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Pré-études urbaines pour l’élaboration d’un Dossier de Création de la ZAC de Cantebonne à Villerupt

inTroducTion
Présentation du contexte
L’Établissement Public d’Aménagement (EPA) Alzete-Belval, maître d’ouvrage, souhaite réaliser à Cantebonne
une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) d’une supericie d’environ 16 hectares et labellisée EcoQuarier.
Située au sud-ouest de la commune de Villerupt, dans le quarier de Cantebonne, l’opéraion s’inscrit dans une
volonté d’aménagement et de développement du territoire de l’Opéraion d’Intérêt Naional (OIN) Alzete-Belval.
Impulsé par l’EPA depuis sa créaion en 2012, le projet se construit en étroite collaboraion avec l’État et les
collecivités territoriales.
Le groupement « Tracer La Ville / EGIS/ OTT & COLLIN / Acte 2 Paysage » est chargé des études sur le périmètre
de la ZAC.

Cadre réglementaire
La concertaion consitue une démarche obligatoire dans le cadre de la créaion d’une ZAC (aricle L.300-2 du
Code de l’urbanisme). Elle permet d’expliquer les objecifs, la démarche, les contraintes et enin les proposiions
d’aménagement.
Cet aricle dispose en efet que les modalités de la concertaion permetent, pendant une durée suisante et
selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractérisiques du projet, au public d’accéder aux
informaions relaives au projet et aux avis requis par les disposiions législaives ou réglementaires applicables
et de formuler des observaions et proposiions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente.

Tracer la Ville - Ott & Collin - Acte 2 Paysage - Egis

Rapport d’étude : Mission 1 - Phase 2 - Scénarios

EPA Alzette-Belval
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1. Préambule
Par délibéraion en date du 15 juin 2015 le Conseil d’Administraion (CA) de l’EPA Alzete-Belval a approuvé les
objecifs poursuivis pour l’aménagement du site de Cantebonne à Villerupt (zone n° 10 du Programme Prévisionnel
d’Aménagement) et les modalités de concertaion préalables à la créaion de la ZAC :
Les objecifs poursuivis pour l’aménagement de la ZAC sont :
- Conforter la centralité secondaire du quarier de Cantebonne;
- Pariciper à la requaliicaion de l’entrée de Ville de Villerupt;
- Améliorer l’accessibilité, la desserte et le maillage du site et du quarier;
- Développer une programmaion mixte;
- Favoriser le développement de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale en
concevant un EcoQuarier;
- Favoriser la créaion d’un corridor écologique reliant le Bois de Thil au Bois de Bute.
Le CA de l’EPA a approuvé les modalités de concertaion suivantes :
- l’organisaion d’une exposiion ouverte au public;
- l’organisaion d’une ou plusieurs réunions publiques et d’un ou plusieurs ateliers associant la populaion
aux moments clés de l’élaboraion du projet;
- l’organisaion d’une ou de plusieurs balades sur le site de Cantebonne;
- la mise à disposiion de registres à la Maison du Projet de l’EPA Alzete Belval et à l’accueil des services
techniques de la Ville de Villerupt;
- un accès à l’informaion via le site internet de l’EPA rappelant les objecifs, les modalités de la concertaion
ainsi que des éléments clés relaifs à l’avancement de l’élaboraion du projet;
- la possibilité pour toute personne intéressée de s’exprimer par courrier adressé au Directeur Général de
l’EPA Alzete-Belval, site de Micheville, 57390 Audun-le-Tiche.

2. déroulemenT de la concerTaTion
A. Déroulement de la concertation
Le tableau suivant retrace les diférentes étapes et le suivi de la concertaion réalisée dans le cadre de l’avancement
du projet.
Éléments de procédure

Envoi ou date de l’événement

Délibéraion sur les objecifs poursuivis et modalités de
concertaion du site de Cantebonne à Villerupt (zone
n° 10 du Programme Prévisionnel d’Aménagement) par
le Conseil d’Administraion de l’Etablissement Public
15 juin 2015
Alzete-Belval
Ouverture et mise à disposiion des registres de
concertaion
Annonce légale administraive et judiciaire
25 juin 2015
Aricles de presse
Mosaïque - octobre 2015 - n°5
Créaion de la page internet d’informaion relaive au in juin-début juillet 2015, après la délibéraion par le
projet d’aménagement de la ZAC de Cantebonne
CA de l’EPA
Balade sur site
30 janvier 2016
Atelier 1 : «Quelle vie de quarier»
27 février 2016
Atelier 2 : «Devenez acteur du quarier !»
01 avril 2016
Exposiion : Phase diagnosic - installaion des panneaux
21 avril 2016
Voyage d’études : «A la découverte d’un quarier»
21 mai 2016
Exposiion : Phase scénario - installaion des panneaux
30 juin 2016
Atelier 3 : «Construisez le quarier»
02 juillet 2016
Réunion Publique
28 septembre 2016

La concertaion s’est déroulée pendant toute la durée de l’élaboraion du projet et s’est achevée le 30 septembre
2016.
Les modalités de concertaion sont précisées dans la délibéraion du CA de l’EPA du 15.06.2015 complétée, jointe
en annexe.

