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///  Introduction générale 
 

 

Sous le double effet du processus de métropolisation et d’accélération de la vitesse 
des échanges, la notion d’armature urbaine est de plus en plus associée à la notion de 
réseau et de flux. Au-delà des critères taille (démographique) et offre de services, la 
hiérarchie des villes se fonde aujourd’hui également sur l’accessibilité matérielle et 
immatérielle (transports, NTIC). 

Si le concept d’armature urbaine, en évoluant, s’avère toujours opératoire, son étude, en 
Lorraine, se pose avec d’autant plus d’intérêt du fait du caractère original et atypique de la 
région en France. 

En effet, dans une organisation territoriale historiquement centralisée (maillage par chefs-
lieux de département), l’armature urbaine lorraine se distingue par son caractère 
polynucléaire, avec deux grandes préfectures proches et équilibrées, Nancy et Metz. 

En ce sens, la Lorraine se rapproche du modèle rhénan, quoique fonctionnant avec un mode 
opératoire de type « parisien ». D’où de vives concurrences, qui ont abouti à des choix 
connus de localisation de grands équipements entre les deux agglomérations (gare Lorraine 
d’interconnexion, aéroport régional). 

Cette armature urbaine évolue depuis la fin de la seconde guerre mondiale. La 
métropolisation s’exprime d’abord avec l’expérience de la métropole d’équilibre Nancy-
Metz (1966), puis à travers le phénomène d’étalement urbain qui débute dans la décennie 
suivante et s’accélère ensuite, en dépit du ralentissement de la croissance démographique 
régionale. 

Les facteurs explicatifs se trouvent dans l’évolution des modes de vie, la motorisation des 
ménages, dont la taille moyenne ne cesse de décroître. La consommation d’espace pour 
l’habitat notamment, a donc augmenté, tout comme la demande de logements va continuer à 
croître. 

La difficulté réside dans l’articulation entre territoire administré et territoire vécu, du fait de 
l’intensification des flux. Les SCoT devaient être les outils de cette articulation, mais peu 
remplissent cette fonction à l’échelle pertinente (sauf peut-être celui du Sud Meurthe-et-
Moselle). 

La DREAL Lorraine, en lançant une étude sur l’armature urbaine régionale, poursuit trois 
objectifs : 

– Objectiver les évolutions de l’armature urbaine (villes et territoires élargis ; 
périurbanisation, attractivité du Luxembourg…) pour mieux porter les politiques 
publiques dans un contexte de développement durable (Grenelle) ; 

– Mieux connaître les projets des SCoT alors que de nombreux rendez-vous se profilent 
pour l’Etat (inter-SCoT notamment) ; l’armature urbaine en constitue une clé d’entrée 
privilégiée ; 

– Faire le point, pour l’Etat, sur la métropolisation en Lorraine. 

C’est pourquoi, en confiant cette étude aux Agences d’urbanisme de Lorraine (ADUAN, 
AGURAM, AGAPE), la DREAL cherche à disposer d’une vision globale de l’évolution de 
ce maillage (phase 1 de l’étude). 

Au-delà d’une approche fonctionnelle, elle souhaite également savoir comment ces 
nouveaux territoires de projet que sont les SCOT, qui allient des espaces urbains, 
périurbains et ruraux, interagissent avec cette hiérarchie urbaine (phase 2) 
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Une comparaison de ces SCOT à différents niveaux d’élaboration et la compréhension du 
fonctionnement de leur territoire permettront à l’Etat, personne publique associée, de pouvoir 
mieux apprécier les enjeux qu’il entend faire valoir dans le cadre de l’élaboration de ces 
documents (phase 3). 

A l’occasion du rendu de cette première phase, lors du comité de pilotage du 30 avril 
2010, les Agences ont articulé le débat autour de 3 axes : 

> Un premier temps d’échanges centré sur une présentation historique et 
bibliographique de l’armature urbaine, à travers les analyses et les critères d’auteurs 
de références nationales et régionales, des universitaires et des institutions telle l’INSEE. 

Celle-ci constitue un point de repère préalable au travail d’approfondissement des 
Agences. 

– Elle témoigne des méthodes d’approche traditionnelle de l’armature urbaine et 
des évolutions intellectuelles sur le sujet (la prise en compte de l’espace-temps, 
en particulier), du fait de l’impact des flux sur le système urbain. 

– Les territoires organisés en système sont en effet de plus en plus impactés par 
des flux d’échanges matériels et immatériels ; les Agences d’Urbanisme ont par 
conséquent examiné dans quelle mesure ces flux jouent un rôle dans l’évolution 
de l’armature urbaine, ou s’ils la confortent ou non. 

> Un second temps d’échange montrant les mutations en cours du système urbain 
sous l’effet de nombreux flux matériels et immatériels, analysés à travers 3 clés de 
lecture : 

– Des indicateurs de volume ou de masse (ex : population de jour), représentatifs 
de la hiérarchie urbaine 

– Des indicateurs de fonctions, de rôles (ex : les CFM) représentatifs de la 
spécialisation 

– Des indicateurs de type relationnels (ex : les migrations domicile-travail entre les 
pôles urbains), représentatifs des aires d’influence. 

 

> Enfin, l’évolution du système urbain peut être également appréhendée sous un autre 
angle, celui des impacts des projets et des politiques publiques sur l’armature urbaine. 

– C’est pourquoi il a été examiné le contenu des projets de territoires, des projets 
(infrastructures, équipements, par exemple) initiés par les politiques publiques 
sur la Lorraine, ainsi que les études en cours à l’échelle transfrontalière, qui 
témoignent de la vision extérieure sur le système urbain lorrain. 

Au-delà de la liste et du descriptif des projets connus, établis par l’Etat et complétés par les 
Agences, ce troisième temps d’échanges porte sur l’analyse des impacts possibles sur 
l’organisation de l’armature urbaine. 

Lors du comité de pilotage sanctionnant cette première phase de l’étude, la réflexion sur 
l’armature urbaine et la nature de son évolution a été enrichie avec le concours d’expertises 
extérieures, notamment celles d’universitaires lorrains, associés à ce comité de pilotage. 

De cette réflexion croisée a été vérifié que cette tendance, sans instaurer une nouvelle 
hiérarchie, la modifie à la marge, et entraîne un changement de paradigme autour du 
processus de métropolisation et l’insertion des villes lorraines dans un réseau urbain plus 
large. 
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///  Préambule                             
 
 
 

 
Cette étude propose une première exploration du territoire régional qui s'appuie sur le 

concept classique « d'armature urbaine » sans oublier la prise en compte des aspects 
multiformes du phénomène de « métropolisation » à l'œuvre en Lorraine et en France 
comme dans toutes les sociétés démocratiques, ouvertes et mobiles. 
 
La tension paradoxale est inscrite dès le départ de l’étude à travers la formulation stricte de 
la commande par l’Etat dans un contexte de « big bang territorial » qui oblige naturellement à 
changer de regard, voire de paradigme. C’est à la fois l’intérêt et la limite de l’exercice en 
cours. 
 
Entre organisation hiérarchique et structurée et dynamiques souples, système de stocks et 
systèmes de flux, structure et processus, clés de lecture et phénomènes mis en évidence, 
cette première partie vise à contextualiser la démarche en cours. 
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1 / QUELQUES DEFINITIONS PREALABLES 
 
 

1. A / LA NOTION D'ARMATURE URBAINE 
 

Le flou qui entoure parfois l'utilisation de certaines notions, les différences qui existent 
souvent entre les acceptions communes et les concepts scientifiques et l'évolution rapide 
des définitions au cours du temps, obligent à proposer quelques définitions permettant de 
construire un langage commun autour quelques notions essentielles : système, échelles 
urbaines, armature urbaine, métropole et métropolisation. 
 
> Système 
 
La réflexion s’inscrit dans une approche systémique où le système est défini comme un  
« ensemble d’éléments en interaction dynamique organisés en fonction d’un but ». On peut 
le définir de manière plus complète comme une entité dotée d'une certaine permanence et 
reconnaissable dans le temps, en interaction avec un environnement spécifique, constituée 
d'éléments groupés en associations simultanément interactives et se maintenant en état de 
stabilité dynamique dans des limites définies (Pumain, Sanders, Saint-Julien, 1989). 
Nous définirons le territoire comme imbrication de sous-systèmes dotés chacun d’une 
logique de fonctionnement et de transformation mais qui s’articulent les uns avec les autres 
dans des relations complexes de causalité : 

– Système de localisation qui désigne l’utilisation du sol ; 

– Système de déplacement constitué à la fois des flux de biens et de personnes ; 

– Systèmes de production ; 

– Système d’horaires qui désigne l’utilisation des temps par les activités ; 

– Systèmes de pratiques et de relations sociales des habitants qui désignent le 
déroulement des activités de citadin ; 

– Système de représentations qui désigne les représentations produites par le système 
territorial et celles produites par les acteurs extérieurs  

– Système de promesse qui correspond aux mises en désir et projections du territoire 
(Rabin, Gwiazdzinski, 2005). 

 
> Echelles urbaines 
 
On peut estimer avec Denise Pumain (1991), que les significations données à la ville en tant 
que rassemblement d'activités et de populations concentrées, se situent à deux niveaux 
d'intelligibilité qui correspondent à deux échelons géographiques hiérarchisés : 
 
– La première interprète la ville comme un site qui valorise la proximité. La justification de 

ce lien de proximité varie au cours du temps, d'une aire géographique à l'autre, mais ne 
cesse de provoquer et de maintenir la concentration urbaine. Que le rassemblement ait 
une fonction de contrôle politique, de contact culturel, d'efficacité économique ou de 
reproduction sociale, il privilégie toujours cette forme d'organisation spatiale. C’est un lieu 
qui permet ces économies d'agglomération, externalités indivisibles qui conduisent les 
entreprises à se rassembler pour en bénéficier (Aydalot, 1965). Elle est également 
identifiée comme un lieu qui maximise les interactions sociales (Claval, 1982)    

  

– La seconde approche consiste à interpréter la ville comme « la valorisation d'une 
situation dans un réseau » (Reymond, 1981). La ville, véritable noeud dans un réseau 
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hiérarchisé de relations, se définit alors par sa position relative dans une hiérarchie 
complexe de fonctions productives, sociales et territoriales s'exerçant non plus à l'échelon 
géographique local mais à l'échelon du réseau. « Le réseau représente pour chaque ville 
un facteur très important de régulation de sa dimension, des interactions qui régissent la 
localisation des activités et les migrations des populations qui y résident, des 
transformations qui en modifient la composition interne sans pour autant changer 
nécessairement de manière significative sa situation relative dans le réseau » (Pumain, 
Saint-Julien, 1978). 

 
> Armature urbaine 
 
On définit généralement l'armature urbaine comme « l'ensemble des villes hiérarchisées et 
de leurs aires d'influence qui assurent dans un territoire donné les fonctions qui nécessitent 
un minimum de population desservie » (Choay, Merlin, 1996). 
 
La notion d'armature urbaine est très directement liée à deux autres : 

 La notion de réseau urbain, qui est l'inscription géographique de l'armature urbaine et qui 
se caractérise par les relations, exprimées par des flux de personnes, de marchandises, 
de communications immatérielles et de capitaux, entre les villes qui sont des pôles pour 
leur aire d'influence. Ces relations peuvent être de type hiérarchique comme dans le 
« modèle parisien » (cas le plus fréquent) ou de spécialisation mutuelle comme dans le 
« modèle rhénan » (exemple des villes de la Randstadt Holland) ou dans des logiques 
comme celles de Metz-Nancy. 

 La notion de hiérarchie urbaine, qui implique une structuration en différents niveaux et 
des rapports de dominations entre les villes voisines de différents niveaux. 

 
La notion d'armature urbaine utilisée en France dès les années 1960 a permis de dépasser 
l'opposition caricaturale et manichéenne entre « Paris et le Désert français » (Gravier, 1947) 
pour découvrir la subtilité des hiérarchies urbaines et l'emboîtement des espaces qu'elles 
contrôlent. 
 
Les études sur les réseaux urbains ont été développées dès les années 1930 en Allemagne 
avec les travaux de W. Christaller sur le sud de l'Allemagne (Die Zentrale Orte in 
Süddeutschland, 1933) et les travaux théoriques de A. Lösch (Die raümliche Ordnung der 
Wirtschaft, 1940). A la même époque aux Etats-Unis, W.J. Reilly modélisait l'attraction des 
villes à partir de modèles gravitaires (The law of retail gravitation, 1931). Ce n'est que plus 
tard en France que F. Perroux popularisa la théorie des pôles de croissance et que 
F. Braudel élabora en histoire l'approche de l'économie monde, concepts qui permirent la 
prise de conscience d'une architecture complexe et hiérarchisée du territoire. Les études 
d'armature urbaine se sont multipliées en France dès le début des années 1960 avec 
notamment les travaux de R. Dugrand sur le Bas-Languedoc et plus près de nous le travail 
de M. Rochefort sur l'Alsace.  
 
Deux études commandées par le Commissariat au plan en 1963 ont marqué le coup d'envoi 
de la politique d'aménagement du territoire : Le niveau supérieur de l'armature urbaine 
française, P. Heurtaux, M. Rochefort, C. Lecour et Le pouvoir de commandement des villes 
françaises sur les salariés d'établissements situés en dehors d'elles, Le Fillâtre. La notion 
d'armature a servi de base à de nombreuses politiques d'aménagement du territoire avec 
notamment les « métropoles d'équilibre » dès le milieu des années 1960, les « villes 
nouvelles » puis les « villes moyennes » dans la décennie suivante et même les politiques 
de « bourg-centre » dans les années 1980 à travers les politiques des régions et des 
départements. 
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> Une grille de lecture historique 

D’une façon très générale, les réseaux urbains se sont façonnés à partir du moment où les 
transports modernes ont facilité les déplacements. Dans la plupart des cas, ils ont 
commencé à s’élaborer au 19e siècle, sauf dans les zones où l’occupation humaine est très 
récente. 

Ils ont subi une évolution complexe liée à l’évolution des activités de services dont les villes 
sont le support : modification des structures administratives, concentration financière des 
activités économiques, développement des besoins en services lié à l’élévation des niveaux 
de vie. Ils ont aussi subi tous les contrecoups des changements dans les techniques de 
transport et ont dû se réorganiser en fonction de l’amenuisement progressif des distances. 

> Des modèles imparfaits 

En théorie on peut imaginer un schéma général de l’armature urbaine, à partir d’éléments 
correspondant aux divers niveaux de services, qu’ils soient autonomes ou à structure interne 
hiérarchisée. La réalité montre en fait qu’il existe une grande diversité des schémas en 
fonction des pays, parfois même entre les régions d’un même pays. La fonction de capitale 
nationale elle-même, prend des aspects différents selon que le pays est centraliste ou 
fédéraliste ; elle peut être groupée dans une ville (Paris pour la France) ou partagée entre 
plusieurs cités (Aux Pays-Bas, Amsterdam est la capitale constitutionnelle, La Haye est le 
siège de la Cour, du gouvernement, du Parlement et des ambassades). Selon les schémas 
d’armatures urbaines en vigueur, les métropoles régionales s’affirment tantôt comme des 
centres majeurs (Allemagne), tantôt elles se subordonnent étroitement à la capitale nationale 
(France). Quant aux échelons inférieurs, ils varient à l’infini en nombre et en qualité. 

Des auteurs comme J. Labasse ont mis en évidence dans leurs travaux quatre niveaux qui 
ont naturellement évolué depuis leur description, mais peuvent servir de base à une 
réflexion : 

– Le centre local à recours journalier ou hebdomadaire ; 

– Le centre moyen à recours mensuel ; 

– Le centre régional dont la fonction essentielle ne correspond plus à un recours direct mais 
à un commandement des services fournis par les centres inférieurs ;  

– La capitale nationale, centre de fonction de direction. 

D’autres auteurs ont permis de distinguer deux modèles principaux d’organisation qui se 
déclinent à différentes échelles : 

 Le modèle monocentrique de type parisien qui marque le système urbain français, 
caractérisé par la macrocéphalie de sa capitale.  

 Le modèle polycentrique de type rhénan où plusieurs grandes villes se partagent le 
premier rang de l’armature urbaine comme aux Pays-Bas et en Allemagne. La structure 
urbaine de type rhénan assure conjointement la connexion internationale et la couverture 
intégrale du territoire. Il y a une redistribution des effets de l’intégration aux réseaux 
urbains européens à l’échelle locale et régionale. 
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Un exemple de complexité : 
les villes de niveau régional dans l’armature urbaine française (1963) 

 
 

Source : Michel Rochefort, « Les notions de réseau urbain et d’armature urbaine » 
Strates [En ligne], Hors-série 2002, mis en ligne le 02 mai 2005. 

URL : http://strates.revues.org/512 

 

http://strates.revues.org/512
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> Un concept qui évolue 
 
L'expression armature urbaine est désormais moins utilisée. Elle serait trop rigide et 
hiérarchique dans un monde en mutation rapide. On lui préfère actuellement la notion de 
« réseau de villes » qui renvoie à la dynamique d'interactions et permet d'envisager les 
évolutions relatives des polarités (Lévy, Lussault, 2003) voire une approche en termes de 
systèmes métropolitains. 
 
Au Luxembourg, la notion d’armature urbaine n’est pas utilisée. Sous le concept de 
déconcentration concentrée, le Grand-duché mène une politique de redistribution de la 
croissance sur des centres urbains secondaires, afin de les renforcer. 
 
Le Programme directeur d’aménagement du territoire de 2003, identifie ainsi 15 centres de 
développement et d’attraction (CDA) d’ordre supérieur (Ville de Luxembourg), d’ordre moyen 
(2), régionaux (13). 
 
Le CEPS/INSTEAD (Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-
Economiques) utilise volontiers la terminologie de métropolisation pour caractériser un 
double phénomène : la périurbanisation du Grand-duché, corrélée à la concentration 
croissante des emplois « à forte densité de connaissance » et des entreprises à forte valeur 
ajoutée. 
 

 

1. B / LA METROPOLISATION,  
  UN PHENOMENE A PRENDRE EN COMPTE 
 
> Définition 
 
La métropole peut être définie comme une « outre-ville », « une ville au-delà de la 
ville » selon le terme de Paul Virilio, une pulsation quotidienne qui, grâce aux réseaux de 
transport, inclut dans sa dynamique des communes plus lointaines qui ne forment pas un 
continuum avec la ville centre (Rabin G. Gwiazdzinski L., 2010). 
  
Le phénomène de métropolisation n'est pas un simple phénomène de croissance des 
agglomérations. C'est un processus qui fait entrer dans l'aire de fonctionnement quotidien de 
ces grandes agglomérations des villes et des villages de plus en plus éloignés et qui 
engendre ainsi des morphologies urbaines mais aussi « rurales » de type nouveau (Lévy, 
Lussault, 2003) 
 
La métropolisation revêt des formes variées selon les pays, les cultures, les densités, 
l'histoire ou les politiques territoriales. Partout cependant, elle rime avec étalement et 
fragmentation des temps sociaux, des territoires de vie et des mobilités. Partout elle 
s'articule avec la mondialisation. 
 
Partout aussi la métropolisation soulève des problèmes complexes : 
 
 De gouvernance avec des difficultés à faire coïncider les espaces de l'Urbs et de la 

Civitas ; 

 Environnementaux liés aux problèmes de desserrement des activités ; 

 Sociaux liés à des phénomènes de ségrégation (...) 
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1. C / D'AUTRES CONCEPTS ET GRILLES DE LECTURE A INTEGRER  
 
En complément à la question de l'armature urbaine, des limites des systèmes et du contrôle 
territorial naturellement lié, il est possible de proposer d’autres approches plus humaines et 
sensibles : 
 
> Le « Droit à la ville » 
 
Une première approche en termes de droits des citoyens en repartant de la notion de « Droit 
à la ville » que le sociologue Henri Lefebvre définissait  de la manière suivante : « Le droit à 
la ville se manifeste comme forme supérieure des droits : droit à la liberté, à 
l’individualisation dans la socialisation, à l’habitat et à l’habiter. Le droit à l’œuvre et le droit à 
l’appropriation s’impliquent dans le droit à la ville ». 

Ces droits repris et précisés dans le cadre de la Charte urbaine du Conseil de l’Europe fixe 
quelques devoirs : considérant que l’exercice de tous les droits cités ci-après doit être fondé 
sur une solidarité et une citoyenneté responsables, impliquant également l’acceptation des 
devoirs, les citoyens des villes européennes ont droit à : la sécurité, un environnement sain 
et non pollué : à un environnement libéré de la pollution, l’emploi, le logement, la mobilité, le 
sport et les loisirs, la culture, l’intégration multiculturelle, une architecture et un 
environnement physique de qualité, la coexistence harmonieuse des fonctions, la 
participation à travers des structures démocratiques pluralistes, un développement 
économique responsable, un développement durable où les pouvoirs locaux s’efforcent 
d’aboutir à la réconciliation du développement économique, du social et de la protection de 
l’environnement, les biens et services, les ressources et richesses naturelles, 
l’épanouissement personnel, la collaboration entre municipalités, mécanismes et structures 
financières et enfin l’égalité. Les pouvoirs locaux garantissant l’exercice des droits ci-dessus 
pour tous les citoyens, sans discrimination de sexe, d’âge, d’origine, de croyances, de 
situation sociale, économique ou politique, de handicap physique ou mental. C’est de la 
confrontation des besoins des différents acteurs, de leurs droits et devoirs que doit naître 
l’équilibre, l’harmonie et le développement durable de la ville. Cet échange n’est possible 
que dans le cadre d’un dialogue permanent entre l’entreprise et l’ensemble des acteurs du 
territoire. 

 
> L’urbanité 
 
Une seconde renvoie à la ville (urbain) et à ce qui fait de la ville un objet particulier 
(urbanité). La ville est une configuration géographique particulière, fondée sur la co-présence 
et permettant de limiter, au même titre que les transports et les communications, les 
obstacles opposés par la distance à l’interaction sociale. 
Le couple densité/diversité (le maximum de réalités sociales dans le minimum d’étendue) 
constitue un résumé de l’urbanité (ce qui fait d’une ville un objet spécifique) (Lévy, 2001). 

 
> L’appréhension de l’espace selon le temps de parcours 

  
Une troisième renvoie à la notion d’espace-temps. Ce que Paul Virilio appelle la 
« dromocratie », le pouvoir de la vitesse, peut bouleverser cette logique de hiérarchie en 
contractant les distances métriques par l’usagedes infrastructures matérielles de transport 
(autoroute, TGV, aéroport…) ou immatérielles (NTIC). 

Popularisée dans les années 1990 sous l’effet de l’observation du comportement des 
ménages (motorisés) qui ne raisonnent plus en termes de distance géographique mais en 
temps d’accessibilité, la conjecture de Zahavi du nom de son concepteur, Yacov Zahavi, 
stipule que les déplacements de la vie quotidienne se font à budget-temps constant et que 
leur portée spatiale est une fonction de la vitesse de déplacement. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yacov_Zahavi&action=edit&redlink=1
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1. D / LA LORRAINE DANS L'ESPACE TRANSFRONTALIER                  
DU RHIN SUPERIEUR 

 
Deux travaux de recherche permettent de prendre compte des niveaux supérieurs de 
l’armature urbaine de la Lorraine dans un cadre plus large. 
 
Le premier réalisé au milieu des années 1970 permet d’appréhender les zones 
d’influence des métropoles de Metz, Nancy, Luxembourg et Strasbourg (Julliard, Nonn, 
1976). 

 

Le second, plus fin, réalisé dans les années 1990 a permis de mesurer les limites des zones 
d'influence des centres majeurs de l'espace transfrontalier du Rhin supérieur, à partir d’un 
modèle gravitaire géographique prenant en compte le temps et non les distances.
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Il inclut une partie du territoire de la Lorraine et a permis de dégager deux principaux types 
de structure : 
 

 « Type métropolitain » : ce type est caractérisé par des centres de niveau européen voire 
mondial. Leur zone d'influence est très étendue. Elle domine un espace densément 
urbanisé entièrement articulé sur la « métropole » comme l'illustre bien la trame radiale 
des infrastructures routières et ferroviaires.  

 

 « Type rhénan » : ce type concerne les centres de niveau supérieur ou moyen proches, 
immédiatement en concurrence spatiale et qui ne peuvent de ce fait développer des 
zones d'influence de grande taille. On observe alors dans ces espaces très densément 
urbanisés une juxtaposition de petites zones d'influence de centres supérieurs 
complémentaires et de même taille parfaitement reliés entre eux par un réseau de 
autoroutier et ferroviaire très dense. 

 
A côté de ces deux modèles typés, ont pu être mis en évidence d'autres organisations 
atténuées : « type intermédiaire », « type rhénan en formation » et « type périphérique ». 
 

 A ce titre, la Lorraine son caractère original et atypique en France. Dans une organisation 
territoriale historiquement centralisée (maillage par chefs-lieux de département), 
l’armature urbaine lorraine se distingue par son caractère polynucléaire, avec deux 
grandes préfectures proches et équilibrées, Nancy au sud et Metz qui organise une zone 
d'influence plus limitée, avec au sud la concurrence de Nancy et au nord celle de 
Luxembourg. 

En ce sens, la Lorraine se rapproche du modèle rhénan, quoique fonctionnant avec un 
mode opératoire de type « parisien ». 
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Agglomérations urbaines et zones d'influence 
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Cette carte montre que les pôles extérieurs à la Lorraine organisent le territoire régional en 
ignorant les limites administratives, à « saute-mouton » au dessus des frontières : 

   

 le pôle supérieur de Luxembourg organise le nord de la Meurthe-et-Moselle et de la 
Moselle ; il est à noter l’influence grandissante d’un troisième pilier (outre Nancy et Metz) 
extérieur à l'armature urbaine de la Lorraine : la Ville de Luxembourg. 

 

 le pôle supérieur de Saarbrücken organise l’est de la Moselle 
 

 le pôle de Strasbourg étend son influence vers l'est de la Lorraine. 

 
Agglomérations organisant une zone d'influence transfrontalière 
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2 / L'ARMATURE URBAINE DE LA LORRAINE 
 
 

2. A / LE POIDS DES AGGLOMERATIONS 
  
> 7 agglomérations structurent l’espace lorrain 
 
Dotée d’une hiérarchie urbaine assez marquée à l’examen des poids de population et 
d’emploi des villes, la Lorraine est dotée d’aires urbaines très hétérogènes en termes de 
population et d’emploi, et dispose de deux villes à fort rayonnement national et eurorégional, 
ainsi que de deux métropoles complémentaires hors de leur territoire : Luxembourg et 
Sarrebrücken. 
 
La population lorraine est à 42% regroupée dans sept grandes agglomérations (périmètre de 
1990). 
 

 Nancy, avec plus de 300 000 habitants, apparaît comme le pôle urbain principal de 
Lorraine, mais la conurbation Metz-Hagondange-Briey (qui forme une même unité urbaine 
depuis 1999) est au même niveau de population. 

  

 Autour de Metz, d’autres agglomérations structurent le nord de la Lorraine : Thionville, 
Forbach, Longwy. 

 

 Dans le sud de la Lorraine, seule Epinal est de taille importante et aucune agglomération 
de taille conséquente n’apparaît en Meuse. 

 
Parmi ces pôles lorrains, seuls Metz et surtout Nancy ont un rayonnement national grâce à 
une bonne représentation des fonctions métropolitaines supérieures dans l’emploi. 
 
