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1. Préambule

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. 

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.  

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.  

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.  

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 2014, 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). 
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Contexte réglementaire de l’évaluation environnementale 

1.4.1. Raisons de l’étude d’impact 

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. 

1.4.2. Contenu de l’évaluation environnementale 

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

Obligations réglementaires Chapitre

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant 

Livret 2

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. 

2

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 

4.12

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 

3

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 ; 

4

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 ; 

5

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 4.2

g) Des technologies et des substances utilisées. NC
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Obligations réglementaires Chapitre

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 

4.1.4

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 

2.4

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° ; 

4

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

4

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement 

7

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 

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 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 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 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. 

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. 

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 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 Orne-
Moselle. 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).  

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 7 : Évolution de l’occupation du sol du site du Moulin Neuf  
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Justification du projet 

2.3.1. Motivations du projet 

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.  

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...).  

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. Stratégies de programmation 

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. 

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 

gaspillage des ressources et l’impact environnemental). Il met l’accent sur de nouveaux modes de conception, 
production et de consommation, le prolongement de la durée d’usage des produits, l’usage plutôt que la possession de 
bien, la réutilisation et le recyclage de composants.  

La 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 Bureaux énergies : pépinière d’entreprises ; 

 La Maison du projet dans les anciens bureaux du Syndicat ; 

 Un « Pôle environnement » intégrant la déchetterie relocalisée ; 

 Des services et commerces en rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels.  

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. 

2.3.3. Les invariants du premier plan proposé en 2013 

 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. 

2.3.4. Les éléments validés en comité syndical  

Structure urbaine :
1. Réorganisation de la centralité et de l’entrée du quartier ; 
2. Préservation d’emprises sur la rue de l’Usine pour un projet potentiel de BHNS ; 
3. Préservation d’emprises pour la réalisation d’un franchissement Sud (piéton et routier) ; 
4. Optimisation du réseau de desserte globale ; 
5. 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. 

Solutions de substitution examinées 
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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 8 : Les grands principes du scénario A (Source : Antea group) 

Figure 9 : Les grands principes du scénario B (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 Est-

Ouest, 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 

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 rez-
de-chaussée d’immeubles résidentiels pourront accueillir des services de proximité et commerces ; 

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

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

Figure 13 : Répartition de la programmation sur l’emprise du projet (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021) 

2.5.2. 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, dont la vocation et la programmation sont en cours d’études ; 
o l’Atelier locotracteur, dont la vocation et la programmation sont en cours d’études ; 
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. 
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2.5.5. Fonctionnement urbain 

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. 

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. 

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

2.5.6. 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.  

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) 
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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 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. 

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 : 

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 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. 

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

Figure 19 : Représentation de l’Agrafe paysagère (Source : Ville et Paysage, 2018) 

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), ainsi que par l’EPFGE (Établissement Public Foncier Grand Est). 

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. 

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

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 du fond friche 2020. 

Ce complexe conseillera et appuiera aussi bien les futurs entrepreneurs dans l’ensemble des phases précédant la 
création de leur structure, que les nouvelles entreprises dans leurs premières années de vie. 
Ce pôle d’entrepreneuriat et d’innovation, laboratoire d’idées à destination de tous ceux qui portent un projet, qu’il 
soit déjà abouti ou non, est destiné à devenir un lieu de centralisation des initiatives, de synergie des forces et de 
création de réseaux, en faveur d’un dynamisme local en reconquête. 

La Maîtrise d’ouvrage, assurée par le Syndicat Mixte (SMEAPO) et l’Etablissement Public Foncier Grand Est (EPFGE), a 
confié cette mission au groupement de maîtrise d’œuvre ATELIER KAPAA / YAD / ARTELIA. 

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

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) 

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. 

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.



6 

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). 

2.5.11. Résidus et émissions attendues 

Le tableau suivant propose une première estimation des résidus et émissions déjà prévisibles du projet et pouvant 
potentiellement engendrer des pollutions. 

Type de 
résidu ou 

d’émission 

Origine des résidus ou 
émissions en phase de 

construction

Origine des résidus ou 
émissions en phase 

d’exploitation

Analyse dans l’étude 
d’impact

Pollution de 
l’eau 

Pollution accidentelle durant les 
travaux : déversement de 
produits. 
Fuites issues des engins de 
travaux. 
Lessivage de particules fines sur 
les sols mis à nus. 

Pollution accidentelle par 
déversement lors d’accident de 
la route. 
Pollution chronique : reliquats 
de l’ancienne activité 
industrielle, résidus d’huiles, de 
carburant, de pneumatiques sur 
la chaussée. 

Type de pollution 
prévisible et mesures de 
réduction détaillées au 
paragraphe relatif aux 
impacts sur les eaux. 

Pollution de 
l’air 

Émissions liées à la 
consommation de carburant des 
engins. 
Envol de particules fines en 
raison des circulations d’engins 
sur les sols mis à nus ou des 
travaux de terrassement. 

Émissions liées à la 
consommation de carburant des 
véhicules des utilisateurs de la 
ZAC et liées au chauffage des 
habitations. 

Type de pollution 
prévisible et mesures de 
réduction détaillées au 
paragraphe relatif aux 
impacts sur la qualité de 
l’air. 

Pollution du 
sol et du sous-

sol 

Les sources prévisibles et mesures envisagées sont identiques à celle de la pollution de l’eau.
Les remblais seront préférentiellement réalisés avec les terres déplacées pour le projet. La qualité 
des apports extérieurs sera vérifiée avant régalage sur place. 

Bruit et 
vibration 

Bruit et vibration liés à la 
circulation des engins de 
chantier et de terrassement. 

Bruit et vibration liés à la 
circulation des véhicules des 
utilisateurs de la ZAC et à la vie 
du nouveau quartier. 

Type de nuisances
prévisibles et mesures de 
réduction détaillées au 
paragraphe relatif aux 
impacts sur l’ambiance 
sonore et vibratoire. 

Lumière Pollution lumineuse durant les 
travaux nocturnes. 

Éclairage des nouvelles voies. 
Éclairages ponctuels liés aux 
nouveaux locaux : déplacements 
nocturnes. 

Type de nuisances 
prévisibles et mesures de 
réduction détaillées au 
paragraphe relatif aux 
nuisances lumineuses. 

Chaleur, 
radiation 

La réalisation de nouveaux bâtiments largement entourés d’espaces verts crée un ilot de chaleur 
minime. 
La radiation des ondes électromagnétiques est négligeable pour des entreprises de logistique. 

Déchets Déchets issus des activités de 
chantier (Hors mouvement des 
terres, traité dans un 
paragraphe spécifique). 

Déchets ménagers et industriels. Type de nuisances 
prévisibles et mesures de 
réduction détaillées au 
paragraphe relatif aux 
impacts sur les déchets. 

Tableau 2 : Estimation des résidus et émissions attendues (Source : ANTEA group) 
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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. 

L’aire d’étude est ainsi ajustée au regard de la portée des composantes environnementales concernées par le projet. 
L’aire d’étude de l’étude d’impact comprendra le plus souvent le bassin de vie.  
Les mesures ERC ne seront que sur la ZAC des Portes de l’Orne Amont – Site du Moulin Neuf du fait notamment de la 
non maîtrise foncière sur l’ensemble du site « Portes de l’Orne » et la présence d’activités.  

Cette approche est en adéquation avec le principe de proportionnalité du contenu de l’étude d’impact, qui doit être en 
relation avec les enjeux environnementaux et socio-économiques propre au site étudié, l’importance et la nature du 
projet, ainsi que ses incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.  

Le climat 

3.2.1. Le climat de la zone d’étude 

Le climat en Moselle est de type océanique dégradé à influence semi-continentale. Les saisons sont contrastées et bien 
marquées, mais en fonction des vents dominants, peuvent se succéder du jour au lendemain des périodes de 
précipitations (influence océanique) ou de forte amplitude thermique (influence continentale). La zone d’étude, 
englobant les communes d’Amnéville, Rombas et Vitry-sur-Orne, est ainsi sous l’influence d’un climat océanique 
dégradé. 

La station météorologique de référence la plus proche de la zone d’étude est celle de Metz. Les données Météo-France 
pour cette station, présentées ci-après, sont les normales annuelles sur la période 1981-2010. 

Températures, précipitations et ensoleillement 
La température moyenne annuelle varie entre 6,4°C et 15,0°C, avec des minimales en janvier comprises entre -0,5°C et 
4,8°C, et des maximales en juillet comprises entre 14,0°C et 25,3°C. 

Le cumul annuel des précipitations est de l’ordre de 757,8 mm, réparti durant l’année avec des hauteurs mensuelles 
relativement homogènes, bien que plus importantes en automne et en hiver (Octobre à Décembre). Un pic de 
précipitation est observé au mois de Décembre (79,2 mm). Le mois d’avril est le plus sec (50,5 mm). L’ensoleillement 
annuel moyen entre 1991 et 2010 est de 51,7 jours. 

Température 
minimale 

1981-2010 

Température 
maximale 
1981-2010 

Hauteur de 
précipitations 

1981-2010 

Nombre de jours 
avec 

précipitations 
1981-2010 

Durée 
d’ensoleillement 

1991-2010 

Nombre de jours 
avec bon 

ensoleillement 
1991-2010 

6,4°C 15,0°C 757,8 mm 123 jours 1640,4 h 51,7 jours
Figure 25 : Données climatiques moyennes annuelles de la station météorologique de Metz. (Source : Météo France).
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Vents 

Les vents dominants sont en premier lieu d’un large secteur Sud-Ouest à Ouest, ce qui montre la prédominance du 
passage des perturbations océaniques. La station météorologique de Metz fait apparaître l’importance prépondérante 
des vents du Sud-Ouest (18,6% des vents), du Nord-Est (13,8%) et de l’Ouest (11,7%). Il n’y a qu’en été que les vents 
d’Ouest sont plus fréquents que les vents du Nord-Est. 

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 
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, et notamment : 

 la maîtrise de la demande en énergie dans le bâtiment à travers un programme de ruptures technologiques 
dans le bâtiment neuf et un chantier de rénovation énergétique radicale dans l’existant, 

 le développement accéléré des modes de transports non routier et non aérien avec l’objectif de ramener 
d’ici 2020 les émissions des transports à leur niveau de 1990, 

 le développement des énergies renouvelables afin d’atteindre l’objectif accepté par la France dans le cadre 
du paquet énergie climat, soit l’atteinte d’une part de 23% de la consommation finale d’énergie de la France 
d’origine renouvelable en 2020, 

 la réduction des déchets avec des objectifs portant à la fois sur la réduction de leur production et sur 
l’amélioration de leur valorisation. 

La politique climatique de la France est traduite dans le Plan climat national qui fait l’objet d’une actualisation tous les 
deux ans. 

Suite à l’adoption du Paquet Energie Climat par l’Europe en 2009 et du Grenelle de l’Environnement en France, de 
nouveaux objectifs ont été définis pour 2020 :  

 20% d’émission de GES en moins d’ici à 2020 par rapport à 1990 (30% dans le cas d’un accord international),  

 23% de la consommation finale d’énergie d’origine renouvelable en 2020,  

 20% d’augmentation de l’efficacité énergétique d’ici 2020.  

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). 

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. 

Depuis l’adoption de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, l’adoption d’un 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable, et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est rendu 
obligatoire pour l’ensemble des 13 Régions françaises. Ce schéma vise à fusionner un certain nombre d’anciens schémas 
régionaux préexistants dont les SRCAE.  
Le Grand Est étant né de la fusion des anciennes Régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, trois SRCAE sont en 
vigueur jusqu’à l’adoption du SRADDET.  
En Lorraine, le SRCAE est signé conjointement par le Président du Conseil Régional et le Préfet de Région le 20 décembre 
2012.  
En Alsace, le SRCAE est approuvé par le Conseil Régional puis arrêté par le Préfet de Région le 29 juin 2012.  
En Champagne Ardenne, le PCAER est approuvé par le Conseil Régional le 25 juin 2012 et arrêté par le Préfet le 29 juin 
2012. 
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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. 

Tableau 3 : Principales dispositions du SRCAE Lorraine en lien avec le projet 

Priorité Enjeu Orientation

Priorité 1 

Consommer moins 

Enjeu 1.1 : Faire évoluer 
les comportements  

Orientation 1.1.1 : Inciter aux comportements écologiques –
consommer mieux 

Enjeu 1.2 : Améliorer 
l'isolation des bâtiments 

Orientation 1.2.1 : Rénovation et amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments tertiaires (privés et publics), agricoles 
et industriels 

Orientation 1.2.2 : Rénovation et amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments résidentiels 

Enjeu 1.3 : Faire évoluer 
les pratiques de 
déplacement 

Orientation1.3.1 : Transfert modal et optimisation de l’usage de 
la voiture individuelle 

Orientation 1.3.2 : Transfert modal de marchandises 

Priorité 2 

Produire mieux 

Enjeu 2.1 : Augmenter la 
part des EnR dans le mix 
énergétique 

Orientation 2.1.1 : Energies renouvelables électriques et/ou 
thermiques - Bois/biomasse 

Orientation 2.1.2 : Energies renouvelables thermiques - 
Géothermie et pompes à chaleur 

Orientation 2.1.3 : Energies renouvelables thermiques - Solaire 
thermique 

Enjeu 2.2 : Améliorer la 
performance des 
systèmes de chauffage ou 
de rafraîchissement 

Orientation 2.2.1 : Amélioration des systèmes de chauffage et 
d’usage d’électricité spécifique des bâtiments tertiaires 

Orientation 2.2.2 : Renouvellement des systèmes de chauffage 
classique par des procédés nouvelle génération dans le 
résidentiel 

Enjeu 2.4 : Améliorer la 
qualité de l’air 

Orientation 2.4.1 : Renforcer l’évaluation de la 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 

Enjeu 3.1 : Construire et 
aménager durablement  

Orientation 3. 1.1 : Encourager la densification et rationnaliser 
la gestion de l’espace 

Enjeu 3.2 : Préserver les 
ressources naturelles 

Orientation 3.2.1 : Gérer durablement les ressources en eau

Orientation 3.2.2 : Préserver la biodiversité

Enjeu 3.3 : Anticiper et 
gérer 

Orientation 3.3.1 : Intégrer la culture du risque face au 
changement climatique 

Plan Climat Air Energie Territorial 

Le décret du 28 juin 2016 pris en application de la loi du 17 août 2015 (LTECV), codifié à l'art. L229-26 du code de 
l’environnement, définit le champ couvert par le PCAET et précise son contenu ainsi que ses modalités d'élaboration, 
de consultation, d'approbation et de mise à jour. 

La mise en œuvre d'un PCAET est obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants au 31 décembre 
2016 et au plus tard le 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Il est soumis à évaluation 
environnementale et doit être révisé tous les 6 ans. 

Ce nouveau document cadre rassemble les questions d’énergie et de qualité de l’air. C’est un projet territorial de 
développement durable qui définit les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, 
le combattre efficacement et de s’y adapter, de développer les énergies renouvelables 

Dans le Grand Est, une cinquantaine d’EPCI se sont engagés dans cette démarche.  
D’après la DREAL Grand Est, un PCAET est engagé pour l’EPCI du Pays Orne Moselle où est situé le site du projet.  
En effet, la communauté de Communes Pays Orne Moselle comptant 54 500 habitants au 1ER janvier 2018 a obligation 
de mettre en œuvre son PCAET. Aucune information complémentaire n’est disponible sur son état d’avancement sur 
le site internet www.territoires-climat.ademe.fr/. 

Dans ce contexte la DREAL et les DDT ont organisé un évènement régional afin de permettre de partager les retours 
d’expériences, d’enrichir les connaissances sur cet outil de planification et d’approfondir collectivement deux 
thématiques techniques liés aux PCAET : le monde agricole et le monde économique. 

Cet événement régional, intitulé « des PCAET à Venir », ont été organisés en deux temps : 
Jeudi 27 septembre 2018 à Vieux Thann dans le Haut-Rhin , journée orientée sur le sujet agricole. 
Lundi 15 octobre 2018 à Épernay dans la Marne ; journée tournée vers le monde économique. 

Cet évènement a permis de réunir près de 100 personnes, élus et techniciens des territoires du Grand Est, intéressées 
par les PCAET.  
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3.2.4. GES et consommation 

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

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. 

Figure 27 : Evolution de la consommation totale d’énergie en France et Lorraine de 1990 à 2009 

En 2007, la région Lorraine a consommé 8389 ktep d’énergie finale et produit 9761 ktep d’énergie primaire, hors 
renouvelable thermique (source SOeS).  
Le renouvelable thermique comprend le bois-énergie (bois et sous-produits du bois), le solaire thermique, la 
géothermie, les pompes à chaleur, les déchets urbains renouvelables, le biogaz, les agro carburants… Rapporté à 
l’énergie primaire, la Lorraine consomme environ 85% de ce qu’elle produit.  
Par comparaison au niveau national cela représente 5,5% de la consommation d’énergie finale nationale et 7,2% de la 
production d’énergie primaire nationale (162 MTep ont été consommés en France en 2007 et 136 Mtep d’énergie 
primaire y ont été produits).  

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).  

La consommation d’énergie finale a diminué de 7% entre 2005 et 2007 en Lorraine de façon générale et de 5% entre 
2002 et 2007. Cependant, l’évolution des consommations est différente suivant les périodes et suivant le secteur 
d’activité. Le poids de l’industrie dans le bilan énergétique lorrain a diminué entre 2002 et 2007, bien qu’il reste 
fortement consommateur d’énergie. Par ailleurs, la baisse des consommations dans l’industrie est en partie compensée 
par la hausse importante dans le secteur résidentiel-tertiaire. 

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

Figure 28 : Evolution des consommations d’énergie par secteur en Lorraine de 1990 à 2009 

Supérieure en niveau pour des raisons climatiques, la consommation énergétique du secteur résidentiel a également 
augmenté plus vite en Lorraine que dans la moyenne des régions françaises. Les évolutions sont cependant à la baisse 
sur les dernières années, et la Lorraine retrouve l’évolution moyenne nationale. 

Figure 29 : Consommation énergétique du secteur résidentiel en France et Lorraine 

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 %). 
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Figure 30 : La part du renouvelable dans la consommation énergétique finale 

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.  
La production de charbon en Lorraine s’est terminée en 2004 et celle de gaz naturel et grisou est passée de 105 ktep 
en 2004 à 56 ktep en 2007.  

Par comparaison, la Lorraine produit 7% de l’énergie primaire produite en France (116 Mtep d’énergie primaire ont été 
produites en France en 2007, dont 109 Mtep d’énergie nucléaire). 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. 

Figure 31 : Production d’énergie en Lorraine et en France en 2007 

Emission des gaz à effet de serre 

Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique, est un des principaux gaz à effet de serre. Inodore et incolore, il est 
majoritairement produit lors de réactions de combustion. A forte dose, il peut induire des symptômes tels que maux de 
tête, perturbations du rythme cardiaque… 
Seules les émissions directes (SCOPE 1) de CO2 sont prises en compte ici. Les émissions indirectes sont donc exclues, ainsi 
que celles liées à la combustion de biomasse.

Figure 32 : Répartition des émissions de CO2 par secteur en Lorraine en 2010

La Lorraine comportant encore quelques grosses infrastructures de production d’électricité, les émissions régionales 
de CO2 proviennent principalement de la branche énergie avec plus du tiers du total lorrain (10456 kilotonnes). 
L’industrie manufacturière est le second secteur émetteur de CO2 avec 9292 kilotonnes émises. Le résidentiel et les 
activités tertiaires représentent 4884 kilotonnes et le transport routier, avec quelques grosses autoroutes qui 
traversent le territoire, 5164 kilotonnes. 

Figure 33 : Emissions de CO2 en kilotonnes par département et par secteur en 2010

Les départements de la Moselle et la Meurthe et Moselle sont responsables de plus de 86% du CO2, émis principalement 
par la branche énergie (46% en Moselle et 29% en Meurthe et Moselle) et par l’industrie (26% en Moselle et 36% en 
Meurthe et Moselle). Les émissions sont réparties principalement dans des zones de forte densité de population et le 
long des grands axes routiers. 
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Figure 34 : Principaux sous-secteurs émetteurs de CO2 en Lorraine en 2010 (95% du total)

Avec 3 grosses centrales thermique en 2010, un quart des émissions de CO2 lorrain est issu de la production d’électricité. 
Les diverses activités industrielles et la métallurgie en constituent un autre quart. Le reste se partage entre 
l’habitat/tertiaire, les différents transports et le sous-secteur des minéraux et matériaux de construction (ciment, 
chaux, verre…). 

Figure 35 : Répartition des émissions de CO2 par combustible et par secteur en Lorraine en 2010

En 2010, la branche énergie consommant encore principalement du charbon (progressivement remplacé par du gaz 
naturel), la majorité du CO2 émis (63%) provient de ce combustible fossile. Une petite partie sans combustible est issue 
de procédés de transformation.  
Les émissions industrielles de CO2 sont principalement issues de procédés de fabrication non énergétiques (35%), de la 
combustion de gaz naturel (24%), de gaz industriels (23%) (cokerie, aciérie, haut-fourneau…), de charbon et coke (11%) 
et de différents fiouls.  
Tout le CO2 émis par le secteur résidentiel/tertiaire provient à part égale de l’utilisation de produits pétroliers et du gaz 
naturel.  
L’ensemble du CO2 issu du secteur transport et d’une grande part du secteur agricole est en provenance de l’utilisation 
des carburants dérivés de pétrole (essence, gazole, fioul, kérosène…). 

Figure 36 : Emissions communales de CO2 - 2010 - Air Lorraine – IGN BD TOPO

Les émissions de CO2 se concentrent essentiellement sur les zones industrialisées telles que la vallée de la Fensch et les 
agglomérations de Nancy et Metz, la région de Forbach… 

Figure 37 : Evolution des émissions de CO2 en kilotonnes entre 2002 et 2010

Entre l’année 2002 et 2010, les rejets de CO2 sont passés de 36364 à 30250 kilotonnes, soit une diminution de l’ordre 
de 17%, essentiellement due à la baisse de l’activité industrielle (sidérurgie) et dans une moindre mesure à l’arrêt 
d’une centrale thermique.  
La légère augmentation des émissions entre 2002 et 2006 a pour principale origine les rejets de la branche énergie, 
passant de 10518 à 11939 kilotonnes (centrales thermiques notamment). 

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.
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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 paragraphes suivants sont 
issus de la phase 1 « Diagnostic et besoins » de ce dossier. Cette phase s’attache à présenter les gisements bruts 
mobilisables au regard de la localisation du futur projet.   

Les technologies jugées pertinentes vis-à-vis de la zone d’étude sont présentées dans les paragraphes suivants. 
Les autres technologies qui ne sont actuellement pas suffisamment développées ou peu adaptées au contexte de la 
zone étudiée et qui ont été écartées sont rappelées dans l’étude complète annexée. 

3.3.1. Energie géothermale 

Généralités 
On distingue en géothermie :  

 La géothermie haute énergie (température supérieure à 
150°C) : il s’agit de réservoirs généralement localisés entre 1 
500 m et 3 000 m de profondeur. Lorsqu’un tel réservoir 
existe, le fluide peut être capté directement sous forme de 
vapeur sèche ou humide pour la production d’électricité.  

 La géothermie moyenne énergie (température comprise 
entre 90°C et 150°C) : le BRGM la définit comme une zone 
propice à la géothermie haute énergie, mais à une 
profondeur inférieure à 1 000 m. Elle est adaptée à la 
production d’électricité grâce à une technologie nécessitant 
l’utilisation d’un fluide intermédiaire.  

 La géothermie basse énergie (température comprise entre 30°C et 90°C) : elle concerne l’extraction d’eau 
inférieure à 90°C dont le niveau de chaleur est insuffisant pour la production d’électricité mais adapté à 
une utilisation directe (sans pompe à chaleur) pour le chauffage des habitations et certaines applications 
industrielles.  

 La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) : elle concerne l’exploitation des 
aquifères peu profonds et l’exploitation de l’énergie naturellement présente dans le sous-sol à quelques 
dizaines, voire quelques centaines de mètres. Il s’agit de nappes d’eau souterraine et sols peu profonds 
dont la température est inférieure à 30°C et qui permet la production de chaleur via des équipements 
complémentaires (pompe à chaleur notamment). On recense deux techniques en géothermie très basse 
énergie :  
o la géothermie sur nappe, qui consiste à pomper l’eau de la nappe souterraine pour en extraire les 

calories dans la pompe à chaleur, puis à la réinjecter dans la nappe,  
o la géothermie sur sondes sèches, qui consiste à faire circuler un fluide caloporteur dans des sondes 

(circuit fermé), puis à en extraire la chaleur.  

 La géothermie haute énergie et La géothermie moyenne énergie nécessitent des contextes géologiques bien 
particuliers (présence d’une ressource à haute température) qui ne sont pas présents à proximité de la zone 
d’étude.  

De plus, ces technologies nécessitent des investissements importants et sont réservés à des projets d’ampleur (réseau 
de chaleur ou production d’électricité). La mise en œuvre employée de ce genre de système n’est envisageable que 
pour des puissances de plusieurs MW. Ces solutions ne sont donc pas adaptées au projet étudié.  

La géothermie très basse énergie est la plus simple à mettre en œuvre en termes de potentiel et de 
faisabilité technique (réglementation, coûts, etc.). Il est à noter que le recours à ce type de géothermie peut 
fournir de la chaleur mais aussi un rafraîchissement direct (géocooling) ou une climatisation (via une pompe à 
chaleur) pendant la période estivale. 

Code minier  

D’un point de vue réglementaire, le nouveau code minier définit les activités ou installations de géothermie dite de 
minime importance (GMI) qui n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement et il en élargit le périmètre. Le 
décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 qui définit et réglemente les activités de géothermie dite de minime importance 
simplifie le cadre réglementaire qui leur est applicable en substituant au régime d'autorisation en vigueur une 
déclaration de travaux effectuée par voie dématérialisée.  

Un zonage (Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie) a été publié pour apprécier l’éligibilité à ce 
statut de géothermie de minime importance, il comporte :  

 des zones ne présentant pas de risques, dites vertes ;  

 des zones dans lesquelles, en l’absence de connaissances suffisantes des risques ou compte-tenu de risques 
déjà identifiés, il doit être joint à la déclaration l’attestation d’un expert agréé, qui garantit l’absence de 
risques graves du projet ;  

 des zones à risque significatif dans lesquelles les ouvrages de géothermie ne pourront pas être considérés 
de minime importance, dites zones rouges. Dans ces zones, un projet ne pourra être réalisé qu’après 
autorisation complète de l’installation au titre du code Minier.  

L’éligibilité à la géothermie de minime importante sur nappe et sur sondes, pour ce projet est représentée sur les figures 
ci-après. 

Figure 39 : Eligibilité à la géothermie de minime importance du projet pour les installations sur nappes (Source : BRGM) 

La zone d’étude se trouve à cheval sur des zones éligibles à la GMI et des zones éligibles à la GMI mais avec avis d’expert. 

Figure 38 : Schématisation des différentes 
pratiques de la géothermie  
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Nappes présentes en région Lorraine 
L’atlas du potentiel géothermique des aquifères lorrains (réalisé par le BRGM) fournit le potentiel d’exploitation des 
différentes nappes. 

Figure 40 : Carte potentiel nappe Buntsandstein  

La nappe du Buntsandstein ne semble présenter qu’un potentiel limité vis-à-vis de notre zone d’étude.  

Les nappes semblent donc présenter un potentiel soit nul soit limité pour notre zone d’étude. 

Un zonage (Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie) résumant le potentiel du meilleur aquifère 
est présenté sur la carte ci-dessous 

Figure 41 : Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère 

La zone d’étude est donc 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. 

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. 

La combustion de la biomasse est considérée comme non émettrice de gaz à effet de serre car l’intégralité du CO2 
rejeté dans l’atmosphère lors de sa combustion a été prélevée dans cette même atmosphère lors de la phase de 
croissance de la biomasse. Sous réserve d’une gestion responsable et durable des forêts (ou autres gisements en 
biomasse), le bilan CO2 de photosynthèse-combustion est donc neutre. 
Cependant la combustion de 1 kWh PCI de biomasse est pondérée de l’émission de 0,004 à 0,015 kgCO2e (source : 
ADEME) dû aux transformations de la récolte jusqu’à sa mise en forme combustible.  
Au regard des autres énergies (0,235 kgCO2e pour 1 kWh PCI de gaz produit puis brûlé), la biomasse reste une énergie 
peu carbonée. 

Bois-énergie  
La région Lorraine est l’une des principales régions forestières françaises avec de nombreux acteurs locaux comme les 
scieries et papèteries produisant des déchets valorisables.  
Le développement d’une solution biomasse pour cette zone d’étude paraît donc envisageable en termes de 
disponibilité de la ressource.  

Les figures ci-dessous présentent les acteurs de la filière bois. 

Figure 42 : Acteurs de la filière bois Figure 43 : Fournisseurs de plaquettes forestières en Lorraine 

Il y a peu de gros fournisseurs de plaquette forestière à proximité directe de la zone d’étude.  
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Dans ces publications, le Gipeblor (groupe interprofessionnel de promotion du bois en Lorraine) note que le bois énergie 
monte en puissance dans la région avec la construction de chaufferies bois partout dans la région et que les fournisseurs 
de bois énergie augmente également leurs capacités de production pour suivre cette demande.  

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  
On entend par biomasse agricole les sous-produits 
d’exploitation ne présentant plus de valorisation 
possible en termes d’alimentation ou d’utilisation 
comme matière première techniquement, 
économiquement et écologiquement viable.  

Le Grenelle 1 de l’environnement définit clairement 
cette priorité d’usage au recours de la biomasse en 
général :  

 Priorité 1 : alimentaires ;  

 Priorité 2 : matériaux ;  

 Priorité 3 : énergie.  

L’utilisation de ces sous-produits en valorisation 
énergétique est généralement rendue compliquée 
par la diversité des matériaux (générant autant de 
procédés différents), leur répartition géographique, 
leur périodicité de disponibilité et l’absence de 
filières dédiées.  
Une grande partie des sous-produits existants est 
d’ores et souvent déjà utilisée pour des usages 
agricoles (retour organique à la terre, constitution de 
litières pour le bétail, etc.).  

A l’échelle du projet, il est difficile de conclure sur l’existence d’un réel potentiel. Pour mettre en œuvre l’utilisation de 
cette biomasse, une approche directe, spécifique à chaque producteur, serait à envisager et à mener à l’échelle d’un 
territoire plus vaste.  

Les ressources disponibles sur le périmètre strict du quartier sont assez limitées.  
Les considérations menées sur les contraintes du bois énergie sont applicables au cas de la 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  
Le biogaz est un gaz issu de la fermentation de matières organiques animales ou végétales. Une fois récupéré, il peut 
être valorisé sous forme de chaleur et/ou d’électricité. Deux techniques de production existent : la méthanisation ou la 
récupération sur centre d’enfouissement technique. Seule la méthanisation dans un digesteur semble adaptée aux 
contraintes d’un projet d’aménagement urbain.  

Valorisation des déchets  
Le biogaz est constitué à la fois de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) dont les proportions peuvent varier 
selon la qualité des déchets et le processus de méthanisation. Dans le cas d’un digesteur moderne, la teneur en CH4 du 
biogaz peut aisément atteindre 50%, la production de méthane par tonne de déchets organiques est donc de l’ordre 
de 110 m3 CH4/tbp.  
A titre d’exemple, un habitant français moyen génère environ 350 kg de déchets ménagers chaque année, dont environ 
55% peuvent servir à la méthanisation.  
Cependant, aucun de ces déchets n’est actuellement produit à proximité de la zone d’étude. De plus, la mise en place 
d’une telle filière d’approvisionnement apparaît complexe par rapport aux autres énergies pertinentes sur le site par 
rapport à l’échelle de temps du projet. La ressource biomasse type bois-énergie est ainsi plus facilement mobilisable 
pour le territoire de l’opération car déjà existante.  

Valorisation des sous-produits agro-alimentaires 
Certaines productions ou certains résidus d’agriculture ou d’élevage ainsi que les boues de STEP peuvent également 
donner lieu à la production de biogaz via une unité de méthanisation. Aucun de ces matériaux n’est produit sur la zone 
d’étude.  

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  

Généralités 
L’énergie éolienne consiste à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, par l’intermédiaire d’une 
éolienne. Les machines actuelles sont utilisées pour produire de l'électricité qui est consommée localement (sites 
isolés), ou injectée sur le réseau électrique (éoliennes connectées au réseau). L'application « connecté réseau » ou « 
grand éolien » représente, en terme de puissance installée, la quasi-totalité du marché éolien. De même que les 
systèmes solaires, les systèmes éoliens nécessitent la mise en place d’un appoint. 

Grand éolien 
Pour le grand éolien on utilise des machines à axe horizontal ; elles se composent, dans la plupart des applications, d'un 
rotor tripale. 

D’après le Schéma Régional Eolien de la Lorraine, l’ensemble du territoire de la Lorraine présente des conditions 
favorables à l’implantation d’éoliennes au sens du décret, à savoir des régimes de vent supérieurs à 4.5m/s (hauteur 
de mesure : 40 mètres).  
La zone d’étude se trouve dans une zone où le vent moyen à 40m est d’une vitesse supérieure à 5 m/s. 
En revanche, toujours selon ce Schéma Régional Eolien, la zone d’étude ne se trouve pas sur des communes favorables 
au développement de l’éolien. 
De plus, la zone d’étude se trouve en zone urbaine et la loi interdit la construction d’un parc éolien à moins de 500m 
de toute habitation (Grenelle II) pour des raisons de nuisances et de risques générés.  

Le site de l’opération n’est pas favorable à l’implantation de grande éolienne (>50 mètres). 

Figure 44 : Types de cultures  
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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.  
Pour répondre aux problématiques d’utilisation de l’espace, plusieurs types d’éoliennes à axe vertical se sont 
développés. Les retours d’expériences montrent une technologie peu fiable voire sans intérêt économique.  
Dans les deux cas, il existe beaucoup trop d’incertitudes (vent réellement disponible, direction changeante, efficacité 
des systèmes) et de contraintes (bruit, structure, maintenance) pour proposer ces solutions à grande échelle.  
De plus, la faible hauteur des installations les rend très sensibles aux perturbations aérodynamiques engendrées par 
les bâtiments alentours.  
Une note de l’ADEME parue en octobre 2013 rend compte de ces difficultés : « Dans les conditions techniques et 
économiques actuelles, le petit éolien ne se justifie généralement pas en milieu urbain. Outre le fait que les éoliennes 
accrochées au pignon d’une habitation peuvent mettre en danger la stabilité du bâtiment, le vent est, en milieu urbain 
et péri-urbain, en général trop faible ou trop turbulent pour une exploitation rentable ».  

Cette typologie de ressource ne peut donc pas être utilisée dans le cadre du projet. 

3.3.4. 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 : 

Figure 45 : Débit moyen de l’Orne à la station de Rosselange (Banque Hydro)  

Après étude du profil altimétrique de la rivière, il semblerait qu’une zone empierrée à l’ouest de la zone d’étude 
présente une chute d’eau notable. Les autres portions de la rivière ne présentent pas de changements de hauteurs 
d’eau significatifs. 

D’après l’outil de mesure de l’altitude de Géoportail, la chute d’eau identifiée est d’environ 1,80 m 
Au vu des données disponibles, l’Orne a un débit et une hauteur de chute notables et l’énergie de cette rivière pourrait 
être valorisée en électricité.  

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. Energie solaire 

L’énergie solaire est présente partout (énergie de « flux »), intermittente (cycle journalier et saisonnier, nébulosité), 
disponible (pas de prix d’achat, pas d’intermédiaire, pas de réseau) et renouvelable. 
Cependant, elle nécessite des installations pour sa conversion en chaleur ou en électricité. Le caractère intermittent 
impose de se munir d’un système d’appoint pour assurer une production énergétique suffisante tout au long de la 
journée et de l’année.  
Le présent rapport se focalise sur les technologies jugées pertinentes à l’échelle d’une opération d’aménagement : la 
production d’électricité par panneau solaire photovoltaïque et la production d’eau chaude sanitaire par panneau solaire 
thermique. 

Solaire photovoltaïque (PV)  

Gisement solaire  

Le rayonnement solaire annuel reçu par une surface plane horizontale est d’environ 1 130 kWh/(an.m²) (Source : Global 
Solar Atlas).  
Inclinés à 35°, les panneaux peuvent recevoir un rayonnement annuel atteignant 1 300 kWh/m². Ce potentiel moyen 
par rapport au niveau national permet d’étudier plus en détail l’utilisation de cette ressource.  
Cependant, ces résultats ne tiennent pas compte des particularités locales telles que les masques solaires liés au relief 
ou aux structures alentours (ouvrages existants). 

Filière photovoltaïque  

La filière photovoltaïque (PV) peut être séparée en deux types d’application, à savoir les systèmes de production 
d’électricité autonomes et les systèmes de production d’électricité raccordés au réseau de distribution de l’électricité.  
La désynchronisation possible entre les périodes de besoin en électricité et les périodes de production pour les usages 
électriques majeurs des sites, seule la filière photovoltaïque raccordée au réseau est évoquée.  

Les panneaux solaires PV produisent de l'électricité à l'aide du rayonnement solaire (énergie solaire renouvelable). La 
performance énergétique d'un système photovoltaïque est influencée par un certain nombre de facteurs, notamment 
climatiques, technologiques, de conception et de mise en œuvre.  
Potentiellement les panneaux solaires photovoltaïques peuvent s’installer partout : en toiture ou en terrasse, en façade, 
au sol, en écran antibruit, etc. Autant d’endroits possibles tant qu’ils respectent quelques règles de mise en œuvre : 
orientation favorable et inclinaison optimale (le rendement maximal étant observé lorsque les panneaux sont 
perpendiculaires au rayonnement solaire direct), sans masques ni ombres portées.  

L’électricité produite est sous forme de courant continu. Afin de pouvoir l’injecter dans le réseau, il faut la transformer 
en courant alternatif et changer sa tension. Des modules appelés onduleurs permettent cette transformation, mais ils 
représentent un investissement supplémentaire et génèrent de nouvelles pertes énergétiques. 

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).  

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.  
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Solaire thermique 
Le gisement solaire thermique est favorable avec une irradiation solaire estimée à 1 100 kWh/m².an (données PVGIS).  

L’usage d’eau chaude sanitaire au sein du bâtiment tertiaire, est trop faible pour envisager l’exploitation des toitures 
pour la mise en place de panneaux solaires thermiques. En revanche, 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. 

La productivité solaire annuelle minimale à atteindre pour une installation solaire thermique correctement 
dimensionnée pour la région est de 450 kWh/m²/an.  
Par ailleurs, le solaire thermique en toiture entre en compétition avec la végétalisation de toiture et la solaire 
photovoltaïque en termes de surface disponible. 

3.3.6. Récupération 

Eaux usées 
La valorisation des eaux usées en sortie de station d’épuration est présentée dans cette partie. 
La carte ci-dessous présente la localisation des stations d’épuration à proximité relative de la zone d’étude. 

Figure 46 : Carte de localisation des stations d’assainissement autour de la zone d’étude (Source : http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr)  

Les stations d’assainissement sont donc relativement loin de la zone d’étude.  

La solution de récupération de chaleur sur les eaux usées en sortie de station d’épuration ne peut donc pas s’envisager 
dans le cadre du présent projet. 

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 solution 
consiste à utiliser la chaleur issue des locaux techniques afin de préchauffer l’air neuf servant à ventiler les autres zones, 
à l’aide d’un échangeur de chaleur.  

Ce système est à intégrer dans les locaux techniques à forte charge thermique non ventilés naturellement, soit pour les 
sites industriels avec process thermique.  
Une cimenterie est présente au sud de la zone d’étude. Ce type d’industrie est très énergivore et des possibilités de 
valorisations de chaleur peuvent être envisageables. 

Figure 47 : Localisation projet/cimenterie  

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. 
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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. 
En effet, ces solutions mutualisées de production énergétique sont un moyen de développer à grande échelle les 
énergies renouvelables. Le réseau de chaleur permet de bénéficier de l’effet de foisonnement et donc parfois de 
diminuer les coûts d’investissement. 
Un réseau de chaleur existant, opérationnel depuis octobre 2018, est situé à proximité de la zone d’étude avec 2 
branches principales (représentées ci-dessous en vert et en rouge). La chaufferie est représentée en blanc. 

D’après les éléments transmis par l’exploitant du réseau de chaleur d’Amnéville, celui-ci est constitué d’une chaufferie 
bois de 4 MW (classée ICPE) et d’un complément/remplacement en gaz de 8 MW.  
L’installation est dimensionnée pour fonctionner à 85 % de l’année à partir de la biomasse et livrée environ 20 GWh/an 
de chaleur. 
Le tracé en vert dessert le site thermal d’Amnéville avec environ 3400 mètres linéaires (ml) de canalisation et le tracé 
en rouge dessert le centre-ville d’Amnéville avec environ 3900 ml. A terme, ce réseau alimentera 24 sous-stations 
(bâtiments communaux et site thermal et commerces). 

La proximité de la chaufferie bois à moins d’1 km de la zone du projet rend intéressant un raccordement. Néanmoins, 
l’exploitant indique que la réserve de puissance ne permet pas d’admettre une éventuelle extension de ce réseau. 

Il est à noter que l’ADEME préconise une densité à 3 MWh/ml pour un réseau optimal. Dans le fond chaleur 2018, la 
densité thermique minimale considérée a été établie à 1,5 MWh/ml.an afin de pouvoir intégrer des réseaux de chaleur 
alimentant des bâtiments performants et économes en énergie.  
On peut considérer ainsi ce seuil de 1,5 MWh/ml comme un seuil minimal à dépasser.  

L’ADEME préconise d’atteindre un taux supérieur (65-70%) afin de maximiser les valorisation d’EnR&R. 

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. 

Figure 48 : Tracé du réseau de chaleur 

De plus, l’aide est conditionnée au fait que le réseau soit alimenté au minimum par 50 %d’EnR&R. 
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3.3.8. Cogénération 

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. Elle se base sur le fait que la production d’électricité (à partir d’un 
moteur thermique ou d’une turbine) dégage une grande quantité de chaleur habituellement inutilisée. La cogénération 
valorise cette chaleur afin d’atteindre un rendement énergétique global pouvant atteindre 85%. (Source : 
www.connaissancedesenergies.org) 

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.  
Le type de système à l’étude est une unité de cogénération utilisant comme combustible le méthane, issu de la 
gazéification de biomasse.  
A noter, les sources de méthane renouvelable disponibles sur le périmètre strict du projet sont assez limitées.  
En première approche, l’unité serait approvisionnée à partir de 55 000 tonnes /an de déchets pour permettre de 
produire 10 MWe d’électricité, injecté sur le réseau.  
Il s’agit d’une solution collective dont l’échelle dépasse le quartier.  
Le ratio électricité/chaleur (40%/60%) de cette solution est moins élevé comparativement aux autres solutions de 
cogénération.  
La viabilité financière des systèmes de cogénération est complexe et dépend de l’usage prioritaire qui en est fait. En 
pratique, l’intérêt n’est vérifié que pour des installations présentant des besoins très constants en chaleur. 

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. 

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. 

Tableau 4 : Synthèse et analyse des ENR  



20 

L’environnement physique 

3.4.1. La topographie 

Les Côtes de la Moselle séparent la plaine de la Woëvre, plateau calcaire minier et agricole, et la vallée de la Moselle. 
Ce front de côte culmine jusqu’à 400 m, comme à Rombas, où la Côte de Drince atteint 403 m. 

La zone d’étude s’inscrit dans le bassin versant du Rhin, dont la Moselle est un affluent et l’Orne un sous affluent. L’Orne 
longe le site d’étude au Nord : cette rivière prend sa source dans les Côtes de la Meuse, traverse l’ensemble de la plaine 
de la Woëvre, cisèle les Côtes de Moselle, pour se jeter dans la Moselle. L’érosion des Côtes de Moselle par l’Orne a 
créé une vallée encaissée, en pente d’Est en Ouest, qui s’élargit amplement aux alentours du site d’étude. De part et 
d’autre de la vallée de l’Orne dominent des reliefs, découpés par de petits vallons. La zone d’étude est localisée dans la 
vallée de l’Orne. 

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. 

Figure 49 : Carte topographique au droit de la zone d’étude (Source : topographic-map). 

3.4.2. 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 : 

 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. 

Figure 50 : Carte géologique au droit du site d’étude (Source : BRGM). 

Fz : Alluvions modernes de l’Orne
Fy : Alluvions anciennes
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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. Dans le cadre de cette étude, 7 sondages pressiométriques (SP A à SP G) ont été réalisés sur le site, à des 
profondeurs comprises entre 6 et 9 mètres. 42 puits de reconnaissance à la pelle mécanique ont également été réalisés 
sur l’ensemble de la zone d’étude. La figure ci-dessous permet de localiser l’emplacement de ces différents sondages. 

Figure 51 : Implantation des investigations géotechniques (Source : Etude environnementale et géotechnique, EGIS, 2013). 

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 52 : Caractéristiques mécaniques des remblais du site (Source : Etude environnementale et géotechnique, EGIS, 2013). 

Les puits de reconnaissance à la pelle mécanique ont permis d’identifier sur l’ensemble du site des remblais 
anthropiques récents qui masquent les terrains naturels sur des épaisseurs variant entre 0,5 et 3 m. Ces remblais sont 
constitués de débris de démolition (briques, pierres, terres), et de déchets de sidérurgie (sables, laitier). Les 
observations montent également la présence d’infrastructures enterrés (murs, fondations, carnaux) au droit des 
anciennes installations qui étaient présentes sur le site. 

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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Figure 53 : 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. 

3.4.3. Usage passé des sols et pollution des sols 

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. 

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. 

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. 

Les anciens hauts fourneaux de Rombas sont localisés à l’Ouest du site, entre la rue de l’Usine au Nord et la voie ferrée 
au Sud. L’activité industrielle sur ce site remonte à 1881 avec la construction du premier haut-fourneau. Cette usine a 
eu jusqu’à 8 hauts fourneaux en activité et produisit jusqu’à 2 millions de tonnes de fonte à son apogée en 1959. L’usine 
de Rombas constituait alors une usine intégrée qui se composait des hauts fourneaux, des aciéries et des laminoirs (sur 
la totalité du site). Un plan datant de 1960 indique que les lieux d’activité sont restés inchangés depuis 1921 pour la 
quasi-totalité des ateliers des hauts fourneaux. 
Les deux derniers hauts fourneaux ont été arrêtés en 1998. L’usine a été démantelée entre 1995 et 1999, mais certains 
bâtiments ont été préservés. 

Les anciens laminoirs et aciérie de Rombas-Amnéville sont localisés dans la partie Est de la zone d’étude, entre la rue 
de l’Usine au Nord et la voie ferrée au Sud. Cette partie du site faisait initialement partie intégrante de l’usine 
sidérurgique, associée aux hauts fourneaux voisins de Rombas, avec une activité qui remonte à 1881. Elle comprenait 
la division des aciéries et celle des laminoirs. La partie aciérie a été arrêtée en 1977. 
C’est en 1988 qu’i y a eu séparation de l’usine à fonte et des laminoirs. Le dernier train de laminoir a été arrêté en juillet 
1993. La quasi-totalité des bâtiments de cette partie ont été rasés. 

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. 
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Etudes antérieures sur les sols 

Etude historique et environnementale du site des Hauts fourneaux de Rombas – juin 1998 

Suite aux procédures d’arrêt de l’activité des Hauts fourneaux, le LECES a réalisé une étude environnementale et 
historique préliminaire du site en juin 1998, visant à émettre des recommandations sur les mesures à prendre pour 
réduire le risque de pollution accidentelle de l’environnement pendant les travaux de démantèlement des réseaux et 
des grands ouvrages. Cette étude fait un inventaire des différents stockages et dépôts du site de Rombas. Le rapport 
énumère l’ensemble des milieux susceptibles d’être potentiellement pollués. 
Cette étude souligne la présence de remblais sidérurgiques sur le site, ne générant aucun risque potentiel de pollution. 
Il signale la présence de puits perdus générant un risque de contamination de la nappe et dans une moindre mesure 
d’instabilité du sol. 
Cette étude a permis de faire une liste de recommandation afin que les procédures d’arrêt des hauts fourneaux se 
déroulent dans le respect de l’environnement, avec notamment l’élimination des déchets, des réfractaires, de l’amiante 
des bâtiments, des poussières accumulées, et la mise en place d’un réseau de piézomètre pour la surveillance de la 
nappe. 

Etude historique et environnementale du site des Hauts fourneaux de Rombas – novembre 1998 

Dans le cadre de l’arrêt des Hauts fourneaux de Rombas survenu en juillet 1998, Sollac, propriétaire du site, a confié à 
LECES le soin de réaliser l’étude de qualité des sols de l’usine. 
L’analyse historique et environnementale de ce site a été effectuée conformément au guide du Ministère de 
l’Environnement concernant la gestion des sites potentiellement pollués de l’époque. 
L’historique de toutes les activités du site a été établi, montrant une occupation industrielle depuis 1888, exclusivement 
de type sidérurgique jusqu’à l’arrêt de l’activité. 
L’étude historique du site montre également que l’activité a généré des sources potentielles de pollution : 

 Bassins de décantation,  

 Réservoirs à fuel, 

 Anciens gazomètres, 

 Environs proches des hauts fourneaux, 

 Poste de transformation, 

 Ancienne briqueterie, 

 Ancienne épuration d’eau, 

 Ancien atelier de dolomie, 

 Ancienne épuration d’huile. 

Des investigations par sondages à la pelle à différentes profondeurs suivant le type de pollution potentielle ont été 
proposées à Sollac. 

Etude de sols pour le démantèlement du site des Hauts fourneaux de Rombas – Mai 1999 

Cette étude a établi un constat de l’état du site après la cessation totale de l’activité en juillet 1998 et avant le début 
des opérations de démantèlement. 
Le démantèlement du site a eu lieu au second semestre 1999. Des travaux de reconnaissance par fouille à la pelle 
mécanique ont débuté à la fin des travaux de démantèlement. Une visite préalable du site a été effectuée en mai 1999 
et a permis d’identifier les risques directs des travaux vis-à-vis de l’environnement. Cette visite indique que le site a été 
correctement nettoyé et que les déchets ont été évacués. Des ferrailles restent à éliminer et les bassins de décantation 
devront être vidés et nettoyés. Une des caves soufflantes des hauts fourneaux présentait des graisses jaunâtres flottant 
en surface. Le flottant était à évacuer et la cave purgée avant le début des travaux de démantèlement. 

Anciens laminoirs et aciéries de Rombas – Etude de sols étape B – Mai 2001 

A la demande de BAIL INDUSTRIE, l’étude diagnostic des sols du site des anciens laminoirs et aciéries de Rombas a été 
réalisée par LECES en mai 2001. 
Le rapport de diagnostic de l’étape A (non disponible) avait listé les sources potentielles de pollution du site. Ces sources 
ont fait l’objet d’investigations dans le cadre de ce rapport d’étape B. Pour chaque source potentielle de pollution 
déterminée dans l’étape A, plusieurs sondages ont été réalisés. Au total, 34 sondages ont été réalisés à la pelle 
hydraulique. Les échantillons ont été envoyés en laboratoire pour analyse. Les résultats indiquent l’existence de huit 
sources de pollution, dont des métaux, des HAP, des hydrocarbures totaux et du cyanure. 

Parmi ces sources de pollution, les substances liées à des activités spécifiques ont été différenciées de celles qui se 
retrouvent dans les remblais de l’ensemble du site. En effet, un bruit de fond élevé en métaux est relevé dans les 
remblais superficiels. Ces remblais constituent une source unique présente sur une surface d’environ 10 ha avec des 
distributions aléatoires des teneurs selon les endroits. Les autres sources, liées à une activité spécifique, sont de 
surfaces restreintes, inférieures à 1 ha. Les recommandations faites concernant les sources ponctuelles sont les 
suivantes : 

 Evacuer les terres superficielles à cyanures en surface du parc à ferraille, 

 Evacuer les terres contenant des HAP au droit de l’atelier à dolomie, 

 Evacuer le volume de terre contenant des hydrocarbures au droit de l’ancien blooming et de la salle des 
pompes. 

Etape B du diagnostic initial et Evaluation simplifiée des risques de la friche industrielle des hauts fourneaux de 
Rombas – Octobre 2004 

En 2004, un arrêté préfectoral impose à la société Sollac la réalisation d’un diagnostic initial (Etapes A et B) et d’une 
évaluation simplifiée des risques pour l’ancien site industriel des Hauts-fourneaux de Rombas. 
Neuf sources potentielles de pollution ont été identifiées au terme de l’étape A. Pour chacune de ces sources, des 
sondages ont été réalisés. Des prélèvements de sols ont été effectués et envoyés en laboratoire pour analyse. Les 
éléments et substances recherchés ont été choisis selon les sources potentielles historiques : métaux, cyanures, 
hydrocarbures et HAP. 
Les résultats ont montré que sept sources potentielles peuvent être assimilées à des sources réelles de pollution, 
déterminées au terme de l’étape B. 
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Investigations complémentaires sur les sols réalisées en 2013 

 Implantations des sondages de reconnaissance 

Afin de compléter les informations sur la qualité des sols acquises lors des précédentes études, des investigations 
complémentaires ont été réalisées en avril 2013 par EGIS. Ces reconnaissances ont ciblé les zones faiblement reconnues 
par les études antérieures. Elles ont consisté à la réalisation de différentes reconnaissances du sous-sol : réalisation de 
sondages à la tarière pour prélèvement et analyses de sols et réalisation de piézairs pour analyses des gaz du sol. 

Ainsi, 24 sondages de sols ont été répartis sur l’ensemble du site, selon le plan suivant. 15 piézairs ont été réalisés à 
proximité des sondages de sol afin de pouvoir prélever les gaz du sol. Ils apparaissent également sur le plan suivant. 

Figure 54 : Implantations des investigations pour l’évaluation de la qualité des sols 
(Source : Etude géotechnique et environnementale, Egis, 2013). 

 Résultats des analyses de sols 

Les analyses de sols ont ciblé les cyanures (totaux et libres), les métaux lourds, les hydrocarbures et les PCB. Ces 
substances correspondent aux principaux éléments associés à l’activité locale et retrouvés dans les études 
environnementales antérieures. 

L’observation des résultats d’analyses montre la présence de métaux bruts avec des teneurs significatives : les éléments 
les plus représentés sont le plomb et le zinc, plus accessoirement le cuivre et le chrome. Les autres métaux présentent 
des concentrations inférieures aux valeurs seuils réglementaires. Des traces de cyanures totaux en faible teneur ont 
également été observées. Concernant les hydrocarbures, la concentration relevée est non significative. Les résultats 
montrent également des teneurs inférieures aux seuils de détection pour les BTEX et les CAV, ainsi que pour les PCB 
pour un échantillon. 

D’une façon générale, ces sondages ne mettent pas en évidence d’impact nouveau dans les sols, ils confirment les 
résultats déjà obtenus sur toute la zone d’étude dans les études environnementales antérieures : 

 Absence d’anomalie pour les produits organiques (hydrocarbures), en dehors des zones spécifiques 
d’exploitations déjà connues par les études antérieures, 

 Présence de métaux lourds en teneur brute dans les sols superficiels avec prédominance du plomb et du zinc. 

La présence de ces métaux est due à la qualité des remblais superficiels mis en place, avec apport de produit de la 
sidérurgie, notamment des sables noirs et laitiers de haut fourneau, produit en grande quantité par les hauts fourneaux, 
afin d’améliorer la compacité des sols superficiels. 

 Résultats des analyses des gaz du sol 

Quinze échantillons de gaz du sol ont été analysés en laboratoire. Les analyses de sols réalisées au cours des différentes 
études menées antérieurement sur le site d’étude ont mis en évidence des impacts significatifs en HCT, en HAP et en 
BTEX localement. Ces substances sont volatiles et peuvent potentiellement se retrouver par dégazage dans l’air 
ambiant.  

Les résultats des analyses sur les gaz du sol mettent en évidence l’absence d’hydrocarbures volatils sur l’ensemble des 
piézairs analysés, la présence de trace de HAP avec de faibles valeurs sur tous les échantillons sauf pour les échantillons 
Pz3, Pz9, Pz12 et Pz19 dont le total dépasse les seuils. Les résultats montrent aussi des traces de benzène, éthylbenzène, 
toluène et xylènes au droit de 9 piézairs et une absence dans les Pz4, Pz10, Pz12, Pz18 et Pz21. 

D’une façon générale, les teneurs enregistrées restent peu importantes. Un impact est visible sur les piézairs Pz3, Pz9, 
Pz12, Pz17 et Pz19. 

La construction de bâtiments étant envisagée au droit du site, la réalisation d’une évaluation quantitative des risques 
sanitaires (EQRS) spécifique au projet à construire paraît nécessaire afin de s’assurer de la compatibilité des milieux 
avec l’usage futur. Selon les résultats de ces études spécifiques, des contraintes constructives ou des modifications 
d’aménagement pourraient être émises si un risque sanitaire était mis en évidence. 

Ainsi, les différentes investigations environnementales et géotechniques menées sur le site ont permis de mettre en 
évidence l’existence de contraintes physiques liées aux anciennes activités de la zone d’étude, à savoir : la présence de 
fondations, de réseaux et sous-sol comblés en remblai ou non, et la présence de remblais superficiels d’épaisseur et de 
qualité mécanique variables et souvent médiocre. 

Sur la base de ces éléments, quatre zones de contraintes géotechniques principales suivantes ont été identifiées : 

 Zone des anciens fourneaux, 

 Zone des anciens laminoirs, 

 Salle des pompes, 

 Cuve à fioul centrale. 
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Deux zones ont également été identifiées comme présentant des contraintes trop importantes pour recevoir des 
constructions. Ces zones correspondent à des zones de contraintes environnementale et géotechnique conjointes liées 
aux anciennes activités exercées sur le site, à savoir :  

 Ancien bassin de décantation en limite Nord-Ouest du site d’étude, 

 Ancien parc à ferrailles en limite Nord-Est du site. 

La figure suivante permet de cartographier les contraintes liées à la pollution des sols sur le site, ainsi que les contraintes 
géotechniques évoquées précédemment. 

Figure 55 : Contraintes géotechniques et environnementales au droit de la zone d’étude 
(Source : Etude environnementale et géotechnique, EGIS, 2013). 

Investigations complémentaires sur les sols réalisés en 2017 

Le réaménagement du site du Moulin Neuf est articulé autour d’une Agrafe paysagère consistant en la création d’un 
cheminement central autour duquel il est prévu la création d’espaces verts et de bassins. La réalisation de cet 
aménagement nécessitera des mouvements de terres selon un jeu de déblais/remblais important. Le projet d’Agrafe 
paysagère est étudié par Artelia. Dans ce contexte, l’EPFGE et le Syndicat Mixte des Portes de l’Orne ont mandaté 
Artelia pour la réalisation d’une première analyse de la situation environnementale du site concerné par le projet 
d’Agrafe paysagère et des différentes contraintes pouvant s’exercer sur le projet d’aménagement. 

Cette analyse menée par Artelia est basée sur les rapports d’investigations environnementales et géotechniques 
réalisés par EGIS en 2013, dont les résultats ont été présentés dans le paragraphe précédent. Artelia a donc réalisé une 
étude complémentaire de diagnostic environnemental du site de façon à disposer de données supplémentaires 
concernant la qualité des sols en place et appréhender les enjeux associés à la gestion des futurs déblais générés dans 
le cadre de la réalisation de l’aménagement projeté. 

L’objectif des investigations menées par Artelia est de compléter les données disponibles quant à la qualité des sols en 
place au niveau de la zone concernée par le projet d’Agrafe paysagère, où peu de données sont disponibles. 
Pour cela, Artelia a réalisé 27 sondages à la pelle mécanique à 3 m de profondeur et un prélèvement d’un échantillon 
sur un tas de matériaux stocké sur le site. 2 analyses de sol par sondages sont également réalisées en laboratoire, et 
une analyse sur le tas de matériaux. Cette étude a été réalisée en novembre 2017. 

Les résultats de cette étude mettent en évidence les éléments suivants : 

 La présence de quatre sources de pollution concentrées (sols impactés aux hydrocarbures C10-C40, HAP et 
PCB) devant faire l’objet d’un retrait selon les recommandations ministérielles de gestion des sites et sols 
polluées d’avril 2017 (cf. figure page suivante) ; 

 La présence d’une pollution diffuse des sols superficiels du site aux éléments métalliques (Cuivre, Plomb, Zinc 
et Mercure) en lien avec les remblais présents et présentant un faible potentiel de remobilisation (pas d’impact 
sur lixiviat excepté au droit d’un point de sondage) ; 

 La présence de dépassements des seuils d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 
entrainant un déclassement des matériaux et la nécessité de mise en œuvre d’une gestion particulière dans le 
cadre des mouvements de déblais/remblais nécessaire à la concrétisation du projet. 

Le schéma conceptuel du site réalisé sur la base du projet d’aménagement présenté et des résultats des investigations 
menées en novembre 2017 traduit l’absence de risques sanitaires et environnementaux inacceptables dans le cadre du 
réaménagement prévu. 

Une nouvelle étude géotechnique menée en mai 2018 par Artelia fait apparaitre la présence de six sources de pollution 
concentrées (quatre sources ont été trouvés en 2017). 

Sur la base de ces résultats, Artelia recommande la réalisation d’une étude de plan de gestion pour : 

 Les sources de pollution concentrées identifiées (identification des solutions de gestion envisageables, bilan 
coûts/avantage des différentes solutions applicables et dimensionnement de l’impact financier). La 
délimitation précise de ces sources de pollution n’étant pas connu à ce stade, la réalisation d’investigations 
complémentaires sur les sols permettrait de réaliser cette phase d’étude avec un niveau de détail plus fin que 
le permet l’état actuel des connaissances ; 

 La gestion des déblais non inertes sur le site (comparaison des solutions d’évacuation des déblais hors site et 
de réemploi sur site). Les mouvements de terres prévus pour la concrétisation du projet étant importants ce 
point représente un enjeu financier majeur et une réflexion quant à une éventuelle optimisation par jeu de 
déblais/remblais semble nécessaire. 
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Figure 56 : Délimitation des sources de pollution organiques identifiées au droit du projet d’Agrafe paysagère (Source : Artelia). 

Consultations des bases de données BASIAS et BASOL 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires de sites pollués de façon systématique 
(premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

 Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement, 

 Conserver la mémoire de ces sites, 

 Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’environnement. 

Consultation de BASOL 

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action préventive 
ou curative des pouvoirs publics. 

D’après la base de données BASOL, un site pollué est inventorié dans la zone d’étude. Il s’agit des anciens laminoirs de 
Rombas (fiche BASIAS n°57.0081) dont l’activité est la production d’acier brut. Il s’agit d’une ancienne activité 
sidérurgique dont le site a été démantelé entre 1995 et 1997, qui était classée ICPE. Les diagnostics réalisés ont mis en 
évidence la présence de pollution dans les sols (chrome, HAP, Arsenic, Cyanures, Hydrocarbures, Plomb) et dans la 
nappe (Chrome, Cyanures, HAP, Hydrocarbures, Sulfates). 

Consultation de BASIAS 

La Base de données BASIAS sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services recense les sites industriels et 
activités de service, en activité ou non. L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas 
nécessairement d’une pollution à son endroit. 
Six sites référencés dans la base de données BASIAS sont localisés au sein de la zone d’étude. Ils sont présentés sur le 
tableau et la figure suivants. 

Tableau 5 : Sites BASIAS inventoriés dans la zone d’étude (Source : BRGM). 

Identifiant Nom Activités Adresse Activité

LOR5706287

Union sidérurgique 
(SIDELOR) SA 
Atelier industriel de 
préparation des 
viandes 

Transformation et conservation de la viande et 
préparation de produits à base de viande, de la 
charcuterie et des os. 

Rombas Terminée 

LOR5706279
Union sidérurgique 
(SIDELOR) SA 
Atelier d’étainerie 

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain 
(production et première transformation 

Rombas Ne sait pas 

LOR5706284
Rombacher 
Huttenwerke AG 
Aciérie 

Sidérurgie,
Fabrication d’autres produits de première 
transformation de l’acier 
Fonderie 

Rombas Ne sait pas 

LOR5706383

Société UNIMETAL ex 
SIDELOR 
Sources radioactives 
dans l’usine de 
Rombas 

Utilisation de sources radioactives et stockage 
de substances radioactives 

Rombas Ne sait pas 

LOR5701408 CALCIA 
Fabrication d’autres produits de transformation 
de l’acier, 
Dépôt de liquides inflammables 

Amnéville En activité 

LOR5700037 UNIMETAL Sidérurgie Amnéville
Activité 
terminée 
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Figure 57 : Localisation des sites BASIAS et BASOL au sein de la zone d’étude et à proximité (Source : BRGM). 

Les activités industrielles et sidérurgiques passées de la zone d’étude ont eu un impact sur la qualité des sols. En 
effet, les sols superficiels constitués de remblais sont aujourd’hui caractérisés par des teneurs en métaux lourds. 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 

Ce chapitre vise à présenter les obligations réglementaires définies aux échelles nationale et locale avec lesquelles le 
projet devra se conformer. 

La Directive Cadre sur l’Eau 

L'Europe a adopté le 23 octobre 2000 la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). L'objectif général est d'atteindre d'ici à 2015 le 
bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen. 

La DCE établit un cadre communautaire pour la gestion des eaux, qui a pour vocation de : 

 prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques ainsi 
que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en 
dépendent directement ; 

 promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau 
disponibles ; 

 renforcer la protection de l’environnement aquatique, notamment par des mesures spécifiques conçues pour 
réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et supprimer 
progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires ; 

 assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévenir l’aggravation de leur 
pollution ; 

 contribuer à atténuer les effets des sécheresses et des inondations. 

La transposition en droit français de cette directive, effective depuis le 21 avril 2004, implique la mise en œuvre d’une 
politique adaptée, qui se traduit principalement par : 

 la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre des Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 
déclinés à l’échelle des bassins versants en Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), ayant la 
même portée réglementaire. 

La zone d’étude s’inscrit dans le bassin versant du SDAGE Rhin-Meuse et dans le sous bassin versant ferrifère, pour 
lequel un SAGE a été élaboré et approuvé le 27 mars 2015.  

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le cadre global défini par les lois sur 
l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui avaient bâti les fondements de la politique française de l’eau. Les 
nouvelles orientations qu’apporte la LEMA sont : 

 de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) ; 

 d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion plus 
transparente ; 

 de moderniser l’organisation de la pêche en eau douce. 

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en 
eau. 

Toutes les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) susceptibles d’avoir un impact sur les eaux superficielles 
ou souterraines, l’écoulement des eaux, les risques d’inondations, les zones humides, ou de porter atteinte à la qualité 
ou à la diversité du milieu aquatique sont ainsi soumis à une procédure au titre de la législation sur l’eau. Les articles 
R.214-6 à 56 du Code de l’Environnement fixent les détails des procédures d’autorisation et de déclaration prévues à 
l’article L.214-1 du Code de l’Environnement. 

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. 
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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. 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. 
Les SDAGE sont relayés à l'échelle des sous bassins versants grâce à la mise en application des Schémas d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE), ayant la même portée réglementaire. 

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. Il fixe les enjeux suivants : 

 Enjeu 1 : Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la baignade ; 

 Enjeu 2 : Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines ; 

 Enjeu 3 : Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ; 

 Enjeu 4 : Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble du Rhin et de la Meuse ; 

 Enjeu 5 : Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et 
l’aménagement des territoires ; 

 Enjeu 6 : Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins versants du Rhin et de la Meuse, une 
gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière. 

Le projet est concerné par les enjeux n°2 et 3. Lors de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation au titre de la 
Loi sur l’Eau, il conviendra de s’assurer de la compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE en fonction des 
rubriques de la nomenclature concernée par le projet. 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. 

Le SAGE du bassin ferrifère 

Le SAGE du Bassin Ferrifère est la déclinaison des SDAGE Rhin et Meuse. Celui-ci a été approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 27 mars 2015. Il concerne 40 communes en Moselle dont Rombas et Amnéville et 9 masses d’eaux 
souterraines dont le Plateau Lorrain versant Rhin et les alluvions de la Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe. 

Le SAGE fait suite au constat de la dégradation des eaux souterraines liées à l’abandon des exhaures de l’ancienne 
exploitation des mines de fer de Lorraine. 

Plusieurs enjeux ont été mis en avant : 

 les ressources en eau et AEP ; 

 la restauration et la reconquête des cours d’eau ; 

 la préservation, la restauration et la gestion des zones humides ; 

 la gestion de l’eau durable et concertée des réservoirs miniers. 

Le règlement du SAGE et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour 
l’exécution de toutes installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la « nomenclature eau » (IOTA) visés à 
l’article L. 214-1 ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) visés à l’article L. 511-1 du Code 
de l’Environnement. 

Le projet devra plus particulièrement tenir compte des règles et disposition suivantes présentées dans le SAGE du Bassin 
Ferrière : 

Article 7 : Création de plans d’eau 

« La création des plans d’eau, permanents ou temporaires, en barrage des cours d’eau est interdite sur tous les cours 
d’eau du périmètre du SAGE. 

La création des plans d’eau, permanents ou temporaires, en dérivation de cours d’eau est interdite sur les cours d’eau 
dont le débit d’étiage a diminué significativement et durablement après l’ennoyage, des cours d’eau de tête de bassin 
versant, les cours d’eau de première catégorie piscicole. 

Sont exclus du champ d’application du présent article, les ouvrages susceptibles d’être qualifiés de plans d’eau comme 
les mares, dès lors qu’elles présentent un impact positif sur l’eau et les milieux aquatiques, ainsi que les lagunes, les 
bassins de gestion des eaux pluviales et de manière générale, les ouvrages techniques créés au titre de mesures 
compensatoires ou à titre d’opération d’aménagement, dès lors qu’ils présentent un impact positif sur l’eau et les milieux 
aquatiques. » 

Article 8 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation et remblaiement de zones humides 

« L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides prioritaires pour la gestion de 
l’eau sont soumis au respect de l’ensemble des conditions suivantes : 

 Existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L.211-7 du code 
de l’environnement ; 

 Absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage, public ou privé, d’atteindre le 
même objectif à un coût économiquement acceptable ; 

 Réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les 
surfaces et les fonctions perdues. 

La règle s’applique : 

 aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles L.214-
1 à L.214-6 du code de l’environnement ou à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des articles 
L.512-1 à L.512-20 du code de l’environnement ; 

 aux installations, ouvrages, travaux et activité, non soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles 
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement ou à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des 
articles L.512-1 à L.512-20 du code de l’environnement, lorsqu’en ce cas, l’opération entraîne des impacts 
cumulés significatifs au sens de l’article R 212-47 2°a) du code de l’environnement. 

La carte suivante illustre le périmètre du SAGE du bassin ferrifère. La zone d’étude est concernée par la sous-
commission de l’Orne. 
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3.4.5. Hydrogéologie 

Un aquifère est une formation géologique ou une roche, suffisamment poreuse et/ou fissurée et perméable, pour 
contenir, de façon temporaire ou permanente une nappe d'eau souterraine. 

Ces ressources en eau souterraine peuvent faire l’objet de prélèvements pour différents usages : usages domestiques 
(alimentation en eau potable), agricoles (irrigation) et industriels. Elles font ainsi l’objet d’un suivi quantitatif et 
qualitatif, visant à assurer la protection de la ressource et concilier tous les usages. 

Les masses d’eau souterraine correspondent à des volumes distincts d’eau souterraine, à l’intérieur d’un ou de plusieurs 
aquifères, destinés à être les unités d’évaluation du bon état des eaux, fixé par les Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) en application de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE-2000/60/CE). Ces 
masses d’eau souterraine sont répertoriées en fonction du niveau auquel elles se rencontrent par rapport à la surface : 

 Niveau 1 : 1ère nappe rencontrée depuis la surface ; 

 Niveau 2 : 2ème nappe rencontrée depuis la surface ; 

 Niveau 3 : 3ème nappe rencontrée depuis la surface… 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) définit un objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’horizon 2015, ou en 2021 et au 
plus tard en 2027 en cas de report des délais. Les eaux souterraines doivent atteindre un bon état chimique et 
quantitatif. 

Les enjeux pour un projet urbain résident dans la conception du système d’assainissement, qui doit tenir compte de la 
qualité et de la vulnérabilité du milieu récepteur, afin de prévenir tout risque de pollution des eaux souterraines, 
d’autant lorsqu’elles sont exploitées pour l’alimentation en eau potable. La présence d’eau souterraine à faible 
profondeur peut également générer des risques géotechniques et des contraintes constructives dont le projet doit tenir 
compte. 

Nappes et aquifères en présence 

Le site d’étude est implanté dans la basse vallée de l’Orne : il repose sur les alluvions de cette rivière, qui ont été 
recouvertes localement par des remblais pour les aménagements industriels du site. Les alluvions de l’Orne sont le 
siège d’une nappe permanente en liaison avec la rivière de l’orne. Cette nappe est peu profonde, entre 1,5 et 3,5 m de 
profondeur selon les endroits. Les formations géologiques au droit du site d’étude sont de nature favorable au 
développement d’aquifères en faible et forte profondeur. 

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

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. 

Cette masse d’eau est constituée de deux ensembles : les alluvions quaternaires de la Meurthe s’étendant des Vosges 
jusqu’à Pompey, où ce cours d’eau rejoint la Moselle, et les alluvions de la Moselle de la confluence avec la Meurthe. 

Figure 58 : Périmètre du SAGE du Bassin ferrifère (Source : SAGE du Bassin ferrifère).



30 

Les aquifères des alluvions de la Meurthe et de la Moselle sont des aquifères libres hydrauliquement sous trois 
influences principales : 

 Les cours d’eau qui les accompagnent avec les risques de propagation des pollutions présentes dans ces 
derniers, 

 L’eau provenant des coteaux bordant ces rivières, 

 L’eau météorique. 

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. 

Figure 59 : Masses d’eau souterraines de niveau 1 (Source : BRGM). 

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

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). Elle 
est captée par près de 340 captages irrégulièrement répartis sur le district Rhin auquel elle est rattachée. 

Les aquifères qui composent cette masse d’eau sont les grès à plantes ; les grès à roseaux et la dolomie en dalles. 

Ces masses d’eau souterraines présentent un caractère perméable. Elles sont par conséquent vulnérables au risque de 
pollution par la surface. 

Figure 60 : Masses d’eau souterraines de niveau 2 (Source : BRGM). 

Objectifs de qualité des eaux souterraines selon le SDAGE 

Les eaux souterraines doivent atteindre un bon état chimique et quantitatif. 

L’état chimique s’applique à tous les milieux aquatiques et correspond au respect des Normes de Qualité 
Environnementale (NQE) et des valeurs écotoxicologiques de référence fixée pour 41 polluants classés dangereux, 
nuisibles ou toxiques. L’état chimique d’une masse d’eau est jugé bon ou mauvais. 

L’état quantitatif s’applique uniquement aux eaux souterraines et comporte deux classes : bon et médiocre. Le bon état 
est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible. 

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. 
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Tableau 6 : 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 

Nom de la masse 
d’eau 

Etat 
chimique 

Objectifs 
d’état 

chimique 

Paramètre(s) faisant 
l’objet d’un report 
d’objectif de l’état 

chimique 

Etat 
quantitatif 

Objectif 
d’état 

quantitatif 

FRCG016 

Alluvions de la 
Moselle en aval 
de la confluence 
avec la Meurthe 

Mauvais 
Bon état 

2027 

Chlorure
Coûts disproportionnés, 
faisabilité technique et 
conditions naturelles 

Bon 
Bon état 

2015 

FRCG008 
Plateau lorrain 

versant Rhin 
Mauvais 

Bon état 
2015 

Nitrates et atrazine Bon 
Bon état 

2015 

La masse d’eau « Alluvions de la Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe » est considérée comme étant en 
mauvais état. L’atteinte du bon état chimique est fixée à 2027. L’état chimique de 2007 fait part de polluants en excès.  
Le mauvais état peut s’expliquer par le fait que le bassin versant de la masse d’eau est occupé à 33,2 % par des terres 
agricoles et à 42,6 % par des territoires artificialisés. 

La masse d’eau « Plateau lorrain versant Rhin » est également considérée comme étant en mauvais état. L’atteinte du 
bon état chimique a été fixé à 2015 sans report d’échéance en raison de son utilisation en tant qu’eau potable (AEP).  
Le mauvais état peut s’expliquer par le fait que le bassin versant de la masse d’eau est occupé à 65,4 % par des terres 
agricoles et 8 % par des territoires artificialisés. De plus, de nombreux établissements inscrits au registre européen des 
émissions polluantes font état de rejets dans l’eau. 

Piézométrie 

Dans le cadre de la surveillance des eaux souterraines au droit de l’ancienne usine des Hauts fourneaux de Rombas, 
deux piézomètres de contrôle de la nappe ont été réalisés. Un piézomètre en amont (PZ3), foré en limite Ouest du site 
(à proximité de la salle des pompes) a mis en évidence la présence d’1,3 m de crasses de hauts-fourneaux. Le piézomètre 
en aval (PZ4), foré au Nord de l’usine, met en évidence la présence d’1,7 m de crasses.  

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

Qualité des eaux souterraines 

Mise en place d’un réseau de surveillance des eaux souterraines au droit de l’usine - 2006 

L’étude réalisée en 2006 repose sur un réseau de piézomètres : PZ2 et PZ3 existants en amont hydraulique et PZ5 et 
PZ6 à réaliser en aval hydraulique. 
La surveillance des eaux souterraines est faite sur des analyses semestrielles des HCT, des métaux, des CNT, des HAP et 
des PCB, sur chacun des piézomètres, afin de connaître la qualité de l’eau de la nappe alluviale au droit de la zone 
d’étude. 

Surveillance de la qualité des eaux souterraines et superficielles sur le site des anciens hauts fourneaux - 2012 

Cette étude présente les résultats de la campagne de surveillance des eaux souterraines du second semestre 2012 
réalisée sur les piézomètres décrits précédemment. Les résultats de cette campagne de surveillance de la nappe 
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). 

Surveillance des nappes phréatiques – Ancien site sidérurgique de Rombas – 2012 

La surveillance de la qualité de la nappe phréatique de l’ancien site sidérurgique de Rombas est réalisée par le biais 
d’une campagne semestrielle sur trois piézomètres (PZ1, PZ2 et PZ3) depuis juin 2003. Les éléments analysés sont 
principalement les sulfates, les métaux, les cyanures totaux, les hydrocarbures et les HAP. 

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. 

Investigations complémentaires sur les eaux souterraines réalisées en 2017 

La société Artelia a réalisé une investigation complémentaire en novembre 2017 au droit du site du projet d’Agrafe 
paysagère afin d’acquérir des données complémentaires sur la qualité des eaux souterraines. Les résultats des analyses 
des eaux souterraines mettent en évidence la présence de traces non significatives en zinc et en anthracène.  

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.  

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

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. 
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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. 

L’Orne est une rivière qui coule dans trois départements lorrains : la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. 
Affluent de la Moselle, elle traverse 35 communes, sur une longueur de 85,7 km. L’Orne prend sa course à 320 m 
d’altitude, dans les côtes de Meuse, sur la commune d’Ornes. Elle compte en tout 26 affluents et constitue l’exutoire 
des mines de Jarny, Giraumont, Auboué et Orne-Roncourt.  

L’Orne a fait l’objet d’un recalibrage lié à l’historique du site. Au XIXème siècle, en lien avec l’essor industriel, le cours 
d’eau alors sinueux a été recalibré et détourné, pour favoriser l’implantation des plateformes sidérurgiques. Au fur et 
à mesure de ce développement industriel, l’Orne s’est réduit à un couloir naturel. Aujourd’hui, l’Orne longe la zone 
d’étude et est franchie par plusieurs infrastructures viaires et voies ferrées. 

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. 