Temps fort de la concertaion

« Balade sur site »

Tracer la Ville - Ott & Collin - Acte 2 Paysage - Egis

Moyens de communicaion

Date de publicaion

Flyers toutes boîtes aux letres
Villerupt
La distribuion des lyers
Annonce sur le site Internet EPA
et publicaions sur le site
Annonce sur le journal municipal « internet ont été réalisés au
minimum 3 semaines avant
rendez-vous de la quinzaine »
l’événement
Aiches et lyers à la Mairie de
Villerupt

Bilan de la Concertation

EPA Alzette-Belval
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Atelier 1 : « Quelle vie de quarier ? »

Atelier 2 : «Devenez Acteur du quarier ! »

Flyers toutes boîtes aux letres
Villerupt
La distribuion des lyers
Annonces sur le site Internet de
et publicaions sur le site
l’EPA
internet ont été réalisés au
Annonce sur le journal municipal «
minimum 3 semaines avant
rendez-vous de la quinzaine »
l’événement
Aiches et lyers à la Mairie de
Villerupt
Flyers toutes boîtes aux letres
La distribuion des lyers
Villerupt
et publicaions sur le site
Annonce sur le site Internet de
internet ont été réalisés au
l’EPA
minimum 3 semaines avant
Aiches et lyers à la mairie de
l’événement
Villerupt
Flyers toutes boîtes aux letres
Villerupt

B. L’organisation d’une exposition ouverte au public
Descripif des lieux :
• Mairie de Villerupt - 5 avenue Albert Lebrun, 54190 Villerupt - horaires d’ouverture :
- Tous les jours de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30
- Le vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
• EPA Maison du projet - Site de Micheville, 57390 Audun-le-Tiche - horaires :
- Du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00
Date d’exposiion des panneaux :
- Phase diagnosic : installaion des panneaux le 21 avril 2016
- Phase scénario : installaion des panneaux le 30 juin 2016
- La clôture de l’exposiion a eu lieu le 30 septembre 2016

Annonce sur le site Internet EPA

« Visite à Trèves »

Atelier 3 : « Construisez les quarier »

« Réunion Publique »
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La distribuion des lyers
Annonce sur le journal municipal « et publicaions sur le site
internet ont été réalisés au
rendez-vous de la quinzaine »
Annonce sur le site Internet de la minimum 3 semaines avant
l’événement
CCPHVA
Aiches et lyers à la mairie de
Villerupt
Flyers toutes boîtes aux letres
La distribuion des lyers
Villerupt
et publicaions sur le site
Annonce sur le site Internet de
internet ont été réalisés au
l’EPA
minimum 3 semaines avant
Aiches et lyers à la mairie de
l’événement
Villerupt
Flyers toutes boîtes aux letres
Villerupt
La distribuion des lyers
Annonce sur le site Internet EPA
et publicaions sur le site
Annonce sur le site Internet de la internet ont été réalisés au
minimum 3 semaines avant
CCPHVA
l’événement
Aiches et lyers Mairie de
Villerupt
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Moyens de communicaion autour de l’exposiion :
- Communicaion sur le site Internet de l’EPA (aricle internet mis en ligne in avril)
- Tenue de l’exposiion rappelée lors des ateliers de concertaion
Commentaires des habitants :
Lors de l’exposiion de la phase diagnosic, les panneaux laissaient la possibilité aux habitants de s’exprimer et de
proposer des idées. Quatre commentaires ont été écrits par les habitants sur les panneaux :
- « Un grand complexe sporif avec salle de itness encadrée par de vrais coachs. Let’s my dreams come true
!»
- « C’est trop magniique »
- « Installer plus de poubelles dans les rues pour une ville propre »
- « Aménager des espaces d’énergies renouvelables »
- « Gratuité des transports en commun pour les mineurs pour instaurer l’habitude de les uiliser… »

Pré-études urbaines pour l’élaboration d’un Dossier de Création de la ZAC de Cantebonne à Villerupt

Panneaux d'exposition Phase 1 - Diagnostic
Installaion des panneaux le 21 avril 2016 au siège social de l’EPA Maison du projet et Hôtel de Ville de
Villerupt

Panneau 2 : Vivre dans un quarier agréable

Panneau 1 : Le contexte

Tracer la Ville - Ott & Collin - Acte 2 Paysage - Egis
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Panneau 3 : Se déplacer à Cantebonne
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Panneau 4 : Proiter du paysage
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Panneaux d'exposition Phase 2 - Scénarios d'aménagement
Panneau 5 : Jardiner dans le quarier

Installaion des panneaux le 30 juin 2016 au siège social de l’EPA Maison du projet et Hôtel de Ville de
Villerupt. L’exposiion se clôturera le 30 septembre 2016.
Panneau 1 : Scénarios d'aménagement
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Photos des panneaux d’exposiions
Panneau 2 : Scénario préféreniel
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C. L’organisation d’une ou plusieurs réunions publiques et d’un ou plusieurs
ateliers associant la population aux moments clés de l’élaboration du projet
Chaque temps fort de la concertaion organisé a fait l’objet d’un compte-rendu publié sur le site internet de l’EPA
à la page Concertaion - ZAC de Cantebonne.

Les Ateliers :
Plusieurs acions ont été organisées pour inviter le public à apporter sa contribuion au contenu du plan
d’aménagement de la ZAC Cantebonne :
- Atelier 1 : «Quelle vie de quarier» - Samedi 27 Février 2016, de 9h00 à 13h30 ;
- Atelier 2 : «Devenez acteur du quarier !» - Vendredi 01 Avril 2016, de 17h30 à 20h30 ;
- Atelier 3 : «Construisez le quarier» - Samedi 02 Juillet 2016, de 9h00 à 13h00

