
PLAN PAYSAGE / séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans nationaux d’aménagement du territoire       p.37

FAIRE LE PAYSAGE LORRAIN PAR LA RECONVERSION INDUSTRIELLE
Une excursion sur les chantiers de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine 

Denis Delbaere, Alexandre Callens, Véronique Hattet, 
Frédéric Pousin, Jacques Sgard

 La planification de la métropole lorraine est singulière à plus d’un titre. D’abord parce que, contrai-
rement aux autres aires urbaines et régionales visées par les OREAM, celle-ci avait déjà fait l’objet d’une 
réflexion d’aménagement du territoire planifiée quelques décennies plus tôt, dans des circonstances histo-
riques qui n’ont toutefois pas favorisé sa réappropriation par les urbanistes. Pendant la deuxième guerre 
mondiale en effet l’urbaniste Rudolf Schwarze s’était vu confier par les autorités allemandes la charge de 
planifier le développement de l’agglomération de Thionville et cette courte expérience lui a permis de 
tester plusieurs concepts d’organisation spatiale qu’il eut l’occasion ensuite de mettre en oeuvre de façon 
plus suivie à Cologne. Dans son ouvrage consacré au grand urbaniste allemand, Panos Mantziaras montre 
comment la partie septentrionale de la vallée de la Moselle a permis d’énoncer les principes d’une agglo-
mération diffuse, fragmentée en petites entités urbaines au développement limité et structurées par une 
charpente paysagère composée par les vallées et leurs affluents, les massifs boisés et un système de grands 
paysages mis en valeur. Ces principes ne sont pas étrangers au schéma de l’OREAM mais aucune filiation 
directe n’a pu être à ce jour établie. 

La deuxième singularité de ce schéma est son caractère absolument bipolaire, qui explique d’ailleurs 
largement son échec. Construire une métropole incluant Metz et Nancy relevait d’une gageure encore plus 
forte que celle qui visait à associer ailleurs Nantes et Saint-Nazaire ou Lyon, Saint-Etienne et Grenoble car 
dans ces derniers cas les entités urbaines à articuler présentent des poids démographiques et des identités 
économiques très différentes. Les relations de Metz et de Nancy sont au contraire historiquement rivali-
taires et opposent deux villes qui n’ont eu de cesse d’affirmer contre l’autre leurs différences culturelles, 
l’une héritant de l’annexion allemande et l’autre sur affirmant son appartenance à l’espace français. Un 
tel schéma, de l’aveu même de ceux de ses promoteurs que nous avons rencontrés, était d’emblée voué à 
l’échec. 

Et pourtant, troisième particularité, ce schéma est peut-être l’un de ceux qui auront eu l’impact spatial le 
plus puissant car s’il a échoué à influencer le développement urbain des deux pôles qu’il voulait harmo-
niser, il a puissamment concouru à mettre en évidence le potentiel représenté par les friches industrielles 
de la vallée de la Moselle et de ses affluents et est parvenu à faire valoir l’intérêt de leur requalification 
pour y faire revenir l’activité économique au moyen de reconversions plus ou moins radicales. L’OREAM 
a fait valoir que cette reconversion ne pourrait être obtenue qu’au prix d’une restructuration paysagère 
forte de ce chapelet de sites industriels, en sorte que leur réaffectation permettait de faire d’une pierre 
deux coups en redynamisant le développement urbain entre Thionville, Metz et Nancy et en assurant la 
reconquête paysagère du bassin mosellan. La création de l’Etablissement Public foncier de Lorraine nous a 
clairement été présenté lors du séminaire comme un effet direct des études de l’OREAM et a fourni à cette 
ambitieuse politique de reconversion son cadre opératif principal. 

