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Rombas : le centre ancien surplombant le fond de la vallée de l’Orne
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Démarche et objectif de l’expertise paysagère

Les paysages de la COMMUNAUTE DE COMMUNES forment le cadre de vie quotidien pour des ha-
bitants originaires de la région ou pour de nouveaux venus. Ils sont un des éléments fondamentaux de 
l’identité et de l’attractivité du territoire. 
Ce cadre, ces paysages changent au gré de l’évolution de la société. Quelle société pour demain dans le 
pays Orne Moselle et quel paysage en sera la conséquence, c’est cette question qui est posée ici. L’enjeu 
du paysage est aussi (d’abord ?) un enjeu de mode de vie...
Le paysage est omniprésent car chacun intervient à sa manière, à son échelle, consciemment ou incons-
ciemment par grands projets ou par petites touches. On fait bien souvent du paysage comme Monsieur 
Jourdain faisait de la prose... sans le savoir. Aujourd’hui, la Communauté de Communes du Pays Orne 
Moselle a décidé de faire le point sur son territoire, sur le cadre de vie commun, sur ses paysages... 
en sollicitant la Région de Lorraine et l’Etat (DIREN) dans le cadre de la politique contractuelle «pay-
sage». 
Ce premier document «d’expertise» est une approche de ce pourrait être un regard ouvert sur les 
raisons du paysage... on cherche le fi l du paysage, le sens du territoire...
L’objectif d’un futur «diagnostic de paysage» serait de forger  une sorte de regard commun sur ce qui 
est de toutes façons le lieu de la rencontre par essence, le cadre de vie.
Des dérives, des problèmes, des dissolutions de ce qui fonde le paysage de ce territoire devront être mis 
en exergue. 
Les enjeux du territoire sont simplement esquissés ici. Ils seront les éléments de base du débat et 
de l’engagement d’une stratégie commune de gestion et de valorisation de ce capital fragile qu’est le 
paysage. 
Ce document a comme ambition de permettre aux élus de la Communauté de Communes de : 
 • se mettre d’accord sur la nécessité d’aller plus loin dans cette démarche en s’engageant dans  
    un plan de paysage
 • éventuellement constituer la base d’un cahier des charges pour l’étude «plan de paysage»
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Le territoire de la Communauté de communes du Pays Orne-Moselle est composé 
de 13 communes (plus de 53 000 habitants) : il constitue un espace de vie, d’appar-
tenance et d’identité pour les habitants, un lieu de décision pour les projets et les 
initiatives qui concernent la vie publique. 

Le Pays Orne Moselle est un cadre de vie, composé de nombreux éléments qui sont 
à la confluence de données physiques (le sol, la pierre, l’eau, l’arbre...) et de réalités 
humaines (construire, exploiter, adapter, regarder, s’affranchir, passer, dévelop-
per...). 
La grande spécificité de ce territoire, notamment dans la vallée de l’Orne, est qu’il 
reste emblématique de la période industrielle de la Lorraine; les paysages de plateau 
sont quant à eux fortement empreints de la période rurale du XIX° siècle. Les valeurs 
humaines, historiques et économiques sont donc ici des marqueurs puissants de 
l’identité locale et sont dans leur grande majorité directement liées aux caractéristi-
ques du territoire... à sa géographie, à ses paysages...

L’ouverture du territoire vers l’ensemble du sillon lorrain (Metz, Thionville, 
Luxembourg...), le réseau d’infrastuctures (notamment avec la VR 52 et l’A 31) qui le 
connecte à cette échelle régionale, permettent de conforter les dynamiques  liées à la 
réorganisation économique et culturelle post-industrielle, mais ouvrent également le 
territoire à de fortes pressions résidentielles.
Cette dynamique de développement, si elle présente de nombreux atouts, n’est pas 
sans poser la question de la préservation des paysages identitaires du territoire... 
mais pose également la question du «sens» que peut avoir cette dynamique de déve-
loppement... s’enrichir ? se vendre ? évoluer ? s’adapter ? 
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Situation et contexte du Pays Orne-MoselleAmnéville
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Eléments d’histoire - La formation d’un territoire

Marange, un village traditionnellement implanté à l’origine selon un 
rapport étroit entre l’homme et son environnement : sur les coteaux, 
s’écartant des secteurs inondables du ruisseau du Bitteron, ...