• Atelier 1 : "Quelle vie de quartier?" - Samedi 27 février 2016, de 9h00 à 13h30
Théorie : Synthèse de la visite du site / Le diagnosic revue par les habitants
Le Transect est une ligne virtuelle qui permet d’étudier un ou des phénomène(s) et des occurrences sur un territoire
déterminé. C’est un disposiif d’observaion de l’espace, une manière d’intégrer des processus foncionnels, de
décrire des mécanismes et systèmes de praique et d’occupaion de lieux préalablement déinis. Cete méthode
d’analyse qui ne peut être réalisée à l’échelle d’une ville pour des raisons praiques, s’adapte parfaitement à une
lecture microscalaire d’un territoire et de ses dynamiques.
Les 3 iinéraires réalisés avec les habitants ont permis de parcourir le site et ses abords à travers 3 thémaiques
diférentes : « Vivre dans le quarier », « La nature en ville » et « Se déplacer à Cantebonne ».
En s’appuyant sur des exemples de benchmarking, les habitants ont été invité lors de ce premier atelier à réaliser
la synthèse de la balade tout en ideniiant des enjeux urbains pour le projet.
Déroulement de l’atelier :
• L’atelier s’est organisé autour de 3 groupes de l’ordre de 5-10 personnes. Chaque groupe a été installé à une
grande table, accompagné par 2 membres de l’équipe mandataire.
• Les iinéraires et les thémaiques abordées ont été réparies en 3 tables.
• Des stylos et des feuilles de calque ont été disposés sur les tables, pour y matérialiser une parie des enjeux
ideniiés par les habitants.
• A l’aide des membres de l’équipe, les habitants et autres acteurs insituionnels ont pu retranscrire ce qu’ils
ont vu, vécu, entendu à l’aide de dessins, photos, textes et autres formes graphiques.
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• Atelier 2 : "Devenez acteur du quartier !" - Vendredi 01 Avril 2016, de 17h30 à 20h30
Théorie
Communément appelé le «Forum paricipaif», cete méthode de concertaion est un moyen d’uiliser le théâtre
comme ouil interacif ain de faire émerger la parole. La mise en situaion permet aux habitants et autres acteurs
du territoire de se projeter dans le projet au travers du langage théâtral.
Les habitants ne sont pas simples spectateurs du projet et de son élaboraion mais deviennent de véritables
acteurs du projet.
Outre l’aspect récréaif que cela suppose, d’un point de vue sociologique, cete méthode facilite les interacions,
propose une façon originale et décomplexée aux paricipants de prendre la parole et d’exprimer leurs opinions.
A la suite de la visite du site et de la réalisaion de l’ « Atelier 1 : Quelle vie de quarier ? », le groupement d’étude
a élaboré un certain nombre de personnages qui ont été mis en scène lors de cet atelier. Il s’agissait de proposer
une première mise en situaion qui a permis, d’une part, la mise en récit du projet à l’aide des habitants, et
d’autre part de tester certaines pistes de rélexions et d’orientaions de projet.
Déroulement de l’atelier :
• L’atelier s’est organisé sous la forme d’un jeu de rôle
• Le groupement d’étude a élaboré un certain nombre de personnages « types », comme par exemple :
- Une jeune maman
- Un libéral qui travaille dans le quarier (profession libérale)
- Un commerçant (gérant de son commerce implanté dans le quarier)
- Un enfant
- Une personne inacive, à la recherche d’un emploi
- Une personne retraitée
- Une personne à mobilité réduite
- Un jeune acif travaillant au Luxembourg
• Chaque personnage a été « doublée » : l’un habite dans le futur quarier, l’autre dans le quarier existant de
Cantebonne.
• Les paricipants se sont retrouvés autour d’une table, encadrés par 2 membre(s) du groupement.
• Chaque paricipant, a iré au sort une iche sur laquelle étaient déinis son personnage, ses caractérisiques,
sa situaion, ses habitudes...
• L’objecif était d’inciter les paricipants à se projeter dans le projet, par le biais d’un personnage icif, en le
metant en situaion et faisant le récit de vie du quarier de ce dernier. Il était donc demandé aux habitants de
se focaliser sur des points programmaiques (ceux issus des panneaux d’exposiion), dans l’objecif d’élaborer
une démarche opéraionnelle (coninuité par rapport à l’atelier précdent).
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• Atelier 3 : «Construisez le quartier» - Samedi 02 Juillet 2016, de 9h00 à 13h00
Théorie : Maquete paricipaive, Approche spaiale du projet
La maquete paricipaive propose aux paricipants de l’atelier de travailler, en collaboraion avec des professionnels,
sur la spaialisaion du projet et la matérialisaion des idées qui ont émergé à la suite des précédents ateliers.
Il s’agit de concréiser et de inaliser les temps forts de l’acion de concertaion, toujours au travers d’un ouil
ludique et original, facilitant la paricipaion du public. L’objecif atendu était de travailler sur l’espace public et
ses diférentes foncions, d’aniciper les possibles conlits d’usages et d’y apporter les meilleures soluions.
Déroulement de l’atelier :
• L’atelier maquete s’est organisé autour de 2 groupes de travail, d’approximaivement 10 à 15 personnes,
réparis sur 2 tables diférentes, encadrés par 2 membres du groupement, pour accompagner les paricipants
dans la réalisaion de la maquete.
• 2 maquetes au 1/200 ème des espaces publics structurants du nouveau quarier ont été réalisées :
- L’espace public central : trame verte
- Le parvis du collège / entrée de nouveau quarier
• Un socle pour chaque secteur préparé par le groupement d’étude a été mis à disposiion des groupes de
travail.
• Chaque groupe a réalisé une proposiion d’aménagement des deux secteurs uilisant le matériel mis à
disposiion par le groupement (arbres, jardins, cheminements, etc.).
• Au terme de la séance de travail, chaque groupe a présenté sa thémaique et la maquete réalisée, avec les
diférents aménagements proposés.