C’est dès lors autour de ces chantiers de reconversion industrielle et paysagère que notre excursion s’est 
construite, et plus précisément autour de chantiers mis en oeuvre par le paysagiste Jacques Sgard, qui 
avait agi à la fois en tant que consultant pour l’OREAM et que maître d’oeuvre pour l’EPF dans les années 
qui suivirent. Revenir sur ces chantiers plusieurs décennies après leur livraison permettait de construire 
un regard distancié et critique dans lequel se raconte une partie de l’histoire du grand projet de territoire 
induit par les travaux de cet OREAM. 
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Nous avons choisi d’explorer le secteur entre Metz et Thionville, qui  proposait de s’appuyer sur l’urbanisa-
tion linéaire entre les deux villes et de développer le lien avec les éléments de nature, au service des loisirs 
notamment. Le lien habitat-nature était au centre des projets d’urbanisation, car il s’agissait de changer 
l’image d’un territoire industriel en crise.  Les projets de préverdissement des friches industrielles pou-
vaient apparaître déjà comme une manière de travailler ce lien. 

Deux cartes ont inspiré nos excursions  : le schéma directeur de la métropole lorraine, abstrait,  et la carte 
des  sites et paysages, où la vision de la géographie du territoire est nettement plus incarnée. Y sont repéré 
plusieurs secteurs de plans de paysage avec leurs préconisations.

Les trajets ont été déterminés à partir de deux sites de préverdissement : les sites d’Homécourt et d’Ha-
gondange, sur lesquels  Jacques Sgard  a été mandaté par  l’EPFL.
Nous avons choisi également d’explorer l’épaisseur entre la Moselle et l’arrière-pays, recélant des espaces 
naturels à préserver. Ainsi, nous avons emprunté la vallée de l’Orne jusqu’à atteindre la vallée de la Mo-
selle, où étaient implantées toutes les industries et la sidérurgie. Puis nous avons ensuite descendu la 
vallée de la Moselle à partir d’Hagondange, rive droite, en prêtant attention au traitement des coteaux.
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1. Les hauts fourneaux de Homécourt

Le projet, tel que Jacques Sgard l’a présenté consiste en un certain nombre de propositions.

Le premier élément est l’aménagement d’une sorte de prairie, de pelouse publique encadrée par un triple 
rang d’érables, qui est destinée à former un peu la couture avec les agglomérations proches de Jœuf, et à 
apporter de l’animation, de l’activité urbaine sur le site.

Le deuxième élément est constitué de ces trames végétales, système de préverdissement développé par 
Jean-Claude Hardy. Cela consistait à installer  dans la trame des anciens bâtiments industriels une végétation 
pionnière composée essentiellement de saules, de frênes, de bouleaux et d’aulnes, arbres peu exigeants. 
Cette végétation est ensuite destinée à se développer et à occuper le terrain pour le verdir ou à créer une 
sorte de trame bocagère à l’intérieur de laquelle les activités encore inconnues allaient s’installer.

Une amorce était donnée par ce bâtiment, qui est un Intermarché. On pouvait donc imaginer que le 
développement allait être de nature plutôt économique, peut-être commerciale.

Un autre bâtiment remarquable a été conservé,  qui accueille aujourd’hui l’entreprise Actalys, très oppor-
tunément spécialisée dans les problématiques de dépollution des sols. Un troisième bâtiment assez massif 
a aussi été conservé.

Le troisième élément concerne la partie ouest du site, qui est surélevée d’environ 6 m par rapport au reste 
du terrain. C’est une sorte de grand tertre dont l’origine est assez mystérieuse. Il est bordé par le grand mur 
de soutènement qui a été pensé pour appuyer un grand mail planté d’érables. Il est doublé ici par une voie 
pour assurer l’accès à cette partie haute du site qui est traitée de la même manière que la partie basse, 
avec le système de Jean-Claude Hardy.

Sur cette lisière-ci, on a des plantations assez massives qui réservent une place pour des espaces plus 
ouverts. Elles sont bordées par un espace plus élevé conçu comme un belvédère ouvert sur la vallée de 
l’Orne.

