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ZAC DES DANUBIENS
CATTENOM

La commune de Cattenom a pour objectif de valoriser une emprise foncière constructible de 
6,43 hectares située au cœur de son territoire afin de maîtriser l’aménagement et l’extension de 
la commune dans la forme et dans le temps.
Les objectifs principaux de cette opération sont :

EN BREF pmunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2011 - 2026

BUDGET : 

SURFACE :

6,13 M€ HT

6,43 ha

Le programme

Les partenaires
Urbicus (Architecte Urbaniste)

BeA (bureau d’étude VRD)

Les perspectives 2021
Obtention de la DUP et modification du PLU

Le programme comprend :

secteurs d’équipements : des logements pour accueillir les effectifs de la gendarmerie 
/ une emprise foncière pour une école,

secteurs d’habitats : une trentaine de lots individuels, des logements groupés ou 
intermédiaires, des petits collectifs,

espaces communes et espaces publics : un espace vert paysager participant à la gestion 
des eaux pluviales et un raccordement sur le futur contournement facilitant l’évacuation de 
la commune par les habitants en cas d’incident / une voie permettant de relier le nouveau 
secteur d’habitat au lotissement les Tanneurs.

la maîtrise du développement communal intégré au village et la mixité des modes d’habitat,

l’implantation d’équipements structurants sur la commune,

la qualité architecturale et le développement durable.

Poursuite des négociations foncières
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ZAC DE LA PAIX - ALGRANGE

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DU VAL DE FENSCH

L’aménagement de la ZAC de la Paix en lieu et place de la friche industrielle de SMK vient aujourd’hui 
concrétiser une vision partagée qui s’est construite au sein de la Communauté d’Agglomération  
entre les communes d’Algrange, Knutange et Nilvange.
L’exemplarité environnementale ainsi que le développement d’une dimension sociale est au cœur des 
ambitions de l’agglomération, à toutes les échelles pour ce territoire de vallons qui accueillera in fine 
près de 450 nouveaux logements, un parc, un centre commercial et des services de proximité.
La volonté de replacer l’humain, les usages quotidiens, la dimension domestique au centre de la 
problématique urbaine du quartier à construire est le point de départ indispensable pour enclencher 
sa reconquête. 
L’objectif est de retrouver sur la ZAC de la Paix un caractère urbain et de redonner du sens à un 
lieu qui a complètement perdu son rapport au sol naturel (pollution, disparition du cours d’eau 
d’Algrange, remblais).

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession

2018 - 2033

BUDGET : 

SURFACE :

10,22 M€ HT

15,9 ha

Les partenaires
Richez et Associés 

Les perspectives 2021
Finalisation du cahier des prescriptions architecturales urbaines et paysagères à l’échelle de la 
ZAC (21 macro-lots)

Infra Services

Validation du Dossier d’Autorisation Environnementale Unique par les services de l’Etat 

Poursuite de la prospection commerciale

Le programme
450 logements dont : 

30% de logements collectifs, 

20% de logements intermédiaires,

50% de maisons individuelles.

Surface plancher totale : 45 000 m2.
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ZAC DES OISEAUX
ENTRANGE

La commune d’Entrange a créé en 2011 une ZAC d’habitat pour aménager trois sites d’une 
emprise foncière d’environ 7 hectares dans le quartier d’Entrange-Cité.
Par le biais du dossier de réalisation de ZAC, elle va mettre en œuvre un projet urbain cohérent 
et structurant qui englobe la reconversion d’un carreau de mine, le déplacement d’un terrain de 
tennis couvert et d’un stade de football. La création de nouveaux équipements sociaux-culturels 
et sportifs est également prévue ainsi qu’un parking de 200 places pour les utilisateurs des 
équipements et la viabilisation d’une centaine de parcelles.
Cependant, la mise en place par les services de l’Etat d’une zone humide sur le secteur A/B 
et la découverte d’une espèce de papillons protégée contraint le site. Le projet d’équipements 
communaux sera abandonné afin de privilégier l’habitat sur environ 10% du site.

EN BREF ebordereau@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2013 - 2028

BUDGET : 

SURFACE :

5,1 M€ HT

6,9 ha

Le programme

Les partenaires
Cabinet Yves Noury (urbaniste mandataire)

Berest (bureau d’études infrastructures)

Les perspectives 2021
Obtention de l’arrêté DLE

Viabilisation d’environ 20 lots.

Esterr (urbaniste)
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ZAC DE LA PASSERELLE
JURY

Le projet de la commune de Jury concerne l’aménagement d’une emprise foncière de 19,8 hectares 
environ située au sud de la RD115d entre le centre du village et le quartier « les Vallons ».
Il est décomposé en trois grandes tranches dont la première est quasi finalisée. Cette première 
tranche est composée de 72 lots et a été réalisée via un partenariat commercial avec Nexity qui 
détenait 40% des parcelles.
Une réflexion est actuellement menée sur les deux prochaines tranches suite à la découverte récente 
de zones humides sur le site. 
Les objectifs principaux de cette opération d’aménagement sont :

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2010 - 2030

BUDGET : 

SURFACE :

13,15 M€ HT

19,55 ha

Les partenaires
Section Urbaine (architecte conseil)

Les perspectives 2021
Acquisitions foncières pour les prochaines tranches de la ZAC 

Le programme
Le programme comprend :

Avancement opérationnel

Infra Services (bureau d’études VRD)

des pavillons individuels isolés ou accolés, des maisons en bande,

des logements de type intermédiaire et des 
petits collectifs en accession ou en locatif,

un foyer d’accueil médicalisé pour 
handicapés autistes.

mettre en œuvre un projet urbain cohérent et structurant à l’échelle de la commune en 
assurant une continuité urbaine entre le bourg et le quartier des Vallons,
créer une offre diversifiée en matière d’habitat,

Dépenses : 5,21 M€ HT Recettes : 5,15 M€ HT 

réaliser des équipements publics (voiries structurantes et liaisons piétonnes avec les 
quartiers existants ; espaces publics collectifs ; réserve foncière permettant la construction 
de bâtiments publics),

réaliser un urbanisme s’inscrivant dans une logique de développement durable, de préservation 
et de mise en valeur de l’environnement bâti, non bâti et des espaces naturels.
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ZAC DE RAVILLE
KANFEN

Dans un contexte de forte pression foncière liée à l’attractivité et la proximité du Luxembourg, la 
commune de Kanfen a engagé l’aménagement d’un nouveau quartier avec pour objectif d’offrir 
dans un environnement naturel paysagé, des produits d’habitat diversifié (accession, location, 
maisons individuelles ou en bande pour des jeunes, des couples et des séniors).
Plusieurs enjeux d’aménagement ont été définis et mis en avant : construire un nouveau paysage 
maîtrisé en bordure de route départementale, structurer l’entrée du village, conserver la logique 
d’écoulement des eaux, tisser des liens entre les équipements existants et futurs du site, renforcer 
la liaison entre le site et le centre village, etc.
Les aménagements ont permis l’ouverture d’une école, d’une micro-crèche, de 11 pavillons seniors 
et l’aménagement des terrains individuels de la première et deuxième tranche.

EN BREF ebordereau@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2011 - 2031

BUDGET : 

SURFACE :

7,6 M€ HT

14,5 ha

Le programme

Les partenaires
Atelier A4 (urbaniste et architecte conseil)

Infra Services (bureau d’étude)

Les perspectives 2021
Acquisition des parcelles du secteur 4 puis engagement des études de ce secteur

70 à 90 lots individuels,

1 lot affecté à 11 pavillons seniors,

2 lots pour de l’habitat intermédiaire,

2 lots pour des équipements publics.

Savart Paysage (paysagiste)
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ZAC DES PASSEREAUX
KUNTZIG

Située aux portes de l’agglomération thionvilloise, la commune de Kuntzig, soucieuse d’un 
développement harmonieux et cohérent, s’est engagée dans une opération d’extension urbaine 
maîtrisée afin de maintenir une offre foncière adaptée en matière d’habitat individuel et collectif.
L’opération permet d’aménager une surface de 7 hectares en connexion directe avec le cœur du 
village.
L’urbanisation porte sur la réalisation d’un programme à vocation d’habitat où la mixité de types 
et typologies de logements est très présente : maisons individuelles, jumelées, en bande, logements 
collectifs, en accession, en locatif libre ou aidé, etc. Un traitement qualitatif des espaces publics et, 
plus précisément, de la place des Fauvettes, permet de mieux intégrer l’opération au village.
La réalisation progressive et maîtrisée de cet aménagement doit permettre ainsi à la commune 
de se développer, tout en assurant une bonne insertion du projet dans son environnement naturel 
et urbain. Cette maîtrise de l’afflux de population a permis à la commune le maintien des effectifs 
scolaires durant les quinze dernières années.

EN BREF pmunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2003 - 2023

BUDGET : 

SURFACE :

6,24 M€ HT

7 ha

Les partenaires
Architecture et Environnement (urbaniste et architecte conseil)

Les perspectives 2021
Rétrocession des voiries et espaces publics

Le programme
La surface cessible couvre environ 55 000 m² répartis de la manière suivante :

10 850 m² de surface cessible de promotion immobilière du logement collectif,

40 000 m² de surface cessible de lots individuels privés (60 lots),

Clôture du projet

Espargilière (paysagiste)

Seba Al (bureau d’études)

4 550 m² de surface cessible pour du logement aidé.
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ZAC DERRIERE LE CHATEAU
PONTOY

La commune de Pontoy aménage une ZAC d’environ 150 parcelles à vocation d’habitat sur une 
zone située à l’arrière de l’ancien château du village.
Cette zone a pour objectif de répondre à la demande de logements sur ce secteur.
Ce projet bénéficie d’une démarche environnementale aboutie, notamment au travers d’une 
gestion alternative des eaux pluviales, d’un traitement paysager de qualité, d’une mixité de 
l’habitat avec la réalisation de logements collectifs et individuels allant du pavillon à la maison 
de ville.

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2008 - 2023

BUDGET : 

SURFACE :

9,31 M€ HT

12,6 ha

Les partenaires
Atelier A4 (urbaniste mandataire)

Les perspectives 2021
Réalisation des travaux de la lagune augmentant la capacité de traitement des eaux usées

Réalisation de la Tranche 5 de la ZAC 

Le programme
Le programme comprend la viabilisation de 17 hectares répartis en 8 tranches comprenant 149 lots 
dont :

Avancement opérationnel
Dépenses : 4,16 M€ HT

Poursuite de la commercialisation 

Recettes : 3,60 M€ HT 

Infra services (bureau d’études)

Section Urbaine (architecte Conseil)

144 lots individuels et habitats intermédiaires d’une surface moyenne de 650 m²,

4 lots collectifs d’une surface moyenne de 2 350 m²,

1 lot équipement d’une surface de 4 700 m².
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ZAC DE JAUMONT
RONCOURT

La période d’exploitation minière a permis à la commune de Roncourt de se développer pour atteindre 
800 habitants. De plus, en raison de problèmes d’affaissements miniers, plusieurs dizaines de 
logements ont dû être démolis et une partie significative des terrains constructibles de la commune 
a été gelée.
Afin d’inverser la courbe décroissante de la démographie communale et de préserver ses écoles, la 
commune de Roncourt a souhaité revoir son développement de manière durable.
La révision du Plan de Prévention des Risques Miniers lui a octroyé la possibilité d’urbaniser une zone 
de 10 hectares située à la sortie nord de la commune. La ZAC de Jaumont a ainsi vu le jour et est, à 
ce jour, un quartier intégré au village.

