier, à mettre en œuvre
face au risque d’inondation par remontée de nappe au niveau des zones concernées par
cet aléa.
Aucun stockage de grand volume ne sera disposé en dessous de la cote des plus hautes
eaux connues.
Mise en place d’un équipement minimum de l’aire de chantier (bacs de rétention pour
produits inflammables, bidons pour les huiles usagées, fossés ceinturant les aires de
stationnement des engins), afin de confiner les produits potentiellement polluants.
Limitation des décapages aux surfaces strictement nécessaires et végétalisation rapide des
surfaces terrassées.
Réalisation de fossés provisoires en attendant la réalisation du réseau définitif.
Entretien régulier de l’ouvrage pendant toute la phase travaux et contrôle complet à la fin
des travaux.
Evacuation des décantas générés durant les travaux vers une filière conforme à la
réglementation en vigueur.
/
Les études de faisabilité menées en phase de réalisation de ZAC permettront de déterminer
les volumes impactés et les modalités techniques à mettre en œuvre en cas d’arrivées
d’eau importantes pendant les phases de terrassement.
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COUT DE LA MESURE (€ HT)

MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS

Impacts négatifs directs négligeables
temporaires

Impacts négatifs faibles temporaires

Suivi des mesures durant les travaux

Impacts négatifs faibles temporaires

Surveillance d’une arrivée de crue
via le site Vigicrues

Impacts négatifs, temporaires,
négligeables

Absence d‘impact
Impacts négatifs modérés

MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°°
THEMATIQUES

IMPACTS

Hors périmètre de l’Agrafe paysagère, une
pollution de la nappe par transfert depuis le sol
est à prévoir en cas de pollution accidentelle de
celui-ci
Absence d’impact sur la ressource en eau
potable souterraine
La mise à nu des sols en phase chantier est
susceptible d’augmenter l’infiltration des eaux
de pluie réduisant les ruissellements en
direction du ruisseau du Grau et de l’Orne.
Eaux superficielles

Type de
mesures

RED

Impacts négatifs négligeables

/

/

Absence d‘impact

/

/

Impacts directs temporaires, négatifs,
négligeables

RED

Habitats naturels d’intérêt
Aulnaie/frênaie alluviales
Destruction lors des travaux d’aménagement

EVIT

Zones humides
Destruction lors des travaux d’aménagement

EVIT
EVIT

Milieu Naturel

Impacts sur la faune :
- destruction d’individus
- perturbation d’individus
- destructions d’habitats
- destructions d’habitats de nidification,
alimentation et repos

Milieu Humain

Contribution au dynamisme économique des
villes de Rombas, Amnéville, Vitry-sur-Orne et
des villes environnantes

Les études de faisabilité à faire pour la phase de réalisation permettront de déterminer les
dispositifs à mettre en place afin de limiter le rejet au réseau hydrographique d’eaux
chargées en MES et en hydrocarbures.
Les mesures générales de protection des sols permettront de limiter les pollutions des eaux
superficielles et de participer à l’atteinte du bon état chimique et écologique de l’Orne à
l’horizon 2027.
ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles :
(Aulnaie/frênaie alluviale, espèces patrimoniales localisées en dehors des lots privés).
ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles :
(Aulnaie/frênaie alluviale, espèces patrimoniales localisées en dehors des lots privés)
(surface impactée de 0,02 ha inférieurs au seuil de 0,1 ha).
ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles :
(Aulnaie/frênaie alluviale, espèces patrimoniales localisées en dehors des lots privés).

RED

MR2 : Gestion de la circulation des engins (vitesse, poussière, bruit, vibrations…).
MR 3 : Organisation d’un chantier propre.
MR 6 : Prise en compte des espèces végétales invasives.

EVIT

ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles :
(Aulnaie/frênaie alluviale, espèces patrimoniales localisées en dehors des lots privés).
ME2 : Adaptation des dates de travaux de préparation des sites en fonction des exigences
écologiques des espèces.
ME3 : Condamnation préventive du sous-sol servant de gîte estival aux chiroptères avant
travaux.

RED

MR1 : Limitation de la pollution lumineuse.
MR2 : Gestion de la circulation des engins (vitesse, poussière, bruit, vibrations…).
MR3 : Organisation d’un chantier propre.
MR6 : Prise en compte des espèces végétales invasives.
MR8 : Traitement paysager du système de gestion des eaux pluviales.
Une expertise faune flore complémentaire adaptée au périmètre du projet sera effectuée
en phase de réalisation afin d’actualiser l’état initial, et de préciser les impacts et mesures
à mettre en place.

MC

Création d’une bâtisse à chiroptères.

ACC

MA1 : Cahier des charges environnement et choix des entreprises.
MA2 : Assistance environnementale en phase chantier.

/

COUT DE LA MESURE (€ HT)

Descriptif de la mesure
Elaboration d’un cahier des charges environnementales et suivi des travaux et de la bonne
exécution des mesures édictées par le maitre d’ouvrage assisté de son maitre d’œuvre au
besoin.
Le personnel sera sensibilisé au risque de pollution et formé à la procédure à tenir en cas
de pollution accidentelle.

Les eaux ruisselant sur les terrains mis à nu en
phase chantier sont susceptibles d’être chargées
en Matière En Suspension (MES) et
hydrocarbures.

Destruction d’espèces végétales lors des travaux
d’aménagement
Présence d’espèces végétales patrimoniales

IMPACTS RESIDUELS

Le suivi de la qualité des eaux
souterraines pendant travaux dans
les ouvrages existants. A minima, les
analyses porteront sur les métaux,
les HAP, les solvants chlorés, les
BTEX
(benzène,
toluène,
éthylbenzène et xylènes), les
hydrocarbures et les PCB.

Impacts, directs et indirects,
temporaires, négatifs, fables

Impact nul
Impacts directs permanents
négligeables
Impact nul
Impacts négatifs négligeables
Chondrille joncée
Impacts directs permanents négatifs
forts
Pour les insectes et amphibiens
Impacts négatifs négligeables
Pour les reptiles, oiseaux, espèces
mammifères terrestres
Impacts directs
temporaires/permanents négatifs
négligeables à faibles

Pour les chiroptères
Impacts directs
temporaires/permanents moyens

MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS

Suivi des consommations d’eau
durant le chantier.

ME1 :
Grillage de signalisation orange
: 0,64€/ml HT.
Coût intégré dans la prestation
des entreprises réalisant les
travaux.
Clôtures en panneau grillagées
type HERAS maintenus par
plots béton : longueur 3.50 m et
hauteur 2.00 m : 20 €/ml HT.
Coût intégré dans la prestation
des entreprises réalisant les
travaux.
Panneaux de signalisation :
Coût intégré dans la prestation
des entreprises réalisant les
travaux.
ME2, ME3, MR1, MR3 :
Coût inclus dans le prix des
travaux

MS1 :
Suivi
des
plantes
patrimoniales évitées par le projet.

MS2 : Suivi des espèces évitées par
le projet (espèces de faune
protégées).

MR2, MA1 :
Pas de surcoût
MA2 :
Coût difficile à évaluer à ce
stade d’avancement variable en
fonction de la durée des travaux
et du nombre d’entreprises
intervenantes

MS3 : Suivi en phase de mise en
œuvre de la bâtisse à chiroptères.

Respect des périodes de chantiers (interdiction le week-end et les jours fériés, et les jours
ouvrables entre 20h00 et 7h00).
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Impacts directs et indirects
temporaires positifs

MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°°
THEMATIQUES

IMPACTS
Dérangement/délocalisation des entreprises en
activités sur le site
Dérangements des résidents
Vue sur des installations de chantier depuis les
hauteurs

PAYSAGE

PATRIMOINE BATI ET
PAYSAGER

Archéologie

DOCUMENTS
D’URBANISME

Type de
mesures

MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS

COUT DE LA MESURE (€ HT)

Descriptif de la mesure
Impacts directs, temporaires, négatifs
faibles

RED

Consultation des entreprises en activités sur le site en amont du projet.

RED

Les installations de chantier seront évacuées au plus vite dès la fin des travaux de
démolition et de construction.

Impacts directs, temporaires,
négatifs, modérés

Suivi des
chantier.

mesures

durant

le

RED

Mise en place de palissades d’environ 2m de hauteur autour des chantiers, contrôlées
régulièrement, afin de masquer les terrassements et l’activité des engins de chantier
classique.

Impacts directs, temporaires, négatifs
forts

Suivi des
chantier.

mesures

durant

le

Absence d’impact sur un monument historique,
un site classé ou un site inscrit.

/

/

Absence d’impact

Les travaux sont susceptibles de perturber la
vue sur les bâtiments emblématiques en cours
de réhabilitation.

RED

Mise en place de palissades d’environ 2m de hauteur autour des chantiers, contrôlées
régulièrement, afin de masquer les terrassements et l’activité des engins de chantier
classique.

Impacts directs, temporaires, négatifs
faibles

Impact visuel des travaux depuis les abords
immédiats

Les travaux de terrassement pourraient
endommager des vestiges archéologiques
engendrant un impact direct négatif sur le
patrimoine archéologique.

Non compatibilité au PLU (OAT Zones 1AUZa et
zone 1AU) de la commune d’Amnéville
Non-compatibilité au PLU de la commune de
Vitry sur Orne (Zone Ux)
Projet compatible avec le PLU de Rombas.

RED

RED
RED
/
EVIT

Dégradation de voiries

RED

Déplacements et la
mobilité
Dégradations des conditions de circulation

Qualité de l’air

IMPACTS RESIDUELS

Des rejets de gaz d’échappement liés à la
circulation des véhicules légers, des engins de
manutention et des véhicules lourds.
Emissions de poussières, odeurs et de la
dégradation de la transparence de l’air dues au
transport de matériaux.

