
Opération de
Revitalisation du
Territoire

du Bassin de Pont-à-Mousson
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L’ORT est un nouvel outil, initié par l'État, à disposition des collectivités locales pour porter et mettre
en œuvre un projet de territoire dans les domaines immobilier, urbain, économique et social, et
ainsi redynamiser les centres anciens. 
 
L’ORT du Bassin de Pont-à-Mousson se matérialise par une convention signée le 10 décembre
2021 entre l’Etat, la Communauté de communes, la Ville-centre (Pont-à-Mousson) et les 3
centres-bourgs (Dieulouard, Pagny-sur-Moselle et Blénod-lès-Pont-à-Mousson).

Ce projet étant transversal, de nombreux partenaires sont associés comme la Région Grand Est, le
Département de Meurthe-et-Moselle, la Banque des Territoires, l'Agence Nationale de l'Habitat,
l'Établissement Public Foncier, la Chambre de Commerces et d'Industrie, la Chambre des Métiers et
de l'Artisanat...
  
Il est le fruit d’un long travail de diagnostic et de regards croisés, qui débouche sur des projets,
concrets, sur les différents axes qui composent le territoire : 
    1. Habitat
    2. Commerces
    3. Mobilités
    4. Espaces publics 
    5. Équipements

Qu’est-ce qu’une Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT) ?

 



Périmètre d'intervention :

Le périmètre de la stratégie territoriale à l'échelle
intercommunale
Les 4 secteurs d'intervention opérationnels : les centres anciens
de Pont-à-Mousson, Dieulouard, Pagny-sur-Moselle et Blénod-
lès-Pont-à-Mousson

Contenu :

Un programme de revitalisation en 5 axes d'intervention



Éligibilité au dispositif
Denormandie dans l'ancien :

https://www.economie.gouv.fr/particu
liers/reduction-impot-denormandie#

Accès prioritaire aux aides de
l’Anah : 

Dispositif d’Intervention Immobilière
et Foncière, Vente d’Immeuble à
Rénover

AXE 1 : DE LA REHABILITATION A LA RESTAURATION DE L'HABITAT POUR
TENDRE VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE EN CENTRE-VILLE

Comprendre les enjeux spécifiques en matière d’habitat dégradé et vacant, avec
le lancement d’une étude pour identifier des ilots prioritaires d’intervention

Embellir les centres-villes : 

Agir pour rénover l’habitat dégradé et vacant : 

Réaménager la Place Duroc en incitant à la rénovation des arcades et des façades

Sur les centres anciens de Pont-à-Mousson, Dieulouard, Pagny-sur-Moselle et
Blénod-lès-Pont-à-Mousson :

              - Instaurer une prime complémentaire à celle de la CCBPAM pour le
ravalement des façades
              - Lancer une opération « volets repeints »

              - Instaurer une taxe sur les logements vacants depuis plus de 2 ans
              - Lancer une réflexion sur le « permis de louer » pour vérifier la décence du
logement avant toute location

Sur la Ville de Pont-à-Mousson : 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/reduction-impot-denormandie
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/reduction-impot-denormandie
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/reduction-impot-denormandie
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/reduction-impot-denormandie


Animer la vie commerciale locale

• Création d’un poste de manager de centre-ville pour
accompagner les commerçants et artisans dans leurs projets 
• Création d’une galerie marchande de l’offre commerciale et
artisanale : https://www.jeconsommevaldelorraine.fr/
• Pagny-sur-Moselle et Dieulouard : création et déploiement
d’outils de promotion des acteurs économiques (communication
et promotion de l’offre)

AXE 2 : FAVORISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL EQUILIBRÉ

Rendre les commerces attractifs

Grâce à la mise en place (à venir) d’une aide pour le ravalement
des façades commerciales et artisanales 

Développer les animations
attractives ayant des retombées
économiques sur le territoire 

Accueillir des grands évènements sportifs et culturels au sein du
centre-ville pour soutenir le commerce local 

Pagny-sur-Moselle

Créer une veille commerciale et foncière, étude des potentiels

https://www.jeconsommevaldelorraine.fr/


1 vélo-route voie verte 
3 gares TER 

Développer les mobilités
douces
Favoriser les
déplacements et
connexions vers le centre-
ville
Organiser et réguler l’offre
de stationnement

CONSTAT

 
 

ENJEUX

Lancement d’un schéma directeur des mobilités douces, qui
permettra de déployer des modes de mobilité douce et créer
ensuite des flux complémentaires venant se raccrocher à la
Voie Bleue.

