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Les événements se succèdent, les années électorales aussi : crise des gilets 
jaunes, crise sanitaire, crise économique et sociale en cours, d’une ampleur 
inconnue, municipales en 2020, régionales et départementales en 2021, et 
d’autres échéances en 2022… 

Le rôle de l’aménageur est d’appréhender le temps long. Au-delà des échéances 
et des crises, la puissance publique doit avoir une vision claire de son avenir et 
l’aménageur doit l’accompagner dans la mise en œuvre de cette vision stratégique.

SEBL Grand Est se prépare pour affronter les défis liés aux transformations pro-
fondes de l’aménagement auxquelles nous assistons : plan climat, zéro artificia-
lisation nette, frugalité énergétique, réhabilitation de friches. Spécialistes de la 
complexité au service des collectivités de la Région Grand Est, nous élargissons 
notre base géographique et nous multiplions les incursions dans de nouveaux 
secteurs : réhabilitation et gestion de galeries commerciales (Sarreguemines), 
réhabilitation de friches de toute nature (industrie, commerce, stations-ser-
vice, militaire…), réflexion opérationnelle en amont des opérations (faisabilité, 
programmation), suivi des consommations énergétiques des bâtiments dans 
le cadre de Contrats Globaux de Performance, ingénierie financière...

À travers l’organisation de webinaires, la diffusion du « Guide de l’élu » ou la 
publication du bimestriel INTEREST, SEBL Grand Est s’attache également à 
faire connaître ses savoir-faire, afin que toutes les collectivités qui ont des 
projets d’investissements et d’équipements publics puissent bénéficier de 
ses services : professionnaliser la fonction de Maîtrise d’Ouvrage est la raison 
d’être de SEBL Grand Est, au service des collectivités depuis 65 ans en 2021.

Bonne lecture

Voir loin…

Thierry
HORY édi

to
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COLLÈGE
PUBLIC 77,15 % 

Région
Grand Est 53,74 % 

Moselle

10,19 % 

Meuse

2,34 % 

Meurthe-
et-Moselle

10,19 % 

Vosges

0,69 % 

COLLÈGE
PRIVÉ 22,85 % 

16,75 % CAISSE 
DES DÉPÔTS ET

CONSIGNATIONS

1 ,79 % BATIGÈRE

1 ,36 % 
CHAMBRE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE
DE LA MOSELLE

1 ,16 % 
CHAMBRE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE
DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

0,67 % CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

DES VOSGES

0,38 % CHAMBRE RÉGIONALE
D’AGRICULTURE GRAND EST

0,14 % SF2 - LA BANQUE POSTALE

0,22 % 
CHAMBRE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE
DE LA MEUSE

0,22 % BPLAC

0,14 % 
CAISSE D’ÉPARGNE 
ET DE PRÉVOYANCE 
GRAND EST EUROPE

0,01 % 
ARCELOR LUXEMBOURG

DIVISION DES MINES
FRANÇAISES

SEBL Grand Est 
est portée par 
un actionnariat 
public et privé. Ses 
fonds propres au 
31 décembre 2020 
s’élèvent à 6 701 041 € 
dont 5 520 000 € de 
capital social.

Capital 1 722 000 €
SEBL Grand Est 40 %, CDC 35%, 
Caisse d’Épargne et de Prévoyance 
Grand Est Europe 25 %.

ACTION
NARIAT

SEBL 
GRAND 

EST

FILIALE PATRIMONIALE 
SAS LORRAINE IMO
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Pose de la première pierre de l’EHPAD  
de Clermont-en-Argonne (janvier 2020)

Attribution de la concession 
d’aménagement Cœur de 

Ville Toul (janvier 2020)

Inauguration de la pépinière d’entreprises 
à Gondrecourt- le-Château (février 2020)

Attribution de la concession 
d’aménagement du parc d’activités 

de Velaine-en-Haye (mars 2020)

Attribution du mandat de travaux 
de la friche Trailor à Lunéville et 

Moncel-lès-Lunéville (mars 2020)

Publication du guide pratique 
de l’élu (juin 2020)

Lancement des webinaires 
SEBL Grand Est 

1 clic, 1 projet (septembre 2020)

Remise de prix au SIATI dans la catégorie 
« Ingénierie de la construction : le projet 

le plus innovant » pour 
le projet de Maison de l’Habitat et du 

Développement d’Épinal (octobre 2020)

Implantation de Kubota sur la ZAC 
de Metzange-Buchel (janvier 2021)

Attribution concession de services 
Carré Louvain à Sarreguemines 

(février 2021)

Démarrage des travaux des EHPAD 
de Forbach et Saint-Avold (mars 2021)

Lancement de l’opération de promotion 
immobilière L’ORÉA sur le parc d’activités 

de Brabois-Forestière (avril 2021)

Démarrage de la réhabilitation du centre-
ville historique de Toul dans le cadre 
du programme Action Cœur de Ville

Faits
mar-
quants
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

AMÉNAGER, C’EST  
PLACER LA RECHERCHE 
DE L’ÉQUILIBRE AU  
CŒUR DES PROJETS  
DE TERRITOIRES

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT DE ZONES 

D’ACTIVITÉS, DE PÔLES COMMERCIAUX, 

DE QUARTIERS D’HABITATION, D’ESPACES 

PUBLICS, DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN EN CONCESSION 

D’AMÉNAGEMENT OU MANDATS. 

SEBL GRAND EST ACCOMPAGNE LES 

COLLECTIVITÉS DANS LA FORMALISATION 

ET LA CONCRÉTISATION DE LEURS 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT PAR UNE 

APPROCHE GLOBALE DES OPÉRATIONS 

(DÉFINITION DU PROGRAMME, MONTAGE 

FINANCIER, MAÎTRISE DES PROCÉDURES 

ET DE LA RÉGLEMENTATION, APPROCHE 

ENVIRONNEMENTALE, COMMERCIALISATION).

11

amé
nage
ment
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LUNÉVILLE - MONCEL-LÉS-LUNÉVILLE 

SITE TRAILOR 

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
de Lunéville à Baccarat
Mission : études et travaux 
Vocation : équipements, logements, activités. 
Superficie : 12 ha 
Période : 2020-2028

LE PROJET
Requalification de l’ancien site industriel Trailor localisé en 
entrée d’agglomération, développement d’une offre foncière 
à vocation résidentielle, d’activités et d’équipements. 
Montage des dossiers d’autorisation, Dossier de réalisation 
de ZAC, réalisation des travaux, commercialisation. 

amé
nage
ment
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

LE PROJET
Dans la poursuite de la mission engagée par l’EPFL sur le site de 
Velaine-en-Haye, la Communauté de communes Terres touloises 
a confié à SEBL Grand Est une concession d’aménagement afin 

d’engager le processus de modernisation et de revitalisation de cette 
zone d’activités qui s’étend sur 122 ha aux portes de la métropole 

nancéienne. Ce site compte aujourd’hui près de 1 500 emplois, 
61 entreprises déployées sur site dans un contexte environnemental 

remarquable qui est celui de la forêt de Haye. Ancienne base de 
l’OTAN, cette zone a connu un développement qui s’est effectué au 
gré des opportunités et souffre aujourd’hui d’une obsolescence de 
ses équipements, d’une absence de lisibilité et d’un déficit d’image 

mais dispose en contrepartie d’un réel potentiel d’accueil pour de 
nouvelles implantations économiques grâce notamment à un accès 

à l’A31. L’objectif de la mission porte sur l’acquisition du foncier, la 
réalisation des travaux de réhabilitation des VRD et de certains 

bâtiments, la commercialisation des biens, la gestion locative.