Le carré de pelouse limité par la triple rang d’érables, les plantations d’érables reprise le long de la voie d’accés, entrée 
dans la zone commerciale à partie de la place carrée, anciens batiments reconvertis, ici un atelier de potiererie, le mur 
de soutainement limite entre la partie investie par les activités économiques et celle réinvestie par la végétation.
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De gauche à droite et de bas en haut : vue du site sidérurgique avant sa fermeture / schéma d’intervention de Jacques 
Sgard, André Collin, architecte d’opération  / vues aériennes  de 1950-1965 et de 2000-2005 (Source : remonter le 
temps)

Les trames vertes dans la partie haute du site encore lisibles
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Le regard de Jacques Sgard. – Concernant le fameux carré qui se retourne vers le nord pour bien appuyer 
la zone d’activité, il était au début un peu décalé de façon à constituer le centre de la zone commerciale. 
Intermarché, qui avait déjà des terrains, a demandé à ce que nous décalions cette zone qui, pour moi, avait 
vraiment un rôle de centralité. En effet, la dispersion des communes justifiait d’avoir un espace commun 
pour rassembler un peu toute la vie, pas seulement sous l’angle du loisir, mais aussi des foires de plein air.
Cela a été déplacé. Ce n’était pas une catastrophe, mais cela l’est devenu le jour où les ingénieurs ou la ville 
ont décidé, à partir du rond-point qui est à droite de ce carré, de sortir une nouvelle voirie qui a amputé 
ce carré d’un côté.
Cet espace commun a tout de même duré un certain temps. Il a été utilisé — c’est ce qu’on nous a dit sur 
place. Il y a même eu des lâchers de montgolfières : c’est le top !
Après 2000, cela s’est raplati, il n’y a pas eu vraiment d’usage, semble-t-il. Toutefois, cet espace est toujours 
entretenu : l’herbe est fauchée, ce qui est tout de même un signe.
Le long de la nouvelle voirie qui a amputé une partie des plantations, des talus ont été élevés pour empê-
cher les gens du voyage de pénétrer. Cela commençait donc à couper cet espace pour lequel j’imaginais 
donc une grande fluidité. 
Ces espaces sont très morcelés et il faut essayer de faire s’interpénétrer tout cela. Or, c’est exactement 
l’inverse qui se produit. En particulier, nous nous sommes aperçus que tout le monde se cloisonne dans la 
zone artisanale et commerciale. Il est impossible de rejoindre le haut alors qu’on est en bas : il faut faire le 
tour. C’est un peu catastrophique, à mon sens, c’est dommage : ce sont des espaces ouverts qui devraient 
être ouverts sur tout le monde et cela se referme.
De ce côté-là, en ce qui me concerne, je ne nourrissais pas d’illusions mais j’avais une grande curiosité : je 
voulais savoir ce qui s’était passé depuis 30 ans. Je ne dirai pas que j’ai été déçu mais on en est maintenant 
à identifier ce qui reste de la trame initiale. Il reste des choses. On a finalement l’usage commercial de la 
zone du bas qui était déjà amorcé. Cette zone de loisirs, après tout, peut ressusciter, et peut-être en mieux. 
Concernant le haut, qui était une zone de parc et de promenade, la nature s’est chargée de faire le travail 
et a très bien réoccupé ces lieux. 
De nombreuses zones sont constituées de béton où cela ne pousse pas et c’est très bien car on dispose de 
clairières et de cheminements que nous avons utilisés. C’est un espace de promenade utilisé et qui pour-
rait l’être davantage.
En ce qui me concerne, c’est pour moi un potentiel, c’est quelque chose qui ne se détériore pas. Nous 
avons vu de jolies plantations. Concernant le bas, cela doit pouvoir s’arranger. On peut toujours, mais il 
faudrait une volonté.
Ce qui manque dans tout cela, c’est une volonté locale ; il n’y a pas de projets ; on ne sent pas ce qu’ils 
veulent. On sent qu’ils vivotent.
Quand je suis arrivé il y a 30 ans, c’était lugubre, c’était la ruine. Il y avait beaucoup d’habitations vacantes, 
de magasins abandonnés, c’était une grande tristesse. Il y avait encore toutes ces installations industrielles. 
On a donc nettoyé tout cela. 
Il y a 30 ans déjà, il n’y avait surtout aucune volonté de la part de la commune. Cela pouvait se comprendre 
car toute la sidérurgie était complètement à plat ; c’était le naufrage complet ; il y avait encore plein de 
chômeurs.
Mais maintenant, 30 ans après, la grande dynamique ne s’est pas produite ; il n’y a pas eu d’essor de 
développement. Si j’ai bien compris, il y a même une réduction de la population. Malgré tout, l’état du 
patrimoine immobilier est correct : c’est propre. Il y a de petites boutiques ; nous avons bien mangé dans 
le restaurant indien. Il y avait tout de même beaucoup de voitures qui circulaient et qui venaient certaine-
ment des alentours : la fonction centrale existe donc. 
Cela pourrait être tellement mieux. Cela peut s’arranger. Il faudrait que les élus en aient envie ou qu’ils se 
rendent compte que cela ne va pas.
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Interventions de la salle 

