
RÉUNION DE QUARTIER MALANCOURT

Lundi 6 mai 2019 à 20h

Salle Orchidée à Malancourt
1



INTRODUCTION GÉNÉRALE

SUR LA SITUATION DE LA VILLE ET

SUR LES OUTILS DE STRATÉGIE

À MOYEN ET LONG TERME
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PRÉSENTATION DE L’OUTIL SPL 

« DESTINATION AMNÉVILLE » 

ET DE SES PREMIÈRES AVANCÉES
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CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE

(SPL) DESTINATION AMNÉVILLE

EN OCTOBRE 2017 APRÈS DÉLIBÉRATION DU

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
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Outil de gouvernance institutionnelle collégial et transparent 

regroupant les actionnaires publics suivants :

 Commune d’Amnéville, actionnaire majoritaire

 CC Pays de l’Orne Moselle, CC Rives de Moselle

 Région Grand Est, Département de la Moselle

 Commune de Rombas et Commune de Marange-Silvange
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Destination Amnéville 

 Objets : 

 Assurer la promotion, le rayonnement, la mise en valeur et le

développement du site et de toutes activités s’y rapportant

 Assurer la gestion, la coordination et l’organisation de l’exploitation des

équipements de loisirs confiés par la commune (golf, snowhall, Imax…)

 Engager et réaliser les opérations d’aménagement ayant vocation à

favoriser le développement du site, y compris en lien avec le schéma

d’aménagement touristique départemental, et d’activités en découlant

(solutions de mobilité, stationnement, etc.)
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 Objectif : 

 S’appuyer sur le professionnalisme d’opérateurs de loisirs reconnus et

une dynamique d’investissements privés, un réseau de compétence et

d’expert, un urbanisme et un aménagement de station repensés, un

marketing et une communication partagée.
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 Actions : 

 Le 4 novembre 2017, reprise de l’activité golfique et du personnel par la société

d’exploitation Gaia avec pour résultat des licenciés en constante progression

depuis la reprise et la réouverture du restaurant

 Reprise de l’accueil et de la promotion du tourisme au 1er janvier 2018

 Signature de 3 concessions d’aménagements, représentant 21 millions d’euros

d’investissements. 1ère phase de travaux pour un montant estimé à 9 M€ à

compter du 2ème semestre 2019 intégrant l’enfouissement de la ligne RTE

 Reconversion de l’ancien cinéma 3D I-MAX en E-MAX Events Fatory, en une

immense arène dédié aux jeux vidéo avec des compétitions nationales et

internationales toute l’année dont le premier bail a été signé le 1er mai 2018 avec

Aux Frontières du Pixel



8

 Création de la marque « Amnéville, La cité des Loisirs » pour valoriser :

1. la Station comme lieu idéal pour se divertir et se détendre en famille, entre amis

en pratiquant de multiples activités exceptionnelles, de loirs de détente et de bien

être toute l’année ;

2. La diversité des attractions proposées ciblant tous les âges ;

3. La variété des prestations proposées visant toutes les catégories socio-

professionnelles « experts et professionnels + le grand public » ;

 Un nouveau concept de cité des loisirs à la fois gratuite et payante, populaire et de

qualité ;

 Un espace de plus de 400 ha et une unité de lieu qui se traduit par une identité

graphiques déclinable.
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 Reprise de l’activité du Snowhall par LABELLEMONTAGNE, création d’un parc de la glisse 

outdoor

Investissement : 7 M€ (3 M€ par les collectivités et 4 M€ par LABELLEMONTAGNE)
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 Projets : 

 Études en cours pour :

 le devenir du Galaxie en vue d’aboutir d’ici fin 2019 à la validation d’une 

proposition d’avenir intégrant les investissements nécessaires à réaliser en 

partenariat avec la Région, le Département et la CCPOM ; 

 le devenir du Pôle Thermal avec pour objectif d’aboutir d’ici fin 2019  à une  

proposition de développement et de gestion plus adaptés pour l’avenir.
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 Projets pour la commune : 