Avec plus de 160 000 emplois chacune en 1999, les aires urbaines de Metz et de Nancy se 
situent respectivement au 16e et 17e rang des 354 aires urbaines françaises en termes de 
population et au 18ème et 14ème en termes d’emploi des cadres. Leur situation nationale 
demeure inchangée en 2006. 
 
Elles représentent à elles seules près de 41% de l’emploi lorrain. Dans un contexte lorrain de 
faible dynamique de l’emploi, les taux de croissance plus forts polarisés dans les grandes 
agglomérations, contribuent à renforcer encore le rôle occupé par la vallée de la Moselle. 
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Degré d'urbanisation des communes de la région Lorraine en 2003 
 

 
Source : INSEE, 2003, La Lorraine face à son avenir 
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> La bipolarité Nancy – Metz : concurrence ou complémentarité ? 
 
Depuis 1982, les ensembles d’aires urbaines sont restés homogènes quant à leurs 
caractéristiques fondamentales. Le profil moyen de chaque aire lorraine s’est rapproché du 
profil moyen de la France de province et a perdu de sa spécificité ouvrière et technique sous 
les effets conjugués d’une réduction forte du poids des ouvriers, d’une progression des 
cadres et des professions intermédiaires d’une féminisation de l’emploi. 
 
En 1999, l’aire urbaine de Nancy se situe dans le même ensemble que les grandes 
agglomérations françaises (Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Montpellier, etc.). Elle est 
particulièrement proche, au sein de ce groupe, de Chambéry, Dijon, Marseille et Bordeaux. 
Dans cet ensemble d’aires urbaines, en moyenne, les personnes exerçant un métier dans la 
conception-recherche, le commerce inter-entreprises et la santé-action sociale sont plus 
représentées que dans les autres aires urbaines françaises. 
Ainsi à Nancy, les professions de la santé et de l’action sociale représentent 10,5% des 
emplois (7,2% à Metz et 7,5% en France). 
Si à Nancy, l’emploi est peu concentré, avec des établissements de taille moyenne 
dépendant de groupe, le poids des grands établissements pèse lourdement dans la zone 
d’emploi de Metz. 
 

Metz, avec son aire urbaine, se rapproche plutôt de Caen, Colmar, Amiens, Limoges, 
Clermont-Ferrand et Tours. En moyenne, ces aires urbaines, de taille plus modeste que les 
précédentes, sont mieux dotées en professions dans les domaines de l’agriculture, de la 
fabrication et de l’administration publique. 
Ainsi à Metz, près de 11% des travailleurs ont un métier en lien avec la fabrication de biens 
matériels et d’énergie (7,8% à Nancy et 11,2% au niveau national). 

 
Nancy, capitale économique régionale dotée de fonctions supérieures à fort rayonnement 
européen (densité importante d’emplois métropolitains supérieurs), avec une spécificité dans 
la recherche et les métiers de l’information, occupe un rang remarqué dans le concert des 
grandes villes hexagonales. 
Toutefois, Nancy connaît une croissance démographique ralentie avec un potentiel de 
population environnante limité. 
 
Metz, de son côté, dotée d’un statut de capitale administrative, apparaît bien placée sur les 
fonctions supérieures des télécommunications et des transports, mais arrive beaucoup plus 
loin dans le classement des grandes villes. Avec une croissance de la population et de 
l’emploi plus vive, sur près de quarante ans, que celle de Nancy, Metz dispose aussi d’un 
potentiel de population environnante beaucoup plus important. 
 
La restriction de Metz à son unité urbaine, hors Hagondange-Briey, permet de révéler une 
densité d’emplois métropolitains supérieurs seulement légèrement en dessous du niveau de 
Nancy. Le positionnement messin apparaît complémentaire à celui de Nancy, centré sur les 
transports et les télécommunications. Les agglomérations de Thionville et d’Hagondange-
Briey se spécialisent davantage sur les emplois métropolitains supérieurs de gestion. 
 
Les deux principales agglomérations ont quelques points communs : une part importante du 
nombre d’emplois dans l’administration publique (11,9% de l’emploi total pour Metz, 10,6% 
pour Nancy, contre 8,8% en moyenne nationale) et dans la gestion (11,6% à Metz, 12,7% à 
Nancy, contre 12,6% en France). 
 
De même, elles représentent 2/3 des 38 000 emplois de cadres des fonctions 
métropolitaines (CFM). Face à l’autre risque, celui de « décrochage » en termes de 
croissance démographique et de  richesses par rapport à « la dorsale de prospérité », la 
stratégie métropolitaine retenue sera décisive, notamment entre le scénario d’une 



 

/ / / Armature urbaine de la Lorraine - phase 1 

 Partie 1 : une démarche ouverte  26 

conurbation messine tournée vers le transfrontalier ou le scénario d’une métropole bipolaire 
inscrite dans un espace de référence plus vaste. 
 
Si le dynamisme plus élevé à Metz par rapport à Nancy, en termes de croissance de la 
population et de l’emploi, pourrait accréditer l’idée d’une concurrence entre les deux villes, 
l’importance des fonctions métropolitaines positionne clairement Nancy comme capitale 
économique de la Lorraine. Le positionnement des deux villes ne les met pas en 
concurrence sur des fonctions identiques, mais les place plutôt en situation de 
complémentarité, avec une alliance dans une certaine mesure obligée par la concurrence 
territoriale européenne. 
 
> Nancy et Metz en recul 
 
L’aire urbaine de Nancy avec 14 000 emplois de cadres des fonctions métropolitaines, se 
place au 16e rang de la hiérarchie des métropoles françaises en 2006 (source : INSEE 
Economie lorraine, décembre 2009 - N° 199-00 « Nouveaux regards sur la 
métropolisation »). 
Metz, avec 11 000 emplois concernés n’est qu’en 21e position. En 1982, Nancy et Metz 
occupaient respectivement la 12e et 19e place. 
 
L’ordre du classement des aires urbaines du Grand Est reste identique en 2006 à celui de 
1982. Strasbourg reste en tête (10e) et ne perd qu’une seule place. Nancy se classe en 
deuxième position, suivie de Dijon (18e), puis de Metz. 
 
Les aires urbaines de Rennes, Montpellier, Orléans et Clermont-Ferrand ont devancé Nancy 
et celles de Tours, Dijon, Toulon et Caen s’intercalent entre Nancy et Metz. 
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La moyenne des parts des emplois de CFM dans l’emploi total au lieu de travail des aires 
urbaines se situe à 5,1% en 2006 contre 3,3% en 1982. 
Seules neuf aires urbaines dépassent le seuil des 10% en 2006 : Strasbourg, Montpellier, 
Nantes, Rennes, Lyon, Toulouse, Lannion, Grenoble, Paris. 
 Nancy avec 7,8% arrive en 21ème position, soit près de 3 points au-dessus de la moyenne 
nationale. Elle côtoie des aires urbaines comme Pau, Reims, Dijon, Chambéry, Tours, Brest, 
Clermont-Ferrand. 
En 2006 comme en 1982, Metz et Thionville restent moins tournées vers ce type d’emplois, 
respectivement 5,8% et 4,4% de l’emploi total en 2006. 
Entre 1982 et 2006, la progression de la part des emplois de CFM dans l’emploi total 
des aires urbaines de Lorraine a été un peu moins rapide (1,3%) qu’au niveau national 
(1,8%). 
 
 
 

2. B / DYNAMIQUES TEMPORELLES ET SPATIALES 
 
> 1968-1975 : Croissance des villes au détriment de l’espace rural 

 
Les travaux de l’INSEE en 2003, notamment permettent de mettre en évidence un certain 
nombre de phénomènes. Au cours de la période 1968-1975, les zones d’emploi dynamiques 
étaient globalement réparties selon un axe Nord-Sud Thionville - Epinal, sur lequel se 
greffaient 2 axes transversaux plus faibles Est-Ouest, l’un dans le Sud de la Lorraine 
(Vosges de l’Ouest – Epinal – Remiremont – Gérardmer – Saint-Dié) et l’autre dans le Nord 
(Longwy – Sarreguemines). 
 
L’axe Nord-Sud combinait une croissance d’origine tertiaire importante (Metz - Nancy - 
Epinal) avec une forte composante industrielle au nord (Thionville). Les axes transversaux 
reposaient sur une croissance essentiellement industrielle, centrée sur le textile au Sud et 
sur les mines et la sidérurgie au Nord. 
Le reste de la Lorraine (Meuse, Lunéville, Sarrebourg) était alors marqué pour l’essentiel par 
un déclin, lié à l’attraction sur la population des bassins d’emploi dynamiques et urbains aux 
salaires plus élevés et aux conditions de vie plus favorables. 
 
> 1975-1990 : Un prolongement des tendances ? 

 
Cette période se caractérise principalement par une baisse démographique dans les villes-
centres des agglomérations vers les communes de première couronne puis de seconde 
couronne à la fin de la période. 
Outre cette caractéristique du mouvement périurbain qui a démarré dans les années 1980, 
cette période est également marquée par la désindustrialisation d’un certains nombre de 
territoires urbains et ruraux (sidérurgie, textile-habillement, chaussure…), parfois 
partiellement reconvertis vers la diversification d’activités secondaires et tertiaires (ex : le 
bassin de Pompey). 

 
> 1990-1999 : Vers un nouvel équilibre sans frontières 
 
Le développement économique a donc renforcé la partie centrale Nord-Sud de la Lorraine 
ainsi que sa partie septentrionale, tournant naturellement la Lorraine vers l’espace rhénan, 
via la vallée de la Moselle. Le centre de gravité économique de la Lorraine s’est ainsi 
retrouvé encore un peu plus isolé des principales routes de communication nationales. 
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Dès lors, lorsque les bassins sidérurgiques et miniers ont été touchés par la crise (Longwy, 
Briey, Bassin Houiller), ceux-ci ont été pénalisés de part leurs positions excentrées vis-à-vis 
des principaux axes de communication nationaux. 
 
La construction européenne et la proximité de ces zones avec des bassins économiques 
étrangers dynamiques (Luxembourg, Sarre) a dans un second temps permis de fournir des 
emplois à la population. 
Avant la crise, Nancy bénéficiait d’effets d’agglomération issus du dynamisme du secteur 
tertiaire et de la situation favorable au croisement de la « dorsale lorraine » (Epinal - Nancy - 
Metz -Thionville) et de l’axe de communication Paris - Strasbourg.  
 
A la fin des années 1990, l’agglomération de Nancy se retrouve à la périphérie sud d’un 
sous-ensemble économique transnational s’étendant du Land de Sarre au Luxembourg, 
comprenant le sillon mosellan et le Nord lorrain. Ce sous-ensemble bénéficie de multiples 
interconnexions Nord-Sud avec des zones européennes dynamiques (vallée du Rhin, 
Belgique, Pays-Bas) qui viennent conforter les facteurs économiques qui poussent à 
l’intégration (différentiels de salaires, différentiel du prix du foncier, forces d’agglomération 
entre unités urbaines importantes). 
 
Pour l’INSEE, la disparition des frontières, couplée à une redistribution des emplois dans le 
nord de la Lorraine ont entraîné un affaiblissement depuis une vingtaine d’années de 
l’agglomération nancéienne au profit de l’agglomération messine. Nancy a été défavorisée 
par la nouvelle géographie de la Lorraine post-crise. 
 
Une partie de l’effet d’agglomération urbaine a perduré. Les trois principales agglomérations 
(Metz, Nancy, Epinal) demeurent des zones relativement dynamiques, mais une hiérarchie 
assez nette s’établit entre ces trois zones : Metz connaît un développement dynamique mais, 
à mesure que l’on progresse plus au Sud, ce dynamisme s’affaiblit progressivement vers une 
dynamique de résistance précaire (Epinal).  
 
Les anciens grands bassins lorrains des industries lourdes et extractives (Longwy, Thionville, 
Bassin Houiller) sont le siège d’une nouvelle et très forte dynamique résidentielle liée à la 
forte augmentation de l’offre d’emploi frontalier favorisant l’embauche des nouvelles 
générations arrivant sur le marché du travail ainsi que le rattrapage en terme de taux 
d’activité féminine de ces zones où le travail féminin était traditionnellement particulièrement 
faible. 
 
Dans la partie nord de la Lorraine deux zones d’emplois ont particulièrement bénéficié d’un 
dynamisme soutenu de l’économie grâce à la création d’emplois liée à l’industrie automobile 
(Briey et Sarreguemines).  
 
Par ailleurs, le déclin rural n’apparaît plus comme systématique. Les zones rurales sont à 
présent scindées en deux groupes : un premier relevant toujours d’un déclin de type rural 
classique (Vosges de l’Ouest) parfois atténué au point de devenir « résistant » (Bar-le-Duc, 
Lunéville), et un deuxième glissant du déclin rural à une dynamique plus résidentielle induite 
soit par la proximité avec des zones dynamiques (Meuse du Nord, Sarrebourg, Saint-Dié), 
soit par les phénomènes de péri-urbanisation pour les zones proches des grandes 
agglomérations (Commercy, Toul). 
 
Il existe également des territoires isolés, ayant une obligation d’autonomie pour assurer leurs 
fonctions premières, qui peuvent ainsi constituer des « îlots » ou des centres locaux comme 
les secteurs de Piennes ou Blâmont, par exemple. 
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2. C / LE DEFI DE LA COHESION TERRITORIALE 
 
Les analyses de l’INSEE permettent déjà de mettre en évidence un certain nombre de 
phénomènes à l’orée des années 2000. 
 
> Les disparités de développement s’accentuent 
 
La Lorraine présente une tendance à l’accentuation des disparités de développement au 
sein de son espace. L’exode rural, le déclin des industries de la fonderie et du travail des 
métaux, la crise des industries textiles dans les Vosges ont contribué à renforcer cette 
problématique lourde de cohésion territoriale infrarégionale. 
 
Aujourd’hui, le territoire lorrain apparaît principalement structuré en forme de « I », où le 
barreau Nancy-Metz concentre l’essentiel du dynamisme régional, avec un prolongement 
principalement résidentiel de Thionville à Sarreguemines. Les unités urbaines d’Epinal, 
Remiremont, Saint-Dié, Sarrebourg, qui ont connu une croissance simultanée de la 
population et de l’emploi sur la dernière décennie, ont un rôle important de cohésion 
territoriale dans le Piémont vosgien. Les villes petites et moyennes de l’espace rural meusien 
et vosgien, trop éloignées du dynamisme métropolitain pour en recevoir les effets, sont en 
difficulté mais conservent un rôle important de pôle de services à la population. 
 
 
> Les axes de développement se resserrent 

 
Les mutations profondes de l’appareil productif en Lorraine ont eu des effets considérables 
sur son peuplement et sur la localisation de ses emplois. Au déclin de la population agricole, 
se sont superposés les crises de l’emploi dans les industries historiques, le développement 
métropolitain et périurbain de Nancy et Metz, l’ouverture transfrontalière au Nord.  
 
L’ancienne colonne vertébrale de la Lorraine, structurée pendant « les trente glorieuses » 
autour de deux axes de développement réunis en forme de "Y" inversé s’est réduite et 
resserrée autour d’un unique barreau Metz-Nancy. 
 
Axe majeur de développement, le Sillon Lorrain (Thionville - Metz - Nancy - Epinal) traduit 
une permanence dans la structuration de l’espace lorrain. Quasiment continu du Sud (Epinal, 
Remiremont) au Nord (Thionville) et prolongé par le Bassin Houiller dans les années 
soixante, en termes de croissance démographique et d’emploi, il s’est contracté à ses deux 
extrémités sur les deux dernières décennies, consécutivement aux restructurations dans le 
bassin ferrifère et sidérurgique et dans le textile vosgien. La proximité de l’agglomération 
messine a également permis une diffusion du dynamisme du Sillon Lorrain vers le secteur de 
Briey, qui a été l’un des plus dynamiques de Lorraine ces dernières années. 
 
Le second axe de développement, qui joint les Vosges de l’Ouest (Neufchâteau, Vittel, 
Mirecourt) au sud nancéien, organisait historiquement le développement régional sur cet 
ensemble, principalement autour de l’agriculture, du bois et du textile. Cet ensemble est 
affaibli et constitue aujourd’hui un espace rural en difficultés. 
 
Le barreau dynamique Nancy-Metz se prolonge au Nord-Est selon une logique plutôt 
résidentielle, à l’exception de la zone d’implantation de la Smart près de Sarreguemines et 
du pôle régional de plasturgie. L’ancien bassin sidérurgique et ferrifère est passé à une 
dynamique largement résidentielle, sous l’impact du travail frontalier. 
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Les migrations domicile-travail en 1999 

 

 
Source : La Lorraine face à son avenir,  2003 
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> Les villes de l’espace rural s’affaiblissent 
 
L’armature urbaine lorraine a vu ses villes petites et moyennes perdre de la population, 
notamment celles des territoires peu dynamiques (Verdun, Bar-le-Duc) et celles de l’espace 
à dominante rurale (Commercy, Neufchâteau, Vittel, Mirecourt), tandis que les villes de 
premier rang progressaient (Metz) ou restaient stables (Nancy, Thionville).  
Ces deux mouvements contribuent à amplifier les inégalités du tissu urbain lorrain et 
interroge sur le rôle des villes en difficulté quant à leur rôle dans l’animation de leur arrière-
pays, en dehors de la fonction de services intermédiaires à la population. 
Sur la dernière décennie, on notera le dynamisme relatif des unités urbaines de Sarrebourg, 
Saint-Dié, Epinal, Remiremont inscrites dans des dynamiques de croissance de l’emploi et 
de la population. 
 
Ce constat évoque clairement le risque de voir une Lorraine à deux vitesses et pose la 
cohésion territoriale comme enjeu majeur, avec l’armature urbaine comme question centrale. 
 

 
> Des risques de rupture 

 
Nancy établit une organisation Ouest-Est avec les pôles de Toul, plutôt dynamique, et de 
Lunéville, plutôt en difficulté. Le dynamisme du pôle toulois doit cependant être nuancé, car 
ce dernier connaît actuellement des difficultés industrielles. L’intensité de leurs relations avec 
Nancy participe des conditions d’équilibre de leur marché du travail.  
 
L’ensemble nord-lorrain est fortement ancré sur Metz et fait partie d’un grand marché du 
travail transfrontalier, tiré par la dynamique luxembourgeoise. 
 
Le piémont vosgien, malgré le dynamisme relatif de ses pôles, et à l’exception de la zone de 
Sarrebourg, qui bénéficie de l’attraction alsacienne, reste dans une logique de régression de 
l’emploi et de la population. Ce constat doit amener à s’interroger sur la croissance future de 
ces pôles, notamment celle qui repose sur l’économie résidentielle (commerces et services à 
la population). 
 
La contraction des axes de développement de l’espace lorrain se traduit par une Lorraine "à 
deux vitesses", avec une diagonale nord-ouest/sud-est, qui part de la Meuse du nord non 
frontalière, passe par le sud de Nancy et va vers Remiremont-Gérardmer. 
 
Au sud de cette diagonale, il n’y pas d’entraînement autour de pôles dynamiques, ni de 
territoires attractifs (marges des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône). Le 
risque existe d’une rupture territoriale entre une Lorraine tournée vers le nord, qui bénéficie 
du développement métropolitain et du potentiel de croissance des régions européennes 
proches, et une Lorraine peu dense, dotée d’un tissu urbain fragilisé et trop loin des grands 
pôles pour tirer partie de l’extension métropolitaine. 
  
Un enjeu fort de cohésion territoriale se joue sur les points d’appui que sont les villes dans 
leur fonction d’animation de leur arrière-pays : pôle urbain et pôles ruraux d’emploi, pôles 
ruraux de services. La question se pose d’un scénario métropolitain susceptible de favoriser 
une extension vers le sud de l’aire d’influence nancéenne. Cette consolidation des effets 
d’entraînement de l’agglomération participerait fortement à « l’amarrage » des territoires de 
la demi-couronne en dépression au reste du territoire. 
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///  Préambule                             
 
 
 
 

Comment sont aujourd’hui organisés les espaces urbains de la Lorraine ? 

Les différentes lectures de l'armature urbaine régionale proposées dans la partie 
précédente reposent sur différents critères, parmi lesquels principalement la population, 
les équipements et les migrations domicile-travail, et, de façon plus récente, l’espace-
temps. 

Les Agences proposent de renouveler l’approche de ces facteurs et de les compléter en 
prenant en compte d'autres facteurs susceptibles d'influencer la place de chaque pôle au 
sein de cette armature, en particulier les flux d’échanges entre les différents pôles 
identifiés : les migrations domicile-étude, les migrations résidentielles, l’emploi salarié (et 
notamment les cadres de fonctions métropolitaines – CFM), les stocks et créations 
d’entreprises, les relations entre sièges sociaux et établissements, la santé et le social 
enfin. 

L’analyse de l’armature urbaine est par ailleurs conduite en lien avec l’offre 
d’infrastructures et de services en matière de déplacements et de transports. 

Afin d’affiner la réflexion, ces indicateurs sont analysés à travers 3 types : 

– Des indicateurs de volume ou de masse et d’évolution (ex : population de jour), 
représentatifs de la hiérarchie urbaine et de sa transformation éventuelle 
 

– Des indicateurs de fonctions, de rôles (ex : les CFM) représentatifs de la 
spécialisation des unités urbaines au sein de l’armature urbaine 

 
– Des indicateurs de type relationnels (ex : les migrations domicile-travail entre les pôles 

urbains), représentatifs des aires d’influence et/ou des interrelations entre les 
différentes composantes de l’armature urbaine. 

Après une proposition de clusters urbains, une carte de synthèse des dynamiques en 
cours conclut cette partie. 
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1. L’ARMATURE URBAINE VERSUS 
HIERARCHIE URBAINE 

 
1. A / LA POPULATION 
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> Analyse 

La cartographie de la population lorraine en 2006 par cercles proportionnels permet 
d'identifier 6 sous-ensembles territoriaux : 

– Le sillon mosellan de Metz à Thionville, se prolongeant par la vallée de l'Orne jusqu'à 
Jarny ; 

– Le bassin de Nancy, avec des ramifications vers Pont-à-Mousson, Toul et Lunéville ; 

– La dorsale transfrontalière Longwy-Villerupt, qui trouve sa continuité dans 
l'agglomération Pétange-Differdange-Esch et qui se prolonge également en Belgique 
vers Aubange et Messancy ; 

– Le Bassin Houiller autour de Saint-Avold/Forbach/Sarreguemines et qui forme 
également une agglomération transfrontalière avec Sarrebrück ; 

– Les vallées vosgiennes, organisées autour des pôles d'Epinal, Remiremont, Saint-Dié 
et Gérardmer ; 

– Enfin, un émiettement de pôles urbains isolés, dont les principaux sont Verdun, Bar-le-
Duc et Sarrebourg, complétés par un maillage de pôles plus petits (Longuyon, Etain, 
Commercy, Saint-Mihiel, Neufchâteau, Mirecourt, Vittel, Bitche, etc.) 

Tableau des populations des trente unités urbaines les plus peuplées 

UNITE URBAINE Population 1999 Population 2006

Nancy 331 249 331 278

Metz uu90 210 755 211 024

Thionville 130 429 130 438

Metz partie Briey 111 693 111 924

Forbach (partie française) 92 813 88 842

Épinal 62 507 61 441

Longwy (partie française) 40 194 40 259

Saint-Avold (partie française) 37 235 36 766

Sarreguemines (partie française) 30 223 29 064

Saint-Dié-des-Vosges 29 475 28 967

Verdun 25 507 25 624

Pont-à-Mousson 23 910 23 112

Lunéville 23 015 22 871

Toul 22 164 22 646

Remiremont 22 602 22 163

Bar-le-Duc 20 549 19 527

Esch-sur-Alzette(L)-Villerupt (partie française) 18 900 19 019

Creutzwald 17 980 17 341

Sarrebourg 16 696 16 245

La Bresse 13 437 12 852

Le Thillot 13 224 12 837

Jarny 12 451 12 564

Vagney 10 982 11 315

Moyenmoutier 10 495 10 459

Gérardmer 10 327 10 333

Faulquemont 10 103 10 301

Guénange 9 116 9 162

Anould 7 737 8 424

Farébersviller 9 004 8 215

Mirecourt 8 578 8 070
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/// POPULATION RESIDENTE ET POPULATION DE JOUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population de jour d'une commune est la population à laquelle on enlève les actifs et 
les étudiants travaillant ou étudiant dans une autre commune et à laquelle on ajoute les 
actifs et les étudiants venant travailler ou étudier dans la commune. 
 
Le solde entre population de jour et population résidente permet de mettre en évidence 
les communes où se concentrent les activités. 
 
> Analyse 
 
Les grandes agglomérations de Lorraine, et notamment celles du Sillon Lorrain, voient 
leur population augmenter en journée, au détriment des territoires environnants sur un 
axe Thionville-Nancy-Lunéville et autour d'Epinal, caractérisés par une forte évasion en 
journée. 
 
Les zones frontalières de Longwy-Villerupt et Forbach-Sarreguemines présentent, elles 
aussi, une forte évasion en journée, signe d'une attraction en termes d'emploi frontalier 
vers le Grand-Duché de Luxembourg et la Sarre, malgré la présence de pôles où se 
concentre l'emploi (Longwy, Saint-Avold, Forbach, Sarreguemines). 
 
En Meuse, dans les Vosges et l'Est mosellan, l'espace est maillé par quelques communes 
qui, par la concentration des activités et services, voient leur population augmenter en 
journée comme Bar-le-Duc, Verdun, Remiremont, Saint-Dié ou Sarrebourg parmi les plus 
importantes. 
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Enfin, quelques communes connaissent un accroissement notable de leur population en 
journée, liée à une forte concentration d'emplois par rapport à leur population : zone 
industrielle de Villers-la-Montagne, usine SOVAB à Batilly, usine Smart à Hambach, 
plateforme pétrochimique de Carling, centrale nucléaire EDF à Cattenom, base militaire 
de Bitche. 
 
Il est intéressant de noter que la présence de ce type d'établissement de taille importante 
dans une commune génère un accroissement de population en journée comparable à 
celui que l'on peut observer dans des pôles à rayonnement local tels que Commercy, 
Dieuze, Morhange, Neufchâteau, etc. 
 

 

/// DENSITE DE POPULATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> Méthodologie 

Précisions concernant les seuils retenus pour les classes : 

– 50 habitants/km² : limite généralement considérée pour qualifier l'espace rural 
faiblement peuplé ; 

– 110 habitants/km² : densité moyenne de population en France Métropolitaine, 
permettant de situer la densité de peuplement de la région dans un contexte plus large  
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– 300 habitants/km² : seuil communément admis en France pour qualifier une commune 
comme «suburbaine». Ce seuil peut varier selon les pays : il est de 150 habitants/km² 
en Espagne et atteint 500 habitants/km² en Allemagne (Source : projet NEWRUR*) ; 

– 1 000 habitants/km² : c'est un seuil fixé arbitrairement afin de donner une image des 
communes urbaines denses. 

 

 

> Analyse 

La carte des densités de population fait ressortir l'organisation du peuplement de la région 
selon deux critères principaux.  