VELAINE-EN-HAYE 

PARC D’ACTIVITÉS DE HAYE 

Concédant : Communauté de communes Terres touloises 
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités artisanales, industrielles, logistiques
Bilan global : 30 M € HT 
Superficie du site : 122 ha 
Période : 2020-2034

amé
nage
ment
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TOUL 

CENTRE HISTORIQUE 

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Ville de Toul
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat, services
Bilan global : 5,2 M€ HT
Dimension du projet : 12 bâtiments à réhabiliter
Période : 2020-2029

LE PROJET
S’inscrivant dans le Dispositif Action Cœur de Ville, la commune 
de Toul a confié à SEBL Grand Est une concession d’aménagement 
dont l’objectif est d’apporter une réponse opérationnelle pertinente 
et efficace aux problématiques de vacance et de déshérence 
constatées dans le centre historique. Cette intervention qui se 
focalise principalement sur des immeubles d’habitation fortement 
dégradés a pour finalité de redéfinir les conditions techniques et 
économiques de remise sur le marché de biens dotés des niveaux de 
confort moderne, de favoriser une mixité sociale plus aboutie et de 
permettre une réappropriation du centre ancien par la population. 

amé
nage
ment
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LE PROJET
Extension et 
requalification de la 
zone commerciale 
des Cinq Épis, 
développement 
d’une offre 
foncière à vocation 
commerciale et 
artisanale. 
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
permis d’aménager, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

LE PROJET
Aménagement 
d’une zone 
d’activités 
industrielles, 
artisanales et 
logistiques. 
Développement 
de moyennes et 
grandes surfaces. 
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE / ROSIÈRES-AUX-SALINES 

ZONE DES SABLES

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Communauté de 
communes du Sud messin
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités commerciales, 
artisanales
Bilan global : 3,2 M€ HT 
Superficie du site : 10 ha 
Période : 2020-2029 

Concédant : Communauté de Communes du Sel et Vermois
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités industrielles, logistiques, artisanales
Bilan global : 8 M€ HT 
Superficie du site : 60 ha 
Période : 2019-2032

REMILLY / LEMUD 

ZONE COMMERCIALE  
DES CINQ ÉPIS

amé
nage
ment
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LE PROJET
Aménagement et 

requalification 
d’espaces publics 

dans le cadre du 
secteur ANRU. 

Gestion des 
interfaces entre 

les opérations de 
démolition et de 
reconstruction. 
Développement 

d’une offre 
résidentielle et de 
stationnement en 
lien avec le centre 

hospitalier régional. 

LE PROJET
Aménagement 

d’une zone 
d’activités 

artisanales et 
industrielles sur 

un site contraint. 
Développement 

d’une offre foncière 
de moyennes et 

grandes surfaces. 
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

THIONVILLE 

CÔTE DES ROSES 
ANRU SECTEUR STE-ANNE

MESSEIN 

MOSELLE RIVE GAUCHE

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Ville de Thionville
Mission : mandat d’études et travaux
Vocation : aménagement d’espaces publics, habitat
Bilan global : 2 M€ HT
Période : 2019-2026

Concédant : Communauté de 
Communes Moselle et Madon
Mission : concession 
d’aménagement
Vocation : activités artisanales 
et industrielles
Bilan global : 4,1 M € HT
Superficie du site : 20 ha
Période : 2018-2028

amé
nage
ment
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

LE PROJET
Le projet de la Communauté d’Agglomération d’Épinal concerne 

l’aménagement d’une zone d’activités, d’une surface totale de 
73 ha environ, sur le site dit des « Neufs Quartiers » localisé sur le 

ban communal de Chavelot. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
l’effort de redéploiement de l’économie locale, soutenu autour du 

Cluster bois et écomatériaux, transformation du bois, chimie verte. 
Il se place également dans une démarche « d’Écologie Industrielle 
» largement engagée autour de Norske Skog, démarche qui a pour 
ambition de mutualiser les moyens entre les acteurs industriels du 

secteur, de créer des synergies et d’accroître leur compétitivité. 
Doté d’un potentiel de 33 ha dans un premier temps, le site offre des 

conditions d’implantation intéressantes dans un environnement 
industriel préexistant (cluster « Green Valley »), un positionnement 

idéal en entrée d’agglomération le long d’un axe structurant, 
un positionnement stratégique en bordure d’une infrastructure 

ferroviaire avec la possibilité de développer un mode de transport 
alternatif à la route. Réalisation des acquisitions foncières. Obtention 

des autorisations. Travaux d’aménagement. Commercialisation.

CHAVELOT

ÉCOPARC 

Concédant : Communauté d’agglomération d’Épinal
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités industrielles et logistiques
Bilan global : 14 M€ HT
Superficie du site : 33 ha
Période : 2015-2029

amé
nage
ment
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LE PROJET
Assistance à 

maîtrise d’ouvrage 
dans la conception, 

la réalisation 
et la mise en 

exploitation d’un 
P+R d’une capacité 

de 700 places 
destiné à offrir 

une alternative à 
la voiture pour les 

transfrontaliers 
se rendant au 
Luxembourg. 

Montage 
des dossiers 

d’autorisation, 
réalisation des 

travaux, mise en 
exploitation. 

LE PROJET
Aménagement 

d’une zone 
d’habitat en 

continuité de la 
trame urbaine 

existante. Création 
et aménagement 

de lots individuels.
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

THIONVILLE 

PARKING RELAIS

MAIRY-MAINVILLE 

LOTISSEMENT D’HABITATION

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération 
Portes de France Thionville
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
Vocation : équipement public de stationnement 
Bilan global : 4,2 M€ HT
Superficie du site : 3 ha
Période : 2017-2021

Concédant : commune de Mairy-Mainville
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat
Superficie du site : 1,5 ha
Bilan global : 0,8 M € HT
Période : 2017-2024

amé
nage
ment
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LE PROJET
Aménagement 
d’une zone 
d’activités 
artisanales et 
industrielles. 
Développement 
d’une offre foncière 
de petites et 
moyennes surfaces. 
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

LE PROJET
Aménagement 
d’une zone 
d’habitat en 
2 phases destinée 
à développer 
80 lots à bâtir. 
Développement 
d’une typologie 
diversifiée des 
formes et des 
modes d’habiter.
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

MOINEVILLE

LE KINCHAMP

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Communauté de 
communes du Pays boulageois
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités artisanales 
Superficie du site : 9 ha 
Période : 2016-2025

Concédant : commune de Moineville
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat
Superficie du site : 4,45 ha 
Période : 2016-2024

BOULAY

PARC D’ACTIVITÉS

amé
nage
ment
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LE PROJET
Développement 

d’une offre 
foncière à vocation 

d’activités 
tertiaires, 

technopolitaines, 
artisanales 

aux portes de 
la métropole 
nancéienne. 

Montage 
des dossiers 

d’autorisation, 
réalisation 

des travaux, 
commercialisation. 

