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La CCPOM investit pour votre avenir...

5 multiaccueils

8,3 millions d’ euros

500 places

40 emplois créés



LES MULTIACCUEILS : La CCPOM investit pour votre avenir...
Le schéma de développement de la petite enfance initié par la CCPOM est aujourd’hui proche de son terme.
En effet, la CCPOM a entrepris la réalisation de 4 structures multiaccueils en plus du Relais Parents 
Assistants(es) Maternels(les) (RPAM) à Amnéville et de l’équipement existant devenu communautaire, la 
halte-garderie « LES PETITS AMIS » située à Rombas.
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LES MULTIACCUEILS DÉJÀ OUVERTS AUX ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS

« LA FORÊT ENCHANTÉE » - Amnéville
Travaux : été 2010

Mise en service : 6 février 2012
Accueil : 60 places

« LA TANIÈRE DES LOUPIOTS »  
Marange-Silvange

Travaux : janvier 2012
Mise en service : 16 septembre 2013
Accueil : 30 places extensibles à 40

« LES PETITS AMIS » - Rombas
Travaux : été 2012 et été 2013

Mise en service : septembre 2012
Accueil : 25 places

« LES MOUSSAILLONS » 
la Vallée de l’Orne (Parc d’activités 

Communautaire Belle Fontaine) 
Travaux : décembre 2011

Mise en service : 13 mai 2013
Accueil : 30 places extensibles à 40

Une quatrième est en cours de 
réalisation, celle située à 

Sainte-Marie-aux-Chênes
 « LES ÉCUREUILS »

Travaux : septembre 2012
Mise en service : 1er trim. 2014

Accueil : 30 places extensibles à 40

> Les temps collectifs :
•	à destination des assistants 
maternels de la CCPOM

•	gratuits (inscription préalable 
dans la limite des places 
disponibles)
•	 organisés les mardis et vendredis
•	 divers et variés : baby gym, 

bricolage, éveil musical, contes, 
bricolages…

> Des sorties pédagogiques 
> Des sessions d’initiation aux 
gestes de premiers secours 
enfants et nourrissons pour les 
assistants maternels
> Des groupes de parole 
> Des réunions à thèmes 
ponctuelles pour les assistants 
maternels et les parents
> Des manifestations festives 
(fête de l’été, fêtes de noël…)

Assistants maternels OU parents 
employeurs, le RPAM se tient à 
votre disposition pour répondre 
à toutes questions inhérentes 
à la vie du contrat de travail 
(mensualisation, congés payés, 
rupture…)

Des permanences délocalisées se 
tiennent mensuellement sur les 
communes de Marange-Silvange, 
Moyeuvre-Grande, Rombas et 
Sainte-Marie-aux-Chênes. 

Contacts RPAM : 
rue pasteur 57360 AMNEVILLE 

03 87 71 40 94 - rpam@ccpom.fr

       Le RPAM
       organise

Toutes les structures multi accueil du 
territoire font l’objet d’une gestion par 
délégation de service public par la fédération 
Léo Lagrange. En effet, la CCPOM a souhaité 
confier à des gens ayant les compétences 
et la technicité requises et nécessaires à 
l’exercice de ces professions d’accueil de la 
petite enfance.

La CCPOM reste l’autorité responsable avec 
laquelle le délégataire doit travailler en 
partenariat.
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La Clinique vétérinaire
Située anciennement à Rombas au sein 
du parc d’activités communautaire, 
la Clinique vétérinaire a déménagé 

au sein du parc d’activités 
communautaire Belle Fontaine sur la 

commune de Clouange.

Société CAMPAGNA
Activité de chauffage-sanitaire

Face à la clinique vétérinaire et 
au magasin « Le Point Vert », la 

société CAMPAGNA s’est implantée 
également sur le PAC Belle Fontaine.

THERMIMAT
Lorraine Gaz Service s’est agrandit 
avec l’implantation de THERMIMAT, 

spécialiste de tout système de 
chauffage.