Jean-Marie Simon. – Les élus sont toujours les mêmes : il y a une permanence des élus locaux. Il y a six ans 
environ, il y a eu un projet d’implantation d’un collège sur le site, mais c’est totalement inconstructible en 
raison des restes de fondations. L’aménagement de la promenade le long de l’Orne a été immédiatement 
approprié par l’ensemble des habitants alors que ce site reste psychologiquement un reliquat : on aurait 
préféré y voir une usine. On ne se l’est donc jamais approprié localement.

Marie-José Canonica. – La nouvelle voierie est dommageable pour l’articulation du rond-point avec la 
place : cela coupe alors que vous aviez ouvert et qu’en plus, le rond-point était accompagné, c’est-à-dire 
qu’il participait à la géométrie de l’ensemble. En l’occurrence, on a maintenant une place et de l’autre côté, 
un rond-point.  S’il y a une chose à faire, ce serait déjà d’articuler à nouveau ce rond-point.

La place est traitée comme une place. Il s’agirait de montrer l’équivalent, c’est-à-dire que le rond-point fait 
partie de l’ensemble paysager. Il ne s’agit pas de séparer le routier d’un côté et le paysage de l’autre. La 
perception de continuité est coupée. 

Jacques Sgard. – Une promenade plantée vient se coller contre le carré et est bien : on y trouve même une 
allée.

Marie-José Canonica. – On voit en tout cas que vous avez eu du plaisir à dessiner cela.

Jacques Sgard. – C’est vrai.

Le plus drôle est que cette allée verticale nord-sud, au lieu de se lier au carré, se bloque sur une sorte de 
friche avec des tables et un petit coin innommable où les gens viennent trinquer.

Denis Delbaere. – Il y a une vue de la place prise depuis la route qui l’a éventrée. On voit au premier plan 
des fossés et des talus antinomades. Selon le témoignage de la personne de la déchetterie que nous avons 

A droite les fossés antinomades,  les traces du mail planté. A gauche le chemin vers le belvédère
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Dessins à la même échelle, le projet initial (Schéma d’intervention de Jacques Sgard, André Collin, architecte d’opéra-
tion. ) et la somme des observations faites au cours de l’excursion (Dessin  D. Delbaere)

interrogée, cette place aurait perdu son usage public suite à une occupation du terrain par des Roms. Dès 
lors, il a fallu protéger l’espace en coupant les accès qui avaient déjà été malmenés par la route.

Cela donne une idée de l’ampleur de l’espace et peut-être aussi de la difficulté à le nommer : s’agit-il d’une 
place, d’une prairie, d’une pelouse ?

Jacques Sgard. – Dans le Nord, on parle du communal. De nombreuses communes disposent d’un commu-
nal, c’est-à-dire d’un pré commun.

Denis Delbaere. – On voit que le tour est bien tenu et que les arbres ont bien poussé. L’herbe pousse sous 
les arbres, ce qui est tout de même un signe. 

En face, Il y a une boîte avec des tilleuls qui ont été plantés le long de la voie — Jacques ignore si cela relève 
de son initiative ou pas.

Frédéric Pousin. – Nous sommes dans la zone d’activité commerciale.