RED

RED

Le Maitre d’ouvrage saisira, pour chaque commune concernée par l’emprise du projet, les
services compétents en matière d’archéologie préventive, afin de déterminer si le projet
est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (diagnostic
archéologique, fouille archéologique, ou indication de la modification de la consistance du
projet).
Le cas échéant, en phase travaux, si des découvertes fortuites étaient effectuées, le Maître
d’ouvrage se conformera aux dispositions du code du patrimoine article R531- et R531-10
et en informera la DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles).
Une procédure de mise en compatibilité sera réalisée lorsque les projets de constructions
et d’activités seront connus.
Une procédure de mise en compatibilité sera réalisée lorsque les projets de constructions
seront connus.
/
Chargement/déchargement à l’intérieur du chantier.
Un état des lieux des voiries sera réalisé, avant le démarrage des travaux, avec les services
des communes concernées.
Réalisation d’un balayage mécanique des voies d’accès au chantier et remise en état à
l’issue des travaux si besoin.
Choix des partenaires et des entreprises adoptant des comportements responsables et
attentifs à l’environnement.
Privilégier des horaires de livraisons en dehors des périodes de pointes pour réduire la
congestion et/ou en dehors des périodes nocturnes pour limiter les nuisances.
Optimiser le trajet pour le transport (livraisons et évacuations des déchets) afin de limiter
les nuisances sonores.
Les déchargements/chargements seront effectués dans l’emprise du chantier.
Adapter le fonctionnement urbain pour prévenir des perturbations du chantier que ce soit
en termes d’information (signalisation en amont, bulletin d’informations, sensibilisation)
qu’au niveau stratégique (déploiement d’itinéraires de substitutions routières, déviations
de lignes de bus).
Déployer des moyens humains et matériels pour évaluer et recenser les conditions de
circulation pendant les phases chantiers, et adapter le fonctionnement du chantier en
conséquence.
Les cahiers des charges des entreprises imposeront l’emploi d’engins homologués.
Utilisation d’engins de chantier équipés de filtres à particules.
Arrosage des zones de terrassement pour éviter l’envol de poussières en dehors du
chantier (périodes de forts vents et de sécheresse).
Contrôle de la propreté des roues des engins.
Mise en place de dispositifs pour les opérations susceptibles de générer des envols de
poussières.
Camions bâchés.
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Impacts négatifs, directs,
temporaires, négatifs négligeables

Impacts indirects temporaires,
négatifs faibles
Impacts indirects, temporaires,
négatifs faibles
Absence d’impact

Impacts directs, temporaires, négatifs
faibles

Impacts directs temporaires négatifs
modérés

Impacts directs temporaires négatifs
faibles

/

/
/
/
/

/

/

Suivi des mesures durant le chantier
/
/

/

/

MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°°
THEMATIQUES

IMPACTS

Type de
mesures

Ambiances acoustiques

Nuisances acoustiques

RED

Ambiance vibratoire

Nuisances vibratoires

RED

Aucune émission d’odeur n’est attendue

/

Emissions lumineuses s’ajoutant à la pollution
lumineuse existante

RED

Difficulté possible d’accès des services de
sécurité et de secours

RED

Les impacts sur la salubrité publique seraient :
- circulation d’engins desservant le chantier
susceptible de disperser de la terre sur les
voiries.
- absence de salubrité des chantiers.

RED

Déchets

Le chantier d’aménagement de la ZAC des
Portes de l’Orne sera à l’origine de déchets de
natures variées, à savoir les Déchets Industriels
Banals (DIB : bois, cartons, ferrailles, plastiques
produits par les entreprises), les déchets du BTP
(qui peuvent être inertes, non inertes non
dangereux, ou dangereux) et les déchets
dangereux.

RED

Risques industrielles et
technologiques

Les travaux pourraient aggraver le risque lié à la
présence de la case-auto (ICPE)

RED

Commodités du
voisinage

IMPACTS RESIDUELS

MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS

COUT DE LA MESURE (€ HT)

Descriptif de la mesure
Prescriptions dans les cahiers des charges des entreprises des chantiers de l’emploi
d’engins homologués et entretenus.
Réservation des sirènes et alarmes aux cas d’urgence.
Information des riverains les plus proches,
Eloignement des équipements mobiles et activités bruyantes et susceptibles d’engendrer
des nuisances sonores auprès des riverains les plus proches.
Respect des périodes de chantiers (interdiction le dimanche et les jours fériés, et les jours
ouvrables entre 20h00 et 7h00).
Respect des périodes de chantiers (interdiction le dimanche et les jours fériés, et les jours
ouvrables entre 20h00 et 7h00).
Prise en compte dans le plan d’installation de chantier, de l’éloignement des équipements
mobiles et activités susceptibles d’engendrer des nuisances vibratoires vis-à-vis du
voisinage immédiat.
Une étude décrira l’ambiance vibratoire sur la ZAC des Portes de l’Orne et les éventuelles
mesures de protection à mettre en place.
/
Les éclairages de chantier (projecteurs, etc.) seront implantés et orientés de façon à limiter
l’éblouissement des riverains (prise en compte dans le plan d’installation de chantier).
Aucune activité de chantier n’est prévue sur la plage horaire 20h00 - 7h00.
Intervention des services de sécurité et de secours sera facilitée en tout point et pendant
toute la durée du chantier. Pour cela, les mesures suivantes seront prises :
la date de début des travaux sera communiquée aux services compétents
préalablement,
les services de secours seront informés de l'état d'avancement des travaux et des
dispositions particulières de circulation routière et de leur évolution (accès de
service, plan des itinéraires empruntés par les véhicules de chantier, déviations,
limitations des hauteurs, etc.).
afin de minimiser les risques d'accident impliquant des tiers dans l'emprise du
chantier : une signalisation spécifique du chantier sera mise en place, les accès
au chantier seront physiquement interdits au public en dehors des heures
ouvrées. Pendant celles-ci, les accès non utilisés par les entreprises resteront
fermés.
En cas de nécessité, les engins de chantier et les voiries souillées seront nettoyés par les
entreprises.
Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors des emprises du chantier.
Des sanitaires seront mis à disposition du personnel de chantier. Ils pourront être soit
raccordés au réseau des eaux usées communales (sous réserve d'obtention d'une
autorisation des services concernés) ou vidangés par une entreprise spécialisée.
Mise en place d’une Charte de type « chantier à faibles nuisances » dont les principes sont
les suivants :
Installation à proximité du chantier de différents conteneurs permettant un tri
des déchets du chantier ;
Sensibilisation des entreprises intervenant sur le chantier aux valeurs de
développement durable ;
Une signalétique claire sera mise en place sur les bennes.
Les zones de stockage de déchets dangereux seront imperméabilisées (stockage
sur bacs de rétention).
Les déchets de démolition seront stockés séparément, dans des conteneurs, en
attente de leur évacuation vers une filière adaptée ;
Préalablement aux opérations de démolitions, des opérations de désamiantage auront lieu
si besoin (après diagnostic de désamiantage). Les opérations de désamiantage se feront
dans les règles de l’art.
Les études géotechniques à mener pour la phase de réalisation permettront de déterminer
les dispositions à prendre :
pour la réhabilitation des terrains de la casse auto, notamment vis-à-vis de la
pollution des sols.
pour déterminer les dispositions de chantier à prendre afin de conserver
l’intégrité de la casse-auto jusqu’à sa délocalisation effective.
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Impacts directs temporaires négatifs
faibles

Impacts temporaires négatifs
négligeables

Absence d’impact

/

Impacts directs temporaires négatifs
faibles

/
Suivi des mesures durant le chantier

Impacts indirects, temporaires,
négatifs, faibles

-

Suivi des mesures durant le chantier

Impacts indirects, temporaires,
négatifs, faibles

-

Impacts directs, temporaires,
négatifs, modérés

-

Suivi des mesures durant le chantier

Impacts directs, temporaires,
négatifs, faibles

-

Suivi des mesures durant le chantier

Suivi des mesures durant le chantier

MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°°
THEMATIQUES

Réseaux

Santé Humaine

IMPACTS

Type de
mesures

Risque de collision avec un véhicule de transport
de matière dangereuse par voie routière

RED

Endommagement d’une canalisation de
transport de matière dangereuse pouvant
générer : risque de fuite de gaz, risque
d’explosion, risque d’incendie, asphyxie,
intoxication etc.

RED

Risque d’endommagement des réseaux
existants

RED

Effets sur la santé du personnel des entreprises
de travaux à la pollution des sols par inhalation
Par temps secs et venteux, l’envol de grandes
quantités de poussières pouvant nuire à la santé
des populations concernées (riverains, usagers
et personnels de chantier) est possible.
Les opérations de terrassements, la circulation
des engins de chantier, et le trafic des poids
lourds sont à l’origine de nuisances sonores et
conduiront à de légères gênes, voire des
troubles ponctuels et très limités dans le temps
pour les populations riveraines concernées.

RED

IMPACTS RESIDUELS

MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS

COUT DE LA MESURE (€ HT)

Descriptif de la mesure
Les entreprises de travaux seront sensibilisées aux risques liés aux TMD. Une grande
vigilance aux insertions sur la RN52 sera recommandée ainsi qu’un strict respect des règles
de sécurité routière.
La réglementation fixe des règles précises relatives à l’exécution de travaux à proximité des
canalisations de transport en service. : Ces règles seront suivies précisément, à savoir :
Au moment de l’élaboration du projet d’exécution des travaux une demande de
renseignement (DR) sera envoyée à l’opérateur ;
Préalablement à l’exécution effective des travaux une « déclaration d’intention
de commencement de travaux » (DICT) sera envoyée à l’exploitant de l’ouvrage.
Suivi des recommandations des exploitants des réseaux Air liquide et GRT gaz.
La réglementation fixe des règles précises relatives à l’exécution de travaux à proximité des
canalisations en service. Ces règles seront suivies précisément, à savoir :
au moment de l’élaboration du projet d’exécution des travaux une demande de
renseignement (DR) sera envoyée à l’opérateur ;
Préalablement à l’exécution effective des travaux une « déclaration d’intention
de commencement de travaux » (DICT) sera envoyée à l’exploitant de l’ouvrage ;
Les études de faisabilité menées en phase de réalisation permettront de
déterminer les dispositions constructives à prendre vis-à-vis des différentes
lignes électriques et notamment la ligne à très haute tension, ainsi que les
dispositions à prendre lors de la phase de travaux pour assurer la sécurité du
personnel de chantier et l’intégrité du réseau. Ces études seront menées en
concertation avec l’exploitant du réseau.
Des études complémentaires seront menées pour la phase de réalisation afin de mieux
appréhender ce risque sur la totalité du périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont.

Impacts indirects, temporaires,
négatifs, faibles

-

/

Impacts directs, temporaires,
négatifs, faibles

-

Suivi des mesures durant le chantier

Impacts directs, temporaires,
négatifs, modérés

-

Suivi des mesures durant le chantier

Impacts directs, temporaires,
négatifs, faibles

-

-

-

Suivi des mesures durant le chantier

RED

Des arrosages du sol seront pratiqués si nécessaire afin d’éviter la production de quantités
de poussières importantes et leur envol par temps secs et venteux.

Impacts indirects, temporaires,
négatifs, faibles

RED

Les normes d’émissions sonores seront respectées conformément à l’arrêté du 12 mai
1997.
Aucune activité de chantier n’est prévue sur la plage horaire 20h00 - 7h00.