S’intéresser au paysage implique en premier lieu de com-
prendre la géographie et l’histoire d’un territoire, de ce qui 
a fondé son identité propre et le cadre de vie dans lequel 
nous évoluons.
Les cartes présentées ici nous rappellent que ce que nous 
vivons (et aménageons) aujourd’hui comme territoire est 
issu d’une accumulation de l’action des hommes (cons-
truire des routes, urbaniser, exploiter les sols, la forêt, 
industrialiser...) dictée par un socle bien particulier, et que 
c’est l’ensemble de cette RELATION entre un territoire et 
des hommes qui a fabriqué le paysage que l’on perçoit 
aujourd’hui. 

Les caractéristiques spécifi ques du territoire sont déjà visi-
bles sur les cartes historiques : la vallée de la Moselle large et 
ouverte à vocation agricole, la vallée de l’Orne plus encais-
sée et urbanisée (et déjà occupée au XVIII° par l’activité si-
dérurgique avec une forge à Moyeuvre), les côtes de Moselle 
au pied desquelles s’implantent quelques villages, les crêtes 
boisées, le plateau plus ouvert à l’ouest...

La question principale que pose un regard sur l’histoire de 
ce territoire n’est pas celle de la nostalgie ou du regret, mais 
au contraire de l’accompagnement des dynamiques actuel-
les afi n de préserver non pas un état du paysage considéré 
comme idéal, mais bien une véritable connivence entre 
site et développement. Les quelques éléments simples et 
lisibles sur ces cartes sont ainsi à considérer comme autant 
d’éléments structurants du territoire sur lesquels peuvent 
être fondés des projets.

Rosselange - la Grand Rue au début du XX° siècle...

Moyeuvre-Grande : rue du Maréchal Foch au début du XX°

... et la Grand Rue aujourd’hui



Cité linéaire entre Rosselange et Moyeuvre-Grande
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Vers un plan de paysage...

1 - valoriser l’héritage
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Le paysage est la partie visible du territoire. Mais comme pour un iceberg, il y a une partie immergée 
qui est très importante... 
Agir sur la partie visible est fondamental..., c’est ce qui se voit du paysage, c’est ce qui apparait en tant 
que «cadre de vie» quotidien pour des habitants, c’est ce qui constitue le capital identitaire, élément de 
«fi erté» locale... et élément d’attractivité, donc de développement.
Le Plan de Paysage doit donc nécessairement engager les acteurs locaux dans cette essentielle valorisa-
tion de l’héritage... 

Mais, le paysage est également l’expression, à un moment donné, d’une société, mettant en évidence 
des dysfonctionnements, des confl its, des équilibres, des envies... s’engager dans une démarche de pay-
sage, c’est nécessairement accepter le DEBAT... mieux, c’est provoquer le débat.   
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L’un des enjeux du paysage pour un territoire est qu’il constitue le signe visible de l’accumulation des héritages 
et s’institue comme un représentant de l’identité du territoire et de la qualité du cadre de vie que nous avons 
façonné.
Le capital paysager est une valeur dont il faut savoir tirer les intérêts sans l’entamer de façon pénalisante, mais 
bien en se mettant en situation d’enrichissement supplémentaire : il est effectivement le garant d’une bonne lec-
ture de l’histoire et de la géographie (et par là même de compréhension du territoire dans toute sa diversité et 
sa complexité), mais constitue également une valeur économique puisque moteur d’attractivité et de développe-
ment (la demande croissante des populations en qualité de cadre de vie ne cesse d’aller dans ce sens...)