    SUR LE PARC 
D’ACTIVITÉS BELLE FONTAINE

Face au magasin SUPER U et 
entre les sociétés THERMIMAT 
et Chausséa, la SCI7B porte 

le projet d’implantation 
d’un bâtiment regroupant 
un ensemble de cellules 

commerciales.

Le magasin « Le Fournil de la Vallée 
de l’Orne » autrement connu sous le 
nom des boulangeries Watrin situé à 

proximité immédiate du multi accueil « Les 
Moussaillons ». Il s’agit d’une extension et 
d’un réaménagement du magasin de la 

boulangerie avec la création d’une partie 
« salon de thé » et d’un fleuriste.

DU NOUVEAU

de nouvelles 
implantations

UNE nouvelle 
extension... A venir…



LES PORTES DE L’ORNE AVAL

Mondelange

LES PORTES DE L’ORNE AMONT

Hagondange 

Clouange

Vitry sur orne

Gandrange

Rombas
Usine 

d’agglomération

Porte EST 1

Aciérie

Site du Moulin neuf

Laminoirs

Porte EST 2

Porte Ouest

Site libéré de l’activité industrielle
Site en cours de démantèlement
Site en attente de démantèlement
Site en activité
Urbanisation

AAciérie

Porte Ouest
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Amnéville

Rue de l’Usine

D e  R o m b a s  a u  p o r t  d e 

M o n d e l a n g e - R i c h e m o n t , 

en passant par Amnéville et 

Gandrange, le site sidérurgique 

des Portes de l’Orne couvre une 

surface de plus de 400 ha au Sud 

de l’Orne aval jusqu’à la Moselle 

et constitue la principale friche 

industrielle d’un seul tenant 

non reconvertie de la Vallée.
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Le site des «Portes de l’Orne» 
correspond à l’emprise de l’ancienne 
usine de Rombas avec la monumentale 
aciérie de Gandrange fermée en 2009.
 
Beaucoup d’installations à l’abandon. 
Néanmoins, des activités demeurent : 
un Centre de Recherche et le Laminoir 
à Couronnes et Barres (LCB) tous deux 
du groupe Arcelor Mittal ainsi que 
la station d’épuration, une partie du 
port, la cimenterie du port, l’entreprise 
de broyage de ferrail les ESKA 
DERICHEBOURG et le centre de déchets 
de liquides dangereux SCORI EST.

Les premiers chantiers de 
démantèlement des équipements 
industriels ont commencé en 2011, et 
devraient se poursuivre jusqu’en 2017 
avec l’aciérie de Gandrange.

Conscientes du potentiel d’un tel site 
(proximité de la Moselle, du Métrolor, 
de l’A31, de Metz et Thionville, non loin 
du Luxembourg,…) et des opportunités 
à saisir (Terra Lorraine et l’Europort 
d’Illange,…), les collectivités se sont 
engagées dans la reconquête de ce site en 
état de désertification, majoritairement 
propriété  de Mittal-Arcélor…

LA RECONQUÊTE DU SITE SIDÉRURGIQUE 
DES «PORTES DE L’ORNE»

 

DOSSIER



Deux ambitions : 

> Faire de la Vallée de l’Orne un territoire attractif 

> Asseoir un développement économique dans la pérennité

Deux études ont été engagées…

1ère étude : vers un redéploiement économique et urbain à 
l’échelle des Portes de l’Orne…

De fin 2012 à l’été 2013, les Communautés de Communes 
du Pays Orne Moselle (CCPOM) et du Sillon Mosellan (CCSM), 
se sont associées pour engager une étude de redéploiement 
économique et urbain du site. Cette étude, réalisée par le 
groupement international SKOPE/SPIRE/TRANSITEC est 
financée à 50% par la Région Lorraine et 50% par les 
deux intercommunalités. L’Etat, la Région Lorraine et le 
Département de la Moselle ont été associés au comité de 
suivi.
La population a été associée à la réflexion. De nombreux 
habitants du territoire ont contribué à la réussite de l’étude, 
notamment à l’issue de la matinée « l’Usine ouvre ses 
portes » le 23 mars dernier (voir page 4). Ils se sont également 
exprimés  via le site Internet dédié (www.portesdelorne.fr).