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

Figure 61 : 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 62 : Réseau hydrographique. 

Figure 63 : 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 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) définit un objectif de bon état des eaux à l’horizon 2015, ou en 2021, et au plus tard 
en 2027 en cas de report des délais. Les eaux superficielles doivent atteindre un bon état écologique et un bon état 
chimique. 

Pour le cas particulier des Masses d’Eau Fortement Modifiées (MEFM), l’objectif de bon état est remplacé par celui de 
« bon potentiel écologique ». 

En droit français, les méthodes et les critères d’évaluation de l’état des eaux ont été définis par l’arrêté du 25 janvier 
2010. Ce dernier définit les paramètres à suivre et les valeurs seuils des classes d’état, conformément aux objectifs de 
la DCE. 

L’état chimique s’applique à tous les milieux aquatiques et correspond au respect des Normes de Qualité 
Environnementale (NQE) et des valeurs écotoxicologiques de référence fixée pour 41 polluants classés dangereux, 
nuisibles ou toxiques. L’état chimique d’une masse d’eau est jugé bon ou mauvais. 

L’état écologique se répartit en cinq classes : mauvais, médiocre, moyen, bon, très bon. Il est déterminé par l’état de 
paramètres biologiques, physico-chimiques et hydro-morphologiques. 

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 

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 7 : Etat écologique de la masse d’eau superficielle de l’Orne 2 (Source : SIERM). 

Code de la masse 
d’eau 

Nom de la masse 
d’eau 

Etat 
écologique 

Etat 
biologique 

Etat physico-chimique 
général 

FRCR381 Orne 2 4 4 3

Tableau 8 : Indicateurs de l’état biologique de la masse d’eau superficielle de l’Orne 2 (Source : SIERM). 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la 
masse 
d’eau 

Indice Biologique 
Diatomées (IBD) 

Indice Biologique 
Général (IBG) 

Indice Biologique 
Macrohytique en Rivière 

(IBMR) 

Indice 
Poisson 

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 

Tableau 9 : Objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielle (Source : SDAGE Rhin-Meuse). 

Code de la 
masse 
d’eau 

Nom de 
la masse 

d’eau 

Objectif 
écologique 

Délai 
écologique 

Motifs justifiant 
un report de 

délai 

Objectif 
chimique 

Délai 
chimique 

Motifs 
justifiant un 

report de 
délai 

FRCR381 Orne 2 Bon état 2027 

Conditions 
naturelles, 
Faisabilité 
technique 

Bon état 2027 
Faisabilité 
technique 

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. 

Figure 64 : Localisation des stations de mesures de la qualité des eaux, en amont et en aval de la zone d’étude. 

Site d’étude

Station de 
Richemont

Station de 
Rosselange
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Les données sur la qualité de l’eau au niveau de ces deux stations permettent de comparer la qualité de l’eau en amont 
et en aval du projet. Elles sont présentées dans les tableaux suivants. 

Tableau 10 : Etat écologique de la masse d’eau superficielle de l’Orne 2 en amont et en aval de la zone d’étude (Source : SIERM). 

Code de la station Nom de la station Etat écologique Etat biologique Etat physico-chimique général

02089000 Rosselange Moyen Moyen Bon

02089900 Richemont Médiocre Médiocre Bon

Tableau 11 : Indicateurs de l’état biologique de la masse d’eau superficielle de l’Orne 2 en amont et en aval de la zone d’étude 
(Source : SIERM). 

Code de la 
station 

Nom de la 
station 

Indice Biologique 
Diatomées (IBD) 

Indice Biologique 
Général (IBG) 

Indice Biologique 
Macrohytique en Rivière 

(IBMR) 

Indice 
Poisson 

Rivière (IPR) 

02089000 Rosselange Moyen Très bon Moyen Bon

02089900 Richemont Médiocre NR NR NR

NR : Non renseigné 

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.  

A noter la présence de plusieurs substances à des teneurs supérieures aux normes au niveau de cette station : 
Isoproturon, Mercure, Benzo (g, h, i) pérylène et Indéno(1,2,3-cd) pyrène. 

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. 

A noter la présence de plusieurs substances à des teneurs supérieures aux normes : Isoproturon, Benzo (g, h, i) pérylène 
et Indéno(1,2,3-cd) pyrène. 

L’Isoproturon est un pesticide, le Benzo (g, h, i) pérylène et Indéno(1,2,3-cd) pyrène sont des Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP), substances d’origine industrielle pouvant provenir des anciennes activités 
métallurgiques du secteur. 

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. 

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 

Les stations hydrométriques permettent de fournir des mesures de débit sur les cours d’eau. 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.  

La banque hydro permet d’obtenir les données hydrologiques moyenne pour cette station. Les données de la station 
de l’Orne à Rosselange sont disponibles de 1967 à 2018. 

Le débit moyen interannuel de l’Orne à Rosselange, en amont de la zone d’étude, est de 12 m3/s. Le graphique suivant 
présente les débits moyens mensuels calculés sur 51 ans. 

Figure 65 : Débits moyens mensuels calculés sur 51 ans sur l’Orne à Rosselange (Source : Banque hydro). 

Les hautes eaux se déroulent en hiver et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 25,50 m3/s 
à 20,50 m3/s de janvier à mars inclus (avec un maximum en février à 25,60 m3/s). Dès le mois d’avril, le débit baisse 
progressivement jusqu’aux périodes de basses eaux d’été qui ont lieu de juillet à septembre inclus, entraînant une 
baisse du débit mensuel moyen jusqu’à 2,68 m3/s au mois d’août. 
Aux étiages, le VCN3 (débit minimal ou débit d’étiage des cours d’eau enregistré pendant trois jours consécutifs sur un 
mois) peut chuter jusqu’à 1,58 m3/s au mois d’août. 

Chaque année, l’Orne connaît une à plusieurs crues, la majorité des crues se concentrant de janvier à mars avec un 
maximum en février, période à laquelle la pluie efficace est la plus abondante (correspondant au taux de remplissage 
maximum des nappes). Les débits instantanés minimum (QIX) biennal et quinquennal (QI2 et QI5) valent 
respectivement 150 et 210 m3/s. Le débit décennal (QI10) est de 260 m3/s, le débit vicennal (QI20) de 300 m3/s, tandis 
que le débit cinquantennal (QI50) atteint 350 m3/s. 

Le débit instantané maximal enregistré sur l’Orne à Rosselange est de 318 m3/s le 22 décembre 1993, tandis que le 
débit journalier maximal est de 292 m3/s le 21 décembre 1993. Si l’on compare la première de ces valeurs à l’échelle 
des QIX de la rivière, on constate que cette crue était légèrement supérieure au niveau de crue vicennale défini par le 
QI20. 

Le tableau ci-dessous synthétise les débits caractéristiques de l’Orne à Rosselange. 

Tableau 12 : Synthèse des débits caractéristiques de l’Orne à Rosselange (Source : Banque hydro). 

Station 
Superficie du 

bassin 
versant 

Débit moyen QMNA5 
Crue 

décennale 
Crue 

vicennale 
Crue 

cinquantennale

A8431010 1 226 km² 12 m3/s 1,2 m3/s 260 m3/s 300 m3/s 350 m3/s
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Zonages réglementaires 

Continuité écologique – classement des cours d’eau 

Les articles L.214-17 et L.214-18 du Code de l’Environnement, en application de la directive 2000/DCE du 23 octobre 
2000 du Parlement et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, 
imposent aux préfets coordonnateurs de Bassins de disposer de deux listes de classement des cours d’eau : 

 La liste 1 : destinée à préserver l’état actuel, comprend les cours d’eau sur lesquels tout nouvel ouvrage faisant 
obstacle à la continuité écologique ne pourra plus être autorisé ou concédé. Cette liste comprend les cours 
d’eau, partie de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux : 
o Qui sont en très bon état écologique, 
o Ou identifiés par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux comme jouant le rôle de 

réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un 
bassin versant, 

o Ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce 
et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour 
la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

 La liste 2 est établie pour les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, pour lesquels il est nécessaire de 
restaurer les conditions de la continuité écologique : tout ouvrage existant devra donc avoir mis en œuvre les 
dispositions nécessaires (circulation piscicole et sédimentaire) dans un délai de 5 ans après la publication des 
listes. 

Un cours d’eau peut être classé dans l’une de ces deux listes ou bien dans les deux, ceci afin d’éviter systématiquement 
toute dégradation de la situation existante et accélérer la reconquête de la continuité écologique. 

Dans le bassin Rhin-Meuse, les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-
17 du Code de l’Environnement ont été signés le 28 décembre 2012 par le Préfet coordonnateur de bassin. 

L’Orne est classé en liste 2. Les espèces citées dans l’arrêté permettant le classement de ce cours d’eau en liste 2 sont 
notamment l’anguille, le brochet, l’hoti, la truite fario, la vandoise, et le saumon. 

Zones de frayères, de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole et des crustacés 

En application de l’article L. 432-3 du code de l’environnement, un inventaire des zones de frayères et des zones de 
croissance ou d’alimentation de la faune piscicole doit être réalisé dans chaque département, en vue de la protection 
du patrimoine piscicole. L’arrêté ministériel du 23 avril 2008 fixe la liste des espèces de poissons et de crustacés 
concernées et la granulométrie caractéristique des frayères qui doivent être protégées. 

Dans le département de la Moselle, les zones de frayères, de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole et des 
crustacés sont inventoriées dans l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2012. 

L’Orne n’est pas concerné par cet inventaire. 

Zone de répartition des eaux 

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou 
fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 
Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet coordonnateur de 
bassin. 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les 
eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en 
eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de 
l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont 
soumis à déclaration. 

Les communes de la zone d’étude ne sont pas concernées par une zone de répartition des eaux. 

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. 
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3.4.7. Risques naturels 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Moselle et la base de données géorisques, 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. 

Tableau 13 : Risques naturels par commune (Source : DDRM de la Moselle). 

Communes 
Risque 

inondation 

Retrait et 
gonflement des 

argiles 

Mouvements 
de terrain 

Cavités 
souterraines 

Risques 
sismiques 

Risques 
carrières 

souterraines 

Amnéville X X X Faible

Rombas X X X 5 Faible

Vitry-sur-
Orne 

X X X 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 

Lorsque des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d’étiage inhabituellement élevé, se superposent 
les conséquences d’une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone 
non saturée est alors totalement envahie par l’eau lors de la montée du niveau de la nappe : c’est l’inondation par 
remontée de nappe. On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l’apparition d’un tel phénomène est 
probable. 

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. 

Figure 66 : Risque d’inondation par remontée de nappe (Source : BRGM). 

Risque inondation par débordement de cours d’eau 

L’inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, le plus souvent 
due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes, qui peut menacer la sécurité 
des personnes et occasionner des dégâts matériels importants. Les inondations issues de fortes précipitations sont 
aggravées en hiver par l’engorgement des sols, et à la fin du printemps, par la fonte des neiges et les remontées de 
nappe consécutives. 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est un document qui règlemente l’urbanisation dans les zones 
soumises aux risques d’inondation. Le PPRI fait partie des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Le PPRN 
est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques et réduire la vulnérabilité des personnes et des 
biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d’urbanisme et de gestion des constructions futures et 
existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 

Il n’y a aucun PPRN au titre des inondation prescrit sur les communes de Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne. A noter 
toutefois l’existence du PPRI de la Moselle, à l’Ouest du projet. Cependant, le secteur d’étude n’est compris au sein 
d’aucun PPRI. 

A défaut de précisions hydrauliques acquises dans le cadre d’études spécifiques ou d’études préalables à l’élaboration 
d’un PPRI, la connaissance du risque inondation est assurée et diffusée par les Atlas des Zones Inondables (AZI). 
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Les Atlas des Zones Inondables (AZI) constituent un outil de référence pour les services de l’État, destinés à alimenter 
les réflexions d’aménagement du territoire. Elaborés par les DDT dans chaque département, ils sont des outils 
cartographiques de connaissance des phénomènes d’inondations susceptibles de se produire par débordement des 
cours d’eau. Bien que ces documents ne soient pas opposables, ils constituent un document d'information sur l'étendue 
de la zone inondable et délimitent les champs d'expansion des crues des cours d'eau sur la base d’études 
hydrogéomorphologiques et de relevés des laisses de crues. 

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.  

Figure 67 : : Délimitation des périmètres AZI crue centennale et AZI crue historique par rapport au site d’études (Source : DREAL Grand-Est). 

Mouvements de terrain 

Deux types de mouvements de terrain peuvent être distingués : 

Les mouvements lents et continus : 

 Les tassements et affaissements de sols : certains sols compressibles peuvent se tasser sous l'effet de 
surcharges (constructions, remblais) ou en cas d'assèchement (drainage, pompage), 

 Le retrait-gonflement des argiles : les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent 
une alternance de gonflements (périodes humides) et de tassements (périodes sèches) et peuvent avoir des 
conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles, 

 Les glissements de terrain le long d’une pente : ils se produisent généralement en situation de forte saturation 
des sols en eau. Ils peuvent mobiliser des volumes importants de terrain, qui se déplacent le long d'une pente. 

Les mouvements rapides et discontinus : 

 Les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières, marnières) : l'évolution des 
cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et ouvrages souterrains 
marnières) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression 
généralement de forme circulaire, 

 Les écroulements et chutes de blocs provenant de l'évolution mécanique de falaises ou d'escarpements 
rocheux très fracturés, 

 Les coulées boueuses et torrentielles : elles sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus 
ou moins fluide. Les coulées boueuses se produisent sur des pentes, par dégénérescence de certains 
glissements avec afflux d'eau. Les coulées torrentielles se produisent dans le lit de torrents au moment des 
crues. 

Phénomènes de retrait et gonflement des argiles 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes provoquent des 
tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. 

La cartographie de l’aléa lié au retrait-gonflement des sols argileux à l’échelle du département de la Moselle a été 
réalisée par le BRGM. Cette carte d'aléa retrait-gonflement des terrains argileux du département peut servir de base à 
des actions d’information préventive dans les communes les plus touchées par le phénomène. Elle constitue également 
le point de départ pour l’élaboration de Plans de Prévention des Risques naturels (PPRn), en vue d’attirer l’attention 
des constructeurs et maîtres d’ouvrages sur la nécessité de respecter certaines règles constructives préventives dans 
les zones soumises à l’aléa retrait-gonflement, en fonction du niveau de celui-ci. 

La zone d’étude est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles qualifié de faible. 
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Figure 68 : Aléas Retrait et gonflement des argiles (Source : Géorisques). 

Mouvements de terrain 

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. 

Figure 69 : Délimitation du PPRN Mouvements de terrain et localisation des mouvements de terrains recensés à proximité de la zone d’étude 
(Source : Géorisques). 
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Risques sismiques 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d'un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 
de sismicité croissante en fonction de la probabilité d'occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de 
l'Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi 
que par l'Arrêté du 22 octobre 2010). Ce zonage en vigueur depuis le 1er mai 2011 définit les secteurs suivants : 

 Une zone de sismicité 1 où il n'y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 
normal. L'aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible, 

 Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

Figure 70 : Zonage sismique de France (Source : Plan séisme). 

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 …).  
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Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 

Les évènements liés aux risques naturels présentés ci-avant ont pour certains fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance 
de catastrophe naturelle. 

D’après la base de données de géorisques, les différents arrêtés de catastrophes naturelles pris pour les communes de 
la zone d’étude sont présentés dans les tableaux suivants. 

Tableau 14 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune d’Amnéville (Source : Géorisques). 

Tableau 15 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Rombas (Source : Géorisques). 
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Tableau 16 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Vitry-sur-Orne (Source : Géorisques). 

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
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3.4.8. Synthèse concernant le milieu physique 

Milieu physique Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

Climat 
Le climat est de type océanique dégradé à influence continentale. Les précipitations sont réparties de façon 
relativement homogène durant l’année. Les saisons sont contrastées et caractérisées par de fortes 
amplitudes thermiques. 

Le climat ne constitue pas une contrainte environnementale forte. Les précipitations sont toutefois à prendre en 
compte pour leur influence sur le régime hydrologique de l’Orne, des nappes souterraines et pour le ruissellement sur 
les surfaces imperméabilisées. 

Faible 

Topographie  La zone d’étude s’inscrit dans la basse vallée de l’Orne. Elle est caractérisée par un relief plutôt plat. 
La topographie est à prendre en compte pour la gestion des terrassements notamment. Elle ne constitue pas une 
contrainte pour le projet. 

Faible 

Géologie 
L’étude géotechnique a mis en évidence des qualités mécaniques des sols très moyennes, dues à la présence 
de remblais parfois épais et la présence de fondations des anciennes installations industrielles restées en 
place.  

Le contexte géologique de la zone d’étude représente une contrainte importante pour le projet, notamment pour la 
stabilité des futures fondations dans la mise en œuvre du projet. 

Fort 

Pollution des sols 
Les sols superficiels sont constitués de remblais, contenant des produits de la sidérurgie et présentant des 
teneurs en métaux lourds anormales, liées aux activités passées de la zone d’étude. 
Un site BASOL est recensé dans la zone d’étude, ainsi que six sites BASIAS. 

La pollution des sols est une contrainte importante. Un plan de gestion des terres devra être réalisé. Fort 

Hydrogéologie 

Deux masses d’eaux souterraines sont rencontrées au droit de la zone d’étude : les « alluvions de la Moselle 
en aval de la confluence avec la Meurthe » (FRCG016) et le « plateau lorrain versant Rhin » (FRCG008). Le 
ruissellement superficiel associé à des formations à priori perméables alimente les masses d’eau souterraine.
La zone d’étude n’est comprise au sein d’aucun périmètre de captage des eaux. 
Les masses d’eaux souterraines rencontrées au droit de la zone d’étude présentent une mauvaise qualité 
chimique. 

Il faut probablement s’attendre à des circulations souterraines importantes en cas de précipitation, qui en cas de 
terrassement nécessiteront une gestion spécifique. 
La qualité chimique des masses d’eaux souterraines ne devra pas être aggravée. Des mesures adéquates doivent être 
prises afin d’éviter toute pollution. 

Fort 

Hydrographie 

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 : elle est caractérisée par un état 
écologique et biologique moyen en amont, et médiocre en aval. La zone d’étude étant polluée, elle peut avoir 
un effet sur la qualité de l’Orne. Le ruisseau du Grau traversant la zone d’étude, il est probable qu’il soit 
également pollué. 
L’aspect quantitatif de l’Orne dépend en partie de ses affluents qui influencent son débit, ainsi que des 
précipitations.  

L’Orne borde la zone d’étude et constitue de ce fait une contrainte importante pour le projet. Le projet ne devra pas 
aggraver la qualité des eaux de l’Orne. Le projet devra également se conformer à la réglementation applicable au titre 
de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, et se rendre compatible avec le SDAGE Rhin-Meuse et le SAGE du bassin 
ferrière. 

Fort 

Risque 
d’inondation 

Le risque d’inondation par remontée de nappe est jugé faible au droit de la zone d’étude. Les abords de l’Orne 
sont cependant soumis à risque moyen et à la possibilité de rencontrer une nappe affleurante. 
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 principales contraintes sont localisées au niveau de l’Orne. Moyen 

Risque de 
mouvement de 

terrain 

La zone d’étude est concernée par un aléa de retrait et gonflement des argiles faible. 
La zone d’étude est couverte par un plan de prévention des risques naturels mais ne recense aucun 
mouvement de terrain. Un risque de glissement de terrain est à noter au Nord de la zone d’étude, au niveau 
de l’Orne. 

Le risque de mouvement de terrain ne constitue pas une contrainte importante pour le projet Faible 

Risque sismique La zone d’étude est concernée par un risque sismique faible. Le risque sismique ne représente aucune contrainte pour le projet. Négligeable 
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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) 

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.3. Il a pour objet principal la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Lorraine a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté 
préfectoral.   

Le SRCE est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de 
concilier la préservation de la nature et le développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement 
écologique des territoires. Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 
à préserver ou remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), 
pour : 

 favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ; 

 préserver les services rendus par la biodiversité ;  

 préparer l’adaptation au changement climatique. 

La politique de la "trame verte et bleue" propose une approche novatrice : 

 Elle prend en compte les besoins de déplacement des espèces animales et végétales pour s’alimenter, se 
reproduire, se reposer, etc. 

 Elle s’intéresse à la biodiversité remarquable mais aussi ordinaire, présente dans notre environnement 
quotidien. 

 Elle favorise le bon fonctionnement des écosystèmes et la qualité des services rendus à l’Homme. 

 Elle vise une meilleure intégration de la biodiversité dans les activités humaines et constitue un outil 
d’aménagement des territoires, dépassant la logique de protection d’espaces naturels. 

Ces principes ont guidé l’élaboration du SRCE de Lorraine qui contient une cartographie des continuités écologiques 
d’échelle régionale, et un plan d’actions visant leur préservation ou leur restauration. L’originalité du SRCE de Lorraine 
tient aussi à l’identification de "zones de forte perméabilité", qui permettent de caractériser et de responsabiliser 
l’ensemble des territoires locaux vis-à-vis de la biodiversité régionale. 

Dans l’Atlas cartographique du SRCE (cf. figure suivante), les éléments identifiés les plus proches de la zone d’étude 
sont les suivants :  

 au Sud, un réservoir de biodiversité surfacique et une zone de perméabilité- alluvial zones humides ; 

 au Nord-Est, des milieux herbacés thermophiles qui constituent un corridor écologique. 

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) (cf. figure suivante).
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Figure 71: Carte de la trame verte et bleue de la Lorraine (planche n°9) (Source : SRCE Lorraine) 

Zone d’étude de la 
ZAC des Portes de 

l’Orne Amont
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3.5.2. Les sites du réseau Natura 2000 

Les zones NATURA 2000 sont issues de la directive européenne n° 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage et forment un réseau écologique européen appelé réseau NATURA 
2000 soumis à des règles précises de protection. 

La déclinaison de cette directive européenne en France a donné lieu à la création de Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Les Zones de Protection Spéciale ont pour but de protéger les habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction 
des oiseaux sauvages rares ou menacés, et les aires de mue, d'hivernage, de reproduction et des zones de relais de 
migration pour l'ensemble des espèces migratrices. 

Les Zones Spéciales de Conservation concernent les habitats naturels d'intérêt communautaire, les habitats abritant 
des espèces d'intérêt communautaire et les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur 
rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. 

Elles ont pour objectif la protection de la biodiversité dans l'Union européenne et la conservation des habitats naturels 
et des habitats d'espèces qui peuvent faire l'objet de mesures de gestion et de protection particulières. 

Les sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitats (zones spéciales de conservation -ZSC) les plus proches sont : 

 La ZSC n°FR4100159 « Pelouses du Pays Messin » à environ 12 km au Sud. 

La ZSC « Pelouses du Pays Messin », située sur les côtes de Moselle, est composée de plusieurs secteurs incluant des 
pelouses sèches, des habitats forestiers variés (dont une chênaie pubescente) ainsi qu'un fond de vallon frais. Les 
versants des plateaux sont légèrement pentus et le calcaire y affleure. Le site comprend également des gîtes à 
chiroptères situés dans d'anciens ouvrages militaires.  

 La ZSC n°FR4100170 « Carrières souterraines et pelouses de Klang, gîte à chiroptères » à environ 17 km au 
Nord-Est. 

La ZSC « Carrières souterraines et pelouses de Klang, gîte à chiroptères » se compose de pelouses marneuses en surface 
et d'anciennes carrières de gypse souterraines. Le volume du site et sa configuration permettent d'accueillir plusieurs 
espèces de chauves-souris principalement en hivernage. Les entrées sont d'accès assez aisé ce qui est préjudiciable à 
l'hibernation des chiroptères. Mais la dégradation du site (effondrement de galeries) rend la prospection dangereuse.  

Le site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux (Zones de protection spéciale -ZPS) le plus proche est : 

 La ZPS n°FR4112012 « Jarny Mars-la-Tour » à environ 18 km au Sud-Ouest. 

La ZPS s'étend sur la zone de contact entre la plaine de la Woëvre et le plateau lorrain. Elle est occupée majoritairement 
par des cultures céréalières. Quelques prairies bordent les cours d'eau. On trouve également plusieurs boisements 
feuillus en marge de la zone. Le décalage entre les dates d'envol des jeunes Busards cendrés et celles des moissons 
constitue le principal inconvénient de l'adaptation de cette espèce aux plaines céréalières : certaines années, suivant 
les régions, de 40 % à 100 % de nichées peuvent être détruites en l'absence d'intervention conservatoire. 

Les plaines céréalières correspondent à l'aire de répartition d'une population stable de Busard cendré. La population 
totale de la ZPS est estimée entre 20 et 30 couples, une quinzaine de couples en moyenne étant suivis chaque année 
par la LPO. Ces champs servent également de zone de nourrissage pour les Grues cendrées en halte migratoire ou en 
stationnement hivernant. Le marais de Droitaumont est un milieu particulier dans lequel 88 espèces ont été recensées

en 2004, dont 12 espèces de l'annexe I de la directive " Oiseaux " : la Bondrée apivore, le Balbuzard pêcheur, le Busard 
Saint-Martin, le Busard des roseaux, le Gorgebleue à miroir, le Martin-pêcheur d'Europe, le Pic cendré ainsi que le 
Busard cendré, la Grue cendrée, la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir et le Milan royal. 

Figure 72: 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 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF°) 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) permettent de désigner de grands 
ensembles ayant des potentialités biologiques importantes. Elles n’ont pas de portée réglementaire directe mais ont 
un rôle d’inventaire. Les ZNIEFF de type 1 (présence d’associations d’espèces ou de milieux rares et localisés) sont 
différenciées de celles de type 2 (de surface plus importante, ce sont de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés qui peuvent contenir plusieurs ZNIEFF de type 1). 

Le site d’étude est situé à proximité de deux ZNIEFF de type I et d’une ZNIEFF de type II : 

 ZNIEFF de type I « Friche industrielle de Rombas » (410030120) à environ 20 m ; 

 ZNIEFF de type I « Pelouse calcaire de Rosselange » (410008749) à environ 2km au Nord-Ouest ; 

 ZNIEFF de type I « Vergers et coteaux à Pierrevillers » (410030532) à environ 2,6 km au Sud, 

 ZNIEFF de type I « La grande carrière de Malancourt-la-montagne » (410015817) à environ 3,7 km au Sud, 

 ZNIEFF de type I « Carrière des anges à Montois-la-montagne » (410030113) à environ 4 km au Sud, 

 ZNIEFF de type II « Forêt de Moyeuvre » (410010389) à 700 m environ au plus proche à l’Ouest. 

La ZNIEFF I la plus proche, « Friche industrielle de Rombas » (410030120), est un ancien site industriel comme celui des 
Portes de l’Orne amont. 
Les espèces mentionnées dans les fiches d’inventaires ZNIEFF à proximité ont été consultées par Biotope avant les 
inventaires de terrain afin de connaître les espèces potentiellement présente sur l’aire d’étude rapprochée de 
l’expertise réalisée. 

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur pour les zones de reproduction, de migration et d’hivernage d’oiseaux sauvages 
jugées d’importance communautaire ou européenne.  
La ZICO la plus proche du site d’étude est à plus de 12 km, il s’agit de la ZICO « Bazoncourt- Vigy ».  

Réserve naturelle Nationale 

Les Réserves Naturelles Nationales sont des outils de protection à long termes d’espaces naturels protégeant un 
patrimoine naturel remarquable. La Réserve Naturelle Nationale la plus proche se situe à 17km, il s’agit de la RNR 
d’Hettange-Grande (FR3600075).  

Réserve Naturelle Régionale 

Les Réserves Naturelles Régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les RNN, dont l’objectif est 
de répondre aux enjeux de préservation du patrimoine naturel présentant une importance patrimoniale particulière à 
l’échelle régionale. La RNR la plus proche du site d’étude se situe à 30 km, il s’agit de la zone humide du moulin de 
Velving et Téterchen (FR9300043). 

Arrêté de Protection du Biotope 

Les Arrêtés de Protection de Biotope sont des outils de protection, de milieu indispensable à l’existence d’espèces de 
faune et de flore, concernant des espaces pouvant être très limité. L’APB le plus proche se situe à 23 km du site d’étude, 
il s’agit de l’ABP « Milieux humides de la vallée de la Seille » (FR3800601). 

Espaces Naturels Sensibles 

Depuis 1992, le Département de la Moselle met en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au 
public des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Depuis décembre 2013, le listing des ENS en Moselle a été actualisé et c’est 
près de 50 000 ha répartis sur 246 sites qui sont classés. Il n’y a pas d’ENS à proximité de la zone d’étude.  

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. 
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Figure 73 : Localisation des zonages d’inventaire du patrimoine naturel 
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3.5.4. Zones humides  

Zones humides potentielles  

Selon le Code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » 

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. 

Figure 74 : Cartographie des zones potentiellement humides (Source : http://sig.reseau-zones-humides.org/) 

Il existe dans chaque grand bassin versant une base de données où sont référencées les « Zones à Dominante 
Humide ». Définies par les agences de l’eau, les zones à dominante humide sont les zones où il y a une forte probabilité 
de présence de zones humides à l'échelle du bassin. 

Réalisation d’un pré-diagnostic pour les zones humides  

Méthodologie mise en place pour l’expertise zone humide 

Les critères de sélection sont basés généralement sur les caractéristiques pédologiques et géologiques, la topographie, 
le drainage et la surface d'érosion. Elles sont souvent identifiées à partir, entre autres, de photo-interprétation 
d'orthophotographies et d'images satellites. 

Il s'agit donc de zones humides potentielles. Ces zones ne peuvent pas affirmer la présence d’une zone humide, il est 
nécessaire de vérifier les critères végétation et sol sur le terrain. 2 zones humides potentielles sont ainsi recensées sur 
la zone d’étude. Elles sont représentées sur la carte suivante. 

Après vérification à l’aide de la carte IGN, la zone à dominante humide la plus à l’Ouest correspond à la station 
d’épuration. Il est tout de même nécessaire de vérifier sur le terrain la présence ou non de zone humide à cet endroit. 

Figure 75 : Zones à dominante humide au niveau de la zone d’étude (Source : Biotope). 

Une étude plus approfondie a été réalisée par le bureau d’étude Biotope à l’automne 2017 au sein de la zone d’étude, 
visant à statuer sur la présence ou l’absence de zones humides dans la zone d’étude, et à les délimiter en cas de 
présence.  
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La carte suivante présente la zone d’étude qui a été prise en compte par Biotope pour l’expertise naturaliste. 

Figure 76 : Zone d’étude prise en compte pour l’expertise naturaliste (Source : Biotope) 

Biotope a effectué cette analyse sur les parties qui étaient accessibles. Une partie de la zone d’étude n’appartenant pas 
au Syndicat mixte des Portes de l’orne, elle n’a donc pu être évaluée. Les zones d’habitations, la casse automobile et la 
déchèterie étant en partie ou complètement bétonnées, n’ont pas fait l’objet de l’analyse. 

Résultats des investigations 

A l’aide des différentes données relatives à la présence potentielle de zone humide, des zones préférentielles ont été 
identifiées afin de vérifier la présence ou l’absence de zones humides. Couplées à ces zones, des adaptations ont été 
réalisées lors de la phase terrain afin de couvrir au maximum les 83 hectares que représente la zone d’étude. 
L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise les critères de définition et de délimitation 
des zones humides. Une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

 « 1° Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant 
à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2; 

 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 
o soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à 

l'annexe 2.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive d'espèces arrêtée par le préfet de région sur 
proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant adaptée par territoire 
biogéographique ; 

o soit par des communautés d'espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, 
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2. » 

Ainsi, plusieurs points d’analyse ont été réalisés dans la zone d’étude. Ils sont divisés en trois groupes : les observations 
floristiques, les sondages pédologiques et les observations d’ordre général. La figure suivante permet de localiser ces 
points d’analyse au niveau de la zone d’étude. 

Figure 77 : Localisation des différents points d’analyse pour l’expertise zones humides (Source : Biotope). 

 Critère végétation 

Concernant les observations floristiques, les espèces recensées sur la zone étudiée correspondent à de la végétation 
de zone humide ou à de grosses stations d’espèces invasives. La carte et le tableau suivant permettent de localiser et 
présenter la végétation observée sur la zone d’étude. 
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Figure 78 : Flore observée sur le site dans le cadre de l’expertise zone humide (Source : Biotope) 

Tableau 17 : Flore observée sur le site dans le cadre de l’expertise zone humide (Source : Biotope). 
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 Critère pédologique 

Lors de la prospection de terrain, 58 sondages ont été réalisés. Plusieurs types de sol ont été observés sur le site. Le 
tableau suivant présente les différents types de sol rencontré sur la zone étudiée. 

Tableau 18 : Type de sol présent sur le site (Source : Biotope). 
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La figure suivante représente la répartition des types de sols au sein de la zone d’étude. Celle-ci a été réalisée à partir 
d’une extrapolation des sondages pédologiques, de l’observation de la flore et la topographie puis à l’aide de photo-
interprétation et des données d’infrastructures. 

Figure 79 : Répartition des types de sols au droit de la zone d’étude (Source : Biotope) 

Localisation des zones humides pré-identifiées 

L’étude des critères pédologiques et de végétation ont permis de mettre en évidence cinq zones humides de faible 
superficie, et une zone potentiellement humide en berge de cours d’eau. 

La carte et le tableau suivants permettent de localiser et de décrire ces zones humides. 

Figure 80 : Zones humides au droit de la zone d’étude (Source : Biotope) 

Tableau 19 : Zones humides répertoriées dans la zone d’étude (Source : Biotope) 

Les différentes observations de terrain et la bibliographie réalisées mettent en avant qu’il n’existe pas de réel enjeu 
zone humide sur la zone d’étude. 
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En effet, l’historique de la zone d’étude de par ses caractéristiques environnementales et son aspect dégradé, suite à 
une forte exploitation et un remaniement du sol important, indiquaient d’ores et déjà que les zones humides seraient 
peu présentes sur l’ensemble du site. 

Cela a été confirmé par les prospections de terrain. Seulement cinq zones humides ont été constatées sur le site et sont 
de très faible superficie. La somme de leur surface (0,042 ha) n’atteint pas le seuil de demande de déclaration (0,1 ha) 
imposé par la réglementation au titre de la Loi sur l’eau et des milieux aquatiques.  
Parmi ces cinq zones, trois d’entre elles sont des zones humides artificielles crées suite à une légère dépression 
topographique au niveau d’un remblai. Cependant, il se pourrait que d’autre petites zones humides artificielles soient 
réparties dans l’Est de la zone d’étude.  
Une prospection de la flore et des habitats aura lieu au printemps. Le critère pédologique sera également vérifié si un 
habitat de type zone humide est constaté. Cela permettra de connaître réellement la superficie de zone humide au sein 
du site. 

Les berges de l’Orne constituent la zone humide la plus importante. 

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  

Une expertise naturaliste a été réalisée dans le cadre du dossier de création de la ZAC des Portes de l’Orne Amont par 
BIOTOPE en février 2019. 

L’étude est basée sur « une zone d’étude rapprochée » dont le périmètre correspond à une version antérieure du projet 
actuel. De plus, certains terrains ne sont pas accessibles pour permettre la réalisation des inventaires et investigations, 
notamment les terrains d’Arcelor Mittal situés au Nord-Ouest.  

Une nouvelle expertise sera donc effectuée pour la phase réalisation du projet et viendra actualiser ce diagnostic de 
l’étude d’impact.  

La Figure 81 présente les aires d’étude qui ont été prises en compte par Biotope pour l’expertise naturaliste. 

La Figure 82 reprend l’aire d’étude rapprochée utilisée par Biotope et présente la zone d’étude de la ZAC des Portes de 
l’Orne Amont, au moment des études de MOE par ANTEA group. 

Figure 81 : Localisation de aires d’études prise en compte par Biotope pour l’étude faune flore de mars 2019

Figure 82 : Comparaison de l’aire d’étude rapprochée « Biotope 2019 » et la zone d’étude de la ZAC des Portes de l’Orne Amont (ANTEA 
group) 
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Les habitats  

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un contexte fortement anthropisé. L’ancien site industriel, mêlant bâtiments 
d’usine désaffectés et des surfaces imperméabilisées en cours de colonisation par les végétaux, offre un terrain propice 
au développement des végétations de friches et de formations arborescentes pionnières.  
La partie Nord de l’aire d’étude, en bordure de l’Orne, présente quant à elle un profil plus humide, avec des habitats 
plus diversifiés comme les manteaux forestiers, l’Aulnaie/Frênaie riveraine et la prairie de fauche eutrophe. 

Lors de l’expertise de terrain, 9 grands types d’habitats, naturels ou artificialisés, ont pu être recensés. Il s’agit : 

 D’habitats ouverts, comme la prairie mésophile de fauche eutrophe, et la friche mésoxérophile qui occupe 
l’ancien site industriel, et recouvre plus de la moitié de l’aire d’étude ; 

 D’habitats semi-ouverts, que constituent les groupements pionniers de Trembles et de Bouleaux, les manteaux 
forestiers, et l’Aulnaie/Frênaie alluviale qui occupe la partie Nord de l’aire d’étude ; 

 D’habitats artificialisés, dont font partie les maisons et bâtiments, les routes, les voies ferrées, et une zone 
inaccessible que constitue un garage en activité, au long de la D8. 

Description des habitats  

Le tableau ci-dessous précise pour chaque type d’habitats identifiés, les typologies de référence, les statuts de 
patrimonialité, la superficie/linéaire sur l’aire d’étude et l’enjeu écologique. 

Tableau 20 : Statuts et enjeux écologiques des habitats naturels présents dans l'aire d'étude rapprochée 

Libellé de l’habitat naturel : dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude rapprochée, issues principalement du référentiel ou aussi des typologies CORINE Biotopes 
(Bissardon, Guibal & Rameau, 1997) ou EUNIS (Louvel et al., 2013). Les intitulés des typologies de référence sont parfois complexes et ont pu être adaptés au besoin de l’étude. 
Typologie CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997). 
Typologie EUNIS : typologie de description et de classification des habitats européens (Louvel et al., 2013). 
Typologie Natura 2000 : typologie de description et de codification des habitats d’intérêt communautaire (Commission Européenne DG Environnement, 2013), dont certains prioritaires 
dont le code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque. NC : non concerné. 
Zone humide : selon la Première ébauche du synopsis des groupements végétaux de Lorraine, Pôle Lorrain du Futur Conservatoire Botanique National Nord-Est, juin 2017. H : humide, P : 
potentiellement humide, NH : non humide 
Dét. ZNIEFF : habitats déterminants pour la détermination des ZNIEFF en Lorraine, selon la Première ébauche du synopsis des groupements végétaux de Lorraine, Pôle Lorrain du Futur 
Conservatoire Botanique National Nord-Est, juin 2017 (voir sources en bibliographie). 

 Aulnaie/Frênaie alluviale 
Cette formation structurée par les Saules (Salix alba, S. fragilis), l’Aulne 
gultineux (Alnus glutinosa) et le Frêne commun (Fraxinus excelsior), est 
présente en bordure de l’Orne au Nord de l’aire d’étude.  

Dans la strate herbacée, on trouve notamment l’Egopode podograire 
(Aegopodium podograria), l’Epiaire des bois (Stachys sylvatica), la Ronce 
bleue (Rubus caesius) et le Houblon (Humulus lupulus). 

 Manteaux forestiers 

Des groupements d’arbres et d’arbustes, formant des bosquets 
disséminés aux abords de l’Orne sont identifiés au Nord de 
l’aire d’étude.  

La strate arbustive dense, est riche en Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), en Prunelier (Prunus spinosa) et en 
Aubépine (Crataegus monogyna). Elle est ponctuellement 
accompagnée de petits arbres comme l’Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus) ou le Merisier (Prunus avium), avec la 
présence ponctuelle de la Clématite vigne-blanche (Clematis 
vitalba) 

 Prairie mésophile de fauche eutrophe 

Cette formation est dominée par les Poacées comme le 
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), le Brome mou (Bromus hordeaceus) ou le 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), accompagnées de 
l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), la Grande Berce 
(Heracleum sphondylium) ou la Patience agglomérée (Rumex 
conglomeratus).  

Cette prairie située à proximité de l’Orne présente plusieurs 
espèces invasives dont d’importantes colonies de Renouée du 
Japon (Reynoutria japonica) et de Verge d’Or du Canada 
(Solidago canadensis) 

Figure 84 : Manteaux forestiers aux abords de l’Orne (Biotope)

Figure 83 : Aulnaie/Frênaie riveraine (Biotope)

Figure 85 : Prairie mésophile de fauche eutrophe (Biotope) 
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 Voie ferrée  
Des voies ferrées longent la limite Sud de l’aire d’étude 

Figure 86 : Voie ferrée au sud de l’aire d’étude (Biotope) 

 Friche mésoxérophile 
Cette formation est largement installée sur l’ancien site 
industriel et se caractérise par la présence de hautes 
herbacées des substrats plutôt secs comme le Mélilot blanc 
(Melilotus albus), la Carotte (Daucus carota), l’Armoise 
commune (Artemisia vulgaris), la Tanaisie commune 
(Tanacetum vulgare) et la Vipérine vulgaire (Echium vulgare). 

 Groupements pionniers de Trembles et de Bouleaux 

Ces manteaux forestiers sont présents à l’Est de l’aire 
d’étude sous forme d’îlots sur l’ancien site industriel.  
Ils sont plutôt pauvres en espèces et constitués de Tremble 
(Populus tremula) et de Bouleau (Betula pendula), 
accompagnés localement de l’Arbre aux papillons (Buddleja 
davidii). 

 Bâtiments et maisons 
Les parcelles correspondant aux maisons d’habitations sont situées le long de la D8, et aux bâtiments désaffectés 
répartis sur l’ancien site industriel 

 Zone inaccessible 

Cette zone correspond à la zone industrielle clôturée, en activité, le long de la D8 

Evaluation des enjeux écologiques des habitats 

9 types d’habitats naturels ou modifiés ont ainsi pu être identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Celle-ci est 
principalement constituée de friche mésoxérophile, largement installée sur l’ancienne zone d’activité industrielle. 

Parmi ces habitats, la Prairie mésophile de fauche eutrophe relève un intérêt européen (Code Natura 2000 : 6510). 
Toutefois, son état de conservation est ici jugé mauvais, car plusieurs espèces invasives en affectent profondément la 
morphologie. L’enjeu écologique lié à cette prairie de fauche est ainsi jugé faible.  
L’Aulnaie/Frênaie riveraine (Code Natura 2000 : 9F10) est un habitat prioritaire d’intérêt européen, jugé ici dans un 
état de conservation moyen, étant donné la pression anthropique avoisinante que constituent notamment les chemins 
de promenade et les emplacements de pêche. 

Au regard de ces différents éléments, 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. 

Figure 87 : Friche mésoxérophile (Biotope) 

Figure 88 : Groupements pionniers de Trembles et de Bouleaux
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Figure 89 : Les habitats naturels identifiés sur la zone d’étude 

Figure 90 : Enjeux relatifs aux habitats naturels sur la zone d’étude  

Evaluation des enjeux liés à la flore 

La synthèse proposée s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du projet de création de ZAC sur le secteur 
des Portes de l’Orne Amont, sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude 
rapprochée et sur la bibliographie récente disponible. 
L’expertise de terrain de la flore a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné la flore vasculaire 
(phanérogames, fougères et plantes alliées). 

Description des espèces végétales  

Au cours des investigations botaniques, 264 espèces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée.  
C’est dans les friches que le plus grand nombre d’espèces a pu être observé. 

5 espèces végétales d’origine exotique ont été observées. En l’absence d’un référentiel spécifique des plantes invasives 
de Lorraine, la présente analyse ne retiendra que les espèces invasives de catégories 4 et 5 au titre du Catalogue de la 
flore vasculaire de l'Ile-de-France mai 2016 _TAXREF 7. Seules ces catégories « peuvent être considérées comme des 
espèces entraînant des impacts pour la biodiversité et les milieux naturels ». 

Le tableau suivant présente, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique 
attribué localement. 

Tableau 21 : Statuts et enjeux écologiques des espèces végétales remarquables présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

LRR : selon l’Inventaire de la flore vasculaire de Lorraine comprenant la Liste Rouge de la flore menacée (2016) : NT = quasi menacé 
Det ZNIEFF : espèce déterminante ZNIEFF, selon la Première ébauche du synopsis des groupements végétaux de Lorraine, PLFCBNNE, 2017 : Oui 

: déterminante ZNIEFF ; Non : non déterminante ZNIEFF 
Rareté : selon l’Inventaire de la flore vasculaire de Lorraine comprenant la Liste Rouge de la flore menacée (2016) : R = rare, AR = assez rare 
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Germandrée botryde (Teucrium botrys) Chondrille joncée (Chondrilla juncea) Orme lisse (Ulmus laevis) 
Figure 91 : Flore remarquable sur l'aire d'étude rapprochée 

Evaluation des enjeux écologiques de la flore 

Parmi les 264 espèces végétales identifiées, plusieurs présentent caractère remarquable : 

 4 espèces à enjeu écologique, qualifiées de quasi menacées au titre de la Liste Rouge régionale de la flore 
vasculaire de Lorraine (2016).  

o la Germandrée botryde (Teucrium botrys), la Chondrille joncée (Chondrilla juncea) et le Pâturin bulbeux 
(Poa bulbosa) sont des espèces qui affectionnent les friches industrielles. Ces habitats étant en 
expansion en Lorraine, l’enjeu lié à ces espèces est ici considéré comme moyen.

o l’Orme lisse (Ulmus laevis) présente lui aussi un enjeu écologique moyen, cette espèce étant en nette 
régression en Lorraine ; 

 5 espèces exotiques à caractère envahissant : l’Arbre aux papillons (Buddleja davidi), la Verge d’Or du Canada 
(Solidago canadensis), et la Verge d’or géante (Solidago gigantea) qui présentent une dynamique moyenne, 
tandis que la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ont une 
dynamique de propagation forte ; 

 Plusieurs espèces horticoles comme la Coquelourde des jardins (Silene coronaria), l’Hémérocalle fauve 
(Hemerocallis fulva), le Lilas (Syringa vulgaris) ou le Sumac de Virginie (Rhus typhina) ont été observées sur 
l’ancien site industriel, probablement échappées d’anciens massifs ou bosquets ornementaux.  

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. 

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 92 : Espèces végétales patrimoniales et/ou protégées 

Figure 93 : Espèces végétales exotiques envahissantes sur la zone d’étude 
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Les zones humides 

Les zones humides sont définies au sein de l’article L.211-1 du Code de l’environnement : « […] on entend par zone 
humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année ».  
Elles contribuent à une gestion équilibrée de la ressource en eau en favorisant l’autoépuration des eaux souterraines 
et superficielles, la prévention des inondations et la réalimentation des nappes. Ces milieux peuvent être considérés à 
ce titre comme des « infrastructures naturelles ». Mais les zones humides sont fragiles et continuent à régresser. La 
moitié des zones humides ont disparu en 30 ans. Leur destruction systématique les place aujourd’hui parmi les milieux 
naturels les plus menacés. 

Face à ce constat, une protection des zones humides a été mise en place par l’instauration de procédures 
administratives de type déclaration ou autorisation pour les différents travaux envisagés (assèchement, remblaiement, 
drainage…) et suivant les seuils considérés (article R214-1 du Code de l'environnement). 

Analyse bibliographique 

Aucune bibliographie concernant les zones humides n’existe sur l’aire d’étude rapprochée.  
En revanche, un pré-diagnostic des zones humides sur l’aire d’étude a été réalisé par Biotope en 2017. Il a conclu à la 
présence de 5 zones humides de très petite taille et d’une zone humide potentielle de taille plus importante sur les 
berges de l’Orne.  

Le tableau suivant décrit ces zones humides. 

N° Caractéristique 
Surface 

(ha) 
Indice d’humidité 

ZH1  
Zone humide artificielle  
(Dépression topographique sur remblais)  

0.004  
Présence de jeune Roseaux (Phragmite) et 
sol humide  

ZH2  
Zone humide artificielle  
(Dépression topographique sur remblais)  

0.003  
Présence de beaucoup de Roseaux 
(Phragmite) et sol humide  

ZH3  
Zone humide artificielle  
(Dépression topographique sur remblais)  

0.015  
Présence de végétation hygrophile (carex) + 
peuplier  

ZH4  
Zone humide alluviale bord de cours d’eau 
(rive gauche cours d’eau se jetant dans l’Orne) 

0.015  
Espèce végétale très marqué et sol très 
marqué, bord de cours d'eau  

ZH5  
Zone humide alluviale bord de cours d’eau 
(rive droite cours d’eau se jetant dans l’Orne)  

0.005  
Plantes de zone humide présente sur le bord 
du cours d'eau  

Total 0.042 ha

ZHP  
Berge de l’Orne potentiellement humide car 
peut remaniée  

0.530  Végétation rivulaire  

Tableau 22 : Caractéristiques des zones humides de la zone d’étude rapprochée d’après le pré-diagnostic réalisé en 2017 

Evaluation des enjeux écologiques des zones humides 
Dans l’analyse du caractère humide des végétations et du sol, la présente étude tient compte des références 
réglementaires suivantes : 

 Le régime de déclaration/autorisation au titre de la loi sur l’eau figure aux articles L. 214-1 et suivants puis R. 
214-1 (cf. rubrique 3.3.1.0 concernant les zones humides) et suivants du Code de l’environnement. 

 La Réglementation du Conseil d’Etat du 22 février 2017 n°386325 

Les relevés de végétation menés sur l’aire d’étude ont permis de caractériser 9 habitats, identifiés selon le Prodrome 
des végétations de France 2004 et la typologie CORINE biotopes.  

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des surfaces concernées par les végétations humides, non humides et 
potentiellement humides.  

 Les habitats humides concernent l’Aulnaie/Frênaie riveraine sur une surface de 0,64 ha, soit 0,61% du 
périmètre total. 

 Les secteurs potentiellement humides atteignent une surface cumulée de 10,68 ha, soit 10,26 % du 
territoire étudié. Ils correspondent aux parcelles privées non accessibles qui n’ont pu être prospectés

Végétation Type humide 

Surface

Habitats concernés
En ha 

% du 
périmètr

e total 

Végétation spontanée non humide 
et absence de flore hygrophile 

Ou secteurs imperméabilisés

- Prairie mésophile de fauche,
- friche mésoxérophile, 
- groupements pionniers de 
trembles et de Bouleaux, 
- Manteaux forestiers,  
- voies ferrées. 

-routes,  
- bâtiments et maisons sur 
sols imperméabilisés 

Non humide 92,84 ha 89,13 % 

Végétation spontanée humide et 
présence de flore hygrophile

Aulnaie/Frênaie alluviale Humide 0,64 ha 0,61% 

Végétation non déterminée et flore 
non déterminée 

zone inaccessible, 
bâtiments et maisons privés 

Indéterminé 10,68 ha 10,26% 

Une expertise pédologique a été menée sur l’aire d’étude afin de compléter les informations apportées par la 
cartographie des habitats. Ainsi, 9 sondages pédologiques ont été réalisés, répartis sur l’habitat humide que constitue 
l’Aulnaie/Frênaie alluviale. 
4 sondages supplémentaires ont été réalisés au niveau des petites formations de roselières sèches, isolées çà et là sur 
la friche mésoxérophile. Le sol remanié n’a pas permis une lecture convenable des traces d’hydromorphie. Les 
conclusions du pré-diagnostic ont été maintenues au niveau de ces petites zones humides. 

La cartographie Figure 94 : Évaluation des potentialités humides dans l’aire d’étude rapprochée page 59 localise 

les points de sondages réalisés et les potentialités humides sur la zone d’étude rapprochée. 

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.  



59 

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. 

Figure 94 : Évaluation des potentialités humides dans l’aire d’étude rapprochée 

3.5.6. 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 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). 

Analyse bibliographique 

Il n’existe pas de publications s’étant intéressées à l’entomofaune sur cette zone.  

Une analyse des données issues du site communautaire faune-lorraine.org a été faite : une seule espèce d’insecte est 
citée sur la commune de Vitry-sur-Orne : 6 espèces de papillons de jour (rhopalocères) communes en France et en 
région Lorraine.  

Au niveau de la commune de Rombas, seulement 6 espèces non réglementées, très communes en France comme en 
Lorraine sont citées : une libellule et cinq espèces de papillons.  
55 espèces sont citées sur la commune d’Amnéville (mais aucune espèce réglementée) : 24 espèces de papillons de 
jours, 1 espèce de libellule et 24 espèces d’orthoptères (criquets, sauterelles et grillons), ainsi que 6 espèces de 
papillons « de nuit » (hétérocères).  

Le site internet du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (inpn.mnhn.fr) cite 6 espèces d’insectes sur la 
commune d’Amnéville (ni patrimoniales ni protégées), 110 sur la commune de Rombas (aucune espèce protégée mais 
1 espèce patrimoniale : la Mélitée des digitales – Melitaea aurelia inscrite sur la liste rouge des rhopalocères de France 
comme étant VU (vulnérable)) et 76 espèces sur la commune de Vitry-sur-Orne (aucune espèce protégée mais 1 espèce 
patrimoniale : la Mélitée des digitales).  

Les habitats présents au sein de l’aire d’étude ne sont pas favorables à la Mélitée des digitales. 

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée  

Aucune espèce d’insecte réglementée n’a été observée durant les prospections.  

14 espèces de papillons de jour (rhopalocères) très communs en France comme en Lorraine ont été observées au sein 
de l’aire d’étude. Une espèce inscrite sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Lorraine a été observée : 
l’Azuré des Coronilles (Plebejus argyrognomon) au niveau d’un secteur de friche à végétation rase.  

8 espèces d’orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) très communs en France comme en Lorraine ont été observées 
au sein de l’aire d’étude.  
2 espèces d’odonates très communes en France comme en Lorraine ont été observées en bordure de l’orne et en 
alimentation sur les secteurs de friches enherbées.  

D’autres espèces communes et ubiquistes sont certainement présentes au niveau de l’aire d’étude. Aucune espèce 
réglementée d’insecte ne pourrait s’y reproduire.  

La richesse entomologique est faible, rappelons ici le contexte très anthropisé de l’aire d’étude rapprochée et de 
l’absence d’habitats favorables à une forte diversité et à l’accueil d’espèces réglementées (pelouses sèches, prairies 
humides, étangs et cours d’eau végétalisés). 
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Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Aucun habitat naturel du site ne pourrait accueillir des espèces réglementées, les plantes hôtes pouvant permettre la 
reproduction de certaines espèces de rhopalocères réglementées sont rares et elles ont été inspectées avec minutie 
afin de repérer d’éventuelles pontes ou chenilles, en vain.  

Seules des espèces communes en France comme en Lorraine pourraient se retrouver sur l’aire d’étude : des espèces 
ubiquistes et anthropophiles. Plusieurs autres espèces patrimoniales pour la région Lorraine pourrait tout de même s’y 
reproduire.  

L’aire d’étude offre tout de même de nombreux milieux « naturels » aux insectes : friches enherbées plus ou moins rase 
(dont le substrat est très caillouteux et artificiel), abords de l’Orne. 

Friche à végétation rase Abords de l’Orne
Figure 95 : Habitats favorables aux insectes sur l'aire d'étude rapprochée (Source Biotope) 

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables  

L’espèce remarquable observée (l’Azuré des Coronilles) est typique des secteurs thermophiles à végétation rase, cette 
espèce est relativement commune en Lorraine. Les enjeux liés à cette espèce sont donc relativement faibles compte-
tenu du caractère très artificiel du site.  

Bilan concernant les insectes et enjeux associés  

Aucune espèce d’insecte réglementée n’a été observée au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Les habitats naturels 
présents au sein de l’aire d’étude ne pourraient pas permettre à des espèces réglementées de s’y reproduire.  

D’autres prospections pourraient permettre d’observer de nombreuses espèces plus ou moins ubiquistes ou liées aux 
secteurs enfrichés à végétation rase, à l’Orne (odonates essentiellement) et à ses abords végétalisés.  

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  
L’expertise de terrain des amphibiens a concerné les groupes des anoures (crapauds, grenouilles) et des urodèles 
(tritons, salamandres).  

Analyse bibliographique  

Il n’existe pas de publications s’étant intéressées à la batrachofaune sur cette zone.  

Quatre espèces d’amphibiens protégées sont mentionnées sur la commune d’Amnéville (donnée faune-lorraine.org, 
2018) : la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), le Crapaud commun 
(Bufo bufo), et le Crapaud calamite (Epidalea calamita).  

Le site internet du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (inpn.mnhn.fr) cite onze espèces d’amphibiens sur la 
commune de Vitry-sur-Orne (après 2002) : le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), le Crapaud commun, le Crapaud 
calamite, le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris), le Triton palmé (Lissotriton helveticus), le Triton alpestre (Ichthyosaura 
alpestris), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), la Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus), la Grenouille 
rieuse (Pelophylax ridibundus), le Grenouille rousse et la Salamandre tachetée.  
A l’exception de la Salamandre tachetée et de la Grenouille commune, toutes ces espèces sont connues de Rombas où 
une autre espèce d’amphibien a été observée en 1995 : la Rainette verte (Hyla arborea). 

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée et de l’absence de plan d’eau (temporaire ou 
non) favorable à la reproduction des amphibiens, aucune de ces espèces ne pourraient occuper la zone d’étude. 

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée  

Une grenouille type grenouille commune (Pelophylax sp.) a été observée au niveau de la berge au nord-ouest de l’aire 
d’étude.  

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux  

L’aire d’étude n’offre aucun habitat favorable à la reproduction d’amphibiens (mares plus ou moins temporaires, 
ornières en eau, étangs, bassins …)  
Seules quelques flaques ont été observées après de grosses pluies, mais elles étaient trop temporaires pour permettre 
la reproduction d’amphibiens.  
Quelques canalisations permettant l’évacuation d’eau sans plaque d’égout ou à l’air libre sont présentes sur l’aire 
d’étude, leurs berges bétonnées et verticales ne permettent pas leur accès (ou sortie) aux amphibiens.  
Les abords de l’Orne (au nord-ouest de l’aire d’étude) ne sont pas non plus favorables à la reproduction d’amphibiens. 
Des espèces peu exigeantes telles que la Grenouille commune ou la Grenouille rieuse peuvent très occasionnellement 
y être présentes mais sans que leur reproduction puisse être possible.  

Bilan concernant les amphibiens et enjeux associés  

Aucune espèce d’amphibien n’est présente dans l’aire d’étude rapprochée.  

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 
L’expertise de terrain des reptiles rapprochée et a concerné les groupes des squamates (lézards, serpents). 

Analyse bibliographique  
Il n’existe pas de publications s’étant intéressées à l’herpétofaune sur cette zone.  

Quatre espèces de reptiles sont mentionnées sur la commune de Rombas (données faune-lorraine.org depuis 2017) : 
le Lézard des souches (Lacerta agilis), l’orvet fragile (Anguis fragilis) et la Couleuvre à collier helvétique (Natrix helvetica) 
et une espèce de Vipère (sans aucun doute la Vipère aspic – Vipera aspis.  
Deux espèces sont citées en 2018 sur le territoire communal d’Amnéville : l’Orvet fragile et la Vipère aspic. Aucune 
espèce de reptile n’est citée sur la commune de Vitry-sur-Orne.  

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée, toutes ces espèces pourraient être présentes, 
à l’exception de la Vipère aspic, l’aire d’étude étant trop urbanisée.  

Le site internet du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (inpn.mnhn.fr) ne cite aucune espèce de reptile sur 
les territoires communaux des trois communes concernées par le projet : Amnéville, Rombas et Vitry-sur-Orne.  

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée  

Trois espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée et ont été observées lors de l’inventaire de 
terrain : 

 Lézard des souches Lacerta agilis, 

 Lézard des murailles Podarcis muralis 

 Orvet fragile Anguis fragilis  

La richesse herpétologique est forte (62% des espèces connues dans la région). 

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux  
Tous les secteurs thermophiles (friches plus ou moins végétalisées, pelouses de jardins, abords de bâtiments, ancienne 
voie ferrée) peuvent servir d’habitat de reproduction et d’alimentation au Lézard des souches et au Lézard des 
murailles.  
L’intégralité de l’aire d’étude peut être occupée par l’Orvet fragile qui est une espèce ubiquiste (il peut donc se trouver 
au niveau des zones enherbées en bordure de l’Orne). 

Pelouse thermophile Tas de traverses favorable aux reptiles
Figure 96 : Habitats favorables aux reptiles sur l'aire d'étude rapprochée 
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Tableau 23 : Statuts et enjeux écologiques des espèces végétales remarquables présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

An. IV : espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 
Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus. 
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : LC : préoccupation mineure. 
LRR : Liste rouge régionale (UICN, Aumaitre 2016) : NT : quasi menacé, LC : préoccupation mineure. 
Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale : C : commun, CC : très commun. 

Figure 97 : Reptiles remarquables sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises hors site

Lézard des murailles

Orvet fragile

Lézard des souches femelle

Bilan concernant les reptiles et enjeux associés  
3 espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée : le Lézard des murailles, le Lézard des souches et l’Orvet fragile.  
Elles présentent un caractère remarquable :  

 Ces trois espèces sont protégées mais seuls le Lézard des murailles et le Lézard des souches font l’objet d’une protection intégrale (individus + habitats) ; l’Orvet fragile est protégé au seul titre des individus ;  

 1 espèce constitue un enjeu écologique moyen : le Lézard des souches ;  

 2 espèces constituent un enjeu écologique faible : l’Orvet fragile, le Lézard des murailles.  

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. 
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Figure 98 : Reptiles patrimoniaux et/ou protégés dans l’aire d’étude rapprochée 

Figure 99 : les zones à enjeux pour les reptiles sur la zone d’étude rapprochée 
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Oiseaux 
L’expertise de terrain des oiseaux a concerné les espèces nicheuses et hivernantes. 

Analyse bibliographique 

L’analyse bibliographique des données relatives au site étudié a permis de mettre en évidence des espèces 
patrimoniales ou importantes à prendre en compte lors des recherches, puis dans l’analyse finale.  
Trois ZNIEFF de type 1 sont présentent aux abords de la zone d’étude, dont une jouxtant l’aire d’étude rapprochée.  
A défaut d’études connues, récentes et fiables sur le secteur étudié, seules ont été reprises les données récentes issues 
des fiches ZNIEFF autour de l’aire d’étude rapprochée et la consultation des données communales d’Amnéville et ses 
environs sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Lorraine.  

Le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) est ainsi mentionné dans la bibliographie (INPN) en 2012 (source : Dreal/Faune 
Lorraine) puis en 2017 (source : Faune France). Au vu de la sensibilité de l’espèce, la localisation des observations n’est 
pas précisée dans la bibliographie. On sait cependant qu’il est présent sur la commune d’Amnéville. Aucune observation 
sur le site d’étude, que ce soit en hiver ou au printemps, n’a été faite concernant ce rapace nocturne.  

Le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le Torcol fourmilier (Jynx torquilla), la Locustelle tachetée (Locustella naevia), la 
Cigogne blanche (Ciconia ciconia), le Grand corbeau (Corvus corax) et le Milan royal (Milvus milvus) sont également 
mentionnés sur les communes alentours.  
Le Bruant jaune et la Locustelle tachetée sont des espèces patrimoniales potentielles de l’aire d’étude rapprochée.  
Le Torcol fourmilier peut être une espèce plus occasionnelle du site.  

De plus, mise à part pour le Bruant jaune où la nidification a été notée comme possible, les autres espèces ont été 
notifiées sans code atlas1.  

Parmi les autres espèces citées dans la bibliographie, notons la Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), le Milan noir 
(Milvus migrans), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) et Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus). Ces espèces ont par ailleurs été contactées lors des inventaires.  

Les autres espèces intéressantes citées sont soit issues de données assez anciennes, soit l’habitat du site d’étude ne 
leur est pas favorable. 

70 espèces d’oiseaux sont mentionnées sur cette commune (données supérieures ou égales à 2009) dont les plus 
intéressantes sont : l’Alouette lulu (Lululla arborea), le Milan royal et Milan noir, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret 
élégant (Carduelis carduelis), le Verdier d’Europe (Chloris chloris) et le Tarier pâtre (Saxicola rubicola). 

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

Au total, 53 espèces ont été contactées sur le site, toutes périodes confondues.  

1 Un code atlas est un code de nidification, donnant une information précise sur le statut de reproduction de l’oiseau. 
Les codes vont de 2 à 19. Plus le code est élevé, plus la nidification est certaine.  

 5 d’entre elles sont inscrites en annexe I de la directive oiseaux (Natura 2000) : L’Alouette lulu (Lullula arborea), 
le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le Milan noir (Milvus migrans) 
et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).  

 Parmi les espèces recensées, 41 sont protégées au niveau national, 12 sont classées comme étant chassables.  
Les espèces patrimoniales suivantes, au nombre de 20, sont considérées comme présentes sur le site : 

 Alouette lulu (Lullula arborea) ; 

 Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) ; 

 Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ; 

 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) ; 

 Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) ; 

 Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) ; 

 Héron cendré (Ardea cinerea) ; 

 Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) ; 

 Hirondelle rustique (Hirundo rustica) ; 

 Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) ; 

 Martinet noir (Apus apus) ; 

 Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) ; 

 Milan noir (Milvus migrans) ; 

 Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) ; 

 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) ; 

 Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) ; 

 Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) ; 

 Serin cini (Serinus serinus) ; 

 Tarier pâtre (Saxicola rubicola) ; 

 Verdier d'Europe (Chloris chloris) 

 En période de reproduction  
52 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction dans l’aire d’étude rapprochée :  

52 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain : 

 34 espèces nicheuses (possibles, probables et certaines) sur l’aire d’étude rapprochée ;  

 18 espèces non nicheuses mais utilisant le site en transit ou en alimentation. 

Lors des différents passages effectués sur la zone d’étude, les espèces observées intéressantes pour le site sont entre 
autres deux espèces de Faucons : le Faucon crécerelle et le Faucon pèlerin.
Plusieurs oiseaux appartenant à la famille des fringillidés sont également présents au sein de la lande buissonnante du 
site : le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Verdier d’Europe et le Serin cini.  
La liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée est présentée dans l’étude faune flore annexée.  
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 En période internuptiale  
Il n’a pas été réalisé d’inventaire spécifique en période internuptiale. Seule l’Orne, par le biais de son corridor 
écologique (linéaire en ripisylve), peut éventuellement permettre aux oiseaux de migrer. Mais, sur ce tronçon au 
contexte très urbanisé et l’aire d’étude ne se trouvant pas dans un couloir migratoire notable, le passage d’oiseaux doit 
être négligeable.  
De plus, les habitats/espèces à enjeux mis en avant durant la nidification (période étant la plus intéressante pour la
mise en valeurs d’enjeux au vu du contexte global du site) sont les mêmes pour la période de migration.  
Effectivement, la seule différence étant l’utilisation du site. 

 En période d’hivernage  
24 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude en période d’hivernage, dont :  

 1 espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » : le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis),  

 17 espèces protégées au niveau national au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Les espèces restantes sont 
soit chassables, soit classées comme nuisibles,  

 1 espèce considérée comme patrimoniale au regard de son statut de rareté/menace : le Martin pêcheur 
d’Europe.  

Sur la période de l’hivernage, en plus de la présence du Martin-pêcheur d’Europe, il est à noter celle du Héron cendré 
(Ardea cinerea), du Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) et du Chardonneret élégant.  

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 

 En période de reproduction  
Il est possible de regrouper les espèces présentes – ou considérées comme telles – en cinq cortèges, en fonction des 
milieux qu’elles fréquentent préférentiellement, notamment en période de reproduction. 

Cortège des oiseaux Espèces nicheuses 
(dont protégées) 

Espèces non 
nicheuses (dont 
protégées) 

Milieu(x) fréquenté(s) par les cortèges 

Milieux ouverts à 
végétation rases  

1(1) 0 Friches, « pelouses » 

Milieux buissonnants et 
semi-ouverts  

17(15) 0 Haies, buissons et fourrés. 

Milieux forestiers  12(7) 4(3) 
Boisements, bosquets, grands parcs 
arborés. 

Milieux anthropiques  6(5) 4(4) Grands bâtiments industriels 

Milieux humides 0 8(6) Bords de rivière

Total 36 16 52 
Figure 100 : Synthèse des cortèges d’oiseaux en période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée 

Milieux ouverts à végétation rases 
C’est le type de milieu dominant au sein de l’aire d’étude, caractérisé par de grandes surfaces en friches, avec une 
végétation plus ou moins dense par endroit laissant alors apparaitre des zones intéressantes pour l’Alouette lulu 
notamment. 
1 couple nicheur de l’espèce Alouette lulu (Lullula arborea) y a été observé. 

Milieux buissonnants et semi-ouverts  
Il s’agit du milieu le plus intéressant et donc le plus prisé pour les oiseaux. Beaucoup d’espèces occupent cet habitat à 
diverses fins, pour s’y nourrir, ou pour y nicher par exemple.  
Les espèces suivantes y ont été observées : 

Nom vernaculaire Nom scientifique Effectif (couple(s) nicheur(s)) 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 4 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 14 

Fauvette babillarde Sylvia curruca 2 

Fauvette grisette Sylvia communis 5 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 3 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina 16 

Merle noir Turdus merula 18 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 1 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 6 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 9 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 2 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 4 

Serin cini Serinus serinus 1 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 2 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 1 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2 

Verdier d'Europe Chloris chloris 2 
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Milieux forestiers  
On ne retrouve pas sur le site de véritables boisements, mais plutôt de petits bosquets. Un parc arboré est également 
présent au nord de la zone d’étude, aux abords de L’Orne.  
Les espèces suivantes y ont été observées : 

Nom vernaculaire Nom scientifique Effectif (couple(s) nicheur(s)) 

Accenteur mouchet Prunella modularis 1 

Buse variable Buteo buteo De passage 

Corneille noire Corvus corone 1 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Observé sur site sans comportement 
particulier  

Geai des chênes Garrulus glandarius Observé sur site sans comportement 
particulier  

Grive musicienne Turdus philomelos 1 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes De passage 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 2 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 13 

Mésange charbonnière Parus major 10 

Milan noir Milvus migrans De passage 

Pic épeiche Dendrocopos major 1 

Pie bavarde Pica pica 5 

Pigeon ramier Columba palumbus 13 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 3 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 5 

Milieux anthropiques  
La zone d’étude étant une friche industrielle, on y trouve plusieurs bâtiments aujourd’hui laissés à l’abandon, avec de 
multiples ouvertures. Ces bâtiments présentent également l’avantage d’être assez hauts pour certaines espèces 
appréciant la nidification sur du bâti et en hauteur. Le Faucon crécerelle et le Faucon pèlerin, tous deux observés sur le 
site, peuvent tenter d’y nicher. D’autres infrastructures jouxtent également le site, et servent de perchoir ou de 
potentiel site de nidification pour le Faucon pèlerin.  

Les espèces suivantes y ont été observées : 

Nom vernaculaire Nom scientifique Effectif (couple(s) nicheur(s)) 

Bergeronnette grise Motacilla alba 1 

Choucas des tours Coloeus monedula De passage 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 1 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Site utilisé comme zone de chasse 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Site utilisé comme zone de chasse 

Martinet noir Apus apus Site utilisé comme zone de chasse 

Moineau domestique Passer domesticus 9 

Pigeon biset féral Columba livia 20 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 5 

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Milieux humides (abords de l’Orne)  
La présence d’anatidés comme le Canard colvert et d’autres oiseaux d’eau comme le Grèbe castagneux a pu être notée 
aux abords de l’Orne, à l’extrémité nord de la zone d’étude. A noter également, la présence d’oiseaux plus ou moins 
liés à la présence de cette rivière : le Martin-pêcheur, le Grand cormoran et le Héron cendré.  

Les espèces suivantes y ont été observées : 

Nom vernaculaire Nom scientifique Effectif (couple(s) nicheur(s)) 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Site utilisé comme zone de chasse 

Foulque macroule Fulica atra Observé sur site sans comportement 
particulier  

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Observé sur site sans comportement 
particulier  

Grand cormoran Phalacrocorax carbo De passage 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Observé sur site sans comportement 
particulier  

Héron cendré Ardea cinerea De passage 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus De passage 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Site utilisé comme zone de chasse 

En période hivernale 
Les espèces observées au sein de l’aire d’étude se répartissent en trois cortèges de même affinités écologiques :  

 Cortège des milieux forestiers et buissonnants ;  

 Cortège des milieux ouverts ;  

 Cortège des milieux humides et aquatiques ;  
L’essentiel de la richesse avifaunistique de l’aire d’étude est présente dans les milieux boisés.  

Cortège des milieux forestiers et buissonnants  
Des milieux boisés clairsemés ou buissonnants occupent environ la moitié de l’aire d’étude et accueillent une grande 
partie de la richesse avifaunistique observée sur l’aire d’étude. La fonctionnalité de ces milieux est diverse en période 
d’hivernage (repos, dortoir, alimentation) et variable en fonction de la structure de la végétation. Les espèces 
contactées sont les mésanges, le Pic épeiche, l’Accenteur mouchet, le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, le 
Pinson des arbres et le Merle noir.  
La diversité observée reste cependant faible. 

Le cortège des milieux boisés présente un faible enjeu écologique. 

Cortège des milieux ouverts  
Plus de la moitié de l’aire d’étude est composée de milieux ouverts. Une partie correspond à des zones nues couvertes 
de remblais dont l’intérêt est nul pour l’avifaune. Une partie est recouverte de végétation basse, et présente peu 
d’intérêt pour l’avifaune. Seules quelques espèces ont été observées s’y alimenter comme un Faucon crécerelle en 
chasse, un couple de Rougequeue noir et quelques chardonnerets élégants.  

Le cortège des milieux ouverts présente un enjeu écologique négligeable. 
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Cortège des milieux humides et aquatiques  
La rivière de l’Orne, bordant l’aire d’étude au nord, offre un habitat d’hivernage pour plusieurs espèces associées aux 
milieux aquatiques (Canard colvert, Grèbe castagneux, Foulque macroule, Grand cormoran, Martin-pêcheur d’Europe). 
Les milieux arborés bordant la rivière servent de reposoirs à ces espèces (Héron cendré, Martin-pêcheur d’Europe, 
Grand cormoran).  

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. 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique 
attribué localement.  
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des espèces 
constituant un enjeu écologique. 
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Tableau 24 : Statuts et enjeux écologiques des oiseaux remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée 

Nom vernaculaire
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts 
patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée 
Enjeu 

écologique 
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Faucon pèlerin 
Falco peregrinus 

An. I Dir 
oiseaux 

Art. 3 LC - DZ En période de reproduction : Espèce caractéristique des milieux rupestres, il occupe sur la zone d’étude immédiate les vieux bâtiments abandonnés, 
s’en servant de perchoir pour la chasse. Certains bâtiments semblent intéressants pour la nidification de l’oiseau, il s’agit du château d’eau et 
d’autres grands et hauts édifices hors zone d’étude. La période de reproduction s’étale de janvier à juillet.  
Observation d’un individu adulte posé et en vol sur le site.  

Fort 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

- Art.3 NT - - En période de reproduction : Comme pour le Faucon pèlerin, cette espèce rupestre occupe sur la zone d’étude immédiate les vieux bâtiments 
abandonnés, s’en servant de perchoir pour la chasse. Certains bâtiments semblent intéressants pour la nidification de l’oiseau.  
Mais à la différence du Faucon pèlerin, le Faucon crécerelle apprécie les bâtiments avec une hauteur moindre, il a été observé sur la plupart des édifices 
de l’aire d’étude. Au moins deux couples sont présents. 
Il a également été observé en période d’hivernage.

Moyen 

Linotte mélodieuse 
Linaria cannabina 

- Art.3 VU - DZ En période de reproduction : Espèce caractéristique des milieux semi-ouvert, elles occupent sur la zone d’étude immédiate les landes buissonnantes. 
La Linotte est bien représentée sur le site d’étude avec un minimum de 16 couples.  

Moyen 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

- Art.3 VU - - En période de reproduction : Ce fringille, de la même famille que la Linotte, le Verdier, le Serin et le Pinson notamment, est légèrement différent de 
la Linotte en termes d’habitat de prédilection.  
En effet, cette espèce est plus arboricole. La présence d’arbustes lui est nécessaire, mais également celle de ligneux plus grands pour accueillir le nid. 
La présence de friche est également essentielle pour la recherche de nourriture pour cette oiseau majoritairement granivore. 4 couples présents au 
minimum.  
Cette espèce a également été observée en période d’hivernage. 

Moyen 

Verdier d’Europe 
Chloris chloris 

- Art.3 VU - - En période de reproduction : Le Verdier d’Europe est un oiseau ayant globalement les mêmes besoins que le Chardonneret élégant, il privilégiera la 
construction du nid dans un petit arbre ou arbuste si possible assez touffu. Cet oiseau est très présent dans les parcs urbain et jardins, trouvant alors 
l’habitat typique dont il a besoin. Le contexte de la zone d’étude correspond bien à cette typologie. Au moins 2 couples sont présents sur le site. 

Moyen 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 

An. I Dir 
oiseaux 

Art. 3 NT - DZ En période de reproduction : La Pie-grièche écorcheur est la Pie-grièche la plus commune en France. Espèce caractéristique nichant dans les haies, 
les milieux buissonnants avec présence de buissons piquant ou remplacés par les clôtures de barbelé, les prairies et zones ouvertes représentent ses 
terrains de chasse. La période de reproduction s’étale de fin avril à fin aout.  
Un individu mâle et une femelle ont pu être observés dans la même zone au centre légèrement à l’ouest de la zone d’étude. 

Faible 

Serin cini 
Serinus serinus 

- Art.3 VU - - En période de reproduction : Le Serin cini, présent en plaine mais aussi en montagne, où il est assez commun, est typique encore une fois des milieux 
semi-ouverts. On le retrouve également proche de l’homme, se servant de bâtiment comme poste de chant.  
Un mâle chanteur est présent sur le site. 

Faible 

Grand-duc d’Europe 
Bubo bubo 

An. I Dir 
oiseaux 

Art.3 LC - DZ Ce super prédateur n’a pas été contacté sur l’aire d’étude, mais sa présence est mentionnée dans la bibliographie, non loin du site, jusqu’en 2017. 
C’est donc également un élément à prendre en compte dans l’analyse. Ce nicheur rupestre appréciant les carrières d’exploitation pourrait 
éventuellement se servir du site comme zone de chasse et plus exceptionnellement pour établir son aire sur un bâtiment. 

Faible 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

An. I Dir 
oiseaux 

Art. 3 LC - DZ En période de reproduction : Espèce thermophile, l’Alouette lulu apprécie les milieux ouverts secs et les pentes bien ensoleillées notamment. Elle 
trouve sur ce site un milieu composé à la fois de zones à strate herbeuse rase, avec des zones à nues et d’autres plus touffues avec présence de 
fourrés. C’est un habitat très favorable pour l’Alouette lulu.  
Seul un mâle chanteur y a été entendu, mais au vu du potentiel d’accueil du site, d’autres couples peuvent très bien tenter d’y nicher. 

Faible 

Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbicum 

- Art.3 NT - - En période de reproduction : Espèce anthropophile, ayant besoin de bâti pour y fabriquer son nid, elle n’a été vue qu’en chasse sur la zone. Les 
bâtiments, par leurs substrats et leur contexte, ne sont probablement pas très attractifs pour les hirondelles. 

Faible 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

- Art.3 NT - - En période de reproduction : Cette espèce également anthropophile, ayant besoin de bâti pour y fabriquer son nid, n’a été vue qu’en chasse sur la 
zone. 

Faible 

Martinet noir 
Apus apus 

- Art.3 NT - - En période de reproduction : Le Martinet noir, au vu de la hauteur et du nombre de bâtiments abandonnés, pourrait tout à fait nicher sur le site. Cet 
oiseau rupestre, niche de façon naturelle en falaises, grottes et milieux rocheux.  