EN BREF
MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2009 - 2022

BUDGET : 

SURFACE :

Investissement : 6 M€ HT

7,2 ha

Les partenaires
Régis Henry (architecte urbaniste)

Les perspectives 2021
Finalisation des voiries définitives 

Le programme
Le programme de l’opération comprend la création de 140 à 170 logements répartis sous forme 
de petits collectifs, de maisonnées et de pavillons individuels. L’augmentation de la population et 
l’aménagement qualitatif des espaces publics, notamment de la place centrale, sont de nature à 
favoriser l’installation de services et commerces de proximité.

Sibe (bureau d’études)

Avancement opérationnel
Dépenses : 6 M€ Recettes : 6,4 M€

pmunier@sodevam.com
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ZAC THIONVILLE RIVE GAUCHE
THIONVILLE

La Ville de Thionville a engagé plusieurs grands projets de reconversion dont celle du site industriel 
des anciens laminoirs de Thionville (site Etilam).
Le projet s’inscrit de part et d’autre de la route de Manom, se prolongeant jusqu’au bord de la 
Moselle où il fera face au projet structurant de la rive droite.
Sur environ 17 hectares, le projet permettra la création  d’environ 1 000 logements disposés dans 
un parc paysager, de commerces, services et équipements publics, la requalification de la route 
de Manom, ainsi que l’amélioration des berges de la Moselle.
L’enjeu de l’aménagement de cette friche industrielle, située en zone inondable et grevée par des 
contraintes de pollution importantes, sera de concilier ces contraintes pour en faire des atouts 
qui créeront une identité pour ce nouveau quartier.

EN BREF ctalbot@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession

2018 - 2031

BUDGET : 

SURFACE :

24 M€ HT

17,5 ha

Les partenaires
Richez Associés (urbaniste)

Infra Services (bureau d’études)

Les perspectives 2021
Validation du dossier de réalisation

Hub Environnement

Finalisation de l’Avant Projet
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ZAC DE LA PLAINE
VITRY-SUR-ORNE

Soumise à une pression foncière constante depuis de nombreuses années, la commune de Vitry 
-sur-Orne a choisi en 2001 d’initier dans une opération d’extension urbaine sur une importante 
réserve foncière de 16 hectares. Cette opération, confiée à la Sodevam, porte sur le développement 
d’habitat sous différentes formes (accession, locatif, logement aidé).
Le site est par ailleurs caractérisé par la présence de vestiges archéologiques très denses 
affectant 50% de sa superficie : village médiéval, habitat gallo-romain et habitat néolithique. 
Cette contrainte conditionne le phasage de l’opération et la recherche de montages opérationnels 
élémentaires adaptés, notamment au niveau des programmes collectifs et sociaux.

EN BREF pdieudonne@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2001 - 2024

BUDGET : 

SURFACE :

5 M€ HT

16 ha

Les partenaires
Atelier A4 (urbaniste mandataire et architecte conseil)

Savart Paysage (architecte paysagiste)

Les perspectives 2021
Cession de terrains à destination d’une activité médicale

Définition des besoins de la troisième tranche

Démarrage des travaux de construction du collectif Moselis

Le programme
Le programme comprend la viabilisation de 129 lots individuels, la réalisation de 56 logements 
collectifs et de 80 logements aidés locatifs individuels et collectifs.

Infra Services (bureau d’études)

H
A
B
IT
ER
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ZAC DE L’AEROPARC
YUTZ

Depuis plusieurs années, l’offre de terrains à bâtir est caractérisée sur le bassin thionvillois, et 
notamment à Yutz, par une forte augmentation des prix de vente, une diminution de la surface 
moyenne et une raréfaction des lots disponibles.
Dans ce contexte, suite à l’arrêt de l’activité aéronautique, la commune de Yutz a souhaité 
valoriser l’emprise foncière de l’aérodrome afin d’en maîtriser l’aménagement, les coûts et la 
commercialisation. Ainsi, elle a créé la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Aéroparc.
Ce projet, jouxtant le parc communal de l’Aéroparc de 45 hectares, a permis l’accueil de nouveaux 
habitants et a répondu à une forte demande de terrains à bâtir.

EN BREF ebordereau@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Les objectifs principaux de cette opération d’aménagement sont la maîtrise du développement 
urbain, du prix du foncier, la mixité des modes d’habitat, la création de services, la qualité 
architecturale et le développement durable.
Ce projet d’environ 19 hectares comprend la réalisation des aménagements suivants :

la réalisation d’environ 224 logements, 

la création de 2 350 mètres linéaires de voirie, 750 mètres de chemin piéton et cyclable,

Concession d’aménagement

2010 - 2020

BUDGET : 

SURFACE :

16,6 M€ HT

10 ha cessibles

Le programme

Les partenaires
DBW (urbaniste mandataires)

Berest (bureau d’études)

Les perspectives 2021
Commercialisation des dernières parcelles

Réalisation des derniers tronçons de voirie définitive

la régénération d’un espace boisé d’environ 80 ares, l’aménagement d’espaces verts et 
d’allées plantées pour 6 hectares environ,

la réalisation d’aménagements relatifs au bassin de rétention et à la gestion des eaux, le 
bouclage et le renforcement du réseau d’adduction d’eau potable (AEP).

Acte 2 paysage (paysagiste)
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ZAC DE LA TUILERIE
YUTZ

La ZAC de la Tuilerie, projet d’aménagement d’une superficie de 14,5 hectares en continuité du 
centre-ville, est située entre l’Avenue des Nations et les voies ferrées qui longent les bords de la 
Moselle, sur des anciennes friches industrielles.
Les objectifs principaux de cette opération d’aménagement sont la maîtrise du développement 
urbain, du prix du foncier, la mixité des modes d’habitat, la création de services et de modes de 
déplacement doux, la qualité architecturale et le développement durable.

EN BREF ebordereau@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2011 - 2026

BUDGET : 

SURFACE :

14,9 M€ HT

14,5 ha

Le programme

Les partenaires
in Situ (architecte urbaniste)

Infra Services (bureau d’études VRD)

Les perspectives 2021
Signature des compromis des 3 dernièrs lots de la phase 2

La réalisation d’environ 850 logements sous forme d’habitat collectif, intermédiaire ou 
groupé, de logements locatifs aidés ainsi que de résidences sociales,

l’implantation de locaux à usage commercial, d’activités, d’équipements ou de bureaux,

la création d’environ 1 000 mètres linéaires de voirie et 720 mètres de chemin piéton et 
cyclable permettant d’accéder aux logements,

Finaliation des voiries provisoires après démolition de la dernière emprise industrielle

Suivi des projets de construction de la phase 2

la restructuration et le paysagement des abords du cimetière et la réalisation d’un parc 
paysager,

la réalisation des voies comportant des noues et des stationnements entourant la 
nécropole existante,
l’aménagement d’un merlon paysager le long des voies ferrées en vue de traiter sur site les 
terres polluées décaissées et aussi apporter une solution phonique aux futures habitations.
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LOTISSEMENT DES COTEAUX DU SOLEIL 
ET DE LA CIMENTERIE

AMNEVILLE

Le projet de la commune d’Amnéville porte sur l’aménagement de deux emprises foncières d’une 
surface totale d’environ 4,95 hectares situées en extension du lotissement « les Coteaux du 
Soleil » sur le stade de la « Cimenterie » pour y réaliser deux programmes de constructions 
mixtes à dominante d’habitat et ainsi les intégrer aux quartiers existants au travers d’une 
urbanisation de qualité et durable.
Pour la réalisation de ces deux projets, la commune souhaite poursuivre la maîtrise de son 
développement urbain, accueillir de nouveaux habitats en leur offrant une mixité des modes 
d’habitat dans un environnement prenant en compte la qualité architecturale et paysagère ainsi 
que le développement durable.

EN BREF pdieudonne@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2017 - 2022

BUDGET : 

SURFACE :

7,3 M€ HT

4,9 ha

Les partenaires
Alain Casari (urbaniste)

Infra Services (bureau d’études)

Les perspectives 2021
Vente des dernières parcelles sur les deux opérations

Démarrage des constructions des premières maisons du Stade de la Cimenterie

Réalisation des voiries définitives de l’extension des Coteaux du Soleil

Le programme
Sur environ 4,95 hectares, l’aménagement de ces lotissements permettra :

la réalisation d’équipements publics d’infrastructure,

la réalisation de logements résidentiels et individuels allant du pavillon à la maison en 
bande.
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LOTISSEMENTS MULTI-SITES
ARS-SUR-MOSELLE

La commune d’Ars-sur-Moselle a pour objectif de valoriser une emprise foncière constructible 
de 5,3 hectares située en cœur de ville afin de maîtriser l’aménagement et l’extension de la 
commune et permettre l’implantation d’un EHPAD sur son territoire.
Suite à une réflexion élargie à l’ensemble de la commune, une concession a été établie incluant 5 
sites sur 13 hectares, reprenant le site de l’EHPAD et intégrant la réalisation d’une maison médicale.
Les objectifs principaux de cette opération sont la maîtrise du développement communal intégré 
au village et la mixité des modes d’habitat, la qualité architecturale et environnementale.

EN BREF ebordereau@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2016 - 2035

BUDGET : 

SURFACE :

13,94 M€ HT

13,1 ha

Le programme

Les partenaires
Infra Services (bureau d’études VRD mandataire)

Atelier du Rempart (urbaniste)

Les perspectives 2021
Commercialisation de la 1ère tranche Coteau de Driant

coteau Driant / EHPAD sur 5 hectares,

Section Urbaine (architecte conseil)

Négociation du foncier du secteur Jean Moulin

Le programme comprend la viabilisation d’environ 180 lots soit 108 364 m² de surface cessible 
sur 4 sites :

Jean Moulin / la mine sur 1,6 hectares,

Saint Vincent / Blériot sur 2,2 hectares,

Temple / la Ferrée sur 4,2 hectares,

et la réalisation d’une maison médicale de 900 m² de surface de plancher.
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LOTISSEMENT LE CLOS
BEYREN-LES-SIERCK

Dans un contexte d’augmentation des prix de vente du foncier, la commune de Beyren-les-
Sierck a exprimé la volonté de valoriser une emprise foncière constructible de 1,6 hectares afin 
de maîtriser l’aménagement, les coûts et la commercialisation d’un lotissement. Ce projet 
permettra d’accueillir sur la commune de nouveaux habitants, assurant ainsi le fonctionnement 
des équipements publics communaux dont le groupe scolaire.
Cette opération d’aménagement située en continuité du groupe scolaire doit permettre à la 
commune de tisser un lien entre Beyren et Gandren.

