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///  Introduction générale 
 

La phase 1, en présentant une vision globale de l’évolution de ce maillage à travers 
différentes analyses, a permis d’objectiver les évolutions de l’armature urbaine régionale 
(métropolisation ; villes et territoires élargis ; périurbanisation, attractivité du Luxembourg…). 

Au-delà d’une approche fonctionnelle, la phase 2 établit à présent un lien dialectique entre 
l’armature urbaine (qualifiée en phase 1) et les SCoT en Lorraine. 

Le choix des périmètres de SCoT relève pour partie de l’analyse des dynamiques des 
territoires ainsi que du consensus politique nécessaire à l’engagement des procédures. 
Aussi les Agences d’Urbanisme de Lorraine portent leurs réflexions sur les articulations et 
les interactions de ces nouveaux espaces de réflexion et de planification stratégique, 
souvent à l'échelle du « bassin de vie », avec cette hiérarchie urbaine. 

En effet, l’Etat, personne publique associée, souhaite construire un certain nombre d’enjeux 
liés à la mise en œuvre du Grenelle 2 et des politiques de développement durable, dans un 
contexte : 

- de poursuite du phénomène de périurbanisation et d’intensification des migrations 
domicile-travail, 

- d’attraction grandissante du Luxembourg et du Sillon Lorrain, 

- d’avancement inégal des SCoT en Lorraine, avec une couverture territoriale encore 
incomplète, 

- de mise en place informelle d’un inter-SCoT à l’échelle régionale, à l’initiative de 
Syndicats mixtes, 

- de questionnement autour de la métropolisation avec des effets sur les politiques 
publiques (un volet métropolitain dans le CPER, mais un engagement du Conseil 
Régional dans « l’espace central »), 

- d’évolutions administratives venant impacter le processus d’élaboration ou le 
fonctionnement des SCoT ainsi que l’organisation des territoires : la réforme des 
collectivités territoriales et celle de la carte intercommunale, la R.G.P.P. qui 
réorganise les services et redistribue les missions, la prise en compte des nouvelles 
obligations liées au Grenelle 1 et 2 dans les documents d’urbanisme, etc. 
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///  Plan de la phase 2 
  

Cette seconde phase, centrée sur les SCoT lorrains, analyse les articulations entre 
deux logiques principales qui animent toutes deux l’outil SCoT et l’armature urbaine : celle 
de réseau (dimension fonctions) et celle de continuité territoriale (dimension proximité). 

Pour ce faire, les Agences de Lorraine ont d’abord rencontré, en binôme et sur leur territoire, 
les présidents et directeurs de SCoT au cours d’entretiens réalisés au second semestre 
2010. 

Ce premier travail de recueil auprès des élus des perceptions sur l’armature urbaine 
régionale, et de points de vue sur les liens ou les rapports qui l’unissent aux SCoT en 
général et à leur SCoT en particulier, a été ensuite complété par une analyse comparative 
des SCoT, à travers deux angles : cartographique et statistique. 

Le séminaire avec les syndicats mixtes de SCoT, qui s’est tenu le 12 avril 2011 à l’Abbaye 
des Prémontrés, a permis de restituer d’une part le travail des Agences (phases 1 et 2), 
d’autre part d’échanger sur ces articulations entre SCoT et armature urbaine, en particulier 
du point de vue des enjeux du développement durable. 

Il en résulte le présent document, organisé en trois parties : 

- un positionnement des schémas de cohérence territoriale et une analyse 
comparative, à travers des flux sélectifs entre SCoT lorrains (potentiel d’attraction 
commerciale ; migrations domicile-travail ; migrations résidentielles) mais aussi des 
données de stock (population, population urbaine, superficie, emplois, densités) ; 

- une qualification des SCoT, à travers une fiche nominative, donnant un essai de 
typologie individuelle puis globale (identification de « familles » de SCoT) ; 

- des enseignements croisés puisés d’une part des analyses et perceptions des 
SCoT, d’autre part de l’identification des grandes problématiques partagées entre 
SCoT. 