Le premier répond à une logique de vallées : 

– La vallée de la Moselle, de Thionville à Epinal en passant par Toul, qui constitue l'axe 
historique Nord-Sud de la Lorraine, qui se prolonge dans les Vosges jusqu'à 
Gérardmer ; 

– La vallée de la Meurthe, de Nancy à Saint-Dié via Lunéville ; 

– La vallée de la Meuse, qui fait apparaître des concentrations de populations autour de 
Commercy, Saint-Mihiel et Verdun ; 

 

Le second critère qui permet de comprendre l'organisation du peuplement de la région est 
directement lié à l'histoire industrielle de la Lorraine. On observe une concentration de la 
population :  

– Dans les anciennes vallées sidérurgiques (Orne, Alzette, Chiers) avec un 
prolongement vers le Luxembourg pour les vallées de la Chiers et de l'Alzette ; 

– Dans le bassin houiller de Moselle-Est, autour de l'agglomération transfrontalière 
Sarrebrück-Forbach-Sarreguemines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( * NEWRUR : projet de recherche européen de 2001 à 2004, traitant des interactions entre l'expansion 
urbaine et le monde qui l'entoure) 
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/// ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

 

> Analyse  

L'évolution de la population régionale entre 1999 et 2006 peut se résumer en trois 
tendances : 

– Une baisse de population dans les espaces densément peuplés (vallée de la 
Moselle entre Nancy et Thionville, cœurs d'agglomérations de Longwy, Forbach-
Sarreguemines, Epinal, Saint-Dié). 

– Une croissance démographique en périphérie de ces mêmes agglomérations soit 
dans une logique de desserrement, notamment au sud et à l'ouest de l'agglomération 
nancéienne, à l'ouest et à l'est de l'agglomération de Metz, autour d'Epinal et de 
Remiremont, entre Saint-Dié et Gérardmer, soit sous l'effet de pôles attracteurs situés 
en dehors de la région : le Grand-Duché de Luxembourg pour le Nord de la Moselle, le 
Nord du Pays-Haut et les franges Nord et Nord-Est de la Meuse et Sarrebrück pour la 
Moselle-Est. 

– Une baisse de la population en périphérie des territoires cités précédemment, 
concernant surtout la moitié ouest de la Meuse et des Vosges, l'est de la Meurthe-et-
Moselle et le sud de la Moselle, le tout formant une sorte de « croissant inversé » 
ceinturant le Sillon Lorrain à l'Ouest, au Sud et à l'Est. 
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> Analyse  

La cartographie de l’évolution annuelle relative de la population permet de qualifier les 
communes lorraines selon trois tendances : 

- Un rythme d’évolution faible, qui concerne à la fois les espaces les plus urbanisés 
(Sillon Lorrain de Nancy à Thionville, Bassin Houiller, Bassin de Longwy) mais aussi 
des espaces ruraux faiblement peuplés (Meuse, massif vosgien, Est mosellan, Toulois 
et Lunévillois par exemple) ; 

- Une évolution négative forte, qui identifie à nouveau un « croissant inversé » sur 
l’Ouest meusien et vosgien et remontant par l’Est meurthe-et-mosellan vers le Sud 
mosellan ; 

- Une croissance forte de la population, qui concerne les espaces situés à la 
périphérie du Sillon Lorrain (Pays-Haut, Est meusien, centre de la Moselle, sud de la 
Meurthe-et-Moselle et Centre-Nord des Vosges). 

 

On peut ainsi distinguer des espaces démographiquement dynamiques (grande 
périphérie du Sillon Lorrain) des espaces relativement stables (notamment le Sillon 
Lorrain), des espaces en décroissance (Ouest meusien), mais aussi des territoires plus 
flous, mêlant à la fois croissance rapide et décroissance forte de la population (Nord-nord-
ouest des Vosges, Est meurthe-et-mosellan, Sud mosellan).  
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/// TYPE D'EVOLUTION 

> Méthodologie  

– Classification en quadrant en fonction des soldes naturel et migratoire 

– N+M+ : les deux soldes sont positifs 

– N+M- : le solde naturel est positif et le solde migratoire est négatif  

– N-M+ : le solde naturel est négatif et le solde migratoire est positif 

– N-M- : les deux soldes sont négatifs 

 

> Analyse 

En complément de l'analyse précédente, la cartographie des évolutions de la population 
en fonction des soldes naturel et migratoire permet d'affiner la réflexion : 

– Le secteur urbain dense Thionville-Nancy et les principaux cœurs d'agglomérations qui 
perdent des habitants conservent un solde naturel positif, la baisse démographique 
étant due à un solde migratoire négatif ; 

– Les territoires en périphérie de ces espaces ou sous l'attraction de pôles extérieurs 
connaissent une croissance démographique reposant à la fois sur des soldes positifs ; 

– Le « croissant inversé » tel que défini précédemment (Ouest meusien, Ouest vosgien, 
Est meurthe-et-mosellan et Sud mosellan) connaît en revanche une baisse 
démographique, liée à un solde naturel et un solde migratoire déficitaires. 

Ces territoires apparaissent comme les plus fragiles avec un véritable risque de 
décrochage. 
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/// ARTIFICIALISATION DES SOLS ET POPULATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Méthodologie 

Les données MAJIC2 (DGFIP) ont été utilisées pour 
comptabiliser les surfaces parcellaires dédiées à l'habitat dans 
les unités urbaines de Lorraine. Ces surfaces ne prennent pas 
en compte les sols non bâtis (entre autre, la voirie) ni les 
surfaces bâties liées à des locaux professionnels. Le gain réel 
(habitant/ha) est donc beaucoup plus faible que celui indiqué. 

> Analyse 

À l'échelle de la Lorraine, toutes les unités urbaines ont vu leur surface bâti de type 
habitat augmenter entre 1990 et 2007. Mais au niveau démographique, cette urbanisation 
profite inéquitablement aux unités urbaines. À l'échelle régionale, ce sont seulement 5 
habitants par ha de type habitation qui ont été gagnés. Les territoires les plus 
« efficaces » en la matière sont situés en périphérie des grandes unités urbaines avec un 
contexte démographique favorable  et qui profitent de ménages de plus grosse taille (par 
exemple Gondreville ou Courcelles-Chaussy). Cela n'en fait pour autant pas des 
territoires à forte densité. Entre 1990 et 2007, à l'échelle de la Lorraine, on constate 
d'ailleurs que la surface au sol dédiée à l'habitat a augmenté douze fois plus vite que la 
population. La poursuite de la décohabitation des ménages pourrait confirmer cette 
tendance générale dans le futur. 

Plus récemment, sur la période 1999-2007, les principales unités urbaines (Épinal, Metz, 
Nancy...), à l'exception de Thionville, sont toutes marquée par un ratio négatif. 
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///  PROGRESSION DE LA POPULATION, DES EMPLOIS ET DE L’ARTIFICIA-
LISATION* DES SOLS ENTRE 1990 ET 2007 DANS LES SCOT DE LORRAINE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

> Analyse 

Aucun SCoT n'échappe à la tendance forte de l'étalement urbain. On constate, malgré la 
décohabitation des ménages qui est observée (passage de 2,7 à 2,3 individus par 
ménage entre 1990 et 2007) et qui perdure, une constance de la taille des parcelles 
bâties dédiées au logement. 

En matière de population, c'est le SCOTAT qui gagne le plus en poids entre 1999 et 
2007, alors qu'il n'est que 6ème pour l'emploi, ce qui confirme sa tendance à la 
résidentialisation. Toutefois, cela s'est fait au détriment d'une forte artificialisation des 
sols. Sur une période plus large (1990-2007), c'est le SCOTAM qui a gagné le plus en 
population. Dans la lignée du SCOTAT, le SCOT Nord 54 profite également d'une 
progression récente de sa population au détriment d'une forte artificialisation. En matière 
d'emplois, c'est également le SCOTAM qui effectue la meilleure progression entre 1999 et 
2007, suivi par le SCOT Sud 54. 

Les autres SCoT, avec une dynamique démographique moins marquée (voir négative) 
ont également fortement artificialisé leur espace. C'est le cas en particulier du SCOT 
Rosselle et du SCOT du pays barrois qui augmentent fortement leur part d'espace 
artificialisé alors que l'évolution des emplois et de la démographie y est négative. 
Remarquons enfin que les territoires situés hors SCoT représentent la troisième meilleure 
progression sur la période 1999 / 2007 en matière de population. Cette tendance est 
totalement inversée en matière d'emplois. 

Si l'on se compare enfin à la situation nationale, les progrès effectués en matière 
d'emplois et de population restent très faibles. 
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///  PROGRESSION DU POIDS DES SCOT EN LORRAINE EN MATIERE                              
DE POPULATION, D’EMPLOIS ET D’ARTICULATION DES SOLS BATIS                             
ENTRE 1990 ET 2007  

 



 

/ / / Armature urbaine de la Lorraine - phase 1  
  Partie 2 : caractéristiques de l'armature urbaine 50 

1. B / L'EMPLOI SALARIE EN 2007 (CLAP) 
 
Nombre d’établissements et effectifs salariés en 2007 (au 31 décembre de l’année)  
Source : INSEE CLAP, Connaissance locale de l’appareil productif 

Le fichier CLAP (Connaissance locale de l’appareil productif) conduit à une hiérarchie des 
agglomérations voisine de celle de Sirene : les 25 premières agglomérations restent les 
mêmes si l’on se fonde sur le nombre d’établissements. En s’appuyant sur l’effectif 
salarié, on voit apparaitre 3 nouvelles agglomérations dans le groupe des 25 plus 
importantes : Ay-sur-Moselle, Mirecourt et Faulquemont, qui prennent la place de Vagney, 
Jarny et Villerupt-Esch. 

 

La carte ci-après, où l’on a fait figurer les agglomérations de Luxembourg et d’Esch-sur-
Alzette (incluant les parties françaises de Villerupt et Volmerange-les-Mines), montre la 
forte concentration de l’emploi sur l’axe Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg. On voit aussi 
un pôle Sarreguemines-Forbach-Saint Avold apparaître en vis-à-vis de Sarrebruck (le 
Land de Sarre comptait 458 000 emplois en 2008). 

Si la hiérarchie reste à peu près la même selon les sources de données, le poids des 
agglomérations est beaucoup plus fort quand on s’intéresse aux emplois et non plus aux 
établissements. Les agglomérations de Lorraine regroupent en effet 87% de l’emploi 
salarié régional, réparti à 74% dans les 25 plus importantes et 13% dans les 84 autres. 3 
emplois salariés sur 4 sont donc situés dans l’une des 25 grandes agglomérations. En fait 
ces agglomérations concentrent une forte part des emplois tertiaires, du commerce 
jusqu’à l’administration en passant par les services, l’éducation et la santé. 

Les petites agglomérations et le territoire hors agglomération ont des répartitions par 
secteur d’activité assez voisines, avec une présence forte de l’industrie et de la 
construction (plus de 40% des emplois). 
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Effectifs salariés dans les agglomérations 

source : INSEE recensement de la population de 2006, analyse fonctionnelle des emplois 
Statec : annuaire statistique 2008 - emplois salariés 2005 
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Le graphique ci-dessous met en évidence la relative spécialisation des agglomérations, 
avec une part importante des commerces et services (hors administration, santé, 
éducation et action sociale) dans les deux principales agglomérations, et une 
représentation plus forte de l’industrie-BTP dans les agglomérations de taille moyenne. 
Sur l’ensemble de la Lorraine, la part des commerces et services s’élève à 36,6%, celle 
de l’industrie à 27,6%. 

 

Le graphique suivant montre plus clairement la forte concentration des activités tertiaires 
dans les grandes agglomérations, particulièrement marquée dans le domaine de 
l’éducation, de la santé et de l’action sociale. 
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Clap - Lorraine par unité urbaine décembre 2007

Effectifs salariés selon l'activité économique en 16 postes
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54701 Nancy 1 920 2 394 276 3 144 5 787 2 140 7 883 18 685 6 446 6 072 1 985 20 480 8 777 40 592 21 495 148 076

754 Metz 1 427 1 138 2 375 1 546 1 190 1 500 6 885 15 090 6 827 4 094 2 232 15 175 6 918 23 834 18 728 108 959

57601 Thionville 573 199 1 270 919 6 010 452 2 541 6 801 2 291 679 471 3 239 2 405 9 425 4 287 41 562

1754 Hagondange-Briey 598 146 67 1 243 4 603 252 2 159 3 420 727 500 249 2 569 2 064 5 623 3 182 27 402

88501 Epinal 325 715 987 1 096 2 152 392 1 720 4 450 1 370 960 446 3 217 1 592 7 629 6 502 33 553

57501 Forbach 481 107 0 975 484 1 594 1 427 3 705 868 409 295 1 756 1 066 6 339 2 235 21 741

57401 Sarreguemines 303 563 2 094 560 2 331 122 582 2 747 819 268 140 1 207 635 4 371 1 575 18 317

88402 Saint-Dié 129 896 740 124 1 450 74 601 2 117 738 228 130 1 051 714 3 043 1 214 13 249

57402 Saint-Avold 838 27 58 417 2 570 704 1 027 1 868 668 163 131 1 126 671 3 181 1 016 14 465

54404 Longwy 111 126 0 155 866 76 497 1 966 269 258 174 719 632 3 302 1 349 10 500

55402 Verdun 399 87 4 223 356 110 542 2 086 345 280 108 1 067 508 3 864 904 10 883

88401 Remiremont 610 77 12 246 1 044 39 760 1 824 655 245 106 794 294 2 207 763 9 676

55401 Bar-le-Duc 96 141 0 140 412 122 568 1 493 211 542 175 1 078 501 4 097 3 299 12 875

54402 Lunéville 102 170 245 111 182 81 562 1 761 194 137 131 488 323 2 498 927 7 912

54401 Toul 71 149 87 204 1 082 46 566 1 493 463 129 88 544 353 2 067 1 112 8 454

57302 Sarrebourg 487 914 1 162 1 549 45 543 1 933 205 170 80 522 486 1 917 700 9 714

54403 Pont-à-Mousson 150 54 0 91 2 061 337 454 961 182 103 213 898 426 1 780 894 8 604

88301 Gérardmer 88 62 0 7 1 120 18 414 554 82 69 35 168 682 726 349 4 374

57303 Creutzwald 178 74 757 386 337 21 330 842 264 74 30 224 184 855 365 4 921

88305 La Bresse 61 66 10 19 1 251 17 460 414 164 52 16 74 319 570 279 3 772

88304 Le Thillot 71 158 473 146 695 7 516 399 54 50 11 160 288 490 255 3 773

88204 Neufchâteau 157 302 39 17 51 16 97 852 263 87 39 226 186 1 619 357 4 308

88303 Vagney 312 342 0 32 1 080 0 451 426 275 22 10 122 102 389 186 3 749

359 Esch-sur-A.-Villerupt 43 8 0 6 33 33 124 314 26 76 41 131 153 406 392 1 786

54301 Jarny 42 7 9 39 21 47 218 910 551 65 23 211 146 694 341 3 324

Autres unités urbaines 4 548 2 502 6 150 5 588 14 257 496 7 072 12 857 5 186 1 417 288 5 526 3 307 19 553 8 010 96 757

Hors unité urbaine 4 946 2 982 3 166 3 010 12 307 1 942 12 292 9 480 5 599 431 312 4 645 3 992 15 958 12 174 93 236

Ensemble 19 066 14 406 18 820 20 606 65 281 10 683 51 291 99 448 35 742 17 580 7 959 67 417 37 724 167 029 92 890 725 942

Part des 25 agglos 50,2% 61,9% 50,5% 58,3% 59,3% 77,2% 62,2% 77,5% 69,8% 89,5% 92,5% 84,9% 80,7% 78,7% 78,3% 73,8%

Dénombrement des établissements au 31/12/2007 (hors agriculture et intérim)

Source: Insee Clap - Connaissance locale de l’appareil productif



 

/ / / Armature urbaine de la Lorraine - phase 1 
     Partie 2 : caractéristiques de l'armature urbaine 54 

1. C / L’EMPLOI SALARIE PRIVE DE 2000 A 2008 
 
Nombre d’emplois salariés dans le secteur privé  

Source : Unedic – Unistatis (données provisoires pour l’année 2008) 

Le secteur privé en Lorraine (526 700 salariés au 31/12/2008) a perdu environ 8 400 
emplois entre 2000 et 2008, soit une baisse de 1,6% en huit ans. Sous réserve que les 
résultats provisoires de 2008 soient confirmés, l’essentiel de la baisse aurait eu lieu au 
cours de la seule année 2008 : les faibles gains des années précédentes ont été réduits à 
néant. Effet de la crise mondiale ou pas, il est clair que le bilan serait moins négatif si l’on 
s’en tenait aux résultats de fin 2007. 
 

Evolution de l'emploi salarié privé 

source : Unedic 2000 / 2008 

 

Dans les agglomérations, la tendance générale est plutôt à la baisse de l’emploi salarié 
privé. Celles qui progressent, comme Nancy, Metz ou Forbach, restent dans des taux de 
croissance assez limités, allant de 2 à 5% pour l’ensemble de la période. Seule 
l’agglomération de Sarrebourg se démarque avec une croissance de près de 25%, 
vraisemblablement due au chantier de construction du Center Parcs (+ 1 890 salariés). 

La perte d’emplois au cours de la période récente est particulièrement forte dans les 
petites agglomérations et les secteurs hors agglomération : alors qu’elles totalisent 26% 
de l’emploi privé régional, les pertes qu’elles enregistrent sont du même niveau que celui 
de la région tout entière. Dans les plus grandes agglomérations, gains et pertes ont 
tendance à s’équilibrer. 

 

 

Evolution de l'emploi salarié privé

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Nancy

Metz

Thionville

Hagondange-

Epinal
Forbach

Sarreguemines

Saint-Dié

Saint-Avold
Longw y

Verdun

Remiremont

Bar-le-Duc

Lunéville
Toul

Sarrebourg

Pont-à-Mousson

Gérardmer
Creutzw ald

La Bresse

Le Thillot

Neufchâteau

Vagney
Esch-sur-A.-

Jarny

Autres unités

Hors unité urbaine

augmentation diminution

Unedic 2000-2008



 

/ / / Armature urbaine de la Lorraine - phase 1 
     Partie 2 : caractéristiques de l'armature urbaine 55 

La carte suivante illustre une image plutôt préoccupante de ce phénomène. Le recul de 
l’emploi est très marqué dans le département des Vosges, dans la Meuse et dans les 
anciens bassins industriels de la Lorraine du Nord. Seules quelques agglomérations y 
échappent comme Epinal, Forbach ou Longeville-lès-Saint-Avold. On voit aussi que le 
développement de l’emploi transfrontalier n’a pas (ou peu) d’effet d’entrainement dans le 
domaine économique sur les zones proches du Luxembourg et de l’Allemagne. 

 

Evolution de l'emploi salarié privé de 2000 à 2008 

source : Unistatis, emploi salarié privé 
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Unedic - Lorraine par unité urbaine 1999 - 2008

Emploi salarié privé

Evolution 2000-2008

 Code Unités urbaines 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Effectifs % 

54701 Nancy 93 219 96 210 99 038 97 713 96 981 96 611 96 414 97 691 101 046 100 467 +4 257 +4,4%

754 Metz 69 711 74 301 74 128 76 490 75 860 74 934 75 621 76 559 77 384 76 406 +2 105 +2,8%

57601 Thionville 34 331 35 475 36 405 35 581 35 130 34 440 33 600 33 803 33 848 32 926 -2 549 -7,2%

54754 Hagondange-Briey 21 247 22 148 22 501 22 524 22 159 21 558 21 676 22 067 21 510 20 898 -1 250 -5,6%

88501 Epinal 21 847 22 147 22 630 22 666 22 753 22 316 23 529 24 053 23 379 23 032 +885 +4,0%

57501 Forbach 15 161 15 923 16 611 16 249 16 475 16 224 16 078 16 120 17 800 16 753 +830 +5,2%

57401 Sarreguemines 14 139 14 840 14 988 14 722 14 824 15 004 15 645 15 076 15 387 14 914 +74 +0,5%

88402 Saint-Dié 9 821 10 206 11 062 11 203 11 697 11 142 10 280 10 693 10 031 9 832 -374 -3,7%

57402 Saint-Avold 12 818 13 592 13 636 13 270 13 405 13 107 13 201 13 427 13 741 12 321 -1 271 -9,4%

54404 Longwy 8 321 8 213 8 579 8 619 8 506 8 214 8 134 8 115 8 628 8 079 -134 -1,6%

55402 Verdun 6 790 7 333 7 270 7 194 6 982 6 990 6 951 7 185 7 390 7 338 +5 +0,1%

88401 Remiremont 7 884 8 267 7 772 7 816 7 697 7 933 7 610 8 069 8 000 7 594 -673 -8,1%

55401 Bar-le-Duc 6 800 7 119 7 001 6 909 7 073 7 310 7 110 6 993 7 041 6 733 -386 -5,4%

54402 Lunéville 6 452 5 882 5 797 5 826 5 658 5 578 5 748 5 443 5 577 5 327 -555 -9,4%

54401 Toul 5 668 6 112 6 013 6 248 6 015 6 087 6 185 6 119 6 075 5 763 -349 -5,7%

57302 Sarrebourg 7 574 7 577 7 795 7 921 7 924 8 290 7 802 7 990 8 397 9 465 +1 888 +24,9%

54403 Pont-à-Mousson 6 383 6 942 6 331 6 487 6 736 6 552 6 692 6 918 6 938 6 821 -121 -1,7%

88301 Gérardmer 3 338 3 417 3 489 3 446 3 480 3 410 3 496 3 456 3 525 3 292 -125 -3,7%

57303 Creutzwald 4 610 4 532 4 569 4 389 4 264 4 315 4 362 4 205 4 319 4 232 -300 -6,6%

88305 La Bresse 3 858 3 961 3 981 3 900 3 727 3 450 3 354 3 259 3 139 3 007 -954 -24,1%

88304 Le Thillot 3 191 3 229 3 280 3 196 3 091 2 999 3 062 2 998 2 978 2 842 -387 -12,0%

88204 Neufchâteau 2 430 2 451 2 514 2 546 2 434 2 519 2 469 2 494 2 447 2 420 -31 -1,3%

88303 Vagney 3 457 3 475 3 463 3 351 3 444 3 443 3 561 3 445 3 327 3 068 -407 -11,7%

359 Esch-sur-A.-Villerupt 1 309 1 239 1 200 1 200 1 206 1 142 1 149 1 111 1 182 1 116 -123 -9,9%

54301 Jarny 2 065 2 028 2 151 2 171 2 090 2 185 2 201 2 103 2 275 2 130 +102 +5,0%

Autres unités urbaines 77 297 80 197 80 698 79 828 78 493 78 099 76 918 76 444 76 449 75 011 -5 186 -6,5%

Hors unité urbaine 65 115 68 282 65 595 64 699 64 731 64 849 64 648 63 402 64 730 64 905 -3 377 -4,9%

Ensemble 514 836 535 098 538 497 536 164 532 835 528 701 527 496 529 238 536 543 526 692 -8 406 -1,6%

Emploi salarié dans le secteur privé industriel ou commercial, données au 31 décembre de l'année

Source: Pôle Emploi - Unistatis
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Etablissements en 2008

66%

14%

20%

25 agglomérations Autres agglos Hors agglos

1. D / LES STOCKS ET CREATIONS D'ENTREPRISES (2000-2008) 
 
Nombre d’établissements en 2000 et 2008 (au 1

er
 janvier de l’année) et nombre de créations 

au cours de l’année 2008. 

Source : INSEE SIRENE, démographie des entreprises 

80% des établissements de Lorraine, toutes tailles confondues, sont situés dans une 
agglomération. Les établissements lorrains sont pour une grande majorité d'entre eux 
(92%) des établissements de moins de 10 salariés. Plus de la moitié n'ont aucun salarié. 
Les 25 principales agglomérations (voir ci-dessous) concentrent 66% des entreprises, et 
celles du Sillon lorrain (Epinal, Nancy, Metz, Hagondange-Briey et Thionville) 42%. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces proportions ont peu changé entre 2000 et 2008, la part des établissements situés 
dans une agglomération ayant même légèrement diminué, alors que leur nombre total 
progressait de 19% (on dénombrait environ 95 000 entreprises en Lorraine en janvier 
2008). Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, il n'y a donc pas de resserrement 
des activités sur les grandes villes, la croissance du nombre d'établissements ayant 
même été plus forte hors agglomération au cours de cette période. 

Selon les types d’activités, il n’y a que dans le secteur des TIC que les principales 
agglomérations se démarquent, avec 73% des établissements lorrains en 2008 (43% pour 
les seules agglomérations de Nancy et Metz). Ces mêmes 25 agglomérations accueillent 
71% des établissements du secteur de la santé et 66% des industries et services de 
haute technologie, la même proportion donc que pour l’ensemble des activités. 

Dans la plupart des cas, on ne dispose pas de données comparables sur les secteurs 
frontaliers : sur la partie française de leur territoire, les agglomérations de Forbach, 
Sarreguemines et Saint-Avold prises ensemble représentent déjà un poids supérieur à 
celui de Thionville (6 600 établissements, et 54 500 emplois salariés). Il est clair qu'avec 
des données sur la partie allemande de l'agglomération, cette entité figurerait dans les 
premières places du classement (le Land de Sarre comptait 508 000 emplois en 2006, et 
plus de 20 000 personnes résidant en Lorraine y travaillent). 

On retrouve le même cas de figure pour Longwy et pour Villerupt-Esch sur Alzette. 
Luxembourg et son agglomération, sans être en position frontalière, forment aussi l'une 
des branches de l'armature urbaine, particulièrement visible sur le dessin des 
infrastructures de transport. 
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> Créations d’établissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les créations d’établissements au cours de l’année 2008 ne se distinguent quasiment 
pas, dans leur répartition, du stock de début d’année. 

Dans les secteurs innovants, les industries et services de haute technologie, la santé, la 
part des grandes agglomérations dans les créations d’établissements n’est pas 
significativement différente (voir graphique ci-dessus). 

Dans le tableau ci-dessous sur les créations d’établissements dans les secteurs 
innovants, on voit que c’est dans le secteur de la santé que les créations sont les plus 
nombreuses, assez loin devant les TIC et les industries et services de haute technologie. 
La catégorie « industries et services innovants » regroupe ces trois grands secteurs. Plus 
de 1.400 créations ont été enregistrées en Lorraine en 2008 dans cette grande catégorie, 
sur un total de 9.800 créations et un stock en début d’année de 95.000 établissements. 

Si ce domaine d’activités se développe depuis l’année 2000 à un rythme plus rapide que 
l’ensemble des autres secteurs économiques, sa part dans l’économie régionale reste 
encore assez marginale. 
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Nombre d'établissements de 10 salariés ou plus au 01/01/2008 

source : SIRENE INSEE - Démographie des entreprises 
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Industries et services de haute technologie, liste des secteurs 

 

NAF700 Libellé activité 

244A Fabrication de produits pharmaceutiques de base 

244C Fabrication de médicaments 

244D Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 

300A Fabrication de machines de bureau 

300C Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques 

321A Fabrication de composants passifs et de condensateurs 

321C Fabrication de composants électroniques actifs 

321D Assemblage de cartes électroniques pour compte de tiers 

322A Fabrication d'équipements d'émission et de transmission hertzienne 

322B Fabrication d'appareils de téléphonie 

323Z Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image 

331A Fabrication de matériel d'imagerie médicale et de radiologie 

331B Fabrication d'appareils médicochirurgicaux 

332A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 

332B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 

333Z Fabrication d'équipements de contrôle des processus industriels 

334A Fabrication de lunettes 

334B Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique 

335Z Horlogerie 

353A Construction de moteurs pour aéronefs 

353B Construction de cellules d'aéronefs 

353C Construction de lanceurs et engins spatiaux 

641A Postes nationales 

641C Autres activités de courrier 

642C Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles) 

642D Transmission d'émissions de radio et de télévision 

721Z Conseil en systèmes informatiques 

722A Edition de logiciels (non personnalisés) 

722C Autres activités de réalisation de logiciels 

723Z Traitement de données 

724Z Activités de banques de données 

725Z Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique 

726Z Autres activités rattachées à l'informatique 

731Z Recherche-développement en sciences physiques et naturelles 

732Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
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Sirene 2000-2008 - Lorraine par unité urbaine

Nombre d'établissements Estimation du

Total Ssecteurs des TIC Secteurs de la santé Ind & serv de haute techno nombre de salariés

 Code Unités urbaines 2000 2008
Evol.