Faible 
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Mais, comme les hirondelles, il a su s’adapter et devenir lui aussi anthropophile, cherchant alors pour nicher les avancées de toit de maisons où il 
peut bâtir son nid sous les tuiles ou au sein d’anfractuosités dissimulées sur les vieux bâtiments industriels comme ceux présents dans le site. 

Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus

- Art.3 NT - - En période de reproduction : Le Pouillot fitis est lui aussi un occupant des milieux semi-ouverts, au moins 6 mâles chanteurs ont été répertoriés sur la 
zone d’étude. 

Faible 

Tarier pâtre 
Saxicola rubicola 

- Art.3 NT - DZ En période de reproduction : A condition d’avoir une végétation basse, des perchoirs pour chasser et parader, le Tarier pâtre niche au sein d’habitats 
assez diversifiés. Deux couples au moins sont présents sur la zone. 

Faible 

Rougequeue à front 
blanc  
Phoenicurus 
phoenicurus 

- Art.3 LC - - En période de reproduction : Le Rougequeue à front blanc est un nicheur plutôt forestier, mais on le retrouve également dans les vergers et c’est un 
habitué des parc et jardins où il est hôte volontiers des nichoirs. Cinq mâles chanteurs sont présents sur la zone d’étude et se cantonnent pour la 
plupart aux bâtiments centraux. 

Faible 

Martin-pêcheur 
d’Europe 
Alcedo atthis 

An. I Dir 
oiseaux 

Art.3 NA - DZ En période d’hivernage : Comme son nom l’indique, le Martin-pêcheur d’Europe est un oiseau pêchant à l’affut, on le retrouve donc couramment 
proche de l’eau. Il a besoin de berges ou de talus pour y creuser son nid. Un individu a été observé en période d’hivernage, proche de l’Orne, sûrement 
en quête de nourriture.

Faible 

Milan noir 
Milvus migrans 

An. I Dir 
oiseaux 

Art. 3 LC - DZ En période de reproduction : Un individu a été observé en transit au-dessus de l’aire d’étude, le site en lui-même n’est pas très attractif pour 
l’espèce. Mais il pourrait tout de même y chercher de la nourriture. En effet, le Milan noir est un oiseau opportuniste au régime alimentaire varié. Il 
se nourrit alors de divers déchets, micromammifères, poissons, cadavres… 

Faible 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

An. II/2 
Dir 

oiseaux 

Art.3 NT - DZ En période de reproduction : Probablement attirée par l’Orne et autres points d’eaux proche de l’aire d’étude, elle n’a été observée qu’en transit. Faible 

Grand cormoran 
Phalacrocorax carbo 

- Art.3 LC - DZ En période de reproduction : Probablement attiré par l’Orne et autres points d’eaux proches de l’aire d’étude, il n’a été observé qu’en transit. 
Il a également été observé en période d’hivernage. 

Faible 

Héron cendré 
Ardea cenerea 

- Art.3 LC - DZ Cet ardéidé, commun, que l’on rencontre sur tout type de points d’eaux (lacs, étangs, marais, rivières…) niche la plupart du temps en colonie sur un 
ou plusieurs arbres (appelé Héronnière). Il est facilement reconnaissable et facile à voir, surtout en chasse en bord de cours d’eau, comme sur l’Orne 
ou en vol au-dessus de l’aire d’étude.  
L’enjeu de conservation est donc quasi nul. L’oiseau pouvant tout de même venir se nourrir occasionnellement sur les parcelles à végétations rases 
pour y dénicher micromammifères et mollusques.  
Il a été observé en période d’hivernage et en période de reproduction. 

Faible 

Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé; LC : préoccupation mineure. 
LRR : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs () : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure. 
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine 

Faucon pèlerin adulte Pie-grièche écorcheur femelle adulte
Figure 101 : Oiseaux remarquables sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site sauf mention contraire 
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Bilan concernant les oiseaux et enjeux associés 

Les principaux enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée reposent sur le fait que, le site ayant été laissé à l’abandon, 
certaines espèces ont trouvé l’opportunité d’y nicher.  
Certaines des espèces présentes sont plutôt abondantes et communes sur le site, c’est le cas de la Fauvette à tête noire, 
de l’Etourneau sansonnet, du Merle et du Pouillot véloce par exemple. D’autres sont moins communes sur le site, 
(Faucon pèlerin, Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, la Linotte mélodieuse), d’où l’importance de les conserver ainsi 
que leurs habitats.  

Les enjeux principaux identifiés sur le site sont rappelés à la suite :  

 Le premier enjeu concerne les milieux anthropiques caractérisés par les bâtiments industriels, utilisé comme 
zone de chasse et très probablement de nidification par le Faucon crécerelle et le Faucon pèlerin plus 
particulièrement. 
Ce dernier, observé à plusieurs reprises, posé sur le château d’eau sur la bordure sud du site, semble l’apprécier 
et le défendre (plusieurs cris et vols autour du château d’eau dès l’approche de l’expert de terrain). Cependant, 
aucun autre comportement, individu ou aire n’a été observé au cours des passages. D’autres bâtiments sont 
favorables à la nidification du Faucon pèlerin. En effet, deux autres observations permettent de le localiser sur 
deux autres bâtiments hors zone d’étude, eux aussi favorables à la nidification. Cette zone industrielle semble 
donc intéressante pour le Faucon pèlerin.  

 Le second enjeu repose sur la lande buissonnante, accueillant une avifaune diversifiée, à des saisons 
différentes. Elle joue donc de multiples rôles, importants dans l’exécution du cycle biologique des oiseaux. 
Différents fringillidés (comme la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe et le Serin 
cini), classés en « Vulnérable » sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France, sont sensibles à la destruction 
de ce type d’habitat, tout comme la Pie-grièche écorcheur.  

 Le dernier enjeu concerne le Grand-duc d’Europe, espèce en annexe I de la directive oiseaux. Il n’a pas été 
contacté sur le site durant les prospections. Mais il est présent au moins jusqu’en 2017 sur la commune. L’enjeu 
pour cette espèce est, au vu du contexte du site, centré sur le potentiel en milieux de chasse et plus 
exceptionnellement de nidification. Avec une forte présence de Lièvres d’Europe, d’oiseaux et 
vraisemblablement, de micromammifères, le Grand-duc d’Europe vient potentiellement chasser sur la zone. 
Dans cette hypothèse, les milieux ouverts ainsi que certains bâtiments, faisant partie de l’écologie de ce rapace, 
présentent donc un enjeu moyen.  

 En période de reproduction  
53 espèces d’oiseaux sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée :  

 36 espèces nicheuses ;  

 18 espèces non nicheuses mais présentes ponctuellement en période de reproduction ;  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :  

 41 espèces d’oiseaux sont protégées :  

 5 espèces d’intérêt communautaire ;  

 1 espèces avec un enjeu écologique fort ;  

 4 espèces avec un enjeu écologique moyen ;  

 15 espèces avec un enjeu écologique faible ;  

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent certains bâtiments favorables à la 
reproduction du Faucon pèlerin et du Faucon crécerelle ; les zones buissonnantes sont attractives pour un grand 
nombre d’espèces dont certaines patrimoniales ; les zones de friches à végétation rase sont favorables à la nidification 
de l’Alouette lulu ainsi qu’à la chasse pour le Grand-duc d’Europe, espèces inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux. 
Le site offre la possibilité aux oiseaux de nicher en période de nidification mais aussi à certaine d’hiverner sur place.  

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

 En période d’hivernage  
24 espèces ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée en période d’hivernage :  

 17 espèces sont protégées,  

 1 espèce est patrimoniale avec un enjeu écologique faible.  

L’aire d’étude présente peu d’habitats d’intérêt pour l’avifaune en période d’hivernage. La rivière de l’Orne, bordant 
l’aire d’étude au nord, constitue le seul milieu où une espèce patrimoniale a été observée : le Martin-pêcheur d’Europe. 
Cette zone ne sera pas affectée par le projet mais celui-ci peut entraîner un dérangement de l’avifaune sur ce secteur 
de la rivière. Les zones boisées sont intéressantes pour l’avifaune mais abritent une faible diversité d’oiseaux en période 
d’hivernage. Les enjeux paraissent donc globalement faibles pour ce groupe en période d’hivernage. 

Figure 102 : Avifaune patrimoniale et zones d’intérêt en hivernage  
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Figure 103 : Avifaune patrimoniale observée sur l’aire d’étude en période de reproduction 

Les mammifères (hors chiroptères) 
L’expertise de terrain des mammifères (hors chiroptères) a concerné les groupes des mammifères terrestres (écureuil, 
hérisson…). 

Analyse bibliographique  

Il n’existe pas de publications s’étant intéressées aux mammifères sur cette zone.  

Au niveau de la commune d’Amnéville, trois espèces sont citées (données faune-lorraine.org de 2015 et 2017) : le 
Chevreuil européen (Capreolus capreolus), le Renard roux (Vulpes vulpes) et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris).  
Ce même site liste cinq espèces au niveau de la commune de Rombas (données de 2017 et 2018) : le Chevreuil 
européen, le Renard roux, la Marte/Fouine (Martes martes ou Martes foina), le Sanglier (Sus scrofa) et le Blaireau 
européen (Meles meles).  
Au niveau de la commune de Vitry-sur-Orne, une seule espèce (réglementée) est citée en 2018 : l’Ecureuil roux.  

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée, toutes ces espèces pourraient être présentes. 

Le site internet du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (inpn.mnhn.fr) cite 7 espèces de mammifères 
terrestres sur le territoire communal de Rombas : 3 espèces chassables : le Chevreuil européen, le Sanglier, le Blaireau 
européen et quatre espèces réglementées : l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), le Chat forestier 
(Felis silvestris) et le Lynx (Lynx lynx).  
Au niveau de la commune d’Amnéville, trois espèces sont citées : le Chevreuil européen, le Sanglier et le Lynx.  

Au niveau de la commune de Vitry-sur-Orne, deux espèces réglementées sont citées : l’Ecureuil roux et le Chat forestier, 
en plus du Chevreuil européen, du Blaireau européen et du Sanglier. 

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée, toutes ces espèces pourraient être présentes, 
à l’exception du Lynx qui n’est pas naturellement présent de façon continue dans ce secteur, l’observation relatée est 
sans doute celle d’un individu erratique. Le Chat forestier ne pourrait pas non plus occuper le site qui est bien trop 
urbanisé et déconnecté de tout boisement. 

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

Quatre espèces chassables ont été observées sur l’aire d’étude en 2018 : 

 Le Lièvre d’Europe Lepus europaeus,  

 Le Sanglier Sus scrofa  

 Le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus  

 Le renard roux Vulpes vulpes 

Deux espèces réglementées non observées peuvent être considérées comme présentes compte-tenu des habitats 
présents au sein de l’aire d’étude :  

 L’Ecureuil roux Sciurus vulgaris  

 Le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus 

De nombreuses espèces chassables (non observées) peuvent être considérées comme présentes compte-tenu des 
habitats présents au sein de l’aire d’étude : 

 La Belette Mustela nivalis  

 La Martre des pins Martes martes  

 La Fouine Martes foina  

 Le Putois d’Europe Mustela putorius 

La richesse du groupe des mammifères terrestres est assez faible. 

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

L’ensemble des zones « naturelles » ouvertes (friches en cours de boisement, zones enherbées) de l’aire d’étude 
pourrait permettre aux deux espèces réglementées pressenties de réaliser l’intégralité de leurs cycles biologiques. 

Friche en cours de boisement Friche
Figure 104 : Habitats favorables aux mammifères sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site 
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Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique 
attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus 
important des espèces constituant un enjeu écologique. 

Nom vernaculaire
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée 
Enjeu écologique 

Eu
ro

p
e

Fr
an

ce

LR
N

LR
R

R
ar

e
té

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus  

-  Art. 2  LC  LC  CC  
Espèce ubiquiste qui se retrouve autant dans les forêts que dans des parcs urbains et des jardins  
Espèce considérée comme présente 

Faible

Ecureuil roux Sciurus 
vulgaris  

-  Art. 2  LC  LC  CC  
Espèce ubiquiste qui se retrouve autant dans les forêts que dans des parcs urbains et des jardins  
Espèce considérée comme présente  

Faible 

4 espèces chassables ont été observées (Renard roux, Lièvre d’Europe, Lapin de garenne et Sanglier), 
2 espèces protégées au titre de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection sont considérées comme présentes sur l’aire 
d’étude : l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. 
Ces espèces sont communes à l'échelle nationale et régionale.

Nul 

Hérisson d’Europe Hérisson d’Europe
Figure 105 : Mammifères remarquables considérés comme présents sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises hors site 
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Les chiroptères 
L’expertise de terrain des chiroptères a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné toutes les espèces 
susceptibles d’être présentes dans le secteur d’étude. 

Analyse bibliographique 

La région Grand-Est accueille 23 espèces connues de chauves-souris dont la plupart ont déjà été contactées à proximité 
dans les ZNIEFF entourant le site (ZNIEFF Friche industrielle de Rombas, ZNIEFF Forêt de Moyeuvre et côteaux et ZNIEFF 
Vergers et côteaux à Pierrevillers).  
Il s’agit de : 

 La Barbastelle d’Europe (Barbastellus Barbastella) ;  

 Le Grand Murin (Myotis myotis) ;  

 Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ;  

 Le Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) ;  

 Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ;  

 Le Murin de Brandt (Myotis brandtii) ;  

 Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ;  

 Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ;  

 Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) ;  

 Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ;  

 La Noctule commune (Nyctalus noctula) ;  

 La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ;  

 L’Oreillard roux (Plecotus auritus) ;  

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;  

 La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ;  

 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus).  

En revanche, les espèces suivantes sont présentes en Lorraine mais ne sont pas référencées dans la bibliographie de 
ces zonages d’inventaires :  

 Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) ;  

 L’Oreillard gris (Plecotus austriacus) ;  

 Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ;  

 La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ;  

 La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) ; 

 La Sérotine bicolore (Vespertilio murinus) ; 

 La Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii). 

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée  

L’analyse des écoutes réalisées sur l’aire d’étude rapprochée a permis d’identifier 3 espèces de chauves-souris et 4 
groupes d’espèces en activité de chasse et/ou de transit sur les 23 espèces de chauves-souris recensées en Lorraine.  

3 Espèces de chauves-souris 

 Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ;  

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;  

 L’Oreillard roux (Plecotus auritus) ;  

4 groupes d’espèces :  

 Le groupe des Rhinolophes ;  

 Le groupe des Pipistrelles ;  

 Le groupe des Murins ;  

  Le groupe des Oreillards dont l’Oreillard gris est ajouté à notre inventaire car certainement présent malgré les 
difficultés à le détecter.  

Sur les 23 espèces de chauves-souris présentes en région, les 5 espèces considérées présentes (Grand Rhinolophe, 
Pipistrelle commune, Oreillard roux, Oreillard gris, au moins une espèce de Murin indéterminée) représentent environ 
20 % des espèces connues en Lorraine. 

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. 

 Espèces d’intérêt européen  
Parmi les espèces recensées, toutes sont inscrites à l’annexe IV de la directive européenne « Habitats – faune – flore » 
qui liste les espèces animales et végétales d'intérêt européen qui nécessitent une protection stricte sur le territoire des 
états membres de l’Union européenne. Une d’entre elles, le Grand rhinolophe est également inscrit à l’annexe II de la 
directive « Habitats – faune – flore » qui liste les espèces animales et végétales d'intérêt européen dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation au sein du réseau européen Natura 2000.  

 Espèces protégées  
Toutes les chauves-souris sont protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.  

 Espèces rares/menacées  
Parmi les espèces observées sur l’aire d’étude rapprochée, la Pipistrelle commune a un statut de rareté/menace 
inquiétant sur le territoire. Elle est jugée quasi-menacées sur la liste rouge nationale. 

Toutes les espèces identifiées sont présentées dans le tableau en synthèse de l’expertise des chauves-souris ci-après 

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux  

 Habitats de reproduction et d’hivernage  
L’ensemble du site a été parcouru en avril et juillet à la recherche de gîte et de colonies, notamment les vieux platanes 
d’alignement et les bâtiments.  
Les gîtes arboricoles peuvent être utilisés à différentes périodes de l’année. En hiver, les cavités peuvent accueillir des 
chauves-souris en hibernation alors qu’en été, il peut s’agir de colonies de mises-bas ou d’individus isolés. Les gîtes 
arboricoles sont divers. Il peut s’agir de loges de pics, de fissures, de gélivures, de caries, de branches cassés, d’écorce 
décollée et toute autre cavité, au niveau du tronc ou du houppier, sur un arbre mort ou vivant, jeune ou mature…  
Au total, 7 platanes présentant des cavités favorables aux chauves-souris ont été localisés sur le site d’étude. 
L’ensemble des arbres a été vérifié par un chiroptèrologue cordiste, en janvier. Aucunes chauves-souris ni trace de 
passage n’a été observée dans les 7 platanes.  
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Figure 106 : Arbres à cavités contrôlées

Les sous-sols semblent être utilisés comme halte journalière occasionnelle et de gîte estival.  
Aucune colonie n’a été identifiée. Il est fort probable que le site ne soit pas utilisé comme secteur de reproduction par 
le groupe.  

 Zone de transit, corridor de déplacement  
L’Orne représente un corridor naturel que peuvent suivre les chiroptères dans leurs déplacements. La ripisylve le long 
de la berge est donc un habitat de transit pour les chiroptères.  

 Habitat d’alimentation  
La zone d’étude est une friche industrielle située au milieu d’une zone urbaine. Elle est constituée de bâtiments, de 
milieux ouverts buissonnants, de fruticées et de parc ou jardin.  
Exceptée la partie parc/jardin au nord de l’aire d’étude qui longe l’Orne et qui s’avère attractive pour les chauves-souris, 
l’état du site n’est pas particulièrement attractif pour la chasse des chauves-souris. Les points d’eaux sont des milieux 
riches en insectes et constituent des zones de chasse favorables. Ce sont des zones particulièrement appréciées.  
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus observée en activité de chasse sur le site. En effet, c’est une espèce 
ubiquiste. Elle peut aussi bien chasser autour de lampadaires ou dans les parcs, dans les agglomérations que dans des 
milieux boisés, des zones humides… Ainsi, l’aire d’étude rapprochée reste adaptée pour la chasse de cette espèce et 
elle peut utiliser les trous de pics au niveau des platanes ou se filer sous les écorces comme gîte. C’est d’ailleurs le seul 
groupe qui a été contacté à proximité de l’allée de platanes. 
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Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables  

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement. 
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique. 

Nom vernaculaire
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée 
Enjeu écologique 
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Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

An. II et 
IV  

Art. 2 LC Espèce déterminante en 
Lorraine  

Le Grand rhinolophe a eu une activité moyenne sur le site. Il fréquente des milieux structurés 
mixtes, semi-ouverts. Il hiberne de fin octobre à mi-avril dans des cavités à forte hygrométrie, 
avec une préférence pour les galeries de mines, carrières, grandes caves, parties souterraines de 
barrages, grottes…  

Moyen 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

An. IV Art. 2 NT Espèce déterminante en 
Lorraine.  

La Pipistrelle commune est l’espèce qui a le plus souvent été observée sur le site d’étude avec 
une activité moyenne à forte. C’est une espèce ubiquiste que l’on retrouve dans l’ensemble des 
milieux et qui a été contactée sur toute l’aire d’étude.  

Moyen 

Oreillard roux/ gris 
Plecotus auritus/ austriacus 

An. IV Art. 2 LC Espèce déterminante en 
Lorraine.  

L’Oreillard roux fréquente surtout les milieux forestiers, particulièrement les forêts stratifiées, 
avec des sous-étages encombrés d’arbustes et de branchages, mais aussi les vallées alluviales, 
les parcs et les jardins. Il a été contacté à une seule reprise avec certitude dans la fruticée mais 
peut également apparaitre dans le groupe des Oreillards.  
L’Oreillard gris lui fréquente les milieux ouverts mais aussi les villages et les zones urbanisées 
avec espaces verts. L’espèce n’a pas été contactée mais est considérée comme présente sur le 
site. 

Faible 

Europe – An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
France – Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus. 

LRN – La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.

Bilan concernant les chiroptères et enjeux associés  

5 espèces ou groupes d’espèces de chiroptères sont présents ou considérés comme tel dans l’aire d’étude 
rapprochée : 

 Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) appartenant au groupe des Rhinolophes ;  

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;  

 L’Oreillard roux (Plecotus auritus) ;  

 L’Oreillard gris (Plecotus austriacus).  

 Le groupe des Murins indéterminés ;  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :  

 Toutes sont protégées ;  

 1 est d’intérêt européen : le Grand Rhinolophe ;  

 2 espèces constituent un enjeu écologique moyen : le Grand Rhinolophe et la Pipistrelle commune ;  

 2 espèces constituent un enjeu écologique faible : le groupe des oreillards.  

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



76 

Figure 107 : Chiroptères patrimoniaux et/ou protégés
Figure 108 : Secteurs à enjeux pour les chiroptères
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3.5.7. Continuités et fonctionnalités écologiques  

Position de l’aire d’étude rapprochée dans le fonctionnement écologique régional  
L’aire d’étude élargie intercepte cinq réservoirs de biodiversité (milieux forestiers, milieux herbacés, milieux 
thermophiles et milieux aquatiques) et trois corridors (milieux boisés, milieux thermophiles et un cours d’eau de classe 
2).  
Le Tableau ci-dessous fournit une analyse synthétique de la position du projet par rapport aux continuités écologiques 
d’importance régionale à l’échelle de l'aire d'étude rapprochée. 

Sous-trame concernée Composante du réseau écologique 
régional  

Position au sein de l’aire d’étude 
rapprochée  

Réservoirs de biodiversité 

Sous-trame des milieux boisés, 
milieux herbacés, milieux 
thermophiles, milieux alluviaux  

ZNIEFF 1 Friche à Rombas Réservoir à 160 au sud de l’aire 
d’étude rapprochée  

Sous-trame des pelouses calcicoles Pelouses calcicoles à Rosselange et 
carrières (ZNIEFF 1)  

Réservoir de biodiversité à 970 m au 
plus proche de l’aire d’étude 
rapprochée  

Corridors écologiques

Sous-trame forestière Arc boisé de Moyeuvre au Bois de 
Jaumont en passant par une portion 
du Bois communal de ïerrevillers  

Corridor à plus de 3 km de l’aire 
d’étude rapprochée  

Sous-trame thermophile Pelouses calcaires à Rosselange et les 
carrières de Montois-la-montagne, 
de Malancourt-la-montagne, de 
Roncourt  

Corridor à 600 m à l’ouest de l’aire 
d’étude rapprochée  

Sous-trame des cours d’eau Fleuve de l’Orne Corridor au contact de la bordure 
nord de l’aire d’étude rapprochée  

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.  

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 109 : Localisation des continuités écologiques d’importance régionale par rapport à l’aire d’étude rapprochée  
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3.5.8. Fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  

Le Tableau ci-dessous synthétise les continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, sur la base des 
éléments mis en évidence dans l’état initial. 
Il met en évidence les principaux corridors ou réservoirs de biodiversité, en s’affranchissant des niveaux d’enjeux liés 
aux espèces. 

Milieux et éléments du paysage de l’aire d’étude 
rapprochée 

Fonctionnalité à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Rivière Orne Constituant majeur de la trame bleue locale 

Cordon boisé en bordure de l’Orne Participe à la continuité de la trame verte et bleue avec 
le cours d’eau de l’Orne. 

Boisement pionniers en cœur de zone Milieux favorables ou espèces forestières, notamment
pour les oiseaux nicheurs et les reptiles, mais enclavé au 
sein de la zone urbanisée 

Ensemble des milieux herbacés de l’aire d’étude, 
notamment la vaste friche mésoxérophile 

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. 

Clôtures, voiries et zones urbanisées Ces éléments constituent des obstacles aux 
déplacement de la faune sauvage, notamment terrestre. 

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. 

Figure 110 : Trame verte et bleue et fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 



79 

3.5.9. Synthèse concernant le milieu naturel  

Tableau 25 : Tableau de synthèse concernant le milieu naturel 

Milieu naturel Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

SRCE  
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) 

L’Orne est un atout pour le projet avec une sensibilité forte. 
Fort 

Périmètres d’inventaire et 
de protection  

Absence de site Natura 2000 à proximité immédiate du site, le plus près se localise à 13 km au Sud : 
Pelouses du Pays Messin. 

Par ailleurs, 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. 

La proximité des ZNIEFF peut justifier la présence éventuelle d’espèces d’intérêt écologique en transit ou 
pour l’alimentation sur la zone d’étude 

Moyen 

Biodiversité 
du 

périmètre 
d’étude  

Habitats 

9 types d’habitats naturels ou modifiés ont ainsi pu être identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
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 mésophile de fauche eutrophe, autre habitat d’intérêt européen, présente quant à elle un enjeu 
écologique mineur étant donné son mauvais état de conservation. 

Au regard des différents éléments de l’état de référence, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu 
écologique considéré comme faible à moyen en termes d’habitats. 

Faible 

Flore 

264 espèces végétales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
Parmi elles, 4 sont qualifiées de quasi menacées au titre de la Liste Rouge régionale de la flore vasculaire 
de Lorraine (2016) : la Germandrée botryde, la Chondrille joncée, le Pâturin bulbeux et l’Orme lisse. 

5 espèces exotiques à caractère envahissant ont été recensées dont la Renouée du Japon et le Robinier 
faux-acacia qui ont une dynamique de propagation forte.

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.

Moyen 

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.  

Des secteurs potentiellement humides atteignent une surface cumulée de 10,68 ha, soit 10,26 % du 
territoire étudié. Ils correspondent aux parcelles privées non accessibles qui n’ont pu être prospectés.

Ces zones humides correspondent à l’Aulnaie-Frênaie alluviale qui borde l’orne en limite Nord de l’aire 
d’étude (0,64 ha), et aux zones humides précédemment identifiées lors du pré-diagnostic (0,04 ha). Ces 
dernières sont pour la plupart localisées au niveau de remblais. Fort 

Insectes 

Aucune espèce d’insecte réglementée des groupes des lépidoptères (papillons de jour et de nuit), des 
orthoptères (sauterelles, criquets, grillons), des odonates (libellules) et des coléoptères (scarabées) n’a 
été observée durant les prospections.  

Une espèce Lépidoptères inscrite sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Lorraine a été 
observée : l’Azuré des Coronilles (Plebejus argyrognomon) au niveau d’un secteur de friche à végétation 
rase..

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 
L’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré comme faible pour les insectes Faible 

Amphibiens 
Une grenouille type grenouille commune (Pelophylax sp.) a été observée au niveau de la berge au nord-
ouest de l’aire d’étude.

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. Faible 

Reptiles 

3 espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée : le Lézard des murailles, le Lézard 
des souches et l’Orvet fragile. 

Espèces plus ou moins communes, le Lézard des souches est tout de même considéré comme menacé en 
France et en Lorraine.

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. 

Moyen 

Oiseaux 

36 espèces nicheuses sont présentes au sein de l’aire d’étude, dont 20 sont patrimoniales. 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent certains bâtiments 
favorables à la reproduction du Faucon pèlerin et du Faucon crécerelle ; les zones buissonnantes sont 
attractives pour un grand nombre d’espèces dont certaines patrimoniales ; les zones de friches à 
végétation rase sont favorables à la nidification de l’Alouette lulu ainsi qu’à la chasse pour le Grand-duc 
d’Europe, espèces inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux.  

Le site offre la possibilité aux oiseaux de nicher en période de nidification mais aussi à certaine d’hiverner 
sur place. 

L’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen avec certaines localités et espèces à enjeu 
fort. 

Moyen 
localement 

fort 
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Milieu naturel Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

Mammifères 
terrestres 

(hors 
chiroptères) 

10 espèces de mammifères sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée : 2 espèces 
protégées (Ecureuil roux et Hérisson d’Europe) ainsi que 8 espèces chassables.  

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les friches et début de 
boisements qui peuvent servir à la reproduction de l’ensemble des mammifères présents. Les autres 
milieux peuvent leur servir de zone d’alimentation et de déplacement.

Les espèces réglementées présentent un enjeu écologique faible. 
L’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible pour les mammifères terrestres. 

Faible 

Chiroptères 

5 espèces ou groupes d’espèces de chiroptères protégés sont présents dans l’aire d’étude rapprochée, 
dont le Grand rhinolophe (espèce d’intérêt européen) 
Parmi elle, 2 espèces présentent un enjeu écologique moyen : le Grand rhinolophe et la Pipistrelle 
commune et 2 espèces constituent un enjeu écologique faible : le groupe des oreillards. 

Un gîte de transit en période estival est très probable dans le bâtiment principal.

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

Moyen fort 
localement 
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L’environnement humain  

3.6.1. La structure de la population 

La communauté de communes du Pays Orne Moselle

La Communauté de communes du Pays Orne Moselle compte en 2014, 53 843 habitants. Après une baisse continue 
entre 1975 et 1999, le territoire enregistre une hausse régulière de la population avec une croissance soutenue depuis 
2009 (+ 884 habitants entre 2009 et 2014). 

Figure 111: Evolution de la population sur la CCPOM entre 1968 et 2014  
(Source : INSEE RP1967 à 2014 – Antea Group) 

Cette tendance s’explique par un solde migratoire (différence entre les départs et les arrivées) qui est devenu positif 
(0,1% entre 2009 et 2014) alors que celui-ci a toujours été négatif depuis 1968. Parallèlement, le solde naturel 
(différence entre les naissances et les décès) qui a toujours été positif mais en baisse constante, se stabilise depuis 
le début des années 2000. Ces deux facteurs conjugués se traduisent pas une reprise de la croissance démographique.  

Figure 112: Variation annuelle moyenne de la population sur la CCPOM entre 1968 et 2014 en % (Source : INSEE RP1967 à 2014 - Etat civil – 
Antea Group) 

Le phénomène de desserrement des ménages touche la Communauté de communes comme partout ailleurs. Ainsi, la 
taille des ménages est passée de 3,6 en 1968 à 2,3 en 2014. Ce phénomène s’explique par une augmentation des 
personnes vivant seules souvent liée à un vieillissement de la population et à l’évolution des comportements de 
cohabitation avec de plus en plus de petits ménages (famille plus petites et famille monoparentale, étudiants…). 

Figure 113: Evolution de la taille des ménages sur la CCPOM entre 1968 et 2014 (Source : INSEE RP1967 à 2014 - Antea Group) 

Les communes de Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne 

Le site d’étude se situe principalement sur les communes de Rombas et d’Amnéville. Une petite partie se trouve sur la 
commune de Vitry-sur-Orne. Rombas et Amnéville ont connu une évolution de population à l’opposé depuis 1968. 
Ainsi, Rombas comptait plus d’habitants en 1968 qu’Amnéville et ce jusqu’en 2009. Rombas a vu sa population décliner 
à partir de 1975 tandis qu’Amnéville connaît un accroissement de sa population depuis 1968 (cf. figures ci-dessous).  

La commune de Vitry-sur-Orne a quant à elle, connu une baisse de sa population jusqu’en 1999. Depuis, elle a augmenté 
de 682 habitants en 15 ans (1999-2014). 

Figure 114: Évolution de la population entre 1968 et 2014 sur les communes de Rombas et Amnéville (Source : INSEE 
RP1967 à 2014 – Antea Group) 
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Figure 115: Évolution de la population entre 1968 et 2014 sur la commune de Vitry-sur-Orne (Source : INSEE RP1967 à 2014 – Antea Group) 

Cette différence entre les villes s’explique principalement par le solde migratoire. En effet, les trois communes ont un 
solde naturel positif mais qui n’a cessé de baisser entre 1968 et 2014. Il est à noter que Vitry-sur-Orne a eu un solde 
naturel très faible jusqu’en 2009. Par contre, la commune de Rombas est la seule à conserver un solde migratoire 
négatif depuis 1968 avec une forte hausse entre 1975 et 1982 (lié à la désindustrialisation). Amnéville a en effet, un 
solde migratoire positif depuis 1990 et Vitry-sur-Orne depuis 1999, preuve d’un certain retour d’attractivité. 

Figure 116: Variation annuelle moyenne de la population sur Rombas entre 1968 et 2014 en % (Source : INSEE RP1967 à 2014 - Etat civil – 
Antea Group) 

Figure 117 : Variation annuelle moyenne de la population sur Amnéville entre 1968 et 2014 en % (Source : INSEE RP1967 à 2014 - Etat civil – 
Antea Group) 

Figure 118 : Variation annuelle moyenne de la population sur Vitry-sur-Orne entre 1968 et 2014 en % (Source : INSEE RP1967 à 2014 - Etat 
civil – Antea Group 

Le phénomène de desserrement des ménages est le même sur les trois communes que sur la Communauté de 
communes avec une diminution constante de la taille des ménages. En 2014, celle-ci oscille entre 2,5 pour Vitry-sur-
Orne et 2,3 pour Rombas, Amnéville et la CCPOM. 

Figure 119: Évolution de la taille des ménages sur la CCPOM entre 1968 et 2014 (Source : INSEE RP1967 à 2014 - Antea Group) 

La structure de la population par tranche d’âge montre une assez grande homogénéité sur la CCPOM et les communes 
d’Amnéville et de Rombas. Ainsi, la répartition entre les tranches d’âge est équilibrée. Rombas se démarque avec un 
nombre moins élevé d’habitants dans les tranches 30-44 ans et 45-59 ans et plus d’habitants de 60 ans et plus. Ces 
deux phénomènes sur Rombas sont liés au solde migratoire négatif depuis des décennies sur la commune et à un solde 
naturel positif mais faible.  
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Par contre, la commune de Vitry-sur-Orne se différencie par son taux beaucoup plus important de 30-44 ans et dans 
une moindre mesure de 0-14 ans et beaucoup moins de 60 ans et plus. Cette répartition est liée aux soldes naturels et 
migratoires positifs sur la commune depuis 1999. 

Figure 120: Population par tranche d'âge en 2014 (Source : INSEE et Antea Group) 

Tableau 26 : Structure de la population par tranches d’âges en % sur la CCPOM et les communes de Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne 
(INSEE RP2014 – Antea Group) 

D’une manière globale sur la CCPOM, l’indice de jeunesse (rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans) est faible. 
En 2012, il s’établissait à 0,97 contre 1,07 pour le Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Messine 
(SCoTAM) et 1,02 pour la France métropolitaine. Ce chiffre signifie qu’aujourd’hui le territoire comprend plus de 
personnes de plus de 60 ans que de moins de 20 ans. 

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. 

Le phénomène de desserrement des ménages touche la Communauté de communes avec une taille des ménages en 
diminution passant ainsi de 3,6 en 1968 à 2,3 en 2014. 

Sur les trois communes où se situe le site de projet, le solde naturel est positif mais ne cesse de baisser depuis 1968. 
Le solde migratoire est positif sur les communes d’Amnéville et de Vitry-sur-Orne mais négatif sur la commune de 
Rombas.  

3.6.2. L’habitat 

La typologie des logements 

L’analyse des logements par l’INSEE en 2014 sur la CCPOM montre que la majorité d’entre eux sont des résidences 
principales (à plus de 90%) de type maisons (à 59,2%). La part d’appartements est donc élevée sur ce territoire (40,3%). 
Il est à noter une forte vacance sur la communauté de communes (autour de 8,3%). Les résidences principales 
comprennent en moyenne 4,8 pièces pour les maisons et 3,3 pièces pour les appartements.  

Sur les communes de Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne concernées par le site de projet, les constats diffèrent par 
rapport à la Communauté de communes. Si la majorité des logements sont des résidences principales, la typologie la 
plus importante n’est pas forcément la maison comme nous le montre le tableau ci-dessous. Ainsi sur les communes 
d’Amnéville et de Vitry-sur-Orne, les maisons sont majoritaires mais la part des appartements est importante alors que 
sur Rombas, la part des appartements est plus importante que celle des maisons parmi les résidences principales. 

Tableau 27 : Types de résidences principales et évolution entre 2009 et 2014 sur Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne (Source : INSEE 2014) 

Type de résidences principales Rombas Amnéville Vitry-sur-Orne

Maisons En 2009 44,6 53,4 78,1

En 2014 42,6 51,5 69,9

Appartement En 2009 53,9 46,3 21,3

En 2014 57,5 48,2 29,6

Par ailleurs, la vacance est plus élevée sur la commune de Rombas (en augmentation entre 2009 et 2014) alors qu’elle 
est plus faible sur les communes d’Amnéville et de Vitry-sur-Orne (en baisse entre 2009 et 2014) en comparaison avec 
la Communauté de communes. 

Tableau 28 : Logements vacants en 2009 et 2014 sur Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne (Source : INSEE 2014) 

Logements vacants Rombas Amnéville Vitry-sur-Orne

En 2009 8,7 8,3 9,6

En 2014 9,1 6,3 7,5

Le nombre de pièces des résidences principales est sensiblement le même sur les trois communes que celui de la 
CCPOM. 

CCPOM Rombas Amnéville Vitry-sur-
Orne 

0-14 ans 17.6 17.4 18.2 19.3

15-29 ans 17.5 18.9 18.1 16.8

30-44 ans 19 18.1 19.3 24.5

45-59 ans 21.7 20.6 22 21.1

60-74 ans 14.5 14.9 14.3 12

75 ans et plus 9.7 10.1 8.1 6.3
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La construction de logements2

L’analyse de l’AGURAM sur le territoire de la Communauté de communes du Pays Orne Moselle permet de constater 
une diminution du nombre des logements neufs commencés en 2013 (203 logements) après une année record en 
2012 (351 logements). En 2013, le marché de la construction a été soutenu par le logement social avec 134 logements 
locatifs sociaux produits.  

Depuis 10 ans, 2 583 logements ont été construits sur la CCPOM ce qui correspond à une moyenne annuelle de 235 
logements. Sur cette même période, 34 % des logements commencés sont destinés à la vente, 30 % à l’occupation 
personnelle et 30 % à la location. Par ailleurs, 55 % de la production neuve relève du collectif ou des résidences. Cette 
part atteint 62 % en 2012 et 63 % en 2013. 

Figure 121 : Répartition par type de logements et destination des logements commencés sur la CCPOM entre 2003 et 2013 

Figure 122 : Evolution des logements autorisés de 2005 à 2014 

2 L’analyse s’appuie sur celle réalisée par l’agence d’urbanisme d’agglomérations de Moselle (AGURAM), Tableau de bord habitat, 
L’habitat dans la communauté de communes du Pays Orne Moselle, 2015 

Toutefois, ce boom des constructions reste faible comparativement aux nombres de résidences construites avant 2012 
comme le montre le tableau ci-après hormis pour la commune de Vitry-sur-Orne qui construit plus que les territoires 
de comparaison notamment à partir de 1991. 

Tableau 29 : Résidences principales en 2014 selon la période d’achèvement sur la CCPOM (Source : INSEE 2014) 

Résidences principales construites avant 2012 %

CCPOM Rombas Amnéville Vitry-sur-Orne

Avant 1919 13,8 11,5 11,7 13,2

De 1919 à 1945 14,9 21,1 12,5 9,2

De 1946 à 1970 34 42,5 30,6 26,3

De 1971 à 1990 19 10,1 22,4 18,2

De 1991 à 2005 10,4 8,2 17 13,4

De 2006 à 2011 7,9 6,6 5,8 19,8

Le graphique ci-après présente le type de logement selon la période d’achèvement. On constate ainsi la part plus 
importante de constructions de maisons sauf sur la commune de Rombas où la construction d’appartement a toujours 
été plus importante. Depuis 2006, on constate donc plus de constructions d’appartements que de maisons hormis pour 
la commune de Vitry-sur-Orne. 
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Figure 123 : Résidences principales en 2014 selon le type de logement et la période d’achèvement, territoire de comparaison (Source : INSEE 
2014) 

Le foncier 

En ce qui concerne le foncier, il existe une offre abondante. Comme le montre la carte ci-dessous, les prix du marché 
sont hétérogènes et sont fonction en partie des conditions d’accès facilitées sur les bassins d’emploi (Metz, Thionville, 
Luxembourg).  

Figure 124 : Les prix au m2 (Source : Meilleursagents.com) 

Les transactions immobilières révèlent des prix attractifs au sein de la CCPOM mais avec des différences entre la Vallée, 
les Coteaux et le Plateau.  

Globalement, les prix sont plus faibles dans l’ancien que le neuf et attirent ainsi de nombreux primo-accédants. Cette 
attirance est renforcée pour les communes longeant l’autoroute ou proches des gares pour les travailleurs frontaliers. 
Le Sud de l’EPCI attire plutôt les travailleurs de l’agglomération messine, venus chercher un foncier et des biens plus 
accessibles que ceux proposés sur Metz Métropole tout en bénéficiant d’un bon niveau de services à la population.  

Les acquéreurs sont essentiellement des locaux puisque 57 % des acquéreurs de maisons et d’appartements sont issus 
de l’EPCI et 24 % sont issus des EPCI voisins.  

Tous types de biens confondus, sur la période 2000-2014, 29 % des acquéreurs de la CCPOM sont des cadres moyens, 
25% des ouvriers, 19 % des employés, 10 % des cadres supérieurs et 5 % des artisans ou commerçants. 

Depuis 2000, 62 % des acquéreurs de maisons et d’appartements ont moins de 40 ans  
(50 % sur Metz Métropole). C’est dans la vallée de l’Orne - secteur le plus accessible - que l’on trouve la moyenne d’âge 
la plus basse puisque 31 % des acquéreurs ont moins de 30 ans contre 24 % sur le plateau et 25% dans les coteaux. Ces 
éléments sont souvent fortement liés aux prix des biens proposés, ainsi qu’à leur typologie (les coteaux sont plus chers 
que le plateau, mais on y trouve plus d’appartements, plus accessibles aux jeunes ménages). 

Concernant l’offre locative privée, celle-ci représente 21% du parc de résidences principales en 2013 avec un parc 
hétérogène dont une partie est ancienne voire vétuste. En effet, 10,7 % du parc locatif privé est encore classé en Parc 
Privé Potentiellement Indigne (PPPI) en 2011. Le PIG en cours sur le territoire participe à l’amélioration de l’offre 
locative parc privé tout en permettant de développer l’offre en logements à loyers conventionnés.   

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

Adopté le 12 juin 2020, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025 de la Communauté de Communes du Pays 
Orne Moselle (CCPOM) est structuré autour de cinq orientations stratégiques : 

 Poursuivre la requalification du parc de logements existants et la valorisation du cadre de vie ;  

 Diversifier l’offre de logements afin de faciliter les parcours résidentiels ;  

 Maîtriser le développement résidentiel pour préserver la ressource foncière ; 

 Répondre aux besoins des publics spécifiques ; 

 Animer et mettre en œuvre la politique locale de l’habitat. 

Le PLH de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle s’inscrit dans le cadre des prescriptions imposées par 
le SCoTAM II, document d’urbanisme en vigueur, de rang supérieur. 
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Afin de couvrir les besoins démographiques du territoire du SCoTAM II, un objectif de production de 32 460 logements 
est établi pour la période 2015-2032. Un nombre de logements est attribué à chaque EPCI puis décliné selon les strates 
de l’armature urbaine au sein de chaque intercommunalité : 

 Pôle urbain d’équilibre : Rombas ; 

 Centre urbain de services : Amnéville ; 

 Commune périurbaine et village : Vitry-sur-Orne.  

Figure 125 : Armature urbaine du territoire de la CCPOM selon le SCOTAM II (Source : PLH de CCPOM 2020-2025)

La répartition de la production de logements tient compte de la qualité de la desserte des communes et des objectifs 
assignés aux communes déficitaires en logements aidés. Cette production sera répartie de manière à assurer un 
développement maîtrisé de l’urbanisation et à maintenir, dans la mesure du possible, les équilibres existants sur le 
territoire du SCoTAM.  
Le SCoTAM II a défini un besoin de 4 050 logements pour la CCPOM à l’horizon 2032, répartis de la manière suivante : 

Sur les communes du projet, les objectifs cibles de production de logements sur la période 2015-2032 sont de 104 à 
Vitry-sur-Orne, 891 à Amnéville et 853 à Rombas. 

Pour atteindre ces objectifs, les communes devront utiliser en priorité les espaces disponibles à l’intérieur des parties 
urbanisées en : 

 utilisant le foncier disponible des dents creuses ; 

 requalifiant des secteurs urbains dégradés ou friches urbaines et industrielles ; 

 restructurant du bâti ancien, impliquant ou non des transformations d’usage ; 

 densifiant l’enveloppe urbaine. 

Les projets en renouvellement urbain – dont le projet des Portes de l’Orne- apparaissent clairement comme une 
alternative aux projets en extension urbaine, pour limiter la consommation foncière et tirer davantage parti des 
opportunités de développement dans le tissu urbain existant ou sur les sites en reconversion. A l’échelle du PLH (2020-
2025), sur la production globale correspondant à 275 logements annuels, 57% seront en renouvellement urbain 
(incluant la reprise de la vacance avec un objectif de 10%) et 43% seront produits en extension urbaine. 

Conformément aux préconisations du SCoTAM II, le PLH CCPOM prévoit une répartition de la production de nouveaux 
logements qui respecte l’armature urbaine et le renforcement des polarités existantes. Les objectifs de production de 
logements sur les communes concernées par le projet sont alors de : 

Commune Projets annoncés 
par les 

communes PLH 
2020-2025 

Projets en 
renouvellement 

urbain 

Projets en 
extension 
urbaine 

Production 
globale sur 6 ans 

Production 
globale 

annuelle 

Rombas 444 408 80 488 81

Amnéville 266 ND ND 293 49

Vitry-sur-Orne 50 5 50 55 9

30% de la production de logements seront concentrés sur Rombas. Cette proportion supérieure aux préconisations du 
SCoTAM II, conforte la vocation centrale de la commune. La programmation liée au site des Portes de l’Orne constituera 
environ la moitié de la production de logements attendue sur la commune, en renouvellement urbain, durant la période 
2020-2025. 
32,2% de la production seront fléchés sur les centres urbains de services, dont la commune d’Amnéville, en cohérence 
avec les préconisations du SCoTAM II. Enfin, les communes périurbaines, dont Vitry-sur-Orne, concentreront 16,3% de 
la production globale. 

Dans le PLH CCPOM, la programmation de logements sur le site des Portes de l’Orne est déclinée en plusieurs phases, 
dont la première sur les Portes de l’Orne amont prévoit plus de 1200 logements. Ce qui fait apparaître une production 
prévisionnelle de 200 logements sur la commune de Rombas sur la période 2020-2025. 

La poursuite des études a conduit à revoir la programmation en logements à 1900 sur le projet de la ZAC des Portes 
de l’Orne Amont. 

Poursuivre la production de logements locatifs sociaux dans la production globale de logements 

Le diagnostic a mis en avant le niveau de précarité important localement avec 27% de ménages éligibles au PLAI. La 
demande active reste élevée avec 1071 demandes en cours à fin 2016 et des délais d’attente de l’ordre de 13 mois, 
correspondant à ce qui est constaté sur le reste du département de la Moselle.  
La production de logements devra donc répondre aux obligations réglementaires pour tendre vers les objectifs requis : 
parmi les communes déficitaires à la loi SRU, Rombas confortera sa production dans les projets à venir pour résorber 
son déficit de 5 logements, après la livraison de logements sociaux ayant consolidé de façon significative le bilan triennal 
de la précédente période. 
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Le volume global de logements sociaux à produire à l’échelle du CCPOM est estimé à 30% de la production globale de 
logements, ce qui correspond à 74 logements annuels sur une production de 246 logements. Après arbitrages des élus, 
la répartition suivante a été retenue : 

 20% de logements locatifs sociaux dans le flux de production pour les communes SRU déficitaires (Rombas) et 
excédentaires (Amnéville. 

 Pour les communes périurbaines et rurales (Vitry-sur-Orne), non tenues par des obligations réglementaires, les 
élus ont souhaité privilégier une programmation en logements sociaux qui s’appuient sur les volontés de 
développement portées localement.  

Conformément aux dispositions légales, aux éléments de cadrage repris dans le Porter à connaissance de l’Etat et au 
vu des éléments de contexte, la production en logements sociaux se répartira comme suit : 

 40% de logements PLAI ; 

 60% de logements PLUS. 

Conforter la production de logements à coûts abordables 

Dans la fiche action n°2.3, la CCPOM recherchera, dans un rapport de dialogue avec le Syndicat Mixte du Site des Portes 
de l’Orne en charge de ce projet, les modalités d’une programmation en faveur de logements à coût abordable sur ce 
secteur. 

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. 

4 Les autres inactifs sont les jeunes de moins de 15 ans, les hommes et femmes au foyer, les personnes en incapacité de travailler. 

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-sur-
Orne 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%).  

Parmi la population de 15 à 64 ans, on recense les retraités, les étudiants et les autres inactifs4. Le nombre de retraités 
s’établit entre 6,4% (à Amnéville) et 7,6% (pour la CCPOM). Les étudiants oscillent entre 9,7% (à Rombas) et 8,4% (pour 
la CCPOM). Enfin, les autres inactifs sont plus nombreux sur Rombas (11,1%). 

Figure 126 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2014 sur les territoires de comparaison (Source : INSEE 2014)  
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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. 

Figure 127: Flux des travailleurs frontaliers lorrains (Source : Chiffres clés de la Moselle, CCI, 2012-2013) 

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.  

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’activité 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 30 : 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

Figure 128: Les principaux sites dédiés aux activités économiques en 2013 (Source : rapport de présentation SCoTAM) 

Figure 129: La répartition de l'emploi en 2009 (Source : rapport de présentation du SCoTAM) 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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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.  

La Surface Agricole Utilisée (SAU) est de 5 ha sur Rombas, 2 ha sur Amnéville et 27ha sur Vitry-sur-Orne. Sur Rombas, 
la production dominante est « autres herbivores », sur Amnéville « fleurs et horticultures diverses » et sur Vitry-sur-
Orne, polyculture et polyélevage. A noter sur Rombas, la présence de 10 unités de cheptel et 24 sur Vitry-sur-Orne. 
Enfin, Rombas et Amnéville n’ont plus de terres labourables ou cultures permanentes tandis que Vitry-sur-Orne compte 
723ha (la superficie en cultures permanentes est tenue au secret statistique). La superficie toujours en herbe est 
soumise au secret statistique sur Rombas et nulle sur Amnéville et de 112ha à Vitry-sur-Orne. 

Selon les données INSEE 2014, il n’y a plus d’agriculteur exploitant sur les communes de Rombas et d’Amnéville et il 
reste 4 agriculteurs exploitants sur Vitry-sur-Orne parmi les catégories socioprofessionnelles. 

Les surfaces agricoles ne sont pas situées sur le site d’études, celui-ci étant une ancienne friche industrielle.  
La plus proche se situe à 800m au Sud et l’ensemble des autres parcelles agricoles à environ 2km du site d’études.
Il n’y a pas d’enjeu pour l’agriculture. 

Figure 130: Localisation des parcelles agricoles autour de la zone d'étude (Source : Géoportail – RPG 2016) 

3.6.6. Les équipements et services 

Les équipements culturels et sportifs 

Les communes de la CCPOM disposent de nombreux équipements culturels et sportifs et notamment sur la commune 
d’Amnéville :  

 Un réseau de bibliothèques et de médiathèques (dont une à Amnéville, une à Rombas et une à Vitry-sur-Orne) ; 

 Des centres culturels et des centres socioculturels ; 

 Deux grands espaces culturels à Rombas et Clouange (spectacle, concert, théâtre) ; 

 Deux musées sur Amnéville : 
o Le musée d’histoire et de Tambov, 
o Le musée de l’œuvre de Jaumont. 

 Complexe cinématographique sur Amnéville ; 

 Une salle de concert de rayonnement transrégional (jusqu’à 12 500 personnes) sur Amnéville ; 

 Chaque commune dispose d’au moins un équipement sportif et plusieurs communes d’équipements en plus 
(courts de tennis, boulodrome, skate-park…) ; 

 Un centre équestre à Vitry-sur-Orne ; 

 Amnéville dispose d’un stade, d’une piscine et d’une patinoire olympique. 

Il est à noter que le tissu associatif sportif est très important sur les communes et que quasiment tous les équipements 
sportifs sont saturés au quotidien. Par ailleurs, il existe un grand réseau de chemins de randonnées et des pistes VTT 
dans les forêts d’Amnéville à Joeuf). 

Figure 131: Implantation des équipements culturels et sportifs autour du site d'études (Source : Géoportail) 
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Le site thermal et touristique d’Amnéville, situé à environ 2 km du site d’études, concentre quant à lui une multitude 
d’offres de culture, de loisirs et d’équipements sportifs (environ 70) avec en particuliers de grands équipements (casino, 
salle de spectacle, cinéma, piste de ski indoor, golf…). Ce centre thermal et touristique compte également 18 lieux 
d’hébergements soit environ 530 chambres et de nombreux restaurants5.  

Figure 132: Proximité du site d'étude avec le centre thermal et touristique d'Amnéville (Source : Géoportail- Antea Group) 

Les équipements et services administratifs 

Les équipements et services administratifs sur Amnéville sont situés autour de la Mairie et de la place Frédéric Rau. Sur 
Rombas, les équipements et services administratifs sont répartis dans la ville dont le siège de la Communauté de 
communes des Portes de l’Orne-Moselle. Enfin sur Vitry-sur-Orne, les équipements et services administratifs se 
déploient de chaque côté de la RN52 qui traverse la commune. 

Selon l’Observatoire des territoires, le temps moyen d’accès aux services d’usage courant au plus près du domicile est 
d’environ 9 minutes dans le bassin de vie de Metz6 ce qui est correct au regard des bassins de vie avoisinants (cf. carte 
ci-dessus). 

5 Source : http://www.amneville-les-thermes.com/plan-du-site-thermal--touristique 

Figure 133 : Temps moyen d'accès aux services d’usages courant au plus près du domicile (Source : Observatoire des territoires) 

Les équipements de santé 

Le bassin de vie de Metz permet à l’ensemble de ses habitants d’accéder en moins de  
20 minutes à au moins un des services de santé de proximité (médecins généralistes, infirmiers, chirurgiens-dentistes, 
pharmacie…) selon l’Observatoire des Territoires. La présence de services de proximité de santé est un des éléments 
de la qualité de vie de la population et un facteur d’attractivité.  

     L’offre scolaire  

Les communes de la CCPOM bénéficient toutes d’une école maternelle et élémentaire publique. Les communes 
d’Amnéville, de Rombas et de Vitry-sur-Orne comptent respectivement :  

 4 écoles maternelles publiques et 3 écoles élémentaires publiques à Amnéville, 

 2 écoles maternelles publiques et 5 écoles élémentaires publiques à Rombas, 

 1 école élémentaire publique à Vitry-sur-Orne. 

6 Dont font partis Rombas et Amnéville 
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Nombre d’enfants scolarisés 
en écoles maternelles en 

2017

Nombre d’enfants scolarisés 
en écoles élémentaires en 

2017

Amnéville 369 559

Rombas 351 558

Vitry-sur-Orne / 210

Total 720 1 327

7 collèges sont présents sur la CCPOM dont un sur Amnéville (collège public La Source), un sur Rombas (collège public 
Julie Daubié) et un sur Vitry-sur-Orne (collège public du Justemont). 

Un seul lycée est situé à Rombas. Il s’agit de la Cité scolaire Julie Daubié qui accueille le collège, le lycée général et 
technologique et le lycée professionnel de la formation continue.  

Figure 134: Implantation des équipements scolaires autour du site d'études (Source : Géoportail) 

Les commerces 

La majorité des enseignes se concentre dans les zones d’activités de l’agglomération messine et dans la Vallée de la 
Moselle souvent au détriment de l’offre en centre-ville.  

La zone d’études est très bien desservie du point de vue commercial. On retrouve des supermarchés, des galeries 
commerçantes. Dans les centres-villes, les commerces de base (boulangerie, épicerie, tabac) sont présents. Rombas et 
Amnéville ont des noyaux commerciaux assez dynamiques. A cela s’ajoute les marchés qui ont lieu le mercredi et 
samedi sur Amnéville et le jeudi sur Rombas.  

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.  

Les équipements sportifs les plus proches depuis le centre de la zone d’étude sont : 
-le stade d’Amnéville à environ 1,2km, 
-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. 
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3.6.7. Synthèse concernant l’environnement humain  

Milieu humain Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

Population 

Vieillissement de la population malgré une croissance 
démographique liée à un solde migratoire positif (sauf sur 
Rombas) et un solde naturel stable. 
Desserrement des ménages de 3,6 en 1968 à 2,3 en 2014. 

-Des besoins en logements pour ne pas perdre de population et répondre aux besoins liés à la déconnexion entre la typologie de logements au 
sein du parc social et la demande des ménages liées à l’évolution démographique et sociétale de la population (diminution de la taille des 
ménages) et à l’ancienneté du parc (logements anciens plutôt familiaux, de grandes tailles). 

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 programmés. 

Fort 

Habitat 

- une majorité de résidences principales ;
- 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. 

Economie 

Le positionnement des communes de Rombas et Amnéville et 
donc du site d’études sont un peu en retrait par rapport à l’axe 
économique. 

Prévoir l’accessibilité aux infrastructures routières et ferroviaires pour faciliter l’accès aux zones d’emplois. 
Développer l’emploi de proximité sur la ZAC. 

Fort 

Agriculture 
Les surfaces agricoles ne sont pas situées sur le site d’études, 
celui-ci étant une ancienne friche industrielle. 

Négligeable 

Equipements et 
services 

Présence de nombreux équipements et services autour du site.
Saturation des équipements sportifs. 
Présence du Centre thermal et Touristique sur Amnéville, 
avantage pour le futur quartier et ses futurs habitants.

Désenclaver le site pour permettre un accès facilité à ces équipements et services notamment en transports en commun ou mode doux. 
Eloignement des équipements scolaires maternels et élémentaires. 

Fort 
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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 paysager7

La vallée de la Moselle et la conurbation Metz-Thionville 

La Moselle présente une grande diversité de paysages. Parmi les unités paysagères identifiées par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Moselle, celui des zones urbaines et industrielles 
comprend la vallée de l’Orne dont fait partie le site d’étude des Portes de l’Orne amont. Cette unité paysagère se divise 
en deux parties. L’une correspond à la conurbation Metz-Thionville et inclut la vallée de la Moselle, les vallées de la 
Fensch et de l’Orne. L’autre à l’extrême Nord-Ouest, s’inscrit en limite du Luxembourg.  

La structure de ce paysage est essentiellement linéaire, fixée et organisée autour de la Moselle, le canal et les 
infrastructures routières. Le tissu urbain est quasi continu dans ce secteur. L’unité paysagère est également marquée 
par les côtes de Moselle, qui imposent leurs masses boisées en arrière-plan. 

7 Source principale : Skope, Etude des filières et des projets, rapport phase 1 : diagnostic, 2013 

Figure 135 : La vallée de la Moselle, zone urbaine et industrielle (Source : CAUE 57) 

La Moselle constitue un élément important du paysage lorrain tant au niveau paysager que fonctionnel. Cette rivière a 
été canalisée à grand gabarit en 1964 et est accessible jusqu’à la banlieue nancéienne. Ceci a permis à la France d’avoir 
un accès direct à la mer du Nord via le Rhin pour son bassin industriel. 

Metz et Thionville constituent les deux plus importantes villes du département de la Moselle. Elles sont reliées par 
plusieurs axes : 

 Un axe fluvial autour de la Moselle ; 

 Des axes de communication : ferroviaires (TER Lorraine le long de la ligne Luxembourg-Metz-Nancy) et routiers 
A31, reliant Beaune à Luxembourg, A 30 vers la Belgique et A4 vers Paris ; 

 Une conurbation marquée par une trame urbaine quasi-continue.  

Le site des Portes de l’Orne, dont fait partie la zone d’étude, est localisé à l’embouchure de l’Orne et de la Moselle. 
Il se trouve sur la rive gauche de la Moselle, perpendiculairement à son cours, à 10km au Sud de Thionville et à 15km 
au Nord de Metz. Entre ces deux agglomérations, le site s’inscrit dans une des plus importantes trames urbaines de 
l’axe Metz-Thionville, avec celle de la vallée de la Fensch. 
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Figure 136: Inscription du site dans la conurbation Metz-Thionville (Source : Skope diagnostic 2013) 

La vallée de l’Orne 

Le site des Portes de l’Orne est implanté comme son nom l’indique, le long de l’Orne, dans sa partie aval.  

L’Orne est une rivière de 85km qui cisèle les Côtes de Moselle avant de se jeter dans la Moselle au niveau de la commune 
de Richemont. L’érosion des Côtes de Moselle par l’Orne a créé une vallée encaissée, en pente d’Est en Ouest qui 
s’élargit au niveau du site des Portes de l’Orne. De part et d’autre de la vallée de l’Orne dominent des reliefs découpés 
par de petits vallons. Ce relief a un impact particulier sur le paysage local puisqu’il crée à la fois des repères visuels, des 
points de vue, et des lignes d’horizon. Le site et son environnement immédiat s’inscrivent dans un maillage d’espaces 
naturels et agricoles : 

 Les boisements sur les hauteurs des Côtes de Moselle, 

 Les alignements d’arbres en milieu urbain, le long des réseaux routiers et ferroviaires et le long des cours d’eau, 

 Les vignes sur les flancs de coteaux, 

 Les vergers sur les flancs de coteaux en lisière de la ville, à Rombas et Vitry-sur-Orne, 

 Les espaces agricoles sur la rive gauche de l’Orne (Gandrange, Richemont) le long de la D54, 

 Un ensemble d’espaces verts disséminés dans les espaces urbanisés (parcs urbains, terrains de sport, jardins 
privés, 

 Les terrains en friche dans lesquels s’est développée une végétation spontanée.  

La vallée de l’Orne est l’une des principales conurbations entre Metz et Thionville. Elle est constituée d’une trame 
urbaine continue le long de l’Orne depuis Auboué jusqu’à Richemont. Au sein de cet ensemble, les Portes de l’Orne se 
situent à l’aval des autres sites industriels. Par son implantation à l’embouchure dans la Moselle, les Portes de l’Orne 
constituent une porte d’entrée depuis le sillon mosellan vers la basse vallée de l’Orne.

Figure 137 : Inscription du site dans la vallée de l’Orne (Source : Skope diagnostic 2013) 

Cette trame urbaine n’est cependant pas homogène, elle est constituée de différentes formes urbaines, héritage de 
l’histoire locale. Ainsi, de l’époque pré-industrielle subsistent :  

 Les noyaux d’époque médiévale caractérisés par un bourg dense autour de monuments datant du IXe au XIIIe

siècle (Richemont, Vitry-sur-Orne, Gandrange) ; 

 Les villages vignerons qui se sont développés de manière concentrique autour des noyaux médiévaux ou en 
village-rue comme à Rombas, Vitry-sur-Orne ou Richemont. Ils sont constitués de maisons mitoyennes de faible 
hauteur, devancées par des espaces privés ouverts sur la chaussée, les usoirs. 

Les deux guerres mondiales ont profondément touché les quartiers anciens autour des Portes de l’Orne. Puis, le 
développement de l’activité industrielle, minière et sidérurgique a transformé le paysage urbain et marque encore le 
tissu urbain local : 

 Vaste emprise foncière pour l’activité industrielle au cœur des agglomérations (usine de Gandrange : 300ha, 
usine de Rombas : 80ha, cimenterie : 16ha etc.). Les bâtiments ont peu d’emprise sur les terrains (10% environ) 
mais marquent le paysage par leur hauteur (66m pour la cimenterie, 58m pour l’aciérie de Gandrange, 44M 
pour l’usine d’agglomération).  

 Développement de l’habitat ouvrier autour des usines, sous l’impulsion des propriétaires industriels : cités 
minières en amont de la vallée de l’Orne, cités jardins (pavillon avec aménagement paysager), habitat collectif 
plus tardif.  

Zone d’étude 
Zone d’étude 
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Le phénomène de périurbanisation dans les années 1970 a touché la vallée de l’Orne qui a vu se développer les 
lotissements pavillonnaires, notamment à Amnéville et Rombas. Ce développement ajouté à la crise industrielle ont 
profondément désorganisé le tissu urbain local.  

Figure 138: Schéma des entités paysagères (Source : Skope diagnostic 2013) 

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-sur-
Orne. 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 139 : Les voies de communication autour du site des Portes de l’Orne Amont (Source : Atelier KAPAA) 

Le site des Portes de l’Orne correspond à un complexe sidérurgique en grande partie sans activité aujourd’hui. Plusieurs 
entités constituaient le site : 

 L’usine de Gandrange ; 

 L’usine de Rombas ; 

 La cimenterie ; 

 La station d’épuration ; 

 Le port de Mondelange-Richemont.  

Figure 140: Périmètre du site des portes de l'Orne (Source : Skope diagnostic 2013) 
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Desserte et maillage 

Figure 141: Desserte et maillage autour de la zone d'étude (Source : Skope diagnostic 2013) 

Les Portes de l’Orne Amont sont desservies par deux axes majeurs : la route départementale RD8 (rue de l’Usine) qui 
traverse le site et constitue la limite entre l’ancienne usine de Rombas et celle de Gandrange et la RD47 qui à la base, 
relie Rombas à Amnéville et qui longe le site des Portes de l’Orne. 

Le site est accessible au Nord par le franchissement ouvert à la circulation via la RD9 connecté à la RN52 par le pont de 
Vitry-sur-Orne. Le reste du site n’est pas accessible par le Nord du fait de la présence de l’Orne, du relief et de la voie 
ferrée.  

Au Sud, il est possible d’accéder au site depuis Amnéville via la rue de la Ferme qui traverse les voies ferrées et rejoint 
la RD8.  

A l’Est l’accès est fermé au public car il est l’unique accès pour l’usine d’Arcelor Mittal encore en activité. 

Pour accéder aux Portes de l’Orne Amont- Site du Moulin Neuf, il est possible d’emprunter : 

  l’entrée par le pont de Vitry-sur-Orne au Nord de la zone d’étude. Cette entrée est accessible via la RD9 ou la 
RN52 en empruntant le giratoire. Le pont de Vitry-su-Orne donne un accès direct à la zone d’étude et permet 
de rejoindre la rue de l’Usine (RD8).  

 l’entrée par la rue de l’Usine à l’Ouest de la zone d’étude. Cette entrée est accessible depuis le giratoire de la 
RD9 en empruntant le pont de la rue de Metz qui se connecte à la rue de l’Usine ou par la rue de la Gare à 
Rombas prolongé par la rue de l’Usine (RD8). Cette entrée est marquée par le passage sous le pont de la RN52 
qui marque une rupture visuelle. 

La seule voie de desserte sur la zone d’étude est la RD8 (rue de l’Usine) qui le traverse au Nord.  

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.  

Figure 142 : Zoom sur les accès à la zone d’étude 
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Organisation urbaine 

Les abords du site se singularise par la place importante occupée par les forêts. Celles-ci se localisent principalement 
sur les coteaux.  

L’autre particularité est la forte emprise des zones industrielles, dont une bonne partie est en friche. Ces espaces sont 
d’autant plus importants qu’ils occupent une place centrale, au cœur de l’agglomération. La surface occupée par ces 
zones industrielles est presqu’aussi importante que les espaces résidentiels et mixtes mitoyens.  

Les espaces de loisirs occupent également d’importantes emprises (ex : Pôle de loisirs d’Amnéville les Thermes, Golf, 
Fond Saint- Martin, etc.).  

Les espaces résidentiels et mixtes constituent des noyaux urbains relativement denses, structurés autour de la vallée 
industrielle, mais aussi contre la dorsale mosellane et sur les coteaux.  

Enfin, les espaces agricoles, en-dehors des vastes surfaces occupées sur le plateau, sont limités aux champs cultivés et 
aux prairies calcicoles de Gandrange et Richemont. 

Figure 143 : Occupation du sol autour du site des Portes de l’Orne (Source : Skope diagnostic 2013) 

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.  

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 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). 

Photo 1 : Eglise Saint-
Hubert (Source : 

https://monumentum.fr)
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L’archéologie préventive 

Les Services Régionaux de l’Archéologie sont chargés d’établir la carte archéologique nationale, identifiant la sensibilité 
archéologique des zones concernées par l’aménagement du territoire. 
Dans le cadre de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par les lois du 1er août 2003 et 
du 9 août 2004, à présent codifiée au livre V du Code du Patrimoine et précisé par le décret d’application du 3 juin 2004, 
ces sensibilités archéologiques impliquent la consultation préalable du Service Régional de l’Archéologie par le Maître 
d’Ouvrage pour tous les dossiers d’urbanisme et d’aménagement. 

L’ensemble du site est concerné par un arrêté de zonage archéologique comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Commune Date de l’arrêté Précision

Amnéville Arrêté préfectoral n°2003-489 du 26 
septembre 2003 

Le site s’inscrit à la fois dans la zone 1 et la zone 2 :

 Zone 1 : le service départemental d’archéologie 
(SRA) demande à ce que soit transmises dans ce 
périmètre toutes les demandes de PC, PD, PL et 
AITD dès lors que la surface aménagée au sol 
(bâtiment, parkings, voirie etc.) atteint ou 
dépasse le seuil de 3 000m2.  

 Zone 2 : : le SRA demande à ce que soit 
transmises dans ce périmètre toutes les 
demandes de PC, PD, PL et AITD affectant le 
sous-sol dès lors que la surface aménagée 
atteint ou dépasse le seuil de 50m2. Cette zone 
est intéressée par une nécropole datant de 
l’âge du Bronze final ainsi que par les vestiges 
d’un important habitat du haut Moyen-Age et 
d’un domaine agricole datable des 12e-13e

siècles. La présence d’un hameau à partir du 11e

siècle et celle d’un château au 14e siècle sont 
également attestées à l’intérieur de ce 
périmètre. 

Rombas Arrêté préfectoral n°2003-256 du 7 juillet 
2003 

Ensemble de la commune concernée.

 Tous les dossiers de demande de permis de 
construire, de démolir et d’autorisation 
d’installation de travaux divers d’une emprise 
au sol terrassée supérieure à 3 000m2 (y 
compris parkings et voiries), situés dans la zone 
devront être transmis au Préfet de région. 

 Tous les travaux d’une emprise au sol terrassée 
supérieure à 3 000m2 situés dans la zone 
devront être transmis au Préfet de région. 

Vitry-sur-
Orne 

Arrêté préfectoral n°2003-252 du 7 juillet 
2003 

Ensemble de la commune concernée.

 Tous les dossiers de demande de permis de 
construire, de démolir et d’autorisation 
d’installation de travaux divers d’une emprise 
au sol terrassée supérieure à 3 000m2 (y 
compris parkings et voiries), situés dans la zone 
devront être transmis au Préfet de région. 

 Tous les travaux d’une emprise au sol terrassée 
supérieure à 3 000m2 situés dans la zone 
devront être transmis au Préfet de région. 
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Figure 144: Zone de sensibilité archéologique sur Amnéville, Rombas et Vitry-sur-Orne (Source : arrêté préfectoral) 

3.7.3. La composition du site des Portes de l’Orne Amont- site du Moulin Neuf 

L’organisation du pourtour urbanisé 

Les centres-villes, polarités commerciales, administratives et de services continuent d’être des points de repères forts 
au sein de la vallée.  Les centres-villes de Rombas, Clouange et Hagondange sont les plus importants autour du site. Au 
milieu de ces polarités, Amnéville constitue historiquement une cité-dortoir à l’écart des axes structurants.  
Les centres commerciaux à proximité de l’A31 constituent des polarités en eux-mêmes. Ils disposent d’une aire de 
chalandise à l’échelle de la vallée de l’Orne à minima.  
Le pourtour urbanisé de la zone d’étude comprend également les deux gares d’Amnéville et de Rombas/Clouange qui 
sont très proches.  
Enfin, une des particularités de ce territoire est la présence du centre thermal et de loisirs d’Amnéville qui constitue un 
important pôle de loisirs au rayonnement régional et transfrontalier. 

Autour du site, les polarités sont surtout présentes à l’Est et à l’Ouest de la zone d’étude, à proximité des axes 
structurants. 
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Figure 145 : Centralités et équipements sur le pourtour urbanisé des Portes de l’Orne (Source : HDZ diagnostic 2013) 

Un site traversé mais en rupture avec l’extérieur 

Le site des Portes de l’Orne Amont – Moulin Neuf est traversé par une voie, la rue de l’Usine, qui permet de rejoindre 
Rombas, Gandrange et Vitry-sur-Orne à Amnéville. Cette voie forme un couloir et traverse sur sa majeure partie un 
désert industriel et dispose à ses abords de peu d’aménités urbaines. Via cet axe, l’accès principal au site est situé au 
Nord à proximité immédiate de la RN52 par le pont de Vitry-sur-Orne.  

La zone d’étude est traversée par le 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.  

Figure 146 : Un site traversé mais en rupture avec l’extérieur (Source : HDZ diagnostic 2013) 

Le site est donc un espace délaissé en rupture avec des franges urbanisées malgré la rue de l’Usine qui le traverse. 
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Le patrimoine bâti 

L’entité Rombas-Moulin Neuf 

L’entité de l’usine de Rombas- Moulin Neuf est située à l’Ouest des Portes de l’Orne sur la commune de Rombas. Il 
s’étend sur 80ha entre la rue de l’Usine (RD8 au Nord) et les lignes ferroviaires (au Sud).  

Son activité a débuté à la fin du XIXe siècle quand les premiers hauts fourneaux ont été allumés. A son apogée, le site 
comprenait : 2 agglomérations, 8 hauts fourneaux, 3 aciéries, une dizaine de laminoirs, un atelier d’étamage pour une 
capacité de production de 2,2 millions de tonnes dans les années 1970. L’activité a ensuite brutalement décliné dans 
les années 1970 jusqu’à l’arrêt en 1998 des deux derniers hauts fourneaux. En 1987-1988, la plupart des hauts 
fourneaux ont été démantelés. Ils ne subsistaient en 2013 du dense site industriel que quelques bâtiments : 

 Le portier, dit « clocheton » dont les locaux ont été réinvestis par l’entreprise « les meubles de l’Orne » ; 

 Le Bureau central racheté par un propriétaire privé mais non occupé. 

 La wagonnerie UMR A ; 

 La wagonnerie UMR B ; 

 Le Magasin 413 ; 

 L’Atelier locotracteur ; 

 Le château d’eau ; 

 Les équipements donnant sur la rue de l’Usine (cantine, établissements sportifs etc.) ; 

 Une bonne partie du réseau ferré. 

Figure 147 : Emplacement de l’ancienne entité Rombas-Moulin Neuf (SKOPE diagnostic 2013)  

La carte ci-après établit par HDZ en 2013 présente le potentiel de reconversion des bâtiments. Le potentiel de 
reconversion de la plupart des bâtiments techniques est fort de par leur typologie (grande hauteur sous plafond, 
importante surface dégagée au sol). 

Figure 148 : Carte du potentiel de reconversion du bâti sur le site des Portes de l’orne amont (Source : HDZ diagnostic 2013) 

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. 
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Figure 149 : Localisation des bâtiments conservés sur le site du Moulin Neuf (Source : Antea Group) 

Photo 2 : Photos des bâtiments conservés pour réhabilitation sur le site du Moulin Neuf (Source : EPFGE) 

L’entité usine de Gandrange 

La zone d’étude comprend également une partie du foncier situé sur l’entité de l’usine de Gandrange (à l’Est de la zone 
d’étude) sur la partie consacrée à l’aciérie qui marque par son imposante stature le point de vue.  

Figure 150 : Emplacement de l’entité usine de Gandrange (SKOPE diagnostic 2013) 

Ce site est bordé au Nord par l’Orne, au Sud par les quartiers résidentiels d’Amnéville, à l’Est par la ligne ferrée à grande 
vitesse et à l’Ouest par l’entité de l’ancienne usine de Rombas-Moulin Neuf. Une partie du site est encore en activité 
tandis que d’autres ensembles sont en cours de démantèlement.  

La partie de la zone d’étude comprise dans cette entité se situe sur les terrains de l’aciérie, tout à l’Ouest (partie G1 sur 
la carte). 

Plusieurs bâtiments ont été conservés et sont en cours de réhabilitation ou vont l’être : le bâtiment des syndicats, le 
bâtiment Energie, l’Atelier locotracteur, le Magasin général, les Grands bureaux et le château d’eau.  
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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 151 : Perception des berges de l’Orne depuis la rue de l’usine (HDS diagnostic 2013) 
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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 : Malgré un sol pauvre, superficiel et sec, la végétation a colonisé 
partiellement le site, en poches spontanées, essentiellement du bouleau. Cette végétation essentiellement 
ligneuse, forme une nappe plus ou moins continue de bosquets séparés par les surfaces d’enrobé des anciennes 
voies de desserte et les rails. L’ensemble du site est néanmoins très ouvert. Le boisement est dominé par le 
bouleau gris ou Bouleau à feuilles de peuplier - Betula populifolia. Des Arbres à papillons, buddleias, viennent 
former également une strate basse arbustive. La strate herbacée est composée essentiellement de graminées. 
Les sujets les plus hauts sont sur les secteurs proches des bâtiments, (sols plus fins, apport d’eau par gouttières, 
ombrage…). 

 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. 

Figure 152 : 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. 
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Photo 4: Point de vue depuis la tour de Drince à Rombas (Source : HDZ diagnostic 2013) 

Depuis le vallon, à Vitry-sur-Orne, le château d’eau et les bâtiments du site du Moulin Neuf se distinguent, tout 
comme le cours de l’Orne à travers sa ripisylve. 

Photo 5 : Point de vue depuis le vallon à Vitry-sur-Orne (Source : HDZ diagnostic 2013) 

Depuis la piste de ski au Sud à Amnéville, c’est le château d’eau qui joue le rôle de repère paysager du site du Moulin 
Neuf. 

Photo 6 : Point de vue depuis la piste de ski à Amnéville (Source : HDZ diagnostic 2013) 

Depuis l’intérieur du site, l’activité sidérurgique en déprise laisse des territoires vastes et ouverts, renforçant la 
perception d’un bâti industriel monumental.  

Photo 7 : Vue depuis la friche sur les bâtiments (HDZ diagnostic 2013) 

Ce bâti est en rupture avec les trames pavillonnaires environnantes. Il forme des repères perceptibles depuis les coteaux 
environnants. Les bâtiments sont à l’échelle des coteaux : à titre comparatif, le bois de Coulange (220 NGF) est à 55m 
au-dessus du site du Moulin Neuf et l’usine d’agglomération a une hauteur de 44m.  

Figure 153 : Coupe de niveau depuis le site du Moulin Neuf (Source : HDZ diagnostic 2013) 

Depuis la friche, les bâtiments (wagonneries, Magasin général, château d’eau etc.) émergent des bouleaux et dévoilent, 
dans leurs interstices, les coteaux Sud de la vallée.  
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Photo 8 : Les bâtiments à travers les bouleaux (Source : HDZ diagnostic 2013) 

Depuis la façade Nord, la structure de la vallée apparaît clairement : la présence de l’Orne se lit à travers sa ripisylve 
et la silhouette des coteaux s’impose dans le paysage. 

Photo 9: Vue depuis la façade Nord (Source : HDZ diagnostic 2013) 

Des bâtiments-monuments visibles au loin sur le site (point de repères) et depuis les coteaux. 

3.7.4. Les documents d’urbanisme supra-communaux 

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

Lors de l’élaboration de son diagnostic, le SCoTAM II a identifié la CCPOM comme un des secteurs qui compte le plus 
de personnes âgées (indice de jeunesse légèrement inférieur à 1). Ces territoires, plus urbains et disposant de plus de 
commerces et services ainsi que d’établissements destinés aux personnes âgées, attirent davantage les séniors. Le solde 
entre les départs et les arrivées montre que la CCPOM est attractive pour les habitants provenant de Metz Métropole 
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(+ 250 personnes), de Rives de Moselle et de l’Arc Mosellan. Cette attractivité peut s’expliquer par les prix de 
l’immobilier plus attractifs. À contrario, les habitants de la CCPOM sont plutôt attirés par la CA Portes de France 
Thionville ce qui peut s’expliquer en partie par le départ des étudiants ou par le travail transfrontalier.  
Le SCoTAM explique la faible attractivité du territoire et son rayonnement restreint alors que le secteur est proche de 
Metz par un déficit d’image, l’existence de nombreux risques miniers et l’inadéquation des logements et de leur 
qualité par rapport aux besoins. 