Denis Delbaere. – On peut dire beaucoup de mal et avec raison, mais si on cherche les traductions du 
projet, il faut tout de même remarquer quelque chose qu’on ne trouve pas dans toutes les zones d’activité, 
qui est que tous les bâtiments ont la même orientation. La trame orthogonale installée au départ est bien 
présente.

On ne voit pas pour l’instant en quoi cela pourrait être un facteur de qualité. Toutefois, supposons qu’il y 
ait un jour un projet de requalification et de restructuration de ces espaces : il sera beaucoup plus facile de 
trouver les grandes continuités, des percées et des fenêtres de tir à travers tout cela.

Quand nous avons vu le mur la première fois, nous nous sommes dit qu’une friche s’était développée ici, ce 
qui est effectivement le cas car on voit bien les bouleaux et autres arbres pionniers. En réalité, la première 
masse, le front végétal est constitué du fameux mail dont j’ai déjà parlé. Nous ne l’avons reconnu qu’à la fin 
de la promenade car quand nous étions en bas et nous ne pouvions pas vraiment le discerner. Vous verrez 
qu’une fois sur les hauteurs, on retrouve bien cette structure végétale.
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Sur la partie haute du site, le paysage est constitué de sols tellement compactés que la végétation n’y 
revient que de façon très lente. On en est pour l’instant au stade du lichen et de la mousse. On a aussi de 
grandes pelouses herbacées. On rencontre fréquemment ces masses de bouleaux extrêmement serrés. Le 
bouleau est un arbre pionnier, mais quand il apparaît de manière aussi dense, on est certain qu’il s’agit là 
des effets d’une plantation.

Il est donc très intéressant de se promener dans ces paysages où on peut discerner les traces de la planta-
tion qui est complètement entremêlée avec des choses qui sont venues d’une autre façon.

Frédéric Pousin (s’adressant à Jacques Sgard). – Tu disais que tu trouves une certaine qualité à ces espaces.  

Jacques Sgard. – Oui, j’aime beaucoup cela. Ce sont des clairières. Cela donne un certain recul. Je ne sais 
pas si on a d’autres photos…

Marie-José Canonica. – Ah oui ! Ce découpage est pas mal.

Jacques Sgard. – C’est beau, c’est formidable. 

Denis Delbaere. – On a là quelques pins.

Jacques Sgard. – On a là des cheminements que nous avons empruntés, qui se dessinent, des sentiers.

Frédéric Pousin. – Cela donne aussi des espaces assez enveloppants.

Jacques Sgard. – La nature fait bien les choses.

Frédéric Pousin. – On voit les sols assez compactés.

Véronique Hattet. – C’est parfois même bitumé.

Denis Delbaere. – On longe là une élévation du terrain qui correspond au belvédère qui avait été imaginé 
par Jacques, cette sorte d’ovale. Nous n’avons pas pu y accéder à cause des ronciers. Actuellement, le bel-
védère est donc paradoxalement une structure qu’on contourne. 

Frédéric Pousin. – On perçoit l’effet belvédère à cet endroit-là, avec la vue sur la vallée.

Marie-José Canonica. – Il s’agit presque d’un étagement successif.

Jacques Sgard. – Oui, il s’agit d’un relief en escalier.

Véronique Hattet. – Nous avons réussi à trouver un petit chemin et avons ensuite cheminé sur des traces. 
C’est donc pratiqué.

Frédéric Pousin. – Pas d’usage, mais des pratiques.

Jacques Sgard. – Cela est le belvédère tel qu’il était au début ou en 1992-1993. Nous avions donc tiré parti 
d’un mur préexistant qui se retournait et donnait vue sur la vallée de l’Orne. 

Denis Delbaere. – Il faut un peu d’imagination pour identifier le grand mail. Vous voyez les alignements 
d’érables encore présents, même si ce n’est pas une structure végétale appelée à perdurer très longtemps. 
On peut toutefois la suivre sur quelques centaines de mètres. Par contre, elle ne traverse plus l’ensemble 
du tertre et est fermée à une extrémité : c’est une impasse
Le belvédère en  1992-1993 et aujourd’hui 
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2. La Vallée de l’Orne.