Impacts indirects, temporaires,
négatifs, faibles
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Suivi des mesures durant le chantier

MESURES EN PHASE EXPLOITATION (MOYEN/LONG TERME)
THEMATIQUES

Climat

Topographie
Géologie-Qualité physique
des sols

IMPACTS

Augmentation des émissions de GES.
Augmentation des consommations énergétiques.
Favoriser îlots de chaleur.
Vulnérabilité au changement climatique.

RED

La zone d’activité modifiera très localement la
topographie initiale par la réalisation de modelés
paysagers qui créeront des reliefs, de faibles altitudes,
initialement inexistants.

RED

Absence d’impact

/

Selon les mesures prises en phase chantier (retrait des
sols impactés par des sources de pollution concentrées,
mise en place d’un plan de gestion des terres polluées)
la réalisation du projet aura globalement une incidence
positive sur la qualité des sols.

/

Pollution des sols

Risque de mouvements de
terrain

Risque sismique

Risque inondation

Eaux souterraines

IMPACTS RESIDUELS

Type de
mesures

Descriptif de la mesure
Etude ENR pour évaluer le potentiel en énergies renouvelables pour répondre aux
besoins énergétiques du projet.
Une démarche d’utilisation rationnelle de l’énergie et de limitation des émissions de GES.
La mise en place d’espaces végétalisés et des toitures végétalisées participent à la
réduction de l’effet d’ilot de chaleur.
Conception bioclimatique des bâtiments.
Démarche de sobriété.
Réduction des besoins de froid.
Conception des projets visant à réduire les consommations énergétiques.
Utilisation potentielle d’énergies renouvelables, sur la base d’études de faisabilité à
réaliser lors de la définition précise du projet.
Les maitres d’ouvrage s’engagent à réaliser un projet exemplaire en termes d’intégration
environnementale et paysagère.
Les détails des modelés et de l’Agrafe paysagère seront précisés en phase de réalisation
du projet.

-

/

Impacts directs, permanents, négatifs,
négligeables

-

/

/

Absence d’impact

/

/

/

Impacts positifs

-

Au niveau de l’Agrafe paysagère :
suivi de la qualité des eaux
souterraines après travaux dans
les ouvrages existants, pendant
une durée minimale d’un an. A
minima, les analyses porteront
sur les métaux, les HAP, les
solvants chlorés, les BTEX
(benzène, toluène, éthylbenzène
et xylènes), les hydrocarbures et
les PCB.

Impacts directs, permanents ; négatifs,
faibles

-

-

Absence d’impact

-

-

Impacts directs, permanents, négatifs,
faibles

-

-

Impacts directs permanents, négatifs,
négligeables

-

-

Impacts directs positifs permanents

-

/

Impacts directs, permanents, négatifs
faibles

-

Le personnel chargé de l’entretien des espaces verts et des zones de stationnement
publiques sera sensibilisé au risque de pollution. Au besoin les zones concernées seront
équipées de matériel anti-pollution et le personnel sera formé à son utilisation.
Interdiction de réaliser des opérations de maintenance lourdes de type vidange sur le
site.
En cas de pollution avérée des mesures de dépollution devront être mises en œuvre
(retrait et évacuation des terres polluées vers la filière adaptée par exemple).
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien et la gestion des espaces
verts.
Les études géotechniques à mener au stade de réalisation permettront de déterminer,
préalablement, les dispositions constructives et de réalisation du chantier à mettre en
œuvre face au risque de mouvement de terrain.
Une vigilance particulière sera apportée vis-à-vis des terrains au nord de la zone d’étude
susceptibles de subir des glissements de terrain.

RED

La modification des terrains d’assiette du projet,
pourrait avoir pour conséquence d’aggraver le risque de
mouvement de terrain.

RED

Absence d‘impact

/

/

Prise de volumes à la crue et limitation de la libre
circulation des eaux en cas de crue.

EVIT

Aucun aménagement susceptible de faire obstacle à la crue n’est prévu dans la zone
inondable par débordement de l’Orne.

Une augmentation de la consommation d’eau potable.

RED

RED

MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS

Impacts résiduels à évaluer
ultérieurement selon la solution retenue

Une possible dégradation des sols liée à des pollutions
accidentelles est attendue.

Les logements prévus au niveau des zones inondables
par remontée de nappe sont susceptibles d’aggraver
l’aléa pour les terrains avoisinants.
Hors
emprise
de
l’Agrafe
paysagère :
Imperméabilisation de surfaces actuellement en friche
pouvant réduire l’infiltration.
Au niveau de l’Agrafe paysagère : infiltration totale des
eaux de ruissellement de la zone favorisant la recharge
de la nappe.

COUT DE LA
MESURE (€ HT)

Des études techniques devront établir les dispositions constructives à mettre en œuvre
pour les habitations en zones inondables par remontée de nappe afin de ne pas aggraver
l’aléa inondation pour les terrains avoisinants.
Hors emprise de l’Agrafe paysagère un réseau de noues et de bassins permet de collecter
et de stocker les eaux de ruissellement jusqu’à infiltration et favorise la recharge de la
nappe.

/

/

RED

Mise en place de moyens hydro-économes.
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Impacts indirects, permanents, négatifs,
négligeables

MESURES EN PHASE EXPLOITATION (MOYEN/LONG TERME)
THEMATIQUES

IMPACTS

Il n’est pas attendu d’incidence significative sur le
réseau hydrographique en termes quantitatif.

Eaux superficielles

IMPACTS RESIDUELS

Type de
mesures

Descriptif de la mesure

/

/

Sur le périmètre de la ZAC, le projet d’aménagement est
susceptible d'avoir un impact négatif sur la charge
polluante émise vers le milieu récepteur.

SUIV

Réalisation de noues biofiltrantes plantées épurant les eaux par abattage des pollutions
(filtration et biodégradation).
Compartimentation des noues.
Confinement en cas de pollution accidentelle et intervention rapide pour le pompage de
la pollution.
Ralentissement du transfert de la pollution par le complexe terre végétale gazon jouant
le rôle de filtre.
Purge des terres polluées.

Au niveau de l’Agrafe paysagère, il n’est pas attendu
d’impact sur la qualité des eaux superficielles.

/

Absence de tout rejet d’eau vers le réseau hydrographique

RED

MR1 : Limitation de la pollution lumineuse.
MR6 : Prise en compte des espèces végétales invasives.
MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts.
MR8 : Traitement paysager du système de gestion des eaux pluviales.
MR9 : Gestion de la fréquentation des espaces verts du site par le public.

Protection des habitats des zones sensibles écologiques
Création de nouveaux habitats : espaces verts, Agrafe
paysagère, plantations d’arbres, toitures végétalisées,
…
Impacts sur la faune :
Insectes : création d’une mosaïque d’habitats favorable
au développement des espèces
Reptiles : la mise en place de micro-habitats
Oiseaux : mise en place d’une structure végétale
favorable, préservation du boisement des berges de
l’Orne
Chiroptère :
- Nuisances dû à l’éclairage du site
- Création d’espaces verts et d’espaces de refuge
- Risque potentiel de destruction et perturbation des
individus
- Risque potentiel de destruction des habitats

RED

MR1 : Limitation de la pollution lumineuse.
MR4 : Mise en place d’espaces refuges pour la faune.
MR5 : Mise en place de nichoirs à oiseaux.
MR6 : Prise en compte des espèces végétales invasives.
MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts.
MR8 : Traitement paysager du système de gestion des eaux pluviales.
MR9 : Gestion de la fréquentation des espaces verts du site par le public.
Une expertise faune flore complémentaire adaptée au périmètre du projet sera
effectuée en phase de réalisation afin d’actualiser l’état initial, et de préciser les
impacts et mesures à mettre en place.

Absence d’impact

/

Impacts indirects permanents, négatifs
faibles

-

Absence d’impact

Impacts positifs

Pour les insectes et amphibiens
Impacts négatifs directs permanents
faibles

Pour les reptiles, oiseaux, espèces
mammifères terrestres, chiroptères
Impacts négatifs directs/indirects
permanents négligeables à faibles

Milieu naturel

Au regard du contexte très urbain du projet et de la
distance avec les sites Natura 2000 les plus proches,
aucune incidence n’est à attendre sur les sites Natura
2000 et aucune évaluation plus poussée n’est requise
pour ce projet.

/

/

Absence d’impact

La zone d’étude de la ZAC est située à quelques mètres
de la ZNIEFF de type I « Friche industrielle de Rombas »
et présente une similarité de milieu. Le projet tend à
prolonger l’Agrafe paysagère au Sud vers cette ZNIEFF.

COUT DE LA
MESURE (€ HT)

-

MR4 :
Pas de surcoût ;
inclus dans le
budget
des
entreprises
sollicitées pour
l’abattage
des
arbres
et
le
défrichement
MR5 :
Coûts
des
nichoirs à oiseaux
: 50,00 € * 4 =
200,00 €
Coûts de la pose :
1/2
journée
d’intervention de
2 grimpeurs =
750,00 €
Coûts entretien :
1/2
journée
d’intervention de
2 grimpeurs =
750,00 €
MR6 :
Coût intégré dans
celui
de
la
conception
du
projet et dans la
prestation
des
entreprises
réalisant
les
travaux
MR7:
Coût intégré au
budget
communal pour
l’entretien des
espaces verts
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MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS

MS1 :
Suivi
des
plantes
patrimoniales évitées par le
projet.

MS4 :
Suivi
en
phase
d’exploitation de la bâtisse à
chiroptères.

MESURES EN PHASE EXPLOITATION (MOYEN/LONG TERME)
THEMATIQUES

IMPACTS

IMPACTS RESIDUELS

Type de
mesures

Descriptif de la mesure

COUT DE LA
MESURE (€ HT)

MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS

MR8 et MR9 :
Coût globalisé
dans les
aménagements
paysagers.

Milieu humain

Renouvellement des villes d’Amnéville, Rombas et
Vitry-sur-Orne sur une friche industrielle.
Impacts positifs sur le développement économique, la
population, le logement, les équipements publics.
L’exploitation de la ZAC des Portes de l’Orne Amont
s’intègrera parfaitement dans ce territoire urbanisé en
revalorisant un site de friche industrielle de faible valeur
paysagère.

/

/

Impacts directs positifs

/

/

Impacts directs positifs

/

ACC

Veiller à la qualité architecturale des bâtiments (maison du projet).

ACC

Veiller à la qualité architecturale des bâtiments et des façades orientées sur l’Orne
(secteur des rives de l’Orne).

