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Lauréats 2011 

 Réhabilitation d’une friche 
industrielle (Europipe) 

 Gestion de terres polluées 

 Surface de 15 ha 

 Procédure ZAC 

 250 logements 

 Connexion gare et centre-

bourg 

 

 

Quartiers Durables en Lorraine 

Commune de Joeuf : Ecoquartier de l’Hermitage 

Crédit : Buisson – Grosse - WPI Conseil - Denkinger - OTE - OTELIO - Hameaucité 



Quartiers Durables en Lorraine 

Lauréats 2011 

 Requalification du centre-
bourg 

 Mixité des fonctions 

urbaines 

 Ancienne friche Lambacel 

 Surface de 1 ha 

 Restitution du centre de 

Novéant aux piétons 

 

 

Commune de Novéant-sur-Moselle : Ilot Lembacel 

Crédit : Alain Casari, architecte urbaniste 



Quartiers Durables en Lorraine 

Lauréats 2011 

 Logements locatifs sociaux 

 Locatif pour personnes 
âgées 

 Services publics et privés 
idoines 

 Surface de 1,9 ha 

 Conservation de la maison 
de maître : mémoire 
industrielle et de vie sociale 

 

 

Commune de Dieue-sur-Meuse : Pôle Nelly Berthold 

Crédit : Région Lorraine 



Lauréats 2011 

 Extension urbaine centrale 

 Réhabilitation des 

bâtiments administratifs 

 Mixité fonctionnelle 

 Surface de 1,8 ha 

 Création d’un relais de 

service public télécentre 

 Portage politique fort  

 

 

Commune de Villers-la-Chèvre : Ecoquartier de la Chaviotte 

Quartiers Durables en Lorraine 

Crédit : Commune de Villers-la-Chèvre 



Lauréats 2011 

 Extension urbaine 

 Lien avec un nouveau 
complexe scolaire 

 Surface de 5,5 ha 

 Offre d’une centaine de 
logements 

 Mixité sociale et 
fonctionnelle 

 Recherche de solutions 
alternatives à 
l’aménagement classique 

 

Commune de Distroff : Eco-lotissement communal 

Quartiers Durables en Lorraine 

Crédit : Commune de Distroff 



Lauréats 2012 

 Extension urbaine 

 Surface de 10 ha 

 Densité urbaine 
importante 

 Offre de 350 logements 

 Mixité sociale et 
fonctionnelle 

 Recherche d’ambiances 
urbaines 

 Réflexion paysagère 

 Accompagnement par un 
architecte conseil 

 

 

Commune de Blénod-les-Pont-à-Mousson : Quartier des « Longues Rayes » 

Quartiers Durables en Lorraine 

Crédit : Quartiers – Complémenterre – Sirus – Urbitat - Panoptique 



Lauréats 2012 

 Extension urbaine 

 Surface de 19 ha 

 AEU à l’origine 

 Importante gestion  

paysagère 

 Mixité fonctionnelle 

 Travail ville/nature 

 Phasage par typologie 

 Déplacements doux 

 

 

Commune de Saint-Dié-des-Vosges : Ecoparc des Grandes Croisettes 

Quartiers Durables en Lorraine 

Crédit : Société d’Equipement Vosgienne 



Lauréats 2012 

 Aménagement en cœur 

de ville 

 Surface de 2 ha 

 Portage politique fort 

 Accent sur la concertation 

 Mixité sociale 

 Projet de crèche 

fédérateur 

 Réflexion importante en 

amont 

 Déplacements doux et 

connexions 

 

 

Commune de Commercy : Quartier « Derrière les Capucins » 

Quartiers Durables en Lorraine 

Crédit : Commune de Commercy 



Lauréats 2012 

 Extension urbaine 

 Surface de 20 ha 

 Réhabilitation de friches 
militaires 

 Mixité sociale et 
fonctionnelles 

 Optimisation des services 
publics 

 Déplacements doux et 
connexions 

 Recherche de densité 

 SOLOREM en est le 
concessionnaire 

 

 

CC du Toulois : Espace du Génie à Ecrouves 

Quartiers Durables en Lorraine 

Crédit : Blaser – Schott architectes urbanistes 



Lauréats 2012 

 Surface de 14,5 ha 

 Réhabilitation d’une friche 

industrielle 

 Mixité sociale et 

fonctionnelles 

 Densité urbaine forte 

 Enjeux forts en matière 

d’environnement 

 Réhabilitation de l’espace 

public 

 Valorisation des bords de la 

Moselle 

 

 

Commune de Yutz : ZAC de la Tuilerie 

Quartiers Durables en Lorraine 

Crédit : DBW architectes urbanistes 



Lauréats 2012 

 Extension urbaine 

 Surface de 19 ha 

 Réhabilitation d’une friche 

industrielle de 2 ha 

 Priorisation des espaces de 

vie 

 Démarche cohérente avec 

AEU PLU 

 Enjeux forts en matière de 

développement durable 

 Volonté sociale affirmée 

 

 

Commune de Briey : Ecoquartier de « Sarre l’Evêque » 

Quartiers Durables en Lorraine 

Crédit : Ville de Briey 



Lauréats 2012 

 Requalification urbaine à 
long terme 

 Lien avec l’OIN Esch-
Belleval 

 Reconnexion interquartier 

 Alternatives à la voiture 

 Requalification des 
espaces commerciaux 

 Réhabilitation des 
équipements publics 

 Nouveaux espaces publics 
récréatifs 

 Revalorisation de l’image 
de la commune 

 

 

Commune de Villerupt : Renouvellement Urbain de l’axe Thil-
Micheville 

Quartiers Durables en Lorraine 

Crédit : AGAPE – Ville de Villerupt 