LE PROJET
Aménagement 

d’une zone 
d’habitat en 

2 phases destinée à 
développer des lots 

individuels à bâtir. 
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

CHAVIGNY 

BRABOIS FORESTIÈRE

EUVILLE 

LE VERTUZEY

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Communauté de communes 
Moselle et Madon
Mission : concession d’aménagement
Vocation : tertiaire, service, artisanat
Bilan global : 10 M€ HT
Superficie du site : 21 ha
Période : 2015-2029

Concédant : commune d’Euville
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat
Bilan global : 2,5 M€ HT
Superficie du site : 5 ha
Période : 2015-2024

amé
nage
ment
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LE PROJET
Aménagement 
d’une zone 
d’habitat en 
2 phases destinée 
à développer 
différentes 
typologies 
d’habitat et 
favoriser une mixité 
intergénérationnelle.
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

LE PROJET
Requalification 
d’un ancien site 
militaire en milieu 
urbain en vue du 
développement 
d’une zone à 
vocation d’habitat.
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

COMMERCY

LES CAPUCINS

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : commune de Nomeny
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat
Bilan global : 2,9 M€ HT
Superficie du site : 4 ha
Période : 2015-2025

Concédant : commune de Commercy
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat
Bilan global : 2,1 M€ HT
Superficie du site : 2,5 ha
Période : 2014-2029

NOMENY

LE CLOS SOUS LES VIGNES

amé
nage
ment
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TOUL 

ESPACE K 

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Communauté de communes Terres touloises
Mission : concession d’aménagement
Vocation : industrielle, artisanale, tertiaire et service
Bilan global : 15 M € HT
Superficie du site : 30 ha
Période : 2014-2024

LE PROJET
La Communauté de communes Terres touloises a confié à SEBL 
Grand Est une concession d’aménagement dans la perspective 
de concrétiser et mettre en œuvre le projet de restructuration de 
l’ancien site industriel Kleber. Ce projet structurant a pour ambition 
de définir et de proposer de nouvelles conditions de redéploiement 
de l’activité économique sur le territoire intercommunal dans le 
cadre d’une démarche qualitative afin de répondre favorablement 
aux besoins de nouvelles implantations qu’elles soient industrielles, 
artisanales ou tertiaires. Cette opération complexe nécessite la prise 
en considération d’implantations déjà existantes, la restructuration 
de bâtiments, la reprise complète des réseaux et voiries pour assurer 
l’autonomie de chaque occupant actuel et futur, le développement 
et la diversification de l’offre en terrains et locaux d’activités, la 
mise en place d’une gestion locative, la commercialisation du site.

amé
nage
ment
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

LE PROJET
La ZAC de la base de loisirs nautiques de Basse-Ham s’inscrit 

dans le cadre de l’aménagement du port de plaisance en 
cours de création situé en bordure de la Moselle. Elle a 

pour ambition de développer un pôle de loisirs structurant 
dans le nord mosellan en accueillant des activités de plein 

air, de la restauration, un hôtel, un camping, un centre 
nautique intercommunautaire, de l’hébergement de loisir…

BASSE-HAM

BASE DE LOISIRS
NAUTIQUES 

Concédant : Communauté d’agglomération 
Portes de France Thionville
Mission : concession d’aménagement
Vocation : loisirs, hébergements de loisir, 
restauration.
Bilan global : 5 M€ HT
Superficie du site : 22 ha
Période : 2013-2027

amé
nage
ment
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LE PROJET
Développement 

d’une offre 
foncière à vocation 

d’activités 
artisanales et 
tertiaires aux 

abords immédiats 
de la gare 

Meuse TGV.
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

LE PROJET
Aménagement 

d’une zone 
d’habitat en 

2 phases destinée 
à développer 

différentes 
typologies 

d’habitat et 
favoriser une mixité 

intergénérationnelle.
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

LES TROIS DOMAINES

ZID MEUSE TGV

HOMÉCOURT 

LA CHARMERAIE

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : commune d’Homécourt
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat
Bilan global : 1,9 M€ HT
Superficie du site : 2,95 ha
Période : 2014-2023

Concédant : Conseil 
départemental de la Meuse
Mission : concession 
d’aménagement
Vocation  : artisanat et tertiaire
Bilan global : 1,3 M€ HT
Superficie du site : 7 ha 
Période : 2014-2021

amé
nage
ment
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LE PROJET
Aménagement et 
requalification 
d’espaces publics 
dans le cadre du 
secteur ANRU. 
Gestion des 
interfaces entre 
les opérations de 
démolition et de 
reconstruction. 
Aménagement 
d’espaces publics.

LE PROJET
Développement 
d’une offre 
foncière à vocation 
d’activités 
artisanales, 
logistiques et 
de services au 
sein d’un espace 
central desservi par 
l’autoroute A 31. 
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT - LESMÉNILS

ZAC DE BOUXIÈRES-
S/FROIDMONT ET LESMÉNILS

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Région Grand Est
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités artisanales, services, logistiques
Bilan global : 27 M€ HT
Superficie du site : 105 ha
Période : 2013-2021

Maître d’ouvrage : ville de Thionville
Mission : mandat d’études et travaux
Vocation : aménagement d’espaces publics et habitat
Bilan global : 1,2 M€ HT
Période : 2013-2021

THIONVILLE 

CÔTE DES ROSES 
ANRU SECTEUR ST-HUBERT

amé
nage
ment
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LE PROJET
Développement 

d’une nouvelle 
offre foncière à 

vocation d’activités 
artisanales, 

logistiques et 
tertiaires à 

proximité de 
l’autoroute A4.

Montage 
des dossiers 

d’autorisation, 
réalisation 

des travaux, 
commercialisation. 

LE PROJET
Développement 

d’une continuité 
urbaine entre 

les communes 
de Chaligny 

et de Neuves 
Maisons avec la 

création d’une 
zone à vocation 

résidentielle. 
Diversité des 

typologies 
d’habitat et mixité 

intergénérationnelle.
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

HOMMARTING, BROUVILLER, RÉDING

LES GRANDS HORIZONS

CHALIGNY - NEUVES-MAISONS

LES HAUTS DE MOSELLE

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Syndicat mixte des Grands Horizons
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités artisanales, industrielles, tertiaires
Bilan global : 9,1 M € HT
Superficie du site : 56 ha
Période : 2013-2027

Concédant  : Syndicat d’aménagement urbain 
Chaligny - Neuves-Maisons
Mission  : concession d’aménagement
Vocation : habitat, services
Bilan global : 11 M € HT
Superficie du site : 13,5 ha
Période : 2012-2024

amé
nage
ment
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

LE PROJET
La commune de Fontoy a engagé depuis 2006 une réflexion globale 

pour l’urbanisation du secteur du Pogin, axée sur une démarche 
cohérente et innovante dans le domaine du développement 

durable. Le projet urbain comprend la création de près de 600 
logements, de commerces de proximité et équipements publics sur 

une superficie d’environ 24 ha. Le programme urbain comprend 
une aire centrale regroupant la plupart des équipements publics, 

un système de terrasses découpées par des bandes boisées, 
l’objectif consistant à créer un quartier urbanisé éco-responsable 

tant sur les espaces publics que sur les espaces privatifs.

FONTOY

QUARTIER DU POGIN

Concédant :  Ville de Fontoy
Mission : concession d’aménagement
Vocation  : habitat et services
Bilan global : 17,5 M€ HT
Superficie du site : 24 ha
Période : 2012-2027

amé
nage
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LE PROJET
Aménagement 

d’une zone 
d’habitat en 

plusieurs phases 
destinée à 

développer une 
offre foncière 

à vocation 
résidentielle. 

Montage 
des dossiers 

d’autorisation, 
réalisation 

des travaux, 
commercialisation. 

 

LE PROJET
Aménagement 

d’une zone 
d’activités 
à vocation 

industrielle 
et artisanale. 

Développement 
de petites et 

moyennes surfaces. 
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

TALANGE

LES USÈNES

COMMERCY

LE SEUGNON

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant  : commune de Talange
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat 
Bilan global : 10,9 M € HT
Superficie du site : 18 ha
Période : 2012-2025

Concédant  : Communauté de communes 
Commercy - Void - Vaucouleurs
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités industrielles et artisanales
Bilan global : 8,7 M € HT
Superficie du site : 40 ha
Période : 2012-2022

amé
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

LE PROJET
La ZAC du Parc de l’Arsenal, située sur une ancienne friche militaire, 

est une opération à vocation d’habitat dont les grandes options sont :
- un raccordement du nouveau quartier au tissu 

urbain existant de Chantraine et Épinal,
- une haute qualité environnementale des espaces publics et privés,

- une large part d’aménagement paysager de qualité avec 
notamment la création d’un parc urbain de 2,7 ha,

- une offre d’habitat d’environ 150 logements sur 10 ans, 
pour répondre à la demande communale en accession de 

type individuel, logements intermédiaires et groupés,
- l’implantation de résidences seniors, de services et 

tertiaires (crèche, maison médicale) et de commerces.
Engagement d’une démarche de labellisation éco-quartier.