EN BREF ebordereau@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2011 - 2026

BUDGET : 

SURFACE :

1,77 M€ HT

1,6 ha

Le programme

Les partenaires
Atelier A4 (urbaniste et architecte conseil

Infra Services (bureau d’étude)

Les perspectives 2021
Dépôt et obtention du Permis d’Aménager 
de la tranche 2

Le programme comprend la viabilisation d’environ 25 lots d’une surface moyenne de 450 m².
Les travaux de viabilisation seront réalisés en 2 tranches opérationnelles.

Savart Paysage (paysagiste)

Pré-commercialisation de la 2ème tranche
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LOTISSEMENT D’HABITATION
BREISTROFF-LA-GRANDE

Le projet de la commune de Breistroff-la-Grande concerne l’aménagement d’un secteur, dit 
«Herrenfeld», pour y réaliser un programme de constructions mixtes à dominante d’habitat et 
ainsi l’intégrer au tissu existant au au travers d’une urbanisation durable de qualité. 
Dans le cadre de cet aménagement, la commune souhaite mettre en œuvre un projet d’habitats 
mixtes d’une vingtaine de logements.

EN BREF pmunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2017- 2027

BUDGET : 

SURFACE :

1,39 M€ HT

1,2 ha

Les partenaires
ID Architectures (architecte mandataire)

BeA (bureau d’études VRD)

Les perspectives 2021
Livraison tranche 01 (9 parcelles) premier trimestre

Révision de la carte communale

Le programme
Le projet se situe dans la partie Nord du village et vient s’articuler autour de différentes zones 
urbaines comme le centre village, les zones d’extensions récentes, les installations agricoles et 
une zone d’activité de loisirs.
Ce programme mettra en œuvre un projet urbain cohérent et structurant à l’échelle de la 
commune et créera une offre diversifiée en matière d’habitat qui pourra être déclinée sous 
forme de maisons isolées et de maisons groupées.
Il permettra aussi de réaliser des équipements collectifs par une voirie structurante qui assurera 
la liaison avec les quartiers existants et la création d’espaces publics collectifs.

Dépôt permis d’aménager de la tranche 02 fin second semestre
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LOTISSEMENT D’HABITATION
FIXEM

Depuis plusieurs années maintenant, la commune de Fixem connait une croissance 
démographique à la hausse et c’est dans cet objectif qu’un lotissement va voir le jour afin 
d’organiser le maintien et le développement de l’offre en matière d’habitation.
Le projet de la commune de Fixem concerne l’aménagement en lieu et place du site au lieu-
dit de « MOCHANTONE » pour y réaliser un programme de constructions mixtes à dominante 
d’habitat et ainsi l’intégrer au quartier au travers d’une urbanisation de qualité et durable.

EN BREF mwarcollier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2018 - 2028

BUDGET : 

SURFACE :

3,48 M€ HT

2,85 ha

Les partenaires
ID Architectures (architecte mandataire)

BEA (bureau d’études VRD)

Les perspectives 2021
Poursuite des négociations foncières

Signature des acquisitions

Réalisé en 2020
Elaboration de l’avant-projet d’aménagement

Le programme
Le terrain réservé pour le projet se situe dans la partie Est du village. Il vient s’articuler autour de 
différentes zones urbaines et constituera une nouvelle connexion sur la route départementale.
Ce programme mettra en avant la qualité de vie des futurs habitants et les possibilités offertes 
en terme environnemental pour la construction. Il tendra à privilégier une diversité de mode 
d’habitat composé de bâtiments de petite taille à échelle humaine.
Les travaux de viabilisation seront réalisés en plusieurs tranches opérationnelles étalées sur 10 
ans afin de préserver l’équilibre des équipements publics et notamment des écoles.
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LOTISSEMENT LES BLES D’OR
FLASTROFF

La commune de Flastroff a souhaité ouvrir à l’urbanisation deux hectares de son foncier 
communal.
Ce projet propose une offre d’habitat à un prix maîtrisé dans un lotissement de qualité.
Une attention particulière est apportée à l’approche paysagère de cet espace situé en lisière 
de forêt, à proximité directe de la mairie et de l’école. Cette démarche environnementale se 
traduit notamment par une gestion alternative des eaux pluviales et l’utilisation des matériaux 
présents sur site (traitement de sol, utilisation des roches trouvées dans le sous-sol).

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2007 - 2022

BUDGET : 

SURFACE :

1,23 M€ HT

2,62 ha

Les partenaires
Infra services (bureau d’études)

Les perspectives 2021
Réalisation de la voirie définitive

Rétrocession du lotissement à la commune de Flastroff et clôture de l’opération 

Le programme
Le programme comprenait initialement la viabilisation de 20 lots d’une superficie de 850 m² à 
1 400 m².
Face à l’évolution du contexte économique et à la demande des ménages, les grandes parcelles 
ont été redécoupées afin de créer des lots de taille moyenne d’environ 4 à 6 ares. Le lotissement 
comprend à présent une trentaine de lots.

Avancement opérationnel
Réalisation de la voirie définitive
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LOTISSEMENT DU KOBENBERG
FORBACH

Cette opération a été rendue possible par l’opportunité d’acquérir un terrain désaffecté par 
Moselis.
L’objectif est d’y aménager un lotissement permettant de répondre aux besoins du territoire en 
liaison avec les quartiers environnants.

EN BREF ebordereau@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Promotion

2019- 2029

BUDGET : 

SURFACE :

3 M€ HT

4,2 ha

Les partenaires
ID Architectures (urbaniste mandataire)

Infra Services (bureau d’études VRD)

Les perspectives 2021
Pré-commercialisation de la première tranche

Obtention du DLE

Le programme
Le programme comprend la viabilisation d’un potentiel de 72 lots d’une surface moyenne de 
480 m².
Les travaux de viabilisation seront réalisés en plusieurs tranches, dont une première de 18 lots.

Démarrage des travaux si 50% de pré-commercialisation
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LOTISSEMENTS PARC A BOIS
FREYMING MERLEBACH

Le projet de la commune de Freyming Merlebach concerne l’aménagement d’une emprise 
foncière de 8 hectares environ située au lieu-dit du « Parc à Bois » pour réaliser un programme 
de constructions à vocation d’habitat et ainsi l’intégrer à la ville au travers d’une urbanisation de 
qualité et durable. Ce secteur offre un potentiel intéressant du fait de sa localisation :

EN BREF ebordereau@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2016 - 2030

BUDGET : 

SURFACE :

5,7 M€ HT

8,4 ha

Le programme

Les partenaires
Atelier A4 (urbaniste)

Infra Services (bureau d’études)

Les perspectives 2021
Obtention du permis d’aménager

63 grandes parcelles de 900 à 1 000 m² divisibles en 95 parcelles

Savart Paysage (paysagiste)

Pré-commercialisation d’une première phase

18 à 27 logements intermédiaires ou collectifs

Suivi du dossier de subvention des travaux de dépollution

proximité avec le réseau autoroutier, à proximité immédiate de la Carrière 
(site de promenades exceptionnel 
classée en ZNIEFF).situation frontalière de la commune 

avec l’Allemagne,

Les objectifs principaux de cette opération d’aménagement sont :

la création d’une offre permettant l’accueil de nouveaux habitants et le renouvellement de 
la population,

la réalisation d’équipements publics : voiries structurantes, espaces publics collectifs ainsi 
que des liaisons douces connectées avec le reste de la commune,
l’inscription dans une logique de développement durable, de prévention et de mise en 
valeur de l’environnement.
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LOTISSEMENTS DERRIERE LES JARDINS
HAVANGE

La commune d’Havange a pour objectif de valoriser une emprise foncière constructible de 1,1 
hectares. Elle maitrisera l’aménagement, les coûts et la commercialisation d’un lotissement 
permettant notamment d’accueillir ou de fixer sur la commune de nouveaux habitants, assurant 
ainsi le fonctionnement des équipements publics communaux dont le groupe scolaire.
Cette opération d’aménagement doit permettre à la commune de se développer de manière 
harmonieuse tout en préservant l’équilibre des équipements publics et notamment de l’école.

EN BREF mwarcollier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2017 - 2027

BUDGET : 

SURFACE :

1,10 M€ HT

1,1 ha

Le programme

Les partenaires
A&E (urbaniste mandataire)

Infra Services (bureau d’études VRD)

Les perspectives 2021
Commercialisation des lots

Le programme comprend la viabilisation de 12 lots d’une surface moyenne de 450 m².
La commune souhaite favoriser la mixité sociale en consacrant certaines parcelles à de la maison 
en bande.
Les travaux de viabilisation seront réalisés en une tranche opérationnelle.

Réalisé en 2020
Dépôt du permis d’aménager modificatif

Réalisation des travaux de voirie provisoire
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LOTISSEMENT LA FORET
KEDANGE-SUR-CANNER

Dans le cadre de sa politique de développement, la commune de Kédange-sur-Canner a souhaité 
reconvertir le site de l’ancien collège en y réalisant un programme d’habitat.
La conception de ce nouveau quartier au milieu de la forêt prévoit une liaison douce vers le centre 
du village et ses commodités. Un gymnase ainsi que des aires de loisirs extérieures jouxtent le 
projet et permettront de pratiquer de nombreuses activités.
Pour une qualité de vie durable, la réalisation de ce programme d’habitat intègre une forte 
dimension environnementale avec des aménagements paysagers soignés, une gestion des eaux 
pluviales par l’intermédiaire de noues paysagères ainsi que des espaces publics de qualité. Un 
espace de jeux et de convivialité sera créé au cœur de ce futur quartier de la forêt.

EN BREF pmunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2017 - 2025

BUDGET : 

SURFACE :

2,5 M€ HT

2,5 ha

Les partenaires
ID Architecture (architecte mandataire)

Infra Services (bureau d’études VRD)

Les perspectives 2021
Réception de la voirie provisoire de la tranche 1 et suivi des constructions des particuliers

Le programme
Ce programme illustre un projet urbain cohérent et structurant à l’échelle de la commune et 
créera une offre diversifiée en matière d’habitat.
Ceci permettra aussi de réaliser des équipements collectifs par une voirie structurante qui 
assurera la liaison avec les quartiers existants et la création d’espaces publics collectifs.
La commune souhaite réaliser un urbanisme s’inscrivant dans une logique de développement 
durable, de préservation et de mise en valeur de l’environnement bâti, non bâti et des espaces 
naturels.
Les travaux de viabilisation seront réalisés en 3 à 4 tranches opérationnelles étalés sur 8 ans afin 
de préserver l’équilibre des équipements publics et notamment des écoles.