00-08
2000 2008

Evol.

00-08
2000 2008

Evol.

00-08
2000 2008

Evol.

00-08
2000 2008

Evol.

00-08

54701 Nancy 13 463 15 849 +17,7% 476 604 +26,9% 2 186 2 505 +14,6% 467 705 +51,0% 91 324 87 080 -4,6%

00754 Metz 9 694 11 598 +19,6% 329 394 +19,8% 1 146 1 416 +23,6% 283 391 +38,2% 65 033 67 133 +3,2%

57601 Thionville 4 442 5 160 +16,2% 80 96 +20,0% 627 734 +17,1% 87 114 +31,0% 25 693 28 757 +11,9%

01754 Hagondange-Briey 3 091 3 814 +23,4% 39 67 +71,8% 458 544 +18,8% 62 88 +41,9% 18 991 20 188 +6,3%

88501 Epinal 2 937 3 497 +19,1% 78 83 +6,4% 386 435 +12,7% 66 104 +57,6% 20 669 21 166 +2,4%

57501 Forbach 2 618 3 220 +23,0% 58 71 +22,4% 322 406 +26,1% 52 73 +40,4% 16 026 15 591 -2,7%

57401 Sarreguemines 1 481 1 814 +22,5% 40 46 +15,0% 168 225 +33,9% 36 49 +36,1% 14 233 13 404 -5,8%

88402 Saint-Dié 1 418 1 755 +23,8% 38 47 +23,7% 181 201 +11,0% 34 53 +55,9% 10 033 9 890 -1,4%

57402 Saint-Avold 1 295 1 574 +21,5% 16 35 +118,8% 172 223 +29,7% 26 38 +46,2% 12 335 11 145 -9,6%

54404 Longwy 1 240 1 429 +15,2% 30 33 +10,0% 183 204 +11,5% 33 44 +33,3% 7 356 9 154 +24,4%

55402 Verdun 1 110 1 311 +18,1% 22 23 +4,5% 157 174 +10,8% 31 39 +25,8% 5 737 6 259 +9,1%

88401 Remiremont 1 054 1 299 +23,2% 15 27 +80,0% 108 130 +20,4% 21 33 +57,1% 7 108 6 973 -1,9%

55401 Bar-le-Duc 929 1 080 +16,3% 28 26 -7,1% 148 161 +8,8% 25 38 +52,0% 6 834 5 295 -22,5%

54402 Lunéville 955 1 063 +11,3% 18 21 +16,7% 153 185 +20,9% 21 24 +14,3% 4 570 4 991 +9,2%

54401 Toul 868 1 029 +18,5% 16 31 +93,8% 149 162 +8,7% 14 33 +135,7% 5 563 5 523 -0,7%

57302 Sarrebourg 891 1 019 +14,4% 19 19 0,0% 131 156 +19,1% 14 19 +35,7% 8 263 9 691 +17,3%

54403 Pont-à-Mousson 791 992 +25,4% 14 21 +50,0% 129 156 +20,9% 14 25 +78,6% 5 732 6 344 +10,7%

88301 Gérardmer 685 837 +22,2% 12 12 0,0% 58 57 -1,7% 10 14 +40,0% 2 956 3 406 +15,2%

57303 Creutzwald 605 729 +20,5% 17 18 +5,9% 70 92 +31,4% 14 20 +42,9% 5 735 3 990 -30,4%

88305 La Bresse 593 703 +18,5% 2 7 +250,0% 40 51 +27,5% 6 14 +133,3% 4 146 3 020 -27,2%

88304 Le Thillot 545 574 +5,3% 3 5 +66,7% 48 57 +18,8% 11 13 +18,2% 3 515 2 898 -17,6%

88204 Neufchâteau 498 557 +11,8% 11 10 -9,1% 77 81 +5,2% 10 13 +30,0% 2 713 2 569 -5,3%

88303 Vagney 447 531 +18,8% 3 11 +266,7% 29 40 +37,9% 5 13 +160,0% 3 809 3 455 -9,3%

00359 Esch-sur-A.-Villerupt 427 471 +10,3% 3 9 +200,0% 62 68 +9,7% 7 15 +114,3% 1 218 1 068 -12,3%

54301 Jarny 414 460 +11,1% 2 2 0,0% 52 63 +21,2% 5 12 +140,0% 2 426 2 370 -2,3%

Autres unités urbaines 11 609 13 463 +16,0% 128 234 +82,8% 1 543 1 810 +17,3% 224 422 +88,4% 76 165 72 053 -5,4%

Hors unité urbaine 15 652 19 184 +22,6% 217 390 +79,7% 1 249 1 552 +24,3% 445 604 +35,7% 68 964 65 757 -4,7%

Ensemble 79 752 95 012 +19,1% 1 714 2 342 +36,6% 10 032 11 888 +18,5% 2 023 3 010 +48,8% 497 147 489 170 -1,6%

Part des 25 agglos 65,8% 65,6% 79,9% 73,4% 72,2% 71,7% 66,9% 65,9% 70,8% 71,8%

Dénombrement des entreprises et des établissements au 1er janvier L'unité urbaine de Metz a été scindée en deux parties : Metz et Hagondange-Briey

Source: Insee Sirene - Démographie des entreprises
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Créations Sirene - Lorraine par unité urbaine Année 2008

Nombre de créations d'établissements selon la tranche d'effectifs salariés

 Code Unités urbaines
0 sal.

1 ou

2 sal.

de 3 à

5 sal.

de 6 à

9 sal.

de 10 à 

19 sal.

de 20 à

49 sal.

de 50 à

99 sal.

de 100 à

199 sal.

de 200 à

249 sal.

de 250 à

499 sal.

de 500 à

999 sal.

1000 à

1999 sal.
 Total

Taux de 

création

Estim.

salariés

54701 Nancy 1 250 202 63 25 24 12 1 4 1 581 10,0% 2 198

00754 Metz 997 206 64 23 13 6 2 1 1 312 11,3% 1 443

57601 Thionville 379 69 33 7 3 2 493 9,6% 483

01754 Hagondange-Briey 334 62 17 7 3 1 1 425 11,1% 369

88501 Epinal 273 48 29 8 2 3 1 364 10,4% 458

57501 Forbach 336 70 16 7 2 2 433 13,4% 442

57401 Sarreguemines 145 33 13 3 2 1 197 10,9% 189

88402 Saint-Dié 151 21 7 1 2 3 185 10,5% 202

57402 Saint-Avold 144 38 12 2 4 1 201 12,8% 215

54404 Longwy 108 14 9 3 3 137 9,6% 207

55402 Verdun 77 15 5 4 3 1 105 8,0% 153

88401 Remiremont 80 14 3 4 101 7,8% 63

55401 Bar-le-Duc 62 12 4 3 81 7,5% 57

54402 Lunéville 82 11 8 1 102 9,6% 56

54401 Toul 81 9 6 3 1 1 101 9,8% 110

57302 Sarrebourg 50 18 8 1 1 1 79 7,8% 117

54403 Pont-à-Mousson 72 17 4 3 1 97 9,8% 79

88301 Gérardmer 44 11 3 58 6,9% 39

57303 Creutzwald 62 8 6 1 1 78 10,7% 79

88305 La Bresse 55 5 1 1 62 8,8% 27

88304 Le Thillot 55 1 3 1 1 61 10,6% 36

88204 Neufchâteau 28 8 3 1 40 7,2% 32

88303 Vagney 43 6 1 2 52 9,8% 94

00359 Esch-sur-A.-Villerupt 38 7 3 2 50 10,6% 38

54301 Jarny 38 3 4 1 46 10,0% 36

Autres unités urbaines 1 044 167 58 12 11 4 3 1 1 1 301 9,7% 1 703

Hors unité urbaine 1 806 206 39 14 13 8 4 1 2 091 10,9% 1 720

Ensemble 7 834 1 281 418 136 90 50 16 5 1 2 0 0 9 833 10,3% 10 645

Part des 25 agglos 63,6% 70,9% 76,8% 80,9% 73,3% 76,0% 56,3% 100,0% 0,0% 0,0% 65,5% 67,8%

Dénombrement des entreprises et des établissements au 1er janvier L'unité urbaine de Metz a été scindée en deux parties : Metz et Hagondange-Briey

Source: Insee Sirene - Démographie des entreprises
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Sirene créations d'établissements - Lorraine par unité urbaine

Nombre de créations d'établissements

Secteur des TIC Secteur de la santé Haute technologie Ind. & serv. innovants

 Code Unités urbaines 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

54701 Nancy 67 110 99 111 141 191 54 87 78 177 250 291

00754 Metz 43 49 62 75 77 114 31 27 36 121 127 176

57601 Thionville 19 9 23 33 43 59 18 9 15 52 54 83

54754 Hagondange-Briey 14 15 13 18 29 47 10 6 17 32 44 60

88501 Epinal 6 11 14 21 22 30 4 8 11 27 34 43

57501 Forbach 8 15 17 16 25 31 5 10 11 24 41 49

57401 Sarreguemines 7 8 9 16 18 15 5 5 4 23 27 24

88402 Saint-Dié 4 7 9 6 7 18 4 6 9 9 14 27

57402 Saint-Avold 5 10 11 11 16 16 6 7 7 17 26 26

54404 Longwy 7 8 3 9 12 10 5 3 2 16 20 13

55402 Verdun 3 4 3 10 11 10 2 5 2 13 15 13

88401 Remiremont 7 3 6 16 6 2 1 7 9 16

55401 Bar-le-Duc 5 4 7 6 7 12 5 1 8 10 11 22

54402 Lunéville 1 2 3 6 6 12 1 1 1 7 8 15

54401 Toul 4 4 5 10 7 14 2 4 1 14 11 19

57302 Sarrebourg 5 2 9 7 5 3 1 14 7 7

54403 Pont-à-Mousson 1 4 4 4 13 14 2 2 3 5 17 18

88301 Gérardmer 1 1 1 1 10 1 2 1 2 12

57303 Creutzwald 4 3 5 4 6 4 3 3 4 9 10 9

88305 La Bresse 3 1 4 3 1 3 1 1 7 3 2

88304 Le Thillot 2 1 1 5 1 6 1 1 1 7 2 7

88204 Neufchâteau 2 1 1 1 3 4 2 1 3 4 5

88303 Vagney 2 2 5 1 7 2 1 2 3 3 9 7

00359 Esch-sur-A.-Villerupt 1 3 1 4 3 9 1 1 5 6 10

54301 Jarny 1 1 1 3 6 1 2 3 7

Autres unités urbaines 50 48 58 64 122 145 40 37 39 115 170 206

Hors unité urbaine 78 73 88 78 105 158 53 46 55 158 180 252

Ensemble 349 395 446 524 701 959 268 276 312 878 1 104 1 419

Part des 25 agglos 63,3% 69,4% 67,3% 72,9% 67,6% 68,4% 65,3% 69,9% 69,9% 68,9% 68,3% 67,7%

Dénombrement des entreprises et des établissements au 1er janvier

Source: Insee Sirene - Démographie des entreprises
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2. UNE APPROCHE DE L’ARMATURE 
URBAINE PAR LES FONCTIONS  

 
2. A / LES CADRES DES FONCTIONS METROPOLITAINES EN 2006 
 
Nombre d’emplois de cadres dans les fonctions métropolitaines en 2006  
Source : INSEE Analyse fonctionnelle des emplois (juillet 2009) 

> Définition 

Les fonctions liées aux prestations intellectuelles, à la conception-recherche, au 
commerce inter-entreprises, à la gestion ou à la culture et aux loisirs représentent un 
quart de l’emploi national. Le nombre d’emplois de ces cinq fonctions décroit 
proportionnellement à la taille des aires urbaines, c’est pourquoi elles ont été qualifiées de 
« métropolitaines ». Les cadres des fonctions métropolitaines (CFM) sont les cadres, les 
professions intellectuelles et les chefs d’entreprise qui travaillent dans ces secteurs. 
(Insee Première février 2010) 

Cet indicateur remplace celui  des « emplois métropolitains supérieurs » qui était utilisé 
auparavant. Même s’ils visent le même objectif, les deux ne sont pas directement 
comparables. 

> Fortement concentrés dans l’aire urbaine de Paris (44% des CFM au niveau national), 
les emplois de cadres des fonctions métropolitaines se développent progressivement 
dans les régions. On en comptait 44 275 en Lorraine en 2006, soit 5,1% de l’emploi total 
lorrain. En France métropolitaine ils représentent 9,1% de l’emploi. 

 

Nbre de salariés cadres des fonctions métropolitaines
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Plus concentrés géographiquement que les autres catégories d’emplois, les cadres des 
fonctions métropolitaines se trouvent à 80% dans les 25 premières agglomérations 
lorraines. Nancy (30% des CFM) et Metz (19%) regroupent près de la moitié de ces 
emplois. 

Leur implantation préférentielle dans les grandes agglomérations se double d’une 
présence plus ou moins forte dans le tissu économique local. Dans l’aire urbaine de Paris, 
les CFM représentent 18,3% de l’emploi total. Leur part est de 8,2% dans l’agglomération 
nancéienne. 

Entre 1999 et 2006, le nombre de cadres des fonctions métropolitaines a progressé de 
24% en Lorraine, 25% dans l’agglomération nancéienne et 27% dans l’agglomération 
messine (hors Hagondange-Briey). 

Emplois de cadres des fonctions métropolitaines 

source : INSEE recensement de la population 2006, analyse fonctionnelle des emplois 
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Cadres des fonctions métropolitaines - Lorraine par unité urbaine 1999 - 2006

Année 2006 Année 1999

Cadres des fonctions métropolitaines 2006

 Code Unités urbaines
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54701 Nancy 158 920 1 522 2 879 1 481 5 422 1 777 13 081 8,2% 10 458 +25,1%

00754 Metz 120 748 893 1 170 925 4 081 1 233 8 303 6,9% 6 543 +26,9%

57601 Thionville 50 181 356 435 178 1 045 243 2 257 4,5% 2 040 +10,6%

54754 Hagondange-Briey 33 724 222 284 204 624 119 1 453 4,3% 1 440 +0,9%

88501 Epinal 36 678 237 328 297 868 284 2 013 5,5% 1 604 +25,5%

57501 Forbach 25 167 116 96 123 544 91 970 3,9% 829 +17,0%

57401 Sarreguemines 20 932 128 201 83 425 142 980 4,7% 902 +8,6%

88402 Saint-Dié 15 992 114 96 77 349 96 731 4,6% 538 +35,9%

57402 Saint-Avold 17 961 78 120 71 445 79 793 4,4% 531 +49,4%

54404 Longwy 12 297 30 43 53 277 47 450 3,7% 362 +24,2%

55402 Verdun 14 049 59 41 34 300 64 499 3,5% 302 +65,1%

88401 Remiremont 11 528 80 68 31 271 79 529 4,6% 437 +21,1%

55401 Bar-le-Duc 13 123 47 69 59 318 42 535 4,1% 409 +30,9%

54402 Lunéville 10 781 75 43 39 176 68 401 3,7% 323 +24,1%

54401 Toul 11 211 38 62 47 150 60 356 3,2% 329 +8,1%

57302 Sarrebourg 12 764 62 40 58 227 58 446 3,5% 344 +29,7%

54403 Pont-à-Mousson 10 140 84 80 25 199 59 446 4,4% 413 +8,1%

88301 Gérardmer 5 151 40 19 17 112 16 205 4,0% 132 +55,1%

57303 Creutzwald 6 243 27 26 19 124 36 232 3,7% 198 +17,0%

88305 La Bresse 5 016 16 18 36 96 16 182 3,6% 141 +29,1%

88304 Le Thillot 4 609 35 15 15 106 8 179 3,9% 124 +44,1%

88204 Neufchâteau 4 706 16 16 16 56 16 120 2,5% 140 -14,6%

88303 Vagney 4 400 39 65 20 122 8 254 5,8% 163 +56,1%

00359 Esch-sur-A.-Villerupt 2 697 0 0 16 39 7 62 2,3% 83 -25,0%

54301 Jarny 3 704 21 0 25 34 22 102 2,7% 116 -12,2%

Autres unités urbaines 121 977 614 822 344 1 932 452 4 164 3,4% 3 300 +26,2%

Hors unité urbaine 132 834 854 719 469 1 925 564 4 532 3,4% 3 458 +31,1%

Ensemble 867 535 5 803 7 757 4 764 20 267 5 683 44 273 5,1% 35 659 +24,2%

Part des 25 agglomérations 70,6% 74,7% 80,1% 82,9% 81,0% 82,1% 80,4% 81,0%

Analyse fonctionnelle des emplois, source Insee juillet 2009
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2. B / LA SANTE ET LE SOCIAL 

Indicateur du domaine de la santé/social   /   Indicateur pour les pôles de rang supérieur 

Source : Base permanente des équipements (BPE, INSEE 2008) 

> Méthodologie 

La Base permanente des équipements de l’INSEE permet de bénéficier d’un inventaire 
communal diversifié dans le domaine de la santé et des services sociaux (voir liste en 
annexe 1). A partir de cette base, il est possible de dresser une typologie communale 
pour ces domaines.  

La réalisation de la typologie communale s’est appuyée sur 4 indicateurs.  

– indice de densité : nombre d’équipements de la commune / population communale 
2006 * 100 

– indice de diversité : nombre d’équipements différents au sein d’une commune / 
nombre total d’équipements différents au sein de la BPE 

– indice de fréquence : nombre d’équipements présents au sein d’une commune / 
nombre total d’équipements au sein de la maille d’étude (Lorraine) 

– indice de rareté : coefficient de rareté appliqué à chaque équipement, déterminé à 
partir de la hiérarchisation des équipements de santé/social en France (annexe 2) 

La combinaison de ces 4 indicateurs conduit à la représentation présentée en page 
suivante. 

> Analyse 

En Lorraine, 1640 communes (soit près de 70% des communes) ne comptent aucun 
équipement de santé ou social. Ainsi 17% des Lorrains résident dans une commune 
dépourvue de service de santé ou social. 
 
Parmi les 60 équipements recensés dans la BPE (57 sont présents en Lorraine), 12 
communes lorraines en possèdent plus de 40 différents (représentant plus de 20% de la 
population lorraine). Il s’agit des communes de Metz, Nancy, Thionville, Epinal, Bar le 
Duc, Verdun, Sarreguemines, Saint-Avold, Saint-Dié, Forbach, Sarrebourg, Vandœuvre-
lès-Nancy (suit Lunéville avec 39 équipements différents). 
 
Malgré l’absence d’équipements pour près de 70% des communes, la couverture du 
territoire semble assez homogène. Toutefois, on peut remarquer que les communes qui 
ne bénéficient pas d’équipements de santé et social, font partie du croissant inversé. 
 
La hiérarchisation des équipements santé/social en France et en Lorraine ne présente 
pas de différences significatives. Seulement 3 équipements ne sont pas présents en 
Lorraine : manipulateur ERM, services de repas à domicile pour personnes âgées, et 
centre provisoire d’hébergement. La répartition des équipements au sein des communes 
est quasi similaire : par exemple, la première gamme équipe 20 à 30% des communes 
françaises et à 20 à 30% des communes lorraines. En revanche, la part de population 
concernée est légèrement différente : 74 à 81% en France contre 70 à 80% en Lorraine. 
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Source : INSEE - BPE 2008 
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> ANNEXE 1 : Liste des équipements santé / social (BPE - INSEE 2008) 
 

 

D101 Etablissement santé court séjour D241 Manipulateur ERM 

D102 Etablissement santé moyen séjour D301 Pharmacie 

D103 Etablissement santé long séjour D302 Laboratoire d'analyses médicales 

D104 Etablissement psychiatrique D303 Ambulance 

D105 Centre lutte cancer D304 Transfusion sanguine 

D106 Urgences D305 Etablissement thermal 

D107 Maternité D306 Etablissement lutte contre l'alcoolisme 

D108 Centre de santé D401 Personnes âgées : hébergement 

D109 Structures psychiatriques en ambulatoire D402 Personnes âgées : soins à domicile 

D110 Centre médecine préventive D403 Personnes âgées : services d'aide 

D111 Dialyse D404 Personnes âgées : foyers restaurants 

D112 Hospitalisation à domicile D405 Personnes âgées : services de repas à domicile 

D201 Médecin omnipraticien D501 Garde d'enfant d'âge préscolaire 

D202 Spécialiste en cardiologie D601 Enfants handicapés : hébergement 

D203 Spécialiste en dermatologie vénéréologie D602 Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires 

D204 Spécialiste en gynécologie médicale D603 Adultes handicapés : hébergement 

D205 Spécialiste en gynécologie obstétrique D604 Adultes handicapés : services 

D206 Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie D605 Travail protégé 

D207 Spécialiste en psychiatrie D701 Aide sociale à l'enfance : hébergement 

D208 Spécialiste en ophtalmologie D702 Aide sociale à l'enfance : action éducative 

D209 Spécialiste en oto-rhino-laryngologie D703 CHRS : centre d'hébergement et de réadaptation sociale 

D210 Spécialiste en pédiatrie D704 Centre provisoire d'hébergement 

D211 Spécialiste en pneumologie D705 Centre accueil demandeur d'asile 

D212 Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale D709 Autres établiss. pour adultes et familles en difficulté 

D213 Spécialiste en stomatologie 

D221 Chirurgien dentiste 

D231 Sages-femmes 

D232 Infirmier 

D233 Masseur kinésithérapeute 

D234 Opticien-lunetier 

D235 Orthophoniste 

D236 Orthoptiste 

D237 Pédicure-podologue 

D238 Audio prothésiste 

D239 Ergothérapeute 

D240 Psychomotricien 
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 > ANNEXE 2 : Hiérarchisation des équipements santé / social en France 

 

 
 
  



 

/ / / Armature urbaine de la Lorraine - phase 1   /   Partie 2 : caractéristiques de l'armature urbaine       71 

 > ANNEXE 3 : Hiérarchisation des équipements santé / social en Lorraine 

 

 



 

/ / / Armature urbaine de la Lorraine - phase 1 
  Partie 2 : caractéristiques de l'armature urbaine 72 

2. C / COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE  
           
L’analyse de la répartition spatiale des commerces et services de proximité en Lorraine 
permet de mettre en évidence les pôles structurants de l’espace lorrain et la hiérarchie 
urbaine du point de vue de ces activités. 

Les analyses portent principalement sur les commerces de détail et de réparations 
d’articles domestiques et hors « commerces hors magasins ». 

A ces activités, ont été rajoutés les boulangeries, pâtisseries, les charcuteries, les 
commerces et la réparation automobile ainsi que les activités de restauration et les 
intermédiaires monétaires (banques, caisses d’épargne) mais aussi les activités liées à la 
santé (cabinets médicaux, cabinets dentaires) ou encore les services personnels 
(blanchisseries, coiffure, salons de beauté,…) - voir liste en annexe. 

 

> L’indice de diversité, qui mesure l’importance du spectre des commerces et de 
services présents sur la commune, a été retenu ici comme indicateur central dans la 
mesure où il est plus discriminant que la densité de commerces et services pour décrire 
l’armature urbaine et surtout sa hiérarchie. En effet, la commune de Sarrebourg, avec de 
plus de 400 commerces et services pour 10 000 habitants, est « mieux » dotée que Metz 
(289), la commune de Remiremont est plus densément équipée (485) que Nancy (353) 
alors même que l’équipement commercial et de services de ces communes est sans 
commune mesure. Enfin, la commune lorraine la plus dense en équipement est 
meusienne et ne compte qu’un établissement pour deux habitants (indice = 5000). 

La prise en compte de la densité de commerces et services permet cependant de mettre 
en évidence les polarisations secondaires mais structurantes dans l’espace rural. En effet, 
nombre de ces communes présentent des indices de diversité faible mais des densités 
remarquables qui ne peuvent s’expliquer que par leur rayonnement sur un espace rural 
peu dense en population. 

La prise en compte de la densité permet également à l’analyse des différenciations 
notamment pour les communes de taille similaire et/ou de même niveau de diversité.  

 
Indice de diversité : nombre d'activités présentes dans la commune / nombre total 
d'activités sélectionnées x 100 
 
La densité : 
Densité pour 1 000 habitants : nombre d'établissement / nombre d'habitant x 10 000 
 

L’approche évoquée ici est complémentaire des analyses développées par l’INSEE sur le 
niveau d’équipement et l’enclavement des communes. Elle ne se substitue pas à des 
études quantitatives ou qualitatives plus fines, indispensables pour mettre en œuvre un 
certain nombre d’actions relatives à l’aménagement urbain ou à l’animation économique.  

Elle ne permet pas, par exemple, d’appréhender le caractère multipolaire du tissu de 
commerces et services, et peut conduire à mettre sur le même plan « apparent » la 
commune dont le cœur est dense en commerces et services de proximité et celle dont les 
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activités sont situées en périphérie, dans une galerie commerciale importante associée à 
un hypermarché. 

Elle a cependant le mérite d’être facilement mobilisable et actualisable, de donner une 
vision synthétique du territoire étudié et de situer rapidement son positionnement. 

 

> Des activités plus concentrées que la population 

En Lorraine, 668 communes (soit près de 29% des communes) ne comptent aucune 
implantation de commerces et services de proximité. Elles représentent moins de 4 % de 
la population lorraine. 

A l’opposé, Metz et Nancy qui constitue le premier niveau de l’armature urbaine, avec un 
indice de diversité supérieur à 90, concentrent 10 % de la population lorraine et 16 % des 
commerces et services de la région. 

Les 30 premières communes en matière de diversité d’équipement (1,3% des communes) 
concentrent 30 % de la population mais 47 % des commerces et services de Lorraine et 
les 100 premières, qui abritent près de la moitié de la population lorraine, concentrent les  
deux tiers des commerces et services. 

Part cumulée des communes, de la population et des commerces                              
et services en Lorraine en fonction de l’indice de diversité (ordre décroissant) 

Source : INSEE SIRENE - Dénombrement des établissements 2008 
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Commerces et services en nombre d'établissements 

Source : INSEE SIRENE 2008 
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Pour mettre en évidence l’armature urbaine régionale, nous avons sélectionné l’ensemble 
des communes dont l’indice de diversité était supérieur ou égal à 40, seuil à partir duquel 
la part des commerces et services devient plus important que le poids de la population 
résidente dans la strate de l’indice de diversité retenu. 
 

Part de la population et des commerces et services  
de proximité en fonction de l’indice de diversité 

 
Source : INSEE RP 2006 / INSEE SIRENE - Dénombrement des établissements 2008 

 

 

Pour mettre en évidence notamment les pôles structurants de l’espace rural, nous avons 
ajouté les communes dont la densité était supérieure ou égale à 200 commerces et 
services de proximité soit près de deux fois la densité communale moyenne en Lorraine 
(194 commerces et services de proximité pour 10 000 habitants). Les communes ayant 
moins de 10 commerces et services non pas été retenues. 

Au total, ce sont 178 communes qui ont été sélectionnées. 