Dans le document « sites et paysages », la  vallée de l’Orne est présentée comme urbanisée avec des 
coteaux à préserver de part et d’autre. 

En descendant la vallée en voiture, on a un ensemble de vues sur les coteaux boisés où s’intègrent 
les constructions des différentes villes avec des effets de belvédère à certains endroits. Se dégage une 
impression  de variété et  de qualité des points de vue observés. Ce sont certainement  ces caractéristiques 
qui avaient dû présider au tracé de certains secteurs, avec des plans de paysage pour maintenir cette 
qualité.

Elle participe également de ces arrières pays de la vallée de la Moselle vus comme des espaces de détente. 
En longeant l’Orne, on trouve un certain nombre de cheminements réaménagés récemment en arrivant au 
niveau de la Moselle. De plus, les sites d’activité  y sont nettement plus présents. 

On remarquera la présence d’alignements d’arbres en  retrait par rapport aux zones d’activité.
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3. Le site d’Hagondange

Ce site a connu deux interventions de Jacques Sgard. Une première est située le long du canal, de part et 
d’autre (A). Une seconde (B) à côté du rond-point, là où se trouvaient à l’époque les hauts-fourneaux.

La première partie du projet.

l’aménagement le long du canal concerne l’emprise du rectangle sur un parc qui allait jusqu’en bas. À 
l’origine, cela devait être un parc là où des bâtiments ont été construits récemment, entre 2000 et 
aujourd’hui.

Projet d’origine de J.Sgard  et photographie aérienne récente,  (Source  : images aériennes géoportail)
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Le plan d’origine commenté par  Jacques Sgard 

 - Au sud un remblai très important venait du creusement du canal. De l’autre côté, on trouve un cu-
rieux terrain de prairies, de friches et de petits boisements. Je souhaitais ouvrir ; j’ai donc fragmenté 
cet énorme cavalier de terre de façon à former trois buttes dont nous verrons d’ailleurs des photos, 
ce qui permet de faire de tout cela un ensemble de loisirs et de promenades.`De l’autre côté, c’est-à-
dire au nord du canal, on a un triple mail pour caler un peu cela et masquer l’urbanisation qui était de 
l’autre côté de façon à ce que l’on se sente dans un ensemble vert.

Aujourd’hui, Il y avait à la fois une grande satisfaction de voir les buttes bien entretenues, la prome-
nade très bien faite, nouvellement bitumée avec un enrobé très bien fait pour les piétons.

De l’autre côté, on a des restes du mail avec une zone d’habitation en construction dans laquelle les 
arbres du mail étaient complètement ignorés et massacrés !

Reconduction du plan initial avec les vestiges du projet aujourd(hui (dessin de Denis Delbaere)
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Vues du parcours entre la partie A et la partie B du site. 

De gauche à droite et de bas en haut : la piste passe sous la voie ferrée, ce qui sépare nettement le terrain en deux 
parties / vue sur le canal / un parc d’attraction s’est installé au Sud du site / un petit belvédère permet d’admirer le site 
de la darse industrielle / étendue herbeuse des anciennes usines démolies

Vues du site aujourd’hui.

De gauche à droite et de haut en bas : arrivée sur la rive Sud avec en face la rive nord en cours d’urbanisation / la rive 
nord où l’urbanisation a induit la destruction de l’essentiel du mail planté / promenade sur l’une des buttes / les proprié-
taires de chiens semblent apprécier le lieu / ambiance du chemin de halage. 
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La seconde partie du projet.

Plan du projet de Jacques Sgard (détail des hauts fourneaux à gauche). Le projet joue avec lessocles des 
haurts fourneaux conservés pour générer une trame de préverdissement bocagère et des jeux de creux et 
de bosses inscrits dans cette trame

Photographies aériennes. Campagne 1960 2010 (Source : Portail de l’IGN/ Remonter le temps
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De nombreuses transformations ont eu lieu depuis 2000. Une voie traverse l’ensemble ; on commence à 
voir des bâtiments de zone d’activité qui s’installent de manière assez aléatoire, mais toujours suivant les 
directions est-ouest et nord-sud.