Impacts directs positifs

/

ACC

Veiller à la qualité architecturale des bâtiments et notamment aux matériaux employés.
Végétaliser autant que possible les toitures des bâtiments.

En phase exploitation, le projet ne nécessitera pas de
travaux de creusement ainsi aucun impact n’est attendu
sur les vestiges archéologiques.

/

/

Absence d’impact

Le projet de réhabilitation permettra de valoriser le
patrimoine bâti industriel.

/

/

Impacts directs positifs

RED

Promotion des modes de déplacements doux.
Zone 30 pour les voies de desserte locale où la chaussée est partagée par les circulations
motorisées et les cycles.
Reconnexion aux circulations douces existantes.
Partage de la voirie entre usagers.
Accès aux services, commerces par les circulations douces.

Impacts directs positifs

ACC

Accompagnement à la mise en place d’un Plan de déplacement Inter-entreprises sur le
site pour inciter les usagers du quartier à limiter la part modale VP.
Accompagnement au recours au covoiturage (création de site internet propre à la ZAC,
application…).
Accès aux services, commerces par les circulations douces.

Impacts directs permanents, négatifs,
modérés

RED

Conception du projet visant à réduire les émissions atmosphériques.
Incitation à l’usage des transports en commun.
Les véhicules des entreprises qui s’installeront dans la ZAC devront respecter les normes
en vigueur et être régulièrement entretenus.

Impacts directs/indirects permanents,
négatifs, faibles

RED

Les bâtiments construits à proximité des routes et chemins de fer respecteront les
normes réglementaires d’isolation acoustique.
Les véhicules des entreprises qui s’installeront dans la ZAC devront respecter les normes
en vigueur et être régulièrement entretenus.
Respect de la règlementation en termes d’isolation des bâtiments.

Impacts directs/indirects permanents,
négatifs, faibles

RED

Une étude vibratoire décrira l’ambiance vibratoire sur le terrain de la ZAC et sur ses voies
d’accès. Selon les projections de trafics, des mesures de protection contre les vibrations
seront alors proposées.

Impacts permanents négatifs négligeables

Paysage
Valorisation de l’ancienne friche industrielle

Patrimoine-Bâti-Paysager
Archéologie

Impacts positifs :
- Remplacement/requalification des anciennes voiries
- Désenclavement du site
- Création de nouvelles dessertes
- Développement des transports en commun (BHNS)
Déplacements et la
mobilité

Qualité de l’air

Ambiance acoustique

Ambiance vibratoire

Impacts sur le Trafic automobile
L’étude trafic qui sera réalisée ultérieurement
permettra d’évaluer les impacts du projet.
L’étude déplacement qui sera réalisée en phase
création permettra d’étudier l’intermodalité et
l’interconnexion du site avec les réseaux existants de
manière cohérente.
Des études trafics, air et ENR plus avancées seront
réalisées et permettront d’effectuer une analyse
quantitative et qualitative des impacts du projet.
Des rejets des gaz d’échappement
Pollution atmosphérique
Une étude acoustique décrira l’ambiance acoustique
sur le terrain de la ZAC et le long des voies d’accès en
phase réalisation. Selon les projections de trafics, des
mesures de protection acoustique seront alors
proposées.
Les entreprises qui viendront s’installer dans les
emprises de la ZAC sont susceptibles d’émettre des
vibrations par leurs activités, leurs équipements et par
le trafic qu’elles génèrent.
Néanmoins, il n’est pas attendu d’activités fortement
génératrices de vibrations.
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/

/

/

MESURES EN PHASE EXPLOITATION (MOYEN/LONG TERME)
THEMATIQUES

IMPACTS

En phase exploitation, l’aménagement de la ZAC des
Portes de l’Orne Amont en tant que tel ne générera pas
d’odeurs particulières. Les principales sources d’odeurs
liées au projet proviendraient des futures activités qui
s’installeront sur le parc d’activités. A ce stade, elles ne
sont pas connues. Le projet aura un impact indirect
faible concernant les nuisances olfactives.
L’éclairage lié au projet va contribuer à augmenter la
pollution lumineuse.
Commodités du voisinage

Le projet pourrait avoir un impact indirect négatif sur
l’hygiène et la sécurité si un certain nombre de mesures
contribuant à assurer la sécurité et l’hygiène sur la zone
n’étaient pas mises en place.

La ZAC des Portes de l’Orne Amont consiste en un projet
d’aménagement d’une ancienne friche industrielle dont
les activités passées ont fortement marqué les sols
(pollutions diffuses aux métaux lourds et pollutions
concentrées en HC, HAP, PCB. Les aménagements du
site devront être compatibles avec la nature des sols.

Déchets

La ZAC des Portes de l’Orne va générer des déchets
supplémentaires liés à ses activités et ses habitants.
Le projet en phase exploitation ne sera pas susceptible
d’accroitre le risque industriel.
Le principal risque du projet sur le TMD concerne une
collision lors de l’insertion de véhicules dans le trafic ou
au franchissement de la voie de chemin de fer au sud de
la Zone.

Type de
mesures

Impacts indirects, permanents, négatifs,
négligeables

-

-

RED

L’éclairage extérieur sera conforme à toutes les dispositions légales concernant la
pollution lumineuse. En particulier, les faisceaux d’éclairage seront dirigés vers le bas et
des systèmes de détection de présence seront installés.

Impacts indirects, permanents, négatifs
faibles

-

-

RED

Réalisation d’un CPAUEP auquel les bailleurs devront se conformer.
Les équipements seront installés en vue d’assurer la protection et le confort des usagers.

Impacts indirects, permanents, négatifs,
faibles

RED

RED

RED

EVIT

RED
EVIT
RED
ACC
Santé Humaine

Risque sanitaire lié à la présence de bassins contenant
de l’eau potentiellement polluées

MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS

Si des établissements de restauration venaient à s’installer, ils seraient munis de hottes
équipées de filtres anti-odeurs remplacés régulièrement conformément à la
réglementation.

Des risques existent liés à l’existence de réseaux
enterrés de GRT gaz et AIR liquide.

Risque lié à la présence de réseaux électriques

Descriptif de la mesure

COUT DE LA
MESURE (€ HT)

RED

Risques industrielles et
technologiques

Réseaux

IMPACTS RESIDUELS

EVIT
RED

La réalisation d’une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) spécifique au
projet à construire permettra d’assurer la compatibilité des milieux avec l’usage futur.
Selon les résultats de ces études spécifiques, des contraintes constructives ou des
modifications d’aménagement pourront être émises si un risque sanitaire était mis en
évidence.
La réalisation d’un plan de gestion des terres polluées permettra d’identifier plus
précisément les sources de pollution, et de déterminer la gestion des déblais non inertes
ainsi que les mouvements de terres sur le site afin de rendre le site compatible avec son
usage futur.
Déchets gérés dans les mêmes conditions qu’actuellement sur le territoire de la
communauté de commune.
Les phases ultérieures des études permettront de déterminer l’opportunité de
relocaliser ou non ces points de collecte, voire de proposer des points de collecte
supplémentaires sur la ZAC (au niveau des nouveaux quartiers résidentiels notamment).

Les études de faisabilité à mener en phase de réalisation détermineront les mesures
constructives à prendre pour se prémunir des risques liés aux TMD, notamment en ce
qui concerne la présence de la voie ferrée au sud de la zone ainsi que son franchissement.
Les prescriptions d’Air liquide seront suivies à savoir :
Aucun immeuble de grande hauteur, établissement recevant du public ou ICPE
et aucun lotissement de plus de 80 habitants à l'hectare ne devront être
construits à moins de 35m des canalisations.
Aucune extraction, ni travaux de quelque sorte que ce soit, ne devront être
exécutées à moins de 10m des ouvrages, sans respecter les prescriptions de
sécurité...
Les prescriptions à mettre en œuvre relatives au projet seront demandées à GRT gaz et
présentées en phase de réalisation.
Les dispositions relatives aux SUP seront prises en compte en phase réalisation du projet.

Impacts directs, temporaires, négatifs,
faibles

-

-

-

Absence d’impact

/

/

Impacts indirects, permanents, négatifs,
faibles

-

-

Impacts directs, permanents, négatifs,
faibles

-

-

Impacts directs négatifs négligeables

/

-

Impacts indirects, permanents, négatifs
négligeables

Les distances d’aménagement imposées par RTE seront respectées.
Les études de faisabilité menées pour la phase réalisation détermineront l’emplacement
des futurs réseaux sur le site.
Réalisation des réseaux nécessaires aux besoins des bâtiments (logements, commerces,
activités, équipements…).
La baignade sera interdite dans tous les bassins de récupération des eaux pluviales de
l’Agrafe paysagère.
En cas de mauvaise qualité des eaux, l’accès à la pataugeoire sera interdit.
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Impacts directs, permanents, négatifs,
négligeables

MESURES EN PHASE EXPLOITATION (MOYEN/LONG TERME)
THEMATIQUES

IMPACTS

Les sols en place sont pollués et pourraient générer un
risque pour la santé. Le sol est un milieu de
l’environnement en lien étroit avec les autres milieux
(eau, air). Les possibilités d’exposition à des polluants
présents dans les sols sont multiples, (que ce soit par
ingestion ou par inhalation).

Type de
mesures

IMPACTS RESIDUELS
Descriptif de la mesure

ACC

La qualité des eaux de la fontaine/pataugeoire sera suivie périodiquement afin
d’assurer une qualité des eaux compatible avec l’usage envisagé.

RED

La réalisation d’une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) spécifique au
projet à construire permettra d’assurer la compatibilité des milieux avec l’usage futur.
Selon les résultats de ces études spécifiques, des contraintes constructives ou des
modifications d’aménagement pourront être émises si un risque sanitaire était mis en
évidence.

Le projet va être générateur de nuisances acoustiques
du fait du trafic sur la zone.

RED

Le trafic sur la zone sera générateur de polluants qui
peuvent avoir une incidence sur la santé.