Tracer la Ville - Ott & Collin - Acte 2 Paysage - Egis

Bilan de la Concertation

EPA Alzette-Belval

19

Pré-études urbaines pour l’élaboration d’un Dossier de Création de la ZAC de Cantebonne à Villerupt

20

Tracer la Ville - Ott & Collin - Acte 2 Paysage - Egis

Bilan de la Concertation

EPA Alzette-Belval

Pré-études urbaines pour l’élaboration d’un Dossier de Création de la ZAC de Cantebonne à Villerupt

Tracer la Ville - Ott & Collin - Acte 2 Paysage - Egis

Bilan de la Concertation

EPA Alzette-Belval

21

Pré-études urbaines pour l’élaboration d’un Dossier de Création de la ZAC de Cantebonne à Villerupt

Le Voyage d’Étude :
Ain d’illustrer et de concréiser les diférentes idées développées par le projet, un voyage d’étude à Trèves, en
Allemagne, et plus pariculièrement dans le quarier du Petrisberg, a été organisé.

• Voyage d’étude : «Visite à Trèves» - Samedi 21 mai 2016, de 9h00 à 17h00
Théorie : à la découverte d’un quarier
En complément du travail efectué en atelier, le voyage d’étude a permis d’examiner in-situ l’aménagement d’un
quarier d’habitaion réalisé récemment, et permis aux habitants, élus, techniciens, d’appréhender l’organisaion
spaiale et la concréisaion des idées de projet.
Déroulement de la balade :
• Visite guidée d’un quarier mixte (le quarier de Petrisberg à Treves).
• Une rencontre avec des acteurs du quarier s’est organisée pour permetre un échange avec les paricipants
à la visite.
Nombre de personnes présentes :
• 22 paricipants.
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OrganisatiOn du quartiEr

lE nOuvEau PEtrisbErg : un quartiEr urbain hOrs du
4 secteurs desinés aux logements regroupant 195 parcelles pour
maisons individuelles, 17 maisons, 169 logements collecifs en peits
immeubles, soit un total de 381 logements
Développement de 350 000 m² de plancher dont 25 000 m² de
rénovaion d’anciennes casernes

Construcion et livraison des quariers résideniels.
Lancement de la construcion (canal paysager, accès rouier
principal, installaions de loisirs, centre WIP…).

cOmmun

Environ 500 construcions (maisons et collecifs) desinées aux
Supericie cessible desinée aux acivités économiques : env. 15 ha

Le nouveau Petrisberg, quarier d’une supericie d’environ 70 ha, est situé
sur un ancien terrain militaire qui a fait l’objet d’une reconversion urbaine.
La société «EGP» (Entwicklungsgesellschat Petrisberg GmbH) gère le
développement et la commercialisaion de ce quarier urbain, représentaif
et visionnaire pour l’habitat, le travail et les loisirs. Le « Nouveau Petrisberg
», se caractérise par la mise en place de nouveaux concepts immobiliers
avec l’exigence de vouloir apporter des soluions aux besoins les plus
divers : appartements en copropriété, maisons individuelles, maisons
avec cour, résidences muli-généraionnelles, logements pour étudiants,
habitats paricipaifs, habiter et travailler sous un même toit, bureaux, ...

Cérémonie de resituion du Petrisberg à la commune de Trèves. Le
concept pour le développement du nouveau Petrisberg est arrêté et trois
bâiments de la caserne sont déjà achevés.

Supericie cessible desinée aux logements: env. 15 ha
Supericie du projet : env. 70 ha

qui
les

Réalisaion d’une étude de faisabilité pour la reconversion du
Petrisberg.

Construcion du château d’eau qui ne sera exploité que jusqu’en
1988 car trop peit pour subvenir aux nouveaux besoins de la ville liés à sa
rapide expansion.
Occupaion des troupes Françaises et construcion de l’hôpital
militaire « André Genet » dans lequel se trouve aujourd’hui le Campus II
de l’Université de Trèves.
Construcion de la caserne Kemmel et du camp de baraques qui
sera uilisé durant la seconde guerre mondiale comme camp pour les
prisonniers de guerre.

La stratégie de développement de l’EGP se caractérise par le développement de projets et de réalisaions immobilières novateurs, une architecture innovante, une haute performance énergéique, un développement
créaif de produits, un markeing réussi et des conseils à l’invesissement.

Le nouveau Petrisberg, quarier d’une supericie d’environ 70 ha, est situé
sur un ancien terrain militaire qui a fait l’objet d’une reconversion urbaine.
La société «EGP» (Entwicklungsgesellschat Petrisberg GmbH) gère le
développement et la commercialisaion de ce quarier urbain, représentaif
et visionnaire pour l’habitat, le travail et les loisirs. Le « Nouveau Petrisberg
», se caractérise par la mise en place de nouveaux concepts immobiliers
avec l’exigence de vouloir apporter des soluions aux besoins les plus
divers : appartements en copropriété, maisons individuelles, maisons
avec cour, résidences muli-généraionnelles, logements pour étudiants,
habitats paricipaifs, habiter et travailler sous un même toit, bureaux, ...

’en
à sa

Retrait des forces Françaises.

ital
s II

Créaion d’un camp militaire romain.

La stratégie de développement de l’EGP se caractérise par le développement de projets et de réalisaions immobilières novateurs, une architecture innovante, une haute performance énergéique, un développement
créaif de produits, un markeing réussi et des conseils à l’invesissement.

g2 lE quartiEr créatif

du

Le quarier créaif est un quarier atrayant à
usage mixte qui combine habitat et travail. Il
se situe le long de la Robert-Schuman-Allee.
Ce projet est unique au niveau régional.
Sous le slogan «travailler au rez-de chaussée,
habiter à l’étage», les terrains à bâir airent
principalement des prestataires de services
tels que les médecins, avocats ou designers,
qui souhaitent réaliser ici leur rêve d’une
concepion individuelle de logement qui
combine travail et habitat.