Lancement d’un programme de remise aux normes des
services de transport.

Blénod-lès-Pont-à-Mousson : requalifier les deux principaux
espaces publics du centre-ville et gérer les espaces de
stationnement de proximité 
Dieulouard : aménager l’entrée Nord 
Pagny-sur-Moselle : renforcer les déplacements doux dans la
transversale Gare-Centre-ville par la valorisation des sentiers
intramuros 
Pont-à-Mousson : aménager et sécuriser la gare routière
actuelle et créer une gare routière secondaire 

Développer et améliorer les mobilités douces sur le
territoire communautaire : 

Améliorer l’offre de transport en commun :

Favoriser l’interconnexion entre quartiers et équipements /
renforcer les accès et l’attractivité du centre-ville :

AXE 3 : DEVELOPPER L’ACCESSIBILITE, LA MOBILITE ET LES CONNEXIONS 



Valoriser et requalifier le patrimoine :

Valoriser le patrimoine déicustodien (créer un gite dans l’ancien château) 
Valoriser le patrimoine bellédonien (rénover l’église et requalifier le presbytère)

Aménager et requalifier les espaces publics de centre-ville dans une optique
de développement durable :

Aménager la place de la République 
Favoriser la gestion intégrée des eaux pluviales et la désimperméabilisation des sols 
Créer un parc aménagé avec mobilités douces

Redonner une centralité à travers l’opération de requalification urbaine des espaces
publics proches du centre-ville 

Réaménager la place Duroc 
Réhabiliter la friche industrielle en centre-ville (ancienne SUTE)
Etendre le port de plaisance et l’aire de camping-cars

Dieulouard : 

Pagny-sur-Moselle : 

Pont-à-Mousson 

Des espaces publics
hérités 

Renforcer les centralités
par des aménagements
structurants de l’espace
public
Agir de manière
responsable et vertueuse
de l’environnement 
Valoriser le patrimoine
existant

CONSTAT

 
ENJEUX

 

AXE 4 : METTRE EN VALEUR LES FORCES URBAINES,L’ESPACE PUBLIC ET LE PATRIMOINE



RÉPONDRE AUX BESOINS DES
PERSONNES ÂGÉES 

Créer une résidence séniors à Blénod-lès-
Pont-à-Mousson, Dieulouard (2021) et Pont-
à-Mousson (2022)

DÉVELOPPER LA VIE SOCIALE ET
ASSOCIATIVE 

Rénover la salle des sports du 8 mai de
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Créer une maison des associations à
Dieulouard 
Agrandir la Maison pour Tous de Pagny-sur-
Moselle 

DÉVELOPPER L’OFFRE SCOLAIRE 

Créer un groupe scolaire à Blénod-lès-Pont-à-
Mousson

RENFORCER LA POLITIQUE
SPORTIVE À L’ÉCHELLE DU
BASSIN DE PONT-À-MOUSSON 

Construire un bassin d’aviron (2023) et un
DOJO régional (2024)

AXE 5 : FOURNIR L’ACCES AUX EQUIPEMENTS ET AUX SERVICES PUBLICS 

CONSTAT
- De nombreux équipements
sportifs sur le bassin (centre

des sports, piscine
intercommunale, gymnases…)
- Une vie associative riche et

variée
 

ENJEUX
- Développer une politique

sportive à rayonnement local
et régional

- Répondre à la diversité des
besoins des populations en

terme d’offre et d’équipements
(scolaire, personnes âgées,

sportifs)
 



Les périmètres de l’Opération de
Revitalisation du Territoire 
PONT-A-MOUSSON DIEULOUARD PAGNY-SUR-MOSELLE

BLÉNOD-LES-PONT-A-
MOUSSON