Les paysages du Pays Orne-Moselle ont toujours été fortement marqués par la façon dont s’est urbanisé le terri-
toire en fonction d’un socle géographique bien particulier et de l’activité humaine : 

- la vallée de l’Orne fortement urbanisée et industrielle (qui constitue également une porte d’entrée privi-
légiée dans le territoire par Amnéville), 
- les côtes de Moselle jusqu’ici empreintes des modes d’exploitation agricoles ou sylvicoles (fonds ouverts, 
urbanisation, coteaux plantés de vignes et de vergers, crêtes boisées) mais dont la lisibilité tend aujourd’hui 
à se brouiller,
- le plateau ouvert à l’ouest et dominé par l’agriculture

Ce paysage tout à fait caractéristique de la région participe pleinement de l’identité du territoire. Entretenir ce 
capital paysager hérité, c’est préserver un territoire lisible et affirmer son identité, et c’est donc, notamment au 
travers d’un projet de paysage, appréhender et accompagner les dynamiques actuelles avec un regard éclairé.

La démarche de Plan de Paysage comme beaucoup de démarches de PROJET se compose de : 
1• l’analyse : décrire les modes de constitution du paysage hérité, afin de tenter de créer une sorte de culture commune sur ce qui est de 
l’ordre du capital et ce qui peut être considéré comme pénalisant. 
2• le diagnostic : analyser les modes de «déviance» sur lesquels des interventions pourraient être menées
3• enjeux et orientations : exprimer les enjeux de développement de façon adaptée à l’identité locale (une réalité géographique physique... et 
une culture des lieux, une spécificité de savoir-faire...) en luttant contre la banalisation générale déjà à l’oeuvre ici...
4• un projet innovant : saisir le prétexte du paysage pour engager avec les élus, les associations, les habitants... des débats sur l’invention 
d’un nouvel avenir pour le territoire, en proposant des enjeux qui vont au delà des actions de base (gestion du capital paysager, patrimoine, 
viticulture et vergers sur les côtes...). pour dégager des thématiques porteuses(développement durable, déplacements, paysages contempo-
rains...) 

Préserver et entretenir le capital paysager
L’identité du territoire comme une clé de lecture et de projet

Alignements d’arbres dans une cité (Amnéville)

Vergers sur les coteaux de Rosselange

Vitry-sur-Orne : au-dessus du village, 
coteau ouvert et crête boisée

Prairies sur le plateau (Montois-la-Montagne)

Bords de l’Orne à Vitry-sur-Orne
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Trois grandes périodes identitaires : 
le paysage comme un livre d’histoire du pays

La pierre, la terre, l’acier : résonance d’un territoire
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L’histoire du Pays Orne-Moselle a laissé des traces dans les mémoires, dans les usa-
ges, et a bien évidemment impregné les paysages de façon marquée.
Aujourd’hui, les signes encore visibles des modes de vie et activités économiques pas-
sées résonnent à différentes échelles territoriales et demeurent les témoins d’enjeux 
qui ont jadis façonné certains territoires bien au-delà des limites de la Communauté 
de Communes.
Le paysage fait encore aujourd’hui symboliquement écho à une identité locale, 
régionale voire internationale parce qu’il est en mesure de livrer une lecture de l’his-
toire.

Trois grandes périodes ont fortement marqué le territoire de la Communauté de 
Communes, avec des répercussions à différents niveaux :

• Moyen-Age - XVIII° siècle : l’exploitation des carrières de Pierre de Jaumont. 
Cette activité encore présente aujourd’hui (carrières de pierre sur le plateau) a 
façonné beaucoup d’éléments du patrimoine local... jusqu’à des monuments 
reconnus telle que la cathédrale de METZ...
• XIX° siècle : l’agriculture, la sylviculture, les villages.  L’aménagement du 
territoire s’est inscrit dans la logique du siècle agricole qui a «fabriqué» une 
identité paysagère à l’échelle régionale.
• fin XIX° et XX° siècles : l’acier. Le Pays Orne-Moselle est un territoire emblé-
matique de l’épopée industrielle sidérurgique et fait partie de cette région 
«phare» de l’histoire de l’Europe industrielle.