Enfin, toutes les communes non sélectionnées, non urbaines, chef-lieu de canton, ont été 
intégrées comme niveau de base de l’armature urbaine quelque soit leur densité ou leur 
diversité, soit 16 communes supplémentaires. 
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> Une armature urbaine stable 

Les premiers niveaux de l’armature urbaine Lorraine semblent avoir peu évolués depuis 
1994 (cf. Commerces et services de proximité Insee Lorraine n°135-136 Octobre-
Novembre 1994 pp 32 – 34) même si les activités retenues dans ces travaux n’intègrent 
pas les activités liées à la santé ni les services personnels (blanchisserie, salon de 
coiffure…). 

Metz et Nancy avec plus de 3 500 établissements chacun et un indice de diversité 
supérieure ou égale à 90, forment, sans surprise, le haut de la pyramide (voir tableau 
joint).  

Viennent ensuite Thionville et Epinal, Sarreguemines, Saint-Dié-des-Vosges, Verdun. Ces 
communes présentent toutes des indices de diversité compris entre 80 et 89. Thionville et 
Epinal se différencient des autres communes par une offre en volume très supérieure (de 
1 200 à 1 350) contre 600 à 800 équipements pour les trois autres villes.  

Forbach, Sarrebourg, Saint-Avold pour la Moselle, Bar-le-Duc pour la Meuse, 
Neufchâteau pour les Vosges et Longwy et les trois communes relais du sud de la 
Meurthe-et-Moselle, Toul, Pont-à-Mousson et Lunéville pour la Meurthe-et-Moselle, 
complètent le haut de l’armature urbaine lorraine avec Vandœuvre-lès-Nancy et Essey-
lès-Nancy. Ces deux dernières communes apparaissent pleinement des pôles 
complémentaires du pôle commercial nancéien.   

Avec des pôles de 100 à 400 établissements et une diversité comprise entre 50 et 69, 
l’échelon suivant de l’armature urbaine regroupe plusieurs types de communes : 

– Des communes d’appui des centres urbains (Marly, Woippy, Montigny-lès-Metz 
pour Metz ; Laxou, Ludres, Villers-lès-Nancy et les villes centres des pôles industriels 
de l’agglomération nancéienne : Frouard, Neuves-Maisons, Dombasle-sur-Meurthe ; 
Yutz, Hayange, Fameck pour Thionville ; Golbey, Thaon-les-Vosges pour Epinal ; 
Freyming-Merlebach, Stiring – Wendel pour Forbach)  

  
– Des communes « touristiques » : Vittel, Contrexéville, la Bresse 
 
– Des communes relais, centre d’agglomération plus petite : Commercy, Saint-Mihiel 

en Meuse, Creutzwald, Bitche en Moselle, Longuyon, Jarny en Meurthe-et-Moselle… 
 
– Des communes de la partie Hagondange-Briey de l’agglomération messine avec 

Hagondange, Amnéville, Mondelange, Joeuf auquel on pourrait associer Briey. Toutes 
ces communes présentent des volumes et des diversités de tissu de commerces et 
services très proches. 

 
– Des communes au centre d’espaces ruraux peu denses comme Dieuze, 

Rambervillers, Raon-l’Etape. 

Parmi les communes isolées, chef-lieu de canton, les communes les mieux dotées sont 
deux communes touristiques (Bains-les-Bains et Plombières-les-Bains) et Vézelise. Elles 
comptent entre 50 et 80 établissements et des densités remarquables pour leur 
population (supérieure à 400). Avec une diversité comparable mais des densités 
moindres (autour de 300) on trouve également Darney et Corcieux dans les Vosges ainsi 
que Cirey-sur-Vezouze. 
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Commerces et services - Indice de diversité 

Source : INSEE SIRENE 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On retrouve plus loin et à une moindre échelle, ce rôle structurant pour les chefs-lieux de 
canton de Bayon, Blâmont, Badonviller, Nomeny, Gondrecourt-le-Château, ou encore 
Cattenom. 
  
Enfin, la position de chef-lieu des communes de Chambley-Bussières, Domèvre-en-Haye 
ou encore de Vavincourt (voir niveau 10) ne semblent pas suffire à permettre le 
développement d’un tissu commercial et de services de proximité. Le nombre de 
commerces y est peu dense et peu diversifié.   
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> Indice de diversité et répartition de la population et des commerces et services   
   en Lorraine 
 
   Source : INSEE SIRENE - Dénombrement des établissements 2008 

         

 DONNEES DONNEES CUMULEES 

Indice de 
diversité 

Nbre de 
communes 

Commerces 
et services 

Population Densité 
Nbre de 

communes 
Commerces 
et services 

Population Densité 

>90 2 7 322 229 903 318 2 7 322 229 903 318 

80 - 89 5 4 744 137 890 344 7 12 066 367 793 328 

70 - 79 11 5 353 178 227 300 18 17 419 546 020 319 

60 - 69 12 3 929 157 210 250 30 21 348 703 230 304 

50 - 59 25 3 820 173 774 220 55 25 168 877 004 287 

40 - 49 37 4 710 213 835 220 92 29 878 1 090 839 274 

30 - 39 57 4 171 212 320 196 149 34 049 1 303 159 261 

20 - 29 88 3 742 219 890 170 237 37 791 1 523 049 248 

10 - 19 188 3 745 262 969 142 425 41 536 1 786 018 233 

1 - 9 1 246 3 849 458 343 84 1 671 45 385 2 244 361 202 

0 668 0 91 333 0 2 339 45 385 2 335 694 194 
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3 / AIRES D’INFLUENCE ET RELATIONS 
DANS L’ARMATURE URBAINE 

 
 
3. A / LES MIGRATIONS RESIDENTIELLES 
 
/// NOUVEAUX RESIDENTS DANS LES COMMUNES  

 

 

> Méthodologie 

Cette analyse porte sur l'utilisation des chiffres-clés du recensement de 2006, c'est à dire 
les indicateurs de lieu de résidence antérieur des nouveaux arrivants dans les communes 
lorraines, sans distinction de leur origine (autre commune de la région, autre région, etc.). 
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> Analyse 

La cartographie des nouveaux arrivants en Lorraine reproduit les mêmes schémas que la 
carte de répartition de la population. 

En effet, les nouveaux arrivants se concentrent principalement dans les zones de 
peuplement denses autour de Metz et Thionville (vallées de l’Orne et de la Fensch) et 
Nancy (agglomération nancéienne étendue aux pôles urbains de Pont-à-Mousson, Toul et 
Lunéville), mais aussi le long des frontières (agglomérations transfrontalières de Longwy-
Esch-Villerupt et Sarrebrück-Moselle Est) sous l’influence du travail frontalier au 
Luxembourg et en Allemagne.  

D’autres pôles urbains concentrent une part non négligeable de nouveaux arrivants, mais 
apparaissent plus isolés, tels Verdun, Bar-le-Duc, Sarrebourg ou Epinal. 

D’une manière générale, la Meuse, l’ouest et le centre des Vosges, le Saulnois 
apparaissent comme les secteurs les moins attractifs de Lorraine. 
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/// ATTRACTIVITE EXTRA-REGIONALE 

  

> Méthodologie 

La première analyse porte sur l'utilisation des chiffres-clés du recensement de 2006, c'est-
à-dire les indicateurs de lieu de résidence antérieur (même commune, autre commune du 
même département, autre région, etc...) qui ont permis de calculer un coefficient 
d'attractivité. 

> Analyse 

Cette première carte montre comment se répartissent les nouveaux arrivants en Lorraine, 
provenant d’une autre région.  

Deux tendances peuvent être identifiées : 

– La première montre un effet de frange aux abords des limites régionales, notamment 
sur les limites Ouest, Sud et Est de la Lorraine ; 

– La seconde peut être mise en parallèle avec le caractère attractif des territoires, 
notamment à proximité des zones frontalières et des grandes agglomérations de 
Lorraine (Metz, Nancy et Thionville). 
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/// ATTRACTIVITE EXTRA-DEPARTEMENTALE 
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> Méthodologie 

Identique à celle de l'attractivité extrarégionale. 

 

> Analyse  

Les effets de frange, tels que définis ci-dessus sont largement visibles dès lors que l'on 
tente d'appréhender l'attractivité extra-départementale d'une commune, c'est-à-dire la 
proportion de nouveaux habitants d'une commune originaires d'un autre département, 
mais qui peut être un département lorrain. 

Ces effets de franges, concentrés aux abords des limites administratives extérieures et 
intérieures de la Région perturbent la lecture des migrations résidentielles. Toutefois, 
certains territoires se démarquent, répondant à d'autres logiques : 

– Le Pays-Haut, le Nord et Nord-Est meusien et l'extrême Nord de la Moselle autour de 
Thionville et Cattenom qui répondent aux logiques de métropolisation autour de 
Luxembourg et Metz ; 

– Les territoires situés à l'ouest et au sud de l'agglomération nancéienne (Toulois, 
Saintois, secteur de Commercy) qui constituent les axes de desserrement de 
l'agglomération nancéienne ; 

– La Moselle-Est, sous influence sarroise et alsacienne pour la partie la plus orientale 
(secteur de Bitche) 

On peut identifier des territoires (Vosges, Meuse, Pays-Haut) qui en proportion attirent 
davantage d’habitants d’autres départements, à l’inverse de territoires plus « stables » 
dans le sud de la Meurthe-et-Moselle et en Moselle. 
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/// ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE EN DISTANCE 

 

> Méthodologie 

A partir du fichier des migrations résidentielles, a d’abord été calculée la distance 
moyenne (à vol d'oiseau) entre la commune de résidence et la commune de résidence 
antérieure. Ensuite du calcul ont été exclus les individus provenant des lointains 
DOM/TOM ainsi que les personnes résidant à l'étranger (le fichier des mobilités indiquant 
uniquement si la personne provient de l'UE ou hors UE ce qui ne permet pas, par 
exemple, de prendre en compte les migrations résidentielles depuis le Luxembourg, la 
Belgique ou l'Allemagne). 

Les résultats ont été enfin lissés, afin d'améliorer la lecture des résultats. 

 

> Analyse 

Cette carte conforte une partie des observations précédentes, notamment sur l'attractivité 
des territoires situés en périphérie de Metz, Nancy ou Thionville. Elle met également en 
évidence le secteur Ouest et Sud de Nancy, qui confirme le desserrement de Nancy vers 
ces territoires ruraux. Une large partie orientale de la région (Vosges, Sarrebourg, 
Moselle-Est) apparaît attractive avec des distances moyennes fréquemment supérieures 
à 50 km. 
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/// DESSERREMENT RESIDENTIEL 
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> Méthodologie 

L'objectif ici recherché est de mettre en évidence l'espace de desserrement des unités 
urbaines. Pour cela, nous avons recherché, à partir du fichier des mobilités résidentielles 
du recensement, quelle était la première unité urbaine d'origine des nouveaux arrivants 
dans une commune. 

Les communes restées en blanc correspondent aux « villages-martyrs» de la Première 
Guerre Mondiale ayant conservé le statut de commune, et aux communes dont aucun des 
nouveaux résidents ne provient d'une unité urbaine. 

 

> Analyse 

Les agglomérations du Sillon Lorrain (Thionville, Metz, Nancy et Epinal) présentent une 
certaine continuité de leur « aire de desserrement ». A l'inverse, la Meuse, l'Ouest 
vosgien et le sud de la Moselle présentent des aires de desserrement beaucoup plus 
floues. 

Enfin, comme les agglomérations du Sillon Lorrain, d'autres agglomérations plus 
modestes présentent une relative continuité (Longwy, Forbach, Sarrebourg, Remiremont, 
etc.). 

La région s'organise autour de trois types d'espaces :  

– Une colonne vertébrale s'appuyant sur les principaux pôles : Thionville, Metz, Nancy, 
Epinal 

– Quelques pôles secondaires plus ou moins isolés : Longwy, Verdun, Forbach, 
Sarreguemines, Sarrebourg, Remiremont, etc. 

– Et des secteurs entre-deux, moins organisés. 

 

Cette carte simplifiée montre que les SCoT du Sillon Lorrain couvrent approximativement 
les aires de desserrement des agglomérations correspondantes, tout comme en Moselle 
Est, où les aires de desserrement des 3 unités urbaines principales sont couvertes par 2 
SCoT. Les zones de desserrement des deux principales unités urbaines de Meuse sont 
également concernées par deux SCoT différents. 

A l'inverse les zones de desserrement des unités urbaines de l'Est vosgien et celle de 
Sarrebourg ne sont pas couvertes par des SCoT, tout comme celle de Neufchâteau, dans 
l'Ouest des Vosges. 

Enfin, on peut souligner la complexité de certains SCoT : le SCoT Sud 54 recouvre 4 
zones de desserrement, le SCoT Nord 54 en recouvre 4 en partie. On peut enfin noter 
que l'aire de desserrement de l'unité urbaine de Briey-Hagondange (dans ses limites du 
recensement de 1990) est « écartelée » entre 3 SCoT. 
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/// EVASION MIGRATOIRE HORS LORRAINE 

 
> Méthodologie 

A partir, des fichiers de mobilité résidentielle de l'INSEE, nous avons déterminé vers 
quelles autres régions les Lorrains étaient partis. 

 

> Analyse  

Les échanges migratoires de la Lorraine sont déficitaires avec la plupart des régions de 
France, à l'exception de l'Ile-de-France, de la Picardie et surtout du Nord-Pas-de-Calais et 
de la Champagne-Ardenne. 

L'Alsace reste la principale destination des migrants lorrains en 2006, devant l'Ile-de-
France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. 

Elle demeure aussi la principale région d'origine des migrants s'installant en Lorraine, 
devant l'Ile-de-France et la Champagne-Ardenne. 

 
 

Région Nombre de % Nombre de % Solde

migrants vers migrant depuis

ILE-DE-FRANCE 13 398 11,76% 14 366 16,29% 968

CHAMPAGNE-ARDENNE 8 631 7,58% 12 415 14,08% 3 784

PICARDIE 2 464 2,16% 2 617 2,97% 153

HAUTE-NORMANDIE 1 526 1,34% 1 515 1,72% -11

CENTRE 3 547 3,11% 2 544 2,88% -1 003

BASSE-NORMANDIE 1 300 1,14% 973 1,10% -327

BOURGOGNE 3 836 3,37% 3 063 3,47% -772

NORD-PAS-DE-CALAIS 3 674 3,22% 4 927 5,59% 1 252

ALSACE 15 859 13,92% 14 578 16,53% -1 282

FRANCHE-COMTE 5 734 5,03% 4 992 5,66% -742

PAYS-DE-LA-LOIRE 3 745 3,29% 2 293 2,60% -1 452

BRETAGNE 4 258 3,74% 2 200 2,50% -2 057

POITOU-CHARENTES 2 615 2,29% 1 285 1,46% -1 329

AQUITAINE 6 257 5,49% 2 730 3,10% -3 527

MIDI-PYRENEES 4 570 4,01% 1 955 2,22% -2 615

LIMOUSIN 937 0,82% 765 0,87% -172

RHONE-ALPES 10 795 9,47% 4 988 5,66% -5 808

AUVERGNE 1 803 1,58% 1 185 1,34% -618

LANGUEDOC-ROUSSILLON 7 349 6,45% 2 943 3,34% -4 406

PACA 11 211 9,84% 5 551 6,29% -5 660

CORSE 432 0,38% 302 0,34% -130

113 940 100,00% 88 187 100,00% -25 753
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3. B / LES MIGRATIONS DOMICILE / TRAVAIL 
 

 
> Méthodologie 

Les flux les plus significatifs ont été retenus. : soit ils représentent au moins 10% des 
actifs au lieu de résidence, soit ils représentent plus de 2000 individus. 

Pour le Grand-Duché du Luxembourg, les unités urbaines prises en compte sont celles de 
Luxembourg-Ville et la Région Sud. 

Limites de traitement : 

– Question du fond de plan pour la représentation des flux vers l'Allemagne. 

– Problème de traitement du fichier des mobilités de l'INSEE vers les régions limitrophes. 

 

> Analyse  

Cette carte révèle l'attraction du Sillon Lorrain dans les déplacements professionnels 
quotidiens des Lorrains autour des quatre grandes agglomérations (Metz, Thionville, 
Nancy, Epinal). Cette attraction repose également sur des pôles secondaires qui 
« gravitent » autour du Sillon Lorrain : Toul, Lunéville, Remiremont, Pont-à-Mousson, 
Briey-Hagondange. 
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On observe également un prolongement du Sillon Lorrain vers Luxembourg et l'ancrage 
de l'agglomération transfrontalière Longwy-Esch-Villerupt sur le Sillon Lorrain via 
Thionville et Luxembourg. 

Le Bassin Houiller échappe à cette attraction car fonctionne sur une autre logique, 
notamment avec le secteur de Sarrebrück. 

Enfin, on repère des pôles secondaires en périphérie de ces deux espaces qui 
fonctionnent de manière isolée : Sarrebourg, Saint-Dié, Vittel, Neufchâteau, Bar-le-Duc, 
Verdun.  

 

/// COMPARAISON AVEC LES TRAFIC ROUTIERS 

Trafic moyen journalier tous véhicules (en milliers, 2004 à 2007) 

source : DREAL Lorraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Analyse 

Les trafics le long du sillon mosellan confortent les flux professionnels. Par contre le 
volume de trafic sur l'autoroute A4 ne correspond pas à des flux locaux, ce qui confirme 
son rôle principal d'axe de transit. De manière générale, les axes Est-Ouest de la région 
sont plutôt des axes de transit contrairement à l'axe Nord-Sud de la vallée de la Moselle. 
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3. C / LES MIGRATIONS DOMICILE / ETUDES 
  
> Méthodologie 

Le travail réalisé porte essentiellement sur l'enseignement supérieur et les déplacements 
domicile/étude analysés depuis le fichier des mobilités scolaires de l'INSEE. Il ne s'agit 
donc pas d'un inventaire de l'offre en Lorraine. 

Par leur poids, seule l'analyse des aires d'attractions de Metz et Nancy nous est apparue 
pertinente. En effet, ces deux pôles rassemblent près de 75% des étudiants scolarisés en 
Lorraine, alors que les autres se répartissent essentiellement entre les communes 
accueillant des IUT (Longwy, Epinal, Bar-le-Duc, Forbach) et celles disposant d'un centre 
hospitalier et d'un IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) comme Briey, Verdun, 
Neufchâteau, Remiremont, etc. 

 

> Limite du fichier des migrations scolaires 

Le traitement du fichier des migrations scolaires fait apparaître quelques points qui 
méritent vérification. Les communes de Suisse (57) et de Thonville (57) par exemple, 
montrent des effectifs étudiants sans motif apparent. 
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/// POLARITE DE NANCY 

 

> Analyse  

L'aire d'attraction du pôle étudiant de Nancy déborde largement le cadre du sud de la 
Meurthe-et-Moselle, avec une influence forte dans les Vosges, le sud de la Meuse et le 
sud de la Moselle.  

L'attraction du pôle nancéien dépasse également les frontières régionales, avec une 
attraction sur les franges marnaises et haut-marnaises, autour de Saint-Dizier, Chaumont, 
mais également sur les départements alsaciens et la Haute-Saône. 
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/// POLARITE DE METZ 

 

> Analyse  

L'attraction du pôle messin est plus limitée que celle de son homologue nancéien : 
l'attraction est très faible en dehors de la Lorraine. A l'échelle régionale, le pôle étudiant 
messin exerce une attraction essentiellement sur des territoires proches, du sud du Pays-
Haut à l'Est mosellan. 

Si l'on met en parallèle les zones d'attraction de Metz et Nancy, on constate qu'il demeure 
un flou sur le Nord meusien, le nord du Pays-Haut et le secteur de Sarrebourg, qui ne 
sont attirés de manière importante par aucun des deux pôles. Comme évoqué dans la 
note méthodologique ci-dessus, les modalités même de recensement sont un facteur 
d'explication, la présence de structures universitaires (IUT, IFSI) en constituant un autre.  

 

 



 

/ / / Armature urbaine de la Lorraine - phase 1 
  Partie 2 : caractéristiques de l'armature urbaine 93 

/// POLARITE DE STRASBOURG 

 

> Analyse 

L'attraction du pôle strasbourgeois est finalement relativement limitée sur la Lorraine : elle 
s'exerce essentiellement sur les secteurs de Bitche et Sarrebourg, géographiquement 
plus proches de Strasbourg que Nancy et Metz. 

Sur le reste de la Lorraine, l'attraction strasbourgeoise concerne plutôt les grandes 
agglomérations de Lorraine : Metz, Nancy, Thionville, Epinal, Forbach, Longwy. 
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3. D / LES RELATIONS SIEGES SOCIAUX / ETABLISSEMENTS 
 

La géographie des implantations des unités économiques que constituent les entreprises 
à établissements multiples fournit un premier niveau de lecture des liens économiques 
qu’entretiennent les aires urbaines entre elles.  

Le lien entre un siège et ses établissements secondaires, lorsqu’il existe, est d’abord un 
lien juridique de dépendance. Ce lien juridique ne permet pas à lui seul de mettre en 
évidence d’éventuelles spécialisations ou complémentarités fonctionnelles entre les 
différents établissements d’une même entreprise. La répartition éventuelle des fonctions 
de décision, de recherche, de production, de stockage, de distribution… entre les 
différents établissements d’une entreprise, pourrait par extension permettre de qualifier 
les relations économiques entre aires urbaines. 

L’ensemble de ces liens qui maillent le territoire ne donne cependant qu’une vision très 
partielle des réseaux ou systèmes dans lequel s’inscrivent les entreprises présentes dans 
les aires urbaines. D’autres formes de relations interentreprises (réseaux de sous-
traitance ou de coopération par exemple) pourraient contribuer à définir ces systèmes. 

Les données dont nous disposons sont issues du fichier Insee Sirene-Stocks (Champ 
ICS5(1) au 1er janvier 2004). Elles donnent pour chacune des aires urbaines la répartition 
des établissements qui y sont implantés en fonction de la localisation du siège social de 
l’entreprise et cela quel que  soit l’activité ou la taille des entreprises.  

Sur 2 972 798 établissements recensés au niveau national au 1er janvier 2004, 76% sont 
localisés dans une des 354 aires urbaines françaises et seuls 5,6% de ces unités 
économiques (soit 166 166 établissements) correspondent à des établissements dont le 
siège est localisé dans une autre aire urbaine. Le nombre relativement faible de relations 
siège – établissement entre aires urbaines s’explique en grande partie par le poids des 
entreprises à établissement unique. Sans surprise, une part importante (43%) de ces 
relations concerne des établissements dont le siège est localisé dans l’aire urbaine de 
Paris et d’une manière générale, les principales relations siège – établissement en 
volume concernent d’abord et avant tout les aires urbaines les plus importantes Lyon, Lille 
et  Marseille - Aix-en-Provence. En Lorraine, ces relations concernent principalement l’axe 
Thionville – Metz – Nancy. 

La prise en compte de l’importance relative des établissements dépendants d’un siège 
extérieur dans l’économie de l’aire urbaine considérée permet de mettre en évidence des 
ensembles caractérisés par l’intensité de la relation de « dépendance », dépendance qui 
peut aussi s’analyser comme un indicateur d’attractivité du territoire.   

Sur les 58 500 établissements que comptent les 20 aires urbaines Lorraine, 13,7 % (soit 
plus de 8 000 établissements) sont des établissements secondaires dont le siège est situé 
hors de l’aire urbaine considérée. Parmi ces établissements, près de deux sur cinq 
(37,8% soit plus de 3 000 établissements) ont leur siège dans l’aire urbaine parisienne et 
un quart (1 958 établissements) sont des établissements dont le siège est situé dans une 
autre aire urbaine de Lorraine.  

 

(1) Le champ ICS désigne l'ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce 
et des services. Il ne prend pas en compte notamment l'agriculture, les services financiers, l'administration, les 
activités associatives et la location de biens immobiliers. 
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Ces 1958 établissements représentatifs des liens économiques entre aires urbaines ne 
représentent que 3,4% des établissements des aires urbaines lorraines. Ce poids 
relativement faible s’explique notamment par l’importance des établissements mono-
établissements. 

Les établissements des aires urbaines Lorraine et dépendances  
par rapport à des sièges externes au territoire 

 
Insee : Champ ICS 2004 

 

       

 
Nombre total 

d'établissements 

Etablissements secondaires dont le siège 
est situé hors de l'aire urbaine 

 

Aire urbaine Total % 
dont AU 

Paris %   

METZ 15 928 2 106 13,22 910 5,7   

NANCY 15 891 2 143 13,49 1 041 6,6   

THIONVILLE 4 868 629 12,92 186 3,8   

FORBACH (*) 2 811 350 12,45 79 2,8   

EPINAL 3 597 551 15,32 175 4,9   

SAINT-DIE 1 991 223 11,2 71 3,6   

SARREGUEMINES (*) 1 695 247 14,57 60 3,5   

LONGWY (*) 1 204 191 15,86 60 5,0   

SAINT-AVOLD (*) 1 357 242 17,83 60 4,4   

VERDUN 1 348 206 15,28 67 5,0   

BAR-LE-DUC 1 158 193 16,67 60 5,2   

SARREBOURG 1 165 161 13,82 43 3,7   

LUNEVILLE 1 034 148 14,31 45 4,4   

PONT-A-MOUSSON 899 170 18,91 59 6,6   

TOUL 855 116 13,57 30 3,5   

REMIREMONT 1 076 160 14,87 43 4,0   

ESCH-SUR-ALZETTE 402 46 11,44 9 2,2   

CREUTZWALD 598 80 13,38 12 2,0   

BRESSE 585 44 7,52 13 2,2   
DUDELANGE(L) 
VOLMERANGE-LES-MINES (*) 

37 3 8,11 1 2,7   

Ensemble 58 499 8 009 13,7 3 024 5,2   
 

 

Les principales relations entre aires urbaines en volume s’inscrivent dans le sillon lorrain. 
Elles concernent Metz – Thionville (291 relations dans les deux sens), Nancy-Metz (287 
relations) ainsi que Nancy- Epinal mais aussi Metz-Forbach pour une centaine de 
relations chacune. Ces relations concernent néanmoins de manière « mécanique » les 
aires urbaines dont le nombre d’établissements sont importants. 
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Pour mettre en évidence les relations inter-aires urbaines en Lorraine, nous avons retenu 
l’ensemble des liens représentant au moins 1% des établissements de l’aire urbaine. Ce 
seuil peut paraître faible a priori mais la somme des relations d’une aire urbaine avec les 
19 autres aires urbaines est elle-même faible ; sur l’ensemble des aires urbaines 
françaises, le poids de ces relations inter-aires urbaines est de 11 % (hors AU Paris) ce 
qui signifie qu’une relation représentant plus de 1 % des établissements totaux d’une aire 
urbaine est considérée comme significative quand elle représente en moyenne 10% 
environ des relations externes de l’aire urbaine (hors aire urbaine de Paris). 

 

Part des établissements secondaires dont le siège est localisé  
dans une autre aire urbaine lorraine 

 

 

La trentaine de relations siège-établissement attachées aux aires urbaines lorraines 
permettent de mettre en évidence deux systèmes principaux organisés autour de 
Nancy et de Metz-Thionville. 

L’aire urbaine nancéienne développe principalement son aire d’influence sur les villes 
relais du sud de la Meurthe-et-Moselle et de manière moindre vers les aires urbaines 
d’Epinal, de Verdun, de Bar-le-Duc  mais aussi de Saint-Dizier. Ces trois aires urbaines 
entretiennent des relations croisées significatives même si elles portent sur des volumes 
faibles (inférieurs à 25). Il se prolonge au sud avec un lien Epinal – Remiremont (3% des 
établissements de Remiremont ont leur siège à Epinal). 