CHANTRAINE

PARC DE L’ARSENAL 

Concédant  : Ville de Chantraine
Mission : concession  
d’aménagement
Vocation : habitat et services
Bilan global : 4 M€ HT
Superficie du site : 16,5 ha
Période : 2012-2022

amé
nage
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LE PROJET
Aménagement 

d’une zone 
d’activités 
à vocation 

industrielle 
et artisanale. 

Développement 
de petites et 

moyennes surfaces. 
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

LE PROJET
Requalification d’un 

ancien site minier. 
Aménagement 

d’une zone 
d’activités 
à vocation 

industrielle et 
artisanale sur un 

site contraint. 
Développement 

de petites et 
moyennes surfaces. 

Montage 
des dossiers 

d’autorisation, 
réalisation 

des travaux, 
commercialisation. 

ST JULIEN-LÈS-GORZE, HAGEVILLE

CHAMBLEY PLANET’AIR

SAINT-AVOLD

ANCIEN SITE DE LA VENTE 
AU COMPTANT (VAC)

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant  : Région Grand Est
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activité industrielle et artisanale
Bilan global : 5 M € HT
Superficie du site : 27 ha
Période : 2012-2022

Concédant : Communauté d’agglomération 
Saint-Avold Synergie
Mission : mandat d’études et de travaux
Vocation : activités industrielles et artisanales
Bilan global : 3 M€ HT
Superficie du site : 27 ha
Période : 2011-2021

amé
nage
ment



31

LE PROJET
Aménagement 
d’une zone 
d’habitat destinée 
à développer une 
offre foncière 
à vocation 
résidentielle. 
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

LE PROJET
Aménagement 
d’une zone 
d’activités à 
vocation artisanale 
et de services. 
Réalisation 
d’un accès sur 
une bretelle 
autoroutière A 31.
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

TERVILLE

PAT DE TERVILLE

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant  : Ville de Pagny-sur-Meuse
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat
Bilan global : 1,4 M€ HT
Superficie du site : 2,3 ha
Période : 2006-2021

Concédant : Ville de Terville
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités
Bilan global : 6 M€ HT
Superficie du site : 22 ha
Période : 2002-2023

PAGNY-SUR-MEUSE

LOTISSEMENT LES JARDINS

amé
nage
ment
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NOVÉANT-SUR-MOSELLE

L’ÎLOT LEMBACEL 

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Ville de Novéant-sur-Moselle
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat
Bilan global : 1,5 M€ HT
Superficie du site :  1 ha
Période : 2011-2021

LE PROJET
Opération de requalification urbaine en centre-ville sur le site 
d’une ancienne usine. Étude, programmation et réalisation 
d’un projet urbain visant à créer un espace de centralité 
dense regroupant une mixité de fonctions : habitat collectif 
et individuel (4 000 m² SP) en accession, locatif et social, 
commerces et services (900 m² SP) dont un pôle médical. 
Ce projet s’inscrit en zone inondable (PPRI) nécessitant une 
prise en compte du niveau et de la circulation des eaux en cas 
de crue (positionnement des volumes des superstructures, 
surélévation des bâtiments, parkings semi-enterrés ajourés…).

amé
nage
ment
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

LE PROJET
Concession d’aménagement confiée par la Communauté 

d’agglomération Sarreguemines Confluences à la suite de la 
réalisation d’une mission de mandat d’études pour la réalisation 
des dossiers de création / réalisation de la ZAC. Zone d’activités 

destinée à accueillir de nouvelles implantations d’envergure sur 
le territoire de la CASC. Programme d’aménagement prévoyant 

la réalisation de plates-formes de 2 à 30 ha, réalisation des 
VRD, ouvrages d’art notamment au-dessus de l’autoroute A4. 

Important volet environnemental marqué par la présence d’une 
ZNIEFF, d’espaces naturels sensibles, d’espèces protégées, d’une 
forêt soumise au régime forestier, soit au total 91 ha préservés de 

toute urbanisation. Gestion alternative des eaux pluviales avec 
la mise en place de noues de récupération des eaux et réalisation 

d’une noue de diffusion destinée à alimenter la zone humide 
de fond de vallon et ainsi de maintenir l’écosystème existant.

HAMBACH, WILLERWALD

EUROPOLE 2 

Concédant  : Communauté d’agglomération 
Sarreguemines Confluences
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités industrielles et logistiques
Bilan global : 50 M€ HT
Superficie du site : 213 ha
Période : 2010-2029

amé
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LE PROJET
Requalification 
d’un ancien site 

militaire en milieu 
urbain en vue du 

développement 
d’une zone 

opération à 
vocation d’habitat 

(300 logements).
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

LE PROJET
Aménagement 

d’une zone 
d’activités 
à vocation 

industrielle 
et artisanale. 

Développement 
de moyennes et 

grandes surfaces. 
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

ÉPINAL

ZAC COURCY

PONTPIERRE

ZAC DE PONTPIERRE

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Ville d’Épinal
Mission : concession d’aménagement
Vocation : habitat, commerces, services
Bilan global : 5,3 M € HT
Superficie du site : 10,5 ha
Période : 2004-2021

Concédant :  Communauté de communes 
du district urbain de Faulquemont
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités industrielles et artisanales
Bilan global : 12,3 M€ HT
Superficie du site : 39 ha
Période : 1999-2025

amé
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LE PROJET
Aménagement 
d’une zone 
d’activités à 
vocation artisanale 
et de services. 
Développement 
de petites et 
moyennes surfaces. 
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

LE PROJET
Aménagement 
d’une zone 
d’activités 
à vocation 
industrielle, 
artisanale et 
commerciale. 
Développement 
de petites et 
moyennes surfaces. 
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

SARREBOURG

LES TERRASSES DE LA SARRE

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant : Communauté d’agglomération 
Sarreguemines Confluences
Mission : concession d’aménagement 
Vocation : activités artisanales et de services
Bilan global : 10 M€ HT
Superficie du site : 72 ha
Période : 2002-2022

Concédant  : Communauté de communes 
de Sarrebourg Moselle Sud
Mission : concession d’aménagement
Vocation : activités industrielles, 
artisanales et commerciales
Bilan global : 15,4 M € HT
Superficie du site : 51 ha
Période : 1998-2021

WOUSTVILLER

PARC D’ACTIVITÉS

amé
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LE PROJET
Aménagement 

d’une zone 
multi activités 

regroupant 
l’essentiel des 

grandes fonctions 
urbaines située 

pour partie en 
milieu urbain 
et en bordure 

d’autoroute.
Montage 

des dossiers 
d’autorisation, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation. 

LE PROJET
Aménagement 

d’une zone 
d’activités 
à vocation 

industrielle, 
artisanale et 

commerciale. 
Développement 

de petites et 
moyennes surfaces. 

Montage 
des dossiers 

d’autorisation, 
réalisation 

des travaux, 
commercialisation. 