Enfin, cette étude s’achèvera par une troisième phase de réflexion interne à l’Etat, personne 
publique associée des SCoT. Fort des acquis des deux phases précédentes, un séminaire 
réunira le 28 juin 2011 les services de l’Etat en région, dans le but de dégager les enjeux à 
faire valoir dans le cadre de l’élaboration de ces documents de planification. 
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1/ POSITIONNEMENT ET ANALYSE COMPARATIVE 
DES SCoT 

Afin d’évaluer les rapports entre les périmètres des SCoT et les évolutions de l’armature 
urbaine régionale, il est proposé dans un premier temps de caractériser les dynamiques à 
travers deux prismes : une série de quatre cartes thématiques et un tableau synoptique, tous 
commentés. 

La première carte cadre le niveau d’avancement de la procédure SCoT en Lorraine. Elle est 
accompagnée d’un tableau comparatif et récapitulatif. 

Les trois cartes suivantes illustrent l’évolution des flux entre SCoT : les périmètres vécus des 
aires urbaines (unités urbaines ; couronne périurbaine ; communes multipolarisées) 
lorraines, de Luxembourg et transfrontalière d’une part, et des aires d’attraction commerciale 
des principaux pôles d’autre part ; les migrations domicile-travail ; les migrations 
résidentielles. 

Ces flux témoignent du degré d’intensité des échanges entre périmètres. 

Le stade d’élaboration des SCoT en Lorraine 
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Les SCoT se situent à des degrés différents d’avancement en Lorraine ; seul le SCoT des 
Vosges Centrales est approuvé et mis en œuvre depuis 2008. 

Les dimensions et problématiques sont différentes notamment dans les enjeux par rapport 
aux périmètres et projets des intercommunalités. 

Il existe encore des « zones blanches » non couvertes par des SCoT, principalement dans 
les Vosges (piémont vosgien, région de Saint-Dié, la Vôge), en Meuse (dans la région de 
Verdun) et en Moselle rurale (secteur de Boulay-Bouzonville, Saulnois, Sarrebourg-
Phalsbourg). 

A contrario, le Sillon Lorrain est couvert en continuité par des SCoT. Les SCoT de Moselle-
Est entretiennent des relations avec deux SCoT alsaciens (celui approuvé de l’Alsace du 
Nord approuvé, et celui en élaboration de l’Alsace Bossue). 

La plupart de SCoT existants sont dynamisés par le voisinage d’autres SCoT, générant des 
coopérations de différents ordres, d’autres beaucoup moins (Barrois, Vosges centrales). 
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Tableau comparatif des SCoT lorrains : les chiffres essentiels 

 
 

Pop totale 
2007 

Evolution 
1999-2007 

dont pop 
urbaine 

% pop 
urbaine 

Surface 
(ha) 

Nombre 
communes 

(1) 
Nombre 
Interco. 

(2) 
Emplois 

Population 
Densités / km2 

 SCoT Sud Meurthe-et-Moselle 568 650 +1,5% 436 620 76,8% 421 406 475 30 230 207 134,9 54,6 

 SCoT Agglomération Messine 370 772 +1,8% 310 678 83,8% 113 633 151 11 169 217 326,3 148,9 

 SCoT Agglomération Thionvilloise 237 373 +3,6% 187 463 79,0% 90 376 99 6 67 623 262,7 74,8 

 SCoT de Rosselle 174 724 -3,5% 162 494 93,0% 37 031 47 4 53 306 471,8 144,0 

 SCoT Nord Meurthe-et-Moselle 149 310 +3,0% 107 222 71,8% 101 951 116 8 38 840 146,5 38,1 

 SCoT des Vosges Centrales 115 135 +0,4% 83 895 72,9% 122 060 103 9 49 114 94,3 40,2 

 SCoT Sarreguemines-Bitche (3) 100 447 +0,5% 55 992 55,7% 93 591 83 4 36 732 107,3 39,2 

 SCoT de Saint-Dié 94 974 +1,6% 72 987 76,8% 116 553 90 14 35 139 81,5 30,1 

 SCoT du Pays Barrois 66 797 -3,0% 33 059 49,5% 175 590 124 7 26 495 38,0 15,1 

 SCoT du Verdunois 38 236 +1,3% 25 378 66,4% 65 096 51 4 17 502 58,7 26,9 

 SCoT de Commercy 23 543 +4,8% 8 581 36,4% 71 690 55 3 8 236 32,8 11,5 

 Hors SCoT 399 915 +1,6% 181 270 45,3% 945 763 945 51 133 565 42,3 14,1 

 Meurthe-et-Moselle 726 594 +1,8% 552 302 76,0% 524 591 594 39 270 271 138,5 51,5 

 Meuse 193 964 +0,9% 85 849 44,3% 621 144 500 28 69 436 31,2 11,2 

 Moselle 1 039 018 +1,5% 764 593 73,6% 621 627 730 38 376 918 167,1 60,6 

 Vosges 380 301 -0,2% 262 896 69,1% 587 378 515 44 149 352 64,7 25,4 

 Lorraine 2 339 878 +1,3% 1 665 639 71,2% 2 354 740 2 339 144 865 977 99,4 36,8 

 