L’aire urbaine de Metz exerce principalement son influence sur Thionville, Pont-à-
Mousson, Longwy, Saint-Avold, Forbach (avec des relations croisées importantes entre 
Metz et Thionville) et dans une moindre mesure vers Sarrebourg, Sarreguemines ou 
encore Verdun. 
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A l’instar des relations croisées meusiennes, on retrouve de fortes relations entre Saint-
Avold - Forbach - Creutzwald. 

Ces deux systèmes, sous influence parisienne, s’articulent par les liens élevés en volume 
entre les deux pôles métropolitains dont les aires d’influence s’interpénètrent sur Pont-à-
Mousson et Verdun. 
 
On notera également l’influence même relativement faible de Strasbourg sur Saint-Avold 
et Sarrebourg (une trentaine d’établissements concernés), de Sarrebourg sur l’aire 
urbaine de Saverne et de Lille sur Longwy. 
 
 

Relations sièges / établissements, 
supérieures à 1% dans les aires urbaines lorraines 

 
Insee : Insee 2004 - Champ ICS 
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Les relations « significatives » entre aires urbaines (au seuil de 1%) restent comme 
partout en France largement contraintes par les limites de l’espace régional. 

Le cumul de l’ensemble des relations qu’entretiennent les aires urbaines lorraines avec le 
reste des aires urbaines françaises permet de montrer qu’au-delà du poids de l’aire 
urbaine parisienne, l’espace économique des établissements lorrains s’inscrit dans 
l’espace Nord – Nord-Est, espace qui se prolonge au Sud jusqu’à la région lyonnaise. Cet 
espace apparaît tant sur le plan des établissements contrôlés par des sièges lorrains qu’à 
l’inverse pour les établissements lorrains dépendants de l’extérieur. 

Nombre d’établissements des aires urbaines hors Lorraine  
dépendant d’un siège situé dans une aire urbaine lorraine 

 
Insee : Insee 2004 - Champ ICS 
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Nombre d’établissements des aires urbaines lorraines 
dont le siège est situé hors Lorraine 

 
Insee : Insee 2004 - Champ ICS 
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4. LES CARACTERISTIQUES DE 
L’ARMATURE URBAINE EN 2010 

 

A l’issue de cette analyse des Agences, l’armature urbaine en Lorraine peut être 
réinterprétée à partir de ses éléments de permanence et, peut-être plus intéressant parce 
que plus significatif, de ses éléments émergents ou précurseurs. 

4. A / LES PERMANENCES DU MAILLAGE URBAIN 

A l’examen des nombreuses clés de lecture employées, il est constaté une grande 
stabilité de l’armature urbaine au cours de ces trois dernières décennies. 

Les quatre pôles urbains du Sillon Lorrain, Thionville, Metz, Nancy et Epinal, constituent 
toujours la colonne vertébrale de la Lorraine. Leurs agglomérations se sont même 
renforcées en particulier en concentrant davantage l’emploi et les fonctions de 
commandement, les équipements structurants. 

Ce phénomène de concentration est le pendant d’une périurbanisation qui continue à se 
diffuser près des grandes villes, le long des grands axes de communication et des 
échangeurs. 

Les autres niveaux de hiérarchie urbaine se maintiennent et ne connaissent pas 
fondamentalement de bouleversements. Cela est particulièrement vrai pour les bourgs-
relais qui structurent les cantons, suivant la densité de population, même si les marges 
Ouest de la Meuse et des Vosges, les vallées amont vosgiennes, les marges Est de la 
Meurthe-et-Moselle, continuent de s’affaiblir. 

Il est à noter la permanence du pôle urbain de Saint-Dié, en croissance constante depuis 
1968 dans un territoire environnant en déprise1,qui bénéficie d’un phénomène de vallée 
enclavée et de son relatif éloignement de Strasbourg et Nancy ; l'amélioration des liaisons 
par fer et par route pourrait renforcer ce dynamisme. 

Enfin, la Moselle-Est fonctionne toujours sur une autre logique, hors de la vallée de la 
Moselle, tournée vers la Sarre et l’Alsace. Elle demeure à dominante industrielle et 
demeure dans l’orbite du pôle de services de Sarrebruck (principale ville du secteur avec 
près de 180 000 habitants). Partageant pourtant 150 km de frontière avec la Sarre, la 
différence linguistique constitue certainement un obstacle à l’intensification des liens 
économiques et au développement de l’emploi frontalier, contrairement au Grand-Duché. 

                                                      
1 Avec la crise, la zone d’emploi de Saint-Dié-des-Vosges connaît le taux de chômage le plus élevé de 

Lorraine (13,2%). Source : INSEE – Economie Lorraine n°217 
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4. B / LES MUTATIONS DE LA STRUCTURE URBAINE 

Ce double mouvement concentration des fonctions urbaines/périurbanisation a pour 
première conséquence de dilater l’influence de la vallée de la Moselle, à travers une 
continuité urbaine créatrice d’une aire métropolitaine. 

En effet, ces dernières années, la croissance des territoires urbanisés et l’augmentation 
des déplacements, ont permis l’émergence d’une transformation métropolitaine d’une 
partie croissante du territoire régional. 

Cette nouvelle dimension réticulaire se traduit concrètement par une intensification des 
relations de toutes natures entre les pôles urbains de Longwy, de l’Est meusien, des 
anciennes vallées sidérurgiques entre Metz et Thionville, et le sillon lorrain, avec un 
prolongement vers le Luxembourg. 

Cette réalité est d’ailleurs prise en compte à travers les réflexions en cours portant sur 
l'aire urbaine Metz-Briey-Thionville. Le dynamisme économique et démographique du 
territoire Nord Mosellan tend à rassembler des agglomérations pendant longtemps 
coupée en deux, notamment avec la Fensch d’un côté et Thionville de l’autre. 

Le dynamisme démographique se confirme particulièrement en Lorraine du Nord, dans 
les villes et villages périurbains d’une bande transfrontalière de 10 à 15 km, dans un arc 
allant du nord de la Meuse (Montmédy) jusqu’au bassin houiller (Forbach, Saint-Avold). 

Cette bande frontalière est particulièrement attractive pour les ménages français, belges 
et luxembourgeois qui ont un emploi au Grand-Duché (d’où le maintien de prix fonciers et 
immobiliers élevés). 

Le renouveau démographique du bassin de Longwy s’explique ainsi en grande partie par 
la volonté des ménages de se rapprocher de leur lieu de travail. 

Toutes ces communes subissent une forte pression foncière en même temps qu’elles 
doivent répondre aux forts besoins en termes de services à la population. 

Dans une moindre mesure, les communes du nord meusien sont également impactées 
par ce phénomène de résidentialisation, profitant de la dynamique messine pour l’est 
verdunois et de la dynamique luxembourgeoise. 

De même, la frange orientale de la Meuse semble avoir stoppé son déclin 
démographique. Même modeste, l’économie résidentielle bénéficie à nouveau aux 
cantons de Saint-Mihiel, Commercy, Void-Vacon, Vaucouleurs, dont les habitants vont 
travailler dans le sillon lorrain. 

Ce renouveau (démographique qui se traduit par un regain de l’économie présentielle) de 
la Meuse orientale (grande périphérie du sillon lorrain) tend par contraste à mettre au jour 
les fragilités de la Meuse occidentale, fortement dépendante des aléas de l’emploi public. 

A terme, le renchérissement de l’énergie et la fin de la bulle spéculative immobilière 
peuvent constituer des facteurs décisifs pour stopper la logique de desserrement de 
l’habitat, et renforcer mécaniquement la logique d’axe métropolitain. Il semble encore trop 
tôt pour mesurer cette bascule qui s’est faite il y 2 ou 3 ans. 
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Toutefois, pour les pôles urbains les plus éloignés du sillon lorrain, les évolutions 
sont contrastées. 

Le pôle urbain de Sarrebourg semble se conforter (est-ce dû à la proximité de l’Alsace ?). 
La Moselle-Est joue de sa proximité linguistique avec la Sarre et l’Alsace. 

A contrario, les villes les plus petites, fortement dépendantes des emplois liées à leurs 
fonctions urbaines et régaliennes, souffrent des réformes des cartes publiques, en 
particulier celle de l’armée (Commercy, Bitche…). 

L’ouest et le sud vosgiens continuent leur dévitalisation, en particulier Neufchâteau qui 
apparaît comme un pôle en déclassement. 

Cette tendance pourrait être stoppée avec la mise en place de l’intercommunalité entre 
Vittel et Contrexéville et les effets attendus de la base logistique de Damblain. 

Suivant le même tendance, l’ouest meusien (Argonne et Barrois), éloigné du sillon lorrain 
et traversé par la «diagonale aride », ne bénéficie pas d’un environnement 
démographique et économique dynamique sur lequel appuyer des stratégies de 
développement. 

Toutefois, les échanges demeurent nombreux dans le réseau d’agglomérations du 
Triangle (composé de Bar-le-Duc, Saint-Dizier et Vitry-le-François situées en 
Champagne-Ardenne), de par la proximité des trois villes, et leur excentration dans le 
département. 

 

4. C / ESSAI DE PROPOSITION DE CLUSTERS URBAINS 

Une organisation en « clusters  a été élaborée pour les 30 unités urbaines lorraines les 
plus peuplées, à partir de trois variables (population, nombre d'emplois et nombre de 
cadres) et selon les recensements de 1982, 1990, 1999 et 2006. 

Le terme de « cluster » désigne ici un ensemble d'unités urbaines présentant des 
caractéristiques similaires à partir des trois variables retenues. 

L'objectif de cette analyse est de proposer une hiérarchisation des unités urbaines en 
fonction de regroupements en cinq groupes (A à E), chaque groupe correspondant à un 
niveau de hiérarchie, A étant le plus élevé. 

Cette classification en cinq classes a été opérée en fonction des écarts observés entre les 
unités urbaines sur les variables énoncées précédemment plutôt que sur la détermination 
de seuils stricts. 
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Les écarts observés entre les unités urbaines de Metz et Nancy justifient une 
classification différente en 1982. La réduction des écarts entre Metz et Nancy entraîne un 
classement en catégorie A dès 1990. 

Au regard des écarts observés entre les unités urbaines, la méthode employée permet de 
constater que les unités urbaines d'une même classe présentent des caractéristiques 
similaires et constantes à partir de 1990 : 

– Catégorie A : poids des cadres le plus important : plus de 3% de la population et plus 
de 5% des emplois (Nancy, Metz) ; 

– Catégorie B : population supérieure à la moyenne des 30 premières unités urbaines et 
dont le poids des cadres dans l'emploi est relativement important. On retrouve dans 
cette classe les unités urbaines de Thionville, Forbach, Briey-Hagondange. Dans ces 
trois unités urbaines, le volume des emplois et des cadres dépasse la moyenne des 30 
premières unités urbaines de Lorraine en 2006 ; 

– Catégorie C : population comprise entre 35 et 65 000 habitants (Épinal, Longwy, 
Saint-Avold) ; 

– Catégorie D : population et variables liées à l'emploi inférieures à la moyenne des 30 
premières unités urbaines, mais conservant un poids important de cadres (plus de 3% 
des emplois (Sarreguemines, Verdun, Saint-Dié, Lunéville,...)  
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Au recensement de 1982, Nancy est la seule unité urbaine dans la catégorie la plus 
élevée. Dès le recensement de 1990, Metz intègre également le haut de la hiérarchie. 

Entre 1982 et 2006, on constate que les unités urbaines qui ont progressé sont soit des 
unités urbaines d'un « Sillon Lorrain élargi » (Thionville, Toul, Lunéville, Epinal, etc.) soit 
des unités urbaines isolées (Sarrebourg, Verdun, Bar-le-Duc) 

A l'inverse, l'unité urbaine de Neufchâteau est la seule à quitter les « clusters », 
matérialisant la tendance au décrochage que l'on peut identifier dans l'Ouest vosgien. 

A partir de 1990, on observe finalement très peu de mouvements dans la structure des 
regroupements. Le poids des unités urbaines n'a que très peu varié, traduisant une 
tendance à la stabilité de l'armature urbaine lorraine depuis 1990. 

Cette classification en « clusters » ne constitue toutefois qu'une hiérarchisation partielle 
de l'armature urbaine régionale, d'autres variables devant être prises en compte 
(équipements de santé, diversité commerciale, etc.) 

Grp 1982 Grp 1990 Grp 1999 Grp 2006

Nancy A A A A

Metz uu90 B A A A

Thionville C B B B

Metz partie Briey C B B B

Forbach (partie française) C B B B

Épinal D C C C

Longwy (partie française) D C C C

Saint-Avold (partie française) D C C C

Sarreguemines (partie française) D D D D

Saint-Dié-des-Vosges D D D D

Verdun E D D D

Lunéville E D D D

Remiremont E D D D

Pont-à-Mousson E D D D

Toul E D D D

Bar-le-Duc E D D D

Esch-sur-Alzette(L)-Villerupt (partie française) E D D E

Creutzwald E D D E

Sarrebourg E D D D

Le Thillot E E E E

La Bresse E E E E

Jarny E E E E

Moyenmoutier E E E E

Vagney E E E E

Faulquemont E E E E

Gérardmer E E E E

Mirecourt E E E E

Guénange E E E E

Farébersviller E E E E

Neufchâteau E E

Anould E E
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4. D / DYNAMIQUES URBAINES : première synthèse 
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Cette carte des dynamiques urbaines en Lorraine fait apparaître les 4 pôles structurants 
du Sillon Lorrain (Thionville, Metz, Nancy et Epinal), qui constituent toujours la colonne 
vertébrale régionale, et deux zones de tensions fortement contrastées : 

– Au nord et au nord-est, les territoires proches du Luxembourg et de la Sarre, avec en 
arrière-plan la dorsale européenne des « zones à haute densité » ; 

– A l’ouest et au sud, des secteurs en déprise qui profitent peu de la dynamique 
métropolitaine, avec à l’ouest, la « diagonale aride », territoire qui a été longtemps en 
dépression démographique, et au sud-est la barrière naturelle du massif vosgien qui 
limite les échanges avec l’Alsace et l’axe rhénan. 

Pour les pôles du Sillon Lorrain, qui mettent ces deux espaces en relation, la tendance 
majeure est à une extension de l’influence de la vallée de la Moselle, avec à la fois une 
concentration des fonctions urbaines et une poursuite de la périurbanisation, en particulier 
le long des axes de communication proches des grandes villes. 

En Lorraine comme ailleurs en France, les espaces périurbains ont poursuivi leur 
croissance et enregistré les plus gros gains de population. Ils contribuent ainsi à 
l’émergence d’une densification linéaire urbaine sur l’axe Nancy-Metz-Thionville, et à un 
effet de transformation métropolitaine d’une partie croissante du territoire régional. 

Cette transformation se traduit par une intensification des relations entre le sillon lorrain, 
avec son prolongement vers le Luxembourg, et les pôles de Longwy, de l’est meusien et 
des vallées de l’Orne et de la Fensch. 

Cette tendance n’affecte pas pour autant tous les niveaux et tous les territoires de 
l’armature territoriale : 

– Les plus petits niveaux de hiérarchie urbaine, les pôles locaux et les pôles-relais, se 
maintiennent dans l’ensemble, à l’exception de ceux qui se situent en bordure de la 
zone limitrophe avec la Champagne-Ardenne et la Franche Comté qui ont tendance à 
s’affaiblir. 

– Les pôles urbains éloignés du sillon lorrain connaissent des évolutions contrastées : 
Sarrebourg tournée vers l’Alsace semble se conforter, mais les petites villes dépendant 
de l’emploi public s’affaiblissent (Commercy par exemple) ; l’ouest et le sud vosgien 
continuent leur dévitalisation. 

– La Moselle-Est manifeste un fonctionnement propre avec une logique d’ouverture et 
d’échanges en direction de la Sarre et de l’Alsace et développe la coopération 
transfrontalière (création d’un GECT en 2010). 

Une distinction apparaît ainsi entre une Lorraine tournée vers le nord, bénéficiant d’une 
dynamique métropolitaine et du potentiel de croissance des régions européennes 
voisines, et une Lorraine peu dense et trop éloignée des grands pôles pour pouvoir 
bénéficier de la croissance métropolitaine. 
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///  Préambule                          

 

 

 

Outre les mutations en cours du système urbain sous l’effet de nombreux flux matériels 
et immatériels, l’évolution du système urbain peut être également appréhendée sous l’angle 
des impacts des projets et des politiques publiques sur l’armature urbaine. 

C’est pourquoi il sera examiné le contenu des grands projets structurants (infrastructures, 
équipements… établis par l’Etat et complétés par les Agences) ainsi que celui des politiques 
publiques contractuelles sur la Lorraine. 

Au-delà de l’identification des projets et politiques publiques connus, il est proposé une 
analyse des impacts majeurs sur l’organisation de l’armature urbaine, à partir de trois clés 
d’entrée : les gares, quartiers de vie et points d’entrée du territoire ; les grands équipements 
métropolitains ; les grands sites sur les grands territoires. 

Avec le processus de métropolisation, est particulièrement mise en exergue l’influence des 
réseaux sur l’armature urbaine. La coopération de ville à ville ouvre l’opportunité de 
dépasser les frontières et d’échapper aux limites territoriales, dans une logique de projets de 
pôles. Ces « projets-couture » peuvent jeter des ponts vers des villes étrangères. 
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1 / LES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS              

 POUR L’ARMATURE URBAINE 

 
Les projets mentionnés par les DDT de Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges et Meuse, ont 
été complétés le cas échéant par les Agences d’urbanisme. 

1. A / MEURTHE-ET-MOSELLE 

/// TRANSPORT  

> Gare TGV : projet d'une nouvelle gare d'interconnexion TGV/TER située à Vandières. 
Suite à l'enquête publique, le préfet a adressé le 05/02/2010 le dossier de DUP au ministère 
en vue de la signature du décret en conseil d'Etat. Cette signature doit intervenir au plus tard 
18 mois après la remise au préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 
(17/12/2009). Par ailleurs, ce dossier est présenté au CODERST de mars pour l'autorisation 
au titre de la loi sur l'eau. 

> Port multimodal Nancy-Frouard : l’objectif de cette plateforme trimodale lorraine, avec 
Metz-La Maxe et Thionville-Illange, est de saisir l’opportunité de la quasi-saturation de la 
plate-forme bimodale (fer/route) d’Athus (Belgique), qui draine actuellement par camion tous 
les chargeurs lorrains depuis le sud de la Lorraine vers la Mer du Nord, pour proposer une 
offre régionale trimodale, concurrentielle, cohérente et régulière, pour la conteneurisation. 

Le site Sud de Nancy-Frouard a été sélectionné à court terme pour son aspect directement 
opérationnel, son embranchement fer, le montant minimal d’investissements publics (autour 
de 3 M€), dans une perspective de renouvellement de la concession en mai 2018. 
A plus long terme, notamment dans la perspective de la réalisation de la liaison fluviale 
Saône-Moselle, les potentiels de Gondreville pourraient être mobilisés. 

> Liaison A30 / A28 : liaison France-Belgique par le contournement ouest de Longwy, dans 
une logique de continuité de réseaux européens. 

/// ACTIVITE 

> Site de Chambley : L'ancienne base aérienne de Chambley, devenue propriété de la 
Région Lorraine en octobre 2008, présente un potentiel de près de 500 ha, qui sera 
développé en 4 pôles : 

-  Au nord, une zone tourisme et loisirs, à thématique aéronautique 

-  Au centre, l'aérodrome, réouvert à la circulation aérienne depuis juillet 2009, avec 3 
pistes et une tour de contrôle 

-  Au sud-est, une piste de formation à la conduite routière, gérée par des professionnels 

-  Au sud-ouest, deux zones à vocation économique : l'une dédiée à l'industrie 
aéronautique (20 ha), l'autre au monde de l'entreprise (30 ha). 

Le projet phare de cet aménagement est la construction de l'usine SKYAIRCRAFT ayant 
pour but l'industrialisation de l'avion SKYLANDER (300 emplois sur le site et 1 000 emplois 
induits en sous-traitance régionale). La production de cet avion est prévue pour 2012 après 
les essais sur le prototype. 
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> L’ex-base aérienne 136 : Le site de Rosières-en-Haye est toujours propriété de l'Etat 
(ministère de la Défense). Néanmoins il fait l'objet d'une étude (rendu prévu en juillet 2010) 
en vue d'une restructuration. La zone s'étend sur environ 530 hectares et de multiples 
projets sont déjà envisagés. Les communes de Avrainville et Jaillon ont modifié leurs 
documents d'urbanisme avec d'ailleurs un libellé de règlement quasi similaire, pour 
permettre une utilisation du site en zone d'activités. La commune de Rosières, 
principalement concernée, n'a pas encore lancé sa procédure d'urbanisme. 

> Communauté de communes du Lunévillois : Des réflexions existent depuis longtemps 
pour la création d'une grande zone d'activité du Lunévillois, avec plusieurs projets déjà 
étudiés, notamment à Laronxe/Moncel-lès-Lunéville à la jonction entre la RN4 et la RN59 à 
2x2 voies. Dans cet esprit, la CCL vient de confier à l’EPFL une étude foncière pour analyser 
son territoire et définir les espaces de développement. 

/// ENVIRONNEMENT  

> Réflexion sur la forêt de Haye : Afin de protéger durablement l'ensemble du périmètre du 
massif forestier de Haye, l'État a engagé depuis fin 2007 une démarche de concertation avec 
l'ensemble des partenaires concernés (collectivités, tissu associatif, notamment), visant à 
aboutir au classement en forêt de protection de l'ensemble du massif. Un large consensus 
s'est dégagé, permettant au ministre de l'agriculture de donner son accord au lancement de 
la procédure en novembre 2009. Parallèlement, des « groupes chantiers » sont mis en place 
afin d'approfondir des thèmes qui ont émergé durant ces débats, et qui ne seront pas réglés 
par la procédure de classement : nouvelle gouvernance du massif, gestion de la zone 
d'activités, gestion de la zone de loisirs, réflexion sur les modes de déplacement du secteur 
Nancy-Toul, infrastructures et aménagements des entrées de ville… 

/// AMENAGEMENT 

> Projet Esch-Belval : Suite à la décision de mise en place d'une OIN par l'Etat, un travail 
de préfiguration a été confié à une équipe de 5 personnes dirigée par l’EPFL. L'objectif est 
de définir le périmètre précis de l'OIN et son mode de gouvernance d'ici 6 à 8 mois. L'agence 
d’urbanisme Lorraine-Nord (AGAPE) est chargée d'une étude globale visant à établir un état 
des lieux du territoire concerné. 

> Aménagement de « l'espace central » : En complément des projets de Vandières et 
Chambley, le Conseil régional a décidé de prendre en charge l'aménagement de « l'espace 
central » entre Nancy et Metz. La première réalisation concrète est la création d'une ZAC 
d'une centaine d'hectares sur les communes de Lesménils et Bouxières-sous-Froidmont, à 
proximité immédiate de l'aéroport régional et de la gare de Louvigny. 

> Plaines Rive Droite : plus grande réserve foncière de l’agglomération, avec 200 hectares, 
les Plaines Rive Droite représentent un espace stratégique majeur de développement 
économique et urbain. À proximité de l’aéropôle du Grand Nancy, d’un golf, dans la 
continuité d’un site économique et commercial majeur, ce site constituera un pôle 
économique de premier ordre (60 ha) positionné sur le contournement Est en achèvement. 
Dans un concept d’aménagement durable respectueux des qualités environnementales et 
paysagères, le projet développera également une partie résidentielle, une extension du golf 
et un village aéronautique. 
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> Quartier gare Nancy Grand Cœur : Le quartier de la gare de Nancy (11,5 ha) se dessine 
avec un projet ambitieux de reconfiguration urbaine destiné à renforcer l’attractivité du centre 
de l’agglomération. Au pied de la gare TGV, première gare de Lorraine avec plus de 9 
millions de voyageurs et première porte d’entrée de l’agglomération, le projet urbain Nancy 
Grand Coeur sera le nouveau quartier d’affaires du centre-ville en lien direct avec le cœur 
historique de l’agglomération. Après le pôle intermodal et l’immeuble République, le nouveau 
Centre de congrès viendra conforter, mi-2013 cette vocation… L’ensemble du projet mêlera 
sur 150 000 m² de SHON, bureaux et commerces, logements, équipements et services dans 
ce nouveau quartier dessiné par Jean-Marie Duthilleul de l’agence AREP Ville. 

> Domgermain : La situation est proche de celle de la BA 136, mais les réflexions sont 
moins avancées même si une étude est en cours dont le rendu est prévu pour avril-mai. Le 
ministère de la Défense conservera une partie du site et nous ignorons encore quelle 
superficie sera disponible. 

> A noter enfin que le site de l'hôpital Jeanne d'Arc à Dommartin-lès-Toul devait être libéré 
le 28 mars 2010. 

/// EQUIPEMENT 

> Campus ARTEM : ce grand projet unique en Europe pour son alliance des arts, de la 
technologie et du management, et composante essentielle de la future Université lorraine 
(4000 étudiants, projet de 200 M €), prend corps sur la friche de 10 ha des anciennes 
casernes Molitor-Manutention. Au-delà de la première pierre posée en novembre 2009, le 
chantier piloté par la Grand Nancy s’engage d’abord autour de la réalisation de l’Ecole des 
Mines et d’une antenne de l’Institut national de l’Environnement industriel et des Risques, 
d’espaces communes aux trois écoles, et la Maison des Langues pour une livraison prévu en 
2012. 

A l’horizon 2013, l’Ecole nationale supérieure d’Art et l’Institut Jean-Lamour (450 chercheurs) 
sortiront de terre à leur tour ; suivront ultérieurement les bâtiments dédiés à l’Institut 
Commercial de Nancy, l’Institut supérieur d’administration et de Management… la maison 
des étudiants, la médiathèque et ses amphithéâtres… 

Enfin, un espace de 5 000 m² est réservé pour la Villa Artem, centre d’art contemporain, à 
l’horizon 2014, en résonance avec le Centre Pompidou-Metz, l’ensemble du Sillon Lorrain et 
le Luxembourg. 

> Centre de Congrès de Nancy  
(voir Aménagement : Quartier gare Nancy Grand Coeur) 
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1. B / MOSELLE 

 

/// TRANSPORT  

> Port multimodal à Illange et Metz-La Maxe : composantes de la plateforme trimodale 
lorraine, avec au sud Nancy-Frouard. La création d’un port multimodal (route, rail, eau) sur la 
Moselle à grand gabarit est envisagée sur le site d’Illange, avec l’aménagement d’un port à 
conteneurs et l’implantation d’activités de transformation. 

Le développement du port de Metz est aussi prévu dans le cadre du CRSD (Contrat de 
redynamisation des sites de défense), avec la création d’un port à conteneurs en lien 
notamment avec la filière céréalière. 

> Voie Rapide 52 à hauteur de Marange-Silvange et son raccordement sur l'autoroute A 4 : 
mise à 2x2 voies de la RN52 entre Rombas et l’A4, sur une longueur d’environ 5,5 km. Trois 
échangeurs à giratoires sont prévus pour assurer la liaison avec le réseau départemental 
existant. Une tranchée couverte de 400 m de longueur est en cours de réalisation dans la 
traversée de Marange-Silvange. 

> Projet METTIS dans l’agglomération messine : réalisation de 18 km de lignes de transport 
en commun en site propre, destinées à des véhicules à haut niveau de service, et d’axes 
aménagés aux abords du centre-ville messin. Création d’un nouveau centre d'exploitation 
pour les véhicules Mettis. 

