
AMNEVILLE 2.0
le renouveau



Amnéville

Amnéville

la Cité des loisirs, 1er site touristique du Grand Est



actif net à fin 2018 : 

- 700 k€ 

redressement judiciaire / 

reprise par Aspro en 2016

redressement / actif net à fin 

2018 : - 830 k€ 
déficit cumulé : 7,9 M€ 

redressement judiciaire 

52 M€ de dette

GOLF
association en  

liquidation judiciaire

2015 : un site en perdition ...

E-MAX
E-Game arenabâtiment en friche
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2020 :  AMNEVILLE 2.0 le renouveau

 une stratégie claire, une gouvernance collégiale et 
transparente 

fondée sur une SPL (Société Publique Locale) s’appuyant sur :

• un réseau de compétences 

• le professionnalisme d’opérateurs de loisirs reconnus 

• une dynamique d’investissement privé

v un urbanisme repensé, une 1ère phase de travaux engagée 

w un fonctionnement et une dynamique renouvelés



 une stratégie claire

• passer d’une logique de grappe d’équipements de loisirs 
de proximité à un modèle de destination touristique 
intégrée

• un positionnement affirmé : 

« Amnéville, la station du divertissement familial et du 
bien-être »  

• 3 orientations :

1. améliorer la qualité globale et engager une montée en gamme

2. développer la fonction séjour

3. attirer de nouveaux segments de clientèle



SPL DESTINATION AMNÉVILLE

Région Grand Est
Département de la 

Moselle
Rombas

Com. de Com. 

Pays Orne Moselle

Amnéville

Marange-Silvange
Com. de Com. 

Rives de Moselle

Aménagement et 

gestion des 

infrastructures 

Gestion des 

équipements de 

loisirs 

communaux

Promotion et 

animation

La Belle 

Montagne

Association du 

Pôle Thermal
S-Pass

Aux Frontières 

du Pixel
Gaïa

CENSEURS

Caisse des Dépôts

Casino

Galaxie 

Zoo

Pôle Thermal

ACTIONNAIRES

EXPLOITANTS DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS

CONCESSIONS / DSP

BAUX / CONTRATS 
D’EXPLOITATION

12 3 4

5

7

5

6

8

9 10

SEM 

SODEVAM GIE
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Exploitant 

Congress center

7 8

9 10

 une gouvernance collégiale et transparente 



2 phases de travaux programmées…

1ère phase, 1ère tranche : fév. / avril 2020  délimitation et identification d’un 
plateau piétonnier autour de 3 places / parvis et de cheminements piétons
1ère phase, 2ème tranche : oct. 2020 / fév. 2021  aménagement rond-point nord, 
extension et requalification de parkings
2ème phase : oct. 2021 / juin 2022 effacement de la ligne haute tension

… et financées :

1ère phase  :   2, 7 M€

2ème phase :  4, 7 M€
par des cessions foncières (3 M€ à ce jour) 
et une prise en charge par RTE (1, 9 M€)

v un urbanisme repensé, une 1ère phase de travaux engagée 



schéma général et objectifs des travaux

une logique générale de type centre-ville (car les mêmes contraintes) :
des espaces de stationnement identifiés = un stationnement interdit hors des espaces dédiés 

 structurer les déplacements 

autour d’une voie périphérique

l préserver l’offre globale de 

stationnement

k restreindre la présence de la 

voiture

v un urbanisme repensé, une 1ère phase de travaux engagée 

m valoriser la qualité 

paysagère du site



1ère phase, 1ère tranche : fév. / avril 2020

 parvis de l’Image

k parvis de la Piscine

l parvis des Thermes

délimitation et identification d’un plateau piétonnier 
autour de 3 places / parvis et de cheminements piétons

v un urbanisme repensé, une 1ère phase de travaux engagée 



 requalification  parking Central 1

k aménagement rond-point Nord

1ère phase, 2ème tranche : oct. 2020 / fév. 2021

l extension 

parking des Délices

aménagement rond-point nord, extension et requalification de parkings

v un urbanisme repensé, une 1ère phase de travaux engagée 
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 parvis de l’Image