THIONVILLE

ZAC DE METZANGE BUCHEL

CREUTZWALD

ZAC CREUTZWALD SUD

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant  : Communauté de communes du Warndt
Mission  : concession d’aménagement
Vocation  : activités industrielles, artisanales et commerciales
Bilan global : 10 M€ HT
Superficie du site  : 50 ha
Période : 1994-2022

Concédant  : Communauté d’agglomération 
Portes de France Thionville
Mission  : concession d’aménagement
Vocation  : logistique, industrielle, artisanale, 
habitat, équipement public, loisirs
Bilan global : 31 M€ HT
Superficie du site  : 92 ha
Période : 1997-2025

amé
nage
ment



37

LE PROJET
Aménagement 
d’une zone 
d’activités 
à vocation 
industrielle 
et logistique. 
Développement 
de petites et 
moyennes surfaces. 
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

LE PROJET
Aménagement 
d’une zone 
d’activités à 
vocation artisanale 
et développement 
d’un parc 
commercial. 
Montage 
des dossiers 
d’autorisation, 
réalisation 
des travaux, 
commercialisation. 

MARLY

ZAC BELLE FONTAINE

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Concédant  : Metz Métropole
Mission  : concession d’aménagement
Vocation  : activités artisanales et commerciales
Bilan global : 16,4 M € HT
Superficie du site  : 46 ha
Période : 1992-2021

Concédant  : Communauté d’agglomération d’Épinal
Mission  : concession d’aménagement
Vocation  : activités industrielles et logistiques
Bilan global : 10,2 M€ HT
Superficie du site  : 70 ha
Période : 1993-2022

NOMEXY

ZAC D’ÉPINAL-NOMEXY

amé
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

CONSTRUIRE,  
C’EST IMAGINER  
LES ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS DE DEMAIN 

BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS À VOCATION 

ÉDUCATIVE, CULTURELLE, ADMINISTRATIVE, 

SANITAIRE, SPORTIVE EN MAÎTRISE 

D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE OU EN ASSISTANCE 

À MAÎTRISE D’OUVRAGE. ACTEUR DE 

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL, SEBL GRAND EST MET 

À DISPOSITION DES COLLECTIVITÉS DU 

GRAND EST, SA MAÎTRISE DE LA CONDUITE 

OPÉRATIONNELLE POUR RÉALISER LES 

FUTURS ÉQUIPEMENTS EN VEILLANT À 

PROPOSER DES SOLUTIONS JURIDIQUES 

ET TECHNIQUES NOVATRICES AINSI QUE 

DES CHOIX ARCHITECTURAUX PÉRENNES 

ET DE QUALITÉ. SON EXPÉRIENCE DE 

PLUS DE 60 ANS EST UNE GARANTIE 

DE PROFESSIONNALISME ET UN 

ATOUT AU DÉVELOPPEMENT ET À LA 

MODERNISATION DU TERRITOIRE. 

cons
truc
tion
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LONGWY

CENTRE AQUATIQUE 

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Communauté de communes
de l’agglomération de Longwy 
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet : construction d’un centre aquatique
Bilan global : 15 M € HT
Période : 2016-2021

LE PROJET
La communauté de communes de l’agglomération de Longwy 
a lancé une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation d’un complexe aquatique par le biais d’un marché 
global de performance énergétique, outre la procédure 
de sélection d’une équipe pluridisciplinaire, la mission 
prévoit le suivi opérationnel de l’opération et le contrôle 
à terme des performances énergétiques du bâtiment.
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LE PROJET
Mandat de maîtrise 
d’ouvrage pour la 
restructuration/
extension de la 
maison de retraite 
St-Charles de 
Gondrecourt-
le-Château, 
comprenant la 
gestion de la 
revente de l’actuel 
site d’occupation 
et la construction 
d’un ensemble neuf.

LE PROJET
Projet d’extension, 
restructuration 
globale et ré 
humanisation 
de l’Ehpad de 
Clermont-en-
Argonnes. 
Mission d’AMO 
comprenant une 
programmation 
et le lancement 
d’une procédure de 
consultation d’une 
maîtrise d’œuvre, 
suivie d’une mission 
de conduite 
pour le pilotage 
de l’opération 
en cours.

CLERMONT-EN-ARGONNE

EHPAD

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : maison de retraite St-Charles
Mission : mandat
Projet : restructuration / extension maison de retraite
Bilan global : 9,9 M € HT
Période : 2015-2021

Maître d’ouvrage : EHPAD de Clermont-en-Argonne
Mission : faisabilité, programmation, recrutement MOE
et suivi opérationnel
Projet : restructuration EHPAD
Bilan global : 0,84 M € HT
Période : 2016-2021

GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

MAISON DE RETRAITE
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COMMERCY

CENTRE AQUATIQUE 

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
Commercy - Void - Vaucouleurs
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet : construction d’un centre aquatique
Bilan global : 8 M € HT
Période : 2015-2021

LE PROJET
Création d’un centre aquatique en remplacement de 
la piscine actuelle sur un ancien site militaire. 
La mission globale d’assistance à maîtrise d’ouvrage portait sur 
la programmation de l’ouvrage, la consultation des concepteurs, 
et le suivi de la conception et de la réalisation des travaux
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LE PROJET
Mission 
d’assistance 
à maîtrise 
d’ouvrage pour la 
restructuration et 
la mise aux normes 
de l’EHPAD. La 
mission confiée à 
SEBL Grand Est 
est l’assistance 
au processus 
de recrutement 
d’une équipe 
de conception 
réalisation par 
le biais d’une 
procédure globale 
sectorielle.

LE PROJET
Le centre 
hospitalier de 
Pompey / Lay-
Saint-Christophe 
a confié au 
groupement 
SEBL Grand Est 
(mandataire) / 
SCET un marché 
d’AMO pour la 
conduite d’un projet 
de modernisation, 
d’humanisation et 
de mise aux normes 
de l’EHPAD. A noter 
que l’opération 
est menée suivant 
la procédure du 
marché global 
sectoriel.

POMPEY ET LAY-SAINT-CHRISTOPHE

EHPAD

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : EHPAD Lataye
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet : restructuration et extension de l’EHPAD
Bilan global : 6,6 M € HT
Période : 2015-2021

Maître d’ouvrage : centre hospitalier
de Pompey / Lay-Saint-Christophe
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet : humanisation et mise aux normes
Bilan global : 14,5 M € HT
Période : 2015-2021

ÉTAIN

EHPAD LATAYE
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LE PROJET
La mission 

comprend, outre 
la programmation 

et le pilotage 
de l’opération, 

l’assistance au suivi 
d’exploitation des 

deux premières 
années de vie de ce 
bâtiment technique 
et à la performance 

écologique 
optimale. SEBL 

Grand Est, 
mandataire du 

groupement 
d’AMO, avec IPK 
Conseil et BEHI.

LE PROJET
Opération de 

restructuration 
en site occupé 

comprenant 
l’augmentation 

des capacités 
en chambres 

individuelles, et 
temporaires, des 

locaux pour le pôle 
d’activité et de 

soins adaptés, un 
accueil de jour, un 
secteur Alzheimer 

et l’agencement du 
secteur sanitaire, 
notamment pour 

des soins palliatifs.

NEUVES-MAISONS

CENTRE AQUATIQUE 
MOSELLE ET MADON

MONTIER-EN-DER

EXTENSION ET 
RÉ-HUMANISATION D’UN EHPAD

Maître d’ouvrage : Communauté 
de communes Moselle et Madon 
Mission : assistance à maîtrise 
d’ouvrage 
Projet :équipement public
Bilan global : 12,5 M € HT
Période : 2012-2021

Maître d’ouvrage : hôpital local-EHPAD  
de Montier-en-Der
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet : extension et ré-humanisation
Bilan global : 5,7 M€ HT
Période : 2011-2021

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie
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LE PROJET
L’EHPAD, composé 
de bâtiments 
hétérogènes, 
manquent 
de fluidité 
fonctionnelle. 
Son organisation 
complexe porte 
préjudice à la 
qualité de vie et 
aux conditions 
de travail du 
personnel. Sa 
restructuration 
et son extension 
globale prévoit la 
réhabilitation du 
site historique de 
l’établissement.