Régis Henry (architecte conseil)
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LOTISSEMENT SAINTE-BARBE
KNUTANGE

Le projet de lotissement Sainte-Barbe à Knutange a pour vocation l’aménagement d’anciens 
vergers d’une emprise de 3 hectares environ située au lieu-dit Sainte-Barbe pour y réaliser un 
programme de constructions mixtes à dominante d’habitat et ainsi l’intégrer au quartier au 
travers d’une urbanisation de qualité et durable.
Les objectifs principaux de cette opération d’aménagement sont la maîtrise du développement 
urbain et du prix du foncier, la mixité des modes d’habitat, la qualité architecturale et le 
développement durable.
Cet aménagement se fonde sur les principes :

EN BREF mwarcollier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2015 - 2030

BUDGET : 

SURFACE :

2,4 M€ HT

2,8 ha

Les partenaires
Territoires Durables Conseil (urbaniste) Infra Services (bureau d’études VRD)

Les perspectives 2021
Finalisation des acquisitions foncière Tranche 2

Engagement de la seconde phase de travaux

Poursuite de la commercialisation

Réalisations 2020
Modification du Permis d’Aménager Engagement de la première phase de travaux

Le programme
9 lots dédiés à la maison en bande,

1 lot dédié pour du collectif (environ 40 appartements).

32 parcelles individuelles,

de réalisation d’équipements publics d’infrastructure,

se réalisation de logements résidentiels et individuels allant du pavillon au collectif en 
passant par la maison en bande.

La commune souhaite affecter une partie de ces logements à du locatif ou à de l’accession aidée.
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LOTISSEMENT LES TERRASSES DU PERCHY
LANDRES

La commune de Landres souhaite développer son urbanisation en profitant d’une emprise foncière 
constructible de 1,9 ha en lieu et place de l’ancien terrain de football de la commune.
En proposant la viabilisation de parcelles destinées à accueillir de l’habitat individuel ainsi qu’un 
collectif, elle a la volonté de proposer une gamme élargie de typologie d’habitat, permettant ainsi à 
des populations variées de trouver des solutions adaptées à leurs besoins.
Une attention particulière est apportée à l’insertion paysagère du projet dans cet espace situé en 
entrée de commune.
La démarche environnementale du projet est également prépondérante, via une gestion alternative 
des eaux pluviales et l’utilisation de matériaux présents sur site ou dans un périmètre d’approche.

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Mandat

2015 - 2025

BUDGET : 

SURFACE :

873 M€ HT

1,95 ha

Les partenaires
Infra Services (bureau d’études)

Les perspectives 2021
Démarrage des travaux de viabilisation de la tranche 2

Avancement opérationnel
Dépenses : 415 K€ HT

Le programme
La surface cessible couvre environ 1,7 ha et se répartie de la manière suivante :

30 lots individuels divisés en 3 tranches,

1 parcelle dédiée à du collectif (1 750 m²).

Poursuite de la commercialisation 

Cabinet HENRY (architecte conseil)

Recettes : 211 K€ HT 
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LOTISSEMENT LE HAMBOIS
LOMMERANGE

La viabilisation d’une emprise communale constructible a permis la réalisation d’un projet au 
coût et aux aménagements maîtrisés.
Dans un cadre naturel et paysagé de qualité, le projet propose des terrains à bâtir à des prix 
accessibles orientés vers des populations qui souhaitent accéder à la propriété dans un contexte 
de raréfaction foncière.
La réalisation de ce lotissement permet également à la commune de créer une véritable entrée 
de bourg avec la réalisation d’un giratoire qui sécurise l’accès au projet.

EN BREF ebordereau@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Création de 25 à 35 lots dédiés à l’habitat résidentiel et individuel allant de la maison individuelle 
à la maison en bande.

Concession d’aménagement

2010 - 2022

BUDGET : 

SURFACE :

1,7 M€ HT

2,24 ha

Le programme

Les partenaires
Architecture Urbanisme Paysage (urbaniste)

Sirus (bureau d’études)

Les perspectives 2021
Finaliser la commercialisation de la troisième tranche

Voirie définitive des tranches 2 et 3

Recettes : 211 K€ HT 
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LOTISSEMENT D’HABITATION
RETONFEY

Le projet de la commune concerne l’aménagement d’une emprise foncière d’environ 10 hectares 
située au nord est de la commune et classée en zone IIAU et IAUE au PLU en cours d’approbation.
Dans le cadre de sa procédure de révision du PLU, la commune a identifié des secteurs qu’elle 
souhaite voir aménager en cohérence avec le tissu existant et dans un processus de développement 
harmonieux et contenu.
A vocation principale d’habitat, l’opération doit offrir un programme diversifié tant sur le type que 
sur la typologie (maisons individuelles, habitat groupé, habitat intermédiaire et petits collectifs, en 
accession ou location).
Le projet développera par ailleurs un programme d’équipements publics (voiries, espaces publics et 
réserve foncière pour un équipement public).
Enfin, l’ensemble de l’opération doit s’insérer dans une démarche durable et un projet de qualité 
environnementale.

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2011 - 2026

BUDGET : 

SURFACE :

9,03 M€ HT

12,2 ha

Les partenaires
Infra Services (bureau d’études VRD)

Les perspectives 2021
Dépôt du permis d’aménager

Le programme

Avancement opérationnel

Section Urbaine (architecte conseil)

Surface totale du périmètre : 122 000 m² de foncier privé sur 4 secteurs,

surfaces cessibles dédiées à l’habitat individuel : environ 65 000 m².

En attente de l’approbation du nouveau Plan Local d’Urbanisme de la Commune. 

Négociations foncières

Pré-commercialisation
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LOTISSEMENT LES COQUELICOTS
RETTEL

La commune de Rettel a pour ambition de réaliser un lotissement afin d’organiser le maintien et 
le développement de l’offre d’habitat.
La commune a identifié une emprise foncière de 3,9 hectares classée en zone U et 1AU du PLU 
afin d’en maîtriser l’aménagement en lotissement et permettre notamment de boucler, dans le 
prolongement du lotissement de Sierck les Bains, la rue Bellevue, en facilitant ainsi l’accès au collège.
La commune souhaite promouvoir, dans le cadre de ce projet, un développement urbain et une 
offre d’habitat sur son territoire en maîtrisant les choix paysagers, techniques et financiers.

EN BREF pmunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Le programme comprend la création de 53 lots dédiés à de l’habitat résidentiel intégrant maisons 
individuelles et maisons en bande, avec une surface moyenne de 530 m². La commune souhaite 
affecter une partie de ces logements à de l’habitat adapté aux séniors et / ou au logement 
locatif aidé. Le phasage des travaux prévoit :

Concession d’aménagement

2010 - 2025

BUDGET : 

SURFACE :

1,59 M€ HT

3,9 ha

Le programme

Les partenaires
Noury et Associés (urbaniste mandataire)

Infra Services (maître d’oeuvre)

Les perspectives 2021
Finaliser la vente des lots de la tranche 2.3

Voiries définitives de la tranche 2.2 et 2.3

une première tranche (1) de 10 lots 
individuels,

une seconde tranche (2.1) de 13 lots,

une tranche 2.2 d’un macro lot divisé en cinq 
pour des maisons individuelles,

une tranche 2.3 de 14 lots.
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LOTISSEMENT LES JARDINS DU CASTEL
RODEMACK

Classée parmi les plus beaux villages de France, Rodemack a souhaité valoriser une emprise 
foncière constructible de 7,5 hectares en engageant une opération d’aménagement maîtrisée.
Les objectifs principaux de cette opération, qui comporte plusieurs tranches, sont la maîtrise 
du développement communal et du prix du foncier, la mixité des modes d’habitat et la qualité 
architecturale et paysagère.
La conception bioclimatique, la qualité des aménagements paysagers associées au traitement 
alternatif des eaux pluviales, à la qualité du site et au soin apporté à la cohérence architecturale 
des constructions, en font un véritable éco-lotissement intégré au village et au territoire.

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2008- 2023

BUDGET : 

SURFACE :

8,33 M€ HT

7,5 ha

Les partenaires
BeA (bureau d’études VRD, mandataire)

URBICUS (urbaniste et urbaniste coordinateur)

Les perspectives 2021
Réalisation de l’air de jeux centrale premier trimestre

Réalisation du chemin piétonnier reliant le stade municipal

Le programme
Le programme comprend la viabilisation de 96 lots en quatre tranches dont :

Réalisation de la voirie définitive des tranches T2bB et T2bB

Dépôt du permis d’aménager de la dernière tranche (T3)

58 lots individuels d’une surface moyenne de 600 m²,

13 lots de maisons accolées à destination du personnel d’EDF d’une surface moyenne de 400 m²,

22 lots de maisons en bande d’une surface moyenne de 300 m²,

3 lots d’habitat intermédiaire d’une surface moyenne de 1 200 m².

Infra Services (bureau d’études EP)
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LOTISSEMENT BELLEVUE
SIERCK LES BAINS

Devant la baisse de population communale enregistrée lors du dernier recensement, la commune 
de Sierck les Bains a décidé de mettre en œuvre une politique volontariste de développement en 
réalisant l’aménagement d’un lotissement d’habitat.

Le site « Bellevue » est délimité au Nord par des habitations existantes le long de la rue Bellevue, 
à l’Est par des habitations et par le collège de Sierck, au Sud par des boisements et à l’Ouest par 
d’anciens vergers et des terres agricoles.

Ce lotissement représente une surface avoisinant les 2,5 hectares et comprend 29 parcelles pour 
la première phase et 7 parcelles pour la deuxième phase, soit un total de 36 parcelles.

Cet aménagement permet désormais d’améliorer la desserte du quartier existant par un 
bouclage de sa voirie principale vers la RN 153. Cette voie communale est prolongée sur le ban 
de la commune de Rettel et fluidifie la circulation.

EN BREF mwarcollier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Le lotissement est exclusivement dédié à l’habitat individuel privatif.
La programmation comprend :

une première tranche de 29 lots individuels dont la surface moyenne est de 500 m²,

une seconde tranche de 7 lots d’une surface moyenne de 500 m².