Du diagnostic du SCoTAM II, quatre défis sont identifiés au cours des 15 prochaines années : 

 Un défi démographique ; 

 Un défi économique ; 

 Un défi sociétal ; 

 Un défi environnemental. 

Figure 155: 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 (cf. carte ci-avant).  

Les pôles urbains d’équilibre disposent d’équipements de centralité : plusieurs établissements d’enseignement 
secondaire, des services publics renforcés, des services et équipements culturels et des spécialistes médicaux (pédiatre, 
imagerie médicale etc.). Par la quantité et la diversité des services offerts, mais aussi à travers le dynamisme de leur 
tissu associatif, les pôles urbains d’équilibre participent fortement à la vie du territoire du SCoTAM. 
Ces niveaux d’équipement induisent souvent un rayonnement des différents pôles sur un bassin de communes plus ou 
moins étendu. Rombas, situé en secteur plus urbain, joue ce rôle avec une aire d’influence s’étendant sur les espaces 
ruraux et périurbains voisins.  

Les centres urbains de services comportent quant à eux, tous les attributs des pôles relais. Ils disposent en outre 
d’équipements d’enseignements secondaires, de services et commerces de second rang (type supermarchés, banque…) 
ainsi que d’une offre paramédicale plus spécialisée ‘orthophoniste, laboratoire d’analyse médicale, vétérinaire etc.). 
Certains centres de vie locaux ont une aire d’influence qui s’étend sur plusieurs communes alentours ce qui est le cas 
d’Amnéville qui contribue à la fois à l’aire d’influence d’Hagondange et à celle de Rombas. 

Concernant le site des Portes de l’Orne, celui-ci est identifié dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du 
SCoTAM II à plusieurs reprises et sous différentes sections : 

 L'armature urbaine et l’organisation de l’espace ; 

 L’économie du foncier, politique foncière et aménagement stratégique ; 

 L’évolution des infrastructures de transport. 

La Cible 6.9 présente les Orientations relatives aux principales portes d’agglomération dans laquelle l’ancien site 
sidérurgique des « Portes de l’Orne » est identifié comme la Porte Nord du territoire, espaces pivots et d’accès au 
SCoTAM II, espaces à forts enjeux de structuration, qui nécessitent d’être appréhendés globalement, pour que la 
cohérence et la qualité de l’aménagement soient assurées. Ces portes d’agglomération sont le support de fonctions 
diverses comme l’économie, l’habitat ou les services. Leurs franges sont, soit connectées au reste du tissu urbain, soit 
situées en interface avec le milieu naturel et agricole. 

Les orientations d’aménagement du SCoTAM II pour la Porte Nord sont les suivantes : 

 Améliorer l’accessibilité au maillage autoroutier ; 

 Améliorer la lisibilité des espaces urbains de la conurbation Moselle-Orne, en travaillant sur la qualité des 
liaisons interurbaines ; 

 Repenser les conditions d’accès aux différentes polarités existantes ou à créer : cœur de villes, gares, pôle de 
loisirs d’Amnéville (à l’image de la future liaison directe entre la VR52 et le pôle thermal et touristique 
d’Amnéville) ; 

 Renforcer le rôle des gares comme points d’entrée et de diffusion des flux au sein du territoire, en travaillant 
sur l’interface ville-gare ; 

 Impulser et accompagner la restructuration et la recomposition urbaine des secteurs les plus sensibles ou 
dégradés ; 

 Impulser et accompagner la reconversion de l’ancien site sidérurgique des « Portes de l’Orne ». 
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Figure 156 : Portes d’agglomération et espaces d’articulation (Source : PADD du SCoTAM II) 

Le SCoTAM II, le renouvellement urbain et l’aménagement du territoire 

La Cible 6.10 est spécifique à la reconversion des grands sites dont l’ancien site sidérurgique des portes de l’Orne. Cette 
orientation prévoit que « les collectivités locales et leurs partenaires œuvrent à l’élaboration de principes directeurs 
pour l’aménagement et l’organisation de l’ensemble du site [en reconversion] qui puissent faire l’objet de phasage dans 
le temps. » 

Les objectifs communs de ces démarches sont les suivants : 

 Permettre des aménagements de court, moyen et long terme, coordonnés dans le temps et l’espace ; 

 Donner du sens au projet d’ensemble, en veillant à la compatibilité des projets développés en son sein ; 

 Améliorer les conditions d’accessibilité, notamment dans une logique multimodale ; 

 Atténuer les effets de coupure en recréant des continuités internes ; 

 Étudier les conditions de renouvellement des espaces, notamment au regard des contraintes de pollutions, des 
risques et des nuisances ; 

 Intégrer les enjeux de renouvellement urbain des tissus urbains qui bordent les grands sites de reconversion ; 

 Identifier et préserver des traces du passé ayant une valeur patrimoniale.  

Par ailleurs, des orientations plus spécifiques sont précisées pour le site des Portes de l’Orne. Ces orientations sont 
reprises ci-après : 

Figure 157: Orientations pour le site des Portes de l'Orne (Source : DOO du SCoTAM II) 
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Le SCoTAM II et la maîtrise foncière 

Il est précisé dans le DOO que le territoire compte d’importantes friches industrielles ou urbaines et qu’en tant que 
site déjà urbanisé, la reconversion de la friche industrielle des Portes de l’Orne n’est pas considérée comme une 
consommation foncière nouvelle.  

Par ailleurs, la Cible 6.7 traite de la mise en place de stratégies foncières de long terme que les collectivités doivent 
initier à travers des politiques foncières qui intègrent les enjeux de développement à long terme du territoire 
notamment pour : 

 Les évolutions des besoins en transport, notamment en transports collectifs ; 

 La reconversion progressive échelonnée dans le temps, des deux sites majeurs que constituent l’ancienne base 
aérienne de Frescaty et les Portes de l’Orne ; 

 La reconversion/réhabilitation d’anciens bâtiments/sites immobiliers ; 

 Les possibilités de mise en valeur touristique du patrimoine culturel et bâti : 

 […]. 

Figure 158: Les enjeux prioritaires des politiques foncières (Source : DOO du SCoTAM II) 

Le SCoTAM II et la mobilité 

Le site des Portes de l’Orne est directement concerné par la Cible 9.2 du DOO. Cette cible précise les compléments à 
apporter au maillage routier (en dehors des interventions prévues sur le réseau autoroutier) pour conforter la 
desserte interne du SCoTAM II.  

Plusieurs objectifs sont affichés : 

 Faciliter l’accès aux polarités qui ne bénéficient pas encore d’une bonne desserte en transports collectifs ; 

 Encourager le rabattement vers les pôles d’échanges de transports collectifs ; 

 Renforcer la desserte des sites de développement stratégiques comprenant les Portes de l’Orne ; 

 […]. 

Ces projets doivent être conçus de manière à : 

 Favoriser autant que possible le report des trafics en dehors des zones urbaines et ainsi limiter les nuisances 
induites pour l’habitat ; 

 Sécuriser les traversées urbaines en garantissant une limitation de vitesse dans les villages. 

Cette cible stipule que des études d’opportunité ou de faisabilité seront à mener : 

 Afin d’améliorer les conditions de déplacements dans la vallée de l’Orne, en lien notamment avec 
l’aménagement du site de renouvellement urbain des Portes de l’Orne, il apparaît nécessaire d’envisager 
l’opportunité et la faisabilité d’y créer une nouvelle infrastructure Est-Ouest. 

Concernant les modes de transports doux, le SCoTAM II indique : 

 Dans la cible 8.9 (continuité des itinéraires piétons-vélos fonctionnels) l’importance de l’interconnexion des 
réseaux déjà développés avec les nouvelles infrastructures pour permettre un recours plus aisé aux modes de 
déplacements doux. Ici, le site d’étude est concerné par le Fil bleu de l’Orne. 

 Dans la cible 8.8, le SCoTAM II encourage le recours aux modes doux (marche et vélo) pour la mobilité 
quotidienne afin de : 

o Relier entre elles les principales centralités génératrices de déplacements : secteurs d’habitats, pôles 
d’emploi, établissements scolaires, équipements sportifs ou culturels etc. 

o Desservir efficacement les différentes stations intermodales ; 
o Assurer la sécurité des usagers tout au long de leur parcours, notamment à proximité des écoles et des 

équipements sportifs et de loisirs. 
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Figure 159: Schéma de transport intermodal (Source : DOO du SCoTAM II) 
Figure 160 : Schéma cyclable fonctionnel (Source : DOO du SCoTAM II) 

Le SCOTAM II et les besoins en logements 

Les communes de Rombas et d’Amnéville ont été identifiées dans l’armature urbaine comme pôle urbain d’équilibre 
et centre urbain de services. En fonction de cette identification, le SCoTAM II a défini des objectifs de développement 
du parc de logements locatifs aidés (tableau ci-après). 
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Par ailleurs, chaque territoire du SCoTAM II s’est vu attribuer des objectifs de production de logements à l’horizon 
2032. La CCPOM doit ainsi produire environ 4 050 logements dont la répartition entre communes est présentée ci-
dessous.  

Par ailleurs, les cibles 7.2 à 7.5 du SCoTAM II précisent les typologies de logements à produire : 

 Cible 7.2 : diversification de l’offre pour couvrir les besoins liés aux différents parcours de vie ; 

 Cible 7.3 : développement du parc de logements locatifs aidés ; 

 Cible 7.4 : production d’une offre de logements à coûts maîtrisés ; 

 Cible 7.5 : Maintien d’une offre d’hébergement et d’une offre de logements accompagnés, à l’attention des 
publics les plus fragiles.  

L’ensemble des objectifs, orientations ou préconisations du SCoTAM II sont déclinés selon les besoins dans la politique 
locale de l’habitat de la CCPOM.  

Figure 161: Déclinaison spatialisée des principaux objectifs des politiques de l'habitat (Source : DOO du SCoTAM II) 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des bassins miniers Nord Lorrains 

Les Directives Territoriales d’Aménagement sont élaborées à l’initiative et sous la responsabilité de l’Etat, dans le cadre 
de ses compétences en aménagement du territoire national ou éventuellement sur la demande d’un conseil régional. 
Les DTA fixent sur certaines parties du territoire les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement 
et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires et ses 
principaux objectifs de localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et de préservation 
des espaces naturels, des sites et des paysages. 

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. 

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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Figure 162 : Carte de la DTA des Bassins Miniers Nord-Lorrains (Source : DREAL Grand Est) 

Zone d’étude 
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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 ; 

 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. 

 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.  

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

PLU d’Amnéville 

Selon le règlement du PLU d’Amnéville (ayant fait l’objet d’une première modification de son règlement sur ce 
zonage), la zone 1AU est une zone non ou insuffisamment équipée, destinée à l’extension, sous forme urbanisée, de 
l’habitat et des activités et des services traditionnels des centres urbains.  

La zone 1AU est concernée par : 

 l’aléa retrait-gonflement des argiles. 

 Le passage de canalisation de Transports de Matières Dangereuses. Des restrictions à l’urbanisation existent 
dans les zones de danger concernées. Les distances des différentes zones de danger sont indiquées dans l’arrêté 
n°2016-DLP-BUPE-246 du 21 octobre 2016 annexé au présent Plan Local d'Urbanisme (annexe 6.1 – servitudes 
d’utilité publique). Les SUP sont développés dans la partie suivante. 

 La zone 1AU est partiellement concernée par un risque d’affaissement minier, identifié dans le Plan de 
Prévention des Risques "Miniers" (PPRm). Y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de 
respecter les prescriptions du PPRm. Le PPRm est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à 
risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. Les risques sont 
développés dans la partie milieu physique. 

 Des couloirs de bruits de 100 mètres de part et d’autre de la RD 8, de 100 mètres de part et d’autre des voies 
ferroviaires. 

 Il est recommandé de respecter une distance minimale de 30m entre les boisements et la zone d’urbanisation, 
autant pour les risques liés à la proximité des arbres que pour les nuisances liées à une trop grande proximité 
de la forêt. 

Rombas 

Vitry-sur-Orne
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En ce qui concerne le secteur 1AU, les occupations et utilisations du sol sont les suivants :  

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
2. Les démolitions sur Amnéville doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir. 
3. Conformément aux arrêtés préfectoraux n°2013 DDT – OBS1 du 15 janvier 2013 relatif au classement sonore des 
infrastructures de transports ferroviaires et n°2014 DDT – OBS1 du 27 février 2014 relatif au classement sonore des 
infrastructures routières de transports terrestres (RD), les bâtiments devront répondre à celui-ci en matière d’isolation 
acoustique. 

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 le 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, 
- l’ouverture et l’exploitation de carrière ou de décharges, 
- 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. 

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 (16T 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. 
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La zone 1AUE est une zone non ou insuffisamment équipée, destinée essentiellement à l’implantation d’équipements 
d’intérêt collectif et services publics. 

En ce qui concerne le secteur 1AUE, les occupations et utilisations du sol sont les suivants :  

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
2. Les démolitions sur Amnéville doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir. 
3. Conformément aux arrêtés préfectoraux n°2013 DDT – OBS1 du 15 janvier 2013 relatif au classement sonore des 
infrastructures de transports ferroviaires et n°2014 DDT – OBS1 du 27 février 2014 relatif au classement sonore des 
infrastructures routières de transports terrestres (RD), les bâtiments devront répondre à celui-ci en matière d’isolation 
acoustique. 

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. 

8 Concernant l’AZI, cf. partie sur les risques naturels. 

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 

La zone 1AUZa est une zone d’urbanisation future, destinée essentiellement aux activités économiques industrielles.
Elle est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation.  

Toutes les constructions ou extensions de constructions existantes sont interdites par le règlement.  

En ce qui concerne le secteur 1AUZa, les occupations et utilisations du sol sont les suivants :  

SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
2. Conformément aux arrêtés préfectoraux n°2013 DDT – OBS1 du 15 janvier 2013 relatif au classement sonore des 
infrastructures de transports ferroviaires et n°2014 DDT – OBS1 du 27 février 2014 relatif au classement sonore des 
infrastructures routières de transports terrestres (RD), les bâtiments devront répondre à celui-ci en matière d’isolation 
acoustique. 

ARTICLE 1AUZ 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
Sont interdites dans le secteur 1AUZa, toutes nouvelles constructions ou extensions de constructions existantes. 

Une partie de la zone 1AUZa est concernée par le périmètre AZI (Atlas des Zones Inondables) – Crue Centennale de 
l’Orne8 et impacte le périmètre envisagé pour la création de la ZAC.  
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Figure 164 : Zonage du PLU d’Amnéville (Source : 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. 

Figure 165 : OAP Portes de l’Orne dans le PLU d’Amnéville (Source : PLU Amnéville) 

PLU de Vitry-sur-Orne 

La zone Ux est identifiée dans le règlement du PLU de Vitry-sur-Orne comme une zone exclusivement réservée aux 
activités économiques. Le règlement précise que les opérations admises dans la zone pourront être autorisées après 
réalisation des procédures de dépollution du site. 

En ce qui concerne le secteur Ux, les occupations et utilisations du sol sont les suivants :  

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants du Code de 
l'Urbanisme. 
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L430-1 du Code de l’Urbanisme. 
4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. 
5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés 
en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995). 
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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 DES SOLS 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 correspond à la zone naturelle de la commune ici à l’Orne.
Le règlement précise le caractère de la zone à savoir :  

 Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 
de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.  

 En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités 
de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des 
exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de 
coefficient d'occupation des sols. 

 En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des 
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation 
des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

En ce qui concerne le secteur N, les occupations et utilisations du sol sont les suivants :  

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants du Code de 
l'Urbanisme. 
3. Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1 du Code de l’Urbanisme. 
4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. 
5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 
6. Les lignes et réseaux d’électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés 
en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995). 

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 DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION 
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 

Figure 166: Zonage du PLU de Vitry-sur-Orne (Source : PLU Vitry-sur-Orne) 

PLU de Rombas 

Sur la commune de Rombas, le site d’étude se situe en zones 1AUZ, UBb et N.

La zone 1AUZ correspond à des zones à urbaniser. Le secteur 1AUZ situé sur l’emprise Nord de la friche industrielle 
d’Arcelor Mittal, au sud de l’Orne et en limite avec le ban communal d’Amnéville, est réservé au développement 
économique, au développement résidentiel et à l’accueil d’équipements publics structurants. 

En ce qui concerne le secteur 1AUZ, les occupations et utilisations du sol sont les suivants : 
ARTICLE 1.1 Constructions interdites ou soumises à des conditions particulières : 
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Activités interdites ou soumises à des conditions particulières : 
- 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 ; 
- Les carrières ; 
- Les activités sont admises à condition d'être compatibles avec la proximité d'habitation. 

Usages du sol interdits : 
- Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas liés à : 

o une construction, un usage ou une affection du sol admis dans la zone ; 
o des fouilles archéologiques ; 
o des compensations hydrauliques ou environnementales ; 
o 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 Mixité 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. 

ARTICLE 2.1 Volumétrie et implantation des constructions 
Toute construction, activité, usage ou affectation du sol s'implantera en respectant un recul de 6 mètres par rapport 
aux berges des cours d'eau. 

ARTICLE 2.2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et 
entretenues. 
Toutes les zones de dépôts, de stockage et locaux à déchets doivent être masquées des espaces publics par des 
plantations ou des éléments bâtis. 

ARTICLE 2.3 Stationnement 
Toute construction, activité, usage ou affectation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du 
domaine public et correspondant aux besoins qu’il entraîne. 
Les espaces de chargement et déchargement des véhicules doivent être assurés hors du domaine public. 

La zone UBb correspond à une zone urbanisée. 

En ce qui concerne le secteur UBb, les occupations et utilisations du sol sont les suivants : 
ARTICLE 1.1 Constructions ou installations interdites ou soumises à des conditions particulières : 
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Activités interdites ou soumises à des conditions particulières : 
- 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 ; 
- Les carrières ; 
- Les activités sont admises à condition d'être compatibles avec la proximité d'habitation. 

Usages du sol interdits : 
- Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas liés à : 

o une construction, un usage ou une affection du sol admis dans la zone ; 
o des fouilles archéologiques ; 
o des compensations hydrauliques ou environnementales ; 
o la protection des risques et nuisances ; 

- L'aménagement de terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances classés en 
hébergement léger ; 
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- 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 Mixité 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. 

ARTICLE 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et 
entretenues ; 
Les aires de stationnement des véhicules automobiles de plus de 12 places doivent être plantées à raison d’un arbre au 
moins pour 6 places. 
Dans les secteurs UB et UBb : Au moins 20% de la superficie de l’unité foncière, située au-delà distance de 20 mètres 
décomptés de l'alignement de la voie, doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. 

ARTICLE 2.4. Stationnement 
Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent 
être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. 
En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
d’aires de stationnement nécessaires, le pétitionnaire est tenu quitte de ces obligations : 

- soit en aménageant ou en faisant aménager, ou en acquérant les aires de stationnement qui lui font défaut sur 
un terrain situé à proximité de l’opération ; 

- soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 
ou en cours de réalisation, ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en 
cours de réalisation ; 

Pour tout projet de construction de logements : 
- Pour chaque tranche entamée de 35 m² de surface de plancher à destination d'habitation, une place de 

stationnement pour les véhicules automobiles doit être créée en dehors des voies publiques sur des 
emplacements aménagés – un maximum de trois places de stationnement par logement est exigé ; 

Pour les constructions destinées aux bureaux : 
- Pour chaque tranche entamée de 30 m² de surface de plancher, une place de stationnement pour les véhicules 

automobiles doit être créée. 
Pour les constructions destinées au commerce et l’activité artisanale : 

- Pour chaque tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, une place de stationnement pour les véhicules 
automobiles doit être créée. 

Pour toute construction ou opération comportant plus de 20 logements, une borne de charge des véhicules électriques 
sera réalisée en domaine privé. 
Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à raison : 

- de 1 m² par tranche entière de 40 m² de surface de plancher à vocation d'habitation ; 
- de 2 m² par tranche entière de 100 m² de surface de plancher à vocation de bureaux ; 

Les stationnements réservés pour les vélos doivent être réalisés dans un espace couvert et aisément accessible de plain-
pied. 

La zone N correspond à une zone naturelle ou forestière. 

En ce qui concerne le secteur N, les occupations et utilisations du sol sont les suivants : 
ARTICLE 1.1 INTERDICTION 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 d'inondation ; 
- au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux (pylônes, postes de 

transformation, …). 
Les constructions, installations et travaux à usage d'équipements socio-culturels, sportifs et de loisirs à conditions que : 

- elles ne 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 manière à résister aux effets d'entrainements de la crue 

centennale. 
Les constructions à condition que le premier niveau de plancher aménageable soit implanté au-dessus de la cote de 
référence, elle-même augmentée d’une marge de sécurité de 30 cm. 
Sont cependant admis sous la cote de référence : 

- les garages et parkings destinés au stationnement des véhicules ; 
- l'extension des constructions existantes mais elle est limitée à 20 m² d'emprise au sol. 

Constructions et activités interdites ou soumises à des conditions particulières : 
Dans la zone N, à l’exception du secteur Ns, toutes les constructions sont interdites à l'exception : 

- des constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 
à condition d'être compatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

- des constructions inscrites en emplacement réservé ; 
- des constructions à destination agricole suivantes : un abri de pâture par unité foncière à condition d’être 

ouvert sur au moins un côté ; 
- de l'aménagement et la transformation des constructions à destination de logement existantes ; 
- de l’extension limitée des bâtiments principaux à destination de logement dans la limite de 15% d’emprise au 

sol de l’existant ; 
- de la construction d’annexes à un bâtiment principal à destination de logement dans les limites fixées en section 

2-N. 

Toutes les activités non liées à une construction ou un usage et affectation du sol admis dans la zone sont interdites. 

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 

o une construction, une activité, un usage ou une affection du sol admis dans la zone ; 
o des fouilles archéologiques ; 
o des compensations hydrauliques ou environnementales ; 
o la protection des risques et nuisances. 

ARTICLE 2.1 Volumétrie et implantation des constructions 
Toute construction, activité, usage ou affectation du sol s'implantera en respectant un recul de 6 mètres par rapport 
aux berges des cours d'eau. 
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Toute construction, activité, usage ou affectation du sol s'implantera en respectant un recul de 30 mètres par rapport 
à la lisière des forêts. 

ARTICLE 2.2 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’imperméabilisation des sols. 

ARTICLE 2.3 Stationnement 
Toute construction, activité, usage ou affectation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du 
domaine public et correspondant aux besoins qu’il entraîne. 

Figure 167 : Zonage du PLU de Rombas (Source : PLU de 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. 

Figure 168 : Schéma de principe de l’Orientation et Programmation des Portes de l’Orne (Source : PLU de Rombas)

Les opérations d’aménagement devront respecter les dispositions particulières décrites ci-après : 



122 

Les règlements d’urbanisme devront être modifiés lors de la réalisation du dossier de ZAC pour que les utilisations 
du sol soient compatibles. 
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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 : 

 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. 

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).  

Figure 169: Zonage des SUP d’Amnéville (Source : PLU d'Amnéville) 

Vitry-sur-Orne 

Sur cette zone, est identifié l’oxyduc Gandrange-Moyeuvre d’Air Liquide. 
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Figure 170: Zonage de la SUP Air Liquide à Vitry-sur-Orne (Source : PLU Vitry-sur-Orne) 

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 171 : Zonage des SUP de Rombas (Source : PLU de Rombas) 
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3.7.5. Synthèse concernant le contexte urbain et paysager 

Contexte urbain et paysager Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

Insertion dans le grand paysage  

L’Histoire a 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, coupure urbaine. 
Embouchure Orne-Moselle canalisée. 

Insertion du projet dans le grand paysage.
Enjeux de « vitrine » et d’image pour la vallée. Fort 

Contexte urbain et abords du 
site 

La zone d’étude des Portes de l’Orne Amont- Site du Moulin Neuf est difficilement accessible. L’accès principal se fait au Nord par le pont de 
Vitry.  
Traversée par la RD8 (rue de l’Usine) d’Ouest en Est au Nord du site, mais la zone d’étude 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 (seconde entrée 
possible).  
Elle s’insère dans une trame urbaine mixte à dominante résidentielle au Nord avec des polarités surtout présentes à l’Est et à l’Ouest du site.

Accessibilité et valorisation des liens et vues sur l’Orne.
Réduction des coupures urbaines 
Continuité du projet avec la trame urbaine existante. 
Gestion des franges et des interfaces avec les espaces 
publics. 
Préservation et valorisation de la qualité paysagère. 
Gestion des volumétries, hauteurs, alignements en 
articulation avec le bâti environnant.

Fort 

Composition du site 

Patrimoine bâti, paysager   

Périmètre de protection de monument historique très ponctuellement sur la zone d’étude secteur Nord-Est.
L’ensemble de la zone d’étude est concerné par l’archéologie préventive. 
Plusieurs bâtiments ont été conservés et sont en cours de réhabilitation ou vont l’être : le bâtiment des syndicats, le bâtiment Energie, l’Atelier 
locotracteur, le Magasin général, les Grands bureaux et le château d’eau.  
Un site reconquis par la végétation rendant quasiment imperceptible l’Orne. 
Des bâtiments repères sur le site et visible depuis les coteaux. 

Prise en compte des obligations liées à l’archéologie 
préventive. 
Reconversion de bâtiments remarquables de par leur 
histoire et leur volumétrie sur la zone d’étude 
Rendre visible l’Orne depuis le site. 

Moyen

Le SCoTAM II et la DTA des 
bassins miniers Nord Lorrains 

Rombas identifié comme pôle urbain d’équilibre et Amnéville comme centre urbain de service par le SCoTAM II.
Des orientations pour les Portes de l’Orne, porte Nord du territoire du SCoTAM II : renouvellement urbain, aménagement du territoire, mobilité 
et maîtrise foncière. 

Un projet qui s’inscrit dans les orientations du 
SCoTAM II et de la DTA des bassins miniers Nord 
Lorrains. 

Faible 

PLU Zonage  

 Sur Amnéville, le site d’étude est à la fois en zone 1AU, 1AUE et 1AUZa. 

 Sur Vitry-sur-Orne, le site d’étude est à la fois en zone Ux et N. 

 Sur Rombas, le site d’étude est à la fois en zone 1AUZ, UBb et N.  

Des modifications seront à apporter aux plans locaux 
d’urbanisme. 
Prise en compte de l’OAP dans le PLU d’Amnéville et 
le PLU de Rombas. 

Moyen

PLU SUP  La zone de projet est concernée par plusieurs Servitudes d’Utilités Publiques.  
Une mise à jour des données sera menée en phase 
réalisation pour compléter l’état initial.

Fort 
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Les déplacements et la mobilité 

Une étude déplacement/trafic sera menée en phase réalisation et viendra compléter l’état initial. 

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.  

Figure 172 : Périmètre d’étude de l’état initial des déplacements 

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). 

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 

Dans le cadre du SCotAM (SCoT Agglomération Messine), une enquête de déplacement a été réalisée sur l’ensemble 
du territoire, notamment sur le Pays Orne-Moselle (publication 2018). Cette enquête met en évidence qu’en moyenne, 
un habitant du Pays Orme-Moselle consacre 48 min à ses déplacements quotidiens. Ces derniers sont réalisés 
uniquement dans le SCoTAM et la distance moyenne parcourue est de 21 km. 
En comparaison, un habitant du SCoTAM passe en moyenne 57 min/j dans les déplacements pour parcourir 20 km. Les 
résidents des territoires denses (Rombas, Amnéville) sont plus proches des pôles d’emplois, des commerces et des 
services.  

La voiture avec 66 % représente 2/3 du mode de déplacement quotidien des habitants du Pays Orne-Moselle. Cette 
part est supérieure à celle des habitants du SCoTAM (60 %) et à celle des habitants de Metz Métropole (55 %). 
Les habitants du Pays Orne-Moselle réalisent à pied 28 % de leurs déplacements quotidiens. La part de la marche est 
plus faible que celle des habitants du SCoTAM (31 %) et de Metz Métropole (34 %).  

Les déplacements en transport collectifs occupent une place minoritaire (4%) dans les déplacements quotidiens des 
habitants du Pays Orme-Moselle même si l’offre en Trans port en Commun existe (réseaux TIM et TED, lignes TER Metz-
Verdun et Metz-Luxembourg). 80 % des déplacements quotidiens en TC sont effectués en cars et autres autocars, les 
20 % restant en train (TER ou grande ligne).  

De façon générale, les échanges quotidiens sont réalisés quasiment exclusivement en voiture, excepté pour les 
habitants qui se déplacent vers Metz et le Luxembourg, qui eux vont utiliser les TC.  

A l’intérieur du territoire du Pays Orne-Moselle, les déplacements se répartissent principalement entre la voiture (52 %) 
et la marche 43 %. Les transports collectifs sont réalisés principalement en car sur les lignes de bus du réseau TIM.  
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Figure 173 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2014 sur les communes de Rombas, Amnéville, Vitry-sur-Orne 
et la CCPOM (Source : INSEE, RP2014) 

Les loisirs, l’accompagnement et l’achat sont les 3 premiers motifs de déplacement dans le Pays Orne-Moselle.  

3.8.3. La circulation automobile 

Hiérarchisation du réseau 

Echelle large 

La zone d’étude est enserrée par un maillage d’infrastructures très hiérarchisés entre : 

 Les autoroutes A31, A30 et A4, toutes accessibles en 10 minutes en voiture depuis le cœur du site. 

 La RN52 qui passe à l’Est du site et qui permet au Nord de rejoindre l’A30 et au Sud, l’A4. 

 Des axes départementaux qui supportent des volumes de trafic important. La RD8 traverse le site d’Ouest en 
Est et permet de rejoindre la RN52 et la RD9 à l’Ouest et l’A31 à l’Est. Elle permet également d’accéder à la gare 
de Rombas/Clouange à l’Est et à celle d’Amnéville à l’Ouest. 

 Le réseau de voies SOLLAC relie le Sud-Ouest de la zone d’étude à l’usine d’agglomération de Rombas. 

 Des axes locaux permettant la desserte fine des quartiers.  

En 10mn en voiture depuis le cœur de la zone d’étude, il est possible d’accéder à l’ensemble de ces axes structurants. 

Figure 174 : Principaux axes structurants accessible en 10mn en voiture depuis le cœur du site (Source : géoportail) 
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Echelle du site  

A niveau du site de projet, une étude a été réalisée en 2013 pour l’EPFGE afin d’établir un diagnostic des voiries.  
La desserte par le transport routier est assez mal aisée sur la zone. La RN52 est connectée au site par le pont de Vitry 
mais à l’heure actuelle, le propriétaire de cette infrastructure n’est pas connu. Le gabarit de ce pont est limité à 12 
tonnes.  
Il n’existe pas d’accès routier depuis la RD47 au Sud. Le réseau ferré SNCF passe au Sud de la zone avec une partie du 
périmètre envisagé qui traverse la voie ferrée.  

Plusieurs voiries internes existent avec un état de conservation variable. Le diagnostic réalisé par EGIS en 2013 distingue 
les voiries en 3 catégories : bon état, mauvais état et recouverte de friche. Selon cette étude, l’évaluation de l’état des 
voies recouvertes par la friche est difficile. Il est estimé qu’il sera sans doute possible de réutiliser certaines voiries (en 
bon ou en mauvais état) mais qu’il faudra purger les structures et refaire les revêtements à neuf.  

Figure 175 : Etat des voiries internes au site d’étude en 2013 (Source : EGIS, mémoire VRD, 2013) 

Depuis le cœur de la zone d’étude, il est possible d’accéder en 10mns 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. 

Volumes de trafic 

La Direction Interdépartementale des Routes de l’Est (DIR-Est) et le Conseil Départemental de la Moselle, gestionnaire 
du réseau routier, réalisent chaque année des comptages de trafic, selon un rythme qui tient compte de l'importance 
des axes et des trafics qui y circulent. Les données sont consultables en ligne respectivement sur 

www.dir.est.developpement-durable.gouv.fr et sur www.cg57.fr par UTT (Unité technique territoriale, le secteur 
d’étude appartient à l’UTT de Metz-Orne).

Un indicateur de trafic, usuellement disponible, est le trafic moyen journalier annuel (TMJA). Bien que mélangeant 
plusieurs périodes différentes (dans l'année) de trafic, il permet d'apprécier la densité du trafic global sur chaque 
section considérée. A cet indicateur, on associe en général une valeur qualifiant la densité de poids lourds, par le 
pourcentage moyen de poids lourds dans le trafic. Retenons que la valeur de 10 % pour un pourcentage de poids lourds 
augure déjà d'un enjeu potentiel lié aux poids lourds. 

Les données disponibles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :  

Voie TMJA % Poids Lourds Date des données

A31 (Maizières les Metz) 104 025 11,25 2016

VR52 (Fameck) 14 048 6,10 2016

RD9 (RN52-Vitry-sur-Orne) 2 391 4,02 Mars 2014

RD9 10 311 2,62 Octobre 2017

RD8 (Rombas -RD10- RD47 Amnéville) 7 664 2,88 Juin2017

RD8 (RD10- RD47- RD953 Mondelange) 18 072 3,84 Septembre 2017

RD47 (Rombas giratoire RD8-RD10) 10 322 3,8 Septembre 2017

RD10 (RD953 – intersection RD47-RD8) 8 933 2,6 Juin 2017

Intersection RD112F Hagondange–
RD47bis

9 630 3,94 Juin 2017

Tableau 31 : Données trafic des voies à proximité de la zone d’étude (Source : cg57 pour le réseau départemental et DIR-EST pour al VR52 et 
l’A31)

La carte ci-dessous localise ces points de comptage :  

Figure 176 : Extrait carte des trafics sur RD autour de la zone d’étude (Source : CG57) 
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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 comptabilise une moyenne de 10 322 
véhicules/jour avec 3,8% de poids lourds. 

3.8.4. Le stationnement 

Une étude déplacement/trafic sera menée en phase réalisation et viendra compléter l’état initial. 

3.8.5. Les transports collectifs 

Les données concernant les gares présentées ci-dessous proviennent de l'AGURAM dans le cadre d'une étude menée 
pour et avec le SCoTAM. 

Le transport ferroviaire 

La gare de Gandrange-Amnéville est située à 5 minutes en voiture de la zone d’étude (en prenant le centre de la zone). 
Elle est localisée à l’extrémité Est de la zone et sert au fret et aux voyageurs. C’est une gare faiblement fréquentée : 
elle dessert 35 voyageurs entrants/sortants par jour. L’offre est constituée de 9 trains (4 vers Hagondange, 5 depuis 
Hagondange) qui permettent tous une correspondance vers/depuis Metz et Luxembourg. La gare n’est pas desservie 
par les TIM (Transport Interurbain départemental de la Moselle) et est relativement peu accessible à pied. Elle ne 
dispose pas d’aménagements cyclables ou d’abri vélo. Son aire d’attraction reste limitée à la commune d’Amnéville 
(concurrence de la gare d’Hagondange à 2 km proposant une offre plus importante). 

La gare de Rombas/Clouange est située à 5 minutes en voiture du site également, à l’extrémité Ouest (de l’autre côté 
de la RN52). Il s’agit uniquement d’une « halte voyageurs ». Elle concerne 300 voyageurs entrants/sortants par jour. 
Son aire d’attraction est peu étendue (proximité de la gare de Moyeuvre et offre moins importante qu’à Hagondange). 
En 2016, elle est desservie quotidiennement par 25 trains vers et depuis Hagondange. Quelques trains (6) sont directs 
vers Metz et tous permettent une correspondance à Hagondange. La gare de Rombas demeure tout de même plus 
attractive que celle d’Amnéville. La gare est desservie par les lignes 48 et 50 du réseau TIM. Elle est bien desservie par 
la route (RD8, RN52, RD9). L’accès est moins aisé pour les piétons (absence de passerelle au secteur Sud de la rue de 
Metz) et pour les cycles (absence d’aménagement cyclable mais abri vélo fermé de 12 places). 

La gare d’Hagondange est située à environ 2 km au Sud-Est du site et à moins de 10 minutes en voiture. Elle sert au fret 
et aux voyageurs. C’est une gare très fréquentée avec 4 400 voyageurs entrants/sortants par jour. Son aire d’attraction 
est étendue : elle dispose d’une offre TER très importante et directe vers Metz et le Luxembourg. En 2016, elle est 
desservie par 104 trains TER quotidiens vers et depuis les gares de Metz-Ville, Luxembourg-Ville et Thionville. Nancy 
n’est plus desservie directement mais reste accessible facilement par des correspondances depuis la gare de Metz. 
L’attractivité de la gare d’Hagondange s’explique aussi par le fait que l’offre TER n’est pas concurrencée par 
l’automobile (temps de parcours compétitif). La gare d’Hagondange rencontre cependant des contraintes de 
stationnement. Elle est facilement accessible à pied et par le réseau TIM. En voiture, les abords de la gare présentent 
un trafic important. On note également une piste cyclable et des arceaux à vélo (pour une trentaine de places) mais 
non sécurisés ni abrités. 

Actuellement, le temps de parcours à pied depuis le centre de la zone d’étude jusqu’aux gares de Rombas/Clouange ou 
Gandrange/Amnéville est long (entre 20 et 30 minutes à pied depuis le cœur du site). 

Le réseau ferré SNCF passe en limite Sud du site avec une partie du périmètre d’étude qui le traverse. Il est relié au 
centre de tri de Woippy qui est un des plus grands centres de triage de France (gestion des trains en provenance de 
toute l’Europe).  

Figure 177 : Isochrone piéton de 30 minutes depuis le cœur de la zone d’étude (Source : Géoportail) 

Le réseau des transports interurbains et scolaires relève de la région Grand-Est depuis le 1er janvier 2017. Pour la 
Lorraine, ce réseau s’appelle TIM.  

Il n’y a pas d’arrêt de transports en commun sur la zone d’étude. Les arrêts les plus proches sont desservis par 3 lignes, 
48, 50 et 77. 



130 

Le tableau qui suit présente l’offre de transport sur ces différentes lignes : 

Tableau 32 : Offre de transports en commun autour de la zone d’étude (Source : simplicim-lorraine.eu) 

Nom de 
la ligne

Jours de 
passage

Fréquence Itinéraire
Nom de l’arrêt et distance par 
rapport au centre de la zone 

d’étude

48 
Du lundi au 

samedi 
15 par jour en 

moyenne 
De Moyeuvre-Grande à 

Metz 

-Clouange (Mairie) – environ 
1,4km 

-Rombas (Gare) – environ 1km 
-Rombas (Moulin Neuf) 
-Vitry-sur-Orne (Pont) 

50 
Du lundi au 

samedi 
15 par jour en 

moyenne 
De Moyeuvre-Grande à 

Metz 

-Clouange (Mairie) – environ 
1,4km 

-Rombas (Gare) – environ 1km 

77 
Du lundi au 

samedi 
4 par jour De Rombas à Metz -Rombas (Gare) – environ 1km 

Les transports en commun 

Dimanche 2 par jour 

Figure 178 : Réseau de transports en commun existant (Source : simplicim-lorraine.eu) 

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.  
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3.8.6. Circulation piétonne 

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. 

Photo 10 : Aménagement piétonnier rue de l’Usine 

Photo 11 : Bande enherbée à la place du trottoir rue de l’Usine 

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

3.8.7. La circulation et le stationnement vélo 

La mobilité cyclable 

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. 

Il n’y a pas de stationnement vélo. 

Les voies vertes 

Il existe deux vélo-route à proximité de la zone d’étude : Voie verte du fil bleu de l’Orne et la véloroute « Voie bleue ». 

 Le parcours du fil bleu de l’Orne fait 23km avec un départ sur le pont reliant Rombas à Clouange et une arrivée 
sur le pont reliant Valleroy à Moineville. Le parcours suit l’Orne du début à la fin. Le parcours débute à l’Est du 
site d’étude de l’autre côté du pont-tunnel de la rue de l’Usine.  

Figure 179 : Tracé du fil bleu de l’Orne (Source : Moselle Tourisme) 

Une nouvelle passerelle a été construite en 2017 pour permettre le prolongement du Fil bleu de l’Orne sur la rive 
Gauche de l’Orne au Nord de la zone d’’étude. Cette passerelle est parallèle au pont routier de Vitry-sur-Orne. Cet 
aménagement permet également de relier en mode doux, la commune de Vitry-sur-Orne avec le site d’études.  
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Photo 12 : Photo de la nouvelle passerelle sur l’IOrne reliant Vitry-sur-Orne à la zone d’étude 

 La « Voie bleue » relie Apach à Novéant-sur-Moselle sur 83km. Elle passe par Thionville et Metz en suivant la 
Moselle.  

Il n’y a pas à ce jour de données sur la circulation piétonne et cycliste (trafic).
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3.8.8. Synthèse concernant les déplacements et la mobilité 

Déplacements et 
mobilité 

Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu

Circulation automobile 
Les données trafics sur le réseau départemental indiquent un trafic existant déjà important. 
80% des actifs utilisent la voiture comme mode de déplacement domicile-travail. 

La création de la ZAC va de toute manière générer du trafic sur des axes départementaux déjà 
fortement sollicités. 

Fort  

Stationnement Pas de données 
La ZAC va générer des besoins en stationnement, à prendre en compte dans l’élaboration du 
projet. 

Fort  

Transport en commun 
Deux gares facilement accessibles (Rombas-Clouange et Amnéville) avec des dessertes en bus mais situées 
à 20/30minutes à pied du cœur du site. 
Pas de desserte transports en commun sur la zone d’étude. 

Amélioration de la desserte du site par la mise en service de transports en commun. Fort 

Circulation piétonne
Pas de données sur la circulation piétonne et cycliste.  
Des trottoirs existent sur la rue de l’Usine mais pas tout du long. 

Les liaisons douces sont un enjeu important du site. Connexion à créer avec les gares existantes, 
les polarités des communes. 

Fort  Circulation et 
stationnement vélo 
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La santé et la gestion urbaine 

3.9.1. La qualité de l’air 

Les sources de pollution sont nombreuses et variées. Elles peuvent être d’origine naturelle (comme l’activité 
volcanique) ou résulter des activités humaines. Cette pollution anthropique est plus importante aux abords des zones 
densément peuplées, comme les zones urbaines. Les concentrations de polluants plus élevées sont également liées aux 
zones industrielles et aux axes routiers. Globalement, quatre grands secteurs sont émetteurs : les transports, les 
secteurs résidentiels et tertiaires, l’industrie et l’agriculture. 

Les polluants atmosphériques se décomposent en deux catégories : polluants primaires (SO2, CO, Plomb…) et polluants 
secondaires, formés à partir de polluants primaires sous l'action de réactions chimiques complexes (NOx, O3…). 

Les oxydes d’azote (monoxyde d’azote NO et dioxyde d’azote NO2) résultent de la combinaison de l’azote et de 
l’oxygène de l’air à haute température. Ils proviennent essentiellement de l’utilisation des combustibles fossiles. Le 
NO2 est émis par le secteur industriel et par le trafic routier.  

Le dioxyde de soufre (SO2) : se forme à partir des combustibles fossiles qui contiennent du soufre. Le SO2 est émis par 
le secteur industriel. En milieu urbain, les concentrations en dioxyde de soufre sont plus élevées en automne et en 
hiver. A ces saisons de l’année, les émissions soufrées des chauffages utilisant des combustibles fossiles sont plus 
grandes et la dispersion atmosphérique des polluants est souvent limitée. 

L’ozone (O3) : polluant secondaire majeur se forme au niveau du sol par l’action des rayons ultraviolets sur les polluants 
primaires que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatiles et le monoxyde de carbone. Il ne doit pas être 
confondu avec l’ozone stratosphérique ou "couche d’ozone". Ce polluant se rencontre en milieu urbain, périurbain, 
mais aussi dans les zones rurales. 

Les particules en suspension de taille inférieure à 10 micromètres (PM10) : ce polluant, comme l’ozone, provient de 
productions locales (industrie, transport, chauffage) et de phénomènes de transfert de pollution d’origine parfois 
lointaine et s’étendant sur de vastes territoires. En raison de ses origines, la pollution atmosphérique par les particules 
en suspension concerne particulièrement les zones urbaines et industrielles. Les taux atmosphériques de particules en 
suspension sont plus élevés en automne et en hiver. Pendant ces périodes, les rejets de poussières dus aux chauffages 
à base de combustibles fossiles sont plus importants et les conditions météorologiques sont moins favorables à la 
dispersion des polluants, notamment dans le cas d’inversion de températures. 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Trois Vallées 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) sont établis sous l’autorité des Préfets de départements et mettent en 
place des mesures de réduction des émissions de polluants atmosphériques et d’amélioration de la qualité de l’air. 
L’objectif est de protéger la santé des populations et l’environnement en maintenant ou ramenant les concentrations 
en polluants dans l’air à des niveaux inférieurs aux valeurs limites réglementaires. Les articles L.222-4 à L.222-7 et R.222-
13 à R.222-36 du code de l’environnement encadrent l’élaboration des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) qui 
sont obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites 
et les valeurs cibles sont dépassées ou risquent de l’être. 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère des Trois Vallées a été approuvé par arrêté préfectoral le 14 août 2015. Ils 
concernent les vallées de la Fensch, de l’Orne et de la Moselle. Le site d’étude pour la création de la ZAC est compris 
dans ce PPA. 

Figure 180: Périmètre du PPA des Trois Vallées (Source : PPA des Trois Vallées) 

Exposition de la population à la pollution atmosphérique 

Dans le cadre de la réalisation du Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) approuvé par arrêté 
préfectoral le 20 décembre 2012, une carte régionale définissant les zones dites « sensibles » à la dégradation de la 
qualité de l’air a été élaborée (art. R 222-2 du code de l’environnement). Il s’agit d’identifier les portions du territoire 
susceptibles de présenter des sensibilités particulières à la pollution de l’air (dépassements de normes, risque de 
dépassement, etc.) du fait de leur situation au regard des niveaux de pollution, de la présence d’activités ou de sources 
polluantes significatives, ou de populations plus particulièrement fragiles. Dans ces communes, les projets 
d’aménagement ne devront pas créer une augmentation des émissions. 

Zone d’étude 
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Figure 181 : Zones sensibles à la qualité de l’air (Source : PPA des Trois Vallées) 

Bilan de la qualité de l’air du PPA  

Le bilan de la qualité de l’air établi par Air Lorraine dans le cadre du PPA date de 2012. Il montre que les concentrations 
de certains polluants dépassent des seuils réglementaires en particulier à proximité des axes de trafic. Ces 
dépassements concernent surtout des polluants fortement émis par le transport sur la route. Les différents seuils de 
concentrations réglementaires définis par le code l’environnement et mentionnés ici sont explicités au paragraphe 1.1 
du chapitre introductif du présent document. Les polluants dont les concentrations dépassent en 2012 des seuils 
réglementaires (valeur limite, valeur cible ou objectif de qualité) sont les suivants :  

 à proximité du trafic routier, les concentrations en dioxyde d’azote (NO2) dépassent la valeur limite annuelle. 
Ces dépassements sont constatés par la station de mesure fixe du NO2 (Metz-Autoroute en 2012) et lors d’une 
campagne de mesures PPA 2012 par tubes passifs. La valeur limite horaire n’est dépassée sur aucune station. 

 La valeur limite journalière pour les particules (PM10) n’est pas respectée en zone industrielle (dépassement 
constaté sur la station industrielle de Hayange en 2010). 

 La valeur cible pour les particules (PM2.5) n’est pas respectée en zone urbaine (dépassement constaté sur les 
stations urbaines de Metz-Centre et Thionville-centre). De plus, l’objectif de qualité est dépassé depuis 2008 
sur les deux stations de mesures de PM2.5. 

 La valeur limite annuelle pour le benzène a été dépassée en proximité industrielle. 

 La valeur cible annuelle pour le benzo(a)pyrène a été dépassée en proximité industrielle. 

 L’objectif de qualité protection santé humaine relatif à l’ozone est dépassé en situation de fond urbain comme 
périurbain.  

 Pour tous les autres polluants réglementés, les seuils de concentrations maximales définis par la 
réglementation sont respectés dans toute la zone du PPA : dioxyde de soufre (SO2), métaux particulaires 
(arsenic, nickel, cadmium et plomb) et le monoxyde de carbone (CO). 

La figure ci-dessous permet de visualiser la contribution de chacun des secteurs dans le périmètre du PPA des Trois 
Vallées en 2012. 

Figure 182: Contribution sectorielle des émissions de polluants sur le territoire du PPA des Trois Vallées (Source : PPA des Trois Vallées) 

Les cartes ci-dessous présente un zoom sur le secteur d’étude pour 3 des différents polluants étudiés dans le cadre du 
PPA des Trois Vallées. La commune de Rombas est l’une des plus impactée à la fois par sa configuration urbaine, sa 
proximité avec les axes routiers et son parc industriel. 

Figure 183 : Répartition des émissions de PM10 (en kg/m2) sur le périmètre PPA des Trois Vallées en 2010 (Source : PPA des Trois Vallées) 

Zone d’étude 
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Figure 184 : Répartition des émissions de PM2.5 (en kg/m2) sur le périmètre PPA des Trois Vallées en 2010 (Source : PPA des Trois Vallées) 

Figure 185 : Répartition des émissions de NOx (en kg/m2) sur le périmètre PPA des Trois Vallées en 2010 (Source : PPA des Trois Vallées) 

Figure 186 : Répartition des émissions de COVNM (en kg/m2) sur le périmètre PPA des Trois Vallées en 2010 (Source : PPA des Trois Vallées) 

La qualité de l’air autour de la zone d’étude 

La surveillance réglementaire de la qualité de l’air dans la région Grand-Est est gérée par 
AtMO Grand-Est, une association agréée par le ministère en charge de l’environnement.  
AtMO Grand-Est assure cette mission grâce à un dispositif de mesure et des outils de 
modélisation : elle dispose de plus de 80 stations de mesures, en zone rurale et urbaine. 
L’association informe les autorités, les populations et les médias sur les niveaux de pollution. 
Elle alerte les services de l’Etat et le grand public en cas de pic de pollution.  

AtMO Grand-Est inclut Air Lorraine dont les données sont issues (rapport d’activité 2015 publié par Air Lorraine). Ce 
rapport présente l’état des lieux annuel pour chaque polluant (valeurs limite journalière, horaire ou annuelle). Les 
graphes des moyennes annuelles sont issus du site Air Lorraine (historique des mesures pour chaque polluant et station 
considérée). 

La station de mesure de qualité d’air la plus proche du site d’étude est la station de Gandrange. Il s’agit d’une station 
de typologie Périurbaine d’influence industrielle. Elle rejoint en cela les caractéristiques des communes de Rombas et 
Amnéville. Toutefois, tous les pollunats ne sont pas mesurés sur cette statrion, d’autres données ont donc été utilisées. 

Dans le cadre de son programme pluriannuel de surveillance de la qualité de l’air 2011-2015, Air Lorraine s’est fixé des 
axes prioritaires d’investigation comprenant les zones de proximité industrielle. Un recensement et une classification 
des principales installations industrielles lorraines ont été réalisés en fonction de leurs niveaux d’émissions, de l’analyse 
de l’environnement immédiat en matière de densité de population et de la présence éventuelle d’écosystèmes 
sensibles.  
Un certain nombre d’installations industrielles ont été retenues afin de réaliser une évaluation préliminaire de la qualité 
de l’air. Certaines mesures ont été arrêtées.   
Autour de la zone d’étude pour la création de la ZAC des Portes de l’Orne amont, les stations les plus proches se situes 
en milieu urbain (Thionville ou Metz) et ne sont pas représentatives de la zone d’étude. Ils n’ont donc pas été pris en 
compte.  
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Le tableau ci-dessous présente les origines des données utilisées. 

Station Influence Typologie Polluant mesuré

Vallée de l’Orne 
Gangrange 

Industrielle Périurbaine 
PM10 

SO2

Vallée de la Fensch 
Hayange (Marspich) 

Industrielle Périurbaine 
NO2 

Monoxyde de carbone 

Figure 187 : Localisation des stations de mesure utilisées (Source : Atmo Grand Est) 

Dioxyde de soufre – SO2 

Au niveau de la station de Gandrange, aucun dépassement de la valeur limite horaire de 350 µg/m3 et de la 
valeur limite journaliere de 125 µg/m3 n’a été constaté en 2015. 
Le graphe ci-dessous présente les moyennes annuelles mesurées par la station de Gandrange entre 2000 et 
2015. L’objectif qualité de 50 µg/m3 est respecté. 

Les émissions de SO2 sont issues en grande partie du transport routier et du résidentiel. 

Figure 188 : Moyennes annuelles en SO2 mesurées par la station de Gandrange entre 2000 et 2015 (Source : air-lorraine.org)

Les poussières fines PM10

Au niveau de la station de Gandrange pour l’année 2015, les valeurs limites réglementaires journalières et annuelles 
sont respectées : le nombre de jour de dépassement de la valeur limite journalière (50 µg/m3) est de 12 jours par an 
(seuil à 35).  

Le graphe ci-dessous présente les moyennes annuelles mesurées par la station de Gandrange entre 2000 et 2015. La 
valeur limite de 40 µg/m3 est respectée. 

Outre les émissions industrielles, les émissions résidentielles contribuent également à avoir un niveau de fond en 
particules PM10 plus élevé sur sur ce secteur. 

Figure 189 : Moyennes annuelles en PM10 mesurées par la station de Gandrange entre 2000 et 2015 (Source : air-lorraine.org)
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Dioxyde d’azote NO2

La station de Gandrange ne mesure par le NO2. La station la plus proche du site d’étude le mesurant est la station 
d’Hayange dans la vallée de la Fensch. Aucun dépassement de la valeur limite horaire de 200 µg/m3 n’a été constaté en 
2015 pour cette station. 

Le graphe ci-dessous présente les moyennes annuelles mesurées par la station de Hayange entre 2000 et 2015. La 
valeur limite de 40 µg/m3 est respectée. 

Figure 190 : Moyennes annuelles en NO2 mesurées par la station de Hayange entre 2000 et 2015 (Source : air-lorraine.org) 

Monoxyde de carbone 

L’année 2015 représente la dernière année de surveillance du monoxyde de carbone en site fixe sur des secteurs en 
proximité industrielle. Les résultats obtenus dans la vallée de la Fensch (Hayange avec le quartier de Marspich) sont 
donnés à titre indicatif, car les mesures ont été arrêtées début août 2015 et ne sont donc pas représentatives de 
l’année. La valeur limite de 10 mg/m3, maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures, est largement 
respectée avec une valeur de 1,1 mg/m3 mesurée à Vallée de la Fensch (Hayange-Marspich) le 8 mars ainsi que les 24 
et 25 avril 2015. 

Benzo(A)pyrène dans les poussières fines PM10

Le site fixe de mesure en benzo(a)pyrène se situe dans la vallée de la Fensch, à Florange, au niveau du complexe de 
Bétange. Afin de répondre aux exigences de la réglementation européenne en termes de stratégie de surveillance, des 
mesures sur 24 heures sont réalisées tous les trois jours. En 2015, la valeur cible annuelle de 1 ng/m3 pour le 
benzo(a)pyrène a été dépassée avec une valeur obtenue de 2,5 ng/m3. Depuis la réalisation de l’évaluation préliminaire 
en benzo(a)pyrène sur ce site qui s’est achevée en 2011 et la mise en place d’une mesure fixe à partir de 2012, la valeur 
cible annuelle de 1 ng/m3 a toujours été dépassée. 

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.
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3.9.2. L’ambiance sonore 

Quelques définitions concernant le bruit 

Le bruit : définition 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère ; il peut être caractérisé par sa fréquence 
(grave, médium, aiguë) et par son amplitude (ou niveau de pression acoustique) exprimées en décibels (dB). 

Le bruit ambiant correspond au bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. 
Il est composé des bruits émis par toutes les sources sonores proches ou éloignées.  

Plage de sensibilité de l’oreille 

L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal) et un son 
douloureux (20 Pascal) est de l'ordre de 1 000 000. L'échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique 
et l'on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités 
fréquentielles de l'oreille. 

Arithmétique particulière 

Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une augmentation de 
3 dB(A) du niveau de bruit : 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est supérieur au second 
d'au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est alors masqué 
par le plus fort : 

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

Echelle des niveaux de bruit 

Effets sur la santé 

Les impacts sur la santé sont difficiles à estimer dans la mesure où la tolérance vis-à-vis des niveaux sonores varie 
considérablement avec les individus et les types de bruit. En fait, l'effet le plus apparent est probablement la 
perturbation du sommeil, qui peut occasionner fatigue et dépression. De manière plus générale, les scientifiques 
commencent à s'interroger sur les effets physiologiques et psychologiques que peut entrainer une exposition de longue 
durée à un environnement bruyant : stress, réduction des performances intellectuelles, diminution de la productivité, 
etc. Cependant, la liste des facteurs de stress est longue, en particulier en milieu urbain, et il est encore malaisé d'isoler 
les effets de l'exposition au bruit des autres aspects du mode de vie. 

Définition des relations dose-réponse – Valeurs guides de l’OMS 

En 1999, l'Organisation Mondiale de la Santé a publié un ouvrage intitulé " Guidelines for Community Noise " (Lignes 
directrices pour la lutte contre le bruit ambiant), fruit des travaux d'un groupe spécial d'experts de l'OMS. Cette 
publication contient des valeurs dose-réponse qui peuvent servir de lignes directrices dans le cadre de la lutte contre 
les nuisances sonores provenant de tous types de sources de bruit. Ces valeurs sont rassemblées dans le tableau ci-
dessous. 

(1) = aussi bas que possible 
Par exemple, en espaces extérieurs, l'OMS considère qu'un niveau de bruit de l'ordre de 50 à 55 dB(A) sur une période 
de 16 heures est susceptible de constituer une nuisance. 
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Le classement sonore des infrastructures 

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14, définissent les 
modalités de recensement et les caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après 
consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les 
niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques 
de nature à les réduire. L'article R571-33 prévoit que le recensement et le classement des infrastructures de transports 
terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel est supérieur à 5 000 véhicules par jour, 
ainsi que sur les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains. 

Le Code de l'environnement dans son article L571-10-2 prévoit que les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions 
relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés à titre d'information par les maires concernés 
dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local d'urbanisme) ou POS (Plan d'Occupation des Sols) conformément 
aux dispositions des articles R123-13, R123-14 et R313-6 du code de l'urbanisme. 

Les prescriptions des arrêtés préfectoraux du 15 janvier 2013 relatif au classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres ferroviaires, du 21 mars 2013 relatif au classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres routières concédées et non concédées de l’Etat, et du 27 février 2014 relatif au classement sonores des 
infrastructures de transports terrestres routières départementales définissent les communes où l'isolation acoustique 
des constructions contre les bruits de l'espace extérieur sont à prévoir dans le Département de la Moselle. Ces arrêtés 
s’appliquent aux communes de la zone d’étude. 

Selon les catégories, les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction 
des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 33 : Catégories d’infrastructures et niveaux sonores (Source : Département de la Moselle). 

Catégorie
Niveau sonore au point de référence (en dB(A))

Période diurne Période nocturne

1 83 78

2 79 74

3 73 68

4 68 63

5 63 58

Les infrastructures à proximité de la zone d’étude sont les suivantes : 

 La voie ferrée n°85 0000 au Sud de la zone d’étude, 

 La RN52 qui longe la zone d’étude au Nord, 

 La RD9 à l’Ouest de la zone d’étude, 

 La RD47 au Sud de la voie ferrée, 

 La RD8, comprise dans la zone d’étude. 

Ces infrastructures sont classées en fonction du niveau de bruit qu’elles engendrent. Elles sont concernées par les 
dispositions d’isolation acoustique présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 34 : Classement sonore des infrastructures proches ou comprises dans la zone d’étude (Source : Département de la Moselle) 

Nom de l’infrastructure Délimitation du tronçon Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur des secteurs 
affectés au bruit (1) 

Réseau ferroviaire

Voie ferrée 85 000
d’Homécourt à 

Mondelange 

Du km 331+373 au km 
343+000 

3 100 m

Réseau routier concédé ou non concédé par l’Etat

RN 52 – Echangeur A4 
Semecourt à A30 

Tronçons 01 à 07 2 250

Réseau routier départemental

RD47 Rombas à Hagondange 4 30

RD47 bis D112E à rue du stade de la 
cité 

4 30

RD54 Vitry-sur-Orne à D953 3 hors agglo
4 en agglo 

100
30 

RD8 RN52 à rue d’Amnéville à 
Mondelange 

3 100

RD9 Moyeuvre-Grande à RN52 3 100
(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-dessus comptée de part et d’autre de l’infrastructure : 
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; 
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

Ces infrastructures sont celles les plus proches de la zone d’étude. La RD8 traverse la zone d’étude et la RD9 est 
comprise à l’Ouest de la zone d’étude, au niveau de l’échangeur avec la RN52. 

Les cartes de bruit stratégique 

La directive européenne 2002 / 49 / CE a été transcrite en droit français par le décret 2006-361 du 24 mars 2006 et 
l’arrêté du 4 avril 2006. Ces textes imposent aux agglomérations de plus de 100 000 habitants de réaliser une 
cartographie du bruit sur leur territoire.  

Conformément à cette directive, la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle a réalisé cette cartographie du 
bruit sur son territoire, qui a servi de base pour l’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) qui a été approuvé le 17 mars 2014. 

Les cartes stratégiques du bruit sont de plusieurs types : 

 Les cartes de type A représentent l’exposition au bruit (zones exposées à plus de 55 dB(A) en Lden et 50 dB(A) 
en Ln, par pas de 5 dB(A)). Elle est calculée à partir du niveau sonore du trafic routier, ferroviaire et des activités 
industrielles bruyantes. Les cartes sont alors la synthèse de ces trois sources de bruit. Elles permettent de 
rendre compte de l’évaluation globale au bruit, soit en indicateur global (Lden : Jour/Soir/Nuit), soit en 
indicateur de nuit (Ln : 22h - 6h) ; 

 La carte de type B indique les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le Préfet. Le classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres est une classification du réseau des transports terrestres par tronçons 
auxquels sont affectées une catégorie sonore et la délimitation de secteurs affectés par le bruit. La largeur de 
ce secteur varie de 10 à 300 mètres et entraîne des prescriptions en matière d’urbanisme ; 

 Les cartes de type C sont des cartes de dépassement. Elles montrent les secteurs où les valeurs limites sont 
atteintes. On considère qu’il s’agit du seuil à partir duquel un bruit va provoquer une « gêne » pour les 
habitants. Des cartes différentes représentent les espaces de dépassement des valeurs limites pour le trafic 
routier, pour le réseau ferroviaire et pour les installations bruyantes. 
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Tableau 35 : Valeurs limites des niveaux sonores selon l’activité (en dB(A)). 

Aérodrome Route / LGV 
Voie ferrée 

conventionnelle
Activité 

industrielle 

Lden 55 68 73 71

Ln - 62 68 60

Le bruit routier est omniprésent et impacte de façon très majoritaire le territoire. Il est perceptible dans toutes les 
communes de la zone d’étude à différents niveaux. Les autoroutes A31, A30 et A4 et la RN 52 (et ses bretelles d’accès) 
sont les sources de bruit générant le plus de dépassements. La D181 et la D9 sont également des axes bruyants. 

Le bruit ferroviaire principalement localisé autour de la voie ferrée Metz – Thionville, génère des dépassements de seuil 
des valeurs limites de façon plus importante la nuit et impacte seulement quatre communes : Richemont, Mondelange, 
Hagondange et Talange. La ligne ferroviaire reliant Amnéville et Hauconcourt affecte uniquement les habitations 
situées le long de la voie. Bien que les niveaux sonores au passage d’un train soient élevés en façade des habitations 
les plus proches, les seuils limites réglementaires sont respectés compte tenu du nombre réduit de passage de train au 
cours de la journée. 

Le bruit industriel engendre des dépassements de seuil des valeurs limites qui n’impactent que faiblement la 
population : depuis la fermeture de l’aciérie Arcelor Mittal à Gandrange, la majorité des sites industriels classés 
demeurent relativement éloignés des zones habitées. Il faut toutefois noter que la SLAG, la société Calcia et les 
Agglomérés de Rombas s’avèrent potentiellement générateurs de nuisances sonores auprès des populations riveraines, 
mais sans engendrer de réels dépassements de seuils. 

La figure suivante fait état de la cartographie générale du bruit au niveau de la zone d’étude. Elle montre que la zone 
d’étude est affectée par des niveaux sonores compris entre 65 et 70 dB(A) au niveau de la RD8 qui la traverse, et par 
des niveaux sonores supérieurs à 70 dB(A) sur la RD9 au niveau de l’échangeur avec la RN52. Au Sud de la zone d’étude, 
la voie ferrée est également source de bruit, dont le niveau sonore est compris entre 65 et 70 dB(A). 

Figure 191 : 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). 

Les cartes suivantes présentent les cartes de type C sur les communes d’Amnéville et de Rombas. 
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Figure 192 : Carte de bruit de type C pour le Lden routier à Amnéville (Source : PPBE de la CCPOM). 

Figure 193 : Carte de bruit de type C pour le Lden routier à Rombas (Source : PPBE de la CCPOM). 

Actions dans le cadre du PPBE de la CCPOM 

Les actions engagées par le PPBE de la CCPOM concernant la résorption du bruit concernent essentiellement la VR52, 
la RD9 à Rosselange, et les voies passantes de centre-ville, et dans une moindre mesure l’autoroute A4. 

Aucune de ces actions ne concernent la zone d’étude. 

Population exposée au bruit 

Le tableau ci-après fait apparaître, pour chaque commune, le nombre d’habitant et le pourcentage de la population 
exposée à des niveaux de bruit routier dépassant les valeurs limites fixées par la Directive. Les communes d’Amnéville 
et de Rombas ont logiquement été prises en compte, ainsi que les communes limitrophes au secteur d’étude 
notamment Clouange et Vitry-sur-Orne. 

Tableau 36 : Population exposée au bruit routier dépassant les niveaux sonores réglementaires (Source : PPBE de la CCPOM) 

Commune 

Dépassement sur 24h 
Lden (route) > 60 dB 

Dépassement en période 
nocturne 

Ln (route) > 62 dB 
Sources de bruit responsables du 

dépassement de seuil 
Nb 

habitant 
% 

population 
Nb habitant % population 

Amnéville 569 7 % - - 
Rue des Romains
RD8 

Clouange 95 3 % - - 
RD9
Bretelle d’accès à la RN52 

Rombas 470 4 % 77 1 % 
RN52
RD47 
RD8 

Vitry-sur-
Orne 

35 2 % - - VR52 

Aucun bâtiment sensible n'est soumis à des niveaux sonores supérieurs aux seuils fixés. 

A Amnéville, les habitations aux abords de la RD112F, de la RD47, de la rue Clémenceau, de la rue des Romains et de la 
voie ferrée sont affectées par le bruit des infrastructures de transports terrestres. La zone d’étude est localisée à 
proximité de la RD47, mais les habitations affectées par le bruit de cette route sont surtout localisées au Sud de cette 
dernière et ne sont donc pas comprises au sein de la zone d’étude. 

A Rombas, compte tenu de la forte densité de population située le long de la RN52, cette voie serait la principale source 
de nuisances sonores dans la commune suivie par la RD47 et la RD8. D’autre part, et dans une proportion moindre, les 
artères internes principales de la commune comme la Rue de Metz, et l’Avenue H. Berlioz, la route de Malancourt, la 
rue de Verdun, la rue de la Paix et la Grande Rue impactent considérablement un grand nombre d’habitations 
notamment pendant les heures de pointe. Malgré l’importance du trafic circulant sur la RD181 cette voie impacte très 
peu d’habitation car ces dernières sont relativement éloignées de la voie. 
NB : Même si les niveaux sonores induits par RD181 respectent les valeurs réglementaires, le trafic poids lourds a fait 
l’objet de plaintes de la part de plusieurs riverains rue des Lilas à Rombas. Il émerge effectivement dans le paysage 
sonore en raison d’un bruit de fond assez faible. 

Quelques habitations sont localisées au niveau de la RD8, à l’Ouest de la zone d’étude (rue de l’Usine). 

Au niveau du site d’étude, les bâtiments à caractère industriel implantés à proximité des voies bruyantes (RD9 et RN52) 
font écran et limitent la propagation du bruit routier sur les populations apportant un gain qui varie entre 5 et 10 dB(A) 
selon les cas. 

Zone 

Zone 
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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. 

3.9.3. Les émissions lumineuses 

Les émissions lumineuses peuvent être une source de perturbations pour la santé et le bien-être des riverains ainsi que 
pour les écosystèmes : gêne visuelle, trouble du sommeil, modification du système proie-prédateur, perturbation des 
cycles de reproduction, perturbation des migrations… Elles représentent également une consommation énergétique à 
ne pas négliger. On parle de pollution ou nuisances lumineuses lorsque les émissions lumineuses sont particulièrement 
nombreuses et/ou inadaptées, et qu’elles nuisent à l’obscurité normale et souhaitable de la nuit.  

D’une façon générale, les émissions lumineuses sont principalement liées : 

 à l’éclairage artificiel des espaces publics, des parkings, des voiries, des façades, 

 à l’éclairage des commerces, bureaux et logements,  

 aux enseignes et publicités lumineuses,  

 au trafic routier. 

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 

La Communauté de Communes s’est engagée dans un programme local de prévention des déchets sur 5 ans, en 
partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME). Le but de ce programme est de 
réduire la production de déchets à l’échelle de l’intercommunalité afin de limiter l’impact sur l’environnement mais 
également minimiser les coûts de gestion et de traitement de ces déchets. Un diagnostic territorial a donc été réalisé 
pour identifier les gisements de déchets sur lesquels il est possible d’agir et quelles actions il est possible de mettre en 
place. Pour les habitants de la CCPOM, qui produisent en moyenne 380kg/an de déchets (ordures ménagères + collecte 
sélective), l’objectif de -7% représente une réduction de 26kg par personne. 

La collecte 

La collecte des ordures ménagères est organisée une fois par semaine pour les logements individuels, 2 fois par 
semaine pour l’habitat collectif en centre-ville et les établissements d’accueil et 6 fois par semaine pour le site 
touristique d’Amnéville. 

Une collecte sélective (papier, verre et emballages) en porte à porte est organisée sur l’ensemble du territoire une fois 
par semaine, en caissette dans l’habitat individuel et en bac pour l’habitat collectif, pour les 13 communes. 

La collecte des encombrants au porte-à-porte est réservée aux habitants ne pouvant pas se rendre en déchèterie 
(personnes âgées ou sans véhicule). Elle a lieu une fois par mois dans chaque commune, sur inscription auprès de la 
mairie de sa commune ou de la CCPOM. Les encombrants collectés sont destinés à l’incinération, au Centre de 
Valorisation des Déchets d’HAGANIS, seuls les déchets incinérables sont donc acceptés. 

Des points d’apport volontaire sont répartis sur plusieurs communes Ils sont essentiellement destinés à recueillir le 
papier et le verre et, pour certains points, les emballages ménagers. Ils sont collectés en général tous les 15 jours.  Les 
grands immeubles ont été équipés en conteneurs enterrés, en partenariat avec les bailleurs sociaux du territoire qui 
ont participé financièrement au projet. Depuis 2017, 172 conteneurs enterrés ont été installés dans les communes de 
la CCPOM. Ils permettent aux habitants d’évacuer leurs déchets selon leurs besoins sans attendre le jour de collecte. 
Ils permettent par ailleurs de limiter le nombre de camions de collecte sur les routes.  

Un nouveau type de collecte a également été proposé aux habitants : la collecte de textile. 
Toujours sous forme d’apport volontaire, les habitants du territoire ont la possibilité de déposer les vêtements, 
les chaussures, le linge de maison et la petite maroquinerie. 

Pour permettre aux habitants de se débarrasser de leurs déchets encombrants ou de leurs déchets spéciaux ne pouvant 
pas être ramassés lors des tournées normales de collecte des ordures ménagères, la CCPOM dispose de quatre 
déchèteries implantées à Amnéville, Moyeuvre-Grande, Sainte-Marie-aux-Chênes et Marange-Silvange. 

Les professionnels dont les déchets sont assimilables à des déchets ménagers et dont la production est inférieure à 
1100 L par semaine peuvent avoir recours au service de la collectivité pour la collecte de leurs déchets. Les autres 
doivent faire appel à un prestataire privé pour en assurer la collecte et le traitement. 

Sur la zone d’étude se trouve 2 conteneurs à verre (rue de l’Usine à proximité du n°18 et à la déchetterie Moulin Neuf 
rue de l’Usine) et une déchetterie (déchetterie du Moulin Neuf).  

La déchetterie de Moulin Neuf est ouverte du lundi au mardi de 14h à 16h (18h en été), mercredi 9h30/12h, du jeudi 
au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h (18h en été). 

Traitement 

Depuis 2006, les déchets résiduels collectés sur l’ensemble du territoire communautaire sont traités au Centre de 
Valorisation des Déchets non dangereux de Metz par HAGANIS (régie autonome de Metz Métropole). Deux unités 
complémentaires composent le centre de valorisation : une unité de tri et de conditionnement des matériaux à recycler 
(depuis 2008, les produits issus de la collecte sélective de la CCPOM y sont acheminés) et une unité de valorisation 
énergétique des déchets non recyclables. La valorisation énergétique est réalisée sous forme de chauffage urbain et 
d’électricité, ainsi qu’une valorisation matière (mâchefers, acier, aluminium, platinage). 

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. 
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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 

Le risque industriel majeur concerne un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. Il 
concerne les sites tels que : 

 Des sites de production de matières premières chimiques ou pétrolières qui utilisent des produits chimiques 
afin d'en produire d'autres ; 

 Des sites de transformation de ces matières en produits non dangereux, directement ou indirectement 
utilisables ; 

 Des sites de stockage de produits chimiques ou pétroliers ; 

 Des sites de distribution, comme les unités de livraison pour les produits pétroliers, par exemple. 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer pollutions ou nuisances, 
notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour l’environnement (ICPE). Ces 
installations sont régies par le Livre V, Titre 1er du Code de l'Environnement (ex-loi du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées pour la protection de l'environnement), et par le décret d'application du 21 septembre 1977 
modifié. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet 
à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent 
être engendrés : 

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en 
préfecture est nécessaire (constitution d’un dossier réglementaire) ; 

 Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures 
techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par 
l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au Journal 
Officiel du 14 avril 2010 ; 

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit 
faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet 
peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

Les entreprises recensées en ICPE sur les communes d’Amnéville et Rombas sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
Il n’y a aucun établissement ICPE à Vitry-sur-Orne. 

Nom établissement Activité Commune Régime Statut 
Seveso 

Etat Distance 
au site 

ARCELORMITTAL 
ATLANTIQUE ET 
LORRAINE

Métallurgie ROMBAS Inconnu Non 
Seveso 

En cessation 
d’activité 

500 m 

CITRAVAL  Collecte, traitement et 
élimination des déchets 

ROMBAS Autorisation Non 
Seveso 

En 
fonctionnement 

1, 5 km 

SOGEPASS - TRAIN A FIL 
- ROMBAS

Travail mécanique des 
métaux et alliages 

ROMBAS Inconnu Non 
Seveso 

En cessation 
d’activité 

2,5 km 

METALSIDER Broyage, concassage, 
criblage 

ROMBAS Inconnu Non 
Seveso 

En cessation 
d’activité 

2,5 km 

AMREF - AMNEVILLE 
FONDERIE

Fonderie AMNEVILLE Inconnu Non 
Seveso 

En cessation 
d’activité 

500 m 

CEDILOR Collecte, traitement et 
élimination des déchets 

AMNEVILLE Autorisation Seuil 
Haut 

En 
fonctionnement 

8 km 

CIMENTS CALCIA Fabrication de ciment AMNEVILLE Autorisation Non 
Seveso 

En 
fonctionnement 

300 m 

ESKA Collecte, traitement et 
élimination des déchets 

AMNEVILLE Autorisation Non 
Seveso 

En 
fonctionnement 

1,5 km 

EURO ZINGAGE SA Traitement des métaux AMNEVILLE Inconnu Non 
Seveso 

En cessation 
d’activité 

300 m 

GOERIG Stockage de métaux AMNEVILLE Inconnu Non 
Seveso 

En cessation 
d’activité 

200 m 

PARC ZOOLOGIQUE 
AMNEVILLE  

Présentation au public 
d’animaux d’espèces non 
domestiques 

AMNEVILLE Autorisation Non 
Seveso 

En 
fonctionnement 

3 km 

LES BRONZES 
D’INDUSTRIE 

Métallurgie AMNEVILLE Autorisation Non 
Seveso 

En 
fonctionnement 

1 km 

MIR AUTOS Métaux (stockage, 
activité de récupération) 

AMNEVILLE Autorisation Non 
Seveso 

En 
fonctionnement 

6,5km 

L'IMPERATOR Présentation au public 
d’animaux d’espèces non 
domestiques 

AMNEVILLE Autorisation Non 
Seveso 

En 
fonctionnement 

1,2km 

SCORI EST Collecte, traitement et 
élimination des déchets 

AMNEVILLE Autorisation Seuil Bas En 
fonctionnement 

1 km 

SLAG Amnéville Broyage, concassage, 
criblage (artificiel) 

AMNEVILLE Inconnu Non 
Seveso 

En cessation 
d’activité 

500 m 

WDA Stockage, dépollution, 
broyage 

AMNEVILLE Autorisation Non 
Seveso 

En 
fonctionnement 

Sur la zone 
d’étude 

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.  

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. 
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Figure 194 : Carte des entreprises recensées ICPE (Source : georisques.gouv.fr) 

Le risque transport de matière dangereuse 

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. 

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut survenir 
pratiquement n’importe où dans le département de Moselle. Cependant certains modes de transports et certains axes 
ou sites de transit présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic :  

 Transport par voie routière (voir carte) - axe structurant Nord-Sud - axe structurant Est-Ouest ; 

 Transport par voie ferroviaire (voir carte) - axe structurant Nord-Sud - axe structurant Est-Ouest - gare de triage 
de Woippy ; 

 Transport par voie fluviale - port de Metz. 

La zone d’étude n’est pas concernée spécifiquement par le risque transport de matière dangereuse mais elle est 
entourée par des réseaux routiers présentant ce risque : la RD181 qui traverse Rombas d’Ouest en Est et la RN52 du 
Nord au Sud. 

Figure 195 : Risque TMD- voie routière (Source : édition 2010, Dossier départemental des Risques Majeurs pour la Moselle) 

Les communes d’Amnéville et Rombas sont concernées par le risque ferroviaire (L085 Conflans-Jarny).  

La voie ferrée passe au Sud de la zone de projet. Il faudra respecter les dispositions spécifiques liées à ce risque.

Figure 196 : Risque TMD- voie ferrée (Source : édition 2010, Dossier départemental des Risques Majeurs pour la Moselle) 

Les communes limitrophes au site d’étude ne sont pas concernées par le risque TMD voie fluviale. 

Zone 
d’étude 

Zone 
d’étude 
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Le risque transport de matière dangereuse par canalisation 

Les canalisations sont utilisées pour le transport, parfois sur de grandes distances, du gaz naturel (gazoducs), des 
hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), et des produits chimiques (éthylène, propylène…). Ce moyen 
de transport est globalement sûr, toutefois :  

 Les réseaux vieillissent (moyenne d’âge 30 ans). 

 L’urbanisation a beaucoup progressé au voisinage de certaines canalisations augmentant le nombre de 
personnes exposées. 

 Les agressions par travaux tiers (2/3 des fuites) constituent la quasi-totalité des ruptures. 