En quElquEs chiffrEs

. Le
rois

Supericie du projet : env. 70 ha
Supericie cessible desinée aux logements: env. 15 ha
Supericie cessible desinée aux acivités économiques : env. 15 ha

ier

W1 maisOns individuEllEs Et aPPartEmEnts En

Environ 500 construcions (maisons et collecifs) desinées aux
logements
Cet événement a été organisé dans le cadre de la concertaion
pour la réalisaion d’un EcoQuarier à Cantebonne - Villerupt.

cOPrOPriété sur lE canal PaysagEr
Depuis 2003, sur la Robert-Schuman-Allee,
des maisons individuelles et des immeubles
collecifs avec appartements en copropriété de
grand standing et penthouses luxueux ont été
construits.

Merci à tous ceux qui étaient présents !

Développement de 350 000 m² de plancher dont 25 000 m² de
rénovaion d’anciennes casernes

Dans le cadre du projet initulé «Habiter
sur le Canal paysager», les douze premières
maisons mitoyennes ont été réalisées à
seulement quelques mètres du bord de l’eau.
Cet ensemble architectural tout aussi varié que
coloré est harmonieux. Il a été construit avec
des matériaux esseniellement écologiques et
dispose de cours communes en cœur d’îlot.
Ces projets de construcion ont fait parie de
«l’Exposiion d’architecture du Petrisberg»

4 secteurs desinés aux logements regroupant 195 parcelles pour
maisons individuelles,
17 maisons, 169 logements collecifs en peits
Créaion graphique : Tracer la Ville
immeubles, soit un total de 381 logements
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dans le cadre de l’Exposiion horicole
régionale 2004 de Trèves. Les maisons privées
ont été visitées à maintes reprises et ont été
récompensées de nombreux prix pour leur
concepion et leur réalisaion.

W2 maisOns individuEllEs Et bi-familialEs
Entre 2005 et 2007 et contrairement à toutes
les autres phases de construcion, un quarier
résideniel «d’une seule pièce» a été érigé
dans le parc paysager Maronenhain. Le projet
promoionnel, lauréat d’un concours souscrit
par la Société EGP, a été conçu et réalisé par
la Société KE.Design en collaboraion avec
l’entreprise de construcion Mathias Ruppert,
en tant qu’habitat clé en main. Il comporte des
maisons mitoyennes et des maisons à cour de
125 à 200 mètres carrés.

W3 maisOns individuEllEs
De 2006 à 2008, autour du Château d’eau et de
la Lindenplatz, entre le senier panoramique et
la forêt domaniale, des maisons individuelles et
des maisons à cour ont été construites sur des
parcelles de grande envergure. Il a été possible
d’élaborer les planiicaions en se basant sur
l’expérience posiive du projet Habiter sur
le Canal paysager, en pariculier en ce qui
concerne les maisons à cour. Contrairement

aux premières maisons de ce type et sur la
base d’un dialogue entre voisins, une «cour
commune» a été créée, sur une parcelle
d’environ 400 mètres carrés, entourée par
des bâiments en forme de L ou de U. Le déi
qui s’est présenté ici a été la disposiion des
fenêtres et des façades ain d’ofrir à chaque
parie un niveau élevé de bien-être résideniel
et de vie privée.

W4 habitat cOllEctif : maisOns à cOur
Dans le quarier résideniel W4, un accent
pariculier a été mis sur les formes d’habitat
collecif. Le « vivre ensemble » est au centre
des préoccupaions et c’est dans cete
perspecive que depuis 2008, en lisère de
la forêt domaniale, des réinterprétaions
contemporaines de maison à cour ont été
réalisées. Des groupes d’habitaion de cinq
maisons s’organisent sur des parcelles allant
jusqu’à 1 100 m², autour d’une cour commune
et ofrent à la fois proximité de voisinage et vie
privée.

Pour plus d’informaion : htp://www.petrisberg.de

Pré-études urbaines pour l’élaboration d’un Dossier de Création de la ZAC de Cantebonne à Villerupt

La Réunion Publique :
Ain de clôturer les acions de concertaion menées dans le cadre de l'élaboraion du plan programme du projet
de ZAC de Cantebonne, une réunion publique s'est tenue, présentant les orientaions d’aménagement de la ZAC,
resituant la parole habitante et synthéisant les conclusions de la concertaion.

• Réunion publique - Mercredi 28 Septembre 2016, de 18h30 à 20h00
Théorie : Présentaion des résultats de la concertaion et resituion de la parole habitante
• Clôturer la période de concertaion,
• Présentaion d’un bilan des acions menées,
• Valorisaion de la paricipaion habitante,