Les besoins du territoire en matière d’équipement et 
d’habitat ont été identifiés : quatre filières de redéploiement 
économiques ont été proposées principalement orienté vers 
l’innovation : 

Toute la stratégie d’aménagement 
du site devra veiller à : 

• Développer un réseau d’activités complémentaires
• Créer un axe structurant desservant le site
• Améliorer les transitions urbaines
• Faire de la rivière Orne un axe paysager majeur
• Favoriser les corridors écologiques
• Rendre le site accessible et permettre les coutures urbaines

2e étude :  diagnostic du site et constitution d’un schéma 
d’aménagement des « Portes de l’Orne Amont »

Depuis janvier 2013, l’Etablissement Public Foncier de 
Lorraine – EPFL -  (porteur foncier) a engagé, pour le compte 
de la CCPOM une étude diagnostique et d’aménagement 
portant sur la partie Ouest du site (Les Portes de l’Orne 
Amont).  Cette étude, financée à 80% par l’EPFL et 20% par 
la CCPOM a pour objectif d’identifier les contraintes du site 
et de proposer un scénario d’aménagement de la zone.

Le foncier de cette zone de 76ha, acquis par l’EPFL 
auprès d’Arcelor Mittal,  sera prochainement rétrocédé à 
la CCPOM.

Prochaînement : Début 2014, l’Etablissement Public 
Foncier de Lorraine  engagera, pour le compte de la CCPOM 
et la CCSM une étude diagnostique et d’aménagement 
portant sur la partie Est du site : « Les Portes de l’Orne 
Aval ».  Cette étude sera  financée à 80% par l’EPFL et 20% 
par la CCPOM et la CCSM.  

Le choix des filières et le scénario d’aménagement des 
«Portes de l’Orne Amont» seront soumis à validation du 
prochain Conseil Communautaire de la CCPOM et vous 
seront présentés début 2014…
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4 FILIÈRES ÉCONOMIQUES IDENTIFIÉES

3 EXPERIMENTALES

MATERIAUX ENERGIE GENIE 
ECOLOGIQUE

1 TRADITIONNELLE

LOGISTIQUE

« Construisons 
          l’avenir 
                               avec la même 

détermination 
                           que nos aînés »

Contact :

lesportesdelorne@gmail.com

Site internet : www.portesdelorne.fr

DOSSIER

Les opérations d’aménagement débuteront par le site de l’ancienne usine de Rombas : « Les Portes de l’Orne Amont ».
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QUAND RECONQUÊTE RIME 
AVEC RETROUVAILLES !

Les chaleureuses retrouvailles de ce matin-là ont très vite fait oublier la grisaille du ciel.  Le samedi 23 mars 
dernier, plus de 250 nostalgiques et curieux se sont déplacés pour une visite guidée par des passionnés, de 

ce qui fut la glorieuse Usine de Rombas… Un partenariat entre plusieurs générations invitées à partager leurs 
souvenirs et imaginer « Les Portes de l’Orne » de demain : 

UN VRAI BONHEUR !

UN GRAND MERCI !
Prochainement 

de nouvelles rencontres…

visite guid
ée

w Regret et nostalgie : 
préserver le patrimoine
w Grande tristesse

w Abandon de notre passé
w Un site étonnement silencieux

w Immensité du site
w Une impression de vide
w Souvenirs merveilleux

Pe
nd

an
t l

a v
isite

, quelles ont été vos im
pressions ? w Histoire familiale

w Omniprésence de l’usine
w Démolition : l’aciérie 
empêche les liaisons 

avec les localités voisines
w Patrimoine industriel

w Une ruine
w Elle a de l’avenir

Qu
’é

vo
qu

e 
le

 si
te siderurgique dans votre quotidien ? 
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          Vous avez imaginé les Portes de l’Orne... :

UN GRAND MERCI !
Prochainement 

de nouvelles rencontres…

Emotion pour les uns, découvertes et éton
nement pour d’autres, notamment les 

plus jeunes. Casqué, chaudem
ent vêtu, vu le temps maussade et froid, le g

roupe 

N° 1, dont je suis le guide, pé
nètre sur le site de l’

ancienne Usine sidérurgique 

complète de Rombas.