Les communes de la vallée, des côtes et du plateau sont donc représentatives des gran-
des périodes de l’histoire de la région et portent les traces des usages qui ont façonné 
les paysages et les hommes... éléments qui sont aujourd’hui d’ordre patrimonial.



Bildstock (Rombas)

Le noyau ancien de Rombas

Ancien lavoir à Marange

Rosselange : espace public le long de la Grand Rue

Bâti traditionnel agricole (Pierrevillers)

Architecture de la période allemande (Amnéville)

Cité ouvrière à Rombas

Patrimoine industriel lié à la Mine de l’Orne de Moyeuvre-Grande

La Cité de Wendel à Moyeuvre-Grande
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Qu’il s’agisse du patrimoine architectural, urbain, végétal, de 
paysages d’exception ou du petit patrimoine à entretenir et 
valoriser, le territoire de la Communauté de communes est 
riche de valeurs qui méritent d’être mises en scène et préser-
vées.

La valorisation des patrimoines constituent un thème trans-
versal au plan de paysage, où les acteurs du territoire se 
rassemblent pour réfléchir et débattre de la façon de mettre 
en scène leur identité commune, puis mettre en oeuvre des 
actions hiérarchisées et structurées.

Valoriser le patrimoine bâti (cités ouvrières, habitat villageois 
traditionnel...), réhabiliter les friches industrielles, entretenir 
le petit patrimoine, préserver les paysages caractéristiques 
du Pays Orne-Moselle (tels que les vignes et vergers sur les 
côtes), protéger des sites d’exception... c’est renforcer la lisi-
bilité du territoire et le rendre mieux «appropriable» par les 
habitants. 

S’engager dans une démarche de plan de paysage, c’est bien 
se retrouver dans une identité, une culture, un héritage com-
mun et vouloir intervenir pour ne pas perdre ce leg.
Mais, cette reconnaissance des valeurs locales doit aussi 
être comprise comme un moyen d’accepter au mieux la 
MODERNITÉ... Retrouver le FIL du territoire et inscrire le 
développement dans le bon SENS... au lieu d’accepter le trop 
simple «copier-coller» qui a tendance à devenir la formule 
passe-partout du développement.  

Des patrimoines à valoriser
Pour un paysage reconnu et partagé par tous

Recul planté le long de la RD 47 à Amnéville

Maison à Moyeuvre-Petite

Puits d’aération de mine à Moyeuvre-Petite

Ancienne ferme réhabilitée à Malancourt

Vergers sur les coteaux à Vitry
Source : pré-étude paysagère de la CCPOM - Laurent Hick

cités
VALLEES

bildstocks

monuments
bâti traditionnel

ARCHITECTUREROUTES

formes urbaines

ESPACES PUBLICS

paysages ouverts

paysages de coteaux

SITES INDUSTRIELS



Rombas : voie plantée reliant la ville basse et la ville haute
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Une grande partie du territoire du Pays Orne-Moselle pourrait donner lieu à une 
vaste mise en scène du paysage : le relief, l’implantation de certaines communes 
en situation privilégiée (la ville «haute» de Rombas, les villages de coteaux...) les 
espaces ouverts en fond de vallée, les bords de rivière... sont autant d’éléments et 
de situations qui permettent de révéler le territoire et les logiques géographiques 
(vallée de la Moselle, vallée de l’Orne, coteaux, plateau...)

Certaines cités (telles que les cités de Wendel et Emile Bauret à Moyeuvre-Grande 
dont l’implantation épouse sensiblement les courbes de niveau) se sont construites 
dans cette logique de la perception du paysage : il y a à la fois le «voir» (les sites de 
point de vue, les belvédères...) et le «vu» (et donc les modes d’implantation, d’amé-
nagement, de gestion, la qualité des espaces en eux-mêmes). 
Les deux approches sont complémentaires et méritent d’être gardées à l’esprit afin 
que cette dimension d’offrir et de s’offrir au regard ne se perdre dans les modes 
d’aménagement contemporains qui s’affranchissent de certaines logiques de com-
position et de mise en scène.

