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Longuyon

Château-Salins

Vézelise
(2016)

Commercy 
(2015)

Auboué
(2016)

Raon-l'Étape

Vic-sur-Seille

Foug 
(2015)

Neufchâteau
(2016)

Knutange
(2016)

Stenay
(2015)

Ligny-en-Barrois

Pont-Saint-Vincent

Dieuze

Algrange

Rambervillers
(2015)

Saint-Mihiel
(2016)

Bitche

Neuves-Maisons

Baccarat

Sierck-les-Bains
(2015)

Toul 
(2016)

St Nicolas de Port

Nilvange

Forbach
(2016)

Jœuf 
Homécourt

Ars-sur-Moselle
(2016)

Mirecourt

Plombières-
les-Bains

Chaligny

Xertigny

Vaucouleurs

Montmédy

Lunéville
(2016)

Bruyères

Foug 
(2016)

Dombasle sur Meurthe

Varangéville

Nilvange
(2016)

MEURTHE-ET-MOSELLE

MOSELLE

MEUSE

VOSGES

Commune informée du dispositif

Convention d’étude signée

Convention foncière signée

Les interventions en centre-bourg
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La reconversion des friches

Sur les 18,1 M€ de dépenses pour l’activité reconversion, 10,7 M€ l’ont été pour des friches industrielles (10,2 M€ en 2015) 
et 4,4 M€ pour des sites urbains (1,7 M€ en 2015). 

Les sites ayant bénéficié des politiques de reconversion sont au nombre de 94 (95 en 2015, 93 en 2014). 

Nombre de sites Montant en M€
ETUDES 41 1,8**

ETUDES ET TRAVAUX 9 4,1

TRAVAUX 44 11,2

TOTAL 94* 17,1

* hors le site Solvay (en gestion)

** hors les investigations géotechniques, les diagnostics 
déchets avant démolition, la mission de repérage de 
matériaux et produits et l’observatoire des friches 
(pour 1M€)

Ont marqué l’année 2016 :
 � le désamiantage et la déconstruction de l’hôpital Bon-Secours à Metz,
 � la déconstruction d’une partie du site Sollac / AMREF à Amnéville Rombas
 � les travaux de restructuration de la grande halle sur le site Kleber à Toul
 � et la fin de la déconstruction de la copropriété dégradée des Tilleuls à Uckange

L’aboutissement d’un travail conduit par l’EPFL a été salué lors de différentes inaugurations :
 � à Moyenmoutier avec les jardins de l’abbaye,
 � à Uckange avec la plateforme Metafensch sur le parc du haut-fourneau,
 � à Saint-Louis-lès-Bitche avec la requalification du centre-bourg via les travaux sur la cristallerie,
 � à Corcieux avec le pôle médical implanté en lieu et place d’une coopérative agricole.

AMNEVILLE-ROMBAS - Site Sollac (bureau 
Energie) © EPFL

TOUL - Kleber © EPFL