LE PROJET
Afin de doter le 
lycée de moyens 
modernes, la Région 
a décidé d’engager 
une opération de 
restructuration 
de bâtiments. Les 
enjeux portent sur 
une amélioration 
et l’optimisation du 
fonctionnement, la 
mise aux normes 
et l’amélioration 
énergétique, en vue 
de réduire les coûts 
de fonctionnement.

HAGUENAU

RÉHABILITATION DES ATELIERS 
DU LYCÉE HEINRICH NESSEL

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : EHPAD de Ligny-en-Barrois 
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet : réhabilitation du site historique
Bilan global : 15,2 M € HT
Période : 2010-2022

Maître d’ouvrage : Région Grand Est 
Mission : délégation de maîtrise d’ouvrage (mandat)
Projet : restructuration des ateliers
Bilan global : 16 M € HT
Période : 2017-2024

LIGNY-EN-BARROIS

RÉHABILITATION D’UN EHPAD
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE 
DE L’IUT ROBERT SCHUMAN 

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Région Grand Est 
Mission : délégation de maîtrise d’ouvrage 
(mandat)
Projet : rénovation énergétique du bâtiment 
d’enseignement génie civil
Bilan global : 6 M € HT
Période : 2017-2022

LE PROJET
Le projet de réhabilitation prévoit la reconstruction du hall génie 
civil ainsi que la rénovation énergétique du bâtiment d’enseignement 
génie civil de l’IUT Robert Schuman à Illkirch-Graffenstaden.
L’extension réalisée devra répondre aux exigences d’un 
bâtiment passif voire bâtiment à énergie positive avec une 
option sur la mise en place de photovoltaïque sur l’extension. 
Travaux en site occupé.
À noter que le projet est co-financé par l’université de 
Strasbourg, l’Euro Métropole et la Région Grand Est.
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

LE PROJET
Le projet s’inscrit dans le cadre d’une rationalisation des points de 

restauration militaires en un seul et même lieu qui est le quartier 
Jeanne d’Arc à Thionville. Les enjeux de l’opération reposent 

principalement sur le fait de regrouper au sein d’un même ouvrage 
toutes les fonctions « alimentation » et « loisirs », d’améliorer le 

plan fonctionnel et réglementaire (hygiène, conditions de travail, 
code du travail), la qualité du service rendu aux utilisateurs. Le 

projet doit être en capacité d’assurer la distribution quotidienne 
d’environ 750 repas et d’assurer un service durant le week-end.

SEBL Grand Est pilote cette opération en tant 
que mandataire pour le compte de l’ESID.

THIONVILLE - QUARTIER JEANNE D’ARC

CONSTRUCTION D’UN EAL 

Maître d’ouvrage : ESID de Metz (Armée) 
Mission : délégation de maîtrise d’ouvrage (mandat)
Projet : construction d’un EAL (établissement 
alimentation loisirs)
Bilan global : 6,4 M € HT
Période : 2017-2022
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LE PROJET
Réalisation d’un 

ensemble scolaire 
en centre- ville, 
en lieu et place 

d’une salle de 
spectacle détruite 

par un incendie. La 
capacité d’accueil 

est de 8 classes 
dont 1 classe pour 

l’inclusion scolaire. 
SEBL Grand Est 

pilote cette opération 
en tant qu’AMO 
sur la base d’un 

marché Global de 
performances.

LE PROJET
Reconverti en 

2013 en tiers-lieu 
dédié à la création 

entrepreneuriale et 
culturelle, Bliiida 

est en cours de 
réhabilitation, afin 

d’en adapter les 
locaux. Suite à une 

mission d’AMO, 
SEBL Grand Est 
s’est vu notifier 

2019 un mandat de 
maîtrise d’ouvrage 

en vue de gérer 
la réalisation de 
cette opération.

LONGLAVILLE

GROUPE SCOLAIRE 
ET PÉRISCOLAIRE

METZ

BLIIIDA

Maître d’ouvrage : Ville de Longlaville
Mission : assistance à maîtrise 
d’ouvrage avec programmation
Projet : construction d’un groupe 
scolaire et périscolaire
Bilan global : 2,3 M € HT
Période : 2017-2021

Maître d’ouvrage : Sem Metz Technopole
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet : réhabilitation de Bliiida
Bilan global : 11 M € HT
Période : 2017-2022

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie
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LE PROJET
Projet portant sur 
la réalisation d’une 
salle multifonctions 
à l’intégration 
environnementale 
soignée dont le 
bâtiment sera à 
énergie positive 
ou à défaut passif. 
SEBL Grand Est 
accompagne la 
collectivité dans 
toutes les étapes 
de la mise en œuvre 
de la réalisation 
du projet de 
construction 
de la salle. 

LE PROJET
Le bâtiment 
Saint-Jean doit 
faire l’objet d’une 
restructuration 
lourde, consistant 
à créer un PASA, 
à rénover la 
cuisine centrale 
et à « humaniser » 
les chambres 
d’hébergement. 
SEBL Grand Est 
assure, dans 
le cadre d’une 
délégation de 
maîtrise d’ouvrage 
publique, la 
réalisation de 
cette opération.

MOLSHEIM 

HÔPITAL - BÂTIMENT ST-JEAN

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Commune du Val d’Ornain 
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet : construction d’une salle polyvalente
à énergie positive
Bilan global : 1 M € HT
Période : 2017-2020

Maître d’ouvrage : hôpital de Molsheim
Mission : mandat de maîtrise d’ouvrage
Projet : restructuration du bâtiment St-Jean
Bilan global : 6,5 M € HT
Période : 2019-2022

VAL D’ORNAIN

SALLE POLYVALENTE
À ÉNERGIE POSITIVE
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ÉPINAL

MAISON DE L’HABITAT 

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Communauté 
d’agglomération d’Épinal
Mission : assistance à maîtrise 
d’ouvrage avec programmation
Projet : construction de la maison 
de l’Habitat
(objectif construction passive)
Bilan global : 4 M € HT
Période : 2018-2021

LE PROJET
La communauté d’Agglomération d’Épinal réalise la 
construction d’une maison de l’Habitat. Le projet porte 
sur un ensemble destiné à accueillir les services de la 
communauté de communes et des institutions partenaires. 
Ce projet se veut doté d’une intégration environnementale 
soignée, l’objectif étant de réaliser un bâtiment passif.
SEBL Grand Est a assuré la programmation de l’ouvrage et gère 
cette opération sous la forme d’un marché global de performance.
Opération primée au SIATI 2020 dans la catégorie « Ingénierie 
de la construction : le projet le plus innovant ».
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LE PROJET
Le projet répond 
aux objectifs 
d’accompagnement 
des enfants au long 
de leur parcours, 
de création 
d’une résidence 
pour personnes 
âgées et de 
permettre l’accueil 
de nouveaux 
habitants. Sur la 
base d’une étude 
programmatique 
globale, SEBL 
Grand Est a réalisé 
le programme 
technique et gère 
la réalisation.

LE PROJET
Sur le site Total 
Petrochimical à 
Carling, la C.A.S.A.S 
réalise un bâtiment 
à usage de bureaux, 
des ateliers, un 
bâtiment électrique 
ainsi que les abords 
de voirie. SEBL 
Grand Est assure 
dans le cadre 
d’une délégation 
de maîtrise 
d’ouvrage publique 
la réalisation de 
cette opération.