Chaque territoire a ses propres repères et ses propres éléments identitaires fon-
damentaux, qu’ils soient paysagers, urbains, architecturaux... L’un des enjeux de 
la mise en scène du territoire est également de préserver une hiérarchie dans ces 
espaces particuliers pour garder une certaine lisibilité du paysage.
L’espace public joue ici un rôle essentiel dans cette idée de mise en scène au travers 
de cadrages, d’ouvertures, de belvédères, en soulignant le relief...

La découverte et la mise en scène des paysages constitue une question fondamentale 
dans le plan de paysage. L’enjeu est donc également de se réunir afin de réfléchir à 
ce qui fait le paysage du Pays Orne-Moselle, quels en sont les éléments caractéristi-
ques et les repères, comment continuer à révéler le paysage au regard...?

Un territoire mis en scène
Relief, points de vue, espaces publics... le paysage révélé au regard

L’espace public : un acteur essentiel dans la mise 
en valeur du paysage et du patrimoine

L’Orne : un vecteur de découverte des pay-
sages de la vallée

Mise en scène du relief à Rombas

Depuis la Cité Emile Bauret à Moyeuvre-Grande, un point de vue sur la vallée de l’Orne

D’un coteau à l’autre : interrelations des espaces
(Bronvaux)

L’église de Marange : le relief comme un outil de 
mise en scène



Vers les secteurs industriels d’Amnéville depuis Vitry-sur-Orne
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Vers un plan de paysage...

2 - inventer ensemble un avenir 
pour le Pays Orne Moselle

Le paysage constitue le grand «receptacle» des actions des uns et des autres sur le territoire. La mul-
tiplicité des acteurs qui interviennent, l’importance de certains grands projets ou des mutations éco-
nomiques qui transforment le territoire... S’il est diffi cile d’intervenir à certains niveaux de décision 
ou d’enjeux... le territoire peut se mettre d’accord sur les CONDITIONS dans lesquelles ces projets 
pourront s’installer ici. 
Le Plan de Paysage, en défi nissant l’identité, les valeurs locales, pourra aider à forger un cadre dans 
lequel on acceptera tel ou tel projet. 

Mais au delà de la gestion de l’héritage et des moyens de «digérer» ce qui s’installe sur le territoire, le 
paysage peut (doit ?) être le prétexte à débattre (et sans doute à esquisser) ce que pourrait être l’avenir 
de ce territoire. Sans aller au delà de ce que les élus veulent faire de l’outil «plan de paysage», le thème 
(paysage) est porteur de tout ce qui est utile à la défi nition d’un avenir : 
 • la géographie, l’histoire et la culture locale
 • l’interrelation entre les communes, les sites, les gens, les acteurs...
 • la réfl exion sur la mutation, l’évolution, l’acceptation du «nouveau»...



La ZAC de la Plaine à Clouange. En arrière-plan, les coteaux de Rosselange
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La politique affirmée par la région Lorraine (DIREN et AREL) se fonde évidemment sur l’ambiguïté de 
base de la question du paysage : comment concilier une valeur héritée des générations antérieures 
qui ont façonné un territoire en dégageant une plus value dite «paysage» et le nécessaire développe-
ment économique indispensable aux hommes qui habitent et entreprennent ici ?

Le paysage est vivant. Il évolue et se transforme tous les jours sous l’action de l’homme. Il renvoie 
immédiatement à la question de la vocation des sols... agriculture, urbanisation, infrastructures, loi-
sirs, activités économiques... et dans quelles conditions utiliser ce sol.
Comme ailleurs, le territoire de la Communauté de Communes se trouve fragilisé par les modes de 
développement contemporains qui induisent une accélération de la consommation de l’espace et une 
banalisation des déplacements multiples (danger amplifié par les pressions démographiques fortes 
liées à la proximité du Luxembourg), modifiant profondément le paysage et les équilibres environne-
mentaux du territoire. Les mutations territoriales et paysagères fortes à venir, liées à la transforma-
tion de l’économie (reconversion et valorisation des sites autrefois dévolus à l’industrie sidérurgique) 
posent également la question de savoir quelle image le territoire va se forger à moyen et long terme...