Bilan de la réunion publique du 28 septembre 2016 : 100 paricipants environ (habitants, élus, représentants
de l’EPA et bureau d’étude en charge de l’étude pré-opéraionnelle).
Le Maire de Villerupt a rappelé les enjeux du projet de Cantebonne pour le territoire soit le développement d’une ofre
commerciale et de services répondant au besoin de la populaion, la producion d’une nouvelle ofre de logements et
le développement de la mobilité.
Le Directeur Général de l’EPA a rappelé les diférentes étapes de la concertaion qui se sont déroulées notamment
depuis janvier 2016. Cete réunion publique vient clôturer les acions de concertaion.
Le bureau d’étude rappelle les contraintes et les atouts du site de Cantebonne. Il présente les grandes orientaions
d’aménagement de la ZAC et le phasage de l’opéraion.
Suite à cete présentaion, les habitants ont émis plusieurs remarques et interrogaions. Elles sont synthéisées cidessous. Elles ont majoritairement porté sur l’acquisiion foncière des terrains via la procédure d’expropriaion. En
efet, les habitants qui se sont exprimés ont vanté la qualité du projet présenté mais s’opposent à l’expropriaion des
terrains et surtout aux prix proposés par l’EPFL.
- Un habitant interroge l’EPA sur la poursuite de la procédure suite à l’arrêté préfectoral déclarant d’uilité publique
le projet de ZAC à Cantebonne. L’EPA indique qu’une enquête parcellaire débutera à parir d’octobre 2016.
- Un habitant s’interroge sur l’intérêt général du projet. L’EPA rappelle que l’arrêté préfectoral déclarant l’uilité
publique du projet a été pris en avril 2016.
- Un autre demande à l’EPA quelle parie (expropriant ou exproprié) peut saisir le juge de l’expropriaion. L’EPA
indique que le juge de l’expropriaion peut être saisi par l’expropriant à parir de l’ouverture de l’enquête
préalable à la DUP ou par l’exproprié à parir de la noiicaion de l’ordonnance de transfert de propriété.
- Des habitants indiquent avoir acheté un terrain à France Domaine en 2010 et s’interrogent sur le fait que la Ville
n’a pas préempté leur bien en sachant qu’une opéraion d’aménagement allait être mise en œuvre. Le droit de
préempion ne portant pas sur une zone urbaine, la ville n’a pas été informée de la vente du terrain.
- Un habitant quesionne l’EPA à propos du porteur de projet pour le pôle médical. L’EPA indique que le projet est
encore au stade de la programmaion. Le porteur de projet n’a pas encore été ideniié.
- Un habitant interroge l’EPA sur le montant de l’invesissement global (travaux) du projet. l’EPA indique que
le montant des travaux, à ce stade des études, est esimé à plus de 10 millions d’euros pour les deux phases
d’aménagement. Il est précisé qu’un équilibre d’opéraion est recherché sur ce site.
- Une habitante demande si les logements construits seront adaptées aux personnes à mobilité réduite. L’EPA
indique que c’est aujourd’hui une obligaion de construire ce type de logements. De même, les espaces publics
seront adaptés.
- Une habitante interroge l’EPA sur l’avenir du monde paysan sur ce territoire. L’EPA indique que le Projet
Stratégique Opéraionnel (PSO) de l’EPA prévoit de travailler en priorité sur les friches et les dents creuses. L’EPA
précise qu’un travail de concertaion a lieu avec la SAFER, les chambres d’agriculture et les représentants de la
profession agricole ain de tenir compte des impacts des opéraions d’aménagement de l’OIN et de proposer des
terrains de compensaion aux agriculteurs.
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D. L’organisation d’une ou de plusieurs balades sur le site de Cantebonne
• Diagnostic en marchant : «Balade sur site» - Samedi 30 Janvier 2016, de 9h30 à 13h00
Théorie
Communément appelé «diagnosic en marchant», l’expérience du terrain est une acion qui s’inscrit dans un
processus d’analyse partagée entre habitants et représentants insituionnels.
Le diagnosic en marchant est une méthode inspirée des premières expériences de «diagnosic survey» praiquées
par Patrick GEDDES (biologiste et sociologue britannique) pour répondre à une nécessité d’appréhension à la fois
locale et globale des lieux. Selon GEDDES, cete méthode d’exploraion par le terrain et donc le vécu des habitants
rencontrés, permetait d’ideniier «ce qui fait patrimoine» au sens sociologique du terme.
Jean-Yves PETITEAU (sociologue et chercheur au CNRS français), reprend ce mode opératoire en approfondissant
la démarche de l’enquête par la praique de l’espace urbain en marchant, ce qu’il appelle l’ «iinéraire». Pour
PETITEAU, «la méthode des iinéraires est une démarche centrée sur l’écoute sensible de ceux qui interrogent dans
leur culture et expérience quoidienne le territoire réel et imaginaire qu’ils habitent. Leur récit déstabilise tout
travail d’enquête savante ou journalisique fondé sur le recueil d’un témoignage ou d’une opinion. Leur prise de
parole inaugure par l’énonciaion de références et contextes d’ordinaire négligés ou invisibles ‘un passage à l’acte’
qui agence dans l’espace / temps des rapports qui construisent et ménagent un territoire. Aussi, l’expérience des
iinéraires c’est suivre ceux qui nous guident par le corps et la parole sur un territoire qu’il invente et construit par
la mise en scène de son récit.»
Déroulement de la balade :
• La visite du site organisée par le groupement d’étude s’est appuyée sur les expériences de GEDDES et de
PETITEAU.
• Trois iinéraires ont été proposés aux paricipants avec un certain nombre d’arrêts, qui se sont calqués sur les
thémaiques abordées tout au long des ateliers de concertaion.
• Pour faciliter la déambulaion ainsi que les échanges, les iinéraires ont été réparis en 3 groupes d’environ
10-15 personnes.
• Chaque groupe a été animé par deux membres de l’équipe : l’un pour la conduite de l’iinéraire et les échanges,
l’autre pour le recueil du récit des habitants.
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E. La mise à disposition de registres
Les registres ont été mis à disposiion du public du 15 Juin 2015 au 30 septembre 2016 :
- au siège social de l’EPA Alzete Belval, du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00 ;
- aux services techniques de la Ville de Villerupt : du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et
le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
Analyse des remarques du registre et des courriers
Absence de remarques dans les registres mis à disposiion.