affichage 
dynamique

mobilier urbain 
personnalisé, 

caméra de 
comptage des 
véhicules et 

vidéosurveillance 
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448 arbres plantés, 
121 arbres abattus

partenariat 
avec la LPO
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k parvis de la Piscine
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l parvis des Thermes
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2ème phase : oct. 2021 / juin 2022

création d’une liaison souterraine de 800 mètres afin de créer une nouvelle liaison électrique Saint Hubert – Vigy – Amnéville

création d’un axe optique de 4 km entre le pylône 133 et le poste de Richemont pour les besoins de protection du réseau

travaux au poste d’Amnéville pour l’adaptation aéro-souterraine de la cellule existante & Travaux dans les postes encadrants

démontage des 5 pylônes dans le 

périmètre de la Cité des loisir

déconstruction de la ligne à 225 kV Amnéville –

Montois (13,6 km) et du tronçon entre le pylône 

133 et le poste de Gandrange (34 pylônes)

effacement de la ligne haute tension

v un urbanisme repensé, une 1ère phase de travaux engagée 



de nouvelles solutions de mobilité : 
expérimentation d’une navette autonome

un service gratuit

fonctionnement de mai à septembre 2020 ; du mardi au dimanche de 12h00 à 20h00

en partenariat avec Transdev

v un urbanisme repensé, une 1ère phase de travaux engagée 



w un fonctionnement et une dynamique renouvelés

Création 

de la  SPL

13 oct. 

2017 

Transfert 

liquidation 

EPIC off. 

du 

tourisme

DSP 

Accueil & 

promotion 

du tourisme

2018

Concession

d’aména-

gement

Amnéville

1

2

3

4

Reprise 

Golf par Gaïa

Concession

d’aména-

gement

CCPOM

Concession

d’aména-

gement

CCRM

Concession

de trav. &  

services E-

Max

5

Location 

Aux Frontières 

du Pixel

Lancement étude positionnement & 

prospective Galaxie

Ateliers et co-élaboration d’une marque

Diagnostic et études opérationnelles

requalification et aménagement du site

oct. janv. avril mai2017 / 2018



Lancement étude positionnement & 

prospective Galaxie

20196

Concession

de trav. &  

services 

Snowhall

Consultation 

exploitant Galaxie

Concession

de trav. &  

services 

Galaxie

Ateliers et co-élaboration d’une marque

Diagnostic et études opérationnelles

requalification et aménagement du site

Exploitation 

LaBelle

Montagne

Etude PWC Pôle thermal

Lancement de 

la marque 

Cité des 

loisirs

7

Lancement 

intranet 

We Amneville

Campagne 

d’affichage

oct. mars mai juin sept.

w un fonctionnement et une dynamique renouvelés

2018 / 2019
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w un fonctionnement et une dynamique renouvelés

20208

Concession

de trav. &  

services 

Pôle 

thermal

Expérimentation navette 

autonome

Exploitation 

Association du 

Pôle Thermal

Constitution 

Association 

des Acteurs 

et Partenaires

7

fév.déc.

S-Pass

Concession

de trav. &  

services 

Galaxie

juin

10

Concession

de trav. &  

services 

Congress

Center

Travaux

requalification

Exploitation ?

Inauguration 

E-Max

Reprise du zoo par 

Prudentia Capital

2019 / 2020

Travaux

requalification



w un fonctionnement et une dynamique renouvelés

Cité des loisirs

3 002 449 / 
2 901 373

+ 3,5  %

Snowhall

117 600 / 
110 000

+ 6,9  %

Golf 
2019 / 2018

378 / 304

+ 24,34%
Thermapolis

397 748  / 
388 602

+ 2,35 %

Villa Pompéi 

209 505 /  
197 041

+ 6,33 %

Centre St Eloy 

16 509 /
16 400

+ 0,66 %

E-Max AFDP

1 champion du 
monde

1 vice champion 
du monde



AMNEVILLE 2.0
le renouveau

merci de votre attention