La zone d’étude est concernée par ce risque avec plusieurs canalisations sur les trois communes. Ces canalisations sont 
toutes enterrées9 : 

 Canalisation Air Liquide  

 GRT Gaz 

La réglementation fixe également des règles précises relatives à l’exécution de travaux à proximité des canalisations de 
transport en service :  

 Au moment de l’élaboration du projet d’exécution des travaux : envoi d’une demande de renseignement (DR) 
à l’opérateur, celui-ci ayant la charge d’apporter toutes informations quant à la présence de canalisations à 
proximité des travaux et d’indiquer la démarche à suivre, 

  Préalablement à l’exécution effective des travaux : envoi d’une « déclaration d’intention de commencement 
de travaux » (DICT) à l’exploitant de l’ouvrage, ce dernier indiquant alors tous les renseignements utiles sur 
l’emplacement précis de l’ouvrage dans la zone et sur les recommandations techniques applicables. Ces 
déclarations sont essentielles dans la mesure où 2/3 des fuites sur les réseaux de canalisations sont liées à des 
agressions lors de travaux tiers réalisés dans le voisinage des canalisations.  

Par le biais des « porter à connaissance » adressés par les préfets aux maires des communes, ceux-ci sont invités à 
proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH) et de certains établissements recevant 
du public (ERP) dans la zone des effets létaux engendrée par ces canalisations et définie dans les études de sécurité. 
L’étendue de cette zone de danger peut, le cas échéant, être réduite grâce au renforcement des mesures de protection 
des ouvrages. 

Les porters à connaissances sur ces servitudes d’utilités publiques n’ont pas été fournis par les communes, notamment 
par la commune de Rombas qui n’a pas de document d’urbanisme approuvé et donc pas de plan des SUP. 

D’après l’étude d’EGIS réalisée pour l’Etablissement Public Foncier de Lorraine sur le secteur Orne aval10, il est noté les 
informations suivantes pour les canalisations d’Air Liquide : 

« […] Il faudra suivre les prescriptions d’Air Liquide, 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 35 m des canalisations 

9 Source : B5, Le risque transport de matière dangereuse par canalisations, édition 2011, Dossier départemental des Risques 
Majeurs pour la Moselle 

- Aucune extraction, ni travaux de quelque sorte que ce soit, ne devront être exécutées à moins de 10 m des ouvrages, 
sans respecter les prescriptions de sécurité... ». 

Figure 197: Canalisation de transport de matières dangereuses (Source : édition 2011, Dossier départemental des Risques Majeurs pour la 
Moselle) 

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  

Les données sur les réseaux sont principalement issues du mémoire VRD de la phase 1 (étude diagnostic et 
d’aménagement) réalisé par EGIS pour le compte de l’EPFGE sur les communes d’Amnéville et de Rombas Site du 
Moulin Neuf. Le rapport fourni à Antea Group ne comprenait pas de cartographie, ni de date de remise du rapport. 

Les cartes présentées sont issues des demandes DT faites auprès des concessionnaires. 

10 EGIS, Etude de redéploiement du site sidérurgique de la vallée de l’Orne, Secteur Orne aval, étude diagnostic et 
d’aménagement, Mémoire VRD de la phase 1 

Zone 
d’étude 
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Du fait de son histoire, les installations industrielles, les ateliers et les maisons le long de la rue de l’Usine ont toujours 
été alimentés par les réseaux internes à l’usine. Des antennes réseaux ont néanmoins été tirées pour des besoins précis 
(raccordement aux réseaux publics d’assainissement, AEP et électricité…). 

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. 

Le SIEGVO prélève dans le milieu naturel des eaux brutes qu’il traite et distribue ensuite à ses abonnés. Il dispose de 
différentes ressources en eau dont les plus importantes sont les forages de Moineville et les sources de la Mance (elles 
représentent environ 85% des prélèvements totaux annuels). Le volume total prélevé en 2016 dans le milieu naturel 
représente 5 538 297m3. 

Le réseau de distribution sur les communes est constitué de conduites, principalement en fonte, de diamètre 60 mm 
jusqu’à 600 mm qui acheminent gravitairement l’eau depuis les réservoirs jusqu’au robinet du consommateur. Le 
réseau de distribution représente une distance de plus de 1000 km de conduites. Compte tenu des dénivelés 
importants entre les réservoirs et les points de consommation, des appareils de régulation (stabilisateur de 
pression) sont placés sur le réseau pour maintenir une pression à une valeur préréglée. 

Le réseau de Pierrevillers alimente les communes de Rombas et Amnéville. Le réseau ancienne Brouck et nouvelle 
alimente les communes d’Amnéville et Vitry-sur-Orne. 

La consommation globale en 2016 : 

 à Amnéville était de 838 621 m3. 

 à Rombas était de 377 952 m3. 

 à Vitry-sur-Orne était de 121 620 m3. 

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. Cette canalisation date du début du siècle. Elle prenait sa source à Vitry-sur-Orne et alimentait 
l’ensemble des bâtiments situés le long de la rue de l’Usine. Elle est constituée de toutes sortes de matériaux issus des 
diverses opérations (révélés par les sondages du SIEGVO). Le syndicat a depuis posé de nouvelles conduites. 

Il existe depuis Vitry-sur-Orne sous la rue de Thionville un réseau public SIEGVO (diamètre 150mm). On trouve 
également une conduite de diamètre 125mm sous la RD8 à Rombas. La conduite date de 1945, elle est donc 
certainement vétuste. La conduite en DN200mm sous la RD47 à Rombas-Amnéville date de 1971 et une autre conduite 
DN250 passe sous la rue de la Ferme.  

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. 

Le château d’eau et les canalisations d’eau brute 

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 
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-sur-
Orne est située à Richemont. Elle est exploitée par VEOLIA EAU -Compagnie générale des eaux. Il s’agit d’une station à 
boues activées. Ella a une capacité nominale de 70 000 Equivalent Habitant (EH). En 2016, la charge maximale en entrée 
est de 62 267EH avec un débit moyen entrant de 21 440m3 par jour. Cette station traite des effluents domestiques et 
d’origine industrielle. 

Les réseaux autour du site 

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. Un collecteur syndical passe le long de la rive droite de l’Orne sur la rive 
opposée à celle du site au sein de la commune de Rombas. Un autre collecteur se situe sur la rive droite au niveau 
d’Amnéville. Ce dernier reprend le réseau unitaire de la rue de l’Usine. 

On trouve également un réseau des eaux pluviales (DN300 à 400) sous emprise publique de la rue Poincaré (RD47) à 
Rombas et un réseau unitaire (DN300 à 400) sous voirie de la rue de la Cimenterie à Amnéville (au niveau de la voie 
ferrée).  

Les réseaux internes au site 

Le traitement des eaux industrielles se faisait dans des bassins de décantation avant rejet dans l’Orne par 
l’intermédiaires de galeries. Ces bassins ont été démolis.  

Le rejet des eaux usées de la majeure partie des bâtiments se faisait directement dans l’Orne, en passant parfois par le 
ruisseau de Grau canalisé. Certains effluents étaient collectés par un caniveau interne à l’usine.  

Les eaux usées d’une partie des bâtiments de la rue de l’Usine seraient ou auraient été traitées par fosse septique avant 
rejet dans un réseau unitaire de diamètre 400mm puisque les installations ont dû être mises aux normes avec la 
réglementation. Ce réseau est récupéré par le ruisseau de Grau canalisé.  

Un réseau d’assainissement avait été créé pour collecter les effluents du bureau central et des bâtiments voisins, avant 
piquage (apparemment par le biais d’un poste de relevage) dans une galerie d’évacuation (de 1,50m de hauteur) située 
sous trottoir le long de la rue de l’Usine se rejetant dans l’Orne.  

L’assainissement des bâtiments qui ont été reconvertis en habitations ou en bâtiments d’activités a dû être refait à neuf 
avant rejet dans le réseau unitaire de la rue de l’Usine du SIAVO (des pots de branchements ainsi que des tampons 
manifestent la présence de réseaux).  

Les eaux pluviales du site sont canalisées dans des galeries aboutissant dans le ruisseau du Grau canalisé sur quasiment 
toute sa longueur depuis l’usine d’agglomération jusqu’à l’Orne.  

Les réseaux existants du site sont très anciens et en mauvais état. 



148 

Figure 198 : Plan assainissement (Veolia Eau) 

Les réseaux secs 

Les réseaux électriques 

 Les lignes à très haute tension 

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 faudra respecter les distances d’aménagements imposées 
par RTE dans l’élaboration des scénarii.  La hauteur de surplomb des conducteurs par rapport à la route est de 8m 
minimum pour les lignes à 63KV. 

Figure 199 : Tracé de la ligne à haute-tension sur le site d’études (Source : RTE) 

 Les lignes HT/MT et BT 

ERDF possède un réseau BT sur la RN52 à Vitry-sur-Orne au Nord du projet et un réseau HT dans la rue de la ferme à 
Amnéville située à l’Est de la zone du projet. Ces réseaux sont toutefois assez distants du site du Moulin-Neuf. 

La distribution électrique est gérée par des régies municipales d’électricité au sein des communes de Rombas et 
d’Amnéville. Il existe une amorce de réseau BT en début de la rue de l’Usine qui alimente les maisons.  

La régie municipale de Rombas a prolongé son réseau et installé un poste de transformation public MT à proximité du 
bâtiment situé au niveau du portier principal lors de l’implantation de « EICLOR » (anciennement Lorraine Atelier). Un 
poste de transformation a été mis en place pour alimenter le bureau central. Ces deux postes sont reliés entre eux en 
MT. Ils peuvent desservir une partie du site mais ils présentent des limites qu’il faudra prendre en considération. 

Les postes de transformation les plus proches de la régie d’Amnéville sont : le poste de la rue de la Ferme à l’Est du site 
et le poste de la rue de la Cimenterie au Sud du site.  

Un projet d’électricité est en cours pour pallier les insuffisances de la commune d’Amnéville. La régie communale 
d’Amnéville prévoit la création d’un nouveau poste de transformation et d’une antenne en attente le long de la rue de 
l’Usine.  

 Les lignes privées 

Une ligne publique 63 000V alimentait un poste de transformation SOLLAC à partir duquel l’électricité était distribuée 
à l’ensemble des bâtiments. Ce poste a été démoli de même que les autres postes transformateurs.  
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Figure 200 : Réseaux électriques sur le site d'études (Source : Qualivia) (version projet Antea group) 
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Figure 201 : Réseaux électriques sur le site d'études (Source : Enedis)
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La télécommunication 

 La télédistribution 
Il existe un réseau de télédistribution à Vitry-sur-Orne de l’autre côté du pont. Ce dernier n’est pas répertorié dans les 
pièces graphiques d’EGIS. 

 Le téléphone 
Le site était desservi par un réseau de lignes téléphoniques privées (à partir de la centrale téléphonique de Gandrange). 
Le site est largement entouré du réseau France Télécom. L’alimentation de la rue de l’Usine se fait par un réseau venant 
de Rombas jusqu’au niveau des grands bureaux.  

 La fibre optique 
Des réseaux et des chambres sont présents le long de la RD47 au Sud de la zone de projet entre la rue Poincaré et la 
rue Clémenceau pour ce qui concerne Amnéville, le long de la RN52 et de la rue Poincaré pour Rombas et au niveau de 
la rue de Thionville pour Vitry-sur-Orne. 

Figure 202 : Réseaux TL (Source : Orange) 

 L’éclairage 
Un réseau d’éclairage public se trouve le long de la rue de l’Usine.  

 Les caténaires 
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.  

 Le gaz 
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 présentée ci-dessous, il existe des réseaux de gaz en service sur le site de projet. 
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Figure 203: Réseaux de gaz (Source : GRT Gaz) 
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Figure 204: Réseaux de gaz (Source : GRDF LORCA) 
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 Air Liquide 

Plusieurs canalisations sous 40 bars de pression passent au Nord du site. Nous trouvons une 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. 

Il faudra suivre les servitudes d’Air Liquide, 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 35 m des canalisations 

 Aucune extraction, ni travaux de quelque sorte que ce soit, ne devront être exécutées à moins de 10 m des 
ouvrages, sans respecter les prescriptions de sécurité. 

 Autres réseaux 

Un réseau de fuel léger, ancien réseau de fuel lourd utilisé alors comme combustible, avant le gaz naturel, pour le 
réchauffage des fours et qui ont servi d’alimentation en secours en fuel léger des chaudières à vapeur de LORFONTE. 

Un réseau de graissage : le blooming et le train étaient desservis par un circuit centralisé de graissage. 

Ces réseaux ont dû être démantelés en grande partie. 
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3.9.7. Synthèse concernant la santé et la gestion urbaine 

Santé et gestion 
urbaine 

Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

Qualité de l’air 
La zone d’étude est située dans des communes concernées par une zone sensible pour la qualité de l’air 
identifiée par le PPA des Trois Vallées et reprise par le SCoTAM.   

Le projet de création de ZAC des Portes de l’Orne amont ne devra pas créer une augmentation des 
émissions de polluants atmosphériques. 

Fort 

Bruit 

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, 
l’ambiance sonore est une contrainte moyenne à prendre en compte dans la définition du projet 
d’aménagement. Une étude acoustique devra être réalisée afin d’évaluer le niveau sonore actuel et 
futur, et afin de proposer des solutions de traitement acoustique adaptées aux futurs bâtiments. 

Moyen

Risques industriels 
et technologiques 

Présence sur le secteur d’étude d’un site soumis à autorisation (casse auto WDA).
Présence d’une industrie, SCORI EST, classée en seuil bas SEVESO depuis 2017 située à 1 km de la zone 
d’étude. 

Il n’y a aucun PPRT ou PPI prescrit sur la zone d’étude ou sur les communes limitrophes. 

Présences de canalisations présentant des risques de transport de matière dangereuse avec servitudes 
d’utilité publique. 
Dans le périmètre prévu pour la création de la ZAC est inclus la voie ferrée présentant des risques de 
transport de matière dangereuse avec servitudes d’utilité publique.  
Proximité du site avec la RN52 inscrites aux risques de transport de matière dangereuse. 

Le projet devra prendre en compte les servitudes liées aux canalisations, à la voie ferrée et à la RN52. Fort 

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. 

Pas de filière spécifique à la gestion des déchets du BTP au-delà d’une certaine quantité (moins de 
1 100L par semaine). 

Un enjeu de gestion durant le chantier des déchets du BTP est à prendre en compte.  Moyen

Réseaux Nombreux réseaux aériens ou souterrains avec servitudes. Des investigations supplémentaires seront nécessaires. Fort
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 Synthèse des enjeux environnementaux 

L’analyse de l’état actuel de l’environnement a permis de dégager les principaux enjeux environnementaux du site et de son environnement vis-à-vis du projet de création de ZAC des Portes de l’Orne Amont- Site du Moulin Neuf. Ils sont présentés 
dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 37 : Synthèse des enjeux environnementaux 

Thème Sous-thème Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

M
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Climat 
Le climat est de type océanique dégradé à influence continentale. Les précipitations sont réparties 
de façon relativement homogène durant l’année. Les saisons sont contrastées et caractérisées par de 
fortes amplitudes thermiques. 

Le climat ne constitue pas une contrainte environnementale forte. Les précipitations sont toutefois à 
prendre en compte pour leur influence sur le régime hydrologique de l’Orne, des nappes souterraines 
et pour le ruissellement sur les surfaces imperméabilisées. 

Faible 

Topographie  La zone d’étude s’inscrit dans la basse vallée de l’Orne. Elle est caractérisée par un relief plutôt plat. 
La topographie est à prendre en compte pour la gestion des terrassements notamment. Elle ne 
constitue pas une contrainte pour le projet. 

Faible 

Géologie 
L’étude géotechnique a mis en évidence des qualités mécaniques des sols très moyennes, dues à la 
présence de remblais parfois épais et la présence de fondations des anciennes installations 
industrielles restées en place.  

Le contexte géologique de la zone d’étude représente une contrainte importante pour le projet, 
notamment pour la stabilité des futures fondations dans la mise en œuvre du projet. 

Fort 

Pollution des sols 
Les sols superficiels sont constitués de remblais, contenant des produits de la sidérurgie et 
présentant des teneurs en métaux lourds anormales, liées aux activités passées de la zone d’étude.
Un site BASOL est recensé dans la zone d’étude, ainsi que six sites BASIAS. 

La pollution des sols est une contrainte importante. Un plan de gestion des terres devra être réalisé. Fort 

Hydrogéologie 

Deux masses d’eaux souterraines sont rencontrées au droit de la zone d’étude : les « alluvions de la 
Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe » (FRCG016) et le « plateau lorrain versant Rhin » 
(FRCG008). Le ruissellement superficiel associé à des formations à priori perméables alimente les 
masses d’eaux souterraines. 
La zone d’étude n’est comprise au sein d’aucun périmètre de captage d’eau potable. 
Les masses d’eaux souterraines rencontrées au droit de la zone d’étude présentent une mauvaise 
qualité chimique. 

Il faut probablement s’attendre à des circulations souterraines importantes en cas de précipitation, 
qui en cas de terrassement nécessiteront une gestion spécifique. 
La qualité chimique des masses d’eaux souterraines ne devra pas être aggravée. Des mesures 
adéquates doivent être prises afin d’éviter toute pollution. 

Fort 

Hydrographie 

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 : elle est caractérisée par un état 
écologique et biologique moyen en amont, et médiocre en aval. La zone d’étude étant polluée, elle 
peut avoir un effet sur la qualité de l’Orne. Le ruisseau du Grau traversant la zone d’étude, il est 
probable qu’il soit également pollué. 
L’aspect quantitatif de l’Orne dépend en partie de ses affluents qui influencent son débit, ainsi que 
des précipitations.  

L’Orne borde la zone d’étude et constitue de ce fait une contrainte importante pour le projet. Le 
projet ne devra pas aggraver la qualité des eaux de l’Orne. Le projet devra également se conformer à 
la réglementation applicable au titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, et se rendre 
compatible avec le SDAGE Rhin-Meuse et le SAGE du bassin ferrière. 

Fort 

Zones humides 

Une étude a été réalisée afin de pré-localiser les zones humides sur la zone d’étude. Elle a mis en 
évidence la présence de cinq zones humides dont la superficie totale ne représente que 0,042 ha, 
qui n’atteint donc pas le seuil de demande de déclaration (0,1 ha) imposé par la Loi sur l’Eau. Les 
berges de l’Orne constituent la zone humide la plus importante. 

Les zones humides représentent une contrainte peu importante pour le projet, puisqu’aujourd’hui, 
la majorité de la zone d’étude est artificialisée. Celui-ci pourrait être soumis à la réglementation s’il 
venait à impacter les berges de l’Orne. 

Faible 

Risque d’inondation 

Le risque d’inondation par remontée de nappe est jugé faible au droit de la zone d’étude. Les abords 
de l’Orne sont cependant soumis à risque moyen et à la possibilité de rencontrer une nappe 
affleurante. 
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 principales contraintes sont localisées au niveau de l’Orne. Moyen 

Risque de mouvement 
de terrain 

La zone d’étude est concernée par un aléa de retrait et gonflement des argiles faible. 
La zone d’étude est couverte par un plan de prévention des risques naturels mais ne recense aucun 
mouvement de terrain. Un risque de glissement de terrain est à noter au nord de la zone d’étude, au 
niveau de l’Orne. 

Le risque de mouvement de terrain ne constitue pas une contrainte importante pour le projet Faible 

Risque sismique 
La zone d’étude est concernée par un risque sismique faible. Le risque sismique ne représente aucune contrainte pour le projet. Négligeable 
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Thème Sous-thème Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 
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SRCE 
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). 

L’Orne est un atout pour le projet avec une sensibilité forte. 
Fort 

Périmètres 

d’inventaire et de 

protection 

Absence de site Natura 2000 à proximité immédiate du site, le plus près se localise à 13 km au Sud : 

Pelouses du Pays Messin. 

Par ailleurs, 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. 

La proximité des ZNIEFF peut justifier la présence éventuelle d’espèces d’intérêts écologiques en 

transit ou pour l’alimentation sur la zone d’étude. 
Moyen 

Habitats 

9 types d’habitats naturels ou modifiés ont ainsi pu être identifiés au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. 

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 mésophile de fauche eutrophe, autre habitat d’intérêt européen, présente quant à elle un 

enjeu écologique mineur étant donné son mauvais état de conservation.

Au regard des différents éléments de l’état de référence, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu 

écologique considéré comme faible à moyen en termes d’habitats. 

Faible 

Flore 

264 espèces végétales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Parmi elles, 4 sont qualifiées de quasi menacées au titre de la Liste Rouge régionale de la flore 

vasculaire de Lorraine (2016) : la Germandrée botryde, la Chondrille joncée, le Pâturin bulbeux et 

l’Orme lisse. 

5 espèces exotiques à caractère envahissant ont été recensées dont la Renouée du Japon et le 

Robinier faux-acacia qui ont une dynamique de propagation forte.

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.

Moyen 

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.  

Des secteurs potentiellement humides atteignent une surface cumulée de 10,68 ha, soit 10,26 % du 

territoire étudié. Ils correspondent aux parcelles privées non accessibles qui n’ont pu être 

prospectées.

Ces zones humides correspondent à l’Aulnaie-Frênaie alluviale qui borde l’Orne en limite Nord de 

l’aire d’étude (0,64 ha), et aux zones humides précédemment identifiées lors du pré-diagnostic (0,04 

ha). Ces dernières sont pour la plupart localisées au niveau de remblais. 
Fort 

Insectes 

Aucune espèce d’insecte réglementée des groupes des lépidoptères (papillons de jour et de nuit), des 

orthoptères (sauterelles, criquets, grillons), des odonates (libellules) et des coléoptères (scarabées) 

n’a été observée durant les prospections.  

Une espèce Lépidoptères inscrite sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Lorraine a été 

observée : l’Azuré des Coronilles (Plebejus argyrognomon) au niveau d’un secteur de friche à 

végétation rase.

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. 

L’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré comme faible pour les insectes. Faible 

Amphibiens  
Une grenouille type grenouille commune (Pelophylax sp.) a été observée au niveau de la berge au 

nord-ouest de l’aire d’étude.

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. Faible 

Reptiles 

3 espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée : le Lézard des murailles, le Lézard 

des souches et l’Orvet fragile. 

Espèces plus ou moins communes, le Lézard des souches est tout de même considéré comme menacé 

en France et en Lorraine.

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. 

Moyen 

Oiseaux 

36 espèces nicheuses sont présentes au sein de l’aire d’étude, dont 20 sont patrimoniales. 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent certains bâtiments 

favorables à la reproduction du Faucon pèlerin et du Faucon crécerelle ; les zones buissonnantes sont 

attractives pour un grand nombre d’espèces dont certaines patrimoniales ; les zones de friches à 

végétation rase sont favorables à la nidification de l’Alouette lulu ainsi qu’à la chasse pour le Grand-

duc d’Europe, espèces inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux.  

Le site offre la possibilité aux oiseaux de nicher en période de nidification mais aussi à certaine 

d’hiverner sur place. 

L’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen avec certaines localités et espèces 

à enjeu fort. 

Moyen 

localement fort 
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Thème Sous-thème Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

Mammifères 

terrestres 

(hors chiroptères) 

10 espèces de mammifères sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée : 2 

espèces protégées (Ecureuil roux et Hérisson d’Europe) ainsi que 8 espèces chassables.  

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les friches et début 

de boisements qui peuvent servir à la reproduction de l’ensemble des mammifères présents. Les 

autres milieux peuvent leur servir de zone d’alimentation et de déplacement.

Les espèces réglementées présentent un enjeu écologique faible. 

L’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible pour les mammifères terrestres. 

Faible 

Chiroptères 

5 espèces ou groupes d’espèces de chiroptères protégés sont présents dans l’aire d’étude 

rapprochée, dont le Grand rhinolophe (espèce d’intérêt européen). 

Parmi elle, 2 espèces présentent un enjeu écologique moyen : le Grand rhinolophe et la Pipistrelle 

commune et 2 espèces constituent un enjeu écologique faible : le groupe des oreillards. 

Un gîte de transit en période estival est très probable dans le bâtiment principal.

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 défavorable et occupant ces habitats pour une activité de chasse et/ou de transit ainsi que 

de gîte estival (sous-sol du bâtiment principal). 

Moyen fort 

localement 
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Population 
Vieillissement de la population malgré une croissance démographique liée à un solde migratoire 
positif (sauf sur Rombas) et un solde naturel stable. 
Desserrement des ménages de 3,6 en 1968 à 2,3 en 2014. 

Des besoins en logements pour ne pas perdre de population et répondre aux besoins liés à la 
déconnexion entre la typologie de logements au sein du parc social et la demande des ménages liées 
à l’évolution démographique et sociétale de la population (diminution de la taille des ménages) et à 
l’ancienneté du parc (logements anciens plutôt familiaux, de grandes tailles). 

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 respectera les objectifs de production : 1900 logements programmés. 

Fort 

Habitat 

Une majorité de résidences principales ; 
Un parc de logements existants 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. 

Economie 
Le positionnement des communes de Rombas et Amnéville et donc du site d’études sont un peu en 
retrait par rapport à l’axe économique.

Prévoir l’accessibilité aux infrastructures routières et ferroviaires pour faciliter l’accès aux zones 
d’emplois. 
Développer l’emploi de proximité sur la ZAC. 

Fort 

Agriculture 
Les surfaces agricoles ne sont pas situées sur le site d’études, celui-ci étant une ancienne friche 
industrielle.  

Négligeable 

Equipements et 
services 

Présence de nombreux équipements et services autour du site. 
Saturation des équipements sportifs. 
Présence du Centre thermal et Touristique sur Amnéville, avantage pour le futur quartier et ses futurs 
habitants. 

Désenclaver le site pour permettre un accès facilité à ces équipements et services notamment en 
transports en commun ou mode doux. 
Eloignement des équipements scolaires maternelles et élémentaires. 

Fort 
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Insertion dans le grand 
paysage   

L’Histoire a 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, coupure 
urbaine. 
Embouchure Orne-Moselle canalisée. 

Insertion du projet dans le grand paysage. 
Enjeux de « vitrine » et d’image pour la vallée. 

Fort 

Contexte urbain et 
abords du site 

La zone d’étude des Portes de l’Orne Amont- Site du Moulin Neuf est difficilement accessible. L’accès 
principal se fait au Nord par le pont de Vitry.  
Traversée par la RD8 (rue de l’Usine) d’Ouest en Est au Nord du site, mais la zone d’étude 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 (seconde entrée possible).  
Elle s’insère dans une trame urbaine mixte à dominante résidentielle au Nord avec des polarités 
surtout présentes à l’Est et à l’Ouest du site.

Accessibilité et valorisation des liens et vues sur l’Orne ; 
Réduction des coupures urbaines ; 
Continuité du projet avec la trame urbaine existante ; 
Gestion des franges et des interfaces avec les espaces publics ; 
Préservation et valorisation de la qualité paysagère ; 
Gestion des volumétries, hauteurs, alignements en articulation avec le bâti environnant. 

Fort 

Composition du site 

Patrimoine bâti, 
paysager   

Périmètre de protection de monument historique très ponctuellement sur la zone d’étude secteur 
Nord-Est. 
L’ensemble de la zone d’étude est concerné par l’archéologie préventive. 
Plusieurs bâtiments ont été conservés et sont en cours de réhabilitation ou vont l’être : le bâtiment 
des syndicats, le bâtiment Energie, l’Atelier locotracteur, le Magasin général et le château d’eau.  
Un site reconquis par la végétation rendant quasiment imperceptible l’Orne. 
Des bâtiments repères sur le site et visibles depuis les coteaux. 

Prise en compte des obligations liées à l’archéologie préventive ; 
Reconversion de bâtiments remarquables de par leur histoire et leur volumétrie sur la zone 
d’étude ; 
Rendre visible l’Orne depuis le site. Moyen 
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Thème Sous-thème Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

Le SCoTAM II et la DTA 
des bassins miniers 

Nord Lorrains 

Rombas identifié comme pôle urbain d’équilibre et Amnéville comme centre urbain de service par le 
SCoTAM II. 
Des orientations pour les Portes de l’Orne, porte Nord du territoire du SCoTAM II : renouvellement 
urbain, aménagement du territoire, mobilité et maîtrise foncière. 

Un projet qui s’inscrit dans les orientations du SCoTAM II et de la DTA des bassins miniers Nord 
Lorrains. 

Faible 

PLU Zonage  
 Sur Amnéville, le site d’étude est à la fois en zone 1AU, 1AUE et 1AUZa  

 Sur Vitry-sur-Orne, le site d’étude est à la fois en zone Ux et N 

 Sur Rombas, le site d’étude est à la fois en zone 1AUZ, UBb et N. 

Des modifications seront à apporter aux plans locaux d’urbanisme. 
Prise en compte de l’OAP dans le PLU d’Amnéville et le PLU de Rombas. Moyen 

PLU SUP  La zone de projet est concernée par plusieurs Servitudes d’Utilités Publiques.  Des données plus précises devront compléter l’état initial sur les SUP liées à Air Liquide notamment. Fort 
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Circulation automobile 
Les données trafics sur le réseau départemental indiquent un trafic existant déjà important.  
80% des actifs utilisent la voiture comme mode de déplacement domicile-travail. 

La création de la ZAC va de toute manière générer du trafic sur des axes départementaux déjà 
fortement sollicités. 

Fort 

Stationnement Pas de données La ZAC va générer des besoins en stationnement, à prendre en compte dans l’élaboration du projet. Fort 

Transport en commun 
Deux gares facilement accessibles (Rombas-Clouange et Amnéville) avec des dessertes en bus mais 
situées à 20/30minutes à pied du cœur du site. 
Pas de desserte transports en commun sur la zone d’étude. 

Amélioration de la desserte du site par la mise en service de transports en commun. Fort 

Circulation piétonne 
Pas de données sur la circulation piétonne et cycliste.  
Des trottoirs existent sur la rue de l’Usine mais pas tout du long. 

Les liaisons douces sont un enjeu important du site. Connexion à créer avec les pôles gares, les 
polarités des communes. 

Fort Circulation et 
stationnement vélo 
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Qualité de l’air 
La zone d’étude est située dans des communes concernées par une zone sensible pour la qualité de 
l’air identifiée par le PPA des Trois Vallées et reprise par le SCoTAM.   

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. 

Fort 

Bruit 

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, 
l’ambiance sonore est une contrainte moyenne à prendre en compte dans la définition du projet 
d’aménagement. Une étude acoustique devra être réalisée afin d’évaluer le niveau sonore actuel et 
futur, et afin de proposer des solutions de traitement acoustique adaptés aux futurs bâtiments. 

Moyen 

Risques industriels et 
technologiques 

Présence sur le secteur d’étude d’un site soumis à autorisation (casse auto WDA). 
Présence d’une industrie, SCORI EST, classée en seuil bas SEVESO depuis 2017 située à 1 km de la 
zone d’étude. 

Il n’y a aucun PPRT ou PPI prescrit sur la zone d’étude ou sur les communes limitrophes. 

Présences de canalisations présentant des risques de transport de matière dangereuse avec 
servitudes d’utilité publique. 

Dans le périmètre prévu pour la création de la ZAC est inclus la voie ferrée présentant des risques de 
transport de matière dangereuse avec servitudes d’utilité publique.  
Proximité du site avec la RN52 inscrites aux risques transport de matière dangereuse. 

Le projet devra prendre en compte les servitudes liées aux canalisations, à la voie ferrée et à la RN52.
Fort 

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. 

Pas de filière spécifique à la gestion des déchets du BTP au-delà d’une certaine quantité (moins de 
1 100L par semaine). 

Un enjeu de gestion durant le chantier des déchets du BTP est à prendre en compte.  
Moyen 

Réseaux Nombreux réseaux aériens ou souterrains avec servitudes. Des investigations supplémentaires seront nécessaires. Fort 
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4. Incidences du projet sur l’environnement et mesures 
proposées 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les différents types d’effets envisageables des futurs aménagements, sur 
l’environnement et la santé en se basant sur : 

 les sensibilités environnementales relevées lors de l’état initial, 

 les caractéristiques des infrastructures et aménagements prévus.  

Cette analyse des effets consiste donc à déterminer l’importance de l’impact probable suivant les différents critères 
suivants :  

 étendue (zone affectée par l’effet),  

 temporalité (immédiat, à court, moyen ou long terme ainsi que temporaire ou permanent),  

 intensité (négligeable, faible, modéré ou fort),  

 direct ou indirect, 

 aux conséquences positives ou négatives.  

Lorsque c’est nécessaire, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre des mesures visant à éviter, réduire ou, le 
cas échéant, compenser ces impacts. Elles sont détaillées à la suite de la description des incidences pour chaque aspect, 
dans des encadrés spécifiques respectant le code couleur indiqué ci-dessous. Leurs modalités de suivi garantissant leur 
pérennité sont spécifiées.  

Mesures d’évitement

Mesures de réduction 

Mesure de compens ation  

Mesures de suivi 

Mesures d’accompagnement 

Figure 205 : Code couleur des types de mesures 

Enfin, les impacts résiduels, c’est-à-dire les impacts sur l’environnement subsistants après la mise en place de toutes 
les mesures, sont indiqués selon l’échelle ci-dessous dans le tableau de synthèse. 

Impact positif

Mesures négligeable 

Impact négatif faible 

Impact négatif modéré 

Impact négatif fort 

Figure 206 : Code couleur des types d’impact résiduel 

Au stade de création de la ZAC, la rédaction de la présente étude d’impact se situe encore trop en amont de la 
réalisation du projet pour pouvoir estimer correctement le coût des mesures préconisées. Ce chiffrage sera présenté 
au moment du dossier de réalisation de la ZAC des Portes de l’Orne Amont. 

Impact du projet sur l’environnement physique et mesures associées 

4.1.1. Les mouvements de terre vis-à-vis de la topographie 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

La topographie actuelle de la zone d’étude est caractérisée par une surface globalement plane présentant un delta de 
dénivelé de l’ordre de 1,59 m entre les deux « plateaux » la constituant. A l’échelle du projet (de 104 ha) ce dénivelé 
est peu significatif.  

Au niveau de l’Agrafe paysagère, la zone d’étude est caractérisée par une surface globalement plane à grande échelle 
: l’altimétrie générale est en effet comprise entre les cotes 160 et 170 m NGF. Le relevé topographique précise le relief 
de la zone du projet et permet de différencier le site en 2 zones :  

 Une plateforme plus basse au Nord, comprise entre 164 et 165 m NGF.  

 Une plateforme haute au Sud, comprise entre 166 et 167 m NGF (hors promontoire à 169 m).  

La topographie est à prendre en compte pour la gestion des terrassements notamment. Elle ne constitue pas une 
contrainte pour le projet. 

Les travaux et notamment les opérations de terrassement permettant d’aménager la zone (création d’une Agrafe 
paysagère, d’un cordon paysager et de buttes paysagères) vont engendrer une modification de la topographie du site, 
en raison de la mise en œuvre de mouvements de terre (déblais - remblais). Dès les premières opérations de 
terrassement et la création de l’Agrafe paysagère et jusqu’à la construction des voiries, et plateformes, la topographie 

des terrains sera donc modifiée.  

Le projet aura donc un impact direct négatif modéré en phase chantier. 

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 et/ou de compensation. 

Les études de faisabilité à venir donneront lieu à l’estimation des volumes des déblais-remblais sur la zone et 
permettront de mieux appréhender les modifications de la topographie et les mesures à mettre en œuvre pour limiter 
l’impact en phase chantier.  

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

La zone d’activité modifiera très localement la topographie initiale par la réalisation de modèles paysagers qui créeront 
des reliefs, de faibles altitudes, initialement inexistants. Néanmoins la topographie globalement plane de la zone sera 
conservée par ailleurs. 

L’aménagement de l’Agrafe paysagère nécessitera la mise en œuvre de mouvements de terres selon un jeu de 
déblais/remblais créant ainsi des nouveaux reliefs. Les côtes maximales de ces mouvements de terres sont les suivantes 
: 

 Déblais : -1,5 m / terrain actuel ; 

 Remblais : +4 m /terrain actuel. 
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Le projet aura localement (cordon paysager, Agrafe paysagère et buttes paysagères) un impact direct négatif faible sur 
la topographie de la zone d’étude. Cet impact sera négligeable sur le reste de la future zone d’activité. Des effets 
indirects sont attendus notamment sur les eaux et sur la vision paysagère du site. Ces effets sont traités respectivement 
aux chapitres 4.1.5 « les eaux souterraines », 4.1.6 « les eaux superficielles » et. 4.6.2.2 « le contexte urbain et paysager 
et les mesures associées ». 

Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel négatif négligeable 

4.1.2. Géologie et qualité physique des sols 

Impacts et mesures du projet en phase chantier (court terme)  

Les sols au droit du projet de zone d’activité des Portes de l’Orne sont constitués dans les premiers mètres de remblais 
anthropiques parfois épais (pouvant aller jusqu’à 3 m). Ces remblais sont constitués de débris de démolition (briques, 
pierres, terres), et de déchets de sidérurgie (sables, laitier) de natures liées à l’activité industrielle passée du site. Ils 
masquent les horizons inférieurs naturels des alluvions, d’épaisseur inégale, reposant sur un substratum marneux (les 
marnes grises imperméables du Lias) qui apparaissent à des profondeurs variables (entre 2,7 et 7,5m). 

L’étude géotechnique G11 réalisée en 2013 a mis en évidence des qualités mécaniques des sols très moyennes, dues à 
la présence de remblais parfois épais et la présence de fondations des anciennes installations industrielles restées sur 
place (murs, fondations, carnaux). 

Trois zones distinctes ont été mises en évidence au droit de la zone d’étude : 

 Une zone Est : des remblais sont présents sur des épaisseurs de 1,5 à 2,5m. 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 (0,5m) reposant sur des limons de faibles caractéristiques 
mécaniques jusqu’à 2,1m de profondeur. 

La figure suivante permet d’illustrer les caractéristiques mécaniques des remblais sur la zone d’étude. 

Figure 207 : Caractéristiques mécaniques des remblais du site (Source : Etude environnementale et géotechnique, EGIS, 2013). 

Le contexte géologique de la zone d’étude représente une contrainte importante, notamment pour la stabilité des 
futures fondations, dans la mise en œuvre du projet. 

Le projet aura un impact direct sur la nature physique des sols lors des opérations de terrassement. 

Pour limiter les effets du projet sur la nature physique des sols, les mesures d’évitement suivantes seront mises en 
œuvre :  

 arrêt du chantier en cas de conditions météorologiques défavorables ; 

 réception de l’arase par un géotechnicien pour s’assurer de l’absence d’anomalies. 

De plus, avant le démarrage des travaux, les études géotechniques de type G12 et G2, conformément à la norme NF P 
94-500 de novembre 2013 relative aux missions géotechniques et à leur enchaînement devront être réalisées sur 
chaque parcelle. Ces études devront permettre d’appréhender les différents problèmes géotechniques attendus et de 
définir le système de fondations à retenir ainsi que les différentes sujétions géotechniques adaptées. Elles permettront 
aussi de déterminer plus précisément les dispositions techniques à mettre en œuvre en termes de dispositions de 
chantier. A ce stade des études, il n’est évidemment pas possible de définir le nombre, le type et la profondeur des 
sondages à réaliser pour chaque projet. En effet, la définition de programme de reconnaissance dépend notamment :  

 de la nature et des caractéristiques du projet (nombre de sous-sol, emprise au sol, niveau altimétrique du 
plancher bas, positionnement sur le terrain),  

 de la nature supposée des sols.  
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Au droit des futures voiries, l’étude géotechnique recommande la réalisation de reconnaissances géologiques à la pelle 
mécanique couplée avec la réalisation de sondages pénétrométriques. 

Ces études seront présentées en phase de réalisation du projet. 

Mesures d’évitement

E : Les zones présentant des contraintes environnementales et géotechniques conjointes trop importantes pour 
recevoir des constructions seront évitées.  
E : Arrêt du chantier en cas de conditions météorologiques défavorables. 
E : Réception de l’arase par un géotechnicien pour s’assurer de l’absence d’anomalies. 

Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f faible

Phase exploitation (moyen/long terme) 

En phase exploitation, aucun impact n’est attendu à moyen et long terme sur la nature physique des sols.  

4.1.3. Pollution des sols 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme)  

Rappel de l’état initial 

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 constituaient 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 dits de Rombas, produisant des aciers en produits finis. 

 Anciens Hauts-fourneaux de Rombas 

Les études environnementales et historiques réalisées en juin et novembre 1998, suite à l’arrêt de l’activité des Hauts 
fourneaux, ont souligné la présence de remblais sidérurgiques sur le site, ne générant aucun risque potentiel de 
pollution. L’historique de toutes les activités du site a été établi, montrant une occupation industrielle depuis 1888, 
exclusivement de type sidérurgique jusqu’à l’arrêt de l’activité. L’étude historique montre également que l’activité a 
généré des sources de pollution. 

Un diagnostic initial (Etapes A et B) et une évaluation simplifiée des risques pour l’ancien site industriel des Hauts-
fourneaux de Rombas ont été réalisés en 2004. Neuf sources potentielles de pollution ont été identifiées au terme de 
l’étape A. Pour chacune de ces sources, des sondages et des prélèvements de sols pour analyses ont été réalisés. Les 
éléments et substances recherchés ont été choisis selon les sources potentielles historiques : métaux, cyanures, 
hydrocarbures et HAP. Les résultats ont montré que sept sources potentielles peuvent être assimilées à des sources 
réelles de pollution, déterminées au terme de l’étape B. 

 Anciens laminoirs et aciéries de Rombas  

Une étude diagnostic des sols du site (étapes A et B) des anciens laminoirs et aciéries de Rombas a été réalisée en mai 
2001. Le rapport de diagnostic de l’étape A (non disponible) avait listé les sources potentielles de pollution du site. Au 
total, 34 sondages ont été réalisés à la pelle hydraulique. Les échantillons ont été envoyés en laboratoire pour analyse. 
Les résultats indiquent l’existence de huit sources de pollution, dont des métaux, des HAP, des hydrocarbures totaux 
et du cyanure. 

Parmi ces sources de pollution, les substances liées à des activités spécifiques ont été différenciées de celles qui se 
retrouvent dans les remblais de l’ensemble du site. En effet, un bruit de fond élevé en métaux est relevé dans les 
remblais superficiels. Ces remblais constituent une source unique présente sur une surface d’environ 10 ha avec des 
distributions aléatoires des teneurs selon les endroits. Les autres sources, liées à une activité spécifique, sont de 
surfaces restreintes, inférieures à 1 ha. Les recommandations faites concernant les sources ponctuelles sont les 
suivantes : 

 Evacuer les terres superficielles à cyanures en surface du parc à ferraille, 

 Evacuer les terres contenant des HAP au droit de l’atelier à dolomie, 

 Evacuer le volume de terre contenant des hydrocarbures au droit de l’ancien blooming et de la salle des 
pompes. 

 Investigations complémentaires 

Afin de compléter les informations sur la qualité des sols acquises lors des précédentes études, des investigations 
complémentaires ont été réalisées en avril 2013. Ces reconnaissances ont ciblé les zones faiblement reconnues par les 
études antérieures. Elles ont consisté à la réalisation de différentes reconnaissances du sous-sol : réalisation de 
sondages à la tarière pour prélèvement et analyses de sols, et réalisation de piézairs pour analyses des gaz du sol. 
Les analyses de sols ont ciblé les cyanures, les métaux lourds, les hydrocarbures et les PCB, qui correspondent aux 
principaux éléments associés à l’activité locale et retrouvés dans les études environnementales antérieures. D’une 
façon générale, les sondages ne mettent pas en évidence d’impact nouveau dans les sols, ils confirment les résultats 
déjà obtenus sur toute la zone d’étude dans les études environnementales antérieures : 

 Absence d’anomalie pour les produits organiques (hydrocarbures), en dehors des zones spécifiques 
d’exploitations déjà connues par les études antérieures, 

 Présence de métaux lourds en teneur brute dans les sols superficiels avec prédominance du plomb et du zinc. 

La présence de ces métaux est due à la qualité des remblais superficiels mis en place, avec apport de produit de la 
sidérurgie. 

Les résultats des analyses sur les gaz du sol mettent en évidence l’absence d’hydrocarbures volatils sur l’ensemble des 
piézairs analysés, la présence de trace de HAP avec de faibles valeurs sur tous les échantillons sauf pour 4 échantillons 
(4 piézairs) dont le total dépasse les seuils. Les résultats montrent aussi des traces de benzène, éthylbenzène, toluène 
et xylènes au droit de 9 piézairs. D’une façon générale, les teneurs enregistrées restent peu importantes. Un impact est 
néanmoins visible sur 5 piézairs. 

Une analyse de la situation environnementale et des différentes contraintes pouvant s’exercer sur le projet 
d’aménagement de l’Agrafe paysagère a été réalisée par Artelia en novembre 2017 et mai 2018. Cette analyse 
complémentaire de diagnostic environnemental, basée sur les rapports d’investigations environnementales et 
géotechniques réalisés en 2013, a été réalisée de façon à disposer de données supplémentaires concernant la qualité 
des sols en place et à appréhender les enjeux associés à la gestion des futurs déblais générés dans le cadre de la 
réalisation de l’aménagement projeté. 
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Les résultats de cette étude mettent en évidence les éléments suivants : 

 La présence de six sources de pollution concentrées (sols impactés aux hydrocarbures C10-C40, HAP et PCB) 
devant faire l’objet d’une gestion selon les recommandations ministérielles de gestion des sites et sols 
pollués d’avril 2017 ; 

 La présence d’une pollution diffuse des sols superficiels du site aux éléments métalliques (Cuivre, Plomb, 
Zinc et Mercure) en lien avec les remblais présents et présentant un faible potentiel de remobilisation. 

 La présence de dépassements des seuils d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 
entrainant un déclassement des matériaux et la nécessité de mise en œuvre d’une gestion particulière dans 
le cadre des mouvements de déblais/remblais nécessaire à la concrétisation du projet. 

Impacts et mesures au niveau de la ZAC hors périmètre Agrafe paysagère 

Ainsi les différentes investigations environnementales et géotechniques menées sur le site ont permis de mettre en 
évidence l’existence de contraintes physiques liées aux anciennes activités de la zone d’étude, à savoir : la présence de 
fondations, de réseaux et sous-sol comblés en remblai ou non, et la présence de remblais superficiels d’épaisseur et de 
qualité mécanique variables et souvent médiocre, ainsi que la présence de pollutions, diffuses aux métaux lourds en 
lien avec la qualité des remblais (par apport de matériaux sidérurgiques), ou concentrées dans des zones spécifiques 
connues. 

La figure suivante permet de cartographier les contraintes liées à la pollution des sols sur le site, ainsi que les contraintes 
géotechniques évoquées précédemment. Celles-ci sont importantes pour la réalisation du projet. 

Figure 208 : Contraintes géotechniques et environnementales au droit de la zone d’étude 
(Source : Etude environnementale et géotechnique, EGIS, 2013). 

En outre un site BASOL est recensé dans la zone d’étude ainsi que six sites BASIAS. La pollution des sols est donc une 
contrainte majeure du projet. 

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. 

Sur la base des résultats des différentes études réalisées, une étude de plan de gestion sur l’ensemble de la zone d’étude 
sera réalisée pour : 

 les sources de pollution concentrées identifiées (identification des solutions de gestion envisageables, bilan 
coûts/avantage des différentes solutions applicables et dimensionnement de l’impact financier). La 
délimitation précise de ces sources de pollution n’étant pas connu à ce stade, la réalisation d’investigations 
complémentaires sur les sols permettrait de réaliser cette phase d’étude avec un niveau de détail plus fin 
que le permet l’état actuel des connaissances ; 

 la gestion des déblais non inertes sur le site (comparaison des solutions d’évacuation des déblais hors site 
et de réemploi sur site). Les mouvements de terres prévus pour la concrétisation du projet étant importants 
ce point représente un enjeu financier majeur et une réflexion quant à une éventuelle optimisation par jeu 
de déblais/remblais semble nécessaire. 

Les résultats de cette étude seront présentés en phase de réalisation du projet. 

Impacts et mesures au niveau de l’Agrafe paysagère 

Au niveau de l’Agrafe paysagère, les investigations réalisées sur le site en 2017 et 2018 par Artelia afin d’évaluer l’état 
initial des milieux ont permis de mettre en évidence la présence de métaux dans les sols sur l’ensemble du site et de 
zones concentrées impactées en HAP, hydrocarbures et PCB. Les zones concentrées feront toutes l’objet d’une gestion 
dans le cadre de la mise en œuvre de la méthodologie relative aux sites et sols pollués d’avril 2017. 

Les résultats des analyses sur éluas (tests de lixiviations) indiquent que les métaux sont peu mobiles. Les résultats des 
analyses sur les eaux souterraines confirment la présence dans les eaux souterraines de métaux, HAP et solvants chlorés 
liée aux activités antérieures menées sur le site.  

Lors de la réalisation des zones d’infiltration, les sols superficiels seront excavés entre 0,8 et 1,2m de profondeur 
permettant ainsi l’enlèvement de matériaux type remblais, matériaux globalement les plus impactées. Dans les zones 
où les zones d’infiltrations se situent au droit de zone concentrée identifiée lors des investigations de 2017 et 2018, les 
matériaux seront excavés et évacués. L’ensemble de ces zones feront par ailleurs l’objet d’un plan de gestion spécifique. 
Après travaux les zones concentrées auront été traitées. Le plan de gestion, inclura une évaluation des risques sanitaires 
et des mesures à mettre en place pour la gestion des impacts sols identifiés.  

A la suite de cette gestion de zones sources, des échantillons de bords et fonds de fouilles seront prélevés pour vérifier 
la présence de spots complémentaires non détectés lors des phases de diagnostic. Si d’autres spots sont découverts, 
de nouvelles excavations et évacuations seront réalisées.  

Ces prélèvements serviront d’ailleurs à la réalisation d’une étude des risques sanitaires résiduels pour confirmer la 
compatibilité entre l’état des milieux et l’usage futur du site. 

Mesures de réduction

R : 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. 
R : 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 
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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. 

→impact résiduel néga�f négligeable

Impacts et mesures sur l’ensemble du projet 

D’une manière générale, la réalisation des travaux (VRD, bâtiments, et espaces verts) constitue une source de pollution 
accidentelle potentielle : déversement accidentel d’hydrocarbures, fuite d’huile de carters moteurs et/ou de circuits 
de commande hydraulique, … 

Pour limiter les risques de pollution supplémentaire des sols, le maître d’ouvrage élaborera un cahier des charges 
environnementales incluant à minima les points suivants :  

 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 anti-pollution (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 lourde de type vidange sur le site. 

Mesures de réduction

R : 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. 
R : 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. 
R : 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. 
R : 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.  
R : Pour limiter les risques de pollution des sols, le maître d’ouvrage élaborera un cahier des charges 
environnementales comme précisé ci-avant.  

→ impact résiduel néga�f faible

Mesure de suivi

S : 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 et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme)  

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 à long terme, notamment au droit de l’Agrafe paysagère. 

En phase exploitation, l’incidence négative potentielle du projet sur la qualité des sols porte essentiellement sur la 
dégradation des sols liée à des pollutions accidentelles ayant elles-mêmes un impact indirect sur la qualité des eaux 
souterraines (pollution du sol migrant vers la nappe sous-jacente avec les eaux d’infiltration).  

La pollution accidentelle est par nature aléatoire. Elle survient à la suite d’un déversement accidentel de matière 
polluante suite à un accident (circulation, fuite, maintenance …). La gravité de ces conséquences est très variable en 
fonction de la nature et de la quantité de produit déversé, mais aussi du lieu de déversement (délai et facilité 
d’intervention) et de la ressource susceptible d’être contaminée.  

Compte tenu du projet, le risque de pollution accidentelle concerne principalement les espaces verts et autres surfaces 
non imperméabilisées (jardins des logements privatifs, zones de stationnement équipées de structures drainantes et 
infiltrantes). Ce risque est relativement limité. De plus, la gestion des eaux pluviales basée sur des noues d’infiltration 
favorise l’abattement de la pollution et limite ainsi la pollution des sols (et des eaux souterraines, l’impact du projet sur 
la qualité des eaux souterraines sera abordé spécifiquement au chapitre 1.1.5.3).  

Mesures de réduction

R : 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. 
R : Interdiction de réaliser des opérations de maintenance lourde de type vidange sur le site. 

R : 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).  
R : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien et la gestion des espaces verts.  

→impact posi�f /impact résiduel néga�f négligeable

4.1.4. Risques naturels 

Impacts et mesures vis-à-vis du risque de mouvement de terrain 

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

La zone d’étude est couverte par un plan de prévention des risques naturels mais ne recense aucun mouvement de 
terrain. Un risque de mouvement de terrain est à noter au Nord de la zone d’étude. Le risque de mouvement de terrain 
ne constitue pas une contrainte importante pour le projet. L’enjeu est faible tant en phase travaux qu’en phase 
exploitation. 

Les travaux, ainsi que la modification des terrains d’assiette du projet, pourraient avoir pour conséquence d’aggraver 
le risque de mouvement de terrain.  Le projet aura donc un impact direct négatif faible sur le risque de mouvement de 
terrain 
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Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f faible

Impacts et mesures vis-à-vis du risque sismique 

La zone d’étude est concernée par un risque sismique faible. Celui-ci ne représente aucune contrainte pour le projet. 

L’impact du projet est nul tant en phase travaux qu’en phase exploitation et n’appelle aucune mesure d’évitement, de 
réduction et/ou de compensation. 

→ absence d’impact 

Impacts et mesures vis-à-vis du risque d’inondation 

Il n’y a aucun PPRN au titre des inondations prescrit sur les communes de Rombas, Amnéville et Vitry-sur-Orne. A noter 
toutefois l’existence du PPRI de la Moselle, à l’Ouest du projet. Cependant, le secteur d’étude n’est compris au sein 
d’aucun PPRI. 

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.  

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 (aléa au risque d’inondation par remontée de nappe très élevé). 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Les travaux en zone inondable par débordement de l’Orne sont susceptibles de prendre du volume à la crue et 
d’empêcher le libre écoulement des eaux par la présence d’engins et de matériel de chantier par exemple. Néanmoins 
il n’est prévu aucun aménagement susceptible de faire obstacle à la crue. 

Figure 209 : Risque d’inondation par remontée de nappe (Source : BRGM). 

Il est prévu la construction de logements au niveau de zones d’aléa, au risque d’inondation par remontée de nappe, 
moyen et très élevé aux abords de l’Orne.  
D’une manière générale des travaux en zone inondable sont susceptibles d’entrainer des pollutions des eaux, aux 
hydrocarbures et matières en suspension notamment. 

Le projet est susceptible d’avoir localement un impact négatif faible sur le risque d’inondation. 

Des mesures seront prises afin d’éviter la production importante de matières en suspension et leur transfert vers l’aval, 
ou la nappe selon le type d’inondation, ainsi que le déversement sur le sol et le sous-sol de produits polluants. 

Mesure d’évitement

E : 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). 

Mesures de réduction

R: 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. 
R : 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. 
R:  Aucun stockage de grand volume ne sera disposé en dessous de la cote des plus hautes eaux connues. 
R : 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. 
R : Limitation des décapages aux surfaces strictement nécessaires et végétalisation rapide des surfaces 
terrassées. 
R : Réalisation de fossés provisoires en attendant la réalisation du réseau définitif. 
R : Entretien régulier de l’ouvrage pendant toute la phase travaux et contrôle complet à la fin des travaux ; 
R : Evacuation des décantas générés durant les travaux vers une filière conforme à la réglementation en vigueur.
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→ impact résiduel néga�f négligeable 

Phase exploitation (moyen/long terme)

Les aménagements prévus au niveau de la zone inondable par débordement de l’Orne sont constitués de 
cheminements piétonniers et liaisons douces. La zone conservera son caractère naturel et inondable. Aucun remblai 
n’y est prévu. 

Les logements prévus au niveau des zones inondables par remontée de nappe sont susceptibles d’aggraver l’aléa pour 
les terrains avoisinants. Les dispositions constructives relatives à ses habitations seront déterminées par les études 
techniques menées au stade de réalisation. Ces études devront déterminer comment ne pas aggraver l’aléa inondation 

De plus les études de faisabilité à mener pour la phase de réalisation permettront de déterminer la localisation précise 
des habitations. Elles pourront être alors localisées hors zone inondable. 

Le projet n’est pas susceptible d’avoir d’impact sur le risque d’inondation par débordement de l’Orne en phase 
d’exploitation. 

Mesure d’évitement

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

Mesure de réduction

R: 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. 

→ impact résiduel néga�f faible 

4.1.5. Les eaux souterraines 

Deux masses d’eaux souterraines sont rencontrées au droit de la zone d’étude : les « alluvions de la Moselle en aval de 
la confluence avec la Meurthe » (FRCG016) et le « plateau lorrain versant Rhin » (FRCG008). Le ruissellement superficiel 
associé à des formations à priori perméables alimente les masses d’eaux souterraines. 

Aspect quantitatif 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

La mise à nu des sols en phase chantier est susceptible d’augmenter l’infiltration des eaux de pluie. 

Néanmoins le passage d’engins de chantier peut engendrer le compactage des couches superficielles limitant 
localement l’infiltration des eaux météoriques. 

Il faut probablement s’attendre à des circulations souterraines importantes en cas de précipitations, qui en cas de 
terrassement nécessiteront une gestion spécifique et généreront un impact direct temporaire négatif modéré sur les 
eaux souterraines. 

Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f modéré

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

 Sur le périmètre de la ZAC hors Agrafe paysagère  

En phase exploitation, l’imperméabilisation de surfaces actuellement en friche permettant l’infiltration des eaux 
météoriques et alimentant la nappe peut induire une réduction de l’alimentation des nappes sous-jacentes au droit du 
projet. 

Néanmoins la surface imperméabilisée est faible au regard de la surface du bassin versant alimentant les nappes d’eaux 
souterraines. De plus La gestion des eaux pluviales s’effectue par infiltration, en supposant à ce stade un coefficient de 
perméabilité k = 5.10-6m/s. 

Les parcelles privatives devront assurer une infiltration de leurs eaux pluviales avec une possibilité d’effectuer une 
surverse de sécurité au système de gestion des eaux pluviales publiques. 

Pour la partie publique, la gestion se fait par la constitution de noues et bassins de collecte et d’infiltration, ainsi que 
par la mise en place d’une structure drainante et infiltrante sous les espaces de stationnements. Les noues et les bassins 
assurent un tamponnement jusqu’à infiltration totale des eaux de pluie avec une surverse de sécurité disposée aux 
exutoires, au niveau de l’Orne et du canal de Grau. 

La perte d’alimentation annuelle de la nappe sera donc faible à négligeable. 

L’impact du projet sur la nappe peut être ainsi considéré comme direct, permanent et faiblement négatif à négligeable. 

Les études ultérieures en phase réalisation permettront de déterminer les volumes impactés. 
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Figure 210 : Principe général de gestion des eaux pluviales (Source : Antea group) 

Figure 211 : Principes de structure drainante et infiltrante et de noue avec massif drainant et infiltrant (Source : Antea group) 

Les hypothèses prises sont les suivantes : 

 Dimensionnement pour une pluie vicennale, avec les coefficients de Montana de la station de Metz-
Frescaty (57) ; 

 Stockage à la parcelle des ilots privatifs, gestion uniquement des débits de fuite régulés au sein des 
ouvrages publics ; 

 Les coefficients de ruissellement sont supposés comme suit :  
o Infrastructure publique (CR = 0,7) ; 
o Lot privés (infiltration des eaux pluviales) ; 
o Espaces verts publics (Cr = 0,2) ; 
o Perméabilité K= 5.10-6m/s. 

Ces grands principes de gestion des eaux pluviales seront affinés et présentés en phase de réalisation. 

Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f négligeable

 Sur l’emprise de l’Agrafe paysagère 

Le projet d’Agrafe paysagère est présenté dans l’illustration suivante. 

Figure 212: Principe d’aménagement de l’Agrafe paysagère (Source : Artelia et Ville et Paysage)

L’Agrafe paysagère a fait l’objet d’un dossier déclaratif au titre de la Loi sur l’Eau en 2018, puis d’un dossier modificatif 
en 2020, et un Porté à connaissance en 2021 pour intégrer l’amorce de la nouvelle voie Nord-Sud. 
Au niveau de l’Agrafe paysagère, les eaux pluviales seront totalement infiltrées. Aucun rejet vers l’Orne ou le réseau de 
gestion des eaux pluviales de la ZAC n’est prévu. Les eaux pluviales seront : 

 soit infiltrées directement au niveau des surfaces végétalisées créées, notamment au droit de la future plaine 
de jeu ; 

 soit collectées après ruissellement par un réseau de noues et bassins dimensionnés de manière à infiltrer la 
totalité des eaux ruisselant sur l’emprise de l’Agrafe paysagère. Les bassins permettront par ailleurs un 
écrêtement préalable des eaux jusqu’à la pluie vicennale, améliorant ainsi la capacité infiltrante du site actuel. 

Ainsi, le principe d’infiltration existant (les terrains actuels étant en partie en friche permettant l’infiltration des eaux) 
sera conservé et amélioré au niveau surfacique, via une « perméabilisation » d’une partie de la zone, et une 
conservation des surfaces imperméabilisées pour l’autre partie (bâti conservé dans le projet d’Agrafe paysagère). Les 
surfaces végétales infiltrantes et l’impluvium de l’aquifère seront ainsi augmentés. 
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Figure 213 : Découpage en bassins versants de l’Agrafe paysagère et coefficient d’infiltration des surfaces (Source : Artelia, 2021) 

L’Agrafe paysagère est découpée en cinq sous bassins versants pour lesquels un réseau de noues et de bassins 
d’infiltration a été pensé et dimensionné par sous-bassins versants. 

Sur les bassin versants BV1 à 4 : 
Au droit de chaque zone d’infiltration envisagée la perméabilité a été mesurée. Les débits d’infiltration ont été calculés 
sur la base des valeurs d’infiltration les plus contraignantes, et les volumes à stocker dans les bassins ont été estimés 
en prenant en compte une pluie vicennale (pluie de retour 20 ans).  

Une zone non saturée est garantie entre la surface d’infiltration et le niveau maximal de la nappe, assurant une totale 
infiltration des eaux.  

Les temps de vidange de ces bassins ont été estimés entre 30 minutes et 16 heures, évitant ainsi tout risque de 
colmatage par création d’un biofilm. 

Le principe des bassins/noues d’infiltration est représenté par la figure ci-dessous. 

Figure 214 : Principe d’aménagement d’un bassin d’infiltration au sein de l’Agrafe paysagère -sous bassin versant n°1 (Source : Artelia, 2020) 

Le projet améliore ainsi le rechargement direct de la nappe par les eaux pluviales et diminue les ruissellements au 
droit du projet d’Agrafe paysagère. 

Sur le bassin versant BV5 correspondant à l’amorce de la nouvelle voie Nord-Sud : 
Comme indiqué dans le Porté à connaissance de 2021, les noues se trouvant de part et d’autre de la voirie auront des 
profondeurs d’environ 0.2 m. La surface totale d’infiltration offerte est donc de 908 m2. 

La perméabilité sondée au droit du sondage le plus proche des noues projetées est de 1,0.10-5 m/s à 1,5 m de 
profondeur. En prenant cette valeur à profondeur infiltrée, on obtient un débit d’infiltration estimé à 9,0 l/s. 

Pour une pluie vicennale, le volume de 90 m3 sera stocké sur une hauteur maximale de 10 cm, correspondant à la moitié 
de la hauteur des noues présentent dans le bassin versant n°5 en bordure de voirie.  

Le temps de vidange d’une pluie vicennale est par ailleurs estimé à 3 heures, évitant tout risque de colmatage par 
apparition de biofilm. 

Une zone non saturée de respectivement 2.47 m est garantie entre la surface d’infiltration et le niveau maximal de la 
nappe, comme indiqué sur le profil des noues d’infiltration ci-après : 
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Figure 215 : Profil des noues d’infiltration présentes sur le BV5 (Source : ARTELIA, PAC 2021)

→ impact posi�f direct permanent au niveau de l’Agrafe paysagère 

Aspect qualitatif 

La zone d’étude est localisée au niveau de deux masses d’eaux souterraines qui présentent une mauvaise qualité 
chimique. Le ruissellement superficiel associé à des formations à priori perméables alimente les masses d’eaux 
souterraines. 

Au droit de l’ancien site sidérurgique de Rombas, la surveillance de la qualité des eaux de la nappe est faite 
semestriellement sur trois piézomètres depuis juin 2003 et montre : 

 Un impact constaté en cyanures totaux sur un piézomètre à l’aval des anciens laminoirs ; 

 L’absence d’impact pour tous les autres éléments (métaux, PCB, HCT) avec présence de sulfates sur deux 
piézomètres et des traces de chrome sur les trois piézomètres. 

 Une teneur supérieure au seuil de qualité en HAP sur le piézomètre amont mais sans impact sur le site où les 
teneurs sont inférieures au seuil de référence. 

La société Artelia a réalisé une investigation complémentaire en mai 2018 au droit du site du projet d’Agrafe paysagère, 
incluant l’installation de 4 piézomètres, afin d’acquérir des données complémentaires sur la qualité des eaux 
souterraines. Les résultats indiquent la présence de métaux (arsenic, chrome, nickel, plomb et zinc), HAP et de solvants 
chlorés à des concentrations supérieures aux limites de quantification du laboratoire dans l’ensemble des échantillons 
mais en général inférieures aux références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine en France et aux 
limites de qualité des eaux brutes destinées à l'AEP en France. 

Le projet ne devra pas aggraver la situation actuelle et devra participer à l’atteinte des objectifs de bon état. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

 Sur le périmètre de la ZAC hors Agrafe paysagère  

Une pollution de la nappe par transfert depuis le sol est à prévoir en cas de pollution accidentelle de celui-ci.  

Compte tenu la mauvaise qualité des eaux souterraines, l’impact attendu du projet sur la qualité des eaux en phase 
travaux serait indirect et faiblement négatif. 

Les mesures de protection à mettre en œuvre pour éviter une pollution supplémentaire de la nappe sont par 
conséquent des mesures de protection du sol. Le maître d’ouvrage élaborera un cahier des charges environnementales 
incluant à minima les points suivants :  

 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 anti-pollution (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’Élimination des Déchets issus des Chantiers du bâtiment et des travaux 
publics). 

  Interdiction de réaliser des opérations de maintenance lourde de type vidange sur le site. 

Mesures de réduction

R : 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. 
R : Le personnel sera sensibilisé au risque de pollution et formé à la procédure à tenir en cas de pollution 
accidentelle. 

→ impact résiduel néga�f négligeable

Mesure de suivi

S : 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.  
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 Sur l’emprise de l’Agrafe paysagère 

L’impact attendu du projet au niveau de l’Agrafe paysagère sera équivalent à celui attendu sur le reste de la ZAC, soit 
un impact indirect faiblement négatif. 

La surveillance des travaux, ouvrages et équipements sera réalisée par le maitre d’ouvrage assisté de son maitre 
d’œuvre. 

Les précautions prises pour limiter la pollution des eaux sont les suivantes : 

 Stockage obligatoire des réservoirs d’huile ou de carburant sur des dispositifs de rétention ; 

 Les opérations de vidanges ou de remplissage de réservoir des engins se feront sur des aires spécifiquement 
dédiées à ces effets ;  

 Mise à disposition de produits absorbant afin de remédier rapidement à une pollution accidentelle. 

En cas de pollution accidentelle la procédure suivante sera appliquée : 

 Arrêt de la fuite et évacuation de l’engin objet de la fuite ; 

 Absorption du polluant par un produit absorbant (type montmorillonite) et décapage le plus rapidement 
possible sur une profondeur minimum de 40 cm ; 

 Stockage des matériaux décapés dans des récipients étanches ;  

 Évacuation des déchets vers la filière appropriée. 

Mesures de réduction

R : Mise en place des mesures de précaution, et de la procédure à suivre en cas de pollution accidentelle, ci avant 
cités.  
R : Le personnel sera sensibilisé au risque de pollution et informé de la procédure à tenir en cas de pollution 
accidentelle. 

→ impact résiduel négatif négligeable 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen /long terme) 

 Sur le périmètre de la ZAC hors Agrafe paysagère  

Les eaux de la voirie publique seront infiltrées au niveau des noues. Ces eaux de ruissellement peuvent éventuellement 
être polluées. 

Différentes formes de pollutions peuvent être distinguées : 

 la pollution chronique liée à la circulation des véhicules ; 

 la pollution accidentelle (générée suite à un accident quelconque tel un incendie, un déversement inopiné, 
etc.). 

o Effet cumulatif 

Les eaux pluviales, en ruisselant sur le revêtement routier se chargent en polluants, notamment en hydrocarbures et 
en métaux lourds avant d’être collectées par les noues. Ces aménagements seront sollicités à chaque événement 
pluvieux. 

Les polluants pouvant être retrouvés dans les eaux ruisselant sur les surfaces routières sont notamment :  

 le zinc dont l'origine provient de la corrosion des équipements routiers (glissières, …) et de l'usure des 
pneumatiques ; 

 les matières en suspension provenant surtout de l'usure de la chaussée et des pertes de chargement ; 

 des éléments traces métalliques (cuivre, chrome, cadmium). 

Les charges polluantes annuelles unitaires à prendre en compte selon la note n°75 du SETRA de juillet 2006 sont 
présentées par le tableau ci-dessous. Ces valeurs sont données par hectare imperméabilisé pour un trafic de 1000 véh. 
/jour, dans le cas d’un site ouvert. 

Charges unitaires 
annuelles à l’ha 

imperméabilisé pour 
1 000 v/jr 

MES (kg) DCO (kg) Zn (kg) Cu (kg) Cd (g) HCT (g) HAP (g) 

40 40 0,4 0,02 1 600 0,08 

Charge polluante des eaux en provenance de revêtement routier 

Les eaux chemineront d’abord le long de noues enherbées avant de s’infiltrer dans le sol. Cela permettra l’épuration 
vis-à-vis des polluants d’origine routière.  

o Principe de biofiltration  

Ce dispositif naturel a un double rôle : 

 la gestion à la source des eaux de ruissellement. La couverture végétale de l’accotement va réguler 
l’écoulement des eaux avant la surverse dans le fossé et favoriser l’infiltration dans le sol reconstitué ; 

 la dégradation de la pollution d’origine routière par phytoremédiation via le complexe « végétaux/sol ». 

La biofiltration consiste à dépolluer les eaux pluviales issues de la chaussée, par infiltration au travers de filtres plantés 
mis en place sur les dépendances vertes, telles que l’accotement ou le fossé. 

Le filtre appelé « biofiltre » est un complexe « végétaux/sol ». Les espèces végétales plantées sont sélectionnées en 
fonction de leur pouvoir épurateur mais aussi de leur provenance. En effet, il est préférable d’utiliser des espèces 
indigènes. De plus, le sol mis en place, sur une épaisseur définie au préalable, est constitué d’un mélange 
« terre/sable ». 

Ce mélange favorise l’infiltration et la filtration des eaux. Le mélange est déterminé en fonction de la perméabilité et la 
porosité acceptées pour un bon traitement des effluents. 

Pour une utilisation optimale de ce dispositif, il est préconisé d’appliquer cette technique, dans un premier temps sur 
l’accotement et dans un second temps, en fonction de l’emprise disponible du projet, sur le fossé. 
Ce dispositif fonctionne en étages : 

 1er étage : accotement enherbé + substrat ; 

 2ème étage : fossé/noue planté(e) d’hélophytes + substrat. 

Figure 216 : Coupe du biofiltre de l’accotement  
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            Figure 217 : Coupe du biofiltre du fossé  

Figure 218 : Dispositif de biofiltration optimal : accotement et fossé 

Le tableau ci-dessous résume les taux d’abattement des polluants dans un accotement et fossé filtrant avec dispositif 
de biofiltration d’après les données issues du rapport de l’expérimentation du CD77. Les performances de ces ouvrages 
sont bonnes pour des pollutions accidentelle (en temps sec et en temps de pluie) et chronique et pour la régulation des 
débits :  

MES DCO Zn, Cu, Cd HC et HAP

90 % 80 % 90 % 90 %
Tableau 38: Abattement de la pollution dans un accotement et fossé filtrant, d’après les données issues du rapport de l’expérimentation RD 

212 (Source : Département Seine-et-Marne) 

Le calcul des charges annuelles permet de calculer les concentrations moyennes annuelles des rejets après traitement 
(Cm), à partir de la note d’information « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières » éditée par le SETRA en juillet 2006 

MES DCO Zn Cu Cd HCT HAP 

2,79 5,58 0,28 0,14 0,00007 0,042 0,0006 
Tableau 39 : Concentrations moyennes annuelles rejetées après traitement (en mg/L) 

La qualité actuelle des masses d’eau souterraines est mauvaise, en raison des teneurs en nitrates et pesticides. L’impact 
du projet est donc faible sur les objectifs de qualité des masses d’eau souterraines. 

o Effet choc  

Le rejet polluant le plus important aura lieu lors de la première pluie suivant une période sèche. Les surfaces 
imperméabilisées seront lessivées et les polluants seront dirigés vers les noues d’infiltration. La couche végétale 
permettra d’épurer les polluants avant rejet dans le sol, selon les pourcentages précédents. 

L’impact du projet est donc faible sur les objectifs de qualité des masses d’eau souterraines. 

o Impacts d’une pollution accidentelle 

Ce type de pollution peut être généré suite à un accident quelconque (incendie, déversement inopiné, etc.) et peut 
induire des rejets d’effluents vers le milieu récepteur.  

De par son caractère accidentel, le risque est difficilement quantifiable en termes de localisation et de fréquence. Les 
conséquences d’une pollution accidentelle dépendent de la nature et de la quantité de polluant répandu, des conditions 
météorologiques (une forte pluie favorisera le transfert des polluants) et des conditions du milieu récepteur (période 
d’étiage ou non).  

Compte tenu des aménagements prévus, la majeure partie de cette pollution pourrait se retrouver infiltrée vers la 
nappe sans traitement préalable. Dans ce cas, un impact qualitatif indirect et modéré est possible. Toutefois, comme 
les noues d’infiltration sont compartimentées, une éventuelle pollution accidentelle serait facilement confinée en 
traitant directement les compartiments impactés par la pollution. Une intervention rapide pour le pompage de la 
pollution (ralentie par le complexe terre végétale/gazon jouant le rôle de filtre) et la purge des terres polluées 
permettra de limiter l’impact sur les eaux souterraines. 

Mesures de réduction

R : réalisation de noues biofiltrantes plantées épurant les eaux par abattage des pollutions (filtration et 
biodégradation) ; 
R : compartimentation des noues ; 
R : confinement en cas de pollution accidentelle et intervention rapide pour le pompage de la pollution ; 
R : ralentissement du transfert de la pollution par le complexe terre végétale gazon jouant le rôle de filtre ; 
R : purge des terres polluées. 

→ impact résiduel néga�f faible

Mesure de suivi

S : Le 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.  

 Sur le périmètre de l’Agrafe paysagère  

Les zones d’infiltration prévues au niveau de l’Agrafe paysagère auront toutes fait l’objet d’une dépollution préalable 
limitant le transfert des pollutions existantes vers la nappe, ce qui aura comme impact de participer à l’amélioration de 
la qualité des eaux de la nappe par l’élimination des polluants. 

Au niveau de l’Agrafe paysagère, il n’est pas prévu de voirie circulée par des véhicules dans l’aménagement du projet. 
Les surfaces aménagées seront toutes piétonnes.  

Le risque de pollution de la nappe via un lessivage des zones de circulation motorisées est donc nul sur cette zone. 
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Par ailleurs, l’entretien des ouvrages et équipements de gestion des eaux des espaces publics de l’Agrafe paysagère 
sera assuré par le SMEAPO. Les noues d’infiltration devront faire l’objet d’un entretien régulier : 

- Inspection visuelle des installations et enlèvement des encombrants si nécessaire, à une fréquence mensuelle 
ou suite à un événement pluvieux intense ; 

- Curage annuel des dispositifs permettant de maintenir le débit d’infiltration (et éviter le colmatage) ; 
- Fauchage mécanique annuel des végétaux des noues. 

→ impact posi�f

Impacts et mesures sur la ressource en eau et l’alimentation en eau potable 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Le projet de ZAC des Portes de l’Orne Amont n’intercepte pas de périmètre de protection de captage d’alimentation en 
eau potable. Aucun effet n’est attendu sur l’alimentation en eau potable au cours de la phase travaux. 

→ absence d’impact 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Le principal effet du projet sur les ressources en eau potable va se traduire par une augmentation de la consommation 
d’eau potable. Les différents bâtiments des îlots aménagés seront raccordés au réseau d’Alimentation en Eau Potable 
de SIEGVO.  

Un impact direct négatif modéré pourrait être attendu. 

Les études de faisabilité qui seront réalisées pour la phase de réalisation permettront d’estimer la consommation en 
eau potable générée par les usagers de la ZAC. 

Pour limiter les consommations, il pourra être prévu la mise en place de moyens hydro-économes : 

 équipements sanitaires avec économiseurs d’eau (mousseurs sur les robinets, mécanismes économiseurs d’eau 
sur les toilettes…),  

 compteurs d’eau permettant de déceler d’éventuelles fuites. 

Mesure de réduction

R : mise en place de moyens hydro-économes.

→ impact résiduel néga�f faible

4.1.6. Les eaux superficielles 

Le réseau hydrographique 

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’aspect quantitatif de l’Orne dépend en partie de ses affluents qui influencent son débit, ainsi que des précipitations.

L’Orne borde la zone d’étude et constitue de ce fait une contrainte importante pour le projet. Le projet ne devra pas 
aggraver la qualité des eaux de l’Orne. Le projet devra également se conformer à la réglementation applicable au titre 

de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, et se rendre compatible avec le SDAGE Rhin-Meuse et le SAGE du bassin 
ferrifère 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

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. 

Néanmoins le passage d’engins de chantier peut engendrer le compactage des couches superficielles limitant 
localement l’infiltration des eaux météoriques. 

L’impact direct du projet en phase chantier est négligeable et n’appelle pas de mesure d’évitement, de réduction et/ou 
de compensation. 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

 Sur le périmètre de la ZAC (hors emprise Agrafe paysagère) 

La gestion des eaux pluviales sur la ZAC se fait selon le principe d’infiltration, au niveau de noues infiltrantes, et de 
bassins, pour les eaux du domaine public, et à la parcelle pour les eaux des surfaces privées. Seules les surverses de 
sécurité prévues aux exutoires des bassins d’infiltration pourront se rejeter dans le milieu superficiel (Orne et canal de 
Grau) au-delà d’un évènement vicennal.  

L’infiltration des eaux de pluie a pour effet direct la baisse de l’alimentation des cours d’eau par ruissellement direct 
des eaux jusqu’à l’Orne et le canal de Grau. Cette baisse correspondrait à une perte maximale de débit de l’ordre de 
0,025 m3/s au niveau de l’Orne (en moyenne annuelle). 

Considérant le débit moyen interannuel de l’Orne à Rosselange, en amont de la zone d’étude, de 12 m3/s., la perte 
maximale d’alimentation de l’Orne liée à l’infiltration des eaux de pluie sur la surface du site ne dépasserait pas 0,21 % 
ce qui est faible. 

La conséquence indirecte de cette infiltration est une recharge plus importante de la nappe sous-jacente pouvant 
influencer le niveau de l’Orne. 

Il est en outre prévu une surverse de sécurité des bassins d’infiltration vers l’Orne et le ruisseau du Grau. La zone 
contribuera donc toujours à l’alimentation du réseau hydrographique. 

Il n’est donc pas attendu au stade de création de la ZAC des Portes de l’Orne Amont, d’impact significatif du projet sur 
le réseau hydrographique en phase exploitation. 

La gestion des eaux pluviales sera affinée en phase réalisation. Les études ultérieures permettront de déterminer la 
contribution des eaux de ruissellement au réseau hydrographique en termes de volumes et de débits. L’ensemble de 
la gestion des eaux pluviales sera traité dans le cadre du dossier au titre de la Loi sur l’eau. 

 Sur le périmètre de l’Agrafe paysagère  

Le projet d’Agrafe paysagère ne prévoit aucun rejet dans le réseau hydrographique. La totalité des eaux pluviales sera 
infiltrée. 