Entretenir le capital paysager acquis au fil des siècles n’implique pas d’adopter une vision passéiste du 
territoire mais bien d’inventer un paysage pour demain en trouvant des modes de développement 
adaptés au territoire, qui respectent les lieux et concilient maintien de ce capital paysager et urbani-
sation.

Le plan de paysage doit être l’occasion de réfléchir à cette question du devenir du territoire et du cadre 
de vie des habitants, et doit déterminer les enjeux et les termes d’un équilibre à trouver entre déve-
loppement et respect du paysage (et donc de l’identité du Pays Orne-Moselle). 

Paysage et développement
Accompagner l’évolution des paysages au travers des logiques contemporaines

Extensions urbanes sur les hauteurs de Vitry-sur-Orne

Moyeuvre-Grande : zone d’activités entre 
l’Orne et la RD 9

Le plateau : des espaces soumis aux
pressions urbaines

Lotissement récent à Amnéville

Un mode d’urbanisation qui s’affranchit 
aujourd’hui des logiques du passé
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En parcourant le territoire de la Communauté de communes, il apparait immédiatement qu’il rassemble trois grands 
types d’espaces particuliers qui renvoient à l’identité géographique de la région et dont le point de «rencontre» 
est le site de la commune de Rombas : les vallées de l’Orne et de la Moselle, les côtes de Moselle et le plateau. Cette 
logique géographique a conduit à des types de développement et d’utilisation des sols biens spécifi ques et bien iden-
tifi ables... jusqu’à aujourd’hui où la lecture du paysage a tendance à se brouiller.

Sur le plateau le territoire est encore tout à fait lisible : des villages implantés dans de grands espaces agricoles 
ouverts, reliés entre eux par les voies de communication. Le paysage est ici d’ordre patrimonial.
Dans la vallée, notamment dans sa partie plus ouverte vers la Moselle, le paysage issu de l’accumulation de secteurs 
d’habitat, d’activités, de loisirs, de friches industrielles, d’espaces ouverts, de nouveaux lotissements... est beaucoup 
plus diffi cile à décrire de façon simple. La géographie de la vallée n’est plus lisible... le territoire perd ses repères et 
par là même de sa force... Le paysage doit devenir dans ces espaces «complexifi és» un élément véritablement por-
teur d’un projet de territoire et constituer l’entrée privilégiée pour aborder la question de la recomposition urbaine.
Cette perte de repère dans la géographie (et le territoire de façon plus générale) a également tendance à se déporter 
sur les coteaux (où la logique «fond de vallée ou de vallon secondaire-urbanisation-coteaux exploités-crêtes boisées» 
risque de se brouiller à mesure que les maisons individuelles gagnent les hauteurs...). La question de la lisibilité est 
certainement ici plus fondamentale que celle très manichéenne de la protection et du développement : il ne s’agit pas 
de mettre ces espaces sous cloche, mais bien de trouver les termes d’un développement qui maintienne leur lecture 
et leur appréhension.

Il s’agit là d’un enjeu régional dont la portée dépasse bien évidemment les limites administratives du territoire, puis-
qu’il renvoie à des logiques géographiques et des attitudes face au développement gnéralisées.
Maintenir ou réaffi rmer la lisibilité et la compréhension du territoire passe aussi par la question d’une armature 
d’éléments structurants forte et hiérarchisée, constituant des repères essentiels dans le paysage : l’Orne (dont les 
travaux engagés peuvent initier une démarche d’affi rmation de la logique de vallée), la future VR 52...

La démarche de plan de paysage peut constituer l’occasion de mener une réfl exion globale sur le maintien de la lisi-
bilité géographique, la hiérarchisation et la mise en valeur d’une trame d’éléments structurants pour être en mesure 
d’aborder les projets de territoire dans cette logique.