> Contournement ouest de Thionville : il s’inscrit comme réponse d’absorption des trafics 
et des déplacements transfrontaliers. 

> Mise à 2x3 voies de sections de l’A31 entre Dieulouard et Fey et du nord de Thionville à 
la frontière luxembourgeoise, de l’A4 au nord-est de Metz. 

/// ACTIVITE 

> Mégazone d'Illange-Bertrange : en bordure de la déviation de Yutz, la mégazone 
d’Illange a été aménagée par le CG 57 (en même temps que la zone logistique de 
Farebersviller). Cette plate-forme rail-route de 92,5 ha est destinée à la logistique, les 
matériaux innovants et les nouvelles énergies... Elle est pour l’instant inoccupée. 

> Zone d'activités Europôle 2 : située sur les communes de Hambach et Willerwald, en 
bordure du l’A4, sa surface disponible est de 230 ha à moyen terme. Etudes en cours. 

> Metz Technopôle II : le projet « Parc du Technopôle » s’étend à l’horizon 2011 sur 117 ha 
dans la continuité du premier Technopole. Il se caractérise par une mixité des fonctions : en 
plus des activités et des services, des logements y seront intégrés pour assurer la continuité 
du tissu urbain avec le village de Grigy. Un parc urbain d’une trentaine d’hectares sera 
intégré au cœur du projet. 

> Parc d'activités de Walygator à Maizières-les-Metz ; ce projet « Walywood » d’une 
ampleur exceptionnelle prévoit la création d’un complexe hôtelier d’un millier de chambres, 
qui s’appuierait sur la fréquentation de Walygator, du site d’Amnéville-les-Thermes, de Metz 
et des intercommunalités voisines. 
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> Florange, projet ULCOS : programme européen de recherche sur les « processus 
sidérurgiques à très basses émissions de CO2 » (ULCOS en anglais, pour Ultra Low CO2 
Steelmaking). Le site Mittal-Arcelor de Florange est concerné, avec un objectif de réduction 
de 50% de ses émissions. 

> Metz, projet Lafayette : création d’un centre de recherche sur les nanotechnologies et 
l'optoélectronique. Le projet devrait être piloté par Georgia Tech Lorraine en collaboration 
avec Supelec, l'ENIM et l'Institut Jean Lamour. Le domaine visé est celui des réseaux 
sécurisés et des matériaux innovants. La mise en place d’un institut à vocation 
technologique au Technopole de Metz est envisagée pour favoriser la création de nouvelles 
entreprises dans le domaine de l’optoélectronique, en particulier les semi-conducteurs 
organiques et inorganiques. 

Cette initiative devait contribuer à consolider le bon positionnement de la Lorraine dans le 
domaine des « matériaux innovants et produits intelligents » (MIPI), les entreprises et les 
acteurs de ce secteur étant regroupés au sein du pôle de compétitivité du même nom. 

/// AMENAGEMENT 

> Projet Esch-Belval : Alzette 2015 et l’Opération d’Intérêt National (cf. page 121) 

> Restructurations militaires dans l’agglomération messine : en se succédant, les 
restructurations ont laissé de nombreuses friches dans l’agglomération messine, notamment 
à Metz, Montigny-lès-Metz, Châtel Saint Germain, Marly et Augny. Suite à l’appel à projet 
lancé par le Meeddat en 2008, un projet d’éco-cité est à l’étude pour le site de la Base 
aérienne 128 (Marly et Augny), et pour d’autres sites de l’agglomération. A ces friches 
militaires s’ajoutent des friches industrielles (Altadis) ou tertiaires (hôpitaux) qui vont 
nécessiter des investissements sans doute très importants. 

> Les jardins de Schorbach : Une société suisse envisage d’investir 45 M€ à Schorbach, 
dans le Pays de Bitche, pour créer un parc d’activités florales qui pourrait occuper à terme 
90 ha. Il s’agit de réaliser 180 jardins à thème, une école d’horticulture, des expositions de 
constructions écologiques, de maisons à ossature bois, d’éoliennes, etc. Près de 300 000 
visiteurs sont attendus chaque année. 

/// EQUIPEMENT 

> Le Pôle Santé de Mercy à Peltre et Ars Laquenexy (58 ha) : le CHR de Metz-Thionville, 
réparti actuellement sur une douzaine de sites, va déménager l’essentiel de ses structures 
messines dans un établissement neuf de 650 lits à proximité du château de Mercy. L’hôpital-
maternité de Metz installé sur la colline Sainte-Croix va lui aussi rejoindre le site pour 
s’installer dans un bâtiment neuf à proximité du nouveau CHR. Ces transferts vont libérer 
des emprises importantes au cœur de la ville qui nécessiteront d’être affectés à d’autres 
usages. 
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> Hôpital Robert Schuman à Vantoux et Nouilly : issu de la réunion des hôpitaux privés de 
Metz participant au service public (Belle-Isle, Saint André et Sainte Blandine), l’hôpital 
Robert Schuman doit s’implanter en périphérie de l’agglomération, à peu de distance de 
l’hôpital de Mercy. Là aussi, des emprises vont être libérées en centre-ville. L’ouverture de 
l'établissement d'une capacité de 613 lits est programmée pour décembre 2012. 

> « Plateau Technique Unique » : nouvel hôpital du bassin houiller à Béning les Saint-
Avold. Création sur le site du Parc de la Rosselle, à Béning, d’un plateau technique unique 
destiné à l’ensemble du Bassin houiller, où il existe actuellement six établissements 
hospitaliers. La mise en service est prévue pour 2014. 

> Center Parcs du Domaine des Trois Forêts Moselle/Lorraine, a ouvert ses portes en mai 
2010 à Hattigny, Niderhoff et Fraquelfing. Cet équipement touristique de grande envergure 
(800 éco-cottages disséminés dans de véritables petits hameaux), situé dans un massif de 
435 ha de forêts, est « le plus boisé des Center Parcs en Europe » (le 4e ouvert en France). 
Il est doté d’une bulle climatisée (Aqua Mundo) et attend plusieurs milliers de vacanciers 
(clientèle à 90% allemande). 

> Centre Pompidou-Metz et ZAC de l'Amphithéâtre à Metz : l’impact du Centre 
Pompidou-Metz, qui a ouvert ses portes en mai 2010, devrait être important sur la 
fréquentation touristique de la ville, et de la Lorraine plus largement. D’autres équipements 
devraient voir le jour sur ce site de 38 ha : un centre des congrès et une grande halle 
commerciale, une médiathèque, des hôtels… avec 260 000 m2 de surface constructible, 
dont 96 000 m2 de commerces et bureaux, 128 000 m2 de logements.et 34 000 m² 
d’équipements Une centrale multi-énergies réalisée par l'UEM doit fournir le chauffage et la 
climatisation pour le futur quartier. 

> Véloroute Charles le Téméraire  dans la vallée de la Moselle : déjà aménagée entre 
Thionville et la frontière allemande, la véloroute est en cours d’aménagement entre Thionville 
et Metz. En amont, elle ne reprend qu’au niveau de Liverdun pour assurer la liaison avec 
Richardménil par la boucle de la Moselle. Elle est réalisée quasi intégralement dans le 
département des Vosges. 
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1. C / MEUSE 

/// EQUIPEMENT 

> A Madine, le nouveau Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac souhaite élargir l'offre du 
site, établir un véritable projet économique et des synergies avec le site de Chambley. 

Pour ce faire, un bureau d'études est commandité par le syndicat mixte sur ce projet. Il devra 
établir un schéma directeur d'aménagement, et un plan de développement, qui consistera à 
proposer une stratégie, définir des actions et des moyens afin de développer sur une période 
de 10 ans des activités nécessaires et suffisantes pour atteindre les objectifs : 

– Traduire spatialement un projet de territoire 

– Approfondir et aider à négocier avec des partenaires les orientations d'aménagement 
du territoire de Madine 

– Identifier les types de partenariat avec des opérateurs privés pour mener à bien ce 
plan de développement (investissements, organisation, exploitation et management) 

– Conforter le positionnement de Madine en tant que pôle d'équilibre au sein du territoire 
régional. 

/// ACTIVITE 

> Bure-Saudron : le premier projet concerne le centre de stockage pour les déchets de 
Haute Activité et Moyenne Activité à Vie Longue. Il prévoit de générer 500 à 1 000 emplois 
directs (construction souterraine, construction du bâtiment, entretien et fonctionnement du 
stockage, management et suivi des travaux, surveillance et observation environnement de 
surface et souterrain). 

Sous réserve de l'autorisation de création, les travaux de construction du centre de stockage 
débuteront par l'aménagement du site en surface et par la construction des infrastructures 
d'accès aux installations souterraines puis par le creusement des premières alvéoles de 
stockage. 

Le premier colis pourra être accueilli en 2025, si l'autorisation de mise en service du centre 
de stockage est délivrée par le Gouvernement, sur avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. 

La phase d'exploitation durera environ un siècle. Plusieurs centaines de personnes 
travailleront sur ce centre pour construire au fur et à mesure de nouvelles alvéoles de 
stockage, préparer et stocker les colis de déchets et surveiller l'installation. 

Après l'exploitation, l'installation sera fermée et placée en phase de surveillance. 

En outre, EDF, CEA et AREVA mènent en cohérence plusieurs projets, afin de faire de cette 
région de la Meuse et de la Haute-Marne un territoire de référence pour une nouvelle offre 
en énergie renouvelable valorisant la biomasse. 

Ainsi, le projet Syndiese (Biomass to liquid) d'unité semi-industrielle de gazéification du bois 
(à partir de la transformation de 120 000 T de plaquettes forestières pour la production de 
biocarburants de 2ème génération), étudié par le CEA, pour lequel est prévue la création 
d'une centaine d'emplois.  
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La phase des études est lancée et les trois industriels s'attachent particulièrement à favoriser 
le développement de projets dans la « Zone interdépartementale ». Le projet devrait 
démarrer sa construction en 2011 pour une mise en service en 2013. 

Une Eco-Thèque doit être mise en service en 2012 pour conserver des échantillons prélevés 
dans le cadre de l'observatoire pérenne de l'environnement. Outre la traçabilité, cela 
permettra le cas échéant de réaliser des analyses rétroactives sur les échantillons 
préservés, si un besoin futur (par exemple la détection d'un type d'impact non recensé 
lorsque l'état initial a été établi) se présentait. Le début de l'observation est prévu pour 2017. 

 > Le conseil général a par ailleurs un projet de zone d'activités, sur environ 100 ha, à 
proximité de la gare TGV Meuse. Un groupe de logistique serait susceptible d’occuper 11 
hectares. Un centre de formation devrait aussi s'y installer. D’autres projets de logements et 
d’équipements sont prévus, un bureau d’étude est missionné. 

> Val Sud Meuse : 121 ha sur la RN4 à proximité de la Meurthe-et-Moselle. 

 

/// AMENAGEMENT 

> Marville : suite à un appel à projet, la société Neoen a été retenue pour participer à 
l'aménagement de l’ancienne base de l’OTAN (263 hectares) avec l'implantation d'une 
centrale photovoltaïque d'une puissance de 91 MWc, pour un investissement de 275 millions 
d’euros. 

> Restructurations militaires sur Commercy : la création éventuelle de zones d'activités à 
Commercy dans le cadre des reconversions de sites militaires, posera éventuellement la 
question de la concurrence avec le secteur proche de Val Sud Meuse. 
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1. D / VOSGES 

/// TRANSPORT 

> Electrification réalisée des lignes Nancy-Remiremont et Nancy / Saint-Dié, avec un 
rapprochement notable de Paris. En terme d'activités touristiques sur le massif, ce 
rapprochement est susceptible d'avoir un certain impact. 

> Le projet de liaison fluviale Saône-Moselle est encore lointain et incertain mais il peut 
néanmoins être cité car il concerne potentiellement l'Ouest vosgien. 

> A noter que les élus vosgiens réfléchissent également (en lançant une étude de faisabilité) 
à l'électrification de la ligne ferrée Epinal-Belfort, maillon d’une liaison nouvelle entre le 
sillon lorrain et le Sud (vallée du Rhône, Suisse, Italie…) via la branche sud de la LGV Rhin-
Rhône. 

/// ACTIVITE 

> La plus importante est la plate-forme logistique mise en place par le CG88 à Damblain 
et qui devrait être opérationnelle fin 2010. 

> Pour les autres zones d'activités existantes, les principaux projets d'implantation 
d'entreprises concernent la filière-bois avec le projet d'installation d'une scierie de hêtre de 
grande dimension (le rayon d'approvisionnement sera inter-régional) à Nomexy et le projet 
d'usine de fabrication de granulés bois pour le chauffage à Remomeix. 

> Le pôle mondial de l'eau à Vittel qui devrait renforcer les activités existantes liées au 
thermalisme ou à l'embouteillage. 

> Le pôle image et le pôle fibres d'Epinal visent quant à eux à renforcer ces domaines de 
compétence sur Epinal. 
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2 / LES POLITIQUES PUBLIQUES 
STRUCTURANTES POUR L’ARMATURE 
URBAINE 

2. A / LES POLITIQUES CONTRACTUELLES 

> Le Contrat de Projets 2007-2013 

Son diagnostic révèle à l’époque en premier lieu un développement territorial inégal : si le 
dynamisme démographique et économique s’est plutôt affirmé sur l’axe central, les bassins 
industriels, textiles, sidérurgique et miniers continuent à ressentir les effets de la disparition 
des activités traditionnelles. 

Les disparités de développement constatées à l’issue du dernier recensement soulignent la 
nécessité de soutenir la vitalité des espaces ruraux. Le frémissement ressenti ces 
dernières années au plan de la démographie et de l’emploi peut contribuer à la rupture de 
cette spirale, aidé en cela par le développement de l’agriculture et de la forêt et des 
bioénergies. 

Parmi les atouts à valoriser, figure celui des infrastructures de transport pour positionner 
la Lorraine dans l’espace européen et assurer sa cohérence interne. L’expansion 
luxembourgeoise génère des flux migratoires alternatifs grandissants qu’il convient, à la fois, 
d’anticiper, d’intégrer dans les offres de services de transports et de maîtriser via 
l’urbanisation et un aménagement territorial équilibré. 

Autres atouts évoqués par le diagnostic : une métropolisation en phase d’organisation, 
ainsi qu’une dynamique transfrontalière en construction. 

La population lorraine est à 42 % regroupée dans les sept plus grandes agglomérations 
(Nancy, Metz, Thionville, Hagondange-Briey, Forbach, Epinal et Longwy) lesquelles 
concentrent à la fois l’essentiel de l’emploi, des services et des équipements. Le dynamisme 
démographique et économique est particulièrement bien affirmé sur les territoires du « Sillon 
lorrain » qui s’étend sur 160 km de Thionville à Epinal avec toutefois des disparités dans sa 
structure spatiale. 

La dimension transfrontalière s’impose quant à elle en Lorraine, région aux trois frontières et 
aux flux de travailleurs frontaliers croissants (même si sur la frontière franco-allemande, le 
phénomène connaît un certain tassement). 

Les notions de coopération transfrontalière, de Grande Région, autrefois marginales, 
gagnent en importance. Aussi, les acteurs lorrains inscrivent-ils de plus en plus leurs actions 
de coopération dans un cadre plus vaste, qui comprend le Luxembourg, la Sarre, la 
Rhénanie-Palatinat et la Wallonie. Les programmes Interreg transfrontaliers en sont 
l’exemple. Ils seront poursuivis. Mais les dispositifs de coopération ont été aménagés et un 
programme de coopération transfrontalière « Grande Région » devrait bientôt voir le jour 
pour tenir compte de cette nouvelle dimension. Cette nouvelle échelle de coopération 
contribue au développement des réseaux qui dans l’enseignement supérieur et la recherche 
n’ont cessé de s’affirmer. 
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La stratégie régionale développée par le CPER s’appuie en conséquence en particulier sur 
la « promotion de la métropolisation » et la « création d’une nouvelle dynamique 
transfrontalière autour du projet de Belval ». 

L’Etat et la Région Lorraine conviennent d’appuyer les dynamiques de métropolisation dans 
une perspective de développement équilibré du territoire régional et d’attractivité 
européenne. A ce titre, seront notamment concernés le Sillon Lorrain, l’agglomération 
transfrontalière Sarrebruck Moselle Est et les espaces intermédiaires participant à 
l’émergence d’une véritable métropole sur lesquels une réflexion partenariale est engagée. 

S’agissant plus précisément de Sarrebruck Moselle Est, la mise en œuvre du CPER devra 
contribuer à la structuration de cette agglomération, afin de permettre l’émergence d’une 
véritable métropole transfrontalière. 

S’agissant de l’aire métropolitaine du Sillon Lorrain, l’objectif commun est de concourir à la 
visibilité européenne de la Lorraine : de Thionville, avec son environnement industriel, en lien 
avec le nord-lorrain et le Luxembourg, jusqu’à Epinal, dans son rayonnement sur l’espace 
vosgien (continuité territoriale) 

A court terme une réflexion partenariale sur l’aménagement du territoire lorrain permettra 
ainsi de définir les conditions d’une structuration de l’espace métropolitain et des 
fonctionnalités qui le fondent, dans ses composantes urbaines, mais également dans ses 
espaces intermédiaires, au titre desquels figure l’espace central métropolitain. Cet espace 
doit faire l’objet d’une attention particulière eu égard à sa situation stratégique (au carrefour 
que représentent notamment l’aéroport Metz-Nancy–Lorraine, le TGV-Est européen et son 
interconnexion) et son potentiel de développement. 

Le projet de Belval est quant à lui une nouvelle occasion de promouvoir un développement 
économique et urbain de qualité sur des espaces encore marqués des empreintes de la 
sidérurgie. Ce projet développé au Grand Duché du Luxembourg et destiné à recevoir plus 
de 20 000 occupants, a conduit côté français l’Etat, la Région et les deux départements 
concernés à engager une concertation pour organiser une coopération équilibrée et faire 
ainsi émerger un pôle de croissance majeur pour le devenir du sud Luxembourgeois et du 
nord Lorrain dans une solidarité active. 

Par ailleurs, le CPER note que l’accompagnement de la montée en puissance de la Grande 
Région constitue un enjeu national de positionnement de la Lorraine qui doit tirer parti des 
dynamiques voisines pour constituer des réseaux et assurer ainsi ses chances pour l’avenir. 

>  Les conventions territoriales du CPER 

Parmi les onze « grands projets » déclinés par le CPER figure, comme axe d’intervention 
de la cohésion sociale et territoriale, le « soutien aux efforts d’adaptation et de 
développement engagés par les territoires de projets ». 

En effet, pour préserver un développement équilibré de la Lorraine, il importe de pouvoir 
également accompagner les territoires de projets dans leurs dynamiques de développement. 

Le volet territorial (24 conventions signées) est destiné à permettre la prise en compte à 
une échelle plus fine de territoires de projets, moteurs dans la mise en œuvre de 
dynamiques de développement répondant aux diversités et spécificités des espaces lorrains. 
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Le soutien à ces démarches repose sur une réflexion prospective menée par les territoires 
concernés et fondée sur un diagnostic, des orientations stratégiques d’aménagement et de 
développement, un programme d’actions indicatif 2007-2010. 

Dans les 15 chartes de pays, si la priorité relève toujours du développement économique 
(pépinières, zones d’activités...) et du tourisme, l’accent par rapport au précédent contrat de 
plan 2000-2006 est porté sur le développement durable (plan climat, agenda 21, énergies 
renouvelables…), les services à la population (transports, santé, enfance, personnes 
âgées...), le développement numérique (en relais des actions des conseils généraux). Ces 
thématiques correspondent notamment aux priorités accordées par l’Etat dans la procédure 
et les crédits FNADT. 

Des spécificités locales apparaissent ici et là ; elles sont liées aux caractéristiques du 
territoire qui porte le projet. Par exemple, la charte du Val de Lorraine comprend un volet 
« politique de la ville ». Le Pays des Terres de Lorraine décline quant à lui la 
complémentarité rural/urbain. 

Si les conventions sont signées par les Pays, les projets sont surtout portés par l’échelon 
intercommunal. L'échelle SCOT constitue rarement une référence, en partie du fait de la date 
de conclusion de ces conventions territoriales, en partie du fait que l'échelle du pays est 
souvent plus large que celle du SCoT (par exemple, à Epinal Cœur des Vosges). 
L’articulation devient naturelle lorsque les équipes de projet sont quasiment les mêmes, 
comme dans la pays de l’arrondissement de Sarreguemines ou le pays barrois. 

 

>  L’EPFL outil public de l’action contractuelle 

L’Etablissement Public de la Métropole Lorraine (EPML) a été créé par l’Etat en 1973 
pour accompagner initialement la mise en œuvre du schéma d’aménagement de la 
métropole lorraine, en constituant les réserves foncières indispensables aux grands projets 
publics. 

Les décrets modificatifs de 1987, 2001, 2004 et 2009, ont progressivement diversifié ses 
missions et élargi son aire d’intervention à l’échelle régionale (ex : les Vosges dans l’aire de 
pleine compétence en 2001) pour répondre à l’évolution des enjeux de l’aménagement du 
territoire lorrain : de métropolitain, il est devenu lorrain (Etablissement Public Foncier de 
Lorraine). 

L’Etablissement est devenu le partenaire privilégié des collectivités pour assurer la maîtrise 
foncière de leurs projets d’équipements, économiques, d’habitat, de reconversion 
d’espace dégradés (friches industrielles, militaires ou urbaines) ou de protection des 
espaces agricoles et naturels. 

De 1973 à 1980, l’activité de l’Etablissement est concentrée sur la constitution de réserves 
foncières indispensables à l’aménagement du territoire régional, à proximité des grands axes 
existants ou en cours de réalisation, en vue de l’expansion urbaine des grandes 
agglomérations, au développement de l’habitat et des activités industrielles et commerciales 
(ex : pôles industriels d’Ennery, de Toul/Villey Saint-Etienne, centres-relais de Sémécourt et 
de Gondreville). 
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De 1981 à 1999, l’EPML confirme son rôle d’outil foncier du Contrat de Plan : au-delà de la 
réalisation de divers projets pour les collectivités locales, l’Etablissement se voit confier par 
l’Etat et la Région en 1986 la reconversion des anciens sites industriels touchés par la crise, 
et en 1994 la mise en œuvre des orientations du 3e CPER confirmant cet engagement 
régional au profit de ladite reconversion. Le décret de 1987 permet à l’EPML d’étendre ses 
prestations à toute la Lorraine. En 1998, l’EPML est chargé de la mise en œuvre du 
Programme régional d’accompagnement des Restructurations de Défense. 

Outre la mise en stock de terrain, ses interventions intègrent désormais une dimension de 
valorisation de biens, de réhabilitation de toutes sortes d’espaces dégradés, ou encore 
d’aménagement du territoire dans des secteurs à forts enjeux, comme le parc international 
d’activités du pôle européen des Trois-Frontières à Longwy et le parc d’activités de Nancy-
Pompey. 

De 2000 à 2006, l’EPML entend combiner encore plus étroitement ses différents métiers au 
profit de l’aménagement durable du territoire. L’aire de pleine compétence de l’Etablissement 
est progressivement étendue aux quatre départements lorrains. En 2004, l’Etablissement 
Public Foncier de Lorraine peut conduire l’ensemble de ses missions dans des conditions 
identiques sur tout le territoire lorrain. 

Le cycle 2007-2013 consacre une orientation majeure en faveur de la reconversion et des 
priorités nationales (comme le volet logement du plan de relance de l’économie initié par 
l’Etat). Le 8e programme pluriannuel fixe comme priorités d’action, l’intensification des 
actions de reconversion et la conduite d’une politique foncière adaptée et priorisée (en raison 
de la rareté ou du coût trop élevé du foncier, intervient un fonds régional de minoration 
foncière cofinancé avec l’Etat et la Région) pour favoriser la création de logements et 
contribuer à recréer des réserves foncières, dans les quartiers en centre-ville des 
agglomérations et en zones périurbaines. Des conventions-cadre sont passées avec les 
intercommunalités qui s’engagent dans une stratégie foncière globale et anticipatrice, ainsi 
qu’avec des bailleurs sociaux publics. 

Il est enfin à noter que l’EPFL, opérateur foncier opérationnel, souhaite développer une 
mission  de conseils à l’élaboration de stratégies globales foncières, qui permettent aux 
collectivités de mener leur projet d’aménagement. 
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2. B / LES POLITIQUES DE TERRITORIALISATION  
 DES COLLECTIVITES LOCALES 

> L’évolution de l’intercommunalité en Lorraine 

 

La loi du 12 juillet 1999 dite « loi Chevènement » a permis la mise en œuvre des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre par la création de 
Communautés d’Agglomération et de Communautés de Communes. 

Avec 148 communautés au 1er janvier 2010, la couverture du territoire régional par 
l’intercommunalité est aujourd’hui presque achevée avec 97,3 % des habitants et 95,6 % des 
communes (source : Ministère de l’Intérieur). 

Les secteurs restant hors de l’intercommunalité sont principalement des zones rurales peu 
peuplées au sud de la région. Ces zones non intercommunalisées sont de petites communes 
peu denses et isolées ou des groupements de communes rurales qui échappent à 
l’intercommunalité (syndicats). 

La région compte 5 Communautés d’Agglomération (toutes en Moselle) et une Communauté 
Urbaine (Nancy). 

Le mouvement d’intercommunalisation a été tardif avec plus de 42% des communautés 
créées après 2001, soit au cours de la dernière mandature. La région n’avait pas emboîté le 
pas à la forte poussée de l’intercommunalité consécutive à la promulgation de la loi ATR en 
1992 (seulement 14% de création entre 1990 et 1995). 

Bien que les communautés lorraines comptent en moyenne deux communes de plus que le 
profil moyen français (15 communes contre 13), elles restent nettement moins peuplées 
avec 15 022 habitants contre plus de 20 000 pour la moyenne France. Cette situation résulte 
de la faible densité de certaines zones rurales. 

Elles se caractérisent également par de plus petits territoires que la moyenne avec 100 km2 
en moyenne (contre 222 à l’échelle nationale) en 2008. 

Encore jeune, l’intercommunalité lorraine est encore peu intégrée fiscalement avec 
seulement 29,7% de communautés en taxe professionnelle unique contre 47% en moyenne. 
Avec seulement 6 groupes de compétences inscrits en moyenne aux statuts, 
l’intercommunalité de Lorraine est plus spécialisée que ce que l’on constate à l’échelle 
nationale pour laquelle les communautés comptent en moyenne 8 groupes de compétences. 

La Meuse est le département lorrain le mieux couvert par l’intercommunalité en 2010, 
sachant que 98 % des communes et 96 % de la population sont intégrées dans 27 
communautés de communes. 

Dans les Vosges, l’intercommunalité représente 43 communautés de communes regroupant 
90 % de la population départementale (contre 84 % au plan national). Dans ce département 
où les villes sont nombreuses (taux d’urbanisation de 70 %) mais de taille assez faible, la 
carte montre quelques tâches blanches, représentant les communes isolées et surtout Saint-
Dié des Vosges. 
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Dans l'ouest du département, Contrexéville et Vittel viennent au 1er janvier 2010 de se 
constituer en communauté de communes, uniquement à deux, pour l’instant, sur le modèle 
d’Epinal-Golbey. 

Le projet de réforme des collectivités territoriales prévoit un achèvement et une 
rationalisation de l'intercommunalité pour 2014. Il prévoit l’élaboration d’un schéma 
départemental. 