Concession d’aménagement

2004 - 2023

BUDGET : 

SURFACE :

1,24 M€ HT

2,5 ha

Le programme

Les partenaires
Benjamin Schott (Architecte 
mandataire et architecte conseil)

Sefiba (bureau d’études)

Les perspectives 2021
Finalisation de la commercialisation

Engagement des voiries définitives
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LOTISSEMENT LA BRASSERIE
UCKANGE

Dans le cadre de sa politique urbaine, la commune d’Uckange a souhaité restructurer et requalifier 
le secteur dit de « la Brasserie ». Ce site porte ce nom en référence à l’existence d’une ancienne 
brasserie dont les activités ont cessé dans les années 70. Cette restructuration s’est traduite par la 
viabilisation de terrains destinés à la construction de logements.
La zone à aménager dispose d’une superficie de 1,4  hectares environ. Son aménagement a permis 
la réalisation et la commercialisation d’un lotissement de 19 lots sur la première phase et un 
projet de promotion à l’accession sociale à la propriété par la réalisation de 13 pavillons par un 
promoteur extérieur sur la 2ème phase.
Cet aménagement comprend l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d’espaces libres et 
d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des 
constructions.

EN BREF pmunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2005 - 2021

BUDGET : 

SURFACE :

770 K€ HT

1,4 ha

Les partenaires
Territoire Durables Conseil (urbaniste)

Les perspectives 2021
Clôture de l’opération

Le programme
Le programme porte sur la construction de 32 logements, décomposés comme suit :

13 maisons en bande sur la 2ème tranche.

19 maisons sur la 1ère tranche,
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LOTISSEMENTS ARBORETUM
VOLMERANGE LES MINES

La commune de Volmerange les Mines a pour objectif de valoriser deux emprises foncières 
constructibles sur les sites des lieux-dits de « l’Arboretum » et de « Gerdenkraemer ». Cela 
lui permettra de maîtriser l’aménagement, les coûts et la commercialisation de lotissements 
permettant notamment d’accueillir ou de fixer sur la commune des populations ayant plus de 
difficultés à accéder à ce type de projets (jeunes ménages ou personnes âgées).
Dans le cadre de l’aménagement du site « Gerdenkaemer », la commune souhaiterait que la 
Sodevam mette en œuvre un projet d’habitat participatif d’une dizaine de logements.

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2017 - 2032

BUDGET : 

SURFACE :

7,1 M€ HT

4,6 ha

Le programme

Les partenaires
ID Architectures (urbaniste mandataire)

BEA Ingénierie (bureau d’études VRD)

Les perspectives 2021
Pré-commercialisation d’une première tranche

Engagement d’une première tranche de travaux

Le programme comprend la viabilisation de deux emprises foncières d’une surface totale de 4,6 
hectares qui représenteront environ 80 lots d’une surface moyenne de 450 m².
La commune souhaite favoriser la mixité sociale en consacrant certaines parcelles à du logement 
intermédiaire et de la maison en bande. 
Les travaux de viabilisation seront réalisés en 4 à 5 tranches opérationnelles étalées sur 15 ans 
afin de préserver l’équilibre des équipements publics et notamment des écoles.
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REVITALISATION URBAINE
AMNEVILLE

La commune d’Amnéville a concédé à la Sodevam l’aménagement d’environ 27 ha réparti sur 
une dizaine de sites communaux pour y réaliser des programmes de constructions mixtes à 
dominante d’habitat et la valorisation de commerces et services de proximité en cœur de ville 
et ainsi intégrer ces projets au tissu urbain existant au travers d’une urbanisation de qualité et 
durable. 
L’aménagement de ces sites doit permettre de maîtriser le devenir des « dents creuses » 
communales afin de préserver la cohérence des quartiers et renforcer l’offre de commerces et 
services de proximité au centre-ville.

EN BREF pmunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2019 - 2039

BUDGET : 

SURFACE :

12,6 M€ HT

27 ha

Les partenaires
Atelier A4 (architecte mandataire) Infra Services (bureau d’études VRD)

Les perspectives 2021
Rendu de l’étude concernant les secteurs des Portes de l’Orne et du cœur de ville et définition 
des conditions de réalisation technico-financière

Engagement des études du secteur Terres Blanches III

Le programme
Le projet de la commune concernant l’aménagement d’une dizaine d’emprises :
secteur des Portes de l’Orne, du conservatoire, secteur Cherrier, secteur Charles Péguy, Secteur 
Saint Exupéry, Secteur salle polyvalente, Secteur terres blanches, Secteur Bougnon, Secteurs 
commerces cœur de ville, Maison Vaglio à Malancourt.
Sur environ 27 ha, cette intervention se fonde sur :

la réalisation d’équipements publics, d’infrastructures 
nécessaires à l’urbanisation des secteurs,

la mise en état des sols des différents secteurs,

la réalisation de logements collectifs et individuels 
allant du pavillon à la maison en bande,

la gestion de commerces et logements.
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SECTEUR CHARCOT
WOIPPY

Impliquée dans un programme ambitieux de rénovation urbaine, la commune de Woippy a décidé, 
en partenariat avec l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, de reconfigurer et redynamiser 
le secteur Charcot. A cet effet, la démolition d‘immeubles de logements a été entreprise afin de 
restructurer le secteur par la création d’un pôle urbain comprenant des logements (collectifs 
et individuels) et des commerces organisés autour d’une place desservie par la ligne de BHNS 
Mettis.

EN BREF fbrunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2009 - 2022

BUDGET : 

SURFACE :

1,9 M€ HT

2,88 ha

Les partenaires
ERA (bureau d’études VRD mandataire)

Atelier A4 (architecte urbaniste)

Les perspectives 2021
Vente du dernier lot constructible

Livraison d’un bâtiment associatif premier semestre

Le programme
Le programme du projet comprend :

la création d’un pôle de proximité, de 12 cellules commerciales d’une surface de plancher 
de 1 442 m², organisé autour des commerces existants,

l’implantation d’une enseigne commerciale alimentaire,

l’aménagement d’une plate-forme et d’une station du Mettis desservant la place,

la construction de 80 logements environ répartis comme suit : 4 immeubles comprenant 
au total 58 logements locatifs aidés / 12 pavillons dont 5 pour l’accession sociale à la 
propriété / 10 logements intermédiaires,

Savart Paysage (paysagiste)

la requalification des espaces publics.
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ZAC DU KICKELSBERG
Communauté d’agglomération Portes de France Thionville

La ZAC a initialement été créée afin de favoriser l’implantation d’entreprises dans le secteur 
industriel et logistique. Depuis sa création, plusieurs entreprises se sont implantées sur la zone. 
D’une surface totale de 125 hectares, il reste à ce jour environ 9 hectares à commercialiser.
Suite à l’expiration du précédent contrat de concession, après consultation, la Sodevam a été 
retenue par la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville pour être l’aménageur 
de cette zone
La Sodevam a alors étudié un montage revisitant le programme initial afin de permettre à terme 
de livrer à la collectivité un golf, équipement public majeur et complémentaire à l’offre de loisirs 
de la Base Nautique, sans participation numéraire de la part de la collectivité (participation sous 
forme d’apport en nature de terrains).

EN BREF ctalbot@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Suite à cette proposition de la Sodevam, la stratégie opérationnelle a été redéfinie selon trois axes : 

la poursuite d’une vocation PME / PMI / artisanat sous la forme d’un village des 
entreprises et de cession de parcelles artisanales,

une zone dédiée à de l’habitat dans la continuité du quartier existant, couvrant 11 
hectares,

Concession d’aménagement

2008 - 2023

BUDGET : 

SURFACE :

10,1 M€ HT

125 ha

Le programme

Les partenaires
Berest

In Situ

Les perspectives 2021
Ouverture au public du golf et de son club-house

Poursuite de l’aménagement du secteur habitat

Première cession de parcelles artisanales

l’aménagement du golf de Thionville Rive Droite et son club-house sur 23 hectares.
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ZAC ESPACE CORMONTAIGNE
Communauté d’agglomération Portes de France Thionville

La zone d’aménagement concerté de l’Espace Cormontaigne s’étend sur 23 hectares à cheval sur les 
bans communaux des villes de Yutz et de Thionville. Pôle d’excellence dédié à des activités tertiaires, 
de formation ou de recherche, le site a permis l’installation d’un IUT, de l’Institut de Soudure ou 
encore d’un centre de formation d’apprentis dans le domaine de la mécanique. Une partie de la 
ZAC, dite secteur « Triangle », entre la ZAC Espace Cormontaigne et la ZAC Espace Meilbourg, 
devrait être dédiée à des commerces, de l’hôtellerie et du tertiaire, après la réalisation de fouilles 
archéologiques de grande ampleur.
Trois immeubles de bureaux ont été construits par la Sodevam : l’un abritant les services de la 
Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, l’autre étant une copropriété, le plus 
récent étant un immeuble de bureaux BBC accueillant une crèche en rez-de-chaussée, un cabinet 
d’architectes, un bureau d’études, un espace géré par la Sodevam (« Cercle des Entreprises ») 
présentant une offre de location de bureaux pour les petites entreprises et, enfin, les bureaux de 
trois syndicats intercommunaux (Sydelon, SMiTU, Europort), renforçant ainsi le pôle dédié au 
public sur la ZAC.
Les constructions les plus récentes sont la Maison du Département et une chaufferie biomasse 
alimentant le réseau de chaleur mis en place sur Yutz. 
Le dernier terrain disponible sur le secteur central de la ZAC a été cédé à un lycée technique en 2020.

EN BREF ctalbot@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Le programme comprend la viabilisation de l’ensemble de la ZAC pour y accueillir des activités 
d’enseignement et économiques. 

Concession d’aménagement

2008 - 2021

BUDGET : 

SURFACE :

9,4 M€ HT

23 ha

Le programme

Les partenaires
Blaser & Schott

Infra Services

Les perspectives 2021
Démarrage des travaux du lycée technique

Clôture de la ZAC
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ZAC ESPACE MEILBOURG
Communauté d’agglomération Portes de France Thionville

La Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville a souhaité maîtriser la réaffectation 
du site de l’ancien centre de transit routier et l’aménagement de sa périphérie. En effet, ce site est 
une vitrine située en entrée d’agglomération, bordé par l’autoroute A31, la route départementale 
D1, la forêt d’Illange et la Moselle.