CARLING

BÂTIMENT TERTIAIRE (METEX) 
PLATEFORME PÉTROCHIMIQUE

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Commune de Flavigny-sur-Mosellle
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage avec programmation
Projet : création d’un quartier intergénérationnel
Bilan global : 3 M € HT
Période : 2019-2022

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération 
Saint-Avold Synergie
Mission : mandat de maîtrise d’ouvrage
Projet : construction d’un bâtiment tertiaire (METEX)
Bilan global : 3 M € HT
Période : 2019-2022

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

QUARTIER
INTERGÉNÉRATIONNEL
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ST-AVOLD ET FORBACH

CONSTRUCTION DE 2 EHPAD 

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Unisanté
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet : construction de 2 EHPAD en 
marché global sectoriel
Bilan global : 18 M € HT
Période : 2019-2022

LE PROJET
Le groupement hospitalier de Territoire de Moselle Est a lancé 
la construction de deux structures de type EHPAD sur les 
communes de Saint-Avold et de Forbach, avec comme objectifs 
la réalisation d’une structure adaptée à sa destination, qui 
soit fonctionnelle, d’architecture simple présentant un haut 
niveau de qualité d’usage, un coût d’exploitation maîtrisé, 
et une efficacité en termes d’entretien et de maintenance.
SEBL Grand Est gère cette opération sous la 
Forme d’un Marché Global Sectoriel.
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LE PROJET
La CA a décidé 
d’engager la 
construction d’un 
centre aquatique 
pour répondre 
aux besoins 
grandissants 
et proposer un 
équipement 
moderne. Implanté 
sur la base de 
loisirs nautiques, 
il se positionne 
dans un secteur 
touristique mais 
devra également 
être en mesure 
de répondre aux 
besoins scolaires.

FREYMING-MERLEBACH

RESTRUCTURATION
DU CARREAU VOUTERS

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération 
Portes de France Thionville
Mission  : assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet : construction d’un centre aquatique
Bilan global : 12 M € HT
Période : 2019-2023

Maître d’ouvrage : Communauté de communes  
et ville de Freyming-Merlebach
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage, recrutement 
d’un programmiste et d’une maîtrise d’œuvre
Projet : restructuration du carreau Vouters
Bilan global : reste à déterminer
Période : 2020 2022

BASSE-HAM

CENTRE AQUATIQUE

LE PROJET
La réhabilitation du 
Carreau Vouters, 
avec le soutien 
de l’EPF GE, 
devra permettre 
d’organiser 
différents espaces 
tels que la salle 
des fêtes et un 
espace dédié au 
développement 
économique 
tertiaire 
(installation 
de la mission 
locale, réalisation 
d’un espace de 
co-working, hôtel 
d’entreprise…).
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LE PROJET
Réhabilitation énergétique de l’immeuble Kennedy à Nancy.
Tour en copropriété de 106 logements et commerces.
Les travaux porteront principalement sur l’isolation des façades, 
et des toitures terrasses, le remplacement des baies, le traitement 
des ventilations et la remise aux normes électriques des communs.
Opération de plein centre-ville en site occupé et fortement contraint.

NANCY

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
IMMEUBLE KENNEDY 

Maître d’ouvrage  : conseil syndical 
immeuble Kennedy
Mission : assistance globale à 
maître d’ouvrage
Projet : rénovation énergétique
Bilan global : 4,5 M € HT
Période : 2021-2023

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energieACCOMPAGNER, 
C’EST APPORTER 
UN REGARD « PRÉ-
OPÉRATIONNEL » 
POUR GARANTIR 
LA COHÉRENCE 
DES PROJETS.

APPROCHE URBANISTIQUE, 

PROGRAMMATIQUE, ENVIRONNEMENTALE, 

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES, MONTAGES 

FINANCIERS, ÉTUDES DE FINANCEMENT 

ET COMMERCIALISATION. SEBL GRAND 

EST ASSUME PLEINEMENT SON RÔLE 

DE PARTENAIRE DÈS LA GENÈSE DU 

PROJET. LE DIALOGUE PERMANENT AVEC 

TOUS LES ACTEURS DU PROJET EST 

UNE GARANTIE DE PRÉCISION DANS LA 

DÉFINITION DES BESOINS. À TRAVERS 

LES ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES, 

TOUS LES SCÉNARIOS SONT ENVISAGÉS 

ET COMPARÉS POUR RÉALISER LES 

PROJETS LES PLUS PERTINENTS. 

Étu 
des  
& Con
seils
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LE PROJET
Projet de 

requalification du 
site industriel des 

Faïenceries situé en 
bordure de Sarre, 

au contact du 
centre-ville, en vue 
de développer une 
offre résidentielle, 

de services et 
d’équipements.
Réalisation des 

études préalables, 
montage du dossier 
de création de ZAC.

LE PROJET
Projet de 

requalification du 
secteur gare et 

extension urbaine 
sur des emprises 

ferroviaires en 
bordure de la 
Moselle pour 

développer une 
offre foncière à 

vocation d’habitat, 
tertiaire et 

d’équipements. 
Réalisation des 

études préalables, 
montage du dossier 
de création de ZAC.

SARREGUEMINES 

ZAC DES FAÏENCERIES

THIONVILLE 

ZAC RIVE DROITE

Maître d’ouvrage : Ville de Sarreguemines
Mission : mandat d’études
Vocation : habitat, équipements
Superficie : 30 ha
Période : 2020-2022

Maître d’ouvrage : Ville de Thionville
Mission : AMO études préalables à la 
création d’une ZAC
Vocation : habitat, tertiaire, équipements
Superficie : 17 ha
Période : 2019-2021

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie
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LE PROJET
Projet de 
développement 
d’une nouvelle 
offre foncière à 
vocation d’activités 
artisanales sur 
le territoire de 
Créhange. 
Réalisation des 
études préalables, 
montage du dossier 
de création de ZAC.

LE PROJET
Projet de 
développement 
d’une nouvelle 
offre foncière à 
vocation d’activités 
industrielles et 
artisanales sur 
le territoire de 
Tritteling situé 
au Nord du Parc 
Industriel. 
Réalisation des 
études préalables, 
montage du dossier 
de création de ZAC.

TRITTELING

PARC INDUSTRIEL

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

Maître d’ouvrage : Communauté  
de communes du District urbain 
de Faulquemont
Mission : mandat d’études
Vocation : activités artisanales
Superficie : 20 ha
Période : 2016-2021

Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
du District urbain de Faulquemont
Mission : mandat d’études
Vocation : activités industrielles et artisanales
Superficie : 83 ha
Période : 2016-2021

CRÉHANGE

PARC D’ACTIVITÉS 

Étu 
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LE PROJET
Projet de 

développement 
d’une nouvelle 

offre foncière à 
vocation d’activités 

industrielles et 
artisanales dans la 

continuité de la ZI 
de Sarreguemines. 

Réalisation des 
études préalables, 

montage du dossier 
de création et de 

réalisation de ZAC.

LE PROJET
Programmation 

d’un réamé-
nagement de divers 

pôles de l’hôpital 
dans le cadre d’une 

réflexion globale 
sur l’amélioration 

fonctionnelle 
des services.

Prise en compte des 
phasages, délais et 

coûts opérationnels 
dans le cadre d’une 

optimisation des 
divers scénarios de 

programmation.

SARREGUEMINES

ZAC DU GROSSWALD

BAR-LE-DUC

RÉAMÉNAGEMENT PARTIEL
DU CENTRE HOSPITALIER

Maître d’ouvrage : Communauté 
d’agglomération de 
Sarreguemines Confluences
Mission : mandat d’études
Vocation : activités industrielles 
et artisanales
Période : 2020-2022

Maître d’ouvrage : centre hospitalier 
de Bar-le-Duc 
Mission : étude de faisabilité 
pré-programmation 
Bilan : à définir 
Période : 2020-2021

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

LE PROJET
La plateforme AFYREN NEOXY concerne la création d’une unité 

de production d’acide biosourcé sur la commune de Saint-Avold. 
L’ensemble du process industriel intègre 3 bâtiments clos et 

couverts. Afin de mener à bien ce projet et de garantir la conformité 
de l’ouvrage à son cahier des charges, SEBL Grand Est se propose 

d’assister la société AFYREN NEOXY dans la conduite de l’opération.