A côté des socles de hauts-fourneaux, l’installation d’alignements d’arbres sert de repère et indique la 
présence des « chambres vertes » . le cercle qui se trouve au Nord sur le plan n’a visiblement pas été 
réalisé. Le plan indique qu’une réflexion à grande échelle se déployait jusqu’à l’usine et le parc d’attractions 
qui vient buter sur le chemin avec ses grillages. Réflexion déjà lancée à l’époque, car il est indiqué : « 
extension parc d’attractions ».

Autant à Homécourt, la volonté était de réimplanter des activités et un usage autant sur ce site, le but était 
presque contemplatif, laissant un peu…

Jacques Sgard. – … l’imagination filer !
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Le regard de Jacques Sgard. – Dans cette zone de longs rectangles que l’on voit sur la photo aérienne, il y 
avait des creux dans lesquels ils avaient entassé toutes les saletés possibles et imaginables, y compris des 
produits chimiques, etc. Notre idée était de les étaler, les enfouir et les compacter, puis d’amener en sur-
façage le maximum fines, un matériau pulvérulent comparable de très loin à de la terre végétale, de façon 
à constituer de la prairie.
Comme nous n’y parvenions pas car il en fallait trop, je les avais transformés en boulingrins — cela m’amu-
sait de faire des boulingrins dans ce cadre urbain — qui conduisaient aux chambres vertes.
Il y a de nombreux chevaux à Amnéville. Je voulais donc en faire un espace pour les chevaux, me rendant 
compte que les gens n’iraient jamais s’y promener, ou du moins de manière très limitée, et qu’il n’y avait 
pas tellement d’usage. C’est donc un espace pour le plaisir des chevaux, d’une certaine façon, et de l’œil 
tout de même parce que je trouvais cela assez intéressant. 
Nous le verrons : les socles des hauts-fourneaux sont des massifs de béton énormes,  de 3 à 5 m de hauteur, 

espacés régulièrement les uns des autres par des espaces vides de proportion intéressante que nous nom-
merons les chambres vertes dans l’optique du paysagement. Une fois décapités de ce qu’il y avait dessus, 
cela crée un espace, c’est assez beau. C’est toutefois devenu autre chose…
Voilà l’un des socles : c’est impressionnant. C’est comme des ruines aztèques.
Ici un grand tapis vert bien dégagé. Les socles sont à gauche. Je pense qu’il reste quelques plantations 
d’alignement.
Si on avait l’idée un peu bizarre de restaurer cela, ce serait facile à réaliser
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Si l’on compare la photo de 2000 et la photographie aérienne actuelle, on voit bien que le site est réinvesti 
dans une autre optique que le verdissement.

Denis Delbaere. – comparons le projet avec l’état actuel. Je ne garantis pas que tout soit parfaitement calé. 
En effet, la photographie aérienne dont je disposais n’avait pas une bonne définition.

A priori, le grand rond n’a pas été réalisé et on trouve à la place cette aire d’accueil pour les gens du voyage 
avec ici, une maison isolée, qui est peut-être celle d’un gardien.

On a ici les socles des hauts-fourneaux ; le travail des boulingrins est encore visible pour un œil attentif 
mais tout le fond est en train de se remplir. Le dernier boulingrin a été très récemment remblayé, je pense 
dans le cadre d’un chantier adjacent. On peut craindre que cette pratique se développe.

J’ai indiqué ici ce chemin qui relie les deux parties du projet. On arrive ici sur le canal, avec le petit obser-
vatoire.