A peine le temps du programme de la visite et d’un
 « petit » historique, la visite 

commence.

Joie et étonnement !

Pour les plus anciens du groupe, le poids é
motionnel des friches industrielles, les souvenirs encore 

si proches d’années en années de travail, de tou
t un monde de l’Usine à jamais disparu.

Pour les dames du groupe, et à mesure du cheminement d’une halle décharnée à l’autre, 

l’impression d’un vide, de bâtiments industriels irrécupérab
les.

Pour les plus jeunes du groupe, des structures métalliques d’un autre âge, une zone de friches 

usinières à reconvertir.

Déconcerté, un ancien cadre nous rapporte qu’en 40 années de carrières, il avait été l’un 

des responsables de la mise en route de plusieurs u
nités ultra modernes de l’usine, dont rien, 

ou presque, ne subsiste aujourd’hu
i.

A sa suite, d’autres a
nciens sidérurgistes interviennent. Chacun relate alors un peu son vécu 

aux limites de hangars dégradés, ou de
 lieux aux traces in

certaines. Anecdotes, mais aussi 

réflexions techniques et constations présentes s’entremêlent. Pour eux, l’histoire d’
un gâchis 

sidérurgique et métallurgique à l’instant où apparaît, au-dessus 
d’une végétation  arbustive 

sauvage, l’aciérie de
 Gandrange. Celle que l’on surnommait la « Cathédrale d’acier 

».

La fin de la visite est proc
he. Le groupe quitte s

on ton grave du débu
t, et de proche en pro

che, 

parle d’avenir. Que fa
ire de l’immensité de ces friches ?

 Les avis divergent… : « tout raser » ;  

« repenser les accès rou
tiers ou autres » ; « faire venir des PME » ; « faire un parc et de

s 

logements », etc.

La visite s’achève.

Avant la dispersion, le groupe N°1 rend les casques, le gran
d chapiteau de l’acc

ueil les attend 

à nouveau. Comme la reconnaissance d
e leur travail passé, u

ne page économique tournée, l’espoir 

vers un nouvel avenir
.

Toutefois, quelques membres du groupe écoutent des jeunes (d’une vingtaine d’années) 

dialoguer avec moi. Une nouvelle conversation reprend. Ces jeunes réagissent sur le surdimen-

sionnement d’une usine qu’ils n’ont pas connue ; ils évoquent de nouvelles réutilisations du 

site par de nouvelles technologies, un bassin résidentiel, etc.

Le dernier carré du groupe s’attarde, car chacun comprend qu’à l’aune de ce dialogue à 

bâtons rompus, l’avenir économique des nouvelles « Portes de l’Orne » leur appartient.

       Jean-Jacques SITEK

Retour sur la visite du groupe N°1 par Jean Jacques Sitek, Historien de la Vallée de l’Orne

- Aujourd’hui : 
Reconversion par le recyclage, dépollution, tourisme 
historique, mémoire, lieu culturel, préservation des 
infrastructures, désenclaver le site,…

- En 2020 : 
Complexe cinématographiques, fil bleu à 
prolonger, espaces verts, nature, reconversion 
des bâtiments, revalorisation de la culture 
sidérurgique,…

- En 2030 : 
• UN PÔLE ÉCONOMIQUE (Silicone Valley de l’Orne, 
Rungis Lorrain, un marché couvert, un entrepôt 
de stockage, un centre de formation, un pôle de 
recherche, usine de méthanisation, pôle spatial, 
Gare TGV, centre de recyclage,…)
• UN PÔLE DE CULTURE, LOISIRS ET DE TOURISME 
(parc, aérodrome, pôle culturel, rapprocher les 
associations existantes, Marina pour stocker les 
bateaux, Cœur de Vallée, Complexe multisport,…)
• UN PÔLE HABITAT (habitat pour  toutes les 
générations, une nouvelle ville, un cœur de vie,…)
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PREVENTION DECHETS

DU NOUVEAU 
POUR LE COMPOSTAGE

Le réseau 
de guides composteurs
Afin d’encourager le geste de 
compostage et d’accompagner 
les habitants dans leur pratique, la 
CCPOM créé un réseau de guides 
composteurs. 