Les EPCI et les Pays en Lorraine - Mars 2010 / Source Sesgar Lorraine 
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> La territorialisation de l’action des collectivités territoriales 

Dans un contexte de demandes sociales de plus en plus fortes, tant en termes de quantité 
que de qualité mais aussi de raréfaction des ressources humaines et financières, les 
collectivités publiques réfléchissent aux moyens de rationaliser leur action et d'optimiser leur 
performance. 

Comme en France, de nombreuses organisations publiques lorraines – en particulier la 
Région et les Départements - ont ainsi territorialisé l'exercice de leurs compétences ; 
certaines ont engagé la réflexion depuis une dizaine d’années ; d'autres plus récemment, 
certaines sont allées relativement loin ; d'autres encore expérimentent ces modalités de 
gestion uniquement pour certaines de leurs compétences. 

Les organisations par secteurs d’activités ont dû évoluer et prendre en compte « le fait 
territorial ». Cette territorialisation permet d'adapter les politiques publiques aux 
caractéristiques particulières de chaque territoire en associant les partenaires locaux à leur 
conception, à leur mise en œuvre et à leur évaluation.  

La territorialisation de la gestion publique locale concerne tout à la fois la définition des 
politiques publiques et de façon plus opérationnelle la gestion des services. Elle concerne 
également les relations avec les citoyens et les acteurs du territoire qui vont être amenés à 
participer, à co-construire des politiques publiques locales complètement adaptées aux 
besoins de chacun des territoires.  

Dans tous les cas de figure, elle vise à mettre en place sur un territoire, un projet de 
développement basé sur une stratégie définit après élaboration d'un diagnostic partagé, 
énonciation d'objectifs mais aussi après rédaction d'un contrat de développement (exemple :  
le contrat départemental de développement durable du Conseil général de Meurthe-et-
Moselle). Elle implique de traiter au niveau de chaque territoire, la solidarité, la 
contractualisation politique et l'adaptation spécifique des politiques sectorielles aux 
contraintes locales. 

Le second mouvement de décentralisation, qui se caractérise par des transferts conséquents 
de missions et de personnels dans un contexte contraint, rend encore plus prégnante la 
nécessité pour les collectivités territoriales de redéfinir leurs choix stratégiques et de 
repenser la conduite de leur action. 

La mise en place de nouveaux modes de collaboration et la formalisation des relations avec 
les acteurs locaux, les démarches citoyennes et participatives sensées renouveler et enrichir 
l’engagement citoyen, les orientations visant à inscrire l’action publique dans une démarche 
de développement durable sont autant de pistes à explorer par les collectivités territoriales 
pour construire de nouvelles réponses. 

Au-delà d’un objectif organisé autour de la demande, réfléchir à l’offre publique est devenu 
un enjeu majeur pour les collectivités territoriales. 
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2. C / LES DEMARCHES DE RESEAU DE VILLES 

>  Un réseau historique : le Sillon Lorrain 

Depuis 1998, les villes de Metz, Nancy, Thionville, Epinal et leurs agglomérations se sont 
engagées dans une démarche de promotion commune dans le cadre du réseau de villes du 
Sillon Lorrain (fédérées sous statut associatif depuis 2005). 

Avec plus de 1,2 M habitants, les quatre territoires représentent à travers la continuité de 
leurs zones d’emploi respectives, un véritable espace métropolisé de plus de 150 km 
correspondant à la moitié des forces vives de la Lorraine. 

La construction par étapes de ce réseau de villes, témoigne de la volonté conjointe d’affirmer 
l’axe européen qui traverse la Lorraine. Cet axe N-S en constitue l’épine dorsale sur lequel 
sont positionnées les quatre plus grandes agglomérations de la Région. Il s’agit pour les 
collectivités du Sillon de s’appuyer sur leurs atouts et de tirer le meilleur bénéfice possible de 
leur potentiel, en recherchant un projet de développement solidaire, fondé sur des 
complémentarités facteurs d’accroissement de l’attractivité du territoire. 

A partir d’approches transversales, l’émergence de réelles stratégies communes contribuera 
à conforter durablement un espace économique susceptible d’être bénéfique au 
développement régional en rattachant la Lorraine aux grandes zones de développement 
européen et en lui garantissant un avenir entre Paris et Strasbourg. 

Depuis sa reconnaissance par l’Etat comme l’une des 15 métropoles (au même titre que 
l'agglomération transfrontalière Sarrebruck Moselle-Est) suite à l’appel à coopération 
métropolitaine (2005), le Sillon Lorrain œuvre à élaborer un projet partagé pérenne, 
associant les partenaires privilégiés que sont I'Etat et la Région. Une nouvelle gouvernance, 
en particulier à partir des conférences métropolitaines, a permis de se rapprocher d'autres 
partenaires, tel le monde socio-économique. 

Co-signataire du Contrat de Projets 2007-2013, l'Association du Sillon Lorrain a présenté au 
financement de nombreux projets d'essence métropolitaine dans le cadre du volet 
métropolitain. 

Il pourra être noté en particulier le rôle de levier joué en faveur de la constitution de 
l’Université Lorraine en 2012, ou encore du rapprochement des coopérations hospitalières, 
en particulier entre le CHU de Nancy-Brabois et le CHR de Metz-Thionville. 

Depuis 2008, de nouveaux moyens sont offerts pour construire la métropole lorraine, en 
particulier à travers les réflexions en cours au niveau national. Celles-ci ouvrent l’opportunité 
d’accélérer ce projet commun devant accroître les rapprochements et synergies entre les 
quatre agglomérations du Sillon Lorrain, avec une ouverture vers le Grand-Duché. 
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> La montée en puissance des réseaux frontaliers 

Seule région de France possédant trois frontières (avec la Belgique, le Luxembourg et 
l’Allemagne), la Lorraine bénéficie de multiples réseaux de coopération entre villes de la 
Grande Région. 

Le premier essai est celui du Pôle européen de Développement de Longwy, qui témoigne 
d’une volonté concertée de reconversion dans le cadre d’une coopération transfrontalière. 

Depuis 1993, l'Agglomération Transfrontalière du Pôle Européen de Développement. de 
Longwy – Rodange – Athus, regroupe 25 communes (4 belges, 18 françaises et 3 
luxembourgeoises) pour une population totale dépassant les 120 00 habitants sur une 
superficie de 223 km2 (densité 355 hab / km2). Son dernier schéma de développement date 
de 2006. 

L'association transfrontalière de l'agglomération du Pôle européen de développement devrait 
voir son territoire élargi en étendant son périmètre vers Virton et Esch-sur-Alzette. Parmi les 
dossiers qui pourraient être étudiés en commun figurent le tourisme et les infrastructures 
routières. 

Davantage à l’est de la Région, l’association Zukunft SaarMoselle Avenir a été créée en 
1997. Son siège officiel est situé à Sarreguemines mais le bureau de coopération qui met en 
œuvre ses actions à Sarrebruck. L’association a pour objet le développement et 
l’approfondissement de la coopération entre les villes, communes et établissements de 
coopération intercommunale voisins dans le Land de Sarre et le Département de la Moselle 
ainsi que le rapprochement des populations françaises et allemandes concernées, à travers 
des rencontres culturelles et sociales ou des manifestations concernant la coopération 
transfrontalière. 

Cette association est chargée de porter depuis 2004 la réalisation du projet Eurodistrict 
Saarbrücken-Moselle-Est, relayée par un GECT depuis le 06 mai 2010. 

Créé en 2000, le Quattropole se conçoit comme une métropole virtuelle de 500 000 
habitants. 4 villes : Luxembourg, Metz, Saarbrücken et Trèves sont à l’origine de ce concept, 
qui permet de mettre en place des actions de coopérations transfrontalières et 
métropolitaines (sur différents champs de compétences) dans le but d’assurer une 
cohérence régionale forte au cœur de l’Europe. Les villes veillent à une liaison optimale de 
leurs infrastructures de communication pré-existantes. 

Enfin, un autre réseau de villes transfrontalier, LELA, a été créé entre la Ville de Luxembourg 
(L), la Ville d'Esch sur Alzette (E), la Ville de Longwy (L) et la Ville d'Arlon (A) en juillet 2006. 
En 2007, les Villes de Metz et de Thionville ont rejoint ce réseau de villes, qui désormais se 
nomme LELA+. Il a pour vocation de cumuler les compétences et les potentiels 
économiques, culturels et touristiques de ces villes au profit de leurs citoyens et de leurs 
entreprises et de prendre position commune concernant les aspects transfrontaliers par 
rapport aux dossiers et décisions nationaux des trois pays dans l'intérêt de favoriser le 
développement économique et urbain de la région frontalière. 
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Les réseaux de villes de Lorraine 

(ADUAN – juin 2010) 
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 2. D / L’AFFIRMATION DU FAIT FRONTALIER 

> La démarche Metroborder de la Grande Région 

A l’initiative de la Présidence Luxembourgeoise, le Sommet de la Grande Région du 17 juillet 
2009 a initié une démarche de coopération transfrontalière intitulée METROBORDER. Ce 
processus a été enclenché par un projet de recherche appliquée. 

Etant donné que la Grande Région ne possède pas de véritable métropole au sens 
européen, l’objet de la démarche réside dans la mise en avant des réalités et des potentiels 
d’une Région Métropolitaine Polycentrique Transfrontalière. Sa création devrait ainsi 
permettre à la Grande Région d’atténuer les barrières et obstacles géographiques de 
l’espace de coopération afin d’assurer :  

– Une consolidation de son positionnement et de son rayonnement européens face à la 
concurrence – grandissante – des autres régions métropolitaines européennes ; 

– Un renforcement de la cohésion interne de son territoire surtout sur ses franges 
frontalières nationales et régionales. 

Les concepts de métropolisation et de polycentrisme sont au cœur de la démarche 
Metroborder, menée à l’échelle de plusieurs RMPT dont celle de la Grande Région. Les 
premiers éléments de réflexion issus du rapport intermédiaire mené par les chercheurs du 
réseau ESPON-ORATE, situent le Grand-Duché comme le pôle d’attraction central de la 
RMPT, organisant l’intégration fonctionnelle des centres urbains frontaliers Thionville, Metz, 
Arlon, Trèves, dans une dimension polycentrique. 

L’étude de cas de la Grande Région n’a pas permis, à ce stade, d’aller loin dans l’analyse 
des pôles et centralités secondaires. Toutefois les différences en matière de compétences 
(aussi appelées déséquilibre institutionnel) et le manque de stratégies communes sont 
pointés comme les principaux freins à la coopération transfrontalière, la politique des 
transports étant la principale source d’amélioration en la matière, (en développant 
notamment la mobilité est-ouest (Sarrebruck-Paris) en lien avec l'axe nord-sud Luxembourg- 
Sillon Lorrain). 

Les résultats définitifs de Metroborder ne seront rendus que dans le rapport final (novembre 
2010). 

> Un programme INTERREG conjoint pour 2007-2013 dans la Grande Région 

Toujours à cette échelle transfrontalière SAR-LOR-LUX, la Lorraine est pleinement 
concernée par le nouveau programme Interreg qui a fédéré les anciens programmes 2000-
2006. Financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le programme 
INTERREG IV A Grande Région vise en effet à renforcer la coopération transfrontalière par 
la réalisation de projets locaux et régionaux entre opérateurs issus des territoires qui 
composent la Grande Région. 

Ce fonds pourrait alimenter notamment le Groupement européen de coopération territoriale 
(Gect) dont le protocole de création a été signé le 07 janvier 2010. Celui-ci doit permettre à 
moyenne échéance le développement d’une éco-cité transfrontalière à Alzette-Belval, au 
nord de la Moselle, à la frontière des deux pays. 
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>  L’Opération d’Intérêt National autour d’Esch-Belval 

Depuis les années 1990, le gouvernement luxembourgeois a engagé un ambitieux 
programme de reconversion de ces friches. L’une de ces opérations se développe sur le 
secteur de Belval-Ouest, à la frontière franco-luxembourgeoise. A terme, le programme y 
prévoit la création de 20 000 emplois, l’installation de 5 000 à 7000 habitants, d’équipements 
publics, université, commerces,...). Un tel projet n’est pas sans impact sur les territoires 
alentour notamment sur les communes françaises de la vallée de l'Alzette situées 
immédiatement en vis-à-vis. 

En visite en Lorraine le 8 octobre 2009, le Président de la République a annoncé le 
lancement d'une Opération d'Intérêt National (OIN) sur le secteur français d'Alzette-Belval. 

Cette annonce s'inscrit dans cette dynamique de développement à long terme d'une 
écoagglomération transfrontalière qui acquiert ainsi une nouvelle dimension. Elle marque en 
effet une nouvelle étape d'une démarche engagée depuis une dizaine d'années sur le terrain 
par les collectivités qui a été reconnue fin 2009 avec l'une des dix écoagglomérations 
françaises. 

Depuis plusieurs années, l'Agence d'Urbanisme Lorraine Nord est impliquée dans les 
études, réflexions prospectives et projets liés à l'aménagement et au développement durable 
de ce secteur Alzette-Belval en partenariat avec les acteurs locaux, les services de l'Etat et 
ses homologues luxembourgeois. 

Entre 2008 et 2009, l'AGAPE était intégrée aux côtés de l'EPF Lorraine à « l'Equipe projet 
Alzette-Belval » pilotée par l'Etat (DREAL) qui assurait la coordination et accompagnait les 
études et actions à différentes échelles parmi lesquelles des études de programmation et 
d'urbanisme sur les secteurs de Micheville, Portes de Belval, des démarches écoquartiers de 
Rédange, le projet routier, la création d'une Zone d'Activités Economiques, les études sur la 
faisabilité économique des projets... Elle a également contribué à l’élaboration du dossier de 
candidature « Ecocité Alzette-Belval ». 

Depuis janvier 2010, une mission de préfiguration, adossée à l’EPF Lorraine, est chargée de 
préparer la mise en place d’une OIN sur le secteur Alzette-Belval. Elle a notamment pour 
objectif la détermination d’un périmètre d’intervention, la définition d'un projet de 
développement et la préparation à la mise en place d'une structure de gouvernance et de 
maîtrise d’ouvrage chargée à long terme de la réalisation des opérations. C’est dans ce 
cadre que l’AGAPE s’est vue confier un volet de 3 études sur le secteur Alzette-Belval : Etat 
des Lieux, Habitat et Mobilité. 
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3 /  UNE PROPOSITION DE TYPOLOGIE DE  
 PROJETS AYANT DES IMPACTS FORTS                 
 SUR L’ARMATURE URBAINE 

Tous les projets recensés n’ont pas le même impact sur I’armature urbaine de la région, en 
termes de structuration du territoire, à l’échelle d’une opération comme à celle d’un plus 
grand territoire. 

Une lecture du territoire sous cet angle apparaît essentielle au débat tant certains, par leur 
nature, leur périmètre, leur dimension (physique, financière), peuvent contribuer aux 
changements qui vont affecter la Lorraine aux échéances des différents SCoT. 

Ces projets insérés peuvent, dans un tissu urbain constitué, conforter l’armature urbaine, ou 
bien, par leur nouveauté et leur implantation hors des zones agglomérées, la modifier par 
leur localisation, leur(s) fonction(s), leur architecture… 

Trois types de projets sont ici proposés en raison de leur fort impact sur l'armature urbaine. 
De par leur nature, ces « puits métropolitains » permettent de mettre en relation des 
équipements urbains avec le reste du monde. 

3. A / LES PORTES DU TERRITOIRE 

Les quartiers gares sont identifiés par la DATAR en 2004/2005, dans son appel à projet 
métropolitain, comme des facteurs « d’accélération métropolitaine ». Le réaménagement des 
gares vosgiennes accueillant le TGV Est-européen a été à ce titre probant, en particulier à 
Epinal avec la construction adjacente de programmes immobiliers. 

Déjà historiquement lieu d’échanges et porte d’entrée dans la ville, la gare contemporaine 
devient une porte ouverte pour la reconquête des cœurs de ville, en mettant plus étroitement 
en relation le développement de la ville avec celui du mode de transport ferroviaire. La gare 
contemporaine est ainsi appelée à devenir un lieu multimodal et plurifonctionnel. 

Les plus grandes deviennent des cœurs de ville, dotés d’un ensemble de fonctionnalités et 
de programmes (tertiaire, logement, équipements publics, espaces marchands, espaces 
publics), qui s’articulent au sein d’un quartier. Au-delà des questions purement ferroviaires, 
la gare est donc un lieu de convergence des logiques de mobilité et de grands projets 
urbains. 

Cette ambition s’inscrit dans la perspective plus générale du développement d’une forme 
urbaine moins dépendante de la voiture, qui suppose une plus grande compacité urbaine, 
une plus grande densité, une plus grande mixité, des fonctions et la requalification des 
espaces publics (ex : projet Nancy Grand Cœur ; quartier de l’Amphithéâtre). 

Le statut de la gare d’interconnexion Lorraine actuelle (Louvigny) et future (Vandières) relève 
d’une autre nature. De même, celui des gares de Longwy et Thionville, seules gares de 
Lorraine-Nord permettant aujourd’hui un accès à la nouvelle gare luxembourgeoise de 
Belval-Université. 

La gare Lorraine représente une gare métropolitaine, une gare de sillon lorrain ; demain, il 
s’agira d’une interconnexion entre les gares du sillon et Vandières, donc une logique de 
développement métropolitain et de développement durable. 
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3. B / LES GRANDS EQUIPEMENTS METROPOLITAINS 

Les grands équipements d’accueil métropolitains à vocation économique (stades, centre de 
convention ou centre de congrès, foire exposition, équipements culturels polyvalents, 
hôpitaux, universités...) deviennent de plus en plus des pièces majeures dans la plupart des 
opérations d’aménagement urbain. 

Souvent griffés par des grands noms de l’architecture, ils contribuent aussi au 
développement du tourisme urbain. Ils ont enfin et surtout un grand impact en termes de 
structuration de la ville, de son centre comme de sa périphérie. 

Leur vocation est multiple : économique (ex : Nouveaux Palais des Congrès à Nancy et 
Metz), commerciale (ex : zone du Linkling à Thionville), sanitaire (ex : redéploiement des 
hôpitaux messins et en Moselle-Est), universitaire (ex : ARTEM), culturel (ex : Pompidou-
Metz) ou encore ludique (ex : complexe d’Amnéville ou Waligator à Maizières-lès-Metz) et 
sportif (ex : projets de redimensionnement de stades de football dans la perspective de 
l’Euro 2016). 

Il est à noter qu’en Lorraine, selon le principe qu’une agglomération ne peut prétendre au 
nom de métropole que si elle offre des services ou des équipements collectifs en rapport 
avec cette ambition et dignes de ce rang, un nombre croissant de projets structurants sont 
élaborés dans une perspective métropolitaine ou transfrontalière, que ce soit dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche (ex : projet Campus) ou de la santé 
(ex : projet d’institut hospitalo-universitaire). 

 

3. C / DES GRANDS SITES STRATEGIQUES 

A cette échelle, la fonction originelle des équipements qui pourront y être implantés est 
largement dépassée, pour être mise au service du développement et de la valorisation d’un 
espace environnant beaucoup plus étendu. 

Cette structuration des grands territoires s’inscrit sans nul doute dans une autre logique, 
celle de la métropolisation et l’on pourrait conférer ces mêmes caractéristiques à d’autres 
équipements tels que grands centres commerciaux et centres hospitaliers. 

En Lorraine, par exemple, l’espace intermédiaire entre l’agglomération messine au nord et 
l’agglomération nancéienne au sud se trouve typiquement au cœur de cette problématique.  

Son périmètre, sa vocation, sa planification, son aménagement, sa gouvernance, etc. sont 
encore à préciser. Les choix retenus orienteront les impacts envisageables sur l'armature 
urbaine lorraine. 

Le projet Esch-Belval, qui donne lieu à la mise en place d'une OIN par l'Etat est de même 
nature. L'ampleur des impacts dépendra des programmes qui seront développés à terme. 

Dans le domaine du tourisme et bien qu'il s'agisse d'un site au fonctionnement autonome, le 
Center Parcs mérite d'être étudié pour évaluer ces incidences sur le fonctionnement futur de 
ce territoire.  
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D'autres projets dont l'implantation se fait hors de l'armature actuelle vers une logique de 
croisement des flux et/ou de renouvellement de friches (militaires) pourraient également être 
considérés, comme par exemple, le projet de Bure-Saudron tendant à en faire un site de 
référence pour la valorisation de la biomasse. 

L'identification précise des projets à retenir mérite un approfondissement afin de déterminer 
des critères et d'évaluer les impacts réels sur l'armature urbaine. 

Cette proposition de typologie pourrait être la base d'une réflexion visant à faire de ces 
projets les leviers d'une démarche stratégique. 
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/// Conclusion générale 

L’enseignement liminaire tiré de cette première phase est, d’un point de vue conceptuel, le 

caractère toujours opératoire de l’armature urbaine. Cette notion aurait pu, a priori, paraître 

dépassée dans une approche systémique nouvelle, en réseau (régional, transfrontalier), 

fondée sur la multiplication et l’accélération des flux matériels et immatériels. 

Au demeurant, l’observation des évolutions de l’organisation territoriale lorraine, de plus en 

plus impactée par les flux immatériels, demanderait d’approfondir une réflexion, à la fois sur 

les modes de représentation, et sur la nature des « signaux faibles » (faisceaux d’indices de 

changement). 

A ce titre, un expert a suggéré, dans ces logiques de parcours, de se pencher en particulier 

sur les réseaux supports d’activités d’enseignement supérieur, de recherche, de santé… Ces 

derniers expriment en effet, à travers des flux et des échanges de connaissance, la capacité 

d’un espace à se projeter à l’extérieur. 

La notion d’armature urbaine présente in fine l’intérêt de problématiser la tension entre d’une 

part la politique nationale d’aménagement du territoire, qui renvoie à la notion de territoire 

(espaces vécus, bassins de vie, territoires de projet) et de composantes (urbaines, rurales) 

équilibrées et solidaires, et d’autre part la prise en compte du phénomène de 

métropolisation, qui renvoie à la notion de différenciation et d’excellence, de compétition 

territoriale, dans lesquelles s’inscrivent inévitablement les (plus grandes) villes. 

Ce concept demeure valide dans la mesure où le dynamisme des régions se joue désormais 

principalement sur la densité et la variété des services et des équipements offerts et 

accessibles aux entreprises et aux particuliers. Cette qualité de services suppose un réseau 

dense d’agglomérations et de villes. Or l’armature urbaine lorraine présente une certaine 

faiblesse à ce niveau. 

En effet, l’organisation territoriale régionale demeure marquée en premier lieu, au-delà de la 

grande diversité des territoires lorrains, des plus urbains aux campagnes les plus profondes, 

par son caractère original et atypique en France. Dans une organisation territoriale 

historiquement centralisée (maillage par chefs-lieux de département), l’armature urbaine 

lorraine se distingue par son caractère polynucléaire, avec deux grandes préfectures 

proches et équilibrées, Nancy et Metz, longtemps partagées entre alliances et concurrences, 

stratégies spécifiques. 

Structurée par ces deux grands centres polarisateurs, la Lorraine continue d’être animée par 

deux dynamiques contrastées : au nord-nord est la dorsale européenne de « zones à haute 

densité », au sud-sud est la « diagonale aride ». 

Au milieu : la colonne vertébrale, le sillon mosellan, qui continue à concentrer les stocks de 

richesses (populations, emplois, services) et dont les villes ont bénéficié, au sortir de la crise 

de la sidérurgie lorraine, de mesures publiques de compensation (des équipements 

universitaires à Thionville aux équipements technopolitains de Nancy-Brabois). 

Sur cet axe Thionville-Epinal, se poursuit le découplage entre fonctions urbaines et 

étalement périurbain. Depuis deux décennies, le phénomène d’étalement urbain s’accélère, 

en dépit du ralentissement de la croissance démographique régionale. 

Fait nouveau, ces dix dernières années, avec l’émergence de l’attractivité du Luxembourg, 

les anciennes vallées industrielles du nord de la région (Orne, Fensch) et le bassin de  

Longwy (vallée de la Chiers) ont bénéficié d’un renouveau démographique avec l’arrivée de 
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nouveaux ménages mobiles (double motorisation pour des ménages biactifs) en quête d’un 

cadre de vie rural, de produits immobiliers et de foncier plus accessibles. Les villes les plus 

importantes accompagnent depuis quelques années ce mouvement de résidentialisation par 

un développement de l’économie de services, par de nouveaux équipements ou leur montée 

en gamme à destination des familles, par la construction de petits collectifs locatifs. 

Si le facteur espace-temps demeure important dans la localisation des nouveaux ménages, 

la périurbanisation a eu lieu même là où la mobilité n’a pas été facilitée (la mobilité précède 

souvent un réseau de transport amélioré) ; le facteur foncier reste donc prépondérant 

(disponibilité ; coût). 

Selon l’expertise des universitaires lorrains mobilisés, il en résulterait des îlots de diffusion 

de la périurbanisation dans le monde rural via un réseau routier amélioré connecté au sillon 

mosellan. C’est particulièrement le cas de l’Est meusien tourné vers les pôles d’emplois du 

sillon lorrain. 

Cependant, ce phénomène de périurbanisation serait en passe de s’achever. A terme, le 

renchérissement de l’énergie et la fin de la bulle spéculative immobilière pourraient 

constituer des facteurs décisifs pour stopper la logique de desserrement de l’habitat, et 

renforcer mécaniquement la logique d’axe métropolitain. Il semble encore trop tôt pour 

mesurer cette bascule qui s’est faite il y a 2 ou 3 ans. 

En outre, les évolutions territoriales demeurent critiques pour les villes des « marges 

lorraines », corrélant desserte médiocre, perte ou faiblesse de l’évolution démographique, 

affaiblissement de l’emploi (public en particulier) et du niveau de services et de commerces. 

La dynamique est d’autant plus inégale que les territoires centraux s’inscrivent dans des 

dynamiques métropolitaines, synonymes de polarisations accrues. 

D’un côté, la désindustrialisation des espaces ruraux n’est pas mécaniquement et totalement 

compensée par le développement des emplois tertiaires. 

De l’autre, les villes lorraines développent une nouvelle logique d’articulation des métropoles 

lorraines, à la fois entre elles (réseau du Sillon Lorrain) et avec les métropoles voisines 

(réseaux Lela +, Quatropole, Sarrebruck-Moselle Est), dans le but de s’arrimer à des 

réseaux extérieurs branchés sur « l’économie-monde », ainsi que de gérer au mieux la 

dynamique transfrontalière (dynamique de déversement transfrontalier, attraction d’un 

habitat résidentiel, flux des travailleurs transfrontaliers). 

Ce hiatus est d’autant plus aigu que le territoire régional s’inscrit globalement dans un 

vieillissement de la population, un déficit annoncé en actifs qualifiés, une fuite des jeunes 

diplômés une relative faiblesse des fonctions tertiaires supérieures. 

L’émergence des SCoT devait constituer les outils de cette articulation entre territoire 

administré et territoire vécu, du fait de l’intensification des flux. Cette nouvelle dynamique 

territoriale nécessitait l’engagement d’acteurs locaux à réfléchir à une échelle pertinente, et 

donnait toutes leurs chances aux espaces interstitiels en permettant de les dépasser. 

Un premier bilan fait apparaître que peu de SCoT remplissent cette fonction à l’échelle 

pertinente (sauf peut-être celui du Sud Meurthe-et-Moselle). C’est tout l’objet de la phase 2 

de l’étude, qui s’ouvre. 
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