CARLING

BÂTIMENT TERTIAIRE AFYREN 
PLATE-FORME PÉTROCHIMIQUE 

Maître d’ouvrage  : AFYREN
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation de bâtiments tertiaires, 
de stockage et d’échantillonnage 
Vocation : économique
Période : 2021-2022

Étu 
des  
& Con
seils
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LE PROJET
Faisabilité et 

programmation 
en vue de la 

restructuration du 
centre d’entretien 

et d’intervention 
de la DIR EST à 

Ligny-en-Barrois

LE PROJET
Étude de faisabilité 

multi-sites pour 
l’implantation d’un 
groupe scolaire et 
d’un périscolaire.

LIGNY-EN-BARROIS

CENTRE D’ENTRETIEN 
ET D’INTERVENTION DIR’EST 

SIVU DE LA HAUTE MOSELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Maître d’ouvrage  : DIR’EST
Mission : mandat d’études
Vocation : programmation
Période : 2020-2021

Maître d’ouvrage  : SIVU 
de la Haute Moselle
Mission : mandat d’études
Vocation : éducation
Période : 2020-2022

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie

PROPOSER 
DES SOLUTIONS 
SUR MESURE ET 
COMPÉTITIVES 
AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 
LOCAUX 

CONSTRUCTIONS ET ACCOMPAGNEMENT 

(VEFA), CONSTRUCTIONS DIRECTES, 

OPÉRATIONS DE PROMOTION IMMOBILIÈRE. 

LORSQUE LES ACTEURS PUBLICS 

VIENNENT À MANQUER, SEBL GRAND EST 

ACCOMPAGNE DES PROJETS ÉMANANT 

DIRECTEMENT DU SECTEUR PRIVÉ. SA 

MAÎTRISE DE LA RÉGLEMENTATION ET SES 

COMPÉTENCES RECONNUES FONT DE SEBL 

GRAND EST UN PARTENAIRE APPRÉCIÉ DANS 

LA MISE EN PLACE DE PROJETS PRIVÉS. 

opéRa
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LE PROJET
Développement 

d’une offre 
foncière à vocation 

résidentielle sur 
le territoire de 

Sarrebourg.
Réalisation des 

études préalables, 
montage 

des dossiers 
d’autorisations, 

réalisation 
des travaux, 

commercialisation.

LE PROJET
Pour soutenir sa 

croissance, la 
plate-forme INORI, 

qui développe 
des produits par 

l’utilisation d’outils 
intelligents, avait 

besoin de nouveaux 
locaux dédiés 

à ses procédés 
d’usinages (pilotes). 

L’investissement 
réalisé par Lorraine 

Immo consistait 
en la réalisation 

d’un immeuble sur 
deux niveaux. 

SARREBOURG

DOMAINE DU MARXBERG

SAINT-DIÉ DES VOSGES

PLATE-FORME D’INNOVATION 
INORI

Maître d’ouvrage : SEBL Grand Est 
Mission : promotion
Vocation : lotissement d’habitation
Superficie du site : 4 ha
Bilan global : 1,6 M€ HT
Période : depuis 2015

Investisseur exploitant : Lorraine Immo
Preneur à bail : INORI
Mission : investissement immobilier d’entreprise
Surface de plancher : 1 000 m²
Bilan global : 1,9 M€ HT
Prise de possession : 2014
Période : 15 ans

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie
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LE PROJET
Rachat d’une galerie commerciale dans le centre 

piétonnier de la ville. Redéfinition de l’offre commerciale, 
prospection, gestion des cellules et de la galerie.

Prospection commerciale, réalisation de travaux, 
gestion des baux, gestion financière.

SARREGUEMINES

CARRÉ LOUVAIN

Maître d’ouvrage : Ville de Sarreguemines
Mission : concession de services
Vocation : développement et gestion  
d’une galerie commerciale
Superficie du site : 2 500 m²
Bilan global : 10 M€ HT
Période : 2020-2039

Crédit photo Ville de Sarreguemines 
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CHAVIGNY

PROJET IMMOBILIER
TERTIAIRE

Maître d’ouvrage : SEBL Grand Est
Mission : promotion immobilière
Surface de plancher : 3 000 m²
Bilan global : 5 M€ HT

LE PROJET
Réalisation en qualité de promoteur immobilier d’un 
ensemble tertiaire de 3 000 m² de surface de plancher 
sur la ZAC Brabois Forestière destiné à la vente.
Conception, prospection commerciale, 
réalisation de travaux, cessions.

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie
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LE PROJET
Le bâtiment projeté est un immeuble de bureaux à destination d’un 
locataire unique. Il est implanté à Lesménils (Meurthe-et-Moselle), 

près de la ZAC de Bouxières Lesménils en bordure d’autoroute A31. 
Ce projet de construction prévoit la réalisation d’un immeuble de 

trois niveaux. L’opération est réalisée par le promoteur SCCV Saint-
Exupéry. L’immeuble a été acheté par la SAS sous forme de VEFA.

Investisseur exploitant : Lorraine Immo
Preneur à bail : Région Grand Est
Mission : investissement immobilier tertiaire
Surface de plancher : 2 413 m²
Bilan global : 2,5 M€ HT
Prise de possession : novembre 2016
Portage : 15 ans

LESMÉNILS

CENTRAL PARC

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie
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Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energieEFFECTUER
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE,
C’EST ADAPTER
LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE AU
JUSTE BESOIN 

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT POUR 

LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DES CIBLES 

IDENTIFIÉES COMME PRIORITAIRES 

POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU 

TERRITOIRE. SEBL GRAND EST PROPOSE DES 

SERVICES DE SOUTIEN MÉTHODOLOGIQUE, 

PÉDAGOGIQUE ET MOBILISE POUR 

LE COMPTE DES BÉNÉFICIAIRES LES 

RESSOURCES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

LEUR PERMETTANT DE MENER À BIEN LEURS 

PROJETS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

éner
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SARREBOURG

LA SARREBOURGEOISE
LE LOGIS SARREBOURGEOIS

Maître d’ouvrage : La Sarrebourgeoise, Le Logis sarrebourgeois 
Mission : mandat de maîtrise d’ouvrage
Projet : réhabilitation énergétique de logements collectifs  
Bilan global : 1,9 M € HT 
Période : 2016-2020

LE PROJET
La SEM La Sarrebourgeoise et le Logis sarrebourgeois ont décidé de 
déléguer à un mandataire la maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 
de 150 logements collectifs en vue d’améliorer leur performance 
en termes de consommation énergétique. La mission confiée à 
SEBL Grand Est a été de recruter une maîtrise d’œuvre chargée 
d’effectuer un diagnostic énergétique en vue de définir les travaux 
à réaliser pour améliorer la performance énergétique du bâti, 
d’arbitrer les propositions en fonction d’un objectif et d’un budget 
fixé et de suivre les travaux permettant d’atteindre ces objectifs.

Aménagement CONSTRUCTION etudes OP privées energie
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48, place Mazelle
57045 METZ Cedex
Tél : 03 87 39 78 00
Fax : 03 87 74 48 08

accueil@sebl.fr

SEBL Grand Est  
Agence BAR-LE-DUC

77, bd poincaré
55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 46 45 80
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