Au niveau de l’Agrafe paysagère l’alimentation de l’Orne via les eaux de la nappe sera identique à la situation actuelle. 
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→ absence d’impact 

La qualité des eaux superficielles 

L’Orne subit des pressions remettant en cause son état écologique : elle est caractérisée par un état écologique et 
biologique moyen en amont, et médiocre en aval. La zone d’étude étant polluée, elle peut avoir un effet sur la qualité 
de l’Orne. Le ruisseau du Grau traversant la zone d’étude, il est probable qu’il soit également pollué 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

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

Les eaux ruisselant sur les emprises du projet peuvent éventuellement être polluées aux hydrocarbures (pollution 
accidentelle). 

Le projet en phase travaux pourrait avoir un impact direct modéré temporaire sur la qualité des eaux superficielle. 

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. 

Mesure de réduction

R : Les mesures générales de protection des sols (cf chapitre 4.1.3.1) 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. 

→ impact résiduel faible 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

 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. Compte tenu de la faible qualité des eaux superficielles, l’impact négatif serait modéré. 
On distingue :  

o La pollution chronique  

Il s’agit de l’ensemble des pollutions liées au ruissellement des eaux pluviales sur les bâtiments (toitures, accès, espaces 
végétalisés,) et la voirie (usure de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, éléments 
flottants, hydrocarbures et émissions dues aux gaz d’échappement).  
Cette charge polluante est susceptible d’être plus importante au niveau des surfaces de voirie, en lien avec le flux de 
véhicules.  

o La pollution accidentelle  

La pollution accidentelle est aléatoire. Elle survient à la suite d’un déversement accidentel de matière polluante suite 
à un accident (circulation, fuite, maintenance …).  

La gravité de ces conséquences est très variable en fonction de la nature et de la quantité de produit déversé, mais 
aussi du lieu de déversement (délai et facilité d’intervention) et de la ressource susceptible d’être contaminée. 

Compte tenu du projet, le risque de pollution accidentelle concerne principalement les voies de circulation à l’intérieur 
du projet.  

L’ensemble des eaux de ruissellement est collecté par un réseau de noues permettant l’infiltration des eaux et 
l’abattement des polluants. 

Des surverses de sécurité sont néanmoins prévues au niveau des exutoires : ruisseau de Grau et Orne. 

Les études de faisabilité qui seront fait pour la phase de réalisation permettront d’affiner le principe de gestion des 
eaux pluviales et les dispositions à mettre en œuvre pour limiter le transfert de pollution vers milieu récepteur, et de 
participer à l’atteinte du bon état chimique et écologique de l’Orne à l’horizon 2027. 

Mesures de réduction

R : réalisation de noues biofiltrantes plantées épurant les eaux par abattage des pollutions (filtration et 
biodégradation).  
R : compartimentation des noues. 
R : confinement en cas de pollution accidentelle et intervention rapide pour le pompage de la pollution. 
R : ralentissement du transfert de la pollution par le complexe terre végétale gazon jouant le rôle de filtre 
R : purge des terres polluées. 

→ impact résiduel néga�f faible

 Sur le périmètre de l’Agrafe paysagère  

Le projet d’Agrafe paysagère ne prévoit aucun rejet d’eaux pluviales ou d’eaux usées vers le réseau hydrographique. 
L’ensemble des eaux pluviales sera infiltré dans le sous-sol. 

Le dimensionnement des noues et bassins de rétention a été réalisé sur la base d’une pluie vicennale, néanmoins en 
cas d’une pluie supérieure le projet a aussi été conçu de sorte qu’il n’y ait pas besoin de recourir au rejet dans le milieu 
naturel et notamment dans l’Orne. En effet, en cas de débordement des bassins en amont (soit au sud du projet), les 
surverses se dirigeront en aval, soit vers le Nord de la zone, jusqu’à surverser vers des ouvrages offrant des réserves de 
rétention supplémentaires. 
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                Figure 219 : Principe des écoulements en cas de pluie supérieur à la pluie vicennale (Source : Artelia, 2020) 

Il n’est pas attendu d’impact sur la qualité des eaux superficielles du fait du projet d’Agrafe paysagère. 

Mesure d’évitement

E : Absence de tout rejet d’eau vers le réseau hydrographique.

→ absence d’impact 

Impacts du projet sur le climat : bilan en Gaz à Effet de Serre (GES) et 
utilisation rationnelle de l’énergie et mesures associées 

4.2.1. Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Le chantier du projet de la ZAC des Portes de l’Orne Amont sera à l’origine d’émissions de GES liées :  

 au fonctionnement des engins de chantier ;  

 au déplacement des camions d’acheminement ou d’évacuation des matériaux ;  

 au déplacement du personnel de chantier ;  

 à la consommation d’énergie nécessaire pour certains équipements (électrique, carburant, etc.) et pour la base 
vie ;  

 aux consommations d’énergie grise (carbone gris), nécessaires à la fabrication des matériaux utilisés pour la 
construction des bâtiments ;  

 au traitement des déchets générés par les travaux.  

A ce stade du projet, il est difficile de chiffrer précisément les émissions de GES. Toutefois, elles seront limitées dans le 
temps à la durée des travaux. De plus, dans le cadre des chartes chantier vert et chantier à faibles nuisances, les Maîtres 
d’ouvrage prévoient la mise en œuvre de mesures pour limiter les émissions liées à chaque poste de production de GES 
(consommations énergétiques, déplacement, flux matériaux, etc.). 

Les flux matériaux/matériels et les déplacements 
Le nombre de véhicules et d’engins sur le site sera fonction des opérations et du phasage des travaux. 

Tout au long du chantier, l’entreprise générale mettra en place un système de suivi pour relever et enregistrer :  

 le nombre de livraisons et leur provenance pour les travaux de terrassement, d’aménagement et pour les 
matériaux des murs extérieurs, menuiseries extérieures et lanterneaux, les revêtements de sols intérieurs, les 
planchers supérieurs, les murs intérieurs et cloisons, les toitures et les matériaux isolants ;  

 le nombre d’évacuation de déchets et leur destination,  

 le mode de transport et les kilomètres parcourus pour toutes les livraisons et évacuations.  

Pour limiter les émissions de GES liées au flux d’évacuation des déblais de terrassement, les Maîtres d’ouvrage 
mèneront en phase réalisation de ZAC une étude comparative sur les différentes possibilités d’évacuation des déblais 
(par transport routier, ferroviaire ou par voie fluviale). 

Mesures de réduction

R : Utilisation d’engins de chantier conformes à un type homologué
R : Entretien régulier des engins imposé aux prestataires 
R : Mise en place des chartes chantier vert et chantier à faibles nuisances. 

→ impact résiduel néga�f faible

Mesure de suivi

S : 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. 
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Les consommations énergétiques  

Les facteurs d’émission des GES de l’essence, du gazole (routier ou non routier) étant plus élevés que celui de 
l’électricité, sur le chantier, les équipements fonctionnant à l’essence ou au diésel sont proscrits. Ils seront utilisés 
uniquement en cas de nécessité majeure et devront être substitués par des machines électriques dès que possible afin 
de limiter les consommations de carburant et les émissions de GES associées.  

De plus, l’emploi d’engins conformes à un type homologué et régulièrement entretenus sera imposé aux prestataires 
dans leurs pièces de marché. Par ailleurs, il sera demandé aux entreprises :   

 de ne pas laisser le matériel inutilement ;  

 d’utiliser du carburant haute performance (Excellium…) ;  

 d’adopter une conduite écocitoyenne au volant (éviter les à-coups et les accélérations brusques, respecter les 
limitations de vitesse et d’utiliser les régulateurs de vitesses  

Afin de limiter les consommations électriques nécessaires à la vie du chantier, les entreprises mettront en œuvre les 
dispositions suivantes :  

 respect d’une démarche d’écogestes (sensibilisation des intervenants sur les objectifs de limitation des 
consommations), par exemple les éclairages sont éteints s’ils ne sont pas là, etc.  

 mise en place d’équipements permettant une réduction des consommations : installation d’un éclairage 
basse consommation, installation de thermostats et de minuterie, choix d’équipements économes en 
énergie (munis de détecteurs de présence), horloges réglables pour la coupure du chauffage et de 
l’éclairage automatiquement la nuit, ferme-porte sur les portes donnant sur l’extérieur. Dans les 
cantonnements, il est également prévu des détecteurs de présence dans les sanitaires commandant 
éclairage et ventilation, des contacts de feuillures aux fenêtres coupant des appareils de 
chauffage/climatisation lors de leur ouverture, des programmateurs pour réguler l’éclairage dont 
l’alimentation sera coupée chaque soir, week-end et jour férié (sauf travaux de nuit ou le week-end) ;  

 Installation de compteurs et de sous-compteurs d’électricité dans la base vie et sur l’ensemble des postes 
de consommateurs du chantier qui auront été préalablement identifiés par l’entrepreneur en charge des 
travaux. Un tableau de bord sera tenu à jour et indiquera les relevés mensuels (coût et quantité 
consommée).  

La consommation énergétique prévisionnelle du chantier sera estimée par des études de faisabilité pour la phase de 
réalisation. 

Mesures de réduction

R : 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  
R : Entretien périodique du matériel 
R : Les cahiers des charges des entreprises de chantier imposeront l’emploi d’engins homologués et 
régulièrement entretenus 
R : Sensibilisation et instauration d’une démarche d’écogestes 
R : 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.). 

→ impact résiduel néga�f faible

Mesure de suivi

S : Suivi des consommations énergétiques du chantier, par des dispositifs de comptage adéquats.

Les matériaux utilisés  
En phase chantier, pour limiter les émissions de GES, les matériaux recyclés, sains et de proximité seront privilégiés.  

Le bois utilisé pendant la construction, y compris le bois de coffrage, les panneaux de chantier, les palettes, les bastaings 
et autres ouvrages temporaires créés dans le but de faciliter la construction, devra être obtenu à partir de forêts gérées 
de façon durable et certifié avec l’un des labels FSC® ou PEFC®. Les entreprises fourniront les certificats attestant de 
ces labellisations.  

De plus, il devra être démontré que la totalité du bois provient de source légale et les espèces de bois utilisées ne 
devront pas figurer sur la liste CITES (Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore 
sauvage menacée d’extinction).  

Les entreprises devront faire appel à des fournisseurs de matériaux locaux ou des fournisseurs de matériaux recyclés 
afin de réduire les temps de transport et/ou les ressources en matière première.  

Un plan d’approvisionnement responsable des matériaux sera fourni aux entreprises pour les accompagner dans cette 
démarche. 

Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f faible

Mesure de suivi

S : Fourniture des certificats prouvant la labellisation FSC® ou PEFC® des bois utilisés pendant le chantier.

Mesure d’accompagnement

Acc : Le Maître d’ouvrage fournira un Plan d’approvisionnement responsable des matériaux aux entreprises qui 
devront le suivre. 

4.2.2. Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

L’utilisation rationnelle de l’énergie et les émissions de GES 
Le projet s’inscrit dans une démarche d’utilisation rationnelle de l’énergie et de limitation des émissions de GES. 
L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelables réalisée en mars 2019, le niveau de 
performance retenu pour l’ensemble des bâtiments neufs a été défini sur le niveau Réglementation Thermique (RT) 
2012-20% qui correspond au niveau du label Effinergie +, qui prépare la RT 2020.  

La consommation théorique globale, sur l’ensemble du projet de la ZAC des Portes de l’Orne Amont est de 20 752 
MWhep/an.  
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Tableau 40 : Bilan des besoins énergétiques de l’opération par usage et activités 

Les calculs dits « RT2012 » permettent de vérifier que le projet respecte les standards réglementaires imposés en 
termes de :  

1. d’efficacité énergétique minimale du bâti, ce qui correspond au besoin climatique Bbiomax ;   
2. de consommation maximale Cepmax c’est-à-dire la consommation maximale d’énergie primaire (valeur 

moyenne 50 kWh/m²/an) pour 5 usages pris en compte : le chauffage, la production d’Eau Chaude Sanitaire, le 
refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires (ventilateurs, pompes) ;  

3. de confort en été : exigence sur la température intérieure atteinte au cours d’une séquence de 5 jours chaud.  

Deux scénarios ont été étudiés par l’étude du potentiel en énergies renouvelables. pour répondre aux besoins 
énergétiques du projet. 
A ce stade du projet, aucune solution n’a encore été retenue par le Maitre d’Ouvrage. 

Les optimisations sur les consommations énergétiques sont liées :  

 à la conception des bâtiments, aussi bien en termes de compacité pour limiter les déperditions des 
enveloppes, en terme de performances énergétiques de ces dernières qu’en terme de conception 
bioclimatique des logements et la résidence étudiante ;  

 au choix des équipements ;  

 au recours aux énergies renouvelables ;  

 à la gestion énergétique globale qui sera mise en place.  

Les conclusions de l’étude ENR ont été présentées précédemment. 
Le choix du Maître d’ouvrage en termes de conception des bâtiments et des équipements techniques sera présenté 
pour la phase de création. 

→ impact résiduel à évaluer ultérieurement selon la solution retenue

Les îlots de chaleur 

Cette maitrise des consommations énergétiques permettra de limiter la contribution du Projet aux phénomènes d’îlot 
de chaleur Ce phénomène climatique, documenté depuis le XIXe siècle, est appelé « îlot de chaleur urbain », 
phénomène connu des grandes villes qui voit la température augmenter en centre-ville par rapport aux zone péri-
urbaines. La végétalisation des surfaces et la couleur des revêtements sont 2 leviers d’actions importants pour les 
projets.  

La végétation met en jeu plusieurs phénomènes pour lutter contre la formation d’ilots de chaleur :  

 L’évapotranspiration ou transformation d’eau liquide en vapeur d’eau. Ce processus consomme de 
l’énergie prélevée dans l’environnement participant ainsi à son refroidissement. L’évapotranspiration 
concerne toutes les strates végétales (figure suivante). Le végétal se comporte comme un climatiseur passif,  

 La volumétrie de la végétation. Les arbres sont capables de créer des ombres et donc des zones de confort 
sur l’espace public. La qualité de l’ombre est fonction de la densité foliaire (figure suivante).  

Figure 220 : Schéma de synthèse des phénomènes d’évapotranspiration et d’ombre (Source : Atelier Parisien d’Urbanisme) 

Ainsi, la mise en place d’espaces végétalisés et des toitures végétalisées participent à la réduction de l’effet d’ilot de 
chaleur. 

→ impact résiduel néga�f faible
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Impacts du projet sur la consommation énergétique et mesures associées 

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.  
Le tableau ci-dessous présente le résultat de l’analyse des ressources énergétiques renouvelables sur la zone d’étude. 

Tableau 41 : Synthèse et analyse des ENR sur la zone d’étude 

4.3.1. Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Les principales sources d’énergie utilisées en phase chantier de la ZAC seront l’électricité et les carburants (fioul, gasoil) 
pour l’alimentation des engins.  

Concernant les carburants, il n’est pas prévu de stockage spécifique sur site, les engins s’approvisionneront à l’extérieur. 
L’emploi d’engins conformes à un type homologué et régulièrement entretenus sera imposé aux prestataires. 

Mesure d’évitement

E : Approvisionnement en carburant à l’extérieur du site.

Mesures de réduction

R : Utilisation d’engins de chantier conformes à un type homologué
R : Entretien régulier des engins imposé aux prestataires. 

→ Impact résiduel négatif faible 

4.3.2. Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Conformément à l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme, une étude des gisements des différents types d’énergies 
renouvelables de la zone du projet a été réalisé par Artelia en mars 2019. L’objectif était d’examiner le caractère 
exploitable ou non des énergies renouvelables disponibles pour les besoins en en énergie du site.  

Les besoins énergétiques du projet 

Le programme de construction disponible au moment de cette étude prévoit les aménagements détaillés dans le 
tableau ci-après. 

Tableau 42 : Répartition des surfaces par secteur d’activité 

Pour pouvoir calculer les ratios de consommation avec la RT 2012, les surfaces de plancher (SP ou SDP) données dans 
les tableaux de programmation ont été converties en SRT selon les hypothèses suivantes :  SRT = 1,1 SP.  

Les données de travail citées précédemment sont susceptibles d’être modifiées d’ici la phase de réalisation des travaux. 
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Niveaux de performance énergétique retenus  

Le niveau de performance retenu pour l’ensemble des bâtiments neufs sera défini sur le niveau Réglementation 
Thermique (RT) 2012-20% qui correspond au niveau du label Effinergie +, qui prépare la RT 2020.  
Selon le niveau du label Effinergie +, le coefficient de consommation en énergie primaire (Cepmax) est déterminé 
suivant les caractéristiques climatiques de la zone, soit :  

 Cepmax = 69 kWh/m²/an en fonction de la SHONRT du bâtiment de logement collectif (CE1) ;  

 Cepmax = 50 kWh/m²/an en fonction de la SRT du bâtiment de bureau (CE2) ;  

 Cepmax = 92 kWh/m²/an en fonction de la SRT du bâtiment d’activité industrielle/artisanat (CE2) ;  

 Cepmax = 252 kWh/m²/an en fonction de la SRT du bâtiment d’activité industrielle/artisanat (3*8h) (CE2) 
;  

 Cepmax = 150 kWh/m²/an en fonction de la SRT du bâtiment d’équipements de transport (CE2) ;  

 Cepmax = 320 kWh/m²/an en fonction de la SRT du bâtiment de commerce (CE2).  

Une fois les consommations globales établies pour l’ensemble de la zone, elles ont été décomposées suivant les cinq 
usages réglementaires (chauffage, climatisation, éclairage, Eau Chaude Sanitaire (ECS), auxiliaires tels que pompes et 
ventilateurs). 

Tableau 43 : Répartition des surfaces programmées par nature d’activité 

Evaluation des besoins énergétiques futurs 

Les besoins qui sont estimés dans la présente étude sont séparés en 4 catégories :  

 Besoins de chauffage : les besoins énergétiques de chauffage sont calculés sur la période d’hiver pour une 
température intérieure de référence Tch= 19°C.  

 Besoins en ECS : le besoin d’ECS ne dépend que très peu de l’enveloppe du bâtiment. Le facteur le plus 
influent est en effet l’occupation et la typologie de ce bâtiment.  

 Besoins de climatisation : tout comme pour le chauffage, l’évaluation des besoins s’appuie sur les 
exigences de la RT. Ils sont calculés sur la période d’été pour une température intérieure de référence Tref= 
26°C.  

 Besoins d’électricité : ensemble des postes consommant de l’électricité. L’estimation de ce besoin se limite 
aux postes conventionnels (éclairage, ventilation et auxiliaires).  

Les besoins en énergies ont été estimés à partir des données de programmation présentés précédemment et sur la 
base de ratios applicables pour chaque catégorie d’usage. Le bilan est présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau 44 : Bilan des besoins énergétiques de l’opération par usage et activités 

Cette programmation reste indicative, les besoins des futurs preneurs peuvent entrainer des modifications de surfaces 
et éventuellement de répartition des usages. Des changements significatifs pourraient nécessiter une mise à jour de la 
stratégie énergétique présentée ici. 

On constate que le secteur logement et les équipements liés à l’activité artisanale/industrielle représentent 
environ deux tiers du besoin énergétique total, en cohérence avec la répartition des surfaces du programme 

Figure 221 : Répartition des besoins totaux par usage Figure 222 : Répartition des besoins totaux par usage sur l’ensemble 
de la zone 

Le projet se distingue par de forts besoins électriques et de chaleur (chauffage + ECS).  
L’électricité devient le premier poste de consommation avec plus de la moitié de la consommation en énergie primaire 
globale.  

Si une solution électrique est retenue pour répondre aux autres besoins, et en particulier au chauffage et/ou 
climatisation, la part de la consommation d’électricité dans la consommation totale augmentera encore 
significativement même si on choisit une solution économe (de type pompe à chaleur avec un bon coefficient de 
performance) pour satisfaire les besoins de chauffage et/ou de climatisation.  

En améliorant la conception des bâtiments une réduction significative des besoins en chauffage et climatisation peut 
être obtenue. L’enjeu majeur dans les bâtiments à enveloppe thermique performante n’est alors plus le chauffage ou 
la climatisation mais l’électricité spécifique. 

La stratégie énergétique du quartier devra porter prioritairement sur l’optimisation de l’articulation entre les besoins 
en chaleur et en froid d’une part, et sur la couverture des besoins en électricité résultant des besoins d’électricité 
spécifique et thermique (chaleur/froid). 
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Construction de la stratégie énergétique 

La construction d’une stratégie énergétique cohérente repose sur plusieurs leviers. En effet, cette stratégie ne doit pas 
seulement concerner la production d’énergie renouvelable mais doit absolument intégrer les consommations pour 
ajuster au mieux les besoins et ne pas surdimensionner les systèmes de production et éviter les surconsommations. 

Une conception bioclimatique et démarche de sobriété 

La sobriété est une démarche de modération sur les services par la consommation d’énergie. Une utilisation réfléchie 
de l’énergie utilisée avec une priorisation des besoins. Il ne s’agit pas nécessairement de réduire la qualité des services 
mais d’éviter les consommations inutiles induites par certains services en dehors de leur période d’utilisation. 
Cette stratégie peut être basée sur les usages individuels et /ou sur les usages collectifs du projet. A titre d’exemple, il 
peut s’agir de : 

 Équiper les bâtiments / bureaux, locaux communs d’un détecteur de présence pour l’éclairage intérieur. 

 Interdire l’éclairage des bureaux non occupés de nuit. 

 Programmer la réduction de l’intensité lumineuse ou l’extinction des luminaires publics de nuit (23h-6h) avec 
détecteur de présence. 

 Limiter la température de consigne hivernale pour limiter les besoins de chauffage,

La conception bioclimatique permet de répondre en partie à la sobriété et à l’efficacité des bâtiments. Il s’agit d’une 
conception adaptée au projet en fonction des caractéristiques et particularités du lieu d’implantation. Elle permet d’en 
tirer le bénéfice des avantages et de se prémunir des désavantages et contraintes, et ce de façon passive – c’est-à-dire 
avant même la mise en œuvre de systèmes actifs. L’objectif principal est donc d’obtenir le confort d’ambiance 
recherché de manière la plus naturelle possible en utilisant les moyens architecturaux, les énergies renouvelables 
disponibles et en utilisant le moins possible les moyens techniques mécanisés et les énergies extérieures au site.  
Ces stratégies et techniques architecturales cherchent à profiter au maximum du soleil en hiver et de s’en protéger 
durant l’été. 
Le choix d’une démarche de conception bioclimatique favorise les économies d’énergies et permet de réduire les 
dépenses de chauffage et de climatisation. 
La conception bioclimatique va donc s’intéresser à, par exemple :

 L’orientation des bâtiments et des vitrages  

 La compacité des bâtiments 

Plus largement, il s’agit également d’intégrer les notions techniques pour optimiser : 

 La qualité des vitrages (transmission lumineuse et thermique) 

 L’isolation des parois 

 L’absence de ponts thermiques… 

Réduire les besoins en froid 

Les surchauffes estivales peuvent être fortes. Cependant, tout en garantissant un confort thermique pour les usagers, 
il s’agit de ne pas surdimensionner les systèmes de refroidissement pour un besoin ponctuel vis-à-vis de 
l’investissement initial et de la consommation énergétique.  
La conception bioclimatique et la performance du bâtiment permettent dans un premier temps d’avoir un bâti de 
qualité afin de réduire les besoins énergétiques, et ce en particulier à la pointe. 

Afin de réduire les besoins de climatisation, l’équipe de MOE travaillera sur les solutions telles que :  

 Les protections solaires des bâtiments (mobiles/fixes et extérieures)  

 La qualité des vitrages et leur capacité à transmettre la chaleur des rayons du soleil  

 La sur ventilation nocturne avec une conception du bâtiment et des réseaux adaptés.  

 L’inertie des matériaux ;  

 Le rafraichissement par freecooling ou par puit canadien (à réserver au lot petit tertiaire en veillant au coût 
de terrassement par rapport à l’encombrement des sous-sols. 

Les bâtiments pourront bénéficier d’une conception réfléchie vis-à-vis des surchauffes estivales afin de protéger le 
bâtiment et d’évacuer la chaleur accumulée sans avoir à surdimensionner les systèmes de climatisations et donc éviter 
de les faire fonctionner à régime partiel avec un mauvais niveau de performance. 

Les conclusions sur les potentiels ENR 

Le tableau suivant dresse le panorama selon ARTELIA des ressources renouvelables pouvant être mises en place pour 
le projet de la zone des Portes de l’Orne. 
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Tableau 45 : Ressources renouvelables pouvant être mises en place pour le projet de la zone des Portes de l’Orne 

Deux scénarios ont été étudiés par l’étude du potentiel en énergies renouvelables pour répondre aux besoins 
énergétiques de la zone.  
Afin d’évaluer le potentiel en énergies renouvelables, chacun d’entre eux est ensuite comparé à un scenario de 
référence  

Scénario de référence : Recours aux « énergies traditionnelles » 
La situation de référence retenue correspond à celle qui serait a priori mise en place en l’absence de volonté de la 
Maîtrise d’Ouvrage de développer les EnR, n’utilisant que des énergies fossiles pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire (ECS). 

 Une installation de chauffage de type énergies fossiles classiques (gaz à condensation)  

 Un système de production d’Eau Chaude gaz  

Scénario 1 : ECS solaire et solaire photovoltaïque
Il a été considéré pour ce scénario que le solaire photovoltaïque couvre les besoins en électricité et le solaire thermique 
les besoins en Eau Chaude Sanitaire.  

Une consommation d’énergie conventionnelle résiduelle est nécessaire pour assurer l’appoint au solaire thermique en 
période de mauvais temps et en hiver notamment du fait de leur implantation et du dimensionnement retenu 
(limitation des surchauffes pour préserver l’installation). Ici, l’appoint est assuré par de l’électricité.  

Tableau 46 : Principaux résultats des caractéristiques techniques et économiques des énergies renouvelables du scénario 1 

Figure 223 : Couverture en énergies renouvelables des besoins de la ZAC Portes de l’Orne – Scénario 1  

La part globale des besoins énergétiques couverte par les énergies renouvelables est d’environ 20%. 
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Grâce à une production importante d’électricité photovoltaïque, la consommation électrique des logements peut être 
compensée partiellement par une production d’origine renouvelable. La production solaire thermique permettrait, 
quant à elle, d’assurer 60% des besoins d’eau chaude sanitaire.  

Certes, cette consommation électrique du réseau permet une réduction importante des émissions de CO2 par rapport 
au scénario de base (énergies fossiles pour le chauffage) du fait de la faible teneur carbonée de l’énergie nucléaire 
majoritaire dans le mix énergétique du réseau électrique français actuellement (cf. également page suivante et 
comparaison des scénarios dans le chapitre suivant). 

Scénario 2 : Réseau de chaleur et énergie solaire
Ce scénario présente une création d’un réseau de chaleur biomasse Le réseau permettra de couvrir 85% des besoins 
en chauffage et d’ECS.  
Le solaire photovoltaïque présenté dans ce scénario est déployé plus massivement en proportion que le scénario 
précédent. 

Ce scénario permettrait d’atteindre l’équilibre entre les consommations énergétiques et la production en énergies 
renouvelables. 

La part restante étant constituée des énergies conventionnelles alimentant le réseau de chaleur pour le 
chauffage et l’ECS de la zone et les autres usages électriques 

Tableau 47 : Principaux résultats des caractéristiques techniques et économiques des énergies renouvelables du scénario 2 

Figure 224 : Couverture en énergies renouvelables des besoins du secteur Porte de L’Orne– scénario 2 

Comparatif des scénarios 

Les résultats du comparatif des scénarios proposés avec le scénario de base en termes de coût global et d’émissions de 
GES évitées sont présentés dans le graphique suivant. 

Figure 225 : Comparatif des scénarii proposés avec le scénario de référence 

Ce graphique met en exergue le coût global actualisé des différents scénarios étudiés par rapport à la situation de 
référence. 
Le scénario 1 présente logiquement des émissions de gaz à effet de serre plus élevées du fait du recours à des énergies 
fossiles pour la production d’énergie pour le chauffage et l’Eau Chaude Sanitaire.  

Le scénario 2 présente des émissions de gaz à effet de serre faibles du fait que d’une part, utilisée par le réseau de 
chaleur Bois peu émetteur de CO2 en complément des émissions de CO2 évitées par le solaire photovoltaïque.  
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Concernant le coût global, c’est le scénario 1 qui apparaît le plus intéressant, une fois déduite les recettes de la 
production photovoltaïque. Toutefois, seul 20% des besoins énergétiques sont couverts avec ce scénario.  
Par ailleurs, il est à noter que le coût global de ces scénarios peut évoluer en fonction des évolutions des coûts du 
marché photovoltaïque et de la ressource en bois mais aussi des coûts des énergies d’appoint mobilisées.  

Pour compléter cette analyse, une approche multicritère est proposée comme outil d’aide à la décision.  
La notation proposée repose sur des critères techniques, économiques et environnementaux.  
Le scénario présentant la meilleure note au vu des pondérations appliquées est le scénario 2 comprenant la solution 
bois énergie. 

Figure 226 : Analyse multicritères des scénarii  

Mesures de réduction

R : Conception bioclimatique des bâtiments
R : Démarche de sobriété 
R : Réduction des besoins de froid 
R : Conception des projets visant à réduire les consommations énergétiques : 
R : Utilisation potentielle d’énergies renouvelables, sur la base d’études de faisabilité à réaliser lors de la 
définition précise du projet. 

→Impact résiduel à évaluer ultérieurement selon la solution retenue 

Impacts du projet sur le milieu naturel et mesures associées  

L’expertise faune flore a été réalisée par Biotope en février2019. 

L’étude est basée sur « une zone d’étude rapprochée » dont le périmètre correspond à une version antérieure du 
projet actuel. De plus, certains terrains ne sont pas accessibles pour permettre la réalisation des inventaires et 
investigations, notamment les terrains d’Arcelor Mittal situés au Nord-Ouest.  
De ce fait, 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. 

Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction d’habitats naturels 
et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres (détérioration des conditions d’habitats). Ils 
préfigurent quels pourraient être les impacts du projet en l’absence de mesures d’évitement et de réduction. 

Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de mesure et « N° » 
correspond au numéro de la mesure. Ainsi, pour les mesures d’évitement XX=ME, pour les mesures de réductions, pour 
les mesures de compensation XX=MC, XX=MR, pour les mesures d’accompagnement, XX = MA, pour les mesures de 
suivi, XX= MS. 

4.4.1. Impacts et mesures sur les zonages de protection ou d’inventaire hors Natura 2000 

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. 

Les impacts de la ZAC sur la ZNIEFF seront analysés en phase réalisation du projet. 

4.4.2. Impacts et mesures sur le site Natura 2000 « Pelouses du Pays Messin » 

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur l’aire d’étude élargie. Les plus proches sites Natura 2000 sont la ZSC 
(FR4100159) « Pelouses du pays Messin » et la ZPS (FR4112012) « Jarny - Mars-la-Tour » respectivement situés à 12 km 
et à 18 km au sud de 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. 

4.4.3. Impacts et mesures du projet sur les habitats 
Lors de l’expertise de terrain, 9 grands types d’habitats, naturels ou artificialisés, ont pu être recensés. Il s’agit : 

 D’habitats ouverts, comme la prairie mésophile de fauche eutrophe, et la friche mésoxérophile qui occupe 
l’ancien site industriel, et recouvre plus de la moitié de l’aire d’étude ; 

 D’habitats semi-ouverts, que constituent les groupements pionniers de Trembles et de Bouleaux, les manteaux 
forestiers, et l’Aulnaie/Frênaie alluviale qui occupe la partie Nord de l’aire d’étude ; 

 D’habitats artificialisés, dont font partie les maisons et bâtiments, les routes, les voies ferrées, et une zone 
inaccessible que constitue une casse-auto en activité, au long de la RD8. 
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Tableau 48 : Liste des habitats de la zone d’étude et leur surface  

Libellé de l’habitat naturel, 
Description et état de conservation 

Surface / linéaire 
% de recouvrement sur l'aire d'étude rapprochée 

Aulnaie/Frênaie alluviale 
0,64 ha 
0.61 % 

Manteaux forestiers 
3,49 ha 
3,35 % 

Prairie mésophile de fauche eutrophe 
2,9 ha 
2,78 % 

Voie ferrée  
7,66 ha 
7,35 % 

Friche mésoxérophile 
55,41 ha 
53,20 % 

Routes, chemins et parkings 
3,67 ha 
3,52 % 

Groupements pionniers de Trembles et de Bouleaux 
14,27 ha 
13,70 % 

Bâtiments et maisons 
13,13 ha 
12,61 % 

Zone inaccessible 
2,99 ha 
2,87 % 

L’aire d’étude rapprochée est principalement constituée de friche mésoxérophile, largement installée sur l’ancienne 
zone d’activité industrielle. 

Parmi ces habitats, la Prairie mésophile de fauche eutrophe relève un intérêt européen (Code Natura 2000 : 6510). 
Toutefois, son état de conservation est ici jugé mauvais, car plusieurs espèces invasives en affectent profondément la 
morphologie. L’enjeu écologique lié à cette prairie de fauche est ainsi jugé faible.  
L’Aulnaie/Frênaie riveraine (Code Natura 2000 : 9F10) est un habitat prioritaire d’intérêt européen, jugé ici dans un état 
de conservation moyen, étant donné la pression anthropique avoisinante que constituent notamment les chemins de 
promenade et les emplacements de pêche. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

En phase de travaux, les effets directs sont liés à :  

 La destruction ou dégradation physique des habitats naturels et habitats d’espèces

 L’altération biochimique des milieux

La destruction ou dégradation physique des habitats naturels et habitats d’espèces 
Cet effet résulte de l’emprise du projet sur les habitats naturels, les zones de reproduction, territoires de chasse, zones 
de transit, du développement des espèces exotiques envahissantes, des perturbations hydrauliques… 
Ces impacts seront générés par les opérations de terrassement (nécessitant des défrichements) et par les travaux 
relatifs à la mise en place des réseaux divers (électrique, éclairage, …). 

L’enjeu le plus fort sur la zone d’étude concerne l’habitat prioritaire d’intérêt européen Aulnaie/Frênaie riveraine. 
Une mesure d’évitement ME1 Balisage et la mise en défens strict de l’habitat aulnaie/frênaies alluviales permet 
d’éviter l’impact sur cet habitat.  
Le premier objectif est de préserver l’intégrité de ces milieux sensibles, situés au niveau ou à proximité de l’emprise 
travaux, de toute altération directe ou indirecte liée au chantier (pistes d’accès, zones de dépôts, aires techniques du 
chantier). 

Figure 228 présente la mesure d’évitement ME1 et les zones écologiquement sensibles protégées.
Le positionnement exact des mises en défens sera projeté sur les plans projet à destination des entreprises de travaux 
et inclus dans les DCE. Le positionnement des clôtures devra respecter ces plans. 
La localisation des clôtures sera également validée sur site lors de la visite préalable aux travaux avec l’entreprise et 
l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique de chantier. Ces actions sont en liens avec les mesures 
d’accompagnement MA1 et MA2 mis en place. 
Un ingénieur-écologue en charge du suivi écologique de chantier veillera au respect de cette contrainte sur le terrain. 
Il assistera les entreprises pour la mise en place du balisage et s’assurera sur le chantier du bon état de la clôture tout 
au long des travaux. Il signalera toute dégradation aux entreprises, qui auront la charge des réparations. 

L’impact du projet sur l’habitat prioritaire d’intérêt européen Aulnaie/Frênaie riveraine sera négligeable en phase 
travaux. 
Dans la mesure où les enjeux liés aux autres habitats sont faibles, en phase travaux, le projet aura un impact négatif 
direct et faible également.  

L’altération biochimique des milieux 
Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution des milieux lors des travaux. Il peut s’agir de pollutions 
accidentelles par polluants chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou par apports de matières en suspension 
(particules fines) lors des travaux de terrassement notamment et par les travaux relatifs à la mise en place des réseaux 
divers (électrique, éclairage, …).  
Cet impact négatif indirect potentiel est donc temporaire et réversible en raison de la nature et des quantités de 
produits en jeu ; il reste limité.  

Des mesures spécifiques d’évitement, de réduction et d’accompagnement des zones aménagées sont 
prévues pour limiter les risques et les impacts prévisibles sur les habitats en phase de travaux. 

Figure 227: Exemple de mise en œuvre d’un balisage de milieux sensibles 

Mesure d’évitement

ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles : Aulnaie/frênaie alluviale.

Mesures de réduction

R : Afin de réduire les impacts concernant la disparition d’habitats d’espèces en phase travaux, des périodes sont 
à respecter pour limiter le dérangement et la perte d’espèces. Selon les milieux et les espèces présentes 
déterminées dans l’état initial, les mesures à suivre sont indiquées dans les chapitres suivants, en fonction du 
groupe à épargner. 

R : 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. 

→ impact résiduel nul 
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Mesures d’accompagnement

MA1 : Cahier des charges environnement et choix des entreprises.
MA2 : Assistance environnementale en phase chantier. 
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Figure 228 : Mesure d’évitement ME1 : Cartographie des zones de balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles 

Figure 229 Mesure d’évitement ME1 : Cartographie des zones de balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles (version du projet d’ANTEA group) 
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Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 
La réalisation du projet de la ZAC des Portes de l’Orne Amont modifie les habitats de façon définitive, puisque 
l’ensemble de ces milieux seront transformés. Seuls les habitats des zones sensibles écologiques évoquées 
précédemment n’auront pas été impactées par le projet. 
Néanmoins, le projet favorise 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% de la surface du projet. 

Selon la programmation disponible à ce jour, les habitats seront potentiellement 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. Il est important de créer un étagement, 
avec différentes hauteurs de végétations pour favoriser la diversité d’habitats d’espèces.  
Les espèces floristiques à utiliser au sein des espaces végétalisés doivent êtres des espèces autochtones, locales, 
adaptées au secteur biogéographique et contexte urbain. 

Les risques potentiels de la phase exploitation sur les habitats sont :  
Directs : gestion inadaptée, rythme et modalités d’entretien, piétinement,  
Indirects : pollution chimique.  

Les impacts du projet en phase exploitation seront positifs, directs et permanents. 

Mesures de réduction

MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts

R : 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. 

→ impact résiduel posi�f

Figure 230 : Les espaces verts du projet (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021) 

4.4.4. Impacts et mesures du projet sur la flore 

264 espèces végétales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Parmi elles, 4 sont qualifiées de quasi menacées au titre de la Liste Rouge régionale de la flore vasculaire de Lorraine 
(2016) : la Germandrée botryde, la Chondrille joncée, le Pâturin bulbeux et l’Orme lisse. 
Ces enjeux floristiques 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).  

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. 

5 espèces exotiques à caractère envahissant ont été recensées dont la Renouée du Japon et le Robinier faux-acacia qui 
ont une dynamique de propagation forte 
Au Nord de l’aire d’étude, les groupements de Renouée du Japon peuvent présenter une menace pour la flore indigène 
locale. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 
Le principal impact du projet sur la flore en phase travaux est la destruction d’espèces sur les emprises du projet : dans 
le secteur des friches, prairies et boisements. Les inventaires floristiques réalisés sur le site du projet indiquent 
qu’aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. 

Néanmoins, un balisage et mise en défens stricte de la Germandrée botryde, le Pâturin bulbeux et l’Orme lisse identifiés 
sur le site sera mis en place et permettront d’éviter d’impacter ces espèces. 
La  
Figure 228 page 185 présente les zones écologiquement sensibles protégées par la mesure d’évitement ME1.

Seule la Chondrille joncée localisée au niveau d’un lot privé ne pourra probablement pas être évitée par le projet. Pour 
cet espèce l’impact est qualifié de fort. Les mesures d’évitement ou compensatoires seront proposées en phase 
réalisation. 

Par ailleurs, la flore retrouvée sur le site du projet est caractérisée par espèces exotiques à caractère envahissant. Les 
travaux vont permettre l’enlèvement de ces espèces, ce qui constitue un impact positif, sous réserve d’éviter leur risque 
de prolifération, dans ou à proximité des zones de travaux. 
Ce risque concerne à la fois le site des travaux, les zones de stockage provisoire ou définitif des déchets verts et les 
milieux traversés lors de leur évacuation. 

Un recensement et une cartographie des espèces végétales invasives sera réalisée avant le démarrage des travaux, afin 
de disposer de données actualisées. 
Pour éviter la prolifération des espèces invasives en dehors de l’emprise de la ZAC, la prise en compte de cette 
problématique se fera dès la phase travaux : 

 en sensibilisant les entreprises, 

 la « non-propagation des plantes invasives » devra apparaître dans le cahier des charges des entreprises 
effectuant les travaux. 

 en se débarrassant des espèces concernées le plus tôt possible, avant la fructification pour éviter la 
dissémination par graines, 

 en évitant de mettre des sols à nu en gardant une hauteur de coupe de 10 cm surtout en été, 

 en essayant de connaitre l’origine des matériaux de remblais utilisés. 

 en nettoyant les machines pour ne pas propager les boutures et les graines, 

 protection des arbres à conserver durant les travaux. 
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Une coordination environnementale en phase travaux sera également mis en place. Cette mesure d’accompagnement 
permettra le déploiement d’un ingénieur écologue qui s’assurera par des visites régulières de la non-propagation 
d’espèces exotiques envahissantes. 

Mesure d’évitement

ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles.

Mesures de réduction

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 

R : 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. 

→ impact résiduel nul 

Mesures d’accompagnement

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

Mesure de suivi

MS1 : Suivi des plantes patrimoniales évitées par le projet.

En cas de destruction de la Chondrille joncée lors des travaux d’aménagement sans mesure, l’impact résiduel sur cette 
espèce est négatif et fort. 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Les impacts et mesure sur la flore en phase exploitation sont les mêmes que ceux présentés pour les habitats. 
Les fiches détaillées des mesures sont présentées dans l’étude faune flore.  

Des projets d’agriculture urbaine et de toitures végétalisées avec valorisation en faveur de la biodiversité pourraient 
limiter les impacts sur la biodiversité en créant des refuges favorables aux espèces animales et végétales. 

Mesures de réduction

MR6 : Prise en compte des espèces végétales invasives
MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts 
R : 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. 

→ impact résiduel posi�f

Mesure de suivi

MS1 : Suivi des plantes patrimoniales évitées par le projet.



188 

Figure 231 : Mesure d’évitement ME1 : Cartographie des zones de balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles (version du projet d’ANTEA group) 
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4.4.5. Impacts et mesures du projet sur les zones humides 

Sur l’aire d’étude, 0,68 hectares de zones humides ont été délimités par le cumul des critères végétatifs et 
pédologiques. 
Ces zones humides correspondent à l’Aulnaie-Frênaie alluviale qui borde l’orne en limite Nord de l’aire d’étude (0,64 
ha), et aux zones humides précédemment identifiées lors du pré-diagnostic (0,04 ha). Ces dernières sont pour la plupart 
localisées au niveau de remblais. 

Biotope a effectué l’analyse des zones humides sur les espaces accessibles. Ces espaces devront faire l’objet d’analyses 
complémentaires en phase réalisation. 
De plus,  
La zone d’étude rapprochée utilisée pour l’expertise Faune flore ne correspond pas au périmètre du projet de la ZAC 
des Portes de l’Orne Amont. De plus, l’analyse des zones humides ne tient pas compte des 10,68 ha non accessibles à 
Biotope durant son expertise. Ces espaces devront faire l’objet d’études complémentaires pour la phase réalisation. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Lors des travaux d’aménagement, le principal impact serait la destruction des zones humides.  
Dans le cadre du projet, la zone humide principale l’Aulnaie-Frênaie alluviale est évitée et préservée par le projet. 

Comme évoqué dans la partie 4.4.3 Impacts et mesures du projet sur les habitats, la mise en place de balisage et la 

mise en défens strict de l’habitat aulnaie/frênaies alluviales permettront d’éviter ces zones humides. 
Cette mesure d’évitement est détaillée page 182. 

Seuls les secteurs de faible surface au niveau desquels de la végétation humide a été observée seront impactées 
La surface cumulée de zone humide impactée s’élève donc à 0,02ha. 
Etant donné que la surface de zone humide impactée par le projet est inférieure au seuil règlementaire de 0.1 ha défini 
dans le code de l’environnement L.411-2, l’impact résiduel est jugé négligeable. 

Mesure d’évitement

ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles : Aulnaie/frênaie alluviale.

Mesures de réduction

MR2 : Gestion de la circulation des engins (vitesse, poussière, bruit, vibrations…)
MR 3 : Organisation d’un chantier propre 
R : Une expertise faune flore complémentaire adaptée au périmètre du projet sera effectuée en phase de 
réalisation afin d’actualiser l’état initial, les impacts et mesures à mettre en place. 

→ impact résiduel néga�f négligeable

Mesures d’accompagnement

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

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 
La zone humide principale (aulnaie/frênaie alluviale), sera évitée et préservée par le projet. 

Mesure d’évitement

ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles : Aulnaie/frênaie alluviale.

Mesures de réduction

MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f négligeable

4.4.6. Impacts et mesures du projet sur la faune 

Les insectes 
Aucune espèce d’insecte réglementée des groupes des lépidoptères (papillons de jour et de nuit), des orthoptères 
(sauterelles, criquets, grillons), des odonates (libellules) et des coléoptères (scarabées) n’a été observée durant les 
prospections.  
Une espèce de Lépidoptères inscrite sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Lorraine a été observée : 
l’Azuré des Coronilles (Plebejus argyrognomon) au niveau d’un secteur de friche à végétation rase. 

Ainsi, 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 
L’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré comme faible pour les insectes 

D’autres prospections pourraient permettre d’observer de nombreuses espèces plus ou moins ubiquistes ou liées aux 
secteurs enfrichés à végétation rase, à l’Orne (odonates essentiellement) et à ses abords végétalisés. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

La phase travaux présente des impacts directs sur les insectes : mort des individus lors du défrichement, dérangement 
des individus, destruction et dégradation des habitats d’espèces. 
Compte tenu d’une part de l’enjeu faible de la zone d’étude sur les insectes et d’autre part de la mise en défens stricte 
des zones les plus favorables aux insectes pendant la phase chantier, l’impact est considéré comme faible. 

→ impact résiduel néga�f faible

Mesures d’accompagnement

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

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Les risques potentiels de la phase exploitation sur les insectes sont :  

 Directs : dérangement et destruction des individus par des pratiques d’entretien des espaces verts, 
piétinement,  

 Indirects : gestion de la végétation inadaptée (rythme et modalités d’entretien).  
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Le projet prévoit la mise en place d’espaces végétalisés favorables au développement de ce groupe, avec la mise en 
place de milieux ouverts (favorable au développement des insectes) mais également de haies, d’arbres et de bosquets 
(nécessaires aux différents cycles de vie des insectes).  

Mesures de réduction

MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f faible

Impacts et mesures vis-à-vis des amphibiens 

Une grenouille type grenouille commune (Pelophylax sp.) a été observée au niveau de la berge au nord-ouest de l’aire 
d’étude. 
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. 

Les impacts et mesure sur les amphibiens sont les mêmes que ceux présentés pour les insectes précédemment. 
Aucun impact significatif n’est à prendre en compte sur les amphibiens. 

Impacts et mesures vis-à-vis des reptiles 

Trois espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée : le Lézard des murailles, le Lézard des souches 
et l’Orvet fragile. Ces trois espèces sont protégées mais  

 seuls le Lézard des murailles et le Lézard des souches font l’objet d’une protection intégrale (individus + 
habitats) ; l’Orvet fragile est protégé au seul titre des individus ; 

 1 espèce constitue un enjeu écologique moyen : le Lézard des souches ; 

 2 espèces constituent un enjeu écologique faible : l’Orvet fragile, le Lézard des murailles. 

Tous les secteurs thermophiles (friches plus ou moins végétalisées, pelouses de jardins, abords de bâtiments, ancienne 
voie ferrée) peuvent servir d’habitat de reproduction et d’alimentation au Lézard des souches et au Lézard des 
murailles. Ainsi, l’intégralité de la zone d’étude (à l’exception des bâtiments) présente un enjeu pour les reptiles. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

La réalisation des travaux les plus lourds peut engendrer des perturbations notables pour de nombreuses espèces 
animales, notamment en période de reproduction (plus forte territorialité et vulnérabilité des jeunes) et d’hivernage 
(activités moindres à nulles, léthargie de nombreuses espèces). Il s’agit des travaux dit « préliminaires » telles que les 
opérations de défrichement, de dégagement d’emprise, de nivellement. C’est à ce moment-là que la végétation est 
détruite et que l’humus (« terre végétale ») est décapé.  

Lors de la phase chantier, une adaptation des périodes de travaux et de préparation de sites en fonction des exigences 
écologiques des espèces sera mise en place afin d’empêcher ou limiter la destruction et la perturbation des individus 
lors de leurs phases sensibles de repos ou de reproduction.  
Cette mesure est présentée sous l’appellation : Mesure d’évitement ME2 : Adaptation des dates de travaux de 
préparation des sites en fonction des exigences écologiques des espèces. Pour cela les travaux débuteront en dehors 
de la période sensible, pour qu’ensuite, les espèces soient en capacité de s’adapter (tolérance à la perturbation ou 
déplacement vers d’autres sites non perturbés).  

Les travaux seront donc effectués de la manière suivante :  

 Pour les débroussaillements/défrichements : ils auront lieu dans la mesure du possible à l’automne (début 
septembre à début novembre), c’est-à-dire hors période de reproduction et d’élevage des jeunes pour les 
oiseaux, et avant l’hivernage des reptiles et mammifères, qui pourront alors fuir vers les espaces 
périphériques en cas de dérangement.  

 Pour la préparation de la zone de chantier : dans les secteurs ouverts (friches, etc.), l’ouverture des 
secteurs d’emprise travaux se déroulera de septembre à février, suite au défrichement. Les travaux de 
préparation qui n’auront pas pu être anticipés dans ces périodes du fait de contraintes pourront être 
réalisés en dehors de cette période sous contrôle d’un écologue après information de la DREAL.  

 Entretien des zones défrichées : si les terrassements n’ont pas lieu dans la continuité des déboisements et 
débroussaillage, les terrains seront maintenus en l’état afin d’être inhospitalier pour la faune (maintien 
d’une végétation basse). Un entretien aura lieu 2 fois par an (entre septembre et octobre, puis entre février 
et mars). 

Le phasage temporel du dégagement des emprises en dehors de la période de vulnérabilité des reptiles (phase 
d’hivernage) permet de réduire les impacts sur la destruction d’individus (les reptiles), ceux-ci possédant une certaine 
capacité de fuite.  
Au niveau des secteurs particulièrement favorables aux reptiles (tas de bois, de pierres, traverses des voies ferrées par 
exemple), la vitesse des opérations mécanisées sera adaptée afin de permettre à la petite faune de fuir  
Le phasage temporel du dégagement des emprises, la mise en place de zones refuges pour les reptiles et les mesures 
de gestion de la circulation des engins permettront également de réduire la perturbation des individus en phase 
chantier. 

Mesure d’évitement

ME2 : Adaptation des dates de travaux de préparation du site en fonction des exigences écologiques des 
espèces. 

Mesures de réduction

MR2 : Gestion de la circulation des engins (vitesse, poussière, bruit, vibrations…)
MR3 : Organisation d’un chantier propre 
MR4 : Mise en place d’espaces refuges pour la faune 

R : 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. 

→ impact résiduel négatif négligeable

Mesures d’accompagnement

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

Mesure de suivi

MS1 : Suivi des espèces évitées par le projet.

Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre permettent de limiter les nuisances pour les espèces 
présentes à proximité : mise en place de balisage etc.  
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Afin d’évaluer la réussite des mesures d’évitement (précautions contre les pollutions accidentelles, limitation de la 
pollution lumineuse et sonore, limitation des envols de poussière…) permettant de limiter les nuisances pour les 
espèces présentes et le bon état de conservation des populations sur les milieux évités, un suivi des espèces évitées 
par le projet sera mis en place au niveau de la ZAC et aux alentours (cf. la fiche détaillée de la mesure de suivi MS1 Suivi 
des espèces évitées). 

Il s’agira notamment : 

 D’évaluer la taille de la population présente et son évolution ; 

 D’estimer la réussite de la reproduction ; 

 De suivre l’évolution du milieu, en tant qu’habitat favorable. 

Pour les reptiles, la recherche se fera essentiellement à la vue au niveau des écotones favorables (lisières par exemple), 
des caches naturelles (bois morts, rocailles…) lors de transects aléatoires.  
Un « État zéro » sera défini au démarrage du chantier (veille écologique) puis un suivi aux années n+1, n+3 et n+5. 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Les risques de la phase exploitation sur les reptiles sont : 

 Directs : perturbation et destruction des individus par des pratiques d’entretien des espaces verts, 
perturbation des individus par pollution lumineuse… 

 Indirects : gestion de la végétation inadaptée (rythme et modalités d’entretien), destruction d’individu par 
écrasement (développement des routes) et piétinement. 

Une gestion écologique et différenciée des espaces verts sera appliquée sur l’ensemble des espaces verts du projet. 
Parmi les actions relevant de cette mesure de réduction, la tonte tardive sera réalisée. Le décalage et l’espacement des 
actions de tonte des espaces de prairie permet de limiter les atteintes à la petite faune. 

La mise en place d’espaces refuges pour la faune est prévue. Cette mesure de réduction vise à maximiser l’intérêt des 
espaces verts de la ZAC en phase d’exploitation.  
Cette mesure se traduit par la mise en place de micro-habitats, sous forme de tas de débris végétaux (branches, 
tronçons de bois, couverture de feuilles…) et de pierriers/hibernaculum (tas de gravats, monticule de pierres…), pour 
offrir des zones de refuges à la faune face à la fréquentation du site et aux opérations d’entretien des espaces verts.  
Ainsi, le maintien en phase exploitation des refuges attractifs au niveau des espaces verts permettra de limiter le risque 
d’écrasement, en évitant les traversées des voies de communication.  

Figure 232 : Exemple d’hibernaculum (Source : Biotope) 

Mesures de réduction

MR4 : Mise en place d’espaces refuges pour la faune 
MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts. 

R : 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. 

→ impact résiduel négatif négligeable à faible

Mesure de suivi

MS1 : Suivi des espèces évitées par le projet.

Pour l’Orvet fragile, le projet n’aggravera pas sensiblement la situation actuelle. Ce reptile pourra recoloniser les 
espaces verts de la ZAC et bénéficiera notamment des pierriers et divers refuges mis en place lors des travaux.  
Le Lézard des murailles vit déjà au côté de l’Homme et sera très peu gêné par ses activités. les habitats en phase 
d’exploitation resteront favorables à cette espèce ubiquiste. Les refuges à faune seront favorables au maintien de 
l’espèce sur le secteur. 
Les habitats favorables au lézard de souches seront considérablement réduits en phase d’exploitation. Les refuges à 
faune seront toutefois favorables au maintien de l’espèce sur le secteur, au niveau des espaces verts du site.  
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Les oiseaux 

Les principaux enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée reposent sur le fait que, le site ayant été laissé à l’abandon, 
certaines espèces ont trouvé l’opportunité d’y nicher.  
Certaines des espèces présentes sont plutôt abondantes et communes sur le site. D’autres sont moins communes sur 
le site, (Faucon pèlerin, Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, la Linotte mélodieuse), d’où l’importance de les conserver 
ainsi que leurs habitats.  

Les enjeux principaux identifiés sur le site sont rappelés à la suite :  

 Le premier enjeu concerne les milieux anthropiques caractérisés par les bâtiments industriels, utilisé 
comme zone de chasse et très probablement de nidification par le Faucon crécerelle et le Faucon pèlerin 
plus particulièrement. 

 Le second enjeu repose sur la lande buissonnante, accueillant une avifaune diversifiée, à des saisons 
différentes. Elle joue donc de multiples rôles, importants dans l’exécution du cycle biologique des oiseaux. 
Différents fringillidés (comme la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe et le 
Serin cini), classés en « Vulnérable » sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France, sont sensibles à la 
destruction de ce type d’habitat.  

 Le dernier enjeu concerne le Grand-duc d’Europe, espèce en annexe I de la directive oiseaux. Il n’a pas été 
contacté sur le site durant les prospections. Mais il est présent au moins jusqu’en 2017 sur la commune. 
L’enjeu pour cette espèce est, au vu du contexte du site, centré sur le potentiel en milieux de chasse et plus 
exceptionnellement de nidification. Avec une forte présence de Lièvres d’Europe, d’oiseaux et 
vraisemblablement, de micromammifères, le Grand-duc d’Europe vient potentiellement chasser sur la 
zone. Dans cette hypothèse, les milieux ouverts ainsi que certains bâtiments, faisant partie de l’écologie de 
ce rapace, présentent donc un enjeu moyen.  

En période de reproduction 
53 espèces d’oiseaux sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée :  

 36 espèces nicheuses ;  

 18 espèces non nicheuses mais présentes ponctuellement en période de reproduction ;  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :  

 41 espèces d’oiseaux sont protégées :  

 5 espèces d’intérêt communautaire ;  

 1 espèces avec un enjeu écologique fort ;  

 4 espèces avec un enjeu écologique moyen ;  

 15 espèces avec un enjeu écologique faible ;  

En période d’hivernage 
24 espèces ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée en période d’hivernage :  

 17 espèces sont protégées,  

 1 espèce est patrimoniale avec un enjeu écologique faible.  

L’aire d’étude présente peu d’habitats d’intérêt pour l’avifaune en période d’hivernage. La rivière de l’Orne, bordant 
l’aire d’étude au nord, constitue le seul milieu où une espèce patrimoniale a été observée : le Martin-pêcheur d’Europe. 
Cette zone ne sera pas affectée par le projet mais celui-ci peut entraîner un dérangement de l’avifaune sur ce secteur 
de la rivière. Les zones boisées sont intéressantes pour l’avifaune mais abritent une faible diversité d’oiseaux en période 
d’hivernage. Les enjeux paraissent donc globalement faibles pour ce groupe en période d’hivernage.

L’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen avec certaines localités et espèces à enjeu fort. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Les risques de la phase travaux sur les oiseaux sont :  

 Directs : destruction des habitats d’espèces, échec de reproduction.  

 Indirects : dérangement des individus. 

La mesure d’évitement ME2 concernera également les oiseaux. 

Des adaptations de planning, ciblant spécifiquement certaines phases de travaux et certains groupes d’espèces 
permettent d’empêcher ou de réduire significativement les risques de destructions et de perturbations directes 
d’individus.  
Pour cela les travaux débuteront en dehors de la période sensible de repos ou de reproduction, pour qu’ensuite, les 
espèces soient en capacité de s’adapter (tolérance à la perturbation ou déplacement vers d’autres sites non perturbés).  

Les travaux seront donc effectués de la manière suivante :  

 Pour les débroussaillements/défrichements : ils auront lieu dans la mesure du possible à l’automne (début 
septembre à début novembre), c’est-à-dire hors période de reproduction et d’élevage des jeunes pour les 
oiseaux.  
En effet, en dehors de la reproduction où le risque de destruction des œufs ou de jeunes ne pouvant fuir 
est élevé, tous les oiseaux sont capables de fuir lors de dérangement.  

 Pour la préparation de la zone de chantier : dans les secteurs ouverts (friches, etc.), l’ouverture des 
secteurs d’emprise travaux se déroulera de septembre à février, suite au défrichement. Les travaux de 
préparation qui n’auront pas pu être anticipés dans ces périodes du fait de contraintes pourront être 
réalisés en dehors de cette période sous contrôle d’un écologue après information de la DREAL.  

 Entretien des zones défrichées : si les terrassements n’ont pas lieu dans la continuité des déboisements et 
débroussaillage, les terrains seront maintenus en l’état afin d’être inhospitalier pour la faune (maintien 
d’une végétation basse). Un entretien aura lieu 2 fois par an (entre septembre et octobre, puis entre février 
et mars).  

Les bruits, émissions de poussières et circulation d’engins sont des facteurs à même de faire échouer la reproduction 
d’espèces sensibles. Avec une conduite de travaux en dehors de cette période (automne/hiver) et la présence de zones 
de report à proximité (réservoir de biodiversité au sud), la perturbation en phase chantier est évaluée comme faible.  
Néanmoins, la destruction d’habitats de nidification, d’alimentation et de repos impactera les espèces nicheuses des 
cortèges des milieux ouverts à végétation rase, des milieux buissonnants et semi-ouverts, des milieux forestiers et des 
milieux anthropiques. 

Les boisements au niveau de la berge de l’Orne seront préservés. Des boisements à proximité représentent également 
des zones de report pour les espèces de ce cortège. 

Quelques bâtiments seront détruits dans le cadre du projet, dont le bâtiment Wagonnerie B, favorable à la nidification 
du Faucon crécerelle. La préservation de la majorité des bâtiments intéressants pour la nidification des espèces de ce 
cortège permettra leur maintien sur le site.  

Mesure d’évitement

ME2 : Adaptation des dates de travaux de préparation du site en fonction des exigences écologiques des 
espèces. 
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Mesures de réduction

MR1 : Limitation de la pollution lumineuse
MR2 : Gestion de la circulation des engins (vitesse, poussière, bruit, vibrations…) 

R : 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. 
MR3 : Organisation d’un chantier propre. 

→ impact résiduel négatif négligeable à faible

Mesures d’accompagnement

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

Mesure de suivi

MS1 : Suivi des espèces évitées par le projet.

Figure 233 : Les bâtiments conservés et détruits dans le cadre du projet de la ZAC des Portes de l’Orne Amont 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Les risques de la phase exploitation sur les oiseaux sont :  

 Directs : dérangement des individus par pollution lumineuse, prédation, écrasement 

 Indirects : gestion de la végétation inadaptée (rythme et modalités d’entretien).  

Le projet va favoriser une recolonisation progressive par les oiseaux grâce à la mise en place d’une structure végétale 
favorable.  

En effet, la programmation prévoit une diversification plus marquée des habitats, avec la mise en place de haies 
arborées, arbustives mais aussi d’espaces ouverts de surface assez importante. Le projet prévoit également de créer 
des espaces verts (jardin de pleine terre, toitures végétalisées, agriculture urbaine…) pouvant apporter des nouveaux 
habitats à la faune et à la flore.  
Pour les espèces nicheuses du cortège des milieux ouverts à végétation rase et des milieux buissonnants et semi-ouverts 
les mesures de gestion des espaces verts permettront de maintenir les espèces de ces cortèges sur le secteur. Des 
milieux ouverts à végétation rase ainsi que des milieux buissonnants et semi-ouverts seront aménagés sur le site, au 
niveau de l’axe central nord/sud, ainsi que le long de l’axe paysager est/ouest (merlons de confinement des terres 
polluées). Ces espaces verts et arborés représenteront près de 35 % de l’aire d’étude. Le réservoir de biodiversité au 
sud représente également une zone de report à proximité.  

Pour les Espèces nicheuses du cortège des milieux anthropiques, la mise en place de nichoirs permettra leur maintien 
sur le site.  

La mise en place de nichoirs à oiseaux a pour objectif de maintenir et favoriser les potentialités de gîte et de nidification 
au sein de l’aire d’étude en créant des habitats de substitution en phase exploitation. 
La préservation du boisement des berges de l’Orne et l’aménagement de la « plaine inondable » constitueront des 
espaces intéressants pour les oiseaux non nicheurs. 

Cette structure paysagère est intéressante pour à la fois permettre aux oiseaux de nicher, de se reposer mais également 
de trouver un maximum de leur ressources alimentaires (soit directement grâce aux fruits et graines des graminées, 
arbustes et arbres, soit indirectement en chassant grâce à la faune qui s’y installera (insectes, araignées, etc.)).  
De plus, la limitation de la fréquentation du public des secteurs sensibles offrira des « espaces refuges » pour les 
oiseaux. 

Ainsi, les nouveaux milieux pourront permettre aux oiseaux d’assurer une grande partie de leurs fonctions vitales.  

Les principes de la gestion différenciée et notamment le « zéro phyto », la tonte ou fauche des espaces enherbés aux 
périodes les plus propices pour favoriser la biodiversité et donc la ressource alimentaire de nombreux oiseaux seront 
utilisée  

Le projet prévoit également l’installation de résidences et de commerces qui induisent une pollution lumineuse non 
négligeable pour ce groupe et le développement de la circulation automobile pouvant créer des risques de collisions.  

En phase d’exploitation, la ZAC ne présente pas de risque majeur de mortalité pour les oiseaux. La vitesse de circulation 
y étant limitée (50 voire 30 km/h en général), le risque de collision avec les véhicules y est négligeable.  

Mesures de réduction

MR1 : Limitation de la pollution lumineuse
MR5 : Mise en place de nichoirs à oiseaux 
MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts 
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. 

Mesure de suivi

MS1 : Suivi des espèces évitées par le projet

→ impact résiduel néga�f négligeable à faible
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Les mammifères terrestres (hors chiroptères) 

10 espèces de mammifères sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée : 2 espèces protégées 
(Ecureuil roux et Hérisson d’Europe) ainsi que 8 espèces chassables.  

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les friches et début de boisements qui 
peuvent servir à la reproduction de l’ensemble des mammifères présents. Les autres milieux peuvent leur servir de 
zone d’alimentation et de déplacement. 
Les espèces réglementées présentent un enjeu écologique faible. 
L’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible pour les mammifères terrestres. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 
Les risques de la phase travaux sur les mammifères terrestres (hors chiroptères) sont :  

 Directs : destruction ou dégradation physiques des habitats d’espèces, la destruction et la perturbation 
d’individus,  

 Indirects : l’altération biochimique des milieux. 

Pour l’Ecureuil Roux 
Le phasage temporel du dégagement des emprises en dehors de la période de vulnérabilité des mammifères (avant 
l’hivernage) permet de réduire les impacts sur les mammifères, ceux-ci possédant une certaine capacité de fuite.  
Les mesures de gestion de circulation des engins permettront de limiter au maximum les perturbations d’individus lors 
des travaux. 
Pour le Hérisson d’Europe 
Le phasage des travaux et les mesures de gestion des engins permettront de limiter les impacts sur le Hérisson. 
Le bruit et les vibrations pourront être sources de nuisances temporaires. La période des travaux et la proximité de 
haies et jardins limiteront cet impact. 

Mesure d’évitement

ME2 : Adaptation des dates de travaux de préparation du site en fonction des exigences écologiques des 
espèces. 

Mesures de réduction

MR2 : Gestion de la circulation des engins (vitesse, poussière, bruit, vibrations…)
MR3 : Organisation d’un chantier propre 
Une expertise faune flore complémentaire adaptée au périmètre du projet sera effectuée en phase de réalisation 
afin d’actualiser l’état initial, les impacts et mesures à mettre en place. 

→ impact résiduel néga�f négligeable à faible

Mesures d’accompagnement

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

Mesure de suivi

MS1 : Suivi des espèces évitées par le projet.

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Les risques de la phase exploitation sur les mammifères sont :  

 Directs : la destruction et ma perturbation d’individu, prédation, écrasement 

 Indirects : gestion de la végétation inadaptée (rythme et modalités d’entretien).  

Pour l’Ecureuil Roux 
L’impact en phase exploitation restera faible sur cette espèce habituée à vivre au côté de l’Homme.  
L’Ecureuil ne sera pas significativement dérangé par la ZAC en activité et pourra continuer à fréquenter le site grâce au 
maintien d’espaces verts et d’arbres. 

Pour le Hérisson d’Europe 
Le Hérisson, habitué à évoluer en milieu urbain, ne sera pas significativement dérangé. Les espaces verts d’une façon 
générale et les espaces refuges lui seront également favorables.  
La mise en place d’espaces refuges en phase d’exploitation permettra de rendre les espaces verts attractifs et de limiter 
le risque de traversée des voies de circulations. Le risque de destruction d’individu sera donc réduit.  

Mesure de réduction

MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts
Une expertise faune flore complémentaire adaptée au périmètre du projet sera effectuée en phase de réalisation 
afin d’actualiser l’état initial, les impacts et mesures à mettre en place. 

→ impact résiduel néga�f faible

Mesure de suivi

MS1 : Suivi des espèces évitées par le projet.

Les chiroptères 

5 espèces ou groupes d’espèces de chiroptères sont présents ou considérés comme tel dans l’aire d’étude 
rapprochée : 

 Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) appartenant au groupe des Rhinolophes ;  

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;  

 L’Oreillard roux (Plecotus auritus) ;  

 L’Oreillard gris (Plecotus austriacus).  

 Le groupe des Murins indéterminés ;  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :  

 Toutes sont protégées ;  

 1 est d’intérêt européen : le Grand Rhinolophe ;  

 2 espèces constituent un enjeu écologique moyen : le Grand Rhinolophe et la Pipistrelle commune ;  

 2 espèces constituent un enjeu écologique faible : le groupe des oreillards.  

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 défavorable et occupant ces 
habitats pour une activité de chasse et/ou de transit ainsi que de gîte estival au sous-sol du bâtiment principal). 
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Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

En phase travaux, les risques sur les chiroptères sont les suivants : 

 Impacts Directs : Dérangement potentiel d’individus et la destruction d’habitats d’alimentations (friches et 
espaces arborés), la destruction d’espaces de gîtes

 Impacts indirects : Dérangement sonores et lumineux des individus 

Le sous-sol du bâtiment servant de gîte estival sera préalablement condamné afin qu’aucun chiroptère ne l’occupe lors 
des travaux. Le principal impact pour les chiroptères en phase travaux est la perte d’accès à leur espace de gîtes sur la 
zone d’étude. 

Le maintien d’espaces verts sur le site, et notamment le long de l’Orne, permettra de maintenir ce groupe au niveau du 
site. Les mesures visant à limiter la pollution lumineuse permettront à ces espèces de maintenir leurs activités de chasse 
et de transit sur le secteur.  

Bien que l’enjeu soit qualifié de modéré, l’impact sur les habitats est fort pour ce qui concerne les chiroptères. 
La conservation des habitats forestiers est essentielle à la préservation des chiroptères sur le site. Compte tenu des 
défrichements prévus, l’impact peut être qualifié de fort et permanent (perte de gîtes arboricoles, perte de terrain de 
chasse, diminution de ressources alimentaires).  

Lors de la phase chantier, une adaptation des périodes de travaux et de préparation de sites en fonction des exigences 
écologiques des espèces sera mise en place.  
Des adaptations de planning, ciblant spécifiquement certaines phases de travaux et certains groupes d’espèces 
permettent de réduire significativement les risques de destructions directes d’individus.  
Pour cela les travaux débuteront en dehors de la période sensible, pour qu’ensuite, les espèces soient en capacité de 
s’adapter (tolérance à la perturbation ou déplacement vers d’autres sites non perturbés).  

Les travaux seront donc effectués de la manière suivante :  

 Pour les débroussaillements/défrichements : ils auront lieu dans la mesure du possible à l’automne (début 
septembre à début novembre), c’est-à-dire hors période de reproduction et d’élevage des jeunes pour les 
oiseaux, et avant l’hivernage des reptiles et mammifères, qui pourront alors fuir vers les espaces 
périphériques en cas de dérangement.  

 Pour la préparation de la zone de chantier : dans les secteurs ouverts (friches, etc.), l’ouverture des 
secteurs d’emprise travaux se déroulera de septembre à février, suite au défrichement. Les travaux de 
préparation qui n’auront pas pu être anticipés dans ces périodes du fait de contraintes pourront être 
réalisés en dehors de cette période sous contrôle d’un écologue après information de la DREAL.  

 Entretien des zones défrichées : si les terrassements n’ont pas lieu dans la continuité des déboisements et 
débroussaillage, les terrains seront maintenus en l’état afin d’être inhospitalier pour la faune (maintien 
d’une végétation basse). Un entretien aura lieu 2 fois par an (entre septembre et octobre, puis entre février 
et mars). 

La mesure ME3 Condamnation préventive du sous-sol servant de gîte estival aux chiroptères vise à empêcher ou limiter 
la destruction et la perturbation des individus lors des travaux de réhabilitation du bâtiment concerné. 
Les accès au sous-sol du bâtiment « Magasin général A13 » seront condamnés (murage, mise en place d’une bâche par 
exemple) avant le démarrage des travaux, afin qu’aucun chiroptère ne l’occupe lors des opérations de réhabilitation du 
bâtiment.  
L’opération sera réalisée : 

 après la tombée de nuit, afin que les éventuels chiroptères occupant le site soient sortis, 

 en Avril (avant l’arrivée des individus) ou août-septembre (après leur départ).  
La réhabilitation du bâtiment « Magasin général A13 » générera la destruction de cet habitat de repos pour ce groupe 
d’espèce. L’impact résiduel est considéré moyen.  

Mesures d’évitement

ME2 : Adaptation des dates de travaux de préparation du site en fonction des exigences écologiques des 
espèces  
ME3 : Condamnation préventive du sous-sol servant de gîte estival aux chiroptères avant travaux. 

Mesures de réduction

MR1 : Limitation de la pollution lumineuse
MR2 : Gestion de la circulation des engins (vitesse, poussière, bruit, vibrations…) 
MR3 : Organisation d’un chantier propre. 

→ impact résiduel néga�f moyen à nul

Mesures d’accompagnement

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

Mesure de suivi

MS1 : Suivi des espèces évitées par le projet
Suivi au fil de l’avancement effectué par la MOE et le coordinateur environnement. 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

L’aménagement de la ZAC, de la voirie et la mise en place de résidences de commerces induisent l’installation 
d’éclairages publics. Ces derniers doivent être non perturbants pour les chiroptères et éviter la pollution lumineuse 

La mise en place d’espaces végétalisés est favorable aux insectes qui constituent la principale ressource alimentaire 
des chauves-souris.  

Les risques de la phase exploitation sur les chiroptères sont :  

 Directs : dérangement des individus par pollution lumineuse, avec la mise en place d’éclairages non 
adaptés,  

 Indirects : gestion de la végétation inadaptée (rythme et modalités d’entretien).  

Les améliorations du site en exploitation pour les chiroptères sont :  

 Mise en place d’une mosaïque d’habitats favorable à la ressource alimentaire.  

Seul le trafic des véhicules présente un risque pour les chiroptères. La nuit, la circulation sera modérée au niveau de la 
ZAC, l’impact est donc négligeable.  

L’éclairage du site en exploitation nocturne viendra perturber les déplacements des chauves-souris qui seront éblouies.  

Le maintien d’espaces verts sur le site, et notamment le long de l’Orne, permettra de maintenir ce groupe au niveau du 
site. Les mesures visant à limiter la pollution lumineuse permettront à ces espèces de maintenir leurs activités de chasse 
et de transit sur le secteur.  
Le plan d’éclairage suivra des préconisations permettant de réduire au mieux les impacts.  
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Mesures de réduction

MR1 : Limitation de la pollution lumineuse
MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts 
Une expertise faune flore complémentaire adaptée au périmètre du projet sera effectuée en phase de 
réalisation afin d’actualiser l’état initial, les impacts et mesures à mettre en place. 

→ impact résiduel néga�f négligeable à faible

Mesure de suivi

MS1 : Suivi des espèces évitées par le projet.

Mesure de compensation

MC1 : Création d’une bâtisse à chiroptères (hors périmètre ZAC).

La perte du gîte estival des chiroptères représente toutefois un impact résiduel moyen. Une demande de dérogation 
au titre des espèces protégées semble nécessaire pour la « destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos 
d’animaux d’espèces animales protégées » (Cerfa n° 13 614*01). 

Une bâtisse à chiroptères sera construite (hors périmètre de ZAC) afin de compenser la perte du gîte actuel, au niveau 
du sous-sol du bâtiment « Magasin général A13 ». 
Cette bâtisse sera située au niveau des manteaux forestiers, afin de permettre aux chiroptères l’accès au corridor 
matérialisé par l’Orne.  
La bâtisse sera constituée d’une seule pièce rectangulaire, d’un toit en deux pans (sens de la longueur), et d’une entrée 
unique permettant l’entrée des chauves-souris et les visites de suivis environnementales. 

Les détails de cette mesure de compensation sont présentés dans l’étude complète. 

Les mesures de suivi permettant de garantir la bonne mise en œuvre de la compensation ont également été prévues, 
avec le suivi d’un écologue lors de la réalisation de la bâtisse (MS3) et ainsi qu’un suivi de son utilisation par les 
chiroptères (MS4). 

Mesures de suivi

MS3 : Suivi en phase de mise en œuvre de la bâtisse à chiroptères (hors périmètre ZAC).
MS4 : Suivi en phase d’exploitation de la bâtisse à chiroptères (hors périmètre ZAC). 
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Figure 234 : Localisation de la mesure compensatoire MC1 (version du projet d’ANTEA group) 
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4.4.7. Impacts et mesures du projet sur les fonctionnalités écologiques  

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.  

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. 

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. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Compte tenu de l’état de l’état des corridors écologiques et des obstacles aux déplacements des espèces sur la zone 
d’étude, l’impact du projet des Portes de l’Orne sur les fonctionnalités écologiques peuvent être considérés comme 
faible. 

Néanmoins, en phase travaux, des mesures d’évitement, de réductions et d’accompagnement seront mis en place pour 
réduire les impacts sur les corridors écologiques, les habitats naturels et d’espèces en phase travaux. 

La mise en place d’une mesure consistant à adapter l’éclairage nocturne en phase travaux permettra de maintenir une 
Trame Noire fonctionnelle, réduisant ainsi l’impact sur certaines espèces nocturnes.  

Mesure d’évitement

ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles : Aulnaie/frênaie alluviale.

Mesures de réduction

MR1 : Limitation de la pollution lumineuse
MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts 
Une expertise faune flore complémentaire adaptée au périmètre du projet sera effectuée en phase de 
réalisation afin d’actualiser l’état initial, les impacts et mesures à mettre en place. 

→ impact résiduel néga�f faible

Mesures d’accompagnement

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

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

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. Seuls les habitats des zones sensibles écologiques évoquées dans les parties 
précédentes n’ont pas été impactées par le projet. 
Néanmoins, le projet favorise 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% de la zone. 
Selon la programmation disponible 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 de la ZNIEFF1 au sud), et au contexte urbain. 

Des projets d’agriculture urbaine et de toitures végétalisées avec valorisation en faveur de la biodiversité pourraient 
limiter les impacts sur la biodiversité en créant des refuges favorables aux espèces animales et végétales. 

Les espaces verts aménagés selon un axe nord/sud et est-ouest maintiendront les possibilités de déplacements des 
espèces terrestres.  

Comme pour la phase travaux, la mise en place d’une mesure consistant à adapter l’éclairage nocturne en phase 
d’exploitation permettra de maintenir une Trame Noire fonctionnelle, réduisant ainsi l’impact sur certaines espèces 
nocturnes.  

Mesure d’évitement

ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles : Aulnaie/frênaie alluviale.

Mesures de réduction

MR1 : Limitation de la pollution lumineuse
MR7 : Gestion écologique et différenciée des espaces verts 
Mise en place d’habitats diversifiés 
Utilisation d’espèces autochtones et locales. 

→ impact résiduel néga�f faible
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4.4.8. Les mesures d’accompagnement 
Toutes les mesures d’accompagnement proposées sont présentées ci-après. 

MA1 Cahier des charges environnement et choix des entreprises 

MA2 Coordination environnementale en phase travaux 
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4.4.9. Synthèse des impacts résiduels après évitement et réduction 
Le tableau suivant présente les impacts résiduels du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore, suite à la mise en place de mesures d’atténuation et d’accompagnement. 
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Bilan des mesures de compensation  
Les différentes mesures de compensation ont été définies pour compenser les impacts du projet, prioritairement sur les espèces les plus patrimoniales et les plus exigeantes d’un point de vue écologique.  
Une bâtisse à chiroptères sera construite au niveau des manteaux forestiers afin de compenser la perte du gîte actuel, au niveau du sous-sol du bâtiment « Magasin général A13 », lors de sa réhabilitation.  
Les mesures de suivi permettant de garantir la bonne mise en œuvre de la compensation ont également été prévues, avec le suivi d’un écologue lors de la réalisation de la bâtisse et ainsi qu’un suivi de son utilisation par les chiroptères. 