 Finalité pour la commune :

 tout en restant propriétaire des équipements, alléger au fur et à mesure la charge 

des investissements incombant à la commune  à ce titre, 

 aux termes des contrats confiés via la SPL, bénéficier des améliorations apportés 

aux équipements ; 

 en sauvegardant les activités concernées par ces équipements pérenniser des 

recettes impératives pour le budget de fonctionnement de la commune ; 

 en éloignant la charge des équipements de « La Cité des Loisirs », permettre de 

mobiliser les moyens budgétaires de la commune principalement sur les services 

et installations de la Ville elle-même. 



PRÉSENTATION DE L’OUTIL DE

CONCESSION D’AMÉNAGEMENT URBAIN

(INTÉGRANT LA « MAISON VAGLIO »)
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Signature d’une concession d’aménagement et de réhabilitation

urbaine avec la SODEVAM le 4 avril 2019

 Pour valoriser les propriétés d’Amnéville au profit du recentrage de ses services

publics concernés en un seul ensemble immobilier,

 Pour réduire les charges de fonctionnement en mutualisant des fonctions sur un

seul équipement plus économe en énergie (conservatoire, accueils péri et

extrascolaires,

 Pour contribuer la préservation de notre démographie et de nos effectifs scolaires,

 Pour dynamiser les secteurs faisant face aux Portes de l’Orne, et au cœur de ville

sur lesquels la ville souhaite avoir un droit de regard en cas de mutations pour en

préserver la dynamique économique et commerciale
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Pour cette maîtrise du développement urbain et commercial, dix

secteurs ont ainsi été définis :

 Secteur des Portes de l’Orne,

 Secteur du conservatoire

 Secteur « Cherrier »,

 Secteur « Charles Péguy »,

 Secteur Saint Exupéry,

 Secteur salle polyvalente,

 Secteur Terres Blanches III,

 Secteur Bournon,

 Secteur commerces du cœur de ville,

 Maison « Vaglio » à Malancourt-la-Montagne.

Pour maitriser le développement urbain, le prix du foncier, la mixité

des modes d’habitat, le maintien des commerces et services du cœur

de ville, la qualité architecturale et le développement durable.
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 Objectifs :
Confier à un concessionnaire (SODEVAM) pour une durée de 20 ans la maitrise d’ouvrage 

et la prise en charge de ces projets pour entreprendre les interventions suivantes :

 entreprendre des études nécessaires pour la réalisation des opérations,

 obtenir des autorisations administratives nécessaires (dont celles requises au titre de la loi sur

l'eau, de la Déclaration d'Utilité Publique, des fouilles archéologiques, des permis d’aménager,

des permis de construire, ...),

 mobiliser des financements permettant la gestion de l'ensemble des mouvements financiers de

l’opération,

 réaliser des travaux et équipements (voirie, réseaux et autres espaces publics) concourant aux

opérations ainsi que la réalisation des études et de toutes les missions nécessaires à leur

exécution,

 restituer à la commune, après leur achèvement, des équipements publics d'infrastructure

réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du concessionnaire,

 commercialiser des lots constructibles,

 élaborer des cahiers des charges de cession des terrains

 gérer la cession des terrains aménagés, des locaux réaménagés,

coordonner l’ensemble des actions nécessaires à la bonne conduite et fin de l’opération
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Quel intérêt pour la commune ?

Générer à partir de 2021 des recettes nouvelles et des économies de fonctionnement

nécessaires à l’autofinancement du budget communal tout en externalisant le risque

et la recherche de financement, et sans faire d’avance de fonds ;



ZOOM SUR MALANCOURT-LA-MONTAGNE
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BILAN DU DISPOSITIF

« PARTICIPATION CITOYENNE »
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Créé en 2017, le dispositif porte ses fruits.