RED

Une étude acoustique à réaliser pour la phase travaux permettra de préconiser des
mesures d’isolation qui permettront de maintenir des niveaux sonores inférieurs à ceux
recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Organisation de Coopération
et de Développement Economique, en période d’endormissement, soit 35 dB(A), pour
les constructions à venir.
Conception des projets visant à réduire les émissions atmosphériques, incitation à
l’usage des transports en commun.
Limitation des situations à risques en facilitant la dilution ou la déviation du panache de
polluants d’un endroit vers un autre et piégeage de la diffusion de la pollution
particulaire par des écrans physiques et végétaux.
Augmentation de la profondeur des dépendances vertes et création de zones tampons
faisant office de piège à poussières.
Prise en compte de marges de recul minimales.
Mise en place d’écrans végétaux en suivant ces critères : distance du bord de la voie de
15m, profondeur minimale de 10m et hauteur minimale de 2m, composition mixte (1/2
à 2/3 de conifères), essences efficaces (comme l’orme, le frêne à feuilles étroites, le
chêne pédonculé, le chêne vert et chêne pubescent).
Mise en place d’écrans physiques recommandés dans les études ad hoc, végétalisation
des talus et des merlons suivant les caractéristiques des écrans végétaux.
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Impacts indirects, permanents, négatifs,
faibles

Impacts indirects, permanents, négatifs,
faibles

Impacts indirects, permanents, négatifs,
faibles

COUT DE LA
MESURE (€ HT)

MODALITES DE SUIVI
EVENTUELLES - COUTS

Comparaison de l’évolution de l’environnement avec et sans le projet par
rapport à son état actuel
L’état de référence correspond à l’état actuel de l’environnement décrit dans le chapitre relatif à l’état initial du site et de son
environnement.
L’évolution du site avec le projet de la « ZAC des Portes de l’Orne Amont » est étudiée dans le chapitre « Incidences du projet sur
l’environnement et mesures proposées. »
La zone d’étude des Portes de l’Orne Amont – Moulin Neuf est située sur 3 communes :
 à Amnéville, le site d’étude est à la fois en zone 1AU, 1AUE et 1AUZa : zones destinées à être urbanisées ;
 à Vitry-sur-Orne, le site d’étude est à la fois en zone Ux destinée à être urbanisée, et N correspondant à une zone
naturelle ;
 à Rombas, le site d’étude est à la fois en zone 1AUZ destinée à être urbanisée, UBb (zone urbanisée), et N
correspondant à une zone naturelle.
D’après l’analyse de ces éléments, la zone d’étude est vouée à un avenir urbain, que ce soit avec le projet étudié dans la présente
étude d’impact, ou avec un autre projet.
Concernant le milieu naturel, si ce projet n’est pas mis en œuvre, un projet alternatif le sera. L’effet sur la biodiversité peut être
moindre ou supérieur en fonction des choix d’aménagements menés.
Tout projet d’aménagement se traduira par la disparition des espèces liées aux milieux peu entretenus ou enfrichés (les lézards par
exemple). Les milieux ouverts et buissonnant. Les boisements pionniers dans la partie centrale entre autres, disparaitraient.
En fonction des choix d’aménagement, l’avifaune des espaces bâtis et des parcs et jardins pourraient être notablement accrue ou
fortement réduite.
Il en est de même pour la flore qui sera d’autant plus diversifiée que les contextes créés seront variés et les modes d’entretien
légers.
La mise en œuvre d’un projet alternatif aurait également un impact sur le patrimoine et le paysage dû à la présence de l’Orne et
de bâtiments emblématiques si ceux-ci seraient conservés ou détruits.
En ce qui concerne le milieu humain, un projet qui viendrait s’inscrire dans ce secteur devrait également répondre aux objectifs des
documents de planification et d’urbanisme du territoire. Il devra donc veiller à améliorer l’économie du secteur, dynamiser la
population, favoriser une mixité sociale… Dans ce cas, il est fort probable que des commerces, des logements, et des nouveaux
équipements seraient créés.
Les études qui seront réalisées pour la phase réalisation (étude trafic, air, bruit, faune flore, et autres études de faisabilité)
présenteront et affineront l’horizon futur du site avec et sans mise en œuvre du projet.
Enfin, si ce projet n’est pas mis en œuvre, un autre le sera.
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5. Analyse des effets cumulés avec d’autres effets connus
Le cadre réglementaire
D’après la base de données mise à disposition par la DREAL Grand Est, les projets ayant été soumis à étude d’impact ou
à étude d’incidence et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, à proximité, entre 2017 et 2019, sont
cartographié ci-contre.
 Demande d'autorisation de modification et d’adapter les conditions d’exploitation du site de CEDILOR à
Amnéville le Thermes (situé à 4,7km du périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont). Il s’agit d’un site de
traitement de déchets dangereux et non dangereux.



Zone d'Aménagement Concertée des Usènes à Talange (situé à 4 km de l’emprise de la ZAC des Portes de l’Orne
Amont)



Demande d’autorisation de modifier une plateforme de traitement biologique et de valorisation de terres
polluées, de transit, regroupement et tri de déchets exploitée par la société OGD (située à 2,7km de l’emprise
de la ZAC des Portes de l’Orne Amont).

Le premier projet a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale signé le 11 juillet 2017. Le second projet, a fait
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale le 2 aout 2017, quant au troisième ce dernier a fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale le 27 octobre 2017.
Ces trois projets se situent à une distance suffisamment éloignée pour ne pas générer d’interaction significatives, en
termes d’impacts cumulés avec le projet objet de la présente étude, sur la plupart des compartiments
environnementaux.
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6. Compatibilité avec les documents de planification

Le projet de la ZAC des Portes de L’Orne Amont permet de répondre aux orientations du SCoTAM II pour la Porte
Nord.

Compatibilité avec le SCoTAM II en vigueur

→ CONFORME
Le projet de ZAC des Portes de l’Orne Amont est un projet de reconversion en territoire urbanisé offrant une mixité
socio-économique où il est envisagé de créer un pôle multimodal au niveau de la gare de Rombas (hors périmètre de
la ZAC). Le projet intègre le passage potentiel d’un BHNS sur la rue de l’Usine. Le projet répond donc à la Cible 6.7 du
SCoTAM II.
→ CONFORME
Le projet de ZAC des Portes de l’Orne Amont prévoit le prolongement de la RD9 qui sera un axe structurant
intercommunal Ouest-Est.
Un bus à haut niveau de service bénéficiant de voie spécifique cheminera jusqu’à la rue de l’usine pour se diriger vers
l’Est.
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 déjà réalisé 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 ;
- des liaisons paysagères secondaires qui permettent de rejoindre le parc à l’Ouest, et les bords de l’Orne à l’Est – tout
en assurant un rôle de confinement sur les espaces les plus contraints : le « cordon paysager ».
- des places et placettes qui rythment la centralité de l’Agrafe et de la rue de l’Usine, marquent les entrées de quartier,
assurent des rôles de parvis aux équipements.
- des liaisons douces pour la mobilité quotidienne.
Le projet de ZAC des Portes de l’Orne Amont répond donc aux différentes cibles du SCOTAM II en matière de mobilité.
→ CONFORME

Figure 69 : Portes d’agglomération et espaces d’articulation (Source : PADD du SCoTAM II)

La ZAC des Portes de l’Orne permettra de créer environ 1900 logements répartis de la façon suivante :
- 25% de logements aidés ;
- 5% de logements en accession sociale, pour créer un parcours résidentiel sur site et répondre aux besoins des
jeunes ménages sur la Vallée de l’Orne,
- 70% de logements en accession libre et maitrisée, pour proposer une production de qualité sur les rives de
l’Orne.

Le projet de ZAC des Portes de l’Orne Amont, à cheval sur les communes de Rombas et d’Amnéville propose un
aménagement de l’ancienne friche industrielle axé sur la mixité socio-économique par la présence de quartiers
résidentiels favorisant la mixité sociale et des quartiers à dominante économique. Cette configuration permettra
d’apporter de l’attractivité à cette ancienne zone industrielle laissée à l’abandon. Elle renforcera par ailleurs le rôle de
Pôle urbain d’équilibre de Rombas et de pôle urbain de service d’Amnéville.

Le projet répond donc en grande partie aux cibles du SCoTAM II en matière de besoin en logements.

Le projet de ZAC des Portes de l’Orne Amont s’inscrit dans un projet plus global de restructuration des « Portes de
l’Orne ».
Les orientations d’Aménagement du SCoTAM II ci-avant citées sont respectées par le projet. En effet :
- celui-ci contribue à améliorer l’accessibilité au maillage autoroutier ;
- la Liaison interurbaine que constituait la friche industrielle, lieu sensiblement dégradé, est revalorisée par le
projet qui créé de la cohérence dans l’urbanisation de la zone ainsi que des liaisons interurbaines
(Prolongement vers l’Est de la RD9 et amélioration de la RD8).
Le projet de ZAC de l’Orne est compris dans un projet plus global de revalorisation de l’ancien site sidérurgique. Il servira
d’impulsion à la reconversion du site des Portes de l’Orne.

→ CONFORME
La ZAC des Portes de l’Orne est une opportunité pour accueillir des développements urbains et agricoles de qualité, sur
cette ancienne friche industrielle. Cette future centralité du SCoTAM II inscrit des projets mixtes (activités, habitat,
équipements et services) au cœur de leur ambition. À ce titre, ils représentent de véritables supports de développement
urbain exempt de consommation foncière. Ce grand projet redessinera à terme, l’organisation du territoire. Si certains
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programmes et projets sont en cours d’aménagement, la reconversion sera progressive, certains dépassant l’horizon
du SCoT (2032).

Exigences du PLU d’Amnéville ZONE 1AU

Le projet répond donc à la cible 1.10 du SCoTAM II en matière d’équipements.

ARTICLE 1AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les établissements et installations de toutes natures destinées à accueillir des activités
pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle,
sonore, olfactive ou visuelle ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles
avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.
2. Les constructions destinées :
- à de nouvelles activités industrielles,
- à des activités d’artisanat, autres que celles visées à l’article 1AU 2,
- à l’hôtellerie,
- à la création d’exploitation agricole et avicole,
- à l’élevage de toute nature (industrielle ou commerciale) et les élevages du type agricole et
avicole.
3. Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article 1AU 2.
4. Les constructions :
- avec sous-sol ou parkings enterrés,
- les extensions du bâti existant en façade postérieure créant au minimum 1 logement,
5. Le camping et le stationnement de caravanes :
- les caravanes isolées,
- les terrains aménagés pour le camping et le caravanage (caravanes, mobil home) ainsi que
les terrains destinés au stationnement de caravanes.
6. Les habitations légères de loisirs :
- les constructions à usage d'habitation légère de loisirs,
- les parcs résidentiels de loisirs.
7. Les installations et travaux divers suivants :
- les parcs d'attraction,
- les dépôts de véhicules usagés,
- les garages collectifs de caravanes,
- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article 1AU 2,
- l’implantation de citerne gaz en aérien ou en souterrain,
- les puits privés,
- la géothermie horizontale ainsi que les forages verticaux,
- les panneaux publicitaires autres que ceux destinés à la promotion des activités
touristiques, communales et des activités propres du secteur sous réserve de l’accord du
Maire.
8. Toutes les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès nouveau
hors agglomération sur les routes nationales et les routes départementales faisant partie du
réseau structurant.
9. Dans les zones de danger liées aux canalisations de transport de matières dangereuses
indiquées sur les documents graphiques :
- dans les zones d’effets létaux significatifs, la construction d’établissements recevant du
public (ERP) d’une capacité d’accueil de plus de 100 personnes est interdite.
- dans les zones des premiers effets létaux, la construction d’établissements recevant du
public (ERP) de catégories 1 à 3 est interdite.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme
La zone d’étude Porte de l’Orne Amont – Moulin Neuf est située sur 3 communes :
 Amnéville qui a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 09 mars 2017 et a fait l’objet d’une première
modification simplifiée approuvée le 4 avril 2019 ;
 Rombas qui a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 23 janvier 2020 ;
 Vitry-sur-Orne qui a approuvé la révision de son Plan Local d’Urbanisme le 7 décembre 2006.