 (1) on compte 5 intercommunalités bi-départementales et 7 partiellement comprises dans un SCoT 

(2) emplois au 01/1/2007, source Insee recensement 

(3) plus 621 habitants pour la commune de Siltzheim (67468 - Bas-Rhin) à ajouter 
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Les périmètres de SCoT couvrent 83 % de la population et 85 % des emplois régionaux. 

Il est à remarquer la forte croissance démographique sur le SCoT de Thionville (+3,6%) et sur 
le SCoT Nord 54 (+3%), liés au dynamisme luxembourgeois. 

Bien que le plus rural de Lorraine (avec seulement 36% de population urbaine), le SCoT de 
Commercy enregistre la plus forte croissance relative de population (+4,8%) entre 1999 et 
2007. 

A l’inverse, le SCoT Rosselle est le plus urbain (93% de population urbaine), mais enregistre 
la plus forte décroissance (-3,5%) du fait de la restructuration encore en cours de l’ancien 
bassin houiller. 

La répartition des emplois en fonction de la population sur les territoires de SCoT témoigne 
d’une forte disparité entre les territoires : avec 1 emploi pour 2,19 habitants, les SCoT de 
l’Agglomération Messine et du Verdunois présentent le ratio population/emploi le plus 
favorable. 

A l’inverse, avec un ratio respectif de 1 emploi pour 3,51 habitants et 1 emploi pour 3,84 
habitants, les SCoT de l’Agglomération Thionvilloise et du Nord 54 présentent les ratios les 
plus défavorables. Le constat s’impose de lui-même : les SCoT frontaliers du Luxembourg 
présentent les plus forts déséquilibres entre emploi et population. 

A titre d’exemple, si le SCoT Nord 54 s’inscrivait dans la moyenne régionale des SCoT (1 
emploi pour 2,65 habitants), il compterait près de 18 000 emplois supplémentaires. 
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Périmètres de SCOT et périmètres vécus 

 
Pôles commerciaux : source CRCI, comportements d’achat 2010 

 

Les pratiques des territoires présentent une relative continuité, avec une contigüité des aires 
urbaines de Nancy à Luxembourg, incluant l’Aire Urbaine Transfrontalière Esch-Longwy-
Aubange. 

Toutefois, les aires urbaines, calculées par l’INSEE, s’arrêtent aux frontières et ne prennent 
pas en compte la dimension transfrontalière du fonctionnement de certains territoires, en 
partie investigués par les agences (Esch-Longwy, Luxembourg, Sarrebrück-Moselle Est). 

Cette carte illustre le fait que les pratiques des territoires (localisation des usages 
professionnels et commerciaux) dépassent les limites des périmètres de SCoT (cf. SCoTAM, 
Rosselle, Vosges Centrales). 

A l’inverse, certains SCoT englobent des territoires larges : Pays Barrois, Sarreguemines, 
Nord 54. 

A noter : l’absence de centralité importante dans le SCoT de Commercy. 

Enfin, des « zones blanches » demeurent des pôles commerciaux actifs : Saint-Dié, 
Sarrebourg, ou encore Neufchâteau. 
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Migrations domicile-travail entre SCoT (2007) 

 
Source : INSEE, recensement rénové 2007     /     NB : seuls les flux supérieurs à 1000 actifs sont représentés. 

Il y a peu d’échanges importants en dehors du Sillon Lorrain, Moselle Est et du SCoT Nord 54 
et peu de flux hors SCoT : de 0,2% sur le SCoTAT à 10% pour Vosges Centrales (Rappel : les 
SCoT concentrent 85% des emplois de la Région). 

En outre, les flux Nord-Sud s’intensifient à mesure que l’on monte vers le nord de la 
région. 