 Communication des chiffres officiels lors de la réunion du CLSPD :

 cambriolages 2017 : 15

2018 : 04

 vols automobiles 2017 : 03

2018 : 00

 vols à la roulotte 2017 : 02

2018 : 00

 Fonctionnement efficient du partenariat entre la police nationale, la police

municipale et les référents du dispositif.

 Atout bénéfique du rapprochement des services de police et de la population.

 Volonté d’étendre le dispositif à d’autres quartiers.
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Mais la vigilance doit continuer :

en prévision des vacances, quelques consignes à suivre :

 l'arrière des maisons est souvent le plus vulnérable. Les meubles de jardin

peuvent servir à atteindre une fenêtre en hauteur.

 les déménageurs sont-ils de vrais professionnels ? ou des amis aidant le vrai

propriétaire ?

 l'annonce de votre départ (en vacances, en week-end, en soirée...) auprès de vos

voisins les rendra plus attentifs aux phénomènes anormaux.

Claudine GIULIOTTI : 06 66 25 26 00

Catherine HIRSCH : 06 08 69 80 32

Raymond REPPERT : 07 77 26 08 90

Jean-Denis TOTTI : 06 22 54 21 30



AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE
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« MAISON VAGLIO » ET PROCÉDURE

CONCERNANT LE COMBLEMENT DU TROU

À L’ARRIÈRE
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 La commune a confié à la société OTE INGENIERIE le projet de comblement de

cette carrière.

 Le dossier a été transmis en Préfecture, compétente en la matière, pour

enregistrement de l’installation classée.

 Suite à l’ensemble de ces validations, préfectorale et modification du PLU, les

travaux devraient être réalisés fin d’année 2019.



PROJET

« LES TERRASSES DU SOLEIL »
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PLAN LOCAL D’URBANISME
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 Le PLU a été approuvé par délibération du conseil municipal du 9 mars 2017

prévoyant ma création d’un lotissement en zone 1AU.

 Une modification du PLU a été engagée par arrêté municipal n°230-2018 du 13

août 2018 dont un des objectifs est la suppression de l’emplacement réservé n°14
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QUESTIONS DIVERSES
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INSERTION DE LA COMMUNE DANS LE PÉRIMÈTRE DU PLAN

PARTICULIER D’INTERVENTION (PPI) DE CATTENOM
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 Elargissement du périmètre de sécurité autour de la centrale nucléaire de

Cattenom d'un rayon de 10 à 20 kilomètres.

 71 communes supplémentaires dont désormais Amnéville – Malancourt.

 Pas de danger supplémentaire constaté, mais une accentuation du principe de

précaution pour tous secteurs autour d’établissements nucléaires après la

catastrophe de Fukushima au Japon en 2011.

 Mise en place d’une campagne d’information et de consignes à suivre en cas

d’accident.

 Distribution de pastilles d’iode pour la population à ingérer en cas de fuite

radioactive.

 Réunion d’information prévue courant deuxième semestre 2019
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ACTUALITÉS DE

MALANCOURT-LA-MONTAGNE
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 Inscriptions 2019/2020 pour le périscolaire du matin et du soir, de la

cantine et accueil du mercredi du lundi 6 mai au vendredi 14 juin 2019

 Les lundis de 14h30 à 18h00 les mardis et jeudis de 14h30 à 16h30

 Les mercredis de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 et les vendredis de

8h30 à 11h30

A la mairie de MALANCOURT-LA-MONTAGNE

 Inscriptions pour le centre aéré de Hessange les 14, 21 et 28 mai 2019

A la mairie de MALANCOURT-LA-MONTAGNE de 14h30 à 16h30

 DJAS DAY - 6ème Bénédiction de motards - Dimanche 9 juin 2019 de 10h à

18h

 Tournoi inter quartiers, fête de la musique et feu de la St Jean. 

Samedi 22 juin à partir de 8h au stade de football

 MALANCOURT EN FETE - Samedi 31 août 2019