Préserver la lisibilité du territoire
Logiques géographiques, éléments structurants... un enjeu régional à l’échelle locale

Sur le plateau, une lisibilité préservée : 
espaces construits, espaces ouverts, entrées dans le terrtoire... (Roncourt)

La vallée de l’Orne depuis Moyeuvre

L’Orne : un élément structurant de la vallée

Côtes de Moselle à Marange

Pierrevillers : l’urbanisation gagne les 
espaces autrefois ouverts au bas de la vallée



Moyeuvre-Grande : travaux du Fil Bleu de L’Orne 

Un projet de paysage à dimension intercommunale
Réflexion, projets, actions... amplifier la dynamique du paysage à tout le territoire

Le plan de paysage peut être porteur d’un enjeu 
d’anticipation sur les projets importants qui vont 
nécessairement infl uer sur l’avenir du Pays Orne-
Moselle...
Certains projets (à plus ou moins grande échelle) 
sont d’ores et déjà engagés ou connus sur le territoi-
re: travaux relatifs au «Fil Bleu de l’Orne» sur deux 
Communautés de communes, reconversion des fri-
ches industrielles (environ 10 ha restants principale-
ment sur Rombas et Amnéville), insertion de la VR 
52 et par là-même, requalifi cation de la RN 52 (avec 
l’enjeu d’anticiper et de valoriser l’articulation à Ma-
range-Silvange)... entretien et préservation des ver-
gers et des vignes...

S’inscrire dans une démarche de plan de paysage, 
c’est s’appuyer sur la dynamique du paysage pour 
porter un regard général sur le territoire dans une 
optique de projet commun et valorisant. Mais c’est 
sans doute également (parce que tout n’est pas du 
même ordre ici comme ailleurs), proposer à terme 
une sorte de hiérarchisation des espaces, des enjeux, 
des valeurs, faire émerger des parties du territoire 
mal évaluées aujourd’hui ou réintégrer certains es-
paces dans les logiques de développement... 
C’est donc probablement tenter d’élaborer une 
«carte» des sensibilités, des opportunités, des prio-
rités... qui pourrait aider à établir des conditions 
d’implantation de certains grands projets, élaborer 
des outils de concertation, anticiper sur les muta-
tions, des thèmes de projet...
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Passer de l’attractivité d’un pôle à l’identité intercommunale
Complémentarité et solidarité
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Le parc de loisirs d’Amnéville-les-Thermes

Montois-la-Montagne

Le Pays Orne-Moselle rassemble des paysages, des sites, 
des activités, des usages du sol très différents... et des 
communes qui n’ont pas la même attractivité. Il est bien 
évident qu’Amnéville-les-Thermes, notamment de par sa 
situation et grâce à la présence du parc de loisirs, n’exerce 
pas la même infl uence sur les territoires alentours que les 
villages de plateau.

Le paysage est par essence même une discipline qui im-
pose un regard croisé, qui met en relation, qui cherche les 
cohérences, les complicités... sans ignorer les différences 
et les ruptures. 
L’un des enjeux qui peut émerger d’un plan de paysage 
est de chercher à savoir comment le poids d’une commu-
ne comme Amnéville peut ne pas masquer l’identité et la 
légitimité d’autres communes, mais au contraire initier 
et porter une dynamique de projet dans laquelle les ter-
ritoires de la Communauté de communes sont complé-
mentaires et solidaires.
Le paysage peut donc constituer sur ce territoire une sor-
te de prétexte à défi nir les thématiques qui rassemblent, 
à poser la question de cette complémentarité, à mettre en 
évidence des communautés de destin (ou inversement à 
faire émerger ce qui n’a pas lieu d’être commun)...

Au sein du plan de paysage, il s’agirait peut-être de pro-
poser les termes d’un débat et d’identifi er le sens même 
(en matière d’aménagement et de développement) de 
cette identité et de cette solidarité intercommunale.