EN BREF edumetier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2008 - 2023

BUDGET : 

SURFACE :

26,8 M€ HT

21 ha

Le programme

Les partenaires
Atelier A4

Infra Services

Les perspectives 2021
Cession de l’ensemble des plateaux de bureau de l’immeuble Meilbourg One

en partie centrale : le village Décathlon et ses partenaires, dont le premier élément a ouvert en 
mars 2016,

en partie haute, côté Bois d’Illange : une clinique privée associée à une maison de santé,

Cession d’une parcelle à une emprise médicale

Engagement du dossier de ZAC modificatif relatif à la clinique

Savart Paysages

L’emprise foncière de cette ZAC, couvrant près de 45 hectares, dont une grande partie d’espaces 
naturels, accueillera un projet cohérent et unique, basé autour de la thématique du sport, du 
loisir, de la santé et du service à la personne et aux entreprises en associant :

le long de l’autoroute A31, 6 emprises dédiées à de l’hôtellerie et du tertiaire, dont le premier 
bâtiment du nouveau concept S-Hub développé par la Sodevam,

l’immeuble dénommé « Meilbourg One », construit par la Sodevam, accueille un centre de 
télétravail-coworking associé à des services dédiés, ainsi que des entreprises privées.
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ZAC HETTANGE GRANDE
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE CATTENOM ET ENVIRON

Dans l’objectif d’accompagner la poursuite du développement de la zone à vocation artisanale 
et commerciale d’Hettange-Grande, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs a 
engagé l’aménagement de l’extension de la zone d’activité d’Hettange-Grande.
Une étude à vocation économique a mis en évidence une demande de proximité de la frontière 
Luxembourgeoise pour des espaces à vocation artisanale et de services et un besoin d’accompagner 
la création d’entreprises. 
Le projet a fait l’objet d’une réévaluation de son emprise courant 2017 afin de prendre en compte 
les compensations environnementales.
Les travaux de la première tranche ont démarré à la fin de l’année 2019 et sont terminés. 

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2014 - 2029

BUDGET :
3,7 M€ HT

Les perspectives 2021
Poursuite de la commercialisation

SURFACE :
14 ha

Les partenaires
Casari (architecte)

Le programme

BeA Ingénierie (bureau d’études VRD mandataire)

ZAC à vocation économique (commerces, artisanat, services) sur une emprise aménagée de 10 
ha.
Les objectifs sont les suivants :

Avancement opérationnel
Dépenses : 1 332 K€ HT Recettes : 1 491 K€ HT

requalification des voies de la ZA existante,

favoriser l’insertion des constructions dans le site,   

traitement paysager de l’entrée d’agglomération.

Thalgott (paysagiste) 
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ZAC KANFEN

COMMUNAUTE DE COMMUNE 
DE CATTENOM ET ENVIRON

Le projet de création de la Zone d’Activités Economiques de Kanfen a pour vocation l’aménagement 
d’une zone d’activités tertiaires à forte valeur ajoutée profitant de sa situation le long de l’axe 
nord / sud de l’Europe. La zone entend développer des activités hôtelières et de loisirs de qualité, 
des activités économiques éco-environnementales, un pôle tertiaire et de services aux entreprises.
Le projet de la ZAC du Kanfen prend également en compte la problématique des transports 
transfrontaliers en prévoyant un parking de co-voiturage.
Situé dans une zone à fort enjeu écologique, le projet est en cours d’optimisation pour valoriser 
et préserver l’état existant.

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2015 - 2030

BUDGET :
20,5 M€ HT

Les perspectives 2021
Refonte complète du dossier de ZAC pour prise en compte des données environnementales

SURFACE :
45 ha

Les partenaires
Infra Services

Le programme
ZAC à vocation économique (commerces, artisanat, services) sur une emprise de 45 hectares.

Avancement opérationnel
Dépenses :  390 K€ HT Recettes : 0

Finalisation et transmisison aux services de l’Etat du Dossier d’Autorisation Environnementale 
Unique 

Thalgott (paysagiste) 
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ZA DE RETTEL

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU BOUZONVILLOIS ET DES TROIS FRONTIERES

La Communauté de Communes du Bouzonvillois et des Trois Frontières a souhaité développer une 
offre foncière pour accueillir des entreprises artisanales sur son territoire.
L’opportunité offerte par la zone 1UX sur le ban communal de Rettel a permis de répondre à cette 
volonté avec la création de six parcelles sur deux hectares en prolongement de la zone d’activités 
existante.

EN BREF pmunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Convention publique d’aménagement

2005 - 2021

BUDGET :
730 K€ HT

Les perspectives 2021
Rétrocession des voiries à la CCB3F

SURFACE :
2 ha

Les partenaires
Egis

Le programme
Le programme comprend la viabilisation de six lots.

Clôture
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ZAC DU WARNDTPARK CREUTZWALD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU WARNDT

La Communauté de Communes du Warndt, dans le cadre de ses compétences en matière de 
développement économique, a engagé le développement opérationnel d’une ZAC sur le ban 
communal de Creutzwald.
Le site représente, à l’heure actuelle, le plus grand potentiel de la Communauté de Communes en 
matière de développement économique et d’aménagement urbain. Après la fermeture du puits 
de la mine de la Houve en 2004 et la mutation de l’industrie, l’aménagement de cette ZAC a pour 
vocation de donner une nouvelle impulsion au développement économique du secteur.
Le WarndtparK est une zone à vocation multiple située à Creutzwald en Moselle. Il bénéficie d’une 
situation stratégique frontalière, d’un site naturel exceptionnel, d’une biodiversité et de paysages 
préservés. C’est un lieu de concentration d’énergie, un cadre de vie et de travail de haute qualité, 
le tout au cœur d’un territoire entreprenant.

EN BREF mlamonaca@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2012 - 2027

BUDGET :
18 M€ HT

Les perspectives 2021
Viabilisation de nouveaux secteurs d’activités et d’habitat

SURFACE :
37 ha

Poursuite de la commercialisation des terrains à vocation économique et d’habitat

Les partenaires
In Situ (architecte urbaniste)

Le programme

Infra Services (bureau d’études)

ZAC à vocation économique (commerces, artisanat, services) avec des secteurs d’habitat en zone 
boisée sur une emprise foncière de 14 hectares.
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ZAC EUROPORT
SYNDICAT MIXTE E-LOG’IN 4

La rive gauche de la Moselle entre Uckange et Thionville accueille la création d’une plate-forme 
trimodale (fleuve / rail / route) s’inscrivant au coeur du corridor logistique Amsterdam-Marseille.
La future plate-forme logistique trimodale se situe sur le complexe portuaire de Thionville-
Illange qui comporte déjà une entité portuaire privée et publique. Les fonciers supports du projet 
correspondent dans leur majorité aux friches sidérurgiques de la cokerie de Thionville et les hauts-
fourneaux d’Uckange. A cela s’ajoute un foncier portuaire.
Cette situation privilégiée permet d’envisager le développement d’un ambitieux projet stratégique 
structuré autour d’une plate-forme industrielle multimodale.
Au-delà de la réalisation de cette plate-forme, il s’agit de créer un véritable parc d’activités 
multimodal comprenant des activités portuaires, ferroviaires et  logistiques mais également des 
activités de transformations, d’assemblage, voire de production, utilisant les modes multimodaux 
pour l’approvisionnement en matières premières et l’expédition des produits valorisés.
La superficie globale de la ZAC Europort est de 202 hectares. Elle regroupe trois entités qui sont 
séparées par le RD953 et les installations portuaires : les « quais nord » (89,4 hectares), les « quais 
sud » (80,5 hectares et « Rore -A Bedem » (32,4 hectares).

EN BREF ctalbot@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2015 - 2030

BUDGET :
98 M€ HT

Les perspectives 2021
Démarrage des premiers travaux d’aménagement 

SURFACE :
202 ha

Les partenaires
Artelia

Le programme

Démarrage des premiers travaux de bâtiment 

ZAC à vocation économique sur une emprise foncière d’environ 200 hectares,

viabilisation d’un parc d’activités industrielles et logistiques : 95 hectares de surface cessible –
   430 000 m² de surface constructible.
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AMENAGEMENT DE LA CITE DES LOISIRS

COMMUNE D’AMNEVILLE / COMMUNAUTES DE 
COMMUNES PAYS ORNE MOSELLE ET RIVE DE MOSELLE

Le site d’Amnéville « la Cité des Loisirs », développé sur d’anciens crassiers d’usines sidérurgiques il y 
a plus de 40 ans, s’est développé au sein du bois de Clouange et profite d’une localisation attractive 
à l’échelle régionale et internationale, offrant un cadre naturel aux nombreux équipements visités 
par près de 3 millions de clients et de 6 millions de visiteurs annuels.
Il s’étend sur le territoire la Communauté de Communes des Rives de Moselle, la Communauté 
de Communes du Pays Orne-Moselle et concerne les communes d’Hagondange, de Marange-
Silvange, Rombas et Amnéville.
La fréquentation et le potentiel du site positionne la destination comme un site touristique majeur 
dans la grande région mais le vieillissement des infrastructures requiert une rationalisation 
et un réinvestissement afin d’offrir une deuxième jeunesse au site n’ayant fait l’objet d’aucun 
investissement majeur ces dernières années.
La réhabilitation et l’aménagement du site a pour but de redonner de la cohérence au site en 
matière de déplacements et de qualité d’aménagement. En effet, l’aménagement au fil de l’eau 
et les espaces vieillissants ne sont pas en adéquation avec les objets de développement du site. 
Pour le territoire, la redynamisation de la station est un enjeu essentiel, La Cité des Loisirs a pour 
ambition d’être un poumon touristique de la grande région.

EN BREF pdieudonne@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

SPL Destination Amnéville intervient 
dans le cadre du GIE OPERAM

2017 - 2032

BUDGET : 

SURFACE :

9,95 M€ HT

104 ha

Le programme

Les partenaires
Atelier Villes et Paysages

Artélia Ville et Transport

La mobilité : rendre de la lisibilité et de la fluidité au site en restructurant les déplacements et 
stationnements,

les aménagements : développer une image attractive et actuelle de la « Cité des Loisirs »,

LA/BA

les valorisations foncières : proposer de nouvelles opportunités foncières pour de nouvelles 
offres de loisirs.
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ZAC  DE L’EMAILLERIE
Communauté d’agglomération Portes de France Thionville

Située à Manom à l’entrée nord de l’agglomération de Thionville, la ZAC de l’Emaillerie couvre 
le périmètre de l’ancien site industriel de la société Whirlpool  (anciennement Scholtès-Merloni) 
qui y développait une activité industrielle dans l’électroménager. Suite à la fermeture de l’usine, 
la Communauté d’Agglomération a décidé de mener une réflexion sur son devenir et l’a déclarée 
d’intérêt communautaire.
D’une superficie d’environ 7 hectares, la ZAC a pour objectif de donner à un site au passé industriel 
une vocation tournée vers l’accueil d’activités avec une forte dose de mixité habitat / tertiaire / 
commerces / services tout en valorisant l’entrée d’agglomération.
La ZAC a connu une transformation radicale, passant en moins de 10 ans de l’état de friche 
industrielle à une zone d’activités intenses : depuis 2014 ont ouvert 2 commerces et une agence 
Pôle Emploi et toutes les résidences ont été livrées.