État actuel et état projeté / Dessin de Denis Delbaere
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Interventions de la salle. 
Marie-José Canonica. –Il y a eu ces friches industrielles et ces verdissements. L’idée de  verdissement ne 
conduisait pas forcément à faire du paysage, mais simplement à occuper le sol et faire propre.
Michel Coulette. – Cela pouvait être transitoire.
Marie-José Canonica. – Cela a-t-il eu des conséquences ? La situation était relativement brutale — il fallait 
dégager les usines qui séparaient des territoires et faisaient que les horizons n’étaient pas présents, que 
l’on ne voyait ni le canal, ni la rivière, ni la route.  Le verdissement a-t-il  fait naître des envies de paysage ? 
S’est-on dit qu’on avait oublié tel ou tel paysage ou que l’on ne voyait plus ceci ou cela ? 
Le rapport territoire/sol-plantation est important et donne une identité. Ceci a-t-il révélé cela ?
Nous avons remporté un projet du côté de Bitche . il y avait une vallée,  trop d’arbres y avaient poussé et 
on n’y voyait plus clair. On a fait venir de la main d’œuvre pour abattre tout cela car personne ne voulait le 
faire et acheté des vaches à grandes cornes pour nettoyer ensuite.  Cela a tout à coup révélé beaucoup de 
choses : les habitants  ont vu le soleil, la lumière. L’impact a été grand. 
Jacques Sgard. – Il fallait absolument nettoyer tout cela car ce n’était plus vivable. Les habitants étaient 
déjà traumatisés. 
Comment pouvait-on améliorer sous l’angle paysager ? On peut toujours le faire : c’est ce que j’ai essayé. 
Il était intéressant de sentir qu’il y avait des potentialités dans certains cas. On sentait par exemple que 
c’était possible pour Homécourt. On pouvait là suggérer une trame d’urbanisme, une utilisation du sol, en 
particulier grâce à des alignements. Je trouvais que dans ce désordre, le fait de mettre en place des aligne-
ments était fort. Il me semblait que cela calmait un peu les choses.
Cela a plus ou moins fonctionné. À Homécourt, ils n’ont pas hésité à mettre en l’air une partie de boise-
ment, mais je pense que ce n’était pas mal. Cela suggérait donc une possibilité d’utilisation pour certains 
points.
Pour Hagondange, nous n’en savons rien. Il y avait tout de même une intention d’urbanisme, mais avec 
d’autres moyens : on suggérait un usage possible des sols sans savoir si cela marcherait. C’est une dé-
marche très spéciale.
Marie-José Canonica. – Il s’agit de savoir si les habitants se sont trouvés en situation de faire une décou-
verte. À force de voir le quotidien, on ne voit plus rien. Le fait de reverdir, de niveler certains terrains, de 
mettre en évidence des dénivelés en réinventant une topographie n’est-il pas propre à révéler un désir de 
paysage et la poursuite de ces projets ?
Apparemment pas, car sur les trois exemples que vous avez montrés, un seul est entretenu. Les autres 
situations recèlent un potentiel qui pourrait être exploité : les murs, les ouvrages d’art, les  arbres d’aligne-
ment et les éléments qui se sont régénérés sur place. Avec une faucheuse et une équipe des jardiniers, on 
y arriverait !
Jacques Sgard. – Il faudrait probablement peu de choses : la volonté et l’envie.
Michel Coulette. – Il y a la question de l’appropriation par les élus locaux. Je suis complètement ignorant, 
dans les périodes récentes, sur qui entretient quoi. Des choses sont-elles encore entretenues par l’EPFL ou 
cela a-t-il été transmis aux communes ? 
Jacques Sgard. – Je pense que c’est entièrement repassé aux communes.
Marie-José Canonica. – C’est tout de même un paradoxe. D’un côté, il y a une demande d’aménagement 
alors que les choses existent et ne sont pas valorisées.
Alexandre Callens. – Monsieur Coulette, les terrains d’Homécourt appartiennent-ils encore à l’EPFL ?
Michel Coulette. – Je n’en sais rien.
Alexandre Callens. – En tout cas, ils appartenaient à l’EPF à l’époque.
Jacques Sgard. – Oui, mais normalement, ils étaient recédés. Une fois réaménagés par l’EPFL, c’était cédé 
aux communes au bout de deux ans. C’était la règle.