F. Mise en ligne des documents sur internet
Un accès à l’informaion via le site internet de l’EPA a été mis en place, rappelant les objecifs, les modalités de la
concertaion ainsi que des éléments clés relaifs à l’avancement de l’élaboraion du projet.
De plus, sur chaque document de communicaion (aiches, lyers, CR, etc.) igurait un «Flash Code» ainsi qu’un
lien permetant d’accéder directement à la page d’informaion, sur le site de l’EPA, comme suit :

Site Internet de l’EPA - Page Concertaion ZAC de Cantebonne

G. La possibilité pour toute personne intéressée de s’exprimer par courrier
Chaque personne qui le souhaitait, a eu la possibilité de s’exprimer par courrier adressé au Directeur Général de
l’EPA Alzete-Belval, Site de Micheville, 57390 Audun-le-Tiche et par mail : concertaion-epa@alzete-belval.fr
Il n’y a eu aucun courrier adressé à L’EPA Alzete-Belval.
Un seul mail a été adressé à l’EPA Alzete-Belval :
Demande de M. Cedric NIEGO :
Bonjour,

Flash Code - document de communicaion

Je souhaiterai obtenir un état d’avancement du projet Eco quarier sur Cantebonne. Il semble que le 02
juillet 2016, un atelier maquete devrait se tenir. Par conséquent, le projet semble bien avancé et vous
devriez être en mesure de me donner plus de détails sur le projet d’élargissement de voirie concernant
le chemin de heute. Pouvez vous me faite parvenir par courriel la projecion prévu au chemin de heute
? Les horaires d’ouverture de la maison du projet ne laisse que peu de possibilité à une consultaion.
Merci d’avance pour votre envoi.
Réponse de l’EPA :
Bonjour,
En réponse à votre courriel du 07 juin 2016, je vous conirme qu’une réunion de concertaion aura bien
lieu le samedi 02 juillet à l’EPA Alzete-Belval.
Nous ne disposons pas encore d’une coupe de la voirie du chemin de la Heute. Il s’agit d’une entrée/
sorie du projet d’aménagement. L’emprise de la voierie comprendra la voie actuelle et l’emplacement
réservé inscrit au PLU de la Ville de Villerupt.
Je reste à votre disposiion pour toutes informaions complémentaires,
Bien cordialement
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3. synThèse de la Parole habiTanTe
Thématiques

Se déplacer à Cantebonne

La place de la nature en ville

Constats des habitants

Enjeux

Propositions des habitants intégrées au projet

Le quarier de Cantebonne donne l’impression d’être isolé.

Veiller à ce que le futur quarier paricipe au désenclavement du quarier de
Cantebonne.
Relier la parie ouest et est de Cantebonne.

Le bus de la ligne 321 vers le Luxembourg circule diicilement dans les rues,
notamment autour du rond-point devant la pharmacie.

Pariciper au développement de l’ofre en transport en commun, l’accessibilité,
la cadence et la desserte.

Le posiionnement des nouveaux accès, ainsi que leur traitement doivent
aniciper les risques d’engorgement du centre de Cantebonne. Le problème du
débouché vers la RD devra faire l’objet d’un travail sur la largeur de la rue et
l’aménagement du carrefour. Des habitants du chemin de la Heute sont opposés
a ce débouché.

Faciliter l’accès au futur quarier tout en paricipant à l’amélioraion des
condiions de déplacement à Cantebonne.

De nombreux habitants circulent à vélo sur le plateau et en direcion des chemins
de randonnée. Le vélo est peu uilisé pour se rendre en centre-ville.

Faciliter les déplacements modes doux à Cantebonne.
Renforcer les iinéraires de promenade.

La circulaion autour du collège est aujourd’hui saturée aux heures de pointe.

Repenser la circulaion autour du collège Théodore Monod pour faciliter
l’accroche du nouveau quarier.

• Irrigaion du quarier par des circulaions douces, en lien avec des cheminements
à développer dans le reste de Villerupt. Il en est de même pour les transports
en commun.
• Circulaion «apaisée» dans Cantebonne (maîtrise des lux, de la vitesse de
circulaion, du staionnement)
• Réorganisaion des iinéraires des lignes de bus pour desservir le nouveau
quarier, tout en prévoyant des gabarits de voiries suisants pour permetre
aux bus de circuler.
• Posiionnement des accès au nouveau quarier : l’un au niveau de la joncion entre
RD 27 / chemin de Thil, et le second à proximité du collège Théodore Monod.
• Intégraion des deux entrées principales du nouveau quarier, dans le projet
de ZAC de Cantebonne.
• Créaion de cheminements doux piétons et cyclables.
• Mise en place de liaisons piétonnes inter-quarier.
• Schéma de réaménagement du parvis du Collège Théodore Monod, avec modiicaion
de la circulaion et de la desserte (TC et staionnement / dépose minute)

Il est important d’inclure des jardins partagés ou familiaux dans le projet.

Inclure des espaces de potagers de type jardins familiaux ou jardins partagés.

Cantebonne est un lieu de promenade privilégié pour les habitants de Villerupt.
Il faudrait que cela puisse perdurer.

Veiller à renforcer et pérenniser ce seniment privilégié de proximité avec la
nature, consituif du paysage naturel du quarier de Cantebonne.

Les ouvrages techniques (noues, bassins de rétenion des eaux pluviales, etc.)
pourraient permetre d’apporter une qualité paysagère supplémentaire au
projet.

Penser les ouvrages de collecte des eaux pluviales comme un élément atracif
et d’animaion du paysage.

Les espaces verts devant les habitaions de Cantebonne ont tendance à
disparaître pour laisser place à des aires de staionnement.

Donner une vraie place au végétal comme élément de structuraion et de qualité
urbaine.

Il manque des espaces verts publics et surtout des aires de jeux pour les enfants
à Cantebonne.
Les habitants souhaiteraient la présence de poubelles et de bancs dans les
espaces verts.
Il manque une lieu de centralité à l’échelle du quarier, qui puisse fédérer et
réunir.