EN BREF ctalbot@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2010 - 2025

BUDGET : 

SURFACE :

12,4 M€ HT

5,9 ha

Le programme

Les partenaires
Artelia

UPE 3.0

Les perspectives 2021
Faisabilité pour la reconversion de la halle

la requalification des trois halles existantes,

la construction de 10 000 m² de surface de plancher dédiée à de l’habitat et des services 
en bordure de RD,

Le programme comprend :

la cession de 11 000 m² de terrain destiné à de l’activité commerciale.
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CRECHE INTER-ENTREPRISE 
LES PETITS CHAPERONS ROUGES

ADEVAM

Afin de compléter l’offre de services aux entreprises de la ZAC Espace Cormontaigne et à leurs 
salariés, la Sodevam assure la location, via sa filiale Adevam, du rez-de-chaussée de l’immeuble 
Lippmann à la ZAC Cormontaigne à Yutz à la crèche Les petits Chaperons Rouges.
La crèche qui compte 36 berceaux a ouvert ses portes le 1er septembre 2014. Le bâtiment labellisé 
Basse Consommation (BBC) Effinergie garantit le confort et la sécurité des enfants.
Un espace extérieur leur a également été aménagé.

EN BREF edumetier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Investissement et gestion immobilière

2014 - 2023
SURFACE :
400 ha

Les perspectives 2021
Gestion locative
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LOCAUX DES DOUANES
ADEVAM

Dans le cadre du développement de la ZAC Espace Meilbourg à Yutz, il s’est avéré nécessaire de 
reloger l’unité des douanes présente sur le site.
Dans le cadre de cette relocalisation, l’exigence du service des douanes était d’être situé à proximité 
de l’autoroute A31. Ainsi, un terrain de 2 722 m² a été identifié sur la ZAC de Metzange-Buchel.
Le projet a ainsi permis le regroupement de l’ensemble des services des douanes du nord mosellan 
en un seul et même lieu dans un bâtiment qui comporte une partie tertiaire, garage et quai de 
déchargement.

EN BREF fbrunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Investissement et gestion immobilière

2014 - 2024

Les perspectives 2021
Gestion locative

SURFACE :
488 m2
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MICRO CENTRE D’AFFAIRES - CERCLE DES ENTREPRISES
Adevam

La Sodevam a aménagé via sa filiale Adevam un demi-plateau de l’immeuble Lippmann afin de 
répondre à la demande croissante de bureaux de petite taille.
Ce projet a ainsi pris la forme d’un micro-centre d’affaires « le Cercle des Entreprises » qui propose 
9 bureaux meublés.

EN BREF ctalbot@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Demi-plateaux de bureaux disposant d’un accès et des sanitaires communs aux propriétaires et 
locataires ainsi que des accès individuels propres à chaque locataire.

Investissement et gestion immobilière

2015 - 2020
SURFACE :
190m2 locatif

Le programme
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GOLF DE THIONVILLE RIVE DROITE

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
PORTES DE FRANCE THIONVILLE

Au cœur de la ZAC du Kickelsberg, la Sodevam propose un projet d’équipement de loisir et de 
tourisme à travers la création et l’exploitation d’un golf. En plus des pratiquants, ce dernier 
accueillera également un sport étude.
Le club-house proposera un espace d’accueil, un pro-shop et un restaurant/bar. Ce dernier répond 
aux dernières normes de construction RT2012. 
L’arrosage de l’espace de jeu se fera sans aucun apport en eau potable. Il sera entièrement réalisé 
au moyen des eaux pluviales récupérées sur site et à l’appoint d’un petit forage sur site également.

EN BREF pdieudonne@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2018 - 2021

BUDGET :
2,85 M€ HT

Les perspectives 2021
Mise en exploitation complète du Golf

SURFACE :
24ha

Les partenaires
Gaia Concept

Le programme
Le projet comprend la création d’un Club-House avec restaurant, d’un parcours de 9 trous 
homologués, d’un practice et également d’un parcours compact de 9 trous.
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IMMEUBLE MEILBOURG ONE
Communauté d’agglomération Portes de France Thionville

Dans le cadre du développement de la ZAC Meilbourg One, l’îlot situé le long de l’autoroute A31 
est destiné à accueillir des activités tertiaires et hôtelières.
La Sodevam a porté l’investissement de la construction de ce premier immeuble emblématique qui 
conjugue image, performance et flexibilité et permettra l’accueil de premières activités tertiaires 
sur l’espace Meilbourg.

EN BREF edumetier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Immeuble tertiaire de 5 niveaux de 450 m² chacun, divisibles en 4 plateaux modulables prêts à 
cloisonner.
Niveau de performance C+E- de niveau E2C- soit 30% de consommations en dessous de la 
règlementation RT2012. 
Sa conception facilite l’évolutivité et la flexibilité des espaces grâce en particulier à la mise en place 
d’un plancher technique.

Concession d’aménagement

2017 - 2019

BUDGET : 

SURFACE :

4,8 M€ HT

2 250 m2

Le programme

Les partenaires
Ingerop

ID Architecture

Les perspectives 2021
Commercialisation des derniers plateaux

Buro3
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IMMEUBLE MEILBOURG TWO

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
PORTES DE FRANCE THIONVILLE

Dans le cadre du développement de la ZAC Meilbourg One, l’îlot situé le long de l’autoroute A31 
est destiné à accueillir des activités tertiaires et hôtelières.
Après la construction d’un premier immeuble nommé Meilbourg One, livré en 2019 et abritant le 
centre de télétravail S-Hub, la Sodevam souhaite poursuivre le développement de ce secteur avec 
la construction d’un second immeuble tertiaire.
Un permis de construire a été délivré fin 2019.

Immeuble tertiaire de 5 niveaux de 550 m² chacun, divisibles en 4 plateaux modulables prêts à 
cloisonner.
Niveau de performance C+E- de niveau E2C- soit 30% de consommations en dessous de la 
règlementation RT2012

Le programme

EN BREF edumetier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2019 - 2023

BUDGET : 

SURFACE :

4,7 M€ HT

2 843 m2 SP

Les partenaires
ID Architectes

OTE

Les perspectives 2021
Cession de l’ensemble des plateaux de bureau de l’immeuble Meilbourg One

Cession d’une parcelle à une emprise médicale

Engagement du dossier de ZAC modificatif relatif à la clinique

Buro3
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S-HUB
Communauté d’agglomération Portes de France Thionville

Pour répondre à la problématique croissante de déplacements quotidiens des travailleurs 
frontaliers entre la France et le Luxembourg, la Sodevam a conçu une offre de services, appelée 
S-Hub, adaptée aux entreprises luxembourgeoises et à leurs collaborateurs français.
Les premiers espaces ont pris place dans l’immeuble Meilbourg One, sur la Zac Espace Meilbourg 
de Yutz.
L’accès immédiat depuis l’A31, en amont des ralentissements quotidiens vers le Luxembourg et 
le stationnement disponible à proximité, permettent d’offrir une alternative pratique et qualitative 
aux douloureux trajets quotidiens des frontaliers.
Une application smartphone, permet de réserver en temps réel son espace à la demi-journée, à la 
journée ou au mois.
Une conciergerie, des services de livraison de repas et des animations régulières sont également 
disponibles sur place.

EN BREF edumetier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Concession d’aménagement

2018 - ...

BUDGET : 

SURFACE :

2,41 M€ HT

2 250 m2

Le programme

Les partenaires
Service Personnel

Monbuilding

Les perspectives 2021
Poursuite de l’exploitation

Première tranche : 70 places en espace lounge, en espace ouvert, espaces collaboratifs, bureaux 
privés,

seconde tranche : 30 places supplémentaires.
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S-PARK
CHR METZ-THIONVILLE

Le CHR Metz-Thionville, établissement public hospitalier de référence du territoire nord lorrain, 
a une capacité d’accueil de 1 996 lits et places répartis sur plusieurs établissements à Thionville 
(hôpital Bel Air), à Metz (hôpital de Mercy, Pôle Femme Mère Enfant, hôpital Félix Maréchal, 
maisons de retraite) et à Hayange (hôpital d’Hayange).
Dans ce contexte, le Centre Hospitalier Régional a confié à la Sodevam dans le cadre d’une 
concession de service public, l’aménagement et l’exploitation des places de stationnement de 
ses parkings.

EN BREF ctalbot@sodevam.com

MISSION : CALENDRIER :
Concession de service public 2018 - 2021

Le programme

Les partenaires
Axiome connect

ACAL séurité

Les perspectives 2021
Poursuite de l’exploitation puis clôture et remise au CHR

Orbility

Brinks

Aménagement et exploitation d’un parking de 115 places (parking P1) sur le site de l’hôpital Bel 
Air à Thionville dans le cadre d’un groupement de partenaires et de compétences locales afin de 
répondre aux besoins et enjeux des acteurs locaux.
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ETUDE DE FAISABILITE POUR LA RESTRUCTURATION 
DE DEUX COLLEGES A LONGWY ET LA CONSTRUCTION 
D’UN COLLEGE NEUF A MONT SAINT MARTIN

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEURTHE ET MOSELLE

La programmation d’équipements, aussi importants et structurels pour le territoire que des 
collèges, nécessite une approche globale pour bien appréhender les différents aspects techniques, 
fonctionnels, humains, financiers et administratifs.
Les choix dans cette étude impacteront la vie quotidienne et la qualité de vie de centaines de 
collégiens, de professeurs et d’agents.
Cependant, le projet concerne les dépenses actuelles et futures de la collectivité qui portent à 
la fois sur l’investissement et le fonctionnement. Les ressources sont limitées et doivent être 
affectées le plus judicieusement possible pour être efficaces et durables mais sans gaspillage.
Compte tenu de l’enjeu, les objectifs principaux sont les suivants :

EN BREF fbrunier@sodevam.com

MISSION : CALENDRIER :
Assistance à maîtrise d’ouvrage 2018 - 2020

Le programme

Les partenaires
Atelier A4

Les perspectives 2021
Etude de faisabilité pour un nouveau site à Mont Saint Martin

Réalisation d’un diagnostic documentaire à l’aide des données générales des sites,

WPI

OxalisMHI

C2BI

définition du potentiel de chaque site,

proposition de scénarios, chiffrages définitifs et montages juridiques.

qualité d’usage pour les agents, les élèves et les enseignants,

optimisation des coûts globaux,

fonctionnalité et pragmatisme des choix techniques.
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OPTIMISATION DU PATRIMOINE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE

La gestion quotidienne du patrimoine immobilier est un sujet multiple que chaque acteur 
traite partiellement sans intégrer nécessairement l’ensemble des enjeux car ceux-ci recouvrent 
différents domaines d’activités.
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’optimisation du patrimoine du Département 
de la Moselle comporte un accompagnement pluridisciplinaire avec deux objectifs principaux :

EN BREF fbrunier@sodevam.com

MISSION : CALENDRIER :
Assistance à maîtrise d’ouvrage 2016 - 2020

Le programme

Les partenaires
Atelier A4

Les perspectives 2021
Bilan de la démarche d’optimisation

l’nalyse des données mises à disposition,

le recueil d’informations sur le fonctionnement, les besoins des services et attentes des usagers,

l’évaluation des potentiels d’usage immobiliers (diagnostics et faisabilités),

Evaluation des indicateurs de suivi après 3 ans de la démarche

l’étude et proposition de scénarios d’actions d’optimisation,
l’élaboration de la stratégie d’optimisation du patrimoine,

l’assistance au lancement opérationnel.