La mise en œuvre des mesures de compensation et de leur suivi permet de contrebalancer les impacts résiduels du projet et de garantir que le projet n’entraîne pas de dégradation de l’état de conservation des populations de faune et de 
flore à l’échelle locale 
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Impacts du projet sur le milieu humain et les mesures associées  

4.5.1. Impacts du projet en phase travaux (court terme) 

La présence des équipes du chantier pourra contribuer au dynamisme économique des villes de Rombas, Amnéville, 
Vitry-sur-Orne et des villes environnantes (Gandrange, Clouange…)  

 de façon indirecte (nuitées, repas dans les restaurants du secteur, sous-traitance) sur toute la durée du 
chantier (plusieurs années).  

 de façon directe, par les recrutements de demandeurs d'emploi via les clauses d'insertion inscrites dans les 
appels d'offres (Maîtrise d'œuvre, entreprises générales, sous-traitants). 

De plus, les appels d’offres seront passés en corps d’état séparés de façon à pouvoir intéresser les entreprises locales 
de bâtiments.  

→ impact posi�f 
Les résidents de la zone d’étude subiront les nuisances induites par les travaux. 
Ces derniers, ainsi que les entreprises en activité sur le site, notamment « EICLOR » (anciennement « Lorraine atelier ») 
et la casse auto, devront être consultées en amont du projet pour évaluer les mesures à mettre en place durant la phase 
travaux.  

Mesures de réduction

R : Consultation des résidents et des entreprises en activités sur le site en amont du projet.
R : Respect des périodes de chantiers (interdiction le week-end et les jours fériés, et les jours ouvrables entre 
20h00 et 7h00). 

→ impact résiduel néga�f faible 

4.5.2. Impacts du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Impacts du projet sur le contexte socio-économique et l’emploi 

La zone d’étude, étant un ancien site industriel, ne comprend aucun équipement ou services. Deux entreprises sont en 
activités. Toutefois, elle est située dans un environnement riche en services et équipements. 
Le projet permet de renouveler les villes d’Amnéville, Rombas et Vitry-sur-Orne sur une friche industrielle. La création 
de logements, et de commerces permettront de redynamiser ce territoire. 

La ZAC des Portes de l’Orne Amont vise un développement économique pluriel et 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 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.  

Le développement économique de la ZAC valorise ainsi une mixité de types d’implantations et d’activités sur le site, 
permettant de décliner un parcours entrepreneurial sur site.

L’aménagement de la ZAC des Portes de l’Orne Amont aura un impact largement positif sur le développement 

économique d’Amnéville, Rombas et Vitry-sur-Orne, en créant : 

 9 700m² SDP de commerces et services en rez-de-chaussée d’immeubles ; 

 33 000m² SDP de petites activités type artisanat ; 

 200 000m² de terrains viabilisés pour de grades activités type logistique urbaine. 

L’aménagement de la ZAC des Portes de l’Orne Amont permet de favoriser l’emploi dans toute sa diversité qu’il soit lié 
au commerce, aux activités industrielles, artisanales ou tertiaires répondant ainsi au profil des catégories socio 
professionnelles des actifs des communes de la zone d’étude. 

De plus, l’activité « EICLOR » (anciennement « Lorraine atelier »), entreprise qui a pour mission de fournir un emploi 
pérenne aux personnes en situation de handicap ou de leur permettre d'accéder aux emplois du milieu ordinaire, sera 
maintenu sur le site et pourra bénéficier du nouveau cadre de vie offert par le réaménagement de la friche industrielle.

→ impact posi�f 

Figure 235 : Répartition de la programmation sur l’emprise du projet de ZAC (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021) 

Impacts sur 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. 
Sur les trois communes où se situe le site de projet, le solde naturel est positif mais ne cesse de baisser depuis 1968. Le 
solde migratoire est positif sur les communes d’Amnéville et de Vitry-sur-Orne mais négatif sur la commune de Rombas.  
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En permettant la réalisation de nombreux logements (environ 1 900 logements) essentiellement sur la partie Nord du 
site, la ZAC des Portes de l’Orne Amont va permettre l’accueil de nombreux habitants. 
Selon les chiffres de l’INSEE, en 2015 le nombre d’occupants par résidence principale est de 2,3 personnes sur la 
communauté de communes du Pays Orne Moselle. Ainsi, environ 4 370 habitants pourront être accueillis dans la ZAC. 

La ZAC des Portes de l’Orne Amont en prévoyant notamment 25 % de logements aidés, 5 % de logements en accession 
sociale et 70% en accession libre permettra de favoriser la mixité sociale de ce nouveau territoire. 
Ainsi, sur le nord du site de la ZAC, la répartition des logements se divise en deux types de secteurs : 

 Un secteur d’accession de standing, pour des investisseurs et des primo-accédant. Cette typologie de 
logements se situera aux abords de l’Orne, en front du parc et le long de la trame verte. 

 Un secteur locatif en privilégiant le locatif aidé qui pourra s’implanter au cœur du projet, le long des axes 
urbains structurants, à proximité des services de proximité et des réseaux de transport.  

Le développement résidentiel se répartit 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 RDC 
d’immeubles résidentiels pourront accueillir des services de proximité. 

Le cadre de vie de ces nouveaux habitants sera privilégié en réalisant une Agrafe paysagère offrant une promenade 
paysagère Nord/Sud, des équipements culturels, sportifs et de loisirs. De nombreux espaces publics et cheminements 
doux sont intégrés au projet de ZAC.  

La création de nouveaux emplois pourra attirer de nouveaux habitants. Ils viendront renforcer la partie de la population 
en âge de travailler et les catégories des enfants. Ainsi, le vieillissement de la population observé en 2014 sur la CCPOM 
sera ralenti. La venue de ces nouveaux habitants pourra se répartir sur les communes limitrophes de la ZAC.  
La ZAC aura donc un effet positif indirect permanent à moyen et long terme sur la population de Rombas, Amnéville et 
Vitry-sur-Orne et des communes limitrophes.

→ impact positif  

Impacts sur les équipements publics 

La ZAC des Portes de l’Orne Amont prévoit la réalisation des équipements nécessaires aux besoins de la population 
nouvelle et déjà existante sur les communes de la zone d’étude. 

Ainsi, la ZAC prévoit la valorisation des équipements collectifs au centre du projet, en animation sur l’Agrafe paysagère 
centrale, au sein des bâtiments patrimoniaux du site reconvertis. Ces bâtiments pourront être à même d’accueillir des 
services aux entreprises, ainsi qu’un programme de circuits courts.  

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, dont la vocation et la programmation sont en cours d’études ; 
o l’Atelier locotracteur, dont la vocation et la programmation sont en cours d’études ; 
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. 

 des espaces de loisirs au sein de l’Agrafe paysagère avec la création de zone dédiée pour des aires de jeux et 
une zone de loisirs en partie Sud comportant : 

o Une zone d’aire de jeux et de fitness sous la structure métallique existante au Sud du hall 
locotracteur ; 

o La mise en place de deux aires de jeux en dépression topographique ; 
o Un pumptrack ; 
o Un pas japonais constitué de morceaux de dalle 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. 

→ impact posi�f 
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Les impacts sur le contexte urbain et paysager, sur le patrimoine et sur les 
documents d’urbanisme et les mesures associées 

4.6.1. Echelle large et intermédiaire : le site dans le contexte urbain et paysager 

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. Elle se trouve sur la rive gauche de la Moselle, perpendiculairement à son cours, à 10 km au Sud de 
Thionville et à 15km au Nord de Metz. Entre ces deux agglomérations, le site s’inscrit dans une des plus importantes 
trames urbaines de l’axe Metz-Thionville, avec celle de la vallée de la Fensch. 

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. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Pour les opérations de démolition et de construction, des installations relativement hautes pourront être utilisées, et 
notamment des grues à tour. 

Ces installations de chantier seront visibles pour le voisinage immédiat mais aussi depuis les hauteurs ou elles créeront 
des repères visuels. L’impact direct attendu du projet sur le paysage est fort depuis les alentours, mais temporaire.  

Néanmoins La présence de travaux et d’équipement de chantier ne créera pas un contraste important dans un paysage 
qui est fortement industrialisé et urbanisé le long de la vallée de l’Orne. 

Mesure de réduction

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

→ impact résiduel néga�f modéré

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Les grands principes d’aménagement de la Zone d’Activité des Portes de l’Orne Amont sont les suivants : 

Figure 236 : Grands principes d’aménagement de la ZAC des Portes de l’Orne Amont 

Figure 237 : Vue lointaine sur les principes d’aménagement de la ZAC des Portes de l’Orne Amont  

En phase exploitation, la ZAC des Portes de l’Orne Amont créera du tissu urbain en connexion avec les autres espaces 
urbanisés alentours, tout en préservant les espaces naturels le long de l’Orne. L’Agrafe paysagère servira de corridor 
écologique reliant les espaces naturels de part et d’autre de la vallée. 

L’exploitation de la ZAC de Portes de l’Orne Amont s’intègrera donc parfaitement dans ce territoire urbanisé en 
revalorisant un site de friche industrielle de faible valeur paysagère. 

→ impact posi�f
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4.6.2. Echelle rapprochée du site des Portes de l’Orne Amont :  contexte urbain et abords 
du site 

La zone d’étude des Portes de l’Orne Amont est ceinturée par les voies ferrées au Sud et au Nord auquel s’ajoute la 
rupture de l’Orne au Nord.  

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.  

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Les phases de travaux constituent souvent une modification physique et sociétale du paysage quotidien. La perception 
du site sera modifiée dès le début des travaux. En effet, dès le démarrage des travaux de préparation du site 
(démolitions, débroussaillage, abattages d’arbres), les usagers de la rue de l’usine (RD 8) pourront constater cette 
modification du paysage. Le projet entrainera donc un impact direct, mais temporaire, très fort pour les usagers de la 
RD 8 notamment et les plus proches habitations. 

Les travaux s’accompagneront également de la mise en place des panneaux de chantier qui seront essentiellement 
visibles par les usagers de la rue de l’usine et par les habitations le long de la berge opposée de l’Orne.  
L’impact visuel en phase de chantier va se traduire par la présence, au niveau de l’emprise du projet :  

 des engins « habituels » de chantier (pelleteuses, compacteurs, pelles, niveleuses, …) ;  

 des grues nécessaires aux opérations de construction. 

Mesure de réduction

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

→ impact résiduel néga�f fort

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Le projet va engendrer des modifications significatives dans le paysage de friche industrielle par la destruction de 
certains bâtiments actuels présents sur les ilots, la construction d’une Agrafe paysagère structurant la zone et la 
construction de nouveaux programmes : logements, équipements, activités économiques. 

L’Agrafe paysagère, élément structurant de la ZAC des Portes de l’Orne Amont 

Les figures ci-après montrent les aménagements qui seront réalisés au sein de l’Agrafe paysagère ainsi que les différents 
points de vue depuis l’intérieur du site mais aussi des abords immédiats. 

Figure 238 : Vue de l’esplanade centrale depuis l’Est (Source : Ville et Paysage) 

Figure 239 : Vue de l’axe piéton depuis le Sud-Est (Source : Ville et Paysage) 

Figure 240 : Vue de la plaine de jeux depuis le Sud-Est (Source : Ville et Paysage) 
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Figure 241 : Vue du projet depuis le Nord-Est (Source : Ville et Paysage) 

Figure 242 : Vue du projet depuis le Nord-Est (Source : Ville et Paysage) 

Figure 243 : Représentation de l’Agrafe paysagère (Source : Ville et Paysage) 

L’Agrafe paysagère constitue un grand parc central fédérateur, support d’équipements et de loisirs au cœur du site. 

Les nouveaux aménagements contrasteront avec l’ancienne friche industrielle. Ils consisteront en la création d’espaces 
paysagers composés d‘un cheminement central autour duquel seront articulés différents espaces verts et zones d’eau 
agrémentés d’équipements de loisirs. Certains bâtiments témoignant du passé industriel de la zone seront réhabilités 
afin de s’intégrer parfaitement à l’ensemble et permettront de créer le lien avec les aménagements bâtis du reste de 
la ZAC des Portes de l’Orne Amont. 

. → impact direct posi�f

Le projet d’aménagement de la ZAC 

 Trame verte et espace public 

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 ci-avant présentée ; 

 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.   
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Figure 244 : Trame verte et espaces publics (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021) 

o Bâtiment emblématique réhabilité : la maison du projet 

Figure 245 : Représentation de la maison du projet (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. 

La réhabilitation de cet ancien bâtiment témoin du passé industriel du site apporte une plus-value par rapport à 
l’ancienne friche industrielle et participera pleinement au projet d’aménagement. 

. → impact direct posi�f

Mesure d’accompagnement

Acc : Veiller à la qualité architecturale des bâtiments

 Les rives de l’Orne 

Un écoquartier est prévu sur le secteur Nord afin d’offrir un nouveau mode d’habiter qui respecte les milieux humides 
et les points de vue sur le grand paysage de la Vallée. Il sera décliné autour des principes suivants : 

 maintenir les fenêtres visuelles sur l’Orne depuis la rue de l’Usine (organisation ‘en peigne’ du bâti),  

 inscrire le projet dans le cadre de la valorisation des milieux humides (préservation des prairies : noues 
collectives),  

 sortir les véhicules du quartier (gestion collective du stationnement/garage par macro-lot), 

 apporter une diversité de programmation pour chaque macro-lot (diversité typologique et sociologique : 
collectif, intermédiaire, individuel groupé, accession, logements aidés…),   

 valoriser les vues et l’exposition autour de la notion d’architecture de ‘terrasses’ (performance 
énergétique, bioclimatique). 

. → impact direct posi�f

Mesure d’accompagnement

Acc : Veiller à la qualité architecturale des bâtiments et des façades orientées sur l’Orne.

 Les cœurs d’îlots 

Les cœurs d’ilots offriront une programmation diversifiée en densité et typologie. Ils répondent aux orientations 
urbaines de façades denses sur les axes de déplacement et cœurs d’ilots aérés. Ils apporteront de la densité et un mode 
d’habiter individuel en lien avec des abords maitrisés : jardins privatifs clos, jardins collectifs, stationnements groupés. 
Ils accompagneront les ouvertures à la rivière et au parc en cœur d’ilots. 

 Les franges du parc 

Afin de valoriser et animer le cœur du quartier, il est prévu de positionner des logements de standing intégrés dans la 
trame paysagère de l’Agrafe paysagère : Les terrasses du parc. Ce lot sera composé de plots collectifs ouverts sur 
l’Agrafe Paysagère.  
Les principes d’organisation de ces franges du parc sont : 

 valoriser une façade urbaine sur le parc grâce à des équipements perméables à la trame verte de l’Agrafe 
Paysagère (notion de ‘parc habité’), 
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 créer un ilot « sans voiture » par la gestion collective du stationnement/garage par macro-lot, 

 créer les transitions douces et l’exposition autour de la notion d’architecture de Terrasses et la création de 
‘socles végétaux’ des logements, 

 faire des logements durables exemplaires grâce à leurs performances énergétiques, bioclimatiques, 
toitures végétalisées, 

 offrir un cadre aéré et vert en mémoire du site avec des bâtiments de faible emprise au sol,  

 effleurer le paysage et borner la promenade par des bâtiments « posés », 

 créer des modelés de terrains qui font office de clôture et de socle végétal aux constructions,  

La typologie d’habitat recherchée est l’habitat collectif de type « villa urbaine » en plot R+3 à R+3 avec traitement d’un 
socle végétal intégrant les parkings en sous-sol. 

→ impact direct posi�f

Mesure d’accompagnement

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

4.6.3. La composition du site, patrimoine bâti et paysager 

La zone d’étude est très ponctuellement concernée par la présence d’un périmètre de protection de monument 
historique. Par ailleurs, le site du projet n’est concerné par aucun site inscrit ou classé. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme)  

Pour le projet d’aménagement de la ZAC des Portes de l’Orne Amont il n’y aura aucun impact du projet sur les 
monuments historiques environnants ou les sites naturels alentours en phase travaux. 

Les travaux vont permettre de valoriser, par une réhabilitation de certains bâtiments, le patrimoine bâti emblématique 
du site dégradé à l’heure actuelle. 

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

Mesure de réduction

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

→ impact résiduel faible 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Pour le projet d’aménagement de la ZAC des Portes de l’Orne Amont, il n’y aura aucun impact du projet sur les 
monuments historiques environnants ou les sites naturels alentours. En effet, le secteur Nord-Est concerné par le 
périmètre de protection de monument historique correspond à des espaces verts autour des ilots résidentiels et sur les 
bords de l’Orne. 

Plusieurs bâtiments emblématiques seront conservés et sont en cours de réhabilitation ou vont l’être : le bâtiment des 
syndicats, le bâtiment énergie, l’Atelier locotracteur et le Magasin général, les Grands bureaux et le château d’eau. Ces 
bâtiments sont des repères sur le site et visibles depuis les coteaux. 

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

. → impact direct positif

4.6.4. Archéologie 

L’ensemble du site est concerné par trois arrêtés de zonage archéologique (un arrêté par commune). 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Ces zones dites «de présomption de prescription archéologique", viennent compléter le dispositif général en 
l’affinant. Dans ces zones, le préfet de région est obligatoirement saisi des décisions de réalisation de zone 
d'aménagement concerté. 

Une zone de présomption de prescription archéologique permet à l'Etat de prendre en compte par une étude 
scientifique ou une conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être 
affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". 

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

Mesures de réduction

R : 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 archéologique (diagnostic archéologique, fouille archéologique, ou indication de la 
modification de la consistance du projet). 
R : 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 informerait la DRAC (Direction 
Régionale des affaires culturelles). 

→ impact résiduel négligeable 
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Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

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

4.6.5. Impacts et mesures sur les documents d’urbanisme 

La zone d’étude Porte de l’Orne Amont 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-dessous 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 246 : Recomposition des différents zonages réglementaires sur les Portes de l’Orne Amont (Source : PLU) 

L’analyse de la compatibilité avec les documents d’urbanisme est présentée au chapitre 6.2 « Compatibilité avec les 

documents d’urbanisme ». 

Le 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 indiqués dans l’OAP des 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. 

Le projet présenté respecte cette OAP hormis pour les habitations prévues en bord de l’Orne en zones inondables 
(par remontée de nappe).  

Les études de faisabilité à mener pour la phase de réalisation permettront de déterminer la localisation précise des 
habitations. Elles pourront être alors localisées hors zone inondable. 

Figure 247 :  OAP Portes de l’Orne dans le PLU d’Amnéville (Source : PLU Amnéville) 
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Figure 248 :  Zonage du PLU d’Amnéville (Source : PLU d’Amnéville) 

Zonage du PLU d’Amnéville 

 Zone 1AU 

Selon le règlement du PLU d’Amnéville (ayant fait l’objet d’une première modification de son règlement sur ce zonage), 
la zone 1AU est une zone non ou insuffisamment équipée, destinée à l’extension, sous forme urbanisée, de l’habitat et 
des activités et des services traditionnels des centres urbains.  

La zone 1AU est concernée par : 

 l’aléa retrait-gonflement des argiles. 

 Le passage de canalisations de Transports de Matières Dangereuses. Des restrictions à l’urbanisation 
existent dans les zones de danger concernées. Les distances des différentes zones de danger sont indiquées 
dans l’arrêté n°2016-DLP-BUPE-246 du 21 octobre 2016 annexé au présent Plan Local d'Urbanisme (annexe 
6.1 – servitudes d’utilité publique). Les SUP sont développés dans la partie suivante. 

 La zone 1AU est partiellement concernée par un risque d’affaissement minier, identifié dans le Plan de 
Prévention des Risques "Miniers" (PPRm). Y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de 
respecter les prescriptions du PPRm. Le PPRm est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les risques 
sont développés dans la partie milieu physique. 

 Des couloirs de bruits de 100 mètres de part et d’autre de la RD8, de 100 mètres de part et d’autre des 
voies ferroviaires. 

 Il est recommandé de respecter une distance minimale de 30m entre les boisements et la zone 
d’urbanisation, autant pour les risques liés à la proximité des arbres que pour les nuisances liées à une trop 
grande proximité de la forêt. 

Le projet prévoit des petites, moyennes et grandes activités de production, ce qui n’est pas autorisé par le règlement 
du PLU sur cette zone.

Le projet n’est pas compatible avec le règlement du PLU sur la ZONE 1AU. 

Mesure de réduction

R : Une procédure de mise en compatibilité sera réalisée lorsque les projets de constructions et d’activités seront 
connus. 

→ impact résiduel néga�f faible

 Zone 1AUE 

La zone 1AUE est une zone non ou insuffisamment équipée, destinée essentiellement à l’implantation d’équipements 
d’intérêt collectif et services publics. 

Il y est prévu un franchissement de la voie ferrée ainsi que la création d’un giratoire au croisement entre cette nouvelle 
voirie et la RD47 ce qui est compatible avec la vocation de la zone. 

 Zone 1AUZa 

La zone 1AUZa est une zone d’urbanisation future, destinée essentiellement aux activités économiques industrielles.
Elle est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation.  

Toutes les constructions ou extensions de constructions existantes sont interdites par le règlement sur cette zone. Il 
est prévu des habitations au nord de la Zone en secteur 1AUZa, ce qui n’est pas permit par le règlement.

Les constructions à caractère industriel, d’entrepôt commercial devront y être privilégiées. 

Le projet prévoit aussi des ilots d’habitation au nord de la Zone. 

Compte tenu du non-respect de l’OAP et du règlement de la Zone 1AUZa, le projet a un impact indirect temporaire 
fort sur le PLU de la commune. 

Mesure de réduction

R Une procédure de mise en compatibilité sera réalisée lorsque les projets de constructions seront connus.

→ impact résiduel néga�f faible

Servitudes d’utilité publique du PLU d’Amnéville 

Sur les 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 : 

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) ; 

Au sud de la zone d’étude le projet prévoit le développement de grandes activités économiques sur ce secteur 
nécessitant la création de nouvelles constructions. La compatibilité dépendra du type d’activités admises sur la zone. 
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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. 

Ces servitudes seront prises en compte dans le projet de ZAC Portes de l’Orne Amont. 

Figure 249 :  Zonage de servitude sur la zone d’étude (Source : PLU d’Amnéville) 

→absence d’impact

Le PLU de Vitry-sur-Orne 

Le projet se situe en zone Ux pour majorité et en zone N le long de l’Orne.

Figure 250 :  Zonage du PLU de Vitry-sur-Orne (Source : PLU Vitry-sur-Orne) 

Zonage du PLU de Vitry sur Orne 

 La Zone N 

La zone N correspond à la zone naturelle de la commune.

Le règlement précise le caractère de la zone à savoir :  

 Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 
de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.  

 En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités 
de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des 
exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de 
coefficient d'occupation des sols. 

 En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des 
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation 
des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

Le projet ne prévoit aucune occupation particulière sur les berges de l’Orne qui seront préservées et conserveront leur 
vocation de zone naturelle. 
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 La Zone Ux 

La zone Ux est identifiée dans le règlement du PLU de Vitry-sur-Orne comme une zone exclusivement réservée aux 
activités économiques. Le règlement précise que les opérations admises dans la zone pourront être autorisées après 
réalisation des procédures de dépollution du site. 

Il est prévu des ilots locatifs en zone Ux, ce qui est incompatible avec l’usage de la zone prévu par le PLU. 

L’impact indirect du projet sur le PLU peut être considéré comme fort. 

Mesure de réduction

R Une procédure de mise en compatibilité sera réalisée lorsque les projets de constructions seront connus.

→ impact résiduel néga�f faible

Servitudes d’utilité publique de Vitry sur Orne 

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

Cette servitude sera prise en compte dans le projet de ZAC Portes de l’Orne Amont. 

→absence d’impact 

Rombas 

Le projet 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. 

Figure 251 : Schéma de principe de l’Orientation et Programmation des Portes de l’Orne (Source : PLU de Rombas)

Le projet des Portes de l’Orne Amont respecte les orientations de cette OAP. 
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Zonage du PLU de Rombas 
Figure 252 : Zonage du PLU de Rombas (Source : PLU de Rombas) 

 La zone 1AUZ 
La zone 1AUZ correspond à des zones à urbaniser. Le secteur 1AUZ situé sur l’emprise Nord de la friche industrielle 
d’Arcelor Mittal, au sud de l’Orne et en limite avec le ban communal d’Amnéville, est réservé au développement 
économique, au développement résidentiel et à l’accueil d’équipements publics structurants. 

Le projet prévoit la réalisation de zones de logements (avec espaces verts) et d’activités, compatibles avec ce zonage. 

 La zone UBb 
La zone UBb correspond à une zone urbanisée. 

Le projet prévoit le maintien de la zone de logements existants, compatibles avec ce zonage. 

 La zone N 
La zone N correspond à une zone naturelle ou forestière. 

Le projet prévoit la conservation des aménagements paysagers le long de berges dans la continuité du parc, en lien 
avec la zone de logements prévue sur le zonage voisin 1AUZ. 

→ absence d’impact 
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Servitudes d’utilité publique de Rombas 

Sur les zones 1AUZ et UBb sont identifiées plusieurs servitudes d’utilités publiques (SUP) ainsi que la canalisation Air 
Liquide sur le Plan des servitudes annexé au PLU : 

- I4 : Servitudes relative à l’établissement des canalisations électriques ;  
- 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. 
- PT2 : Servitudes de protection contre les obstacles ; 
- INFO : canalisation Air Liquide 

Ces servitudes seront prises en compte dans le projet de ZAC Portes de l’Orne Amont.

Figure 253 : Plan des servitudes d’utilité publique (Source : PLU de Rombas) 

→ absence d’impact

Impacts du projet sur les déplacements, la mobilité et les mesures 
associées 

Figure 254 : L’accessibilité de la zone d’étude à l’état initial (Source : Antea group) 

A l’état initial, la zone d’étude est difficilement accessible du fait des infrastructures lourdes la contournant. 

 La RN52 à l’Ouest (Du Nord au Sud) ; 

 Canal de l’Orne au Nord ; 

 La voie ferrée et la RD47 au Sud (Est/ouest). 
Seule la RD8 traverse la zone d’étude au Nord, d’Est en Ouest. La RN52 est connectée au site par le pont de Vitry au 
Nord. 
Il n’existe pas d’accès routier direct depuis la RD47 au Sud. 

A l’échelle de la zone d’étude, il existe des voiries internes plus ou moins en bon état. 

4.7.1. Impacts du projet en phase travaux 

Les différentes phases des travaux de construction et démolition des différents bâtiments, VRD et espaces verts sont 
susceptibles d’engendrer des effets sur :  

 les voiries (dégradation, salissures, etc.) ;  

 la circulation routière locale et les déplacements doux et les piétons y compris. 
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La dégradation des voiries 

La réalisation des travaux pourra conduire à des dégradations ou salissures de voiries, en raison de la circulation des 
camions et engins de chantier, sur les voies publiques riveraines.  

La salissure de la voirie est susceptible de générer des désagréments visuels pour les riverains, mais peut entraîner des 
problèmes de sécurité routière (pour les deux roues essentiellement) en rendant la chaussée glissante. 

Pour pallier à ces nuisances, plusieurs mesures seront prévues.  

 Un état des lieux des voiries sera réalisé, avant le démarrage des travaux, avec le service gestionnaire des 
voiries, notamment de la RD47, la RD8, la RD9 et la RN52.  

 Le balayage mécanique des voies d’accès au chantier sera réalisé.  

 Si des voies de circulation venaient à être endommagées, celles-ci seraient remises en état, dans la mesure 
où les travaux ne relèveraient pas d’un entretien courant. 

Mesure d’évitement

E : Chargement/déchargement à l’intérieur du chantier.

→ impact résiduel néga�f faible

Mesures de réduction

R : Un état des lieux des voiries sera réalisé, avant le démarrage des travaux, avec les services des communes 
concernées. 
R : Réalisation d’un balayage mécanique des voies d’accès au chantier et remise en état à l’issue des travaux si 
besoin  
R : Choisir des partenaires et des entreprises adoptant des comportements responsables et attentifs à 
l’environnement. 

La circulation routière locale et les déplacements doux 

Les travaux liés aux phases de démolition, terrassement, dépollution et de construction des bâtiments sur les différents 
îlots se feront sur plusieurs années et vont entrainer la circulation de véhicules liés au chantier sur les voies publiques 
environnantes. Le nombre de poids lourds va augmenter et intensifier la circulation sur les axes routiers alentours ainsi 
que les nuisances sonores.  

Compte tenu de l’avancement du projet, les détails (nombres de véhicules, itinéraires empruntés, durée des travaux) 
concernant l’évacuation des déchets / déblais, l’approvisionnement des chantiers ne sont pas connus à ce jour ; les 
impacts ne peuvent donc être quantifiés.  
De plus, l’arrivée du personnel sur le site va également générer un trafic de véhicules particuliers s’ajoutant aux engins 
de chantiers.  
Ce trafic supplémentaire pourra ponctuellement affecter la circulation, en particulier au cours des phases du chantier 
les plus génératrices de trafic :  

 Phase de démolition et de gros œuvre : l’apport de matériaux de construction et l’évacuation des matériaux 
(plus de camions) ;  

 Phase second œuvre : personnel sur le site présent en nombre important (plus de voitures particulières et 
d’utilitaires).  

Les travaux envisagés sur les axes de circulation, le raccordement de la RD8 à la voie nouvelle « Axe structurant 
intercommunal » à l’Est notamment, pourront nécessiter la coupure ponctuelle des axes de circulation. 

La phase travaux engendrera des impacts directs et indirects négatifs fort sur la zone d’étude. 

Pour limiter les effets de la phase travaux sur les conditions de circulation, les chargements/déchargements liés au 
chantier se feront dans l’emprise du chantier et non sur la voie publique.  

En ce qui concerne l’impact sur les piétons, il est lié aux trottoirs éventuellement neutralisés et donc impraticables aux 
abords du chantier pour des raisons de sécurité. Ce sera certainement le cas sur la rue de l’Usine traversant le site d’Est 
en Ouest, où se trouve un aménagement piéton et /ou cycliste. 

Enfin, toutes les mesures seront prises auprès des autorités locales comme des usagers pour garantir que les travaux 
induisent un minium de perturbation sur les trafics routiers, piétons ou cyclistes. Au cours des travaux de construction, 
des raccordements aux voiries existantes, une signalisation adaptée sera mise en place ainsi que ponctuellement une 
circulation alternée.

Les études déplacement et de faisabilité qui seront réalisés pour la phase réalisation permettront de chiffrer et 
d’évaluer les conditions de circulation et le trafic généré en phase chantier. 

Mesures de réduction

R : 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  
R : Optimiser le trajet pour le transport (livraisons et évacuations des déchets) afin de limiter les nuisances 
sonores.  
R : Les déchargements/chargements seront effectués dans l’emprise du chantier.  
R : 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).  
R : 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. 

→ impact résiduel néga�f modéré

4.7.2. Impacts du projet en phase exploitation 

Une étude trafic concernant le projet de ZAC des Portes de l’Orne Amont sera réalisée en phase réalisation du projet 
de ZAC. 

Impacts sur les voiries 

La ZAC des Portes de l’Orne Amont regroupera des activités tertiaires, commerciales, des habitations, …nécessitant la 
création de voiries pour desservir les futurs îlots et bâtiments. 

L’accessibilité de la ZAC des Portes de l’Orne Amont est prévue autour de deux axes structurants :  la RD9 et la rue de 
l’Usine. 

Suite au projet de raccordement programmée entre la RD9 et la RN52 à l’Ouest du site, le prolongement de la RD9 est 
prévu à partir d’un giratoire. Ce raccordement est en dehors des emprises du projet et ne fait pas partie du présent 
dossier de création de ZAC. 
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A l’Est, la RD9 rejoindra le futur site des Portes de l’Orne Aval vers l’échangeur de Mondelange. 
Le prolongement de la RD9 devient au sein de la ZAC des Portes de l’Orne Amont le nouvel axe structurant 
intercommunal d’Est en Ouest du site. 

La rue de l’Usine sera l’axe urbain principal du site. Aujourd’hui existante, la rue sera reprofilée afin de lui donner un 
caractère de boulevard urbain, assurant ainsi un rôle de desserte urbaine local. Son aspect « linéaire » sera cassé par 
le traitement d’un îlot végétalisé prévu dans le cadre de l’aménagement de l’Agrafe Paysagère. 
Une préservation d’emprises est réalisée sur une partie de la rue de l’Usine pour le projet de BHNS. 

Cette desserte principale Est-Ouest est complétée par la création d’une nouvelle desserte Nord-Sud reliant la ZAC à la 
rue de Cimenterie (RD47) sur la ville d’Amnéville, via un nouvel ouvrage de franchissement (routier et piéton) des voies 
ferrées. 

Un maillage de dessertes secondaires internes permet la desserte des différents îlots ou encore l’accès aux 
équipements. 
Une desserte plus locale permet d’accéder aux opérations de logements et à l’intérieur des îlots d’activités. 

Les impacts du projet sur la voirie sont globalement positifs.  
- Les anciennes voiries sont remplacées par de nouvelles infrastructures ; 
- Requalification de la rue de l’Usine en boulevard urbain habité ; 
- Le site est désenclavé ; 
- Des nouvelles dessertes sont disponibles :  Est/Ouest – Nord/Sud ; 
- Développement des liaisons avec les grands axes de communication de la vallée de l’Orne (RN52 à A31). 

→ impact positif 

Figure 255 : Hiérarchie des voies pour la desserte du site (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021) 

Impacts sur le trafic automobile 

En moyenne, les ménages des communes du Pays de l’Orne Amont sont équipés de 1,5 voitures. Compte tenu de la 
création de 1 156 logements au sein de la ZAC des Portes de l’Orne Amont, 1 734 véhicules environs sont attendus sur 
le site, hors trafic liés aux activités économiques. 

Les flux trafics liés au projet seront générés de part : 

 Le développement résidentiel : augmentation du trafic dû à l’augmentation de population dans le secteur. 

 Le développement économique : augmentation du trafic domicile/travail. 

Les flux générés par la ZAC augmentent la charge de trafic sur les axes existants, notamment la RN52, RD9 ou la RD47. 
L’étude trafic qui sera réalisée ultérieurement permettra d’évaluer les impacts du projet sur le fonctionnement des 
carrefours ou des réserves de capacité. 

Mesures d’accompagnement

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.  
Acc : Accompagnement au recours au covoiturage (création de site internet propre à la ZAC, application…). 

Impacts sur la desserte du site en transports en commun 

La zone d’étude ne dispose pas d’arrêt pour les transports collectifs. L’arrêt le plus proche est la gare de Rombas située 
à environ 1 km du site. 3 lignes de bus desservent cette gare.  

La desserte de bus sera amenée à évoluer en cohérence avec le programme d’aménagement de la ZAC des Portes de 
l’Orne Amont. 
La volonté du maitre d’ouvrage est de promouvoir des modes de déplacements et des moyens de transports moins 
polluants que l’automobile. 
Un pôle multimodal sera aménagé à long terme sur la gare existante de Rombas (hors périmètre ZAC). 

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. Une préservation d’emprises pour le potentiel BHNS est ainsi réalisée sur une partie de la rue de 
l’usine. 

→ impact positif 

L’étude déplacement qui sera réalisée en phase réalisation permettra d’étudier l’intermodalité et l’interconnexion du 
site avec les réseaux existants de manière cohérente. 

Mesure de réduction

R : Promotion des modes de déplacements doux.

Mesures d’accompagnement

Acc : Création de nouvelles infrastructures de transports.
Acc : Accompagnement au recours au covoiturage (création de site internet propre à la ZAC, application…). 
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Impacts sur la desserte piétons et vélos 

Le projet de la ZAC des Portes de l’Orne Amont prévoit de favoriser les déplacements modes doux.  
Des liaisons douces vont être créées sur la majeure partie des voies du site, avec des espaces allant jusqu’à 2,90 m de 
large dédiés aux piétons et aux vélos.  

Seules les voiries de desserte interne de la ZAC des Portes de l’Orne Amont seront conçues sur le principe du partage 
de la chaussée pour les circulations motorisées et les cycles.  

Toutes les voiries seront équipées d’un trottoir d’une largeur minimale de 2m (exception faite de la présence de 
mobilier urbain). Ces cheminements seront d’une qualité suffisante (largeur, rectitude, absence de sauts de niveaux) 
pour permettre l’usage de poussettes, trottinettes et autres. 

De plus, la sécurité des piétons et des vélos sera assurée par la mise en place de zones 30 sur les voies de desserte 
locale où la chaussée est partagée. 
La limitation de vitesse maximum au sein de la ZAC des Portes de l’Orne Amont sera de 50 km/h sur les grands axes, tel 
que la RD9. 

Figure 256 : Représentation de l’Agrafe paysagère (Source : Ville et Paysage) 

L’Agrafe paysagère constitue un grand parc central fédérateur dont l’objectif a été d’atténuer au maximum la présence 
de véhicules afin d’en favoriser ses qualités environnementales. Ainsi une promenade paysagère piétonne Nord/Sud 
est mise en œuvre, se terminant au Sud par une passerelle au-dessus des voies ferrées. 
Un autre espace de promenade sera également réalisé suite à la restauration écologique des berges du Grau. 

Enfin, la création de piste cyclable va permettre au site de s’intégrer dans la continuité de desserte le long de l’Orne et 
rejoindre la piste cyclable le fil bleu de l’Orne.  

→ impact positif

Mesures de réduction

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

→ impact résiduel positif

Mesure d’accompagnement

Acc : Accès aux services, commerces par les circulations douces.

Impacts sur le stationnement 

Le projet va générer une demande de stationnement en surface, mais également une offre de stationnement 
souterraine dimensionnée selon les minima du PLU. 

Pour répondre à cette demande, des parkings publics mutualisés sont prévus au sein de la ZAC des Portes de l’Orne 
Amont.
La stratégie de stationnement sur la ZAC sera affinée dans le cadre des études ultérieures. 
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Impacts du projet sur la qualité de l’air et les mesures associées  

En phase de réalisation de la ZAC des Portes de l’Orne Amont, des études trafics, air et ENR plus avancées seront 
réalisées et permettront d’effectuer une analyse quantitative et qualitative des impacts du projet sur la qualité de l’air 
en phases travaux et exploitation.  

4.8.1. Impacts du projet en phase travaux (court terme) 

Les impacts potentiels du chantier d’aménagement de la ZAC des Portes de l’Orne Amont sur la qualité de l’air 
proviennent :  

 des rejets de gaz d’échappement liés à la circulation des véhicules légers, des engins de manutention et des 
véhicules lourds. Il s’agit principalement de monoxyde de carbone CO, d’oxydes d’azote NOx et de particules ;  

 des émissions de poussières, odeurs et de la dégradation de la transparence de l’air dues au transport de 
matériaux.  

Rejets de gaz d’échappement  

Compte tenu de l’absence de données concernant le trafic poids lourds lié aux travaux de la création de ZAC (nombre, 
trajets effectués pour l’évacuation des déchets et l’approvisionnement du chantier et durée d’utilisation), les émissions 
de gaz d’échappement n’ont pas pu être évaluées.  

Pour limiter les émissions de gaz d’échappement, les véhicules utilisés pour le chantier de la ZAC (véhicules légers, poids 
lourds et engins) respecteront les normes d’émissions en matière de rejets atmosphériques.  

Dans l’objectif de réduction des émissions de particules dues aux chantiers, il sera également demandé que les engins 
de chantiers employés soient équipés d’un filtre à particules répondant à la réglementation sur les Engins Mobiles Non 
Routiers. L’utilisation d’un tel filtre permet en effet de réduire de 95 % la teneur en particules des gaz d’échappement.  

L’entretien des véhicules et machines agit sur les émissions étant donné que les machines mal entretenues génèrent 
davantage d’émissions atmosphériques. Une attention particulière sera portée à l’entretien des véhicules 

Mesures de réduction

R : Les cahiers des charges des entreprises imposeront l’emploi d’engins homologués. 
R : Utilisation d’engins de chantier équipés de filtres à particule. 

→ impact résiduel négatif faible

Émissions de poussières 

Les émissions de poussières seront principalement générées sur le site :  

 lors des opérations de préparation du terrain et de terrassement (déblais/remblais) ;  

 lors du chargement/déchargement des matériaux, principalement pendant la phase de construction 
(apport de matériaux) ;  

 dans une moindre mesure lors du déplacement des véhicules sur les terrains non recouverts (mise en 
suspension des particules du sol par le frottement des roues). 

Les travaux généreront des nuisances sur plusieurs années, liées aux opérations ponctuelles sur chacun des îlots. 

Il est difficile aujourd’hui de quantifier ces émissions minérales, qui dépendront fortement des conditions climatiques 
(sécheresse des sols, vents, etc.) et des allées et venues des véhicules. Cependant, on retiendra que les émissions de 
poussières seront effectives principalement sur les emprises du chantier. 

Pour limiter les émissions de poussières, les mesures suivantes seront mises en place : 

 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 ; 

 camions bâchés. 

Mesures de réduction

R : Arrosage des zones de terrassement pour éviter l’envol de poussières en dehors du chantier (périodes de 
forts vents et de sécheresse). 
R : Contrôle de la propreté des roues des engins. 
R : Mise en place de dispositifs pour les opérations susceptibles de générer des envols de poussières. 
R : Camions bâchés. 

→ impact résiduel négatif faible

4.8.2. Impact du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Le projet la ZAC des Portes de l’Orne Amont va occasionner la création de voiries nouvelles. A terme, l’apport de 
population et l’utilisation de ces voiries générera une évolution du trafic sur le site et aux environs. 

En phase exploitation, le principal impact du projet la ZAC des Portes de l’Orne Amont sur la qualité de l’air proviendra 
des rejets des gaz d’échappement liés à la circulation des usagers.  
De plus, les entreprises qui viendront s’installer dans les emprises de la ZAC sont susceptibles d’émettre des polluants 
dans l’air par leurs activités et par le trafic qu’elles génèrent.  
Ces rejets viendront s’ajouter à ceux des véhicules. 

Néanmoins, l'augmentation de la pollution n'est pas complètement corrélée à l'augmentation de trafic et ceci pour 
plusieurs raisons :  

 Le renouvellement du parc automobile et l’évolution technologique (voiture électrique, voiture hybride, …)  

 la diminution du nombre de voitures diesel en lien avec l’augmentation des taxes,  

 l’amélioration de la composition des carburants : grâce à l’essence sans plomb et à la diminution de la 
teneur en soufre dans le gasoil, les émissions de plomb et de souffre se réduisent,  

 la mise en place de nouvelles lignes de transports en commun et la création d’une gare va permettre 
d’encourager de l’utilisation des transports en commun et donc de réduire l’usage de la voiture.  

De plus, la présence de larges trottoirs, de la chaussée partagée et la qualité des cheminements doux vont favoriser 
l’utilisation des modes de déplacement alternatifs à la voiture et l’intermodalité. 

Les autres sources de pollution atmosphérique sont liées au chauffage domestique, source d’émission de CO2 et de 
SO2. Les futurs îlots de logements répondront à de hautes exigences architecturales et environnementales permettant 
de réduire les consommations énergétiques. 

A ce stade de l’étude, le mode de chauffage n'a pas encore été arrêté définitivement et n’est par conséquent pas 
analysé. 
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Mesures de réduction

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

→ impact résiduel négatif faible

Impacts du projet sur l’ambiance acoustique et les mesures associées  

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.  

4.9.1. Impacts du projet en phase travaux 

En plus des activités de construction en elles-mêmes, les engins de chantier mobiles ou fixes sur le site pourront être 
sources de nuisances spécifiques (foreuses, grues, rouleaux compresseurs, etc.). Les travaux impliqueront également 
un trafic routier susceptible de générer des nuisances sonores et vibratoires hors du site.  

Les engins de chantier mobiles ou fixes utilisés seront conformes à la réglementation.  

Pour limiter les nuisances sonores liées au chantier, les pratiques suivantes seront adoptées :  

 Prescriptions dans les cahiers des charges des entreprises des chantiers de l’emploi d’engins homologués 
et entretenus, tout utilisateur devant être en mesure de prouver la conformité du matériel (certificat, 
plaque CE, demande d’une attestation annuelle de contrôle du matériel, etc.). 

 Réservation des sirènes et alarmes aux cas d’urgence.  

Mesures de réduction

R : Prescriptions dans les cahiers des charges des entreprises des chantiers de l’emploi d’engins homologués et 
entretenus 
R : Réservation des sirènes et alarmes aux cas d’urgence.  
Information des riverains les plus proches,  
R : Eloignement des équipements mobiles et activités bruyantes et susceptibles d’engendrer des nuisances 
vibratoires des riverains les plus proches,  
R : Respect des périodes de chantiers (interdiction le dimanche et les jours fériés, et les jours ouvrables entre 
20h00 et 7h00). 

→ impact résiduel négatif faible

4.9.2. Impacts du projet en phase exploitation 

L’activité de la ZAC va engendrer la création de voies nouvelles et par conséquent une augmentation du trafic routier. 
De plus, les nuisances acoustiques causées par les activités ne sont pas connues 
Les impacts acoustiques ne peuvent être quantifiées à ce stade du projet en l’absence d’information. L’étude 
acoustique sera réalisée en phase réalisation et permettra d’évaluer la situation et proposer des mesures de protections 
nécessaires. 

Les points susceptibles de gêner le voisinage pourront être liés aux fonctionnements d’équipements techniques du type 
ventilation, Centrale de Traitement d’Air, pompe à chaleur, groupes froids, etc… Toutefois, leurs émergences devront 
être conformes à la réglementation. 

Mesures de réduction

R : Les bâtiments construits à proximité des routes et chemins de fer respecteront les normes réglementaires 
d’isolation acoustique.  
R : Les véhicules des entreprises qui s’installeront dans la ZAC devront respecter les normes en vigueur et être 
régulièrement entretenu.  
R : Respect de la règlementation en termes d’isolation des bâtiments  
Une étude acoustique décrira l’ambiance acoustique sur le terrain de la ZAC et le long des voies d’accès. Selon 
les projections de trafics, des mesures de protection acoustique seront alors proposées.  

→ impact résiduel négatif faible 

Impacts du projet sur l’ambiance vibratoire et les mesures associées  

En phase réalisation, une étude acoustique décrira l’ambiance vibratoire sur la ZAC des Portes de l’Orne et les 
éventuelles mesures de protection à mettre en place.  

4.10.1. Impacts du projet en phase travaux 

Les riverains et les usagers des voies les plus proches pourront notamment être soumis à d'éventuelles vibrations lors 
de l'utilisation d'engins de chantier. 

Mesures de réduction

R : Respect des périodes de chantiers (interdiction le dimanche et les jours fériés, et les jours ouvrables entre 
20h00 et 7 h 00),  
R : 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.  

→ impact résiduel négatif négligeable 

4.10.2. Impacts du projet en phase exploitation 

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. 

Mesure de réduction

R : 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.  

→ impact résiduel négatif négligeable 
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4.10.3. Commodités du voisinage 

Les odeurs 

Impacts et mesures du projet phase travaux (court terme) 

La phase de travaux ne nécessite pas l’emploi de produits ou de techniques susceptibles de dégager une odeur 
particulière. De plus, il est interdit de brûler sur site les déchets de chantier. 

L’impact du projet est nul en phase travaux qu’en phase exploitation et n’appelle aucune mesure d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

→absence d’impact 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

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. 

Mesure de réduction

R : 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.  

→ impact résiduel négatif négligeable 

La pollution lumineuse 

Impacts et mesures du projet phase travaux (court terme) 

Les activités de chantier de la ZAC des Portes de l’Orne Amont nécessiteront principalement en hiver, l’utilisation de 
sources lumineuses supplémentaires à celles existantes, notamment le long de la voirie. 

L’impact lumineux de ces opérations s’ajoutera à celui des sources lumineuses existantes (éclairage public, phares de 
véhicules, etc.). Cet impact sera temporaire (phase travaux) mais modéré compte tenu de la pollution lumineuse 
existante. 

Mesures de réduction

R : 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). 

R : Aucune activité de chantier n’est prévue sur la plage horaire 20h00 - 7h00.  

→ impact résiduel négatif faible 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Les mesures d’éclairement ne sont pas déterminées à l’heure actuelle, elles seront présentées en phase de réalisation. 

L’éclairage lié au projet va contribuer à augmenter la pollution lumineuse. L’impact direct attendu du projet sur la 
pollution lumineuse serait permanent mais modéré compte tenu de la pollution lumineuse existante du fait de la 
présence de zones urbanisées alentours.

Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel négatif faible 

Hygiène et sécurité 

Impacts et mesures du projet phase travaux (court terme) 

La phase travaux nécessite la prise en compte de mesures d'hygiène et de sécurité vis-à-vis du personnel travaillant sur 
le chantier, et de mesures à même de garantir la salubrité dans et autour du chantier. 

Sur l'ensemble du chantier, l'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 : 

o une signalisation spécifique du chantier sera mise en place, 

o 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 

Mesure de réduction

R : l'intervention des services de sécurité et de secours sera facilitée en tout point et pendant toute la durée du 
chantier

→ impact résiduel négatif faible 

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

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’était pas mises en place. 

Pour limiter cet impact, les futurs bailleurs des différents lots de la ZAC des Portes de l’Orne Amont devront se 
conformer au CPAUEP (Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbanistiques, Environnementales et Paysagères) qui 
sera établi. Les prescriptions pourront concerner :  



224 

 les choix de produits de construction et de décoration non polluants. Par exemple, il pourra être préconisé de 
mettre en place des peintures, colles et vernis possédant un Ecolabel Européen, ou autres (Ange bleu, Cygne 
blanc) ;  

 le choix de matériaux respectueux de l’environnement dans leur production, leur mise en œuvre, leur 
maintenance et leur recyclage. Les matériaux utilisés devront répondre à la norme NFP 01 010, afin de connaître 
leur impact environnemental via leur cycle de vie ;  

 l’entretien des équipements ;  

 Sécurité et confort des consommateurs et des salariés du Parc Commercial.  

De plus, les équipements seront installés en vue d’assurer la protection et le confort des usagers : des emplacements 
PMR devant chaque bâtiment, 

 des emplacements pour les vélos, 

 des cheminements piétonniers raccordés au réseau public, 

 une végétalisation soignée pour agrémenter le site, 

 un éclairage adapté sur les cheminements piétons, passages protégés et parvis. 

Mesures de réduction

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

→ impact résiduel néga�f faible

Salubrité publique 

Impacts et mesures du projet phase travaux (court terme) 

Pendant l'exécution des différents travaux, la circulation des engins desservant le chantier sera susceptible de disperser 
de la terre sur les voiries. Localement (RD8) un impact direct temporaire modérément négatif est donc attendu. 

Aucune pollution bactériologique n'est envisageable du fait de la nature des travaux entrepris (sauf pour le cas des 
sanitaires de chantier).  

Mesures de réduction

R : En cas de nécessité, les engins de chantier et les voiries souillées seront nettoyés par les entreprises.
R : Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors des emprises du chantier. 

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f faible

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

En termes de salubrité publique, la ZAC des Portes de l’Orne Amont sera raccordée au réseau d’assainissement des 
eaux usées. 

Les déchets seront triés, collectés et valorisés selon les filières adaptées. 

A noter que la déchetterie actuellement située au nord de la zone d’étude, sera relocalisée au centre-est de la ZAC, au 
niveau du Pôle environnement. 

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 diffuse aux métaux lourds et pollutions concentrées en HC, 
HAP, PCB. Les aménagements du site devront être compatibles avec la nature des sols. 

Mesures de réduction

R : 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. 
R : 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.  

→ impact résiduel néga�f faible

4.10.4. Les 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. 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

Le chantier d’aménagement de 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. Le projet aura un impact 
indirect temporaire sur la production des déchets en phase chantier. Compte tenu de la nature et de l’importance des 
déchets produit en phase chantier, notamment des déchets du BTP cet impact peut être considéré comme fortement 
négatif. 

Les principes retenus pour la gestion des déchets concernent la réduction à la source, l’optimisation des flux de déchets 
sur le chantier avec mise en place d’éventuels bacs tampons, la valorisation et le recyclage des déchets en partenariat 
avec les filières de traitement à proximité des opérations. Enfin, le suivi et le contrôle de la destination des déchets. 
Pour ce faire, un SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets) sera rédigé en phase de préparation du 
chantier et sera mis à jour tout au long du chantier.  

Pour limiter la production de déchets, une charte de type « chantier à faible nuisance » sera mis en place, dont les 
principes sont les suivants : 

 Installation à proximité du chantier de différents conteneurs permettant un tri des déchets du chantier (ex : 
carton, gravats, plastiques, PVC, ferraille, bois, …), 

 Sensibilisation de entreprises intervenant sur le chantier aux valeurs de développement durable à travers : 

• l’usage de produits ou de procédés peu consommateur de matières premières non renouvelables, 
facilement consommateur d’énergie et de fluides dans leur fabrication et surtout leur mise en 
œuvre  

• le tri des emballages dès la réception des produits et mise en œuvre des techniques les plus 
appropriées afin d’en assurer l’intégrité permettant la valorisation ou le recyclage. 
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• le tri des déchets dès leur production et mise en œuvre des techniques les plus appropriées afin 
d’en assurer l’intégrité permettant la valorisation ou le recyclage. 

• la mise en œuvre de procédés d’outils et de pratiques qui limitent les nuisances telles que le bruit 
ou l’émission de poussières, par l’usage d’outillage ou d’équipement équipés des techniques les 
plus appropriées. 

• la coordination entre les différents intervenants afin de permettre le respect des règles ci-dessus 
et notamment ne pas polluer ou dégrader les matériaux et les déchets produits par d’autres corps 
d’état. 

Figure 257 :  Exemple de livret d’accueil chantier propre  

Le personnel de chantier sera sensibilisé à l’aide de plusieurs outils : charte chantier avec engagement de tri des 
déchets, diffusion d’un livret d’accueil type chantier propre ou guide de tri des déchets, information et contrôle régulier. 

Une signalétique claire sera mise en place sur les bennes. 

Pour éviter la pollution du sol, l’huile de décoffrage végétale sera systématiquement privilégiée. Les fûts, cuves, bidons 
et pots seront étiquetés selon la réglementation en vigueur, Les zones de stockage de déchets dangereux seront 
imperméabilisées (stockage sur bac de rétention) et des kits anti-pollution permettant d’absorber les liquides au sol 

seront mis à disposition. 

Concernant les déchets du BTP (déchets de terrassement et démolition) :  

 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, et seront envoyés vers les 
filières de traitement/stockage adaptée. Les matériaux ne devront pas être stockés à même le sol en 
attente de leur évacuation (stockage dans des bennes recommandé). 

 Les déchets de démolition seront stockés séparément, dans des conteneurs, en attente de leur évacuation 
vers une filière adaptée (stockage en ISDI ou recyclage). 

Les démolitions restant à effectuer sur la zone concernent : 

 la casse auto ;  

 la déchetterie ;  

 deux bâtiments le long de la rue de l’usine ; 

 des petits bâtiments annexes. 

Les structures enterrées (fondations d’anciennes structures industrielles), devront aussi être enlevées et généreront 
des gravats qui seront traitées selon les mêmes modalités que les déchets de démolition. La quantité de ce type de 
gravats à éliminer peut s’avérer élevée. 

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 de faisabilité à mener pour la phase de réalisation permettront de chiffrer le volume de déchets de 
déconstruction (démolition de bâtiments et déconstruction des anciennes fondations enterrées) et de terrassement 
(sols pollués notamment) et de déterminer les filières d’élimination adaptées. 

Mesures de réduction

R : Mise en place d’une Charte de type « chantier à faible nuisance ». dont les principes sont les suivants :
- Installation à proximité du chantier de différents conteneurs permettant un tri des déchets du chantier ;
- Sensibilisation de entreprises intervenant sur le chantier aux valeurs de développement durable.  

R : Le personnel de chantier sera sensibilisé. 

R : Une signalétique claire sera mise en place sur les bennes. 

R : Les zones de stockage de déchets dangereux seront imperméabilisées (stockage sur bacs de rétention).
R : Les déchets de démolition seront stockés séparément, dans des conteneurs, en attente de leur évacuation 
vers une filière adaptée 
R : 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. 

→ impact résiduel néga�f modéré

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

La ZAC des Portes de l’Orne va générer des déchets supplémentaires liés à ses activités et ses habitants, qui seront 
gérés dans les même conditions qu’actuellement sur le territoire de la communauté de communes (voir chapitre 3.9.4 
Propreté et gestion des déchets). 

La Production de déchets générée indirectement par le projet, est autant de production de déchets qui n’aura pas lieu 
ailleurs, par report des activités et des habitants d’autres emplacements vers la ZAC des Portes de L’Orne Amont. Ainsi 
le projet n’a qu’un impact indirect permanent mais faiblement négatif sur les déchets.  

A noter que l’actuelle déchetterie au Nord de la zone d’étude sera relocalisée au sein du projet au niveau du pôle 
aménagement. 

Deux conteneurs à verre se trouvent sur la zone d’étude. 

Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f négligeable
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4.10.5. Risques industriels et technologiques 

Le risque industriel 

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumise au régime d’Autorisation, est incluse 
dans le périmètre de la ZAC des Portes de l’Orne Amont. Il s’agit d’une casse-auto exploitée par l’entreprise WDA. 

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

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 

Impacts et mesures du projet en phase travaux (court terme) 

La casse-auto de WDA sera délocalisée sur des terrains extérieurs au projet. Au stade de création de la ZAC des portes 
de l’Orne Amont, la future emprise de la casse-auto n’est pas déterminée. S’agissant d’une ICPE, une procédure de 
modification de l’autorisation actuelle sera à réaliser. Un dossier d’autorisation environnementale devra être déposé 
en préfecture.  

Les travaux pourront commencer sur des terrains aux abords de l’ICPE avant que celle-ci ne soit délocalisée.  

Par ailleurs, les travaux, de quelque nature qu’ils soient ne seront pas susceptible d’accroitre le risque industriel lié à 
l’usine SEVESO la plus proche (soit à 1 km) située sur la commune d’Amnéville et qui ne dispose pas de servitudes 
d’utilités publiques. 

Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f faible

Impacts et mesures du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Le projet en phase exploitation ne sera pas susceptible d’accroitre le risque industriel lié à la présence de l’usine SEVESO 
(seuil bas) de SCORI EST dont l’activité est la collecte, le traitement et l’élimination de déchets. 

→ absence d’impact 

Le risque de transport de matière dangereuse 

Le risque de transport de matière dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. 

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut survenir 
pratiquement n’importe où dans le département de Moselle. Cependant certains modes de transports et certains axes 
ou sites de transit présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic :  

 Transport par voie routière - axe structurant Nord-Sud - axe structurant Est-Ouest ; 

 Transport par voie ferroviaire - axe structurant Nord-Sud - axe structurant Est-Ouest - gare de triage de Woippy ; 

 Transport par voie fluviale - port de Metz. 

La zone d’étude n’est pas concernée spécifiquement par le risque transport de matière dangereuse mais elle est 
entourée par des réseaux routiers présentant ce risque : la RD181 qui traverse Rombas d’Ouest en Est et la RN52 du 
Nord au Sud.  

Les communes d’Amnéville et Rombas sont concernées par le risque ferroviaire (L085 Conflans-Jarny).  

La zone d’étude est concernée par le risque de transport de matière dangereuse au titre de la voie ferrée qui passe au 
sud du site du projet et par la proximité avec la RN52 qui est impactée par le risque routier de transport de matière 
dangereuse. 

La voie ferrée passe au Sud de la zone de projet. Il faudra respecter les dispositions spécifiques liées à ce risque tant 
en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Impacts du projet en phase travaux (court terme) 

L’augmentation du trafic sur la zone du fait des travaux (augmentation du trafic poids lourd notamment), augmentera 
le risque de collision au niveau de l’insertion sur la RN52 pour les camions empruntant ce chemin.  

En cas de collision, le risque serait un déversement de matière dangereuse sur la chaussée et un risque d’inflammation. 
Le risque impacterait la circulation et les usagers de la voirie. 

Ce type d’accident est extrêmement faible notamment du fait des mesures draconiennes de sécurité qui s’appliquent 
au Transport de Matières Dangereuses. 

L’impact du projet sur le risque de TMD serait indirect, par collision d’un poids lourd de chantier avec un camion 
transportant des matières dangereuses, temporaire et modéré, compte tenu des mesures de sécurité ci-avant citées. 

Mesure de réduction

R : 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 sécurités routières. 

→ impact résiduel négatif faible 



227 

Impacts du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Le principal risque du projet sur le TMD concerne une collision lors de l’insertion de véhicules dans le trafic. Ce risque 
de collision est plus important au niveau des carrefours, soit au niveau des carrefours avec la RN52 et la RD181. Ces 
carrefours sont à l’extérieur de la ZAC des Portes de l’Orne Amont. Le risque TMD ne concerne donc pas spécifiquement 
la zone. 

L’augmentation du trafic au niveau des axes routiers de la zone (rue de l’usine notamment et RD9) recoupant la RN52 
générera une augmentation du risque de collisions. L’impact attendu du projet est donc un impact indirect permanent 
et modéré compte tenu des mesures de sécurité draconiennes qui s’appliquent au Transport de Matières Dangereuses 

Le carrefour à créer (giratoire et bretelle d’accès) entre le prolongement de la RD9 et la RN52 (hors périmètre de la 
ZAC) sera dimensionné selon les critères de sécurité imposés par la règlementation, de façon que l’insertion dans la 
circulation soit la plus sécuritaire possible.  

Aucune habitation n’est localisée à proximité de ce futur croisement. 

Rappelons que ce type d’accident est extrêmement faible.  

Il est aussi prévu un franchissement routier de la voie ferrée au Sud de la zone. Ce franchissement devra garantir la 
sécurité à son passage et limiter tout risque de collision entre un véhicule et un train. 

Mesures de réduction

R : Le carrefour à créer (giratoire et bretelle d’accès) entre le prolongement de la RD9 et la RN52 (hors périmètre 
de la ZAC) sera dimensionné selon les critères de sécurité imposés par la règlementation. 
R : 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. 

→ impact résiduel néga�f faible

Le risque de transport de matière dangereuse par canalisation 

La zone d’étude est concernée par la présence sur le site de canalisations de transport de matières dangereuses 
(GRTgaz, Air Liquide oxygène) enterrées pour lesquelles il existe des servitudes d’utilité publique. 

Impacts du projet en phase travaux (court terme) 

Les risques afférents aux canalisations de transport de matière dangereuse enterrées peuvent être, notamment pour 
les canalisations d’Air liquide : 

 Détérioration du revêtement, susceptible d’entrainer une corrosion ultérieure,  

 Atteinte au métal sans fuite de produit avec risque de corrosion ou de fissuration et de rupture ultérieure 
si non décelée ; 

 Modification de l’état ou de l’utilisation du sol au-dessus de la pipe venant annuler ou dégrader les barrières 
mise en place par l’exploitant (changement de la profondeur d’enfouissement, détérioration de la PC, 
impact sur la qualité du sol, surcharge mécanique),  

 Les vibrations générées pas des engins travaillant à proximité des canalisations enterrées pourraient 
engendrer des risques de rupture mécanique sur celle-ci. Des risques de décollement et de déplacement 
de poussières dans les canalisations de transport peuvent également engendrer à terme des problèmes de 
colmatage dans les systèmes de filtration, voir dans les accessoires de canalisations. 

La présence de canalisations au niveau d’une zone en travaux peut donc générer des incidents/accidents graves : risque 
de fuite de gaz, risque d’explosion, risque d’incendie, asphyxie, intoxication etc. L’impact indirect du projet en phase 
travaux peut donc initialement être considéré comme temporaire et fort 

Afin de de limiter ces risques, 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, celui-ci ayant la charge d’apporter toutes informations quant à la présence de 
canalisations à proximité des travaux et d’indiquer la démarche à suivre.  

 Préalablement à l’exécution effective des travaux une « déclaration d’intention de commencement de travaux 
» (DICT) sera envoyée à l’exploitant de l’ouvrage, ce dernier indiquant alors tous les renseignements utiles sur 
l’emplacement précis de l’ouvrage dans la zone et sur les recommandations techniques applicables. Ces 
déclarations sont essentielles dans la mesure où 2/3 des fuites sur les réseaux de canalisations sont liées à des 
agressions lors de travaux tiers réalisés dans le voisinage des canalisations. 

Air liquide émet en outre un certain nombre de recommandations générales de sécurité pour l’exécution des travaux 
à proximité de leurs ouvrages, qu’il conviendra de suivre, notamment : 

 Ne pas intervenir à proximité d’un ouvrage de transport de produit chimique ou d’hydrocarbures sans 
l’accord écrit et formel de l’exploitant ; 

 Avant le commencement des travaux, « une visite ‘d’Autorisation de lancement des travaux » sera réalisée 
et formalisée par un formulaire ; 

 Les travaux de terrassement, de fouille, de forage de fonçage ou d’enfoncement doivent être considérés 
comme susceptibles de présenter des dangers pour ceux qui y participent ou de causer des dommages à 
une canalisation de transport ou autres si ces travaux ont lieux à moins de 15m de l’ouvrage ; 

 Pendant la phase travaux et notamment pour les travaux dans la fouille, il sera demandé aux intervenants 
de porter de préférence individuellement un analyseur de gaz ambiant compatible avec les gaz transportés,  

 Ne pas travailler seul ; 

 En cas de travaux de terrassement, à moins de 2 m de la canalisation, l’entrepreneur devra monter la plus 
grande prudence. La présence d’un agent d’Air liquide est obligatoire lors du dégagement de la génératrice 
supérieure de la canalisation ; 

 Alerter immédiatement l’exploitant en cas de doute sur le heurt éventuel d’un ouvrage. 

Mesures de réduction

R : 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.  

R : Suivi des recommandations des exploitants des réseaux Air liquide et GRT gaz. 

→ impact résiduel néga�f faible
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Impacts du projet en phase exploitation (moyen/long terme) 

Des Servitudes d’utilité publique l3 existent pour les réseaux de GRT sur l’emprise du projet. 
Selon le Code de l’Urbanisme (article R555-30), le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après 
avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et 
technologiques : 

 En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques : 

o Subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant 
au sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant 
du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son 
ouverture à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en 
cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée 
au III de l'article R. 555-31 ; 
o Interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens 
de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 
300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ; 
o Interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence 
réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de 
recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ; 

Par le biais des « porter à connaissance » adressés par les préfets aux maires des communes, ceux-ci sont invités à 
proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH) et de certains établissements recevant 
du public (ERP) dans la zone des effets létaux engendrée par ces canalisations et définie dans les études de sécurité. 
L’étendue de cette zone de danger peut, le cas échéant, être réduite grâce au renforcement des mesures de protection 
des ouvrages. 

Les porters à connaissances sur ces servitudes d’utilités publiques (SUP) n’ont pas été fournis par les communes 
notamment par la commune de Rombas qui n’a pas de document d’urbanisme approuvé et donc pas de plan des SUP. 

D’après le règlement du PLU de la commune d’Amnéville : 
- 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 

Les SUP ainsi que leurs dispositions seront bien prises en compte au stade de réalisation du projet. 

De plus Air Liquide a émis des prescriptions. Celles-ci seront respectées. 

Mesure d’évitement

E : Les prescription 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 35 m des canalisations 
- Aucune extraction, ni travaux de quelque sorte que ce soit, ne devront être exécutées à moins de 10 m 

des ouvrages, sans respecter les prescriptions de sécurité...  

Mesures de réduction

R : Les prescriptions à mettre en œuvre relatives au projet seront demandées à GRT gaz et présentées en phase 
de réalisation 
R : Les dispositions relatives aux SUP seront prises en compte en phase réalisation du projet. 

→ impact résiduel néga�f faible

4.10.6. Les réseaux 

Des réseaux secs et humides existent déjà sur le périmètre de la ZAC (nord de la Zone). Une ligne à très haute tension 
(ligne aérienne de 63KV) RTE traverse notamment le site dans l’axe Nord-Sud en passant devant le bureau SOLLAC 
tandis qu’une autre longe la rue de l’Usine. 

Impacts et mesures en phase travaux (court terme) 

Pendant les travaux il existe un risque d’endommager des réseaux existants. Il y a donc un risque d’impact indirect 
négatif fort mais temporaire. 

Les travaux seront effectués dans les règles de l’art afin de ne pas toucher aux canalisations et réseaux existants. 

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. 

Mesures de réduction

R : 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.  

R : réalisation d’étude de faisabilité. 

→ impact résiduel négatif modéré 

Impacts et mesures en phase exploitation (moyen/long terme) 

Les études de faisabilité ont mené pour la phase réalisation détermineront l’emplacement des futurs réseaux, secs et 
humides, sur le site. 

Les distances d’aménagements imposées par RTE seront respectées. La hauteur de surplomb des conducteurs par 
rapport à la route est de 8 m minimum pour les lignes à 63 KV. 

Des réseaux auront été créés au droit de chaque ilot et raccordés sur les réseaux existants afin de satisfaire les besoins 
des différents bâtiments de la ZAC des Portes de l’Orne Amont. 
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Le déploiement d’un réseau séparatif sera opéré, avec conservation de l’antenne EU de la rue de l’Usine existante.  
De façon générale, le contexte hydraulique de la zone sera amélioré compte tenu de du tamponnement des eaux 
pluviales et de cette mise en séparatif des réseaux d’assainissement. 

Mesure d’évitement

E : Les distances d’aménagements imposées par RTE seront respectées.

Mesures de réduction

R : Les études de faisabilité ont mené pour la phase réalisation détermineront l’emplacement des futurs réseaux 
sur le site  

→ impact résiduel négatif négligeable 

Mesure d’accompagnement

Acc : réalisation des réseaux nécessaires aux besoins des bâtiments (logements, commerces, activités, 
équipements…). 

4.10.7. Effets sur la santé humaine 

Ce chapitre traite des effets sur la santé des opérations programmées dans le cadre de la création de la ZAC des Portes 
de l’Orne Amont. 

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact, tous les projets 
nécessitant la constitution d’une étude d’impact doivent désormais contenir un volet relatif aux effets du projet sur la 
santé humaine.  

Les effets sur la santé sont liés à l’apparition et/ou à l’accroissement des nuisances sonores et de la pollution 
atmosphérique en relation principalement avec le trafic généré par la fréquentation de la ZAC. A cela s’ajoutent les 
risques liés à la pollution des sols et des eaux souterraines ainsi que les risques liés aux déchets, en cas de mauvaise 
gestion.  

L’analyse portera donc essentiellement sur :  

 La qualité de la ressource en eau ;  

 La qualité des sols ;  

 La qualité de l’air ;  

 L’environnement sonore 

Effets sur la santé humaine en phase travaux (court terme) 

Les principales nuisances pour la santé humaine en phase travaux sont, compte tenu du projet, la pollution des sols les 
émissions de poussières et les nuisances sonores.  

Effets de la pollution des sols  

Au vu des données recueillies lors des investigations environnementales passées, la problématique concerne les risques 
relatifs à la présence de terres impactées par des pollutions, en particulier pour les terres restant en place au droit du 

projet, mais aussi la filière de gestion des déblais en phase de terrassement pour la création des modelés 
topographiques (buttes paysagères, cordon paysager, Agrafe paysagère).  

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. 

Les populations les plus exposées aux effets de la pollution des sols sont celles présentes sur les sites pollués ou à 
proximité. Pendant la phase travaux, les personnes les plus exposées sont le personnel des entreprises de travaux 

De nombreuses substances chimiques mesurées dans des sols pollués sont connues pour générer des effets multiples 
sur la santé.  

L’impact du projet sur la santé humaine du fait de la pollution des sols est un impact indirect temporaire qui peut être 
considéré comme modéré. 

Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f faible

Emissions de poussières  

Par temps secs et venteux, l’envol de grandes quantités de poussières pouvant nuire à la santé des populations 
concernées (riverains, usagers et personnel de chantier) est possible.  

L’impact attendu du projet en phase travaux est un impact indirect temporaire modéré (si l’on considère que les 
personnes les plus gênées par cette nuisance doivent être situées sous le vents dominant et à distance relativement 
proches des zones en travaux). 

A noter que la zone en chantier est actuellement une friche industrielle présentant peu d’habitations. 

Mesure de réduction

R : 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. 

→ impact résiduel néga�f faible 

Nuisances sonores 

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. 

Le bruit n’aura pas de conséquence sur la santé publique. Il ne constituera qu’une éventuelle source de nuisance 
compte tenu de l’éloignement relatif des principales zones habitées vis-à-vis des travaux envisagés. Ainsi L’impact 
attendu du projet peut être considéré comme indirect temporaire et modéré. 
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Mesures de réduction

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

→ impact résiduel néga�f faible

Effets sur la santé humaine en phase exploitation (moyen/long terme) 

Effets de la qualité des eaux sur la santé  

Le principal risque est la consommation d'une eau polluée. Rappelons cependant, que l’alimentation en eau potable se 
fera via le réseau d’adduction en eau potable communal.  

Les eaux usées seront orientées vers la station d’épuration. Les eaux pluviales seront récoltées par un système de noues 
infiltrantes avec peu de rejet au milieu naturel. 

Les réseaux d’eau (eaux usées, et eau potable) seront étanches. Le réseau d’eau pluviale favorisera l’infiltration. 

Les mesures mises en place permettront de respecter les objectifs de qualité des eaux du milieu récepteur de manière 
générale.  

Au niveau de l’Agrafe paysagère, il est prévu un certain nombre de bassins de récupération des eaux de pluie, étanchés 
pour certains et peu profonds. Les eaux récoltées pourront être de mauvaise qualité compte tenu de la nature des 
terrains sur lesquels elles ruisselleront. 

Une zone de fontaine/pataugeoire est prévue au niveau de l’esplanade centrale de l’Agrafe paysagère. La qualité des 
eaux devra être compatible avec l’usage envisagé. La santé des usagers de cette fontaine/pataugeoire pourrait être 
mise en danger (par ingestion ou contact) si l’eau s’avérait polluée. 

Un impact indirect du projet sur la santé est attendu compte tenu de l’existence de la fontaine/pataugeoire. Cet impact 
peut être qualifié de faible  

Mesure d’évitement

E : La baignade sera interdite dans tous les bassins de récupération des eaux pluviales de l’Agrafe paysagère.

Mesure de réduction

R : En cas de mauvaise qualité des eaux, l’accès à la pataugeoire sera interdit.

→ impact résiduel néga�f négligeable

Mesure de suivi

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

Effets de la pollution des sols sur 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. 

Les populations les plus exposées aux effets de la pollution des sols sont celles présentes sur les sites pollués ou à 
proximité.  

De nombreuses substances chimiques mesurées dans des sols pollués sont connues pour générer des effets multiples 
sur la santé.  

Comme exposé précédemment dans la partie « Analyse de l’état initial de l’environnement », la ZAC des Portes de 
l’Orne Amont se trouve sur des sols pollués du fait du passé industriel du site (sidérurgie).  

Sur l’ensemble du projet de ZAC, et notamment au niveau de l’Agrafe paysagère, il a été constaté la présence de métaux 
lourds (cuivre, plomb, zinc et mercure) à des concentrations supérieures au fond géochimique sur de nombreux 

sondages, ainsi que des sources de pollutions concentrées aux hydrocarbures C10-C40, HAP et PCB.

Au vu des données recueillies lors des investigations partielles sur site, la problématique liée aux impacts identifiés 
concerne les risques relatifs à la présence de terres impactées, en particulier pour les terres restant en place au droit 
du projet, mais aussi pour la gestion des remblais formant les nouveaux modelés paysagers. 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.  

Pour les terres impactées situées dans les terrains restant en place (sous le niveau de sous-sol), la voie d’exposition 
est l’inhalation de polluants sous forme gazeuse.  

Les risques calculés devront être inférieurs aux seuils considérés. Le site devra en effet apparaitre compatible sur le 
plan sanitaire avec les usages projetés (groupe scolaire, habitat, …).  

L’impact du projet sur la santé, lié à la pollution des sols, est un impact indirect qui peut être considéré comme 
modéré. 

Mesure de réduction
R : 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.  

→ impact résiduel néga�f faible

Effets des polluants atmosphériques sur la santé  

 Inventaire des polluants d’origine automobile  

Les gaz d’échappement des automobiles s’accompagnent d’un cortège de polluants :  

 le monoxyde de carbone (CO),  

  le dioxyde de carbone (CO2, gaz à effet de serre),  

 les oxydes d’azote : NO2, NOx,  

 les poussières,  
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 les composés organiques volatils (COV),  

 les métaux lourds : Cd, Co, Cr, Ni, Se, Zn.  

 Toxicité des polluants  

Parmi les COV, le benzène est un composé qui peut avoir des effets sur le système nerveux, les globules et les plaquettes 
sanguines pouvant provoquer une perte de connaissance. C’est également un agent cancérigène.  

A petites doses répétées, le monoxyde de carbone (CO) peut être responsable de céphalées, vertiges, asthénies, ou 
troubles sensoriels. En cas d’exposition très élevée et prolongée (milieu confiné), il peut être mortel ou laisser des 
séquelles neuropsychiques irréversibles. 
Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz irritant. Il est associé à une altération de la fonction pulmonaire, surtout chez les 
enfants et à une exacerbation des systèmes respiratoires aigus, chez l’adulte (toux, gêne respiratoire). Les personnes 
asthmatiques y sont particulièrement sensibles. 

Les particules peuvent surtout chez l’enfant irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire 
dans son ensemble. 

Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires, provoquant une 
hyperactivité bronchique chez les patients asthmatiques et un accroissement de la sensibilité des bronches aux 
infections chez l’enfant. Ce polluant est émis à la fois par les automobiles et par le fonctionnement des appareils de 
combustion. 

Le risque cancérogène est associé aux constituants chimiques des particules, notamment à certains éléments minéraux 
particulaires (Ni, Cr et Cd) et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) halogénés et non halogénés. Mais les 
effets dépendent aussi de la sensibilité personnelle de l’individu exposé (état de santé, usage du tabac, …) et se 
manifestent principalement chez les personnes sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques, …). 

Les métaux lourds émis par les gaz d’échappement présentent quant à eux des toxicités spécifiques : 

 L’exposition chronique au cadmium entraîne l’apparition d’une néphropathie irréversible pouvant évoluer vers 
une insuffisance rénale. Des troubles respiratoires sont rapportés pour des expositions par inhalations : 
diminution des fonctions respiratoires, de l’odorat, rhinite, bronchite, … Enfin, différentes études en milieu 
professionnel, et correspondant à des expositions par inhalation ont montré une augmentation significative de 
la mortalité par cancer pulmonaire. 

 L’exposition par inhalation aux dérivés du chrome III et du chrome IV entraîne des troubles respiratoires. Le 
chrome et ses dérivés peuvent avoir un effet sensibilisant qui se manifeste par de l’asthme ou des dermatites. 
Dans le cadre d’exposition professionnelle, des atteintes gastro-intestinales, des effets cardiovasculaires, des 
effets hématologiques, ainsi que quelques atteintes hépatiques ont été observés. De même, les études en 
milieu professionnel, ont largement mis en évidence un excès de risque pour le cancer du poumon. 

 Les expositions prolongées au nickel par voie respiratoire, conduisent à des pathologies respiratoires telles que 
la réduction de la capacité vitale, la bronchite chronique, … Les localisations cancéreuses prépondérantes sont 
les fosses nasales et les poumons. Lors des contacts cutanés, les sels de nickel peuvent entraîner un eczéma 
allergique. 

 L’inhalation de fines particules de cobalt métallique provoque une irritation sévère des voies respiratoires avec 
risque de fibrose pulmonaire. On suspecte le cobalt de provoquer une hyperglycémie. Certaines recherches ont 
soulevé la question d’un pouvoir cancérogène mais aucune confirmation n’a été apportée. 