Vivre dans le quartier

Penser l’espace public, ses usages et ses foncions, pour générer un cadre de vie .
Créer une nouvelle centralité pour le quarier de Cantebonne

Il y a beaucoup d’atente quant à l’arrivée d’un commerce de proximité qui puisse
répondre aux besoins de l’ensemble des habitants du quarier. D’autres types
de commerces ont été évoqués : coifeur, boulangerie, bar, restaurant, vente
de produits bio, distributeur bancaire… A ce itre, la proposiion d’implantaion
des commerces, à proximité du collège, est bien perçu, car accessible à l’échelle
de Cantebonne. De plus, l’accès devant le collège Théodore Monod semble
perinent.
Des services à la personne sont également demandés : médecins, kiné, accueil
peite enfance…

Compléter l’ofre de commerce et de services de proximité.

Il faudrait prévoir les impacts du nouveau quarier sur le parc de logements
existants en proposant une grande mixité de typologies de logements, car il y a
beaucoup de maisons en vente à Cantebonne.

Répondre à la demande des besoins résideniels des actuels et futurs habitants.
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• Créaion d’un parc de 8000 m² comportant des lots pour des jardins familiaux,
qui s’appuyent sur ceux existants ; une véritable trame verte qui s’appuye sur
l’idenité paysagère de Cantebonne.
• Mise en place d’iinéraires de promenades ain de renforcer le lien privilégié
des habitants avec la nature.
• Aménagements d’ouvrages techniques desinés a la collecte des eaux de pluies
qui contribuent à renforcer les atouts écologiques du quarier.
• Coninuum écologique renforcé par la mise en place de prescripions paysagères.
• Intégraion à l’intérieur du parc de lieux publics de qualité, d’aires de jeux, de
pique nique, d’un mobilier urbain foncionnel et qualitaif.
• Créaion d’une nouvelle centralité localisée proche de l’entrée du futur EcoQuarier
et devant la place du collège Théodore Monod favorisant les condiions d’atracivité
bénéiques pour l’ensemble de Cantebonne.
• Intégraion d’un programme de commerces et de services de proximité comprennant :
- un commerce alimentaire (de 700 à 800 m² de vente et 300 m² de stockage
/ oice) et quatre à cinq commerces d’appoint (cellules commerciales de
50 à 200 m²),
- un «pôle médical» de 200 m² de surface de plancher,
- un pôle de services Économie Sociale et Solidaire (100 à 150 m² de surface
de plancher),
- une micro-crèche (150 m² de surface de plancher),
- une Maison d’assistante maternelle (150m² de surface de plancher) ou
une crèche mixte (300 m² de surface de plancher),
- un espace de forme alternaif (150 m² de surface de plancher),
- un jardin pédagogique de 120 à 160 m² de surface de terrain.
• Programmaion d’une ofre résidenielle adaptée à la diversité des besoins
comprennant :
- 16 % maisons individuelles purs sur parcelles libres (de 400 à 600 m²) ;
- 11 % maisons individuelles groupées (sur parcelles de 200 à 250 m²) ;
- 30 % de logements semi-collecifs en R+2 ;
- 43 % de logements collecifs en R+2+Aique.
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annexes
Délibération n°2015-10 - Conseil d’Administration du 15 juin 2015 : Objectifs poursuivis
et modalités de concertation préalable à la création de la ZAC - secteur de Cantebonne
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Approuve les modalités de concetation suivantes :
o l'organisation d'une exposition ouverte au public;
o l'organisation d'une ou plusieurs réunions publiques et d'un ou plusieurs ateliers
associant la population aux moments clés de l'élaboration du projet;
o l'organisation d'une ou de plusieurs balades sur le site de Cantebonne;
o la mise à disposition de registres à la Maison du Projet de l'EPA Alzette Belval et à
l'accueil des sevices techniques de la Ville de Villerupt;
o un accès à l'information via le site internet de l'EPA rappelant les objectifs, les
modalités de la concertation ainsi que des éléments clés relatifs à l'avancement de
l'élaboration du projet;
o la possibilité pour toute personne intéressée de s'exprimer par courrier adressé au
Directeur Général de l'EPA Alzette-Belval, Site de Micheville, 57390 Audun-le-Tiche.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 JUIN 2015
OBJECTIFS POURSUIVIS ET MODALITES DE CONCERTATION
PREALABLE A LA CREATION DE A ZAC
SECTEUR DE CANTEBONNE

La concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration du projet et
s'achèvera au 30 septembre 2016.

°

DELIBERATION N 2015 . 0

Charge le Directeur Général de mettre en œuvre ces mesures.
VU le décret N°2011-418 du 18 avril 2011 inscrivant l'opération d'aménagement dite Alzette-Belval

parmi les Opérations d'intérêt National mentionnées à l'article R.121-4-1 du code de l'Urbanisme;

VU le décret N° 2012 -327 du 6 mars 2012 portant création de l'établissement public d'aménagement

Alzette-Belval;

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.300-2, L.311-1 et R.311-1 du Code de

l'Urbanisme;

VU le Projet Stratégique et Opérationnel approuvé le 7 février 2014,

SUR proposition du Directeur Général,
Le Conseil d'administration :
Approuve les objetifs poursuivis pour l'aménagement du site de Cantebonne à Villerupt
(zone n°10 du Programme Prévisionnel d' Aménagement) :
o conforter la centra lité secondaire du quartier de Cantebonne;
o participer à la requalification de l'entrée de Ville de Villerupt;
o améliorer l'accessibilité, la desserte et le maillage du site et du quartier;
o développer une programmation mixte;
o favoriser le développement de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et
environnementale en concevant un EcoQuartier;
o avoriser la création d'un corridor écologique reliant le Bois de Thil au Bois de Butte.
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Annonce légale ZAC Cantebonne - 25 Juin 2015
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Article paru dans le journal local Mosaïque - 25 Septembre 2015
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Article paru dans le Républicain Lorrain - 15 Septembre 2016
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