Ces personnes bénévoles sont formées 
gratuitement aux différentes techniques 
de compostage et de jardinage pauvre 
en déchets, par un formateur profes-
sionnel, afin d’être relais d’information à 
l’échelle de leur commune, et de par-
tager leurs savoirs avec les habitants.
L’intérêt est de pouvoir s’appuyer sur 
des personnes «comme tout le monde», 
qui pourront témoigner de leur propre 
pratique avec un langage plus concret, 
autour de rencontres conviviales. 

Pas besoin d’être expert en jardinage, 
tout le monde peut devenir guide com-
posteur pour améliorer sa pratique et 
donner à son entourage envie de se 
mettre au compostage !

D’AUTRES GESTES 

QUI MARCHENT

Les couches lavables
Saines, pratiques, économiques et 
écologiques… connaissez-vous les 
couches lavables ?

Sachant que de la naissance à la 
propreté, un enfant utilise environ 5000 
couches et produit ainsi près de 1000 kg 
de déchets, les couches lavables sont 
une alternative réellement efficace 
pour réduire sa production de déchets. 
Loin de leurs ancêtres d’autrefois, les 
couches lavables sont maintenant 
modernes et présentent de nombreux 
intérêts pour bébé comme pour les parents.
Leur composition en matières natu-
relles telles que le coton ou le bambou, 
sans produit chimique en contact avec 
la peau de bébé, permet de limiter le 
risque d’allergie. Leur réutilisation, y 
compris pour un 2e enfant, permet de 
faire de sérieuses économies finan-
cières, même en comptant le lavage. 

Pour toutes questions, 
les services de la CCPOM 
peuvent vous renseigner, 
n’hésitez pas ! 

Le gaspillage alimentaire
Fruits, yaourts, viandes, fromages, 
œufs, pains, légumes, pâtisseries… 
tout y passe ! En moyenne, les 
Français jettent 20 kg de déchets 
alimentaires chaque année, dont 
7 kg de produits encore emballés !
Mauvaise interprétation des dates de 
consommation, manque d’organisation 
du réfrigérateur, aliments mal conser-
vés,… tous ces facteurs participent au 
gaspillage alimentaire des ménages. 
Dans la restauration collective aussi le 
gaspillage est à déplorer, bien souvent 
parce que les besoins des utilisateurs 
ne sont pas assez pris en compte.
Les impacts de ce grand gâchis sont 
nombreux : éthiques, économiques, 
sécuritaires, environnementaux. Ainsi 
pour une famille de 4 personnes, on 
estime à 430 € le coût des denrées 
jetées à la poubelle !

Pourtant des gestes du quotidien sont 
simples pour éviter le gaspillage 
alimentaire. Acheter des quantités 
adaptées, examiner les dates de pé-
remption, respecter la chaîne du froid, 
ranger logiquement les aliments au 
réfrigérateur, le nettoyer régulièrement, 
cuisiner les restes, pratiquer le compost, 
préférer les 
fruits et les 
légumes de 
saisons… 
autant de 
s o l u t i o n s 
pour réduire 
ses poubelles 
et faire des 
économies.  

Pour plus
 d’information : 
03 87 58 97 61 

ou par mail : 
j.leonard@ccpom.fr

La CCPOM s’est engagée, en partenariat avec l’ADEME, dans un Programme 
de Prévention des déchets qui vise à réduire de 7 % en 5 ans les déchets. Le 
développement du compostage représente un axe essentiel de ce programme 
puisqu’il permet de détourner près d’1/3 de la poubelle. Mais d’autres gestes du 
quotidien permettent également de réduire ses déchets