 La toxicité chronique du sélénium est connue essentiellement dans le domaine professionnel. Elle associe des 
symptômes non spécifiques : asthénie, irritabilité, perte de poids, tremblements, etc. Les données concernant 
un éventuel effet cancérogène du sélénium font l’objet de discussion. Les effets sur la reproduction chez 
l’homme semblent pouvoir être écartés. 

 Le risque à long terme d’exposition au zinc par inhalation est peu connu chez l’homme et l’animal. Seul le 
chromate de zinc est soupçonné d’avoir une action cancérigène sur l’homme en provoquant des dermatoses 
et ulcérations de la muqueuse nasale. 

Les particules métalliques de plomb les plus grosses sont éliminées des voies respiratoires hautes par le tapis 
muco-ciliaire puis dégluties. Les plus fines diffusent à travers la muqueuse des voies aériennes et passent 
dans le sang. Le plomb agit sur le système nerveux central conduisant au saturnisme à forte dose et génère 
des insuffisances rénales. Un des effets classiques du plomb est l’anémie. Pour les faibles niveaux 
d’exposition, l’implication possible du plomb dans la pathologie de l’hypertension artérielle reste un sujet 
controversé. La classification du pouvoir cancérogène du plomb et de ses composés repose essentiellement 
sur les résultats d’études expérimentales. 

 Relations doses-réponses. 

Les toxiques peuvent être rangés en deux catégories en fonction de leur mécanisme d'action : 

 Les toxiques à seuil dits "toxiques systémiques" pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de référence 
en dessous desquelles l'exposition est réputée sans risque. Ces valeurs toxicologiques de référence, basées sur 
les connaissances scientifiques, sont fournies pour chaque voie d'exposition par l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) ou des organismes américains tels que l'EPA (Environmental Protection Agency) l'ATSDR (Agency 
for Toxic Substances and Disease Registry) ou Health Canada. Le Centre International de Recherche sur le 
Cancer et l'EPA ont par ailleurs classé la plupart des composés chimiques en fonction de leur cancérogénicité. 

 Les toxiques sans seuil tels que certains produits cancérigènes pour lesquels il n'est pas possible de définir un 
niveau d'exposition sans risque pour la population. Pour ces produits, des excès unitaires de risque (ERU) ont 
été définis par les mêmes instances internationales. Ils correspondent au nombre de cas de cancers attendus 
pour une exposition unitaire durant toute la vie (1μg/m3 pour l'inhalation) et 24 heures sur 24. Un ERU à 10-5 
signifie qu’une personne exposée durant toute sa vie à 1 μg/m3 aurait une probabilité supplémentaire par 
rapport au risque de base de 0,00001 de contracter un cancer ou bien, en d’autres termes que, si 100 000 
personnes sont exposées, 1 cas de cancer supplémentaire est susceptible d'apparaître. 

 Evaluation de l’exposition humaine et caractérisation des risques sanitaires 

Les impacts sur la santé sont analysés en regard des populations riveraines. Ces populations sont : 

 en situation actuelle, les populations résidant dans les quartiers et habitations environnantes, 

 les populations à venir : résidents, population active et usagers fréquentant notamment les équipements 
publics. 

A noter la possible présence de populations sensibles en situation future avec l’éventuelle construction d’un groupe 
scolaire au cœur du site. Les impacts sanitaires pour ces populations, relatifs au trafic généré, seront analysés une fois 
que les études techniques et trafic seront faites pour la phase de réalisation. 

En l’absence d’étude de trafic/déplacement, aucune hypothèse d’augmentation de trafic n’a pu être prise au stade de 
création de la ZAC des Portes de l’Orne Amont. 

Une étude de trafic sera menée pour la phase de réalisation. Les hypothèses d’augmentation de trafic qui en 
ressortiront permettront d’identifier plus précisément les effets des polluants sur la santé humaine. Les résultats de 
ces études spécifiques seront présentés dans le dossier de réalisation. 
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Mesures de réduction
R : Conception des projets visant à réduire les émissions atmosphériques, incitation à l’usage des transports en 
commun. 
R : 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 15 m, profondeur 

minimale de 10 m et hauteur minimale de 2 m, 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. 

→ impact résiduel néga�f faible

Effets du bruit sur la santé 

Les effets du bruit sur la santé interviennent à deux niveaux : 
- effets auditifs ou perte d’audition, 
- effets non auditifs ou indirects. 

 Effets auditifs : 

Les atteintes de l’oreille interviennent pour des expositions à des niveaux sonores importants et prolongés : 

 l’oreille moyenne n’est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très élevé : supérieur à 120 dB. 

 l’oreille interne : l’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou rejetée, provoque une baisse de l’acuité 
auditive. 

Bien que des différences importantes existent en fonction des individus, la plupart des études convergent pour 
considérer que très rares sont les cas de surdité lorsque le niveau sonore ne dépasse pas 85 dB (A) pendant 8 heures. 

 Effets non auditifs :  

Il est important de rappeler que le bruit est difficilement dissociable de l’ensemble des facteurs de l’environnement, 
externes et internes aux individus. 

L’ensemble bruit et réaction de l’individu permet de conduire à : 

- des phénomènes de « stress » : irritabilité, agressivité ; 

- des modifications de systèmes sensoriels spécialisés : rétrécissement du champ visuel, altération de la vision 
nocturne lors d’exposition des niveaux de l’ordre de 98 à 100 dB ; 

- des phénomènes de perturbation du sommeil. 

La prévention des perturbations du sommeil par le bruit fait l'objet de recommandations au niveau d'organismes 
internationaux : 

- La commission des Communautés Européennes estime qu’un niveau nocturne de 30-35 dB(A) à l'intérieur et 
des crêtes de 45 dB(A) n'affectent pas le sommeil des sujets normaux. 

- L'Organisation de Coopération et de Développement Economique préconise des niveaux sonores de 35 dB(A) 
pendant la période d'endormissement, de 45 dB(A) pendant le sommeil léger et de 50 dB(A) pendant le sommeil 
profond. 

- L'Organisation Mondiale de la Santé recommande des niveaux sonores intérieurs nocturnes de l'ordre de 35 
dB(A). 

Compte tenu d'un isolement minimum de 10 dB(A) entre extérieur et intérieur pour une habitation ancienne et de 25 
dB(A) pour une habitation récente, les niveaux sonores extérieurs possibles sans perturbation du sommeil peuvent 
atteindre 45 dB(A). On retrouve l'ordre de grandeur mis en évidence dans l'échelle de bruit pour de bonnes conditions 
de vie. 

 Effets liés au projet de la ZAC des Portes de l’Orne Amont 

Le contexte sonore est élevé au niveau des axes routiers, en lien avec la présence de la RD9 et la RN52 à l’ouest 
(catégorie 3 dans le classement sonore des voies). Globalement la zone d’étude est concernée par des niveaux sonores 
dépassant les 65 dB(A) de jour, seuil de niveau sonore acceptable pour l’oreille humaine au niveau de la RD 8, ainsi 
qu’au Sud et à l’Ouest de la Zone d’étude. 

L’accroissement du trafic sur la ZAC entrainera un accroissement des nuisances sonores sur la Zone. Néanmoins les 
quartiers habités seront excentrés par rapport au grand axe intercommunal que sera la RD 9. L’impact indirect du projet 
sur la santé humaine, en termes d’émissions sonores, pourra être considéré comme permanent et modéré. 

De nuit la circulation est bien moindre d’une manière générale, engendrant des niveaux sonores bien inférieurs aux 
niveaux journaliers. 

Mesure de réduction
R : Une étude acoustique à réaliser pour la phase travaux permettra d préconiser de 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. 

→ impact résiduel négatif 
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Synthèse des impacts identifiés et des mesures associées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 
santé, et présentation des effets attendus de ces mesures 

La synthèse des impacts identifiés, ainsi que les mesures associées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables de la ZAC des Portes de l’Orne Amont -site du Moulin Neuf ainsi que les effets attendus de ces mesures sont 
présentées dans les tableaux ci-dessous, d’une part en phase travaux, et, d’autre part en phase exploitation. 
Au stade de création de la ZAC, la rédaction de la présente étude d’impact se situe encore trop en amont de la réalisation du projet pour pouvoir estimer correctement le coût des mesures préconisées. Ce chiffrage sera présenté au moment du 
dossier de réalisation de la ZAC des Portes de l’Orne Amont. 

THEMATIQUES IMPACTS 
MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°° 

IMPACTS RESIDUELS COUT DE LA MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

Descriptif de la mesure 

Climat 

Augmentation des émissions de GES RED 

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 

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 . 

Augmentation des consommations énergétiques 
RED 

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. 

Impacts négatifs directs temporaires 
faibles 

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. 

ACC 
Le Maître d’ouvrage fournira un Plan d’approvisionnement responsable des matériaux aux 
entreprises qui devront le suivre. 

Topographie 
Déplacements de matériaux dus aux 
terrassements 
Modification de la topographie 

/ 
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 

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

EVIT 

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. 

Impacts négatifs faibles 

RED 

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. 

Pollution des sols 

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

RED 

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. 

Impacts négatifs directs négligeables 
temporaires 

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. 
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THEMATIQUES IMPACTS 
MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°° 

IMPACTS RESIDUELS COUT DE LA MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

Descriptif de la mesure 

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

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. 

Impacts négatifs directs négligeables 
temporaires 

Dégradation de la qualité des sols par des 
pollutions accidentelles 

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 anti-
pollution (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. 

Impacts négatifs faibles temporaires  Suivi des mesures durant les travaux 

Risque de mouvement 
de terrain 

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

RED 

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. 

Impacts négatifs faibles temporaires  

Risque inondation 

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

EVIT 
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). 

Impacts négatifs, temporaires, 
négligeables 

Surveillance d’une arrivée de crue 
via le site Vigicrues 

RED 
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. 

Aménagement d’habitations en zones 
inondables par remontée de nappe susceptible 
d’aggraver les aléas de la zone 

RED 

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. 

Risque de pollution des eaux RED 

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. 

Risque sismique  Absence d‘impact / / Absence d‘impact 

Eaux souterraines 

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 

RED 
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. 

Impacts négatifs modérés 
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THEMATIQUES IMPACTS 
MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°° 

IMPACTS RESIDUELS COUT DE LA MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

Descriptif de la mesure 

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  

RED 

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. 

Impacts négatifs négligeables 

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. 

Absence d’impact sur la ressource en eau 
potable souterraine  

/ / Absence d‘impact 

Eaux superficielles 

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. 

/ / 
Impacts directs temporaires, négatifs, 

négligeables 

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

RED 

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. 

Impacts, directs et indirects, 
temporaires, négatifs, fables 

Suivi des consommations d’eau 
durant le chantier. 

Milieu Naturel

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

EVIT 
ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles : 
(Aulnaie/frênaie alluviale, espèces patrimoniales localisées en dehors des lots privés). Impact nul 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  

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  

Zones humides 
Destruction lors des travaux d’aménagement 

EVIT 
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). 

Impacts directs permanents 
négligeables 

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

EVIT 
ME1 : Balisage et mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles : 
(Aulnaie/frênaie alluviale, espèces patrimoniales localisées en dehors des lots privés). 

Impact nul

MS1 : Suivi des plantes 
patrimoniales évitées par le projet. 

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. 

Impacts négatifs négligeables 

Chondrille joncée 
Impacts directs permanents négatifs 

forts

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

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. 

Pour les insectes et amphibiens 
Impacts négatifs négligeables 

MS2 : Suivi des espèces évitées par 
le projet (espèces de faune 
protégées). Pour les reptiles, oiseaux, espèces 

mammifères terrestres 
Impacts directs 

temporaires/permanents négatifs 
négligeables à faibles 

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. 

Pour les chiroptères 
Impacts directs 

temporaires/permanents moyens 

MC Création d’une bâtisse à chiroptères. 
MS3 : Suivi en phase de mise en 
œuvre de la bâtisse à chiroptères. 

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

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

/ 
Respect des périodes de chantiers (interdiction le week-end et les jours fériés, et les jours 
ouvrables entre 20h00 et 7h00). 

Impacts directs et indirects 
temporaires positifs 



236 

THEMATIQUES IMPACTS 
MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°° 

IMPACTS RESIDUELS COUT DE LA MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

Descriptif de la mesure 

Dérangement/délocalisation des entreprises en 
activités sur le site 
Dérangements des résidents 

RED Consultation des entreprises en activités sur le site en amont du projet. 
Impacts directs, temporaires, négatifs 

faibles 

PAYSAGE 

Vue sur des installations de chantier depuis les 
hauteurs 

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 mesures durant le 
chantier. 

Impact visuel des travaux depuis les abords 
immédiats 

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 mesures durant le 
chantier. 

PATRIMOINE BATI ET 
PAYSAGER 

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 

/ 
/ 
/ 

Archéologie 

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

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). 

Impacts négatifs, directs, 
temporaires, négatifs négligeables 

/ / 

DOCUMENTS 
D’URBANISME 

Non compatibilité au PLU (OAT Zones 1AUZa et 
zone 1AU) de la commune d’Amnéville 

RED 
Une procédure de mise en compatibilité sera réalisée lorsque les projets de constructions 
et d’activités seront connus.  

Impacts indirects temporaires, 
négatifs faibles 

Suivi des mesures durant le chantier 

Non-compatibilité au PLU de la commune de 
Vitry sur Orne (Zone Ux) 

RED 
Une procédure de mise en compatibilité sera réalisée lorsque les projets de constructions 
seront connus.  

Impacts indirects, temporaires, 
négatifs faibles 

/ 

Projet compatible avec le PLU de Rombas.  / / Absence d’impact / / 

Déplacements et la 
mobilité 

Dégradation de voiries 

EVIT Chargement/déchargement à l’intérieur du chantier. 

Impacts directs, temporaires, négatifs 
faibles 

/ 

RED

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. 

Dégradations des conditions de circulation RED 

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. 

Impacts directs temporaires négatifs 
modérés 

Qualité de l’air 

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 

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. 

Impacts directs temporaires négatifs 
faibles 
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THEMATIQUES IMPACTS 
MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°° 

IMPACTS RESIDUELS COUT DE LA MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

Descriptif de la mesure 

Ambiances acoustiques Nuisances acoustiques RED 

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). 

Impacts directs temporaires négatifs 
faibles 

Ambiance vibratoire Nuisances vibratoires RED 

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. 

Impacts temporaires négatifs 
négligeables 

Commodités du 
voisinage 

Aucune émission d’odeur n’est attendue / / Absence d’impact / / 

Emissions lumineuses s’ajoutant à la pollution 
lumineuse existante 

RED 
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. 

Impacts directs temporaires négatifs 
faibles 

Suivi des mesures durant le chantier 

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

RED 

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. 

Impacts indirects, temporaires, 
négatifs, faibles 

- 
Suivi des mesures durant le chantier 

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 

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. 

Impacts indirects, temporaires, 
négatifs, faibles 

- 
Suivi des mesures durant le chantier 

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 

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. 

Impacts directs, temporaires, 
négatifs, modérés 

- Suivi des mesures durant le chantier 

Risques industrielles et 
technologiques 

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

RED 

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. 

Impacts directs, temporaires, 
négatifs, faibles 

- Suivi des mesures durant le chantier 
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THEMATIQUES IMPACTS 
MESURES EN PHASE TRAVAUX (COURT TERME)°° 

IMPACTS RESIDUELS COUT DE LA MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

Descriptif de la mesure 

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

RED 
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. 

Impacts indirects, temporaires, 
négatifs, faibles 

- / 

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 

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. 

Impacts directs, temporaires, 
négatifs, faibles 

- Suivi des mesures durant le chantier 

Réseaux 
Risque d’endommagement des réseaux 
existants 

RED 

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. 

Impacts directs, temporaires, 
négatifs, modérés 

- Suivi des mesures durant le chantier 

Santé Humaine 

Effets sur la santé du personnel des entreprises 
de travaux à la pollution des sols par inhalation 

RED 
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 directs, temporaires, 
négatifs, faibles 

- - 

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. 

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 

- Suivi des mesures durant le chantier 

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 
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 

Suivi des mesures durant le chantier 
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THEMATIQUES IMPACTS 

MESURES EN PHASE EXPLOITATION (MOYEN/LONG TERME) 

IMPACTS RESIDUELS 
COUT DE LA 

MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

Descriptif de la mesure 

Climat 

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

RED 

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. 

Impacts résiduels à évaluer 
ultérieurement selon la solution retenue 

- / 

Topographie 

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 

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 

- / 

Géologie-Qualité physique 
des sols 

Absence d’impact / / Absence d’impact / / 

Pollution des sols 

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. 

/ / 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. 

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

RED 

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. 

Impacts indirects, permanents, négatifs, 
négligeables 

Risque de mouvements de 
terrain 

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

RED 

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. 

Impacts directs, permanents ; négatifs, 
faibles 

- - 

Risque sismique Absence d‘impact / / Absence d’impact - - 

Risque inondation 

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. 

Impacts directs, permanents, négatifs, 
faibles 

- - 
Les logements prévus au niveau des zones inondables 
par remontée de nappe sont susceptibles d’aggraver 
l’aléa pour les terrains avoisinants. 

RED 
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. 

Eaux souterraines 

Hors emprise de l’Agrafe paysagère : 
Imperméabilisation de surfaces actuellement en friche 
pouvant réduire l’infiltration. 

RED 
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. 

Impacts directs permanents, négatifs, 
négligeables 

- - 

Au niveau de l’Agrafe paysagère : infiltration totale des 
eaux de ruissellement de la zone favorisant la recharge 
de la nappe. 

/ / Impacts directs positifs permanents - / 

Une augmentation de la consommation d’eau potable. RED Mise en place de moyens hydro-économes. 
Impacts directs, permanents, négatifs 

faibles 
- 
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THEMATIQUES IMPACTS 

MESURES EN PHASE EXPLOITATION (MOYEN/LONG TERME) 

IMPACTS RESIDUELS 
COUT DE LA 

MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

Descriptif de la mesure 

Eaux superficielles  

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

/ / Absence d’impact / 

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. 

Impacts indirects permanents, négatifs 
faibles 

- - 

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  Absence d’impact - 

Milieu naturel 

Protection des habitats des zones sensibles écologiques
Création de nouveaux habitats : espaces verts, Agrafe 
paysagère, plantations d’arbres, toitures végétalisées, 
… 

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. 

Impacts positifs 

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  

MS1 : Suivi des plantes 
patrimoniales évitées par le 
projet. 

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. 

Pour les insectes et amphibiens 
Impacts négatifs directs permanents 

faibles 

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

Pour les reptiles, oiseaux, espèces 
mammifères terrestres, chiroptères 

Impacts négatifs directs/indirects 
permanents négligeables à faibles 

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. 

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.

/ / Absence d’impact 
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THEMATIQUES IMPACTS 

MESURES EN PHASE EXPLOITATION (MOYEN/LONG TERME) 

IMPACTS RESIDUELS 
COUT DE LA 

MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

Descriptif de la mesure 

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. 

/ / Impacts directs positifs 

Paysage 

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 / 

Valorisation de l’ancienne friche industrielle 

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

Impacts directs positifs / 
ACC 

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

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

Patrimoine-Bâti-Paysager 
Archéologie 

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 

Déplacements et la 
mobilité 

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

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 
/ 

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. 

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 

Qualité de l’air 

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 

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 

Ambiance acoustique

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.  

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

Ambiance vibratoire

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. 

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



242 

THEMATIQUES IMPACTS 

MESURES EN PHASE EXPLOITATION (MOYEN/LONG TERME) 

IMPACTS RESIDUELS 
COUT DE LA 

MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

Descriptif de la mesure 

Commodités du voisinage 

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. 

RED 
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. 

Impacts indirects, permanents, négatifs, 
négligeables 

- - 

L’éclairage lié au projet va contribuer à augmenter la 
pollution lumineuse. 

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 

- - 

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. 

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 

- 

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. 

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.  

Impacts directs, temporaires, négatifs, 
faibles 

- - 

Déchets 
La ZAC des Portes de l’Orne va générer des déchets 
supplémentaires liés à ses activités et ses habitants. 

RED 

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).

Impacts indirects, permanents, négatifs 
négligeables 

Risques industrielles et 
technologiques 

Le projet en phase exploitation ne sera pas susceptible 
d’accroitre le risque industriel. 

Absence d’impact / / 

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. 

RED 

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.

Impacts indirects, permanents, négatifs, 
faibles 

- - 

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

EVIT 

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...  

Impacts directs, permanents, négatifs, 
faibles 

- - 

RED 
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. 

Réseaux Risque lié à la présence de réseaux électriques  

EVIT Les distances d’aménagement imposées par RTE seront respectées. 

Impacts directs négatifs négligeables / - RED 
Les études de faisabilité menées pour la phase réalisation détermineront l’emplacement 
des futurs réseaux sur le site. 

ACC 
Réalisation des réseaux nécessaires aux besoins des bâtiments (logements, commerces, 
activités, équipements…). 

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

EVIT 
La baignade sera interdite dans tous les bassins de récupération des eaux pluviales de 
l’Agrafe paysagère. Impacts directs, permanents, négatifs, 

négligeables 
RED En cas de mauvaise qualité des eaux, l’accès à la pataugeoire sera interdit. 
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THEMATIQUES IMPACTS 

MESURES EN PHASE EXPLOITATION (MOYEN/LONG TERME) 

IMPACTS RESIDUELS 
COUT DE LA 

MESURE (€ HT) 
MODALITES DE SUIVI 

EVENTUELLES - COUTS Type de 
mesures 

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. 

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). 

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. 

Impacts indirects, permanents, négatifs, 
faibles 

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

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. 

Impacts indirects, permanents, négatifs, 
faibles 

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

RED 

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. 

Impacts indirects, permanents, négatifs, 
faibles 
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Comparaison de l’évolution de l’environnement avec et sans le projet par 
rapport à son état actuel 

Depuis le décret n°2016-1110 du 3 aout 2016, en plus d’analyser l’évolution de l’environnement avec le projet, l’étude d’impact 
doit donner un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. Ainsi, il est plus aisé 
de comprendre les effets du projet sur l’environnement à long terme.  

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. 

Le projet présenté aujourd’hui se veut exemplaire en matière d’environnement : il compte plus de 35% d’espaces verts, il impose 
de soigner l’intégration paysagère par la création de l’Agrafe paysagère notamment, d’infiltrer les eaux de pluies et de mettre en 
place un balisage et une mise en défens stricte des zones écologiquement sensibles (Aulnaie/frênaie alluviale). Il sera malgré tout 
à l’origine de la destruction d’un habitat de repos pour les chiroptères suite à la réhabilitation d’un bâtiment emblématique. 
Toutefois cet impact sera compensé par la création d’une bâtisse à chiroptère. 
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5. Analyse des effets cumulés avec d’autres effets connus

Le cadre réglementaire 

Le Code de l’Environnement article R122-5 décrivant le contenu de l’étude d’impact indique que l’étude doit faire l’objet 
d’une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant du cumul 
des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés.  
 « Les projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 181-14-6 et d'une enquête publique, 

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative 
de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et 
devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage ». 
Le code de l’Environnement précise en outre que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude 
d’impact. 
Les effets cumulés (ou impacts cumulés) avec d’autres projets résultent des interactions entre les projets au sein du 
territoire où ils s’inscrivent. 
Ces impacts cumulés peuvent être temporaires et/ou permanents. Ils conduisent, suivant les cas : 

 à une simple addition des effets des projets sur le territoire (il peut également arriver que les impacts positifs 
d’un projet contribuent à la réduction d’impacts négatifs d’un autre projet), 

 à une augmentation des impacts au-delà de la simple addition de leurs effets, notamment si les effets cumulés 
des projets conduisent à dépasser certains « seuils » de tolérance du milieu (à titre d’exemple : l’impact de 
chacun des projets sur les terres cultivables d’un exploitant agricole est supportable pour l’exploitant, qui peut 
maintenir son activité. En revanche, l’impact cumulé des deux projets génère des pertes de terres agricoles 
telles que la pérennité de l’exploitation est remise en cause).  

Les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale 

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

Compatibilité avec le SCoTAM II en vigueur 

La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM) 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.  

Figure 258 : Territoire du SCoTAM II (Source : www.scotam.fr DOO) 

Lors de l’élaboration de son diagnostic, le SCoTAM II a identifié la CCPOM comme un des secteurs qui compte le plus 
de personnes âgées (indice de jeunesse légèrement inférieur à 1). Ces territoires, plus urbains et disposant de plus de 
commerces et services ainsi que d’établissements destinés aux personnes âgées, attirent davantage les séniors. Le solde 
entre les départs et les arrivées montre que la CCPOM est attractive pour les habitants provenant de Metz Métropole 
(+ 250 personnes), de Rives de Moselle et de l’Arc Mosellan. Cette attractivité peut s’expliquer par les prix de 

l’immobilier plus attractifs. À contrario, les habitants de la CCPOM sont plutôt attirés par la CA Portes de France 
Thionville ce qui peut s’expliquer en partie par le départ des étudiants ou par le travail transfrontalier. 

Le SCoTAM II explique la faible attractivité du territoire et son rayonnement restreint alors que le secteur est proche 
de Metz par un déficit d’image, l’existence de nombreux risques miniers et l’inadéquation des logements et de leur 
qualité par rapport aux besoins. 

Du diagnostic du SCoTAM II, quatre défis sont identifiés au cours des 15 prochaines années : 

 Un défi démographique ; 

 Un défi économique ; 

 Un défi sociétal ; 

 Un défi environnemental. 

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 (cf. carte ci-après).  
Les pôles urbains d’équilibre disposent d’équipements de centralité : plusieurs établissements d’enseignement 
secondaire, des services publics renforcés, des services et équipements culturels et des spécialistes médicaux (pédiatre, 
imagerie médicale etc.). Par la quantité et la diversité des services offerts, mais aussi à travers le dynamisme de leur 
tissu associatif, les pôles urbains d’équilibre participent fortement à la vie du territoire du SCoTAM. Ces niveaux 
d’équipement induisent souvent un rayonnement des différents pôles sur un bassin de communes plus ou moins 
étendu. Rombas, situé en secteur plus urbain, joue ce rôle avec une aire d’influence s’étendant sur les espaces ruraux 
et périurbains voisins.  

Les centres urbains de services comportent quant à eux, tous les attributs des pôles relais. Ils disposent en outre 
d’équipements d’enseignements secondaires (collège, lycée), de services et commerces de second rang (type 
supermarchés, banque…) ainsi que d’une offre paramédicale plus spécialisée (orthophoniste, laboratoire d’analyse 
médicale, vétérinaire etc.). Certains centres de vie locaux ont une aire d’influence qui s’étend sur plusieurs communes 
alentours, ce qui est le cas d’Amnéville qui contribue à la fois à l’aire d’influence d’Hagondange et à celle de Rombas. 
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Figure 259: L'armature urbaine du territoire du SCoTAM II (Source : PADD du SCoTAM II) 

Concernant le site des Portes de l’Orne, celui-ci est identifié dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du 
SCoTAM II à plusieurs reprises et sous différentes sections : 

 L’armature urbaine et l’organisation de l’espace ; 

 L’économie du foncier, politique foncière et aménagement stratégique ; 

 l’évolution des infrastructures de transport. 

La Cible 6.9 présente les Orientations relatives aux principales portes d’agglomération dans laquelle l’ancien site 
sidérurgique des « Portes de l’Orne » est identifié comme la Porte Nord du territoire, espaces pivots et d’accès au 
territoire du SCoTAM II, espaces à forts enjeux de structuration, qui nécessitent d’être appréhendés globalement, pour 
que la cohérence et la qualité de l’aménagement soient assurées. Ces portes d’agglomération et les espaces 
d’articulation sont le support de fonctions diverses comme l’économie, l’habitat ou les services. Leurs franges sont, soit 
connectées au reste du tissu urbain, soit situées en interface avec le milieu naturel et agricole. 

Figure 260 : Portes d’agglomération et espaces d’articulation (Source : PADD du SCoTAM II)

Les orientations d’aménagement du SCoTAM II pour la Porte Nord sont les suivantes : 

 Améliorer l’accessibilité au maillage autoroutier ;  

 Améliorer la lisibilité des espaces urbains de la conurbation Moselle-Orne, en travaillant sur la qualité des 
liaisons interurbaines ; 

 Repenser les conditions d’accès aux différentes polarités existantes ou à créer : cœur de villes, gares, pôle 
de loisirs d’Amnéville (à l’image de la future liaison directe entre la VR52 et le pôle thermal et touristique 
d’Amnéville) ; 

 Renforcer le rôle des gares comme points d’entrée et de diffusion des flux au sein du territoire, en 
travaillant sur l’interface ville-gare ; 

 Impulser et accompagner la restructuration et la recomposition urbaine des secteurs les plus sensibles ou 
dégradés ; 

 Impulser et accompagner la reconversion de l’ancien site sidérurgique des « Portes 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 de ZAC des Portes de l’Orne Amont s’inscrit dans un projet plus global de restructuration des « Portes de 
l’Orne ». 
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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.  

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

→ CONFORME 

Le SCoTAM II, le renouvellement urbain et l’aménagement du territoire 

La Cible 6.10 est spécifique à la reconversion des grands sites dont l’ancien site sidérurgique des portes de l’Orne. Cette 
orientation prévoit que « les collectivités locales et leurs partenaires œuvrent à l’élaboration de principes directeurs 
pour l’aménagement et l’organisation de l’ensemble du site [en reconversion] qui puissent faire l’objet de phasage dans 
le temps.

Les objectifs communs de ces démarches sont les suivants : 

 Permettre des aménagements de court, moyen et long terme, coordonnés dans le temps et l’espace ; 

 Donner du sens au projet d’ensemble, en veillant à la compatibilité des projets développés ; 

 Améliorer les conditions d’accessibilité, notamment dans une logique multimodale ; 

 Atténuer les effets de coupure en recréant des continuités internes ; 

 Étudier les conditions de renouvellement des espaces, notamment au regard des contraintes de pollutions, 
des risques et des nuisances ; 

 Intégrer les enjeux de renouvellement urbain des tissus urbains qui bordent les grands sites de 
reconversion ; 

 Identifier et préserver des traces du passé ayant une valeur patrimoniale.  

Par ailleurs, des orientations plus spécifiques sont précisées pour le site des Portes de l’Orne. Ces 
orientations sont reprises dans le tableau ci-après :

Orientations Pour les Portes de l’Orne  Projet des Portes de l’Orne Compatibilité 

Effacer la coupure urbaine que représente 
l’emprise du site dans la conurbation, notamment :

En consolidant l’articulation entre les espaces Est et 
Ouest de la Vallée de l’Orne et en recréant une 
continuité entre le Nord et le Sud de la Vallée 

Le projet prévoit le prolongement de la 
RD9 permettant de créer une liaison 

intercommunale Est Ouest. 
L’urbanisation de l’ancienne friche 
industrielle créera une continuité 

urbaine entre le Nord de la vallée et le 
Sud. Une voie Nord-Sud est prévue 

reliant la rue de l’Usine à la liaison Est-
Ouest. 

CONFORME 

En permettant un accès depuis la VR52 vers le réseau 
autoroutier 

Le projet prévoit le prolongement de la 
RD9. 

CONFORME 

En menant une réflexion sur la desserte en transport 
en commun 

Une réflexion est menée pour la 
création d’un pôle multimodal au niveau 

de la gare de Rombas (hors périmètre 
ZAC). Un BHNS est potentiellement 
prévu de passer sur la rue de l’Usine 

dans le cadre de l’aménagement de la 
ZAC des Portes de l’Orne Amont. 

CONFORME 

En intégrant les gares de Rombas et Gandrange-
Amnéville à la réflexion sur l’aménagement 

Mettre en place un maillage d’espaces publics 
qualitatifs permettant de recréer des liaisons dans 
le site (automobiles, transports collectifs et modes 
actifs (marche, vélo, trottinette, roller, …) ainsi que 
vers les quartiers périphériques

Le maillage Nord-Sud est mixte : piéton 
par l’Agrafe paysagère et véhiculaire par 

la voie Nord-Sud. CONFORME 

Créer un véritable bassin de vie, notamment par 
l’accueil de fonctions urbaines mixtes et 
d’équipement 

L’objectif de la ZAC des Portes de l’Orne 
Amont est d’organiser une mixité 

fonctionnelle qui permette de faire vivre 
un nouveau quartier où se conjuguent 
habitats et activités. Le cœur du site 

privilégie l’aménagement des espaces 
publics autour de la mise en scène d’un 

patrimoine mémoriel réhabilité qui 
concentrera la principale localisation 

des équipements publics. 

CONFORME

Retrouver des continuités écologiques et 
paysagères 

Le projet prévoit une reconquête 
paysagère et environnementale du site 

par la valorisation du corridor 
écologique Nord Sud (création de 

l’Agrafe paysagère), l’inscription d’une 
image paysagère forte en cœur de site, 
la valorisation des berges de l’Orne et la 

création d’un cordon paysager Est-
Ouest. 

CONFORME 

Envisager un aménagement des berges de l’Orne et 
de ses abords 

Les Berges de l’Orne et ses abords 
seront valorisées par l’aménagement de 

liaisons douces. 
CONFORME 

Concourir à l’amélioration globale du cadre de vie La mixité socio-économique prévue par 
le projet, centré autour d’un axe 

structurant (l’Agrafe paysagère) garant 
de l’attractivité future et du 

renouvellement de la vallée en misant 
sur son parc d’équipements culturels, 

sportifs, et de loisirs, concourt à 
l’amélioration globale du cadre de vie. 

CONFORME 
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Le SCoTAM II et la maitrise Foncière 

Il est précisé dans le DOO que le territoire compte d’importantes friches industrielles ou urbaines et qu’en tant que 
site déjà urbanisé, la reconversion de la friche industrielle des Portes de l’Orne n’est pas considérée comme une 
consommation foncière nouvelle.  

Figure 261 : Enjeux prioritaires des politiques foncières (Source : DOO du SCoTAM II) 

Par ailleurs, la Cible 6.7 traite de la mise en place des stratégies foncières de long terme que les collectivités doivent 
initier à travers des politiques foncières qui intègrent les enjeux de développement à long terme du territoire 
notamment pour : 

 Les évolutions des besoins en transport, notamment en transports collectifs ; 

 La reconversion progressive, échelonnée dans le temps, des deux sites majeurs que constituent l’ancienne 
base aérienne de Frescaty et les Portes de l’Orne ; 

 La reconversion/réhabilitation d’anciens bâtiments/sites immobiliers ; 

 Les possibilités de mise en valeur touristique du patrimoine culturel et bâti ; 

 […]. 

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 SCoTAM II et la mobilité 

Le site des Portes de l’Orne est directement concerné par la Cible 9.2 du DOO. Cette cible précise les compléments à 
apporter au maillage routier (en dehors des interventions prévues sur le réseau autoroutier) pour conforter la 
desserte interne du SCoTAM II.  

Plusieurs objectifs sont affichés : 

 Faciliter l’accès aux polarités qui ne bénéficient pas d’une bonne desserte en transports collectifs ; 

 Encourager le rabattement vers les pôles d’échanges de transports collectifs ; 

 Renforcer la desserte des sites de développement stratégiques comprenant les Portes de l’Orne ; 

 […]. 

Ces projets doivent être conçus de manière à : 

 Favoriser autant que possible le report des trafics en dehors des zones urbaines et ainsi limiter les nuisances 
induites pour l’habitat ; 

 Sécuriser les traversées urbaines en garantissant une limitation de vitesse dans les villages. 

Cette cible stipule que des études d’opportunité ou de faisabilité seront à mener : 

 Afin d’améliorer les conditions de déplacements dans la vallée de l’Orne, en lien notamment avec 
l’aménagement du site de renouvellement urbain des Portes de l’Orne, il apparaît nécessaire d’envisager 
l’opportunité et la faisabilité d’y créer une nouvelle infrastructure Est-Ouest. 

Concernant les modes de transports doux, le SCoTAM II indique : 

 Dans la cible 8.9 (continuité des itinéraires piétons-vélos fonctionnels) l’importance de l’interconnexion des 
réseaux déjà développés avec les nouvelles infrastructures pour permettre un recours plus aisé aux modes 
de déplacements doux. Ici, le site d’étude est concerné par le Fil bleu de l’Orne. 

 Dans la cible 8.8, le SCoTAM II encourage le recours aux modes doux (marché et vélo) pour la mobilité 
quotidienne afin de : 
o Relier entre elles les principales centralités génératrices de déplacements : secteurs d’habitats, pôles 

d’emploi, établissements scolaires, équipements sportifs ou culturels etc. 
o Desservir efficacement les différentes stations intermodales ; 
o Assurer la sécurité des usagers tout au long de leur parcours, notamment à proximité des écoles et des 

équipements sportifs et de loisirs. 

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 » ; 
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- 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 262 : Trame verte et espaces publics (Source : Atelier KAPAA, novembre 2021) 

Le SCOTAM II et les besoins en logements 

Les communes de Rombas et d’Amnéville ont été identifiées dans l’armature urbaine comme pôle urbain d’équilibre 
et centre urbain de services. En fonction de cette identification, le SCoTAM II a défini des objectifs de développement 
du parc de logements locatifs aidés (tableau ci-après). 

Par ailleurs, chaque territoire du SCoTAM II s’est vu attribuer des objectifs de production de logements à l’horizon 
2032. La CCPOM doit ainsi produire environ 4 050 logements dont la répartition entre communes est présentée ci-
dessous.  

Par ailleurs, les cibles 7.2 à 7.5 du SCoTAM II précisent les typologies de logements à produire : 

 Cible 7.2 : diversification de l’offre pour couvrir les besoins liés aux différents parcours de vie ; 

 Cible 7.3 : développement du parc de logements locatifs aidés ; 

 Cible 7.4 : production d’une offre de logements à coûts maîtrisés ; 

 Cible 7.5 : maintien d’une offre d’hébergement et d’une offre de logements accompagnés, à l’attention des 
publics les plus fragiles.  

L’ensemble des objectifs, orientations ou préconisations du SCoTAM II sont déclinés selon les besoins dans la politique 
locale de l’habitat de la CCPOM.  

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

→ CONFORME 

Le SCoTAM II et les grands projets d’équipements et de services 

La Cible 1.10, indique qu’au cours des années à venir, le SCoTAM II verra s’implanter ou évoluer des équipements de 
portée métropolitaine, en particulier la reconversion des Portes de l’Orne.  
Ces équipements répondront aux principes suivants : 

 Développer ou s’inscrire dans une synergie fédératrice de nouveaux services pour le territoire ; 

 Se localiser préférentiellement dans un site en reconversion urbaine ; 
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 Etre bien connectés au tissu urbain environnant, notamment grâce à la mise en place de liaisons douces et 
par une desserte en transports collectifs, adaptée à leur fonction et à leur public. 

Figure 263 : Grands projets d’équipements et sites à valoriser (Source : DOO du SCoTAM II) 

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 
programmes et projets sont en cours d’aménagement, la reconversion sera progressive, certains dépassant l’horizon 
du SCoT (2032). 

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

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. 

La carte ci-dessous indique le zonage afférent au site d’étude : 

 Sur Amnéville, le site d’étude est à la fois en zones 1AU, 1AUE et 1AUZa (en vert) ; 

 Sur Vitry-sur-Orne, le site d’étude est à la fois en zones Ux et N (en jaune) ; 

 Sur Rombas, le site d’étude est à la fois en zones 1AUZ, UBb et N (en rose). 

Figure 264: Recomposition des différents zonages réglementaires sur les Portes de l’Orne Amont (Source : PLU) 

Rombas 
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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 265: Zonage du PLU d’Amnéville (Source : PLU d’Amnéville) 

Zone 1AU 

Selon le règlement du PLU d’Amnéville (suite à la première modification du règlement du PLU), la zone 1AU est une 
zone non ou insuffisamment équipée, destinée à l’extension, sous forme urbanisée, de l’habitat et des activités et 
des services traditionnels des centres urbains.  

La zone 1AU est concernée par : 

 l’aléa retrait-gonflement des argiles. 

 Le passage de canalisations de Transports de Matières Dangereuses. Des restrictions à l’urbanisation 
existent dans les zones de danger concernées. Les distances des différentes zones de danger sont indiquées 
dans l’arrêté n°2016-DLP-BUPE-246 du 21 octobre 2016 annexé au Plan Local d'Urbanisme (annexe 6.1 – 
servitudes d’utilité publique).  

 La zone 1AU est partiellement concernée par un risque d’affaissement minier, identifié dans le Plan de 
Prévention des Risques "Miniers" (PPRm). Y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de 
respecter les prescriptions du PPRm. Le PPRm est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les risques 
sont développés dans la partie milieu physique. 

 Des couloirs de bruits de 100 mètres de part et d’autre de la RD8, et des voies ferroviaires. 

 Il est recommandé de respecter une distance minimale de 30m entre les boisements et la zone 
d’urbanisation, autant pour les risques liés à la proximité des arbres que pour les nuisances liées à une trop 
grande proximité de la forêt. 

Exigences du PLU d’Amnéville ZONE 1AU

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. 

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.
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Zone 1AUE 

La zone 1AUE est une zone non ou insuffisamment équipée, destinée essentiellement à l’implantation d’équipements 
d’intérêt collectif et services publics. 

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. 

CONFORME 

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

CONFORME 

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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Zone 1AUZa 

La zone 1AUZa est une zone d’urbanisation future, destinée essentiellement aux activités économiques industrielles.
Elle est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation.  

Toutes les constructions ou extensions de constructions existantes sont interdites par le règlement sur cette zone.  

En ce qui concerne le secteur 1AUZa, les occupations et utilisations du sol sont les suivants :  

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. 

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.

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. 

ARTICLE 1AUZa 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, 
- de restauration, 
- d’équipement collectif, 
- de commerce, d’artisanat, 
- de bureaux ou de services, 
- de stationnement, 
- industriel, 
- d’entrepôts commerciaux. 
2. Les installations classées. 
3. Les installations et travaux divers suivants : 
- les aires de stationnement ouvertes au public, 
- les dépôts de véhicules, 
- les affouillements et exhaussements des sols. 
4. 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 
terrains inconstructibles et que l’opération soit compatible avec le développement 
ultérieur de la zone, 
c) que la construction, l’adaptation, la réfection ou l’extension mesurée des constructions à 
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 
établissements et services existants sur la zone. Les ouvrages et les installations techniques 
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.

Le projet prévoit le développement de grandes 
activités économiques sur ce secteur nécessitant 

la création de nouvelles constructions.  
La compatibilité dépendra du type d’activités 

admises sur la zone. 
Les constructions à caractère industriel, 
d’entrepôt commercial devront y être 

privilégiées 

A nord de la zone il est prévu un quartier 
d’habitation 

NON CONFORME  
Le projet nécessite une mise en 

compatibilité du PLU d’Amnéville. 
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Figure 266 : OAP Portes de l’Orne dans le PLU d’Amnéville (Source : PLU Amnéville) 

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. 

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. 

6.2.2. Le PLU de Vitry-sur-Orne 

Figure 267 : Zonage du PLU de Vitry sur Orne (Source : PLU Vitry sur Orne) 

La Zone Ux 

La zone Ux est identifiée dans le règlement du PLU de Vitry-sur-Orne comme une zone exclusivement réservée aux 
activités économiques. Le règlement précise que les opérations admises dans la zone pourront être autorisées après 
réalisation des procédures de dépollution du site. 

En ce qui concerne le secteur Ux, les occupations et utilisations du sol sont les suivantes :  

Exigences du PLU d’Vitry sur Orne ZONE Ux

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. 

CONFORME

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.

Il est prévu des ilots locatifs en Zone Ux.  

NON CONFORME 
Le projet nécessite une mise en 

compatibilité du PLU de Vitry sur 
Orne.
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La Zone N 

La zone N correspond à la zone naturelle de la commune sur les bords de l’Orne.

Le règlement précise le caractère de la zone à savoir :  

 les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.  

 En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des 
possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le 
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui 
bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. 

 En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des 
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

En ce qui concerne le secteur N, les occupations et utilisations du sol sont les suivants :  

6.2.3. Le PLU de Rombas 

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

Figure 268 : 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. 

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. CONFORME

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 

CONFORME 
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Figure 269 : Schéma de principe de l’Orientation et Programmation des Portes de l’Orne (Source : PLU de Rombas)

Les opérations d’aménagement devront respecter les dispositions particulières décrites ci-après : 
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La zone 1AUZ 

La zone 1AUZ correspond à des zones à urbaniser. Le secteur 1AUZ situé sur l’emprise Nord de la friche industrielle 
d’Arcelor Mittal, au sud de l’Orne et en limite avec le ban communal d’Amnéville, est réservé au développement 
économique, au développement résidentiel et à l’accueil d’équipements publics structurants. 

En ce qui concerne le secteur 1AUZ, les occupations et utilisations du sol sont les suivants :  

La zone UBb 

La zone UBb correspond à une zone urbanisée (UB). 

En ce qui concerne le secteur UB, les occupations et utilisations du sol sont les suivants :

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. 

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

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

libres. 
CONFORME 
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La zone N 

La zone N correspond à une zone naturelle ou forestière. 

En ce qui concerne le secteur N, les occupations et utilisations du sol sont les suivants :

Exigences du PLU de Rombas ZONE UB

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.

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. 

Le projet de ZAC des Portes de l’Orne 
amont prévoit sur ce zonage le 

maintien de zones de logements. 
CONFORME

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.

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 N

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 
manière à résister aux effets d’entrainements de la crue centennale ; 

- Les constructions à condition que le premier niveau de plancher aménageable soit 
implanté au-dessus de la cote de référence, elle-même augmentée d’une marge 
de sécurité de 30cm ; 

- Sont cependant admis sous la cote de référence les garages et parkings destinés 
au stationnement des véhicules ; l’extension des constructions existantes mais elle 
est limitée à 20m² d’emprise au sol. 

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. 

Le projet de ZAC des Portes de l’Orne 
amont prévoit sur ce zonage le 

maintien des aménagements paysagers 
des berges dans le prolongement du 
par cet en lien avec la réalisation de 
logements avec des espaces verts 
privés sur le zonage voisin 1AUZ. 

CONFORME
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Compatibilité avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’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. 

Depuis l’adoption de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, l’adoption d’un 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable, et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est rendu 
obligatoire pour l’ensemble des 13 Régions françaises. Ce schéma vise à fusionner un certain nombre d’anciens schémas 
régionaux préexistants dont les SRCAE.  
Le Grand Est étant né de la fusion des anciennes Régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, trois SRCAE sont en 
vigueur jusqu’à l’adoption du SRADDET.  

 En Lorraine, le SRCAE est signé conjointement par le Président du Conseil Régional et le Préfet de Région le 20 
décembre 2012.  

 En Alsace, le SRCAE est approuvé par le Conseil Régional puis arrêté par le Préfet de Région le 29 juin 2012.  

 En Champagne Ardenne, le PCAER est approuvé par le Conseil Régional le 25 juin 2012 et arrêté par le Préfet 
le 29 juin 2012. 

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. 

La ZAC des Portes de l’Orne Amont prévoit la mise en œuvre d’ENR, notamment pour le chauffage des bâtiments. En 
effet, le Maître d’ouvrage effectuera un choix parmi deux scénarios d’énergies renouvelables potentiellement 
intéressantes pour le projet. La filière photovoltaïque combiné au solaire thermique ou au Réseau de chaleur biomasse 
font partie des énergies qui pourraient être prévues sur la ZAC.  

De plus, la construction des bâtiments repose sur une conception bioclimatique et une démarche de sobriété. 
Par ailleurs, à travers la programmation de la ZAC, l’objectif est d’accueillir des entreprises développant des 
technologies innovantes. 

La sensibilisation à la problématique du réchauffement climatique est prise en compte dès la phase travaux du projet 
par la sensibilisation du personnel au risque de pollution et l’instauration d’une démarche d’écogestes. 

Le projet de ZAC des Portes de l’Orne Amont prend en compte les objectifs du SRCAE.

Tableau 49 : Principales dispositions du SRCAE Lorraine en lien avec le projet 

Priorité Enjeu Orientation

La Priorité 1

Consommer moins 

Enjeu 1.1 : Faire évoluer 
les comportements  

Orientation 1.1.1 : Inciter aux comportements écologiques –
consommer mieux 

Enjeu 1.2 : Améliorer 
l'isolation des bâtiments 

Orientation 1.2.1 : Rénovation et amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments tertiaires (privés et publics), agricoles 
et industriels 

Orientation 1.2.2 : Rénovation et amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments résidentiels 

Enjeu 1.3 : Faire évoluer 
les pratiques de 
déplacement 

Orientation1.3.1 : Transfert modal et optimisation de l’usage de 
la voiture individuelle 

Orientation 1.3.2 : Transfert modal de marchandises 

Priorité 2

Produire mieux 

Enjeu 2.1 : Augmenter la 
part des EnR dans le mix 
énergétique 

Orientation 2.1.1 : Energies renouvelables électriques et/ou 
thermiques - Bois/biomasse 

Orientation 2.1.2 : Energies renouvelables thermiques - 
Géothermie et pompes à chaleur 

Orientation 2.1.3 : Energies renouvelables thermiques - Solaire 
thermique 

Enjeu 2.2 : Améliorer la 
performance des 
systèmes de chauffage ou 
de rafraîchissement 

Orientation 2.2.1 : Amélioration des systèmes de chauffage et 
d’usage d’électricité spécifique des bâtiments tertiaires 

Orientation 2.2.2 : Renouvellement des systèmes de chauffage 
classique par des procédés nouvelle génération dans le 
résidentiel 

Priorité 3

S’adapter au 
changement 
climatique 

Enjeu 3.1 : Construire et 
aménager durablement  

Orientation 3. 1.1 : Encourager la densification et rationnaliser 
la gestion de l’espace 

Enjeu 3.2 : Préserver les 
ressources naturelles 

Orientation 3.2.1 : Gérer durablement les ressources en eau

Orientation 3.2.2 : Préserver la biodiversité

Enjeu 3.3 : Anticiper et 
gérer 

Orientation 3.3.1 : Intégrer la culture du risque face au 
changement climatique 
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Compatibilité avec Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.3.  Il a pour objet principal la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Lorraine a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté 
préfectoral.   

Le SRCE est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de 
concilier la préservation de la nature et le développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement 
écologique des territoires. Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 
à préserver ou remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), 
pour : 

 favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ; 

 préserver les services rendus par la biodiversité ;  

 préparer l’adaptation au changement climatique. 

La politique de la "trame verte et bleue" propose une approche novatrice : 

 Elle prend en compte les besoins de déplacement des espèces animales et végétales pour s’alimenter, se 
reproduire, se reposer, etc. 

 Elle s’intéresse à la biodiversité remarquable mais aussi ordinaire, présente dans notre environnement 
quotidien. 

 Elle favorise le bon fonctionnement des écosystèmes et la qualité des services rendus à l’Homme. 

 Elle vise une meilleure intégration de la biodiversité dans les activités humaines et constitue un outil 
d’aménagement des territoires, dépassant la logique de protection d’espaces naturels. 

Ces principes ont guidé l’élaboration du SRCE de Lorraine qui contient une cartographie des continuités écologiques 
d’échelle régionale, et un plan d’actions visant leur préservation ou leur restauration. L’originalité du SRCE de Lorraine 
tient aussi à l’identification de "zones de forte perméabilité", qui permettent de caractériser et de responsabiliser 
l’ensemble des territoires locaux vis-à-vis de la biodiversité régionale. 

L’outil de cette mise en œuvre est le Plan d’Action Stratégique (PAS). Le PAS est le cadre de mise en cohérence des 
politiques et des démarches permettant la préservation et la restauration des continuités écologiques. Il comprend 3 
axes et 11 défis déclinés en 30 orientations.  

Figure 270 : 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. 

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.  
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. 
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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. 

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 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  

 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 : 

Orientation T2 – O1.4 : Limiter l’impact des sites et sols pollués sur les eaux superficielles et les eaux souterraines.  
Sur la base de diagnostics et de surveillances adaptés, le projet prévoit la dépollution d’une partie des zones impactées 
du site et réduira ainsi la pollution des eaux souterraines issue des ruissellements existants. 

Orientation T2 – O3.3 : Améliorer la prise en compte des eaux pluviales dans les zones urbanisées en privilégiant, si 
possible, les techniques alternatives […]  
La gestion des eaux pluviales de l’Agrafe paysagère repose sur un principe d’infiltration sans rejet au réseau au niveau. 
Sur le reste du site le principe de gestion des eaux repose également sur l’infiltration.  

Orientation T3 - O4.1 : Limiter au maximum les opérations conduisant à une banalisation, une artificialisation ou une 
destruction des écosystèmes. 

Disposition T3 - O4.2 - D9 Dans un objectif de limiter les impacts des rejets d’eaux pluviales, de stations 
d’épuration ou de drainage agricole sur le réseau hydrographique, sera recherchée la « déconnexion » des 
rejets vers le milieu naturel au travers de la création de zones tampons. 
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La gestion des eaux de pluie est basée sur le système d’infiltration ; seules des surverses de sécurité auront lieu 
au niveau des exutoires à partir de bassins d’infiltration jouant le rôle de zones tampon, notamment au Nord 
de l’Agrafe paysagère ou il est prévue « une plaine inondable ». 

Orientation T5A - O5 : Limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, encourager l’infiltration.  
 Au niveau de l’Agrafe paysagère, la gestion des eaux pluviales repose sur une augmentation de la capacité infiltrante 
du site. Hors Agrafe paysagère, un réseau de noues biofiltrantes et de bassins permettra l’infiltration des eaux ruisselant 
sur le domaine public. Les espaces de Parking sont prévus comme infiltrants. Concernant les emprises privatives, il est 
prévu une infiltration à la parcelle. Seules des surverses de sécurité seront maintenues au niveau des exutoires naturels 
(Orne et ruisseau du Grau). 

Orientation T5B - O1 : Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, limiter 
l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux.  
Le projet, et notamment le projet d’Agrafe Paysagère, réduira l’impact actuel sur les ruissellements et augmentera les 
surfaces infiltrantes du site.  

Orientation T5B – O2 : Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel.  
Le projet de ZAC consiste dans le réaménagement d’une friche industrielle existante, préservant ainsi la consommation 
d’espaces naturels  

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. 

Compatibilité avec le SAGE du bassin ferrifère 

Les SDAGE sont relayés à l'échelle des sous bassins versants grâce à la mise en application des Schémas d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE), ayant la même portée réglementaire. 

Dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable, le SAGE du Bassin Ferrifère fixe les orientations et les dispositions 
pouvant être opposables aux décisions de l’Etat et des collectivités locales. Le PAGD relève du principe de compatibilité. 
Cela signifie que tout projet développé sur le bassin versant ne doit pas aller à l’encontre des enjeux et des objectifs du 
SAGE déclinés dans le PAGD. 
Les objectifs sont les suivants : 

1. Préserver la qualité et l’équilibre quantitatif des ressources en eau à long terme 
2. Sécuriser l’AEP à long terme 
3. Protéger les captages AEP 
4. Organiser une gestion durable et concertée de la ressource en eau des réservoirs miniers 
5. Améliorer la qualité physique des cours d’eau et rétablir leurs fonctionnalités 
6. Adopter une gestion intégrée et concertée des bassins versants des cours d’eau dont le débit d’étiage a 

diminué significativement et durablement après l’ennoyage 
7. Préserver, restaurer et gérer les zones humides 
8. Améliorer la gestion des plans d’eau 
9. Fiabiliser la gestion des systèmes d’assainissement existants et optimiser l’assainissement des communes 

rurales 
10. Limiter les pollutions d’origine industrielle et les pollutions diffuses d’origine agricole et non agricole 
11. Gérer le risque inondation de manière globale et intégrée 

Le projet de l’Agrafe Paysagère apparait compatible avec ces différents objectifs et s’intègre plus particulièrement dans 
l’objectif 11 - Gérer le risque inondation de manière globale et intégrée. Le projet de gestion des eaux pluviales de 
l’Agrafe paysagère document répond particulièrement à la recommandation suivante : 
Recommandation 11-R3 - intégrer la réalisation de travaux de lutte contre les inondations dans une démarche globale 
d’urbanisme et de restauration des cours d’eau 
La « perméabilisation » du site et l’amélioration de sa capacité filtrante s’intègrent dans une gestion locale des 
écoulements, une diminution des ruissellements en aval et du risque d’inondation. 
La création de l’Agrafe paysagère parait s’intégrer t dans les objectifs du SAGE actuel 

Concernant l’ensemble de la ZAC des Portes de l’Orne Amont, le projet tient compte des règles et dispositions suivantes 
présentées dans le SAGE du Bassin Ferrière : 

Article 7 : Création de plans d’eau
« La création des plans d’eau, permanents ou temporaires, en barrage des cours d’eau est interdite sur tous les cours 
d’eau du périmètre du SAGE. 
La création des plans d’eau, permanents ou temporaires, en dérivation de cours d’eau est interdite sur les cours d’eau 
dont le débit d’étiage a diminué significativement et durablement après l’ennoyage, des cours d’eau de tête de bassin 
versant, les cours d’eau de première catégorie piscicole. 
Sont exclus du champ d’application du présent article, les ouvrages susceptibles d’être qualifiés de plans d’eau comme 
les mares, dès lors qu’elles présentent un impact positif sur l’eau et les milieux aquatiques, ainsi que les lagunes, les 
bassins de gestion des eaux pluviales et de manière générale, les ouvrages techniques créés au titre de mesures 
compensatoires ou à titre d’opération d’aménagement, dès lors qu’ils présentent un impact positif sur l’eau et les milieux 
aquatiques. » 
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Les bassins créés ont une vocation de zone tampon permettant l’infiltration des eaux de pluie drainées par le réseau 
de noues en cas de fortes pluies. Ils présentent un impact positif sur l’eau et le milieu aquatique en limitant le rejet 
direct au réseau hydrographique d’eau de ruissellement potentiellement polluées et participent ainsi à l’atteinte de 
l’objectif de bon état. 

Article 8 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation et remblaiement de zones humides
« L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides prioritaires pour la gestion de 
l’eau sont soumis au respect de l’ensemble des conditions suivantes : 

 Existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L.211-7 du 
code de l’environnement ; 

 Absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage, public ou privé, d’atteindre 
le même objectif à un coût économiquement acceptable ; 

 Réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant à minima à récupérer 
les surfaces et les fonctions perdues. 

L’habitat humide : L’Aulnaie-frênaie, située au bord de l’Orne sera préservée de tout impact lors des travaux 
grâce une mesure d’évitement consistant en la mise en place de balisage et mise en défens strict de cette 
zone sensible. 

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

Experts ayant contribués à l’étude 

Experts Adresse Contribution 

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 

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

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 

Démarche de l’évaluation environnementale 

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 
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. 

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. 

Figure 272 : 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 
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. 
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7.2.2. Analyse des impacts 
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. 

L’intensité d’un impact (fort, modéré, faible, négligeable) est appréciée selon les conséquences engendrées : 

 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. 

Bibliographie  

7.3.1. Site internet 

Thèmes étudiés Sources Informations recueillies

Climat 

Météo France 
Données climatiques à la station de 
Metz : températures, précipitations, 
ensoleillement, vent.

Ministère de la transition écologique et solidaire : 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/politiques/plan-climat

Plan Climat National

http://www.srcae-idf.fr/

SRCAE Lorraine (version 2012): 
Orientations du SRCAE, données sur 
le gaz et les consommations 
d’énergie 

DREAL Grand Est PCAET

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

Consommation des énergies en 
Lorraine. 

Etude de faisabilité sur le potentiel de 
développement des énergies renouvelables 
réalisé par Artelia en mars 2019 

Phase 1 du dossier : Les gisements 
bruts mobilisables au regard de la 
localisation du projet. 

Topographie et 
géologie  

Topographic map Carte topographique de la zone 
d’étude  

BRGM, Portail Infoterre
(http://infoterre.brgm.fr/)

Carte géologique du site 

Etude géotechnique sur la zone d’étude, EGIS, 
Mai 2013 

Qualité mécanique des terrains 

Sols 

Etude historique et environnemental du site des 
Hauts fourneaux de Rombas, Juin 1998, 
Novembre 2018 
Etude de sols pour le démantèlement du site  
Etude diagnostic de sols, Mai 2001 
Résultat des analyses de sols 

Contexte historique, 
Etat qualitatif des sols 
Mise en évidence de sources de 
pollution  

Base de données BASOL
(http://basol.ecologie.gouv.fr/

Base de données BASIAS 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias

Recherche de sites et sols pollués 
(ou potentiellement pollués) 
Recherche les sites industriels et 
activités de service en activité ou 
non 

Eau 

SDAGE Rhin Meuse 

SAGE du bassin Ferrifère 

Gestion de la ressource en eau 
Caractéristique des aquifères de la 
zone d’étude 
Caractéristique des eaux 
superficielles dans la zone d’étude  

Agence de l’eau SDAGE du bassin Rhin et Meuse 
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Thèmes étudiés Sources Informations recueillies

Risques Naturels  

Base de données Géorisques : 
http://www.georisques.gouv.fr/

Dossier départemental des risques majeurs de la 
Moselle (DDRM) 

Risques majeurs naturels sur le 
territoire des communes de la zone 
d’étude :  
Risque inondation, retrait et 
gonflement des argiles, 
mouvements de terrain, cavités 
souterraines, risques sismiques, 
risques carrières souterraines 

Nature  

Le SRCE de Lorraine 
http://carmen.developpement-
durable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map

Préservation et remise en bon état 
des continuités écologiques 
Sites Natura 2000 autour de la zone 
d’étude du projet 

INPN 

(http://inpn.mnhn.fr/accueil/index)
Inventaire des ZNIEFF

http://sig.reseau-zones-humides.org/
Biotope : Informations sur l’expertise naturaliste  

Cartographie potentielle des zones 
humides 
Flore observée sur le site dans le 
cadre de l’expertise zone humide  
Type de sol présent sur le sol  

Biotope: expertise Naturaliste Habitats naturels identifies sur la 
zone d’étude 
Espèces végétales patrimoniales 
et/ou protégées 

Population et 
activités  

www.insee.fr/
Antea Group 

Evolution de la population sur la 
zone d’étude entre 1968 et 2014 
Evolution de la taille des ménages

Logements et 
équipements 

www.insee.fr/, 
Le PLH de la communauté des communes du Pays 
Orne Moselle 2020-2025 
Géoportai

Typologies des logements
Scénario démographique 
Localisation des équipements 
culturels et sportifs autour du site 
d’étude

Agriculture  
Géoportail Localisation des parcelles agricoles 

autour de la zone d’étude 

Déplacements et 
circulation 

Etude d’impact – Volet déplacements Diagnostic des conditions actuelles 
de déplacements et de circulation 

Bruit 

Département de ma Moselle Classement sonore des 
infrastructures proches ou 
comprises dans la zone d’étude 

CCPOM Cartes de bruit global

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) de la CCPOM 

Carte de bruit de type C pour les 
communes d’Amnéville et Rombas  
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7.3.2. Etudes 
 Biotope, Pré-diagnostic écologique, site Sollac, Rombas pour EPFGE, version du 02/12/2015 

 Biotope, Projet de construction d’une ZAC sur les Portes de l’Orne – Préanalyse des zones humides, Syndicat 
Mixte d’étude et d’Aménagement des Portes de l’Orne, version du 09/10/2017 

 Agence d’urbanisme d’agglomérations de Moselle (AGURAM), Tableau de bord habitat, L’habitat dans la 
communauté de communes du Pays Orne Moselle, 2015 

 AGURAM, PLH CCPOM, Bilan à mi-parcours, période 2012-2015, Novembre 2016  

 AGURAM, PLH CCPOM, période 2020-2025, juin 2020 

 CAUE Moselle, Les paysages de Moselle, entités et unités paysagères, 2017 

 Skope, Redéploiement économique et urbain du site sidérurgique « Les Portes de l’Orne », étude des filières et 
des projets, rapport phase 1 diagnostic, 17/05/2013 

 Préfet de Moselle, Plan de Protection de l’Atmosphère des Trois Vallées, Août 2015 

 EGIS, Etude de redéploiement du site sidérurgique de la vallée de l’Orne, Secteur Orne aval, étude diagnostic et 
d’aménagement, Mémoire VRD de la phase 1, date ? 

 EGIS, Etude diagnostic et d’aménagement, Mémoire VRD de la phase 1, Communes d’Amnéville et de Rombas, 
Site du Moulin Neuf, 2013 

 B5, Le risque transport de matière dangereuse par canalisations, édition 2011, Dossier départemental des 
Risques Majeurs pour la Moselle 

 B3, Le risque industriel, édition janvier 2012, Dossier départemental des Risques Majeurs pour la Moselle 

 B4, Le risque transport de matière dangereuse, édition 2010, Dossier départemental des Risques Majeurs pour 
la Moselle 

 SIEGVO, Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable année 2016

Méthodologie de l’étude faune/flore 

Biotope a été sollicitée pour réaliser un diagnostic écologique permettant de mettre en avant des enjeux écologiques.  

Le logigramme présenté ci-après résume la méthodologie de l’étude : 
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7.4.1. Méthodologie des inventaires 

Prospections de terrain 

Effort d’inventaire 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement portant réforme des études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages et d’aménagement, le contenu de l’étude d’impact, et donc les prospections de terrain, sont « 
proportionnés à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance 
de la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement 
ou la santé humaine ». 

Ainsi, les prospections ont concerné les groupes de faune et la flore les plus représentatifs de la biodiversité de l’aire 
d’étude rapprochée. Le nombre et les périodes de passage ont été adaptés au contexte urbain de l’aire d’étude 
rapprochée et aux enjeux écologiques pressentis. 

Les inventaires ont recouvert la période du 28/09/2017 au 07/07/2018. 28 journées d’inventaires ont été réalisées. La 
figure suivante indique les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires de la faune et la flore sur le terrain 
dans le cadre du projet. 

Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées 

Le Tableau suivant- présente une synthèse des méthodes d’inventaires mises en œuvre dans le cadre de cette étude.  
Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude ont été adaptées pour tenir compte des exigences 
écologiques propres à chaque groupe et permettre l’inventaire le plus représentatif et robuste possible.  

Méthodes utilisées pour établir l'état initial - Généralités

Méthodes utilisées pour 
l’étude des habitats naturels 
et de la flore 

Habitats : relevés simples d’espèces végétales pour l’établissement d’un cortège 
permettant le rattachement aux habitats naturels semi-naturels ou artificiels listés 
dans les référentiels utilisés (CB, Eunis, PVF, Natura 2000). Source bibliographique : 
Première ébauche du synopsis des groupements végétaux de Lorraine, Pôle Lorrain du 
Futur Conservatoire Botanique National Nord-Est, juin 2017  
Flore : expertises ciblées sur les périodes pré-vernale, printanière et estivale. Liste 
d’espèces sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée couplée à des pointages au GPS 
et comptage d’effectifs pour les stations d’espèces floristiques remarquables. Source 
bibliographique : Inventaire de la flore vasculaire de Lorraine comprenant la Liste 
Rouge de la flore menacée (2016)  

Méthodes utilisées pour 
l’étude des mollusques, 
crustacés et poissons 

Pas de prospections dédiées (pas d’habitats favorables) 

Méthodes utilisées pour 
l’étude des insectes 

Inventaire à vue et capture au filet avec relâché immédiat sur place pour les espèces à 
détermination complexe. Expertises ciblées sur les papillons de jour, les libellules et 
demoiselles, les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) et les coléoptères 
saproxylophages (se nourrissant de bois mort)  

Méthodes utilisées pour les 
reptiles 

Inventaire à vue des individus en phase de thermorégulation ou en soulevant les 
différentes caches (planches, tôles, bâches, etc.), soigneusement remises en place.  

Méthodes utilisées pour les 
oiseaux 

Inventaire à vue et par points d’écoute diurnes de 20mn en période de nidification. 
Inventaire à vue (points fixes d’observation) et recherche des stationnements en 
période d’hivernage  

Méthodes utilisées pour 
l’étude des mammifères 
terrestres 

Transects pédestres à l’aide d’un détecteur à ultrasons de type PETERSSON D240X lors 
de la première nuit.  
Transects pédestres à l’aide d’un détecteur à ultrasons de type PETERSSON D240X lors 
de la première nuit.  

Difficultés scientifiques et techniques rencontrées sur l’aire d’étude 
Compte-tenu des habitats présents et du potentiel limité d’accueil d’espèces réglementées pour la petite faune, les 
cinq passages ciblés pour la petite faune terrestre ont été réalisés sur une période condensée comprenant une soirée 
fin avril puis en mai et juin, périodes très favorables pour la majorité des groupes étudiés. Les orthoptères n’ont pas 
été ciblés en priorité (absence d’espèce réglementée dans la région Grand- Est).  
Il n’a pas été réalisé d’inventaires portant sur les oiseaux migrateurs, au vu du contexte anthropisé de l’aire d’étude. 
Compte-tenu de la présence humaine sur le site la nuit, seuls des transects ont été réalisés la première nuit. 
Néanmoins, du fait de la pose de plusieurs enregistreurs automatiques fixes de type Sm2Bat, les prospections 
concernant les chiroptères sont jugées suffisantes et proportionnées aux enjeux attendus dans ce contexte très 
urbanisé. Le sous-sol de certains bâtiments s’est révélé inaccessible (risque d’éboulements) et n’a pas pu être 
prospecté.  

Les expertises de terrain se sont déroulées sur un cycle biologique complet pour l’ensemble des groupes. La pression 
de prospection a permis de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée à différentes dates, dans des conditions 
d’observations toujours suffisantes. L’état initial apparaît donc robuste et représentatif de la diversité écologique des 
milieux naturels locaux et de leur richesse spécifique. 
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7.4.2. Méthodes de traitement et d’analyse des données  

Méthode d’évaluation des enjeux écologiques  

Critères d’évaluation d’un enjeu écologique  

Pour rappel, un enjeu écologique est la valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège d’espèces, 
un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de ces différents éléments. Il s'agit d'une 
donnée objective, évaluée sans préjuger des effets d'un projet, définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de 
rareté/menace de l’élément écologique considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, sont 
également pris en compte d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la représentativité de la population utilisant le 
site d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de cette population, la permanence de l’utilisation du site 
d’étude par l’espèce ou la population de l’espèce, le degré d’artificialisation du site d’étude… Pour une végétation. 

Les listes de protection ne sont ainsi pas nécessairement indicatrices du statut de rareté / menace des éléments 
écologiques et le niveau d’enjeu écologique est indépendant du niveau de protection de l’élément écologique 
considéré.  

Cette situation amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté et/ou le statut de 
menace des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, littérature naturaliste... Elles 
rendent compte de l'état des populations d'espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent. 

Ces documents de référence pour l’expertise n'ont pas de valeur juridique ou normative mais seront pris en compte 
dans l’expertise réalisée par Biotope 

Méthode d’évaluation des enjeux 

Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée a été 
réalisée.  

Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des spécialistes en charge des inventaires 
et sur les connaissances les plus récentes. Dans un souci de robustesse et d’objectivité, ces informations ont ensuite 
été mises en perspective au moyen de références scientifiques et techniques (listes rouges, atlas de répartition, 
publications…) et de la consultation, quand cela s’est avéré nécessaire, de personnes ressources.  
Pour chacun des habitats naturels ou des espèces observées, le niveau d’enjeu a été évalué selon les critères suivants :  

  Statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon considéré, à différentes échelles géographiques (Europe, 
France, régions administratives, départements administratifs ou domaines biogéographiques équivalents (liste 
des références présentée au chapitre précédent)) ;  

  Superficie / recouvrement / typicité de l’habitat naturel sur l’aire d’étude ;  

 Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce (reproduction possible, probable ou certaine, alimentation, 
stationnement, repos…) ;  

 Représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la population d’espèce sur l’aire 
d’étude ; 

  Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire d’étude ; 

 Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du paysage…) 

 Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude.  

Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.  

Chaque niveau d’enjeu écologique est associé à une portée géographique indiquant le poids de l’aire d’étude, ou d’un 
secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe 
biologique ou cortège).  

L’échelle suivante a été retenue :

Dans le cas d’une espèce ou d’un groupe/cortège largement distribué(e) sur l’aire d’étude, le niveau d’enjeu peut varier 
en fonction des secteurs et de l’utilisation de ces secteurs par cette espèce ou ce groupe/cortège.  

Par défaut, les espèces dont le niveau d’enjeu est considéré comme « négligeable » n’apparaissent pas dans les tableaux 
de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique 

Note importante : Les enjeux écologiques sont présentés dans l’état initial sous la forme de tableaux synthétiques. 
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des espèces 
constituant un enjeu écologique. 

Représentation cartographique des enjeux  

Pour chaque groupe ou pour l’ensemble des groupes, une cartographie de synthèse des enjeux écologiques est réalisée. 
La représentation cartographique est le prolongement naturel de l’analyse des enjeux dans l’étude, et inversement.  

Ces cartographies s’appuient à la fois sur les résultats des inventaires menés dans le cadre de l’étude et sur les 
potentialités d’accueil des différents habitats pour la faune et la flore.  
Ainsi, chaque parcelle ou unité d’habitat se voit attribuer le niveau d’enjeu écologique défini pour chaque espèce dont 
elle constitue l’habitat. Il est ainsi possible de passer d’un niveau d’enjeu par espèce (dans le tableau de synthèse des 
espèces constituant un enjeu écologique à chaque période du cycle de vie) à une représentation cartographique des 
enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

Lorsque plusieurs espèces utilisent la même parcelle ou la même unité d’habitat, le niveau correspondant à l’espèce 
qui constitue l’enjeu le plus fort est retenu. 
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Méthodes d’évaluation des impacts  

Dans le cadre de cette étude réglementaire, une caractérisation des impacts du projet sur le patrimoine naturel de 
l’aire d’étude a été réalisée.  

Biotope se concentre ici sur les effets négatifs du projet.  

Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple de ceux-ci, les niveaux 
d’impact ont été évalués selon les critères suivants :  

 Caractéristiques propres à l’effet considéré : 
o Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation, perturbation…) ;  
o Période d’occurrence (pendant, ou hors, période de vulnérabilité des espèces / en phase de travaux ou 

d’exploitation) et durée de l’effet (effet temporaire/permanent) ;  
o Portée de l’effet (court, moyen ou long terme) ;  
o Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…).  

  Niveau d’enjeu écologique de l’élément concerné par l’effet ;  

  Autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet : 
o Nature précise de l'élément (habitat d’espèce, individus…) ;  
o Surface / longueur relative concernée ;  
o Effectif relatif concerné ;  
o Sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet ;  
o Capacité d'autorégénération (résilience) de l'élément impacté après l'effet, sur l’aire d’étude.  

 Aléa contextuel / environnemental (éléments de nature à réduire ou à augmenter localement la probabilité 
d’occurrence de l’effet) ;  

 Performance vis-à-vis de l’effet des mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet.  

 …  
Les impacts considérés ici intègrent les mesures d’évitement et de réduction des effets ; il s’agit donc d’impacts 
résiduels. 

Dans le prolongement logique de l’évaluation des enjeux, chaque niveau d’impact résiduel est associé à une portée 
géographique. L’échelle suivante a été retenue : 

Le terme de « notable », codé à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, est utilisé dans les études d’impact pour 
qualifier tout impact qui doit être pris en compte.  

Dans l’étude, il est considéré comme « notable » tout impact résiduel dont le niveau n’est ni faible ni négligeable à 
l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux à moyens) et donc généralement de nature à déclencher une 
action de compensation. 
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Méthodologie de l’étude ENR 

L’objectif de l’étude ENR consiste à réaliser pour la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle et le syndicat 
mixte des Portes de l’Orne une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables du 
site de la Zone d’Activités Concertées (ZAC) de Des Portes de l’Orne en accord avec les dispositions législatives en 
vigueur (article l 128-4 du Code de l’Urbanisme).   

L’étude est menée selon deux phases principales :  

 Phase 1 « Diagnostic et besoins » sur la base du programme d’aménagement de la zone, les ressources 
maximales en énergies renouvelables et de récupération disponibles, pour ensuite sélectionner les énergies 
renouvelables ayant le potentiel le plus intéressant dans le cadre du projet. La phase 1 s’achève par la sélection 
des filières EnR les plus pertinentes pour le projet.   

 Phase 2 – « Faisabilité » (ou préconisations). Cette deuxième phase étudiera la faisabilité d’intégration des 
énergies renouvelables sélectionnées à partir de plusieurs scénarii d’énergies issus de la première phase. Cette 
phase se terminera par la phase de restitution avec une discussion autour des enjeux et des actions pouvant 
être mises en œuvre.   

Cette étude a été réalisé par Artelia 

7.5.1. Phase 1 : Diagnostic et besoins  

Cette phase a été réalisé en utilisant les ressources bibliographiques ci-dessous : 

 Schéma directeur stratégique et prospectif du centre thermal d’Amnéville – Novembre 2017 ;  

 Plan Local de l’Urbanisme (PLU) d’Amnéville - Mars 2017 ;  

 Evaluation du contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid (Journal Officiel de la République Française) ;  

 Schéma Régional Climat, Air et Energie – Région Champagne -Ardennes– Mai 2012 ;  

 Schéma Régional Eolien – Région Lorraine – Août 2012 ;  

 Atlas du potentiel géothermique des aquifères lorrains – Juin 2007 ;  

 Plan pluriannuel régional de développement forestier de Lorraine – 2012-2016.  

 Données hydrologiques de synthèse (1967-2018) de l’Orne à Rosselange. 

7.5.2. Phase 2 : Faisabilité 

Rappel du programme de construction 

Le programme de construction disponible au moment de l’étude prévoit les aménagements détaillés dans le tableau 
ci-dessous : 

                                Tableau 50 : Répartition des surfaces par secteur d’activité 

Pour pouvoir calculer les ratios de consommation avec la RT 2012, les surfaces de plancher (SP ou SDP) données dans 
les tableaux de programmation ont été converties en SRT selon les hypothèses suivantes :   SRT = 1,1 SP.  

NOTA : Les données de travail citées précédemment sont susceptibles d’être modifiées d’ici la phase de réalisation des 
travaux.  

Niveaux de performance énergétique retenus  

Le niveau de performance retenu pour l’ensemble des bâtiments neufs sera défini sur le niveau Réglementation 
Thermique (RT) 2012-20% qui correspond au niveau du label Effinergie +, qui prépare la RT 202 

Selon le niveau du label Effinergie +, le coefficient de consommation en énergie primaire (Cepmax) est déterminé 
suivant les caractéristiques climatiques de la zone, soit : 

Cepmax = 69 kWh/m²/an en fonction de la SHONRT du bâtiment de logement collectif (CE1) ; 
Cepmax = 50 kWh/m²/an en fonction de la SRT du bâtiment de bureau (CE2) ; 
Cepmax = 92 kWh/m²/an en fonction de la SRT du bâtiment d’activité industrielle/artisanat (CE2) ; 
Cepmax = 252 kWh/m²/an en fonction de la SRT du bâtiment d’activité industrielle/artisanat (3*8h) (CE2) ; 
Cepmax = 150 kWh/m²/an en fonction de la SRT du bâtiment d’équipements de transport (CE2) ; 
Cepmax = 320 kWh/m²/an en fonction de la SRT du bâtiment de commerce (CE2 

Une fois les consommations globales établies pour l’ensemble de la zone, elles ont été décomposées suivant les cinq 
usages réglementaires (chauffage, climatisation, éclairage, Eau Chaude Sanitaire (ECS), auxiliaires tels que pompes et 
ventilateurs. 

Tableau 51 : Répartition des surfaces programmées par nature d’activité 
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Limites de l’étude 

La présente étude d’impact porte sur un projet de création de ZAC.  

La ZAC est une opération d’urbanisme publique ayant pour but de réaliser ou de faire réaliser l’aménagement et 
l’équipement des terrains à bâtir en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou 
privés. La ZAC constitue une procédure d’initiative et d’intérêts publics, même si sa réalisation est susceptible d’être 
confiée à un aménageur privé. Elle permet notamment la discussion, entre les acteurs concernés, sur les éléments de 
programme tels que les équipements et leur financement. 
La procédure de ZAC comprend quatre étapes : la concertation du public et les études préalables, la création, la 
réalisation, la clôture.  

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.  