La valée de l’Orne à Rombas, dans sa partie plus ouverte

Espaces agricoles à Pierrevillers, vers la vallée de la Moselle



Double alignement d’arbres le long du cimetière de Rombas



Le Plan de Paysage doit être l’occasion de créer une CULTURE COMMUNE sur ce territoire. Il est de 
plus en plus indispensable de se mettre d’accord sur les valeurs, sur les enjeux, sur les perspectives... 
à défendre et à engager sur un territoire comme celui-ci. 
La confrontation des intérêts privés (fragmentés, souvent incompatibles entre eux, parfois déraisonna-
bles...) et des charges collectives ou des intérêts généraux est souvent très conflictuelle.

Il est urgent de tenter de trouver une sorte de consensus général, ne serait-ce que pour dégoupiller par 
avance les conflits entre les gens d’ici (qui n’ont pas tous les mêmes regards, les mêmes projets de vie, 
les mêmes intérêts financiers...) ou pour anticiper sur des enjeux venus d’ailleurs. Se mettre d’accord 
entre-soi et forger ensemble une ligne de conduite fondée sur le plus grand dénominateur commun 
possible (il est bien entendu que l’accord ne pourra être exhaustif sur tous les thèmes et sur tous les 
sites...) doit permettre d’avancer de façon plus sûre et mieux adaptée. Le Plan de Paysage  doit être 
considéré (et utilisé) comme un outil de pacification.

Il y a également, un enjeu au sein même de la Communauté de Communes pour créer une dynami-
que de travail en commun, pour finalement CONSTRUIRE le territoire intercommunal dans les pen-
sées, les esprits, les habitudes... en échappant si possible au vieux réflexe «communal» pas toujours 
adapté à certaines approches (le paysage par exemple...). 

Cette ambition passe par le partage de la connaissance (une analyse du territoire qui associe le maxi-
mum de personnes, un diagnostic qui conjugue des points de vue différents...) et par une concertation 
(certes lourde à mener) qui garantisse l’élaboration d’orientations acceptées par le plus grand nom-
bre. 
Cela veut dire qu’au delà des efforts de sensibilisation et de formation qui devront suivre la démarche 
d’étude et de mise en oeuvre du Plan de Paysage, la phase d’élaboration doit être la plus ouverte et 
partagée possible (réunions en intercommunalité, comité de pilotage associant le maximum de parte-
naires, réunions publiques dans les communes, exposition,  communication inventive...) 
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Le plan de paysage : vers une culture commune du territoire ?
Concertation et sensibilisation
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Vue générale de Moyeuvre-Petite
Photo Pascal KWIATKOWSKI - Le Pays Orne-Moselle



• Comment accepter la mutation, l’évolution, les transformations nécessaires au Pays Orne-
Moselle tout en préservant et valorisant le capital paysager transmis par les génératons anté-
rieures ?
Quelles conditions imposer pour un développement qui maintienne la lisibilité du territoire ?

• L’urbanisation : une formalisation d’espaces disponibles ou un véritable enjeu de société ? 
Evaluer les pressions foncières et les équilibres écologiques et paysagers pour se positionner 
quant à des modes de développement. 

• Initier une réflexion sur une culture commune de l’aménagement ?... entre le développe-
ment porté par les bâtisseurs, promoteurs, acteurs du tourisme... et les préoccupations des 
associations, des habitants concernant leur cadre de vie...

• Economie de l’espace, déplacements, énergies renouvelables... porter le territoire dans une 
logique d’aménagement durable ?

• Comment anticiper les projets et participer aux dynamiques nouvelles du territoire en les 
liant au projet paysager ? (tourisme et paysage, activité et paysage, déplacements et paysage, 
habitat et paysage...)

• De quelle façon définir les termes d’une complémentarité entre les communes, garante 
de l’identité intercommunale et de la richesse du territoire ? Quelle formalisation en matière 
d’aménagement et de développement ?

• Sensibiliser, partager, rencontrer, animer, former tous les acteurs du territoire... quelles condi-
tions mettre en place pour les débats futurs ?

Un territoire en question(s)
Synthèse des principaux enjeux pour un plan de paysage
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