6.2.1.

Le PLU d’Amnéville

Sur la commune d’Amnéville, le projet se situe en Zones 1AU, 1AUE et 1AUZa du PLU.

Figure 70: Zonage du PLU d’Amnéville (Source : PLU d’Amnéville)

Zone 1AU

67

Il est prévu des activités de production
(petites, moyennes et grandes
activités)
NON CONFORME
Le projet nécessite une mise en
compatibilité du PLU d’Amnéville.

ARTICLE 1AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions à usage :
- d’habitation et leurs dépendances,
- d'artisanat,
- de commerce,
- de restaurant,
- de bureaux et de services,
- d’équipement collectif outre les aires de jeux et de sport ainsi que les aires de
stationnement ouvertes au public,
a) qu’elles soient compatibles avec la vocation d’habitat de la zone,
b) que la conception et la localisation de l’opération ne conduisent pas à des délaissés de
terrains inconstructibles et que l’opération soit compatible avec le développement ultérieur
de la zone. Lorsque ces délaissés ont été équipés par une opération antérieure, les
constructions au coup par coup sont autorisées,
c) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants,
d) qu’elles n’engendrent pas en limite de propriété, de façon permanente, des bruits
supérieurs à 50 dbA de 7 heures à 20 heures et 40 dbA de 20 heures à 7 heures.
Ces mesures devront être réalisées en limite de propriété avec un sonomètre de précision
conforme à la norme AFNOR NF S 31 000, et suivant les directives de la norme AFNOR S 31
010,
e) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de
la zone (bruits, trépidations, odeurs...),
f) qu’elles n’entraînent de façon habituelle un trafic important de poids lourds C (16
T PTC) (+ 10 mouvements/jour),
g) émettent dans l’atmosphère :
- plus de 150 kg/jour de poussières,
- plus de 0.57 T/heure de SO ² (anhydride sulfureux).
h) que les locaux à usage de bureaux ou de services complémentaires à l’activité de
l’occupant des habitations individuelles, isolées groupées et intermédiaires n’excède pas 50
m².
2. Les installations classées à condition qu’elles soient compatibles avec la vocation
dominante de la zone (habitat)
3. Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et
installations autorisées dans la zone.
4. Les changements d’affectation des con constructions existantes à condition qu’ils soient
compatibles avec le caractère de la zone.
5. Les équipements publics, les ouvrages et les installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d'intérêt public.

Zone 1AUE
Exigences du PLU d’Amnéville ZONE 1AUE
ARTICLE 1AUE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les constructions destinées :
- à l’habitation et ses dépendances,
- à l’activité hôtelière,
- à l’activité de restauration,
- à l’activité de commerce,
- à des activités industrielles,
- à des activités d’artisanat,
- à la fonction d’entrepôt,
- à la création d’exploitation agricole, avicole et forestière,
- à la culture en serres,
- à l’élevage de toute nature (industrielle ou commerciale).
2. Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article 1AUE 2.
3. Le camping et le stationnement de caravanes :
- les caravanes isolées,
- les terrains aménagés pour le camping.
4. Les installations et travaux divers suivants :
- les dépôts de véhicules (neufs ou usagés),
- l’implantation de citerne gaz en aérien,
- les garages collectifs de caravanes,
- l’ouverture et l’exploitation des carrières ou de décharges,
- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article 1AUE 2,
- les panneaux publicitaires autres que ceux destinés à la promotion des activités
touristiques, communales et des activités propres du secteur sous réserve de l’accord du
Maire
ARTICLE 1AUE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les installations classées à condition qu’elles n’apportent pas de nuisances.
2. Les installations et travaux divers suivants :
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public,
- les aires de stationnement ouvertes au public,
- les affouillements et exhaussements des sols.
3. Les occupations et utilisations du sol visées aux alinéas ci-dessus sont admises à condition
:
a) qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone,
b) que la conception et la localisation de l’opération ne conduisent pas à des délaissés de
terrain inconstructibles et que l’opération soit compatible avec le développement ultérieur
de la zone,
4. Les changements d’affectation des constructions existantes à conditions qu’ils soient
compatibles avec le caractère de la zone.
5. Les ouvrages et les installations techniques
Maire

CONFORME
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CONFORME

CONFORME

Zone 1AUZa

Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions à usage :
- d’habitation et leurs dépendances,
- de restauration,
- d’équipement collectif,
- de commerce, d’artisanat,
- de bureaux ou de services,
- de stationnement,
- industriel,
- d’entrepôts commerciaux.
2. Les installations classées.
Le projet prévoit le développement de grandes
3. Les installations et travaux divers suivants :
activités
économiques sur ce secteur nécessitant
- les aires de stationnement ouvertes au public,
la création de nouvelles constructions.
- les dépôts de véhicules,
La compatibilité dépendra du type d’activités
- les affouillements et exhaussements des sols.
admises sur la zone.
4. Les occupations et utilisations du sol visées aux alinéas ci-dessus sont admises à
Les
constructions
à caractère industriel,
condition :
d’entrepôt commercial devront y être
a) qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone,
privilégiées
b) que la conception et la localisation de l’opération ne conduisent pas à des délaissés de
terrains inconstructibles et que l’opération soit compatible avec le développement
A nord de la zone il est prévu un quartier
ultérieur de la zone,
d’habitation
c) que la construction, l’adaptation, la réfection ou l’extension mesurée des constructions à
NON CONFORME
usage d’habitation et leurs dépendances soient destinées au logement des personnes dont
la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des
Le projet nécessite une mise en
établissements et services existants sur la zone. Les ouvrages et les installations techniques
compatibilité du PLU d’Amnéville.
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt public La surface de
l’activité devra au moins être égale à celle de l’habitation,
d) que les constructions à usage de bureau, commerce et service ne constituent pas un ERP
de 1ère à 4ème catégorie,
e) que les constructions ou l’extension des constructions à usage de services, quelle que
soit leur catégorie, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires pour l’exercice des activités
industrielles (restaurant d’entreprise, salle de réunion d’entreprises,)
5. Les changements d’affectation des constructions existantes à conditions qu’ils soient
compatibles avec le caractère de la zone.
6. Les ouvrages et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt public.

Exigences du PLU d’Amnéville ZONE 1AUZa
ARTICLE 1AUZa 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans la zone 1AUZ, toutes les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les constructions destinées :
- à l’habitation et ses dépendances à l’exception de celles visées à l’article 1AUZ 2,
- à l’hébergement hôtelier,
- à la création d’exploitation agricole, avicole et forestière,
- à la culture en serres,
- à l’élevage de toute nature (industrielle ou commerciale).
2. Le camping et le stationnement de caravanes :
- les caravanes isolées et les garages collectifs de caravanes,
- les terrains aménagés pour le camping et le caravanage (caravanes, mobil home) autre
que ceux visés à l’article 1AUZ 2.
3. Les habitations légères de loisirs :
- les constructions à usage d'habitation légère de loisirs,
- les parcs résidentiels de loisirs.
4. Les installations et travaux divers suivants :
- les parcs d'attraction,
- l’ouverture et l’exploitation des carrières ou de décharges,
- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article 1AUZ 2,
- les panneaux publicitaires autres que ceux destinés à la promotion des activités
touristiques, communales et des activités propres du secteur sous réserve de
l’accord du Maire,
- les aires de sports et de jeux ouvertes au public.
5. Tout nouvel immeuble non industriel habité ou occupé par des tiers dans un rayon de
200 mètres autour de l’installation classée SCORI EST.
6. Toutes les occupations et utilisation du sol qui nécessitent la création d’un nouvel
accès sur les RD 47 et RD 8 autre que ceux visés à l’article 1AUZ 3- II-2.
Sont interdites dans le secteur 1AUZa, toutes nouvelles constructions ou extensions de
constructions existantes.
ARTICLE 1AUZa 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le projet prévoit le développement de grandes
activités économiques sur ce secteur nécessitant
la création de nouvelles constructions.
Il prévoit aussi des ilots d’habitations au nord de
la Zone.

NON CONFORME
Le projet nécessite une mise en
compatibilité du PLU d’Amnéville.

La commune d’Amnéville a créé une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Portes de l’Orne dans
son PLU. Cette OAP mentionne la procédure de création de ZAC en cours. L’orientation d’aménagement et de
programmation proposée repose sur le schéma directeur et les études de faisabilité réalisées par la Communauté » de
communes du Pays Orne-Moselle, préalable au dossier de création de ZAC.
Plusieurs principes ont été indiquées dans l’OAP Portes de l’Orne :
 Insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
 Mixité fonctionnelle et sociale ;
 Qualité environnementale et prévention des risques ;
 Stationnement ;
 Transports en commun ;
 Voies et réseaux.
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6.2.2.

Le PLU de Vitry-sur-Orne

Figure 72 : Zonage du PLU de Vitry sur Orne (Source : PLU Vitry sur Orne)

Figure 71 : OAP Portes de l’Orne dans le PLU d’Amnéville (Source : PLU Amnéville)

La Zone Ux

Le projet prévoit actuellement des quartiers résidentiels au droit de la zone inondable par remontée de nappe le long
de l’Orne. Il est donc non conforme avec Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Portes de l’Orne.

Exigences du PLU d’Vitry sur Orne ZONE Ux

Les études de faisabilité à mener pour la phase de réalisation permettront de déterminer la localisation précise des
habitations et de les localiser hors zone inondable.

ARTICLE Ux 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- les carrières ou décharges ;
- les habitations légères de loisirs ;
- l'aménagement de terrains pour le camping ;
- le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même
terrain.
ARTICLE Ux 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition qu'elles soient
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour
assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
2. les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement
nécessaires au fonctionnement d’une occupation et utilisation du sol admises dans la zone.