On remarquera en particulier que : 

- le Luxembourg est la destination du principal flux domicile/travail depuis les SCoT. Ainsi, 
le principal flux du SCoTAT vers le Luxembourg (33 000 actifs) est supérieur au flux 
cumulé SCoTAM / SCoTAT (21 000 actifs). 

- le profil en « étoile » du SCoT Nord 54 et du SCoTAM (4 et 5 flux > 1000). 

- les SCoT de Moselle-Est fonctionnent davantage avec l’Allemagne qu’avec Metz, 
préfecture de Région. 

- une évasion importante sur les SCoT frontaliers du Grand-Duché. Ainsi, il y a seulement 
50% de flux internes sur le SCoT Nord 54 et 51% sur le SCoTAT. 
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Inversement, il existe une forte polarisation des migrations alternantes sur le SCoTSud54 
(90% de flux internes), liée à sa taille, et 80 à 85% de flux internes sur des SCoT en périphérie 
régionale (Verdunois, Barrois, Vosges Centrales). 

Poids des principaux flux domicile-travail dans les EPCI des SCoT                                           
(en % des actifs occupés de l’EPCI) 

EPCI 

Flux domicile-travail 
Flux 

depuis 
l’EPCI 

Flux 
depuis 
le SCoT 

Poids du      
flux dans         
les actifs 

occupés de 
l’EPCI (%) 

Poids 
de 

l’EPCI 
dans le 
flux (%) 

Origine Destination 

CC du Pays-Haut       
Val d’Alzette 

SCoT agglo. 
Thionvilloise 

GD          
Luxembourg 6 300 33 410 58,6 18,9 

CC de Cattenom               
et Environs 

SCoT agglo. 
Thionvilloise 

GD         
Luxembourg 5 895 33 410 52,8 17,6 

CC du Mad-à-l’Yron SCoT Sud                
Meurthe-et-Mosellan 

SCoT de     
l’agglo. Messine 632 8 377 44,2 7,5 

CC du Pays Audunois SCoT Nord        
Meurthe-et-Mosellan 

GD        
Luxembourg 1 413 13 832 39,6 10,2 

CC des Trois Frontières SCoT                      
agglo. Thionvilloise 

GD        
Luxembourg 1 837 33 410 37,2 5,5 

CC de l’Agglomération 
de Longwy 

SCoT Nord               
Meurthe-et-Mosellan 

GD          
Luxembourg 7 935 13 832 35,4 57,4 

CC de Volmunster SCoT Agglo. 
Sarregueminoise Allemagne 950 7 011 35,3 13,6 

CC du Pays de l’Orne SCoT Nord               
Meurthe-et-Mosellan 

SCoT de        
l’agglo. Messine 2 736 6 928 33,2 39,5 

Source : INSEE, RGP 2007 

Si l’on ne retient que les flux représentant plus de 30% des actifs occupés d’un EPCI, à 
l’exclusion des flux internes, on constate la forte dépendance des EPCI nord-lorrains vis-à-vis 
du Grand-Duché : les flux vers le Luxembourg représentent plus de 50% des actifs de la CC 
du Pays-Haut Val d’Alzette (CCPHVA) et de la CC de Cattenom et Environs, directement 
frontalière du Grand-Duché. 

Les autres EPCI proches de la frontière luxembourgeoise présentent également des taux 
élevés, de l’ordre de 35 à 40% des actifs occupés, à l’exception de la CA Porte de France-
Thionville (29%), un peu moins sous influence du fait du pôle thionvillois. 

Les autres EPCI fortement dépendants concernent des flux vers le SCoTAM (44% des actifs 
occupés de la CC du Mad-à-l’Yron et 33% sur la CC du Pays de l’Orne). 
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Poids des principaux flux domicile-travail dans les EPCI des SCoT  
(en valeur absolue) 

EPCI 
 

Flux domicile-travail 
Flux 

depuis 
l’EPCI 

Flux 
depuis 

le 
SCoT 

Poids du 
flux dans 
les actifs 
occupés 
de l’EPCI 

(%) 

Poids 
de 

l’EPCI 
dans le 
flux (%) 