WPI
OxalisC2BI

Artelia

Le patrimoine immobilier du Département de la Moselle est constitué de 85 collèges (dont 27 
propriétés du Département) et 205 bâtiments départementaux (dont 96 sont propriétés du 
Département), soit un total d’environ 1 million de m² pour 3 064 agents. Cet accompagnement 
offre pour le Département de la Moselle l’opportunité de mettre en place des outils pour mieux 
connaître, rationaliser et optimiser ses pratiques de gestion patrimoniale actuelles et permettra 
dans la durée de faire évoluer et maintenir un standard de fonctionnement, de valorisation, de 
conservation de son parc immobilier.

prévoir, adapter ou fournir les moyens immobiliers, dont ont besoin les utilisateurs et 
usagers dans les meilleures conditions de sécurité, de confort d’usage et de « coût global »,
rationaliser, améliorer ou valoriser pour limiter le coût global pour la collectivité de ces moyens 
immobiliers.
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RESIDENCE D’AUTONOMIE POUR PERSONNES AGEES
FALCK

La commune de Falck souhaite offrir à sa population de personnes âgées des logements, de 
type T2, adaptés à leur situation et non médicalisés.
Chaque locataire sera chez lui dans un espace privé. Il pourra bénéficier d’espaces communs qui 
seront aussi des lieux de rencontre et serviront d’accueil de jour, avec divers services proposés 
(animations, services d’aides à la personne…).
Une intégration soignée permettra d’accueillir la résidence en cœur de village, sur un terrain en 
pente et face au plan d’eau.
La réalisation et la gestion locative des logements sera portée par la Commune de Falck.

EN BREF ctalbot@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Mandat de réalisation

2019 - 2023

Le programme

Les partenaires
Mil Lieux

Via architectes

Les perspectives 2021
Démarrage des travaux

Equipe Ingénierie

Venathec

BUDGET : 

SURFACE :

4,5 M€ HT

1 875 m2 SU

30 logements T2 et un T3,

147 m² de surface utile pour les salles des résidents,

137 m² de surface utile pour les locaux de service,

31 places de stationnement VL,

des espaces extérieurs communs.
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EHPAD SAINTE MARIE
VIC SUR SEILLE

Pour répondre à une demande grandissante dans les territoires ruraux, l’EHPAD Sainte-Marie 
de Vic sur Seille a décidé d’engager une restructuration lourde et de proposer une nouvelle 
extension.
L’opération se déroule en site occupé, avec une phase complexe composée de 4 phases.  Sur plus 
de 5 ans s’étaleront des opérations tiroirs qui tiendront compte de la protection du patrimoine 
local dans un périmètre « monuments historiques ».
Le programme prévoit une démolition partielle de bâtiments existants, du désamiantage, de 
la réaffectation de locaux, de la restructuration et de la construction neuve pour une surface 
globale de projet de 4 954 m².

EN BREF

MISSION : BUDGET :
Mandat 10,7 M€ HT

Le programme
Cette opération comprendra à terme :

CALENDRIER :
2015 - 2020

mlamonaca@sodevam.com

SURFACE :
4 954 m2

l’aménagement de 82 lits + 6 places d’accueil de jour,

la création d’un p.a.s.a. de 14 places,

une cuisine centrale de 450 repas/jour,

Les partenaires
Via Architectes (mandataire)

Agence Mil-Lieux (exécution des travaux)

Les perspectives 2021
Livraison de la tranche 3 - UHD1 (dernière tranche) en décembre 2021

Louvet (bureau d’études Fluides)

Adam (bureau d’études Structure)

des aménagements paysagers extérieurs repensés.

Flux (bureau d’études VRD)

Venatech (acousticien)

Volga (aménagements paysagers)

S
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IR
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EXTENSION ET REHABILITATION GROUPE SCOLAIRE ET 
ACCUEIL PERISCOLAIRE

COMMUNE DE BREISTROFF LA GRANDE

Confrontée à l’expansion démographique de la commune, la collectivité souhaite procéder à 
l’extension du groupe scolaire et de l’accueil périscolaire.
Ce projet consiste à étendre les équipements existants afin de créer une nouvelle salle de classe 
et un espace de repos dans l’école qui serait dévolue à la petite section de maternelle, de créer 
une seconde salle de repas au niveau de l’accueil périscolaire et de créer une salle de motricité 
qui sera également utilisée comme salle d’activité de l’accueil périscolaire.

EN BREF fbrunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Mandat de réalisation

2020

Le programme

Les partenaires
ID Architecture

Les perspectives 2021
Dépot du permis de construire de la salle de motricité fin premier trimestre

BUDGET : 

SURFACE :

855 k€ HT

280,5 m2 SU

pour l’école maternelle : une salle de classe et une salle de repos / un groupe sanitaire,

pour le périscolaire : une salle de repas et reprise de l’office afin de dispenser 40 repas,

espaces communs : une salle de motricité et sanitaires complémentaires.

Il s’agit de rendre les espaces fonctionnels. Les futurs locaux devront être flexibles et 
modulaires tout en respectant certains objectifs environnementaux prioritaires (économie 
d’énergie, isolation par l’extérieur, récupération des eaux pluviales…).
L’extension de l’école a été livrée pour la rentrée 2020, La partie périscolaire a été livrée en 
novembre 2020.

Démarrage des travaux de la salle de motricité dernier trimestre pour une livraison fin 
premier semestre 2022

Afin de répondre aux besoins de la commune, le programme comprendra :
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MAISON DE LA PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNE RIVE DE MOSELLE

La Communauté de Communes des Rives de Moselle s’inscrit dans un champ territorial composé 
de vingt communes pour environ 51 000 habitants.
Dans le cadre de sa politique Petite Enfance et suite à un diagnostic de l’offre existante réalisé 
sur le territoire, la Communauté de Communes des Rives de Moselle a  engagé la mise en place 
d’un programme ambitieux avec la réalisation de deux multi-accueils Petite Enfance de 60 
enfants répartis sur le territoire.
Un premier foncier a été identifié sur le ban communal de Talange et un premier projet est en 
cour de réalisation. Le second projet a été initié sur le ban de Mondelange

EN BREF fbrunier@sodevam.com

MISSION : 

CALENDRIER :

Assistance à maîtrise d’ouvrage

Démarrage mi-2020

Le programme

Les partenaires
Atelier A4

Les perspectives 2021
Livraison de la crèche de Talange (début second semestre)

Etudes pour le site de Mondelange et dépôt du permis de construre fin second semestre

Le bâtiment de Talange accueillera deux structures de 30 enfants. Le projet de Mondelange 
reprend le même programme.

Incrub
CitalSerial

Labart

Les espaces extérieurs, l’accueil, la salle de motricité, l’administration et les locaux techniques 
sont mutualisés entre les deux structures.

BUDGET : 

SURFACE :

1,89 M€ HT

2 348 m2
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CUISINE CENTRALE A ALBESTROFF
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS

La Direction de l’Etablissement Public Social et Médico-Social (EPSMS) du Saulnois, localisé au 
lieu-dit Sainte-Anne à Albestroff, a souhaité porter une réflexion sur la modernisation de son 
établissement et notamment sur sa cuisine centrale.
L’EPSMS accueille des personnes dont les capacités de travail ne donnent pas la possibilité 
d’évoluer dans une entreprise adaptée ou en milieu ordinaire. Les personnes concernées se 
trouvent exclusivement en situation de handicap mental.
La nouvelle cuisine centrale développée sur le site Sainte-Anne permettra l’accueil du public 
pour la restauration et intégrera également des ateliers pédagogiques avec un équipement 
professionnel pour un public adapté.
La Communauté de Communes du Saulnois assurera, dans le cadre de son domaine de 
compétences, la maîtrise d’ouvrage de cette opération, consistant en la construction du 
bâtiment. Le partenaire et futur usager qu’est l’EPSMS assurera le choix et l’intégration des 
équipements cuisine à l’intérieur du bâtiment.
La Sodevam, mandatée par la Communauté de Communes du Saulnois, assure le pilotage de la 
conception et de la réalisation du bâtiment.

EN BREF

MISSION : BUDGET :
Mandat de réalisation 2,4 M€ HT

Le programme
Le programme comprend :

CALENDRIER :
2015 - 2019

mlamonaca@sodevam.com

SURFACE :
963 m2

une zone de production,

un restaurant,

une cuisine pédagogique,

Les partenaires
EPSMS du Saulnois (équipements cuisine)

Agence KLAUSS (maître d’œuvre)

Les perspectives 2021
L’équipement a été livrée en juin 2019. Il est désormais en fonctionnement. 

une zone de livraison adaptée pour 
les poids lourds.

Louvet (bureau d’études Fluides)

Omnitech (bureau d’études Structure)

une salle d’application,
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CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT AU 
CARREAU DE WENDEL

SYNDICAT MIXTE DU MUSEE DE 
LA MINE DE PETITE ROSSELLE

Le Syndicat Mixte du Musée de la Mine a en charge le développement touristique et économique de 
l’ancien carreau minier de WENDEL.
Ces aménagements s’inscrivent dans un calendrier par étapes qui verra le site se transformer pour 
accueillir des activités culturelles dans un premier temps, ainsi que des activités économiques et 
éventuellement du logement.
Le Syndicat souhaite augmenter l’attractivité du site et de son environnement en y créant un restaurant.
La construction sera réalisée par le Syndicat du musée et l’exploitation sera confiée à un tiers 
professionnel.
L’architecture du projet est très contemporaine mais aussi très respectueuse du lieu où elle prend 
place. Elle permettra aux visiteurs de profiter dans un cadre chaleureux d’une expérience immersive 
dans un site impressionnant.

EN BREF
MISSION : BUDGET :
Mandat de réalisation 1 800 M€ HT

Le programme

Ce fonctionnement en synergie du restaurant et du musée, doit permettre de faire vivre l’activité 
de restauration notamment avec l’accueil des groupes de visiteurs du musée , mais aussi de 
générer des flux supplémentaires dans le musée en offrant une service de restauration agréable 
et adapté pour les autocaristes.

CALENDRIER :
2018 - 2021

Les partenaires
Maxime Busato Architecte

Jonathan Coppa Architecte

Les perspectives 2021
Livraison 3ème trimestre

Ecohal

Ingemansson

Trigo SA

SURFACE :
360 m2

Ce restaurant devra permettre :
d’accueillir un à deux cars de visiteurs à midi sur réservation (120 personnes maximum),

d’accueillir à midi et en soirée un public libre,

d’offrir un lieu de pause pour servir des boissons ainsi que de la petite restauration aux visiteurs.

edumetier@sodevam.com
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