La Zone N
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CONFORME

Il est prévu des ilots locatifs en Zone Ux.

NON CONFORME
Le projet nécessite une mise en
compatibilité du PLU de Vitry sur
Orne.

Exigences du PLU d’Vitry sur Orne ZONE N
ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article
N 2.
ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension.
2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des
services publics ou concourant aux missions des services publics.
3. Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la
gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site. Les constructions à usage d'habitation et
leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à
l'exploitation de la forêt ou du site.
4. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux
infrastructures de transports terrestres.
5. Dans le secteur Ne la réfection, l'adaptation ou l'extension des constructions existantes,
en cas de changement de destination, pour les usages de :
- gîte rural,
- ferme auberge,
- centre équestre,
- d'artisanat d'art,
- centre d’aide par le travail

6.2.3.

CONFORME

CONFORME

Le PLU de Rombas

Sur la commune de Rombas, le projet se situe en zones 1AUZ, UBb et N.

Figure 73 : Zonage du PLU de Rombas (Source : PLU Rombas)

Cette zone fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) intercommunales – secteur 1AUZ
« Portes de l’Orne – Moulin neuf » qui couvre 36 ha sur le territoire de Rombas.
Ce secteur réservé à un développement urbain mixte est classé majoritairement en zone 1AUZ. Le périmètre OAP
englobe également les parcelles avec les habitations collectives situées aux abords de la rue de l’Usine, classées en zone
UBb et les berges de l’Orne, classées en zone N. Cette dernière zone est concernée par une zone inondable.
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Les opérations d’aménagement devront respecter les dispositions particulières décrites ci-après :

Figure 74 : Schéma de principe de l’Orientation et Programmation des Portes de l’Orne (Source : PLU de Rombas)
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Exigences du PLU de Rombas ZONE 1AUZ
ARTICLE 1.1 1AUZ – USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont interdites toutes les constructions à destination des exploitations agricoles et
forestières.
Les dépôts et stockages de matériaux à ciel ouvert et non clos sont interdits à l’exception des
dépôts temporaires liés à des chantiers et des stockages de bois de chauffage.
Sont soumis à des conditions particulières, toutes les autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaires, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et avec
la proximité d’habitations.
Les usages du sol interdits sont :
Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas liés à : une
construction, un usage ou une affectation du sol admis dans la zone ; des fouilles
archéologiques ; des compensations hydrauliques ou environnementales ; la
protection des risques et nuisances ;
L’aménagement de terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs ou villages de
vacances classés en hébergement léger ;
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage ;
L’aménagement de terrains pour permettre l’installation de résidences
démontables ;
Les étangs ;
Les éoliennes terrestres.
ARTICLE 1.2 1AUZ MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il est exigé de produire au moins 25% des logements aidés dans le cadre de toute opération
de construction à destination de logements d’une surface de plancher supérieure à 1 000
m2.

La zone UBb

La zone 1AUZ

73

Le projet de ZAC des Portes de l’Orne
amont prévoit sur ce zonage la
réalisation de zones de logements avec
des espaces verts privés et du
stationnement ; ainsi que des zones
d’activités en lien avec la réhabilitation
de bâtiments existants (Magasin
Général, et l’Atelier locotracteur).
CONFORME

La programmation en logements est
prévue selon la répartition de 25% de
logements aidés + 75% de logements
en accession sociale et de logements
libres.
CONFORME

Exigences du PLU de Rombas ZONE UB

Exigences du PLU de Rombas ZONE N

ARTICLE 1.1 UB – USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont interdites toutes les constructions à destination des exploitations agricoles et
forestières ; les commerces de gros et les entrepôts ; les centres de congrès et d’exposition.

ARTICLE 1.1 N – INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Dans les secteurs inondables identifiés au plan de règlement :
Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont
admis à condition d’être nécessaires : à la mise en conformité avec des
prescriptions supra-communales d’ordre législatif ou réglementaire ; à la
réduction des conséquences du risque inondation ; au fonctionnement des
services publics et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux (pylônes, poste
de transformation, …) ;
Les constructions, installations et travaux à usage d’équipements socio-culturels,
sportifs et de loisirs à condition qu’elles en fassent pas l’objet d’une occupation
humaine permanente ; la sécurité des personnes pouvant accéder à ces
équipements soit assurée ; les installations d’accompagnement soient fixées de Le projet de ZAC des Portes de l’Orne
manière à résister aux effets d’entrainements de la crue centennale ;
amont prévoit sur ce zonage le
Les constructions à condition que le premier niveau de plancher aménageable soit maintien des aménagements paysagers
implanté au-dessus de la cote de référence, elle-même augmentée d’une marge
des berges dans le prolongement du
de sécurité de 30cm ;
par cet en lien avec la réalisation de
Sont cependant admis sous la cote de référence les garages et parkings destinés
logements avec des espaces verts
au stationnement des véhicules ; l’extension des constructions existantes mais elle
est limitée à 20m² d’emprise au sol.
privés sur le zonage voisin 1AUZ.

Les dépôts et stockages de matériaux à ciel ouvert et non clos sont interdits à l’exception des
dépôts temporaires liés à des chantiers et des stockages de bois de chauffage.
Sont soumis à des conditions particulières, les industries et activités qui constituent soit :
Une nouvelle construction artisanale du secteur de la construction ou de l’industrie
sous réserve de compatibilité avec le voisinage d’habitation ;
Une extension d’une construction à destination industrielle existante, dans la
limite de 10% de surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU ;
Une annexe d’une construction à destination industrielle existante ;
Une transformation d’une construction existante sous réserve de compatibilité
avec le voisinage d’habitation.
Les usages du sol interdits sont :
Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas liés à : une
construction, un usage ou une affectation du sol admis dans la zone ; des fouilles
archéologiques ; des compensations hydrauliques ou environnementales ; la
protection des risques et nuisances ;
L’aménagement de terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs ou villages de
vacances classés en hébergement léger ;
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage ;
L’aménagement de terrains pour permettre l’installation de résidences
démontables ;
Les étangs ;
Les éoliennes terrestres.
ARTICLE 1.2 UB MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il est exigé de produire au moins 25% des logements aidés dans le cadre de toute opération
de construction à destination de logements d’une surface de plancher supérieure à 1 000
m2.

Le projet de ZAC des Portes de l’Orne
amont prévoit sur ce zonage le
maintien de zones de logements.
CONFORME

Tous les usages et affectations du sol sont interdits à l'exception :
de l'édification de clôtures ;
des ouvrages et installations liés à la construction ou l'exploitation des réseaux et
voies ;
des opérations ou aménagements inscrits en emplacement réservé ;
des affouillements et exhaussements du sol liés à : une construction, une activité,
un usage ou une affection du sol admis dans la zone ; des fouilles archéologiques ;
des compensations hydrauliques ou environnementales ; la protection des risques
et nuisances.

La programmation en logements est
prévue selon la répartition de 25% de
logements aidés + 75% de logements
en accession sociale et de logements
libres.
CONFORME

CONFORME

Compatibilité avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE)
Le projet de ZAC des Portes de l’Orne Amont prend en compte les objectifs du SRCAE.

La zone N
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Tableau 11 : Principales dispositions du SRCAE Lorraine en lien avec le projet

Priorité

La Priorité 1
Consommer moins

Enjeu
Enjeu 1.1 : Faire évoluer
les comportements
Enjeu 1.2 : Améliorer
l'isolation des bâtiments

Orientation
Orientation 1.1.1 : Inciter aux comportements écologiques –
consommer mieux
Orientation 1.2.1 : Rénovation et amélioration de l’isolation
thermique des bâtiments tertiaires (privés et publics), agricoles
et industriels

Compatibilité avec Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Orientation 1.2.2 : Rénovation et amélioration de l’isolation
thermique des bâtiments résidentiels
Enjeu 1.3 : Faire évoluer Orientation1.3.1 : Transfert modal et optimisation de l’usage de
les
pratiques
de la voiture individuelle
déplacement
Orientation 1.3.2 : Transfert modal de marchandises
Enjeu 2.1 : Augmenter la Orientation 2.1.1 : Energies renouvelables électriques et/ou
part des EnR dans le mix
thermiques - Bois/biomasse
énergétique
Orientation 2.1.2 : Energies renouvelables thermiques Géothermie et pompes à chaleur

Priorité 2
Produire mieux

Priorité 3
S’adapter au
changement
climatique

Orientation 2.1.3 : Energies renouvelables thermiques - Solaire
thermique
Enjeu 2.2 : Améliorer la Orientation 2.2.1 : Amélioration des systèmes de chauffage et
performance des
d’usage d’électricité spécifique des bâtiments tertiaires
systèmes de chauffage ou
de rafraîchissement
Orientation 2.2.2 : Renouvellement des systèmes de chauffage
classique par des procédés nouvelle génération dans le
résidentiel
Enjeu 3.1 : Construire et Orientation 3. 1.1 : Encourager la densification et rationnaliser
aménager durablement
la gestion de l’espace
Enjeu 3.2 : Préserver les
Orientation 3.2.1 : Gérer durablement les ressources en eau
ressources naturelles
Orientation 3.2.2 : Préserver la biodiversité

Figure 75 : Les axes du Plan d’Action Stratégique

Comme indiqué dans l’état initial, l’étude Faune Flore permet de conclure que l’aire d’étude rapprochée n’est pas
directement concernée par les éléments identifiés dans la Trame Verte et Bleue de la région.
En effet, aucun réservoir de biodiversité ni corridor écologique n’est intercepté par le projet. Néanmoins, plusieurs
réservoirs de biodiversité et corridors écologiques sont présents à proximité de l’aire d’étude.
Les plus proches d’entre eux sont :
 La ZNIEFF1 Friche industrielle de Rombas qui est située à 20 m de la zone d’étude au Sud (mise à jour de la
distance par rapport au périmètre Biotope,
 le corridor de la sous-trame des cours d’eau constitué de l’Orne qui borde l’aire d’étude au nord,
 le corridor des milieux thermophiles que constitue les quatre autres ZNIEFF1 de l’aire d’étude élargie, à 600 m
à l’est. Ce dernier, en mauvais état de conservation, est à restaurer.