Origine Destination 

CA Porte de                
France / Thionville 

SCoT de l’agglo. 
Thionvilloise 

GD         
Luxembourg 10 191 33 410 28,9 30,5 

CC de l’agglomération 
de Longwy 

SCoT Nord        
Meurthe-et-Mosellan 

GD         
Luxembourg 7 935 13 832 35,4 57,4 

CA Forbach /              
Porte de France 

SCoT de                    
Val de Rosselle Allemagne 6 822 9 642 23,4 70,8 

CC du Pays-Haut           
Val d’Alzette 

SCoT de l’agglo. 
Thionvilloise 

GD        
Luxembourg 6 300 33 410 58,5 18,9 

CA du Val de Fensch SCoT de l’agglo. 
Thionvilloise 

GD        
Luxembourg 6 089 33 410 23,8 18,2 

CC Cattenom et 
Environs 

SCoT de l’agglo. 
Thionvilloise 

GD         
Luxembourg 5 895 33 410 52,8 17,7 

CA Metz Métropole SCoT de                  
l’agglo. Messine 

GD          
Luxembourg 4 086 8 964 4,2 45,6 

Source : INSEE, RGP 2007 

L’analyse des principaux EPCI contributeurs, en valeur absolue, confirme ce constat de 
grande dépendance du Nord Lorraine vis-à-vis du travail frontalier : tous les flux sortants 
supérieurs à 4 000 actifs sont des flux transfrontaliers, essentiellement à destination du 
Luxembourg. 
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Evolution des migrations domicile-travail entre SCoT (1999-2007) 

 
Source : INSEE, recensement rénové 2007 

 

Entre 2007 et 1999, les flux ont fortement crû à destination du Grand-Duché (+100% depuis le 
SCoTAM, +52% depuis le SCoT Nord 54 et le SCoTAT, tandis que le moteur frontalier vers 
l’Allemagne (Sarre) s’est nettement ralenti : -12% depuis Sarreguemines, -18% depuis 
Rosselle (en cumulé : - 3 000 frontaliers depuis 1999). 

On notera également : 

- une augmentation de flux liés à la péri-urbanisation autour de Metz et Nancy. 

- une attraction du SCoTAM sur le SCoT Rosselle : les flux de Rosselle vers le SCoTAM 
ont doublé depuis 1999. 

- que le flux SCoTSud54 vers le SCoTAM progresse deux fois plus vite (+46%) que le flux 
inverse (+24%) ; à l’inverse, une forte progression du flux SCoT Commercy vers le 
SCoTSud54 (+45%). 

L’hypothèse du desserrement de Nancy vers Commercy, et de Metz vers le nord du 
SCoTSud54, est à privilégier. 
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Migrations résidentielles entre SCoT (2007/1999) 

 
Source : INSEE, recensement rénové 2007 

Les flux résidentiels demeurent concentrés dans la vallée de la Moselle (flux cumulés 
SCoTAM-SCoTAT = 12 000 personnes ; flux cumulés SCoTSud54-SCoTAM = 10 000 
personnes). 

Deuxième enseignement : l’attractivité résidentielle du SCoT Nord 54 se confirme sur ses 
voisins mosellans ; on observe par exemple un flux cumulé de près de 7000 personnes en 
provenance du SCoTAM et SCoTAT vers le SCoT Nord 54, en partie lié à un marché 
immobilier plus accessible : en 2008, une maison se vendait en moyenne 240 000 à 270 000 € 
sur Thionville / Cattenom contre 145 000 € en moyenne sur le SCoT Nord 54 (source Perval 
2008). 

Le SCoT Rosselle subit pour sa part une évasion résidentielle vers les SCoT voisins de 
Sarreguemines et Metz. 

Par ailleurs, les flux résidentiels alimentent les mobilités professionnelles. Ils peuvent 
expliquer en partie la hausse des flux domicile-travail (SCoTAM-SCoTSud54, SCoT Nord 54-
SCoTAT/SCoTAM). 

Ils permettent également de mettre en avant une attraction croissante sur d’autres territoires : 
ex Rosselle-SCoTAM où les migrations alternantes ont doublé en direction du SCoTAM, sans 
toutefois que le flux résidentiel inverse soit significatif. 
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2. QUALIFICATION DES SCoT AU SEIN DE 
L’ARMATURE URBAINE 

 

Afin de caractériser les SCoT dans l’armature urbaine lorraine, il est proposé dans cette 
deuxième partie, d’analyser les périmètres de chaque SCoT à travers une fiche normée. 

Une première fiche individuelle localise et qualifie chaque