Enjeu 3.3 : Anticiper et Orientation 3.3.1 : Intégrer la culture du risque face au
gérer
changement climatique

Certains habitats naturels de l’aire d’étude rapprochée participent au fonctionnement d’un corridor écologique de
milieux ouverts thermophiles d’importance régionale. Cependant, ce corridor est au mauvais état de conservation et
l’aire d’étude présente un caractère urbanisé assez marqué peu favorable à la fonctionnalité écologique.
Les habitats naturels en bordure de l’Orne constituent également le support de continuités écologiques de la trame
bleue.
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L’ensemble des milieux herbacés de l’aire d’étude, notamment la vaste friche méso-xérophile est un milieu favorable
aux espèces des milieux ouverts (reptiles, oiseaux et chiroptères) pouvant permettre une connexion avec le corridor de
la sous-trame thermophile au nord de l’aire d’étude rapprochée et au réservoir de biodiversité de friche industrielle à
proximité au sud. Cependant, les obstacles aux déplacements des espèces restent toutefois importants sur le secteur.




La programmation du projet prend en compte les enjeux du SRCE afin de contribuer à la démarche de préservation et
restauration des trames vertes et bleues.



La réalisation du projet de la ZAC des Portes de l’Orne modifie les habitats de façon définitive, puisque l’ensemble de
ces milieux seront transformés. Toutefois, les zones sensibles écologiques, tel que l’habitat humide Aulnaie Frênaie,
appartenant au Cordon boisé en bordure de l’Orne seront préservés par le projet.




De plus, le projet favorisera la création de nouveaux habitats selon la programmation d’aménagement.
En l’état actuel des connaissances, les surfaces végétalisées totales sont estimées à environ 35 hectares.
Selon les informations disponibles à ce jour, les habitats seront plus diversifiés, (nombreux arbres, haies, création de
noues pouvant accueillir des végétations de zones humides, espaces enherbés) ce qui permettra aux espèces de s’y
développer et d’y réaliser plusieurs phases de leur cycle de vie.
Les espèces floristiques à utiliser au sein des espaces végétalisés doivent êtres des espèces autochtones, locales,
adaptées au secteur biogéographique, aux corridors existants (proximité ZNIEFF1), et au contexte urbain.

Thème 1 : Eau et santé : Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à
la baignade ;
Thème 2 : Eau et pollution : Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines
;
Thème 3 : Eau, nature et biodiversité : Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux
aquatiques ;
Thème 4 : Eau et rareté : Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des
bassins du Rhin et de la Meuse ;
Thème 5 : Eau et aménagement du territoire : Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource
en eau dans le développement et l’aménagement des territoires ;
Thème 6 : Eau et gouvernance : Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins versants
du Rhin, une gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière.

Le projet de de ZAC des Portes de l’Orne Amont, et notamment le projet d’Agrafe Paysagère, s’intègre dans ces
différents thèmes, et plus particulièrement dans les Thème 2, 3 et 5. Le projet de gestion des eaux pluviales du site
décrit dans le présent document répond particulièrement aux orientations suivantes :
Lors de la phase ultérieure de réalisation, il conviendra de s’assurer de la compatibilité du projet avec les dispositions
du SDAGE. Le projet devra plus particulièrement tenir compte des orientations suivantes :
 Réduire les pollutions responsables de la non atteinte du bon état des eaux ;
 Veiller à une bonne gestion des systèmes d’assainissement publics et privés, et des boues d’épuration ;
 Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques ;
 Préserver les zones humides.

Des projets d’agriculture urbaine et de toitures végétalisées avec valorisation en faveur de la biodiversité créeront des
refuges favorables aux espèces animales et végétales.
Ainsi, les espaces verts aménagés selon un axe nord/sud et est-ouest maintiendront les possibilités de déplacements
des espèces et permettront le développement de continuités écologiques.
L’axe B du Plan d’Action Stratégique (PAS) « Mettre en œuvre des actions en faveur de la TVB dans les territoires et
favoriser les initiatives locales » vise différents enjeux pris en compte dans le cadre du projet de la ZAC des Portes de
l’Orne.
L’expertise faune flore complémentaire qui sera réalisée en phase réalisation viendra actualiser l’état initial, les impacts
et mesures à mettre en place et la compatibilité du projet avec le SRCE.

Compatibilité avec le SAGE du bassin ferrifère
Sur la base de la présente étude d’impact, il apparaît que les travaux envisagés pour la réalisation de la ZAC des
Portes de l’Orne s’intègrent dans les objectifs du SAGE actuel.

Compatibilité avec le SDAGE Rhin-Meuse
Créé par la loi sur l'eau de 1992, les SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) fixent pour
chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et définissent les objectifs
de quantité et de qualité des eaux, ainsi que des aménagements et dispositions pour les atteindre. Les SDAGE sont les
documents de planification de la Directive Cadre sur l'Eau, avec lesquels les autres documents de planification et
documents d'urbanisme doivent être compatibles.
La zone d’étude est concernée par le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021. Il fixe la stratégie du bassin Rhin-Meuse pour une
période de 6 ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en vue d’atteindre ou de
maintenir un bon état des eaux d’ici 2021.
Le SDAGE Rhin porte sur la partie française du district international du Rhin et le SDAGE Meuse porte sur la partie
française du district international de la Meuse.
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE se regroupent au travers de six thématiques fondamentales,
listées dans le Tome 4 : Orientation fondamentales et dispositions
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de ces mesures, des mesures de suivi et d’accompagnement peuvent être données, garantissant la pérennité des
mesures mises en place pendant le chantier puis pendant la phase exploitation.

7. Méthodologie de réalisation de l’étude d’impact

Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même titre que les
autres éléments techniques et financiers. Dans la conception et la mise en œuvre de son projet, le maître d’ouvrage
doit définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser ses impacts
négatifs significatifs sur l’environnement. De plus, le maitre d’ouvrage doit justifier pourquoi il ne pourrait compenser
certaines incidences sur l’environnement.

Experts ayant contribués à l’étude
Experts

Adresse
ANTEA GROUP
2/6, place du Général de Gaulle
92160 ANTONY
01.57.63.14.01
Secretariat.paris-fr@anteagroup.com

Étude d’impact :
C .NIVELLE DUFOSSE
É. GUYOMARC’H
M. JAGUENEAU
O.CHIHAOUI

ETAT INITAL

MESURES DE
SUPPRESSION

Expertises écologiques :
C BASTIDE
N. CONVARD
T. ROUSSEL
G. BACH
A.VERMUNT
J. TRANCHARD
P. GIRAUDET
J. BAVEUX

Artelia eau et Environnement
Branche Energies Renouvelables
Le First Part-Dieu
2 Avenue Lacassagne
69425 Lyon Cedex 03
Tel. : 04 37 65 56 00
Fax : 04 37 65 56 01

Etude de Faisabilité
A.FARON
J.MERCIER

Artelia
Conseil Stratégique et Opérationnel
47, avenue de Lugo
94600 Choisy-le-Roi

Actualisation
de
l’étude
d’impact sur les documents
d’urbanisme et les évolutions
du projet
A.REMIN
F.CONNILLEAU

EVALUATION
DES IMPACTS

PROJET

Impacts du projet

Mesures d’insertion

(dans l’emprise du projet)

MESURES DE
REDUCTION

(Réalisation : ECOSCOP, 2007)

Biotope
16 rue de Gradoux
45800 Saint-Jean-de-Bray
contact@iea45.fr

Contribution

(dans l’emprise du projet)

OBJECTIF :
Bilan environnemental équilibré
Etat Initial / (Etat Initial+Projet+Mesures)

Mesures d’accompagnement

MESURES DE
COMPENSATION
(dans et/ou hors
emprise du projet)

SUIVI

Impacts résiduels
+
Impacts non réductibles

Figure 76 : La démarche de l'évaluation environnementale

La démarche de réalisation de cette étude a été caractérisée par :
 une démarche inductive, partant des faits, mesures et observations, et critiquant les résultats en tenant compte
de l’expérience,
 un souci d’objectivité,
 la prise en compte d’une incertitude pour les résultats escomptés,
 un raisonnement rigoureux et scientifique.

7.2.1.

Définition des enjeux

7.2.2.

Analyse des impacts

La définition des enjeux pour chaque thématique a été réalisée, en fonction des statuts de protection, des niveaux de
risques identifiés dans les différents plans et programmes, de la distance entre le site du projet et les éléments décrits,
de leur rareté.
Ces enjeux permettent de mettre en évidence la présence de zones sensibles sur le site. Il se divisent en 4 catégories :
négligeable, faible, modéré et fort.

Démarche de l’évaluation environnementale

L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, directs, indirects, à court, moyens et long terme,
permanent et temporaire, ont été effectuées thème par thème (même découpage que pour l’analyse de l’état initial)
chaque fois que possible par des méthodes officielles ou éprouvées. Ces évaluations sont quantitatives chaque fois que
possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative.

Les dernières réformes du Code de l’environnement entérinent l’importance de la démarche ERC, Éviter, Réduire,
Compenser. L’État rappelle l’importance qu’il accorde au respect de cette démarche et à la volonté du maître d’ouvrage
de choisir le meilleur compromis entre la préservation de l’environnement et les contraintes techniques et financières.
La démarche ERC est une démarche proposant des mesures visant à éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser les
impacts probables que peut avoir le projet sur son environnement en phase travaux et en phase exploitation. En plus

L’intensité d’un impact (fort, modéré, faible, négligeable) est appréciée selon les conséquences engendrées :
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modification sur la qualité de l’environnement physique initial,
perturbation des zones à valeur naturelle, culturelle ou socio-économique,
perturbation sur la biodiversité du secteur,
perturbation/incommodité pour les populations/présence humaine dans le secteur d’étude.
Cette analyse des effets consiste donc à déterminer l’importance de l’impact probable suivant les différents critères
pertinents (étendue, temporalité, intensité). Pour les impacts négatifs, cette analyse permet également de définir les
besoins en matière d’atténuation, de compensation, et le cas échéant, de surveillance et de suivi des impacts.

Limites de l’étude
La présente étude d’impact porte sur un projet de création de ZAC.
L’étude d’impact a été réalisée au cours de la première phase d’études préalables alors que le programme n’est
développé qu’en phase de réalisation. Ainsi, la forme précise des constructions n’est pas connue, leurs modalités de
réalisation non plus, ce qui limite grandement l’analyse précise des impacts du projet sur l’environnement.
Plusieurs expertises, comme les mesures de bruit, de qualité de l’air sont programmées après la réalisation de l’étude
d’impact. Elles sont prévues en phase de réalisation afin de s’appuyer sur un programme détaillé. De même, tous les
impacts relatifs à la phase de construction ne peuvent pas être analysés dans cette phase préalable.
Une autre limite du projet a été l’évolution de son périmètre nécessitant l’actualisation des études menées jusqu’à ce
jour. Ces études seront produites en phase réalisation et viendront mettre à jour l’étude d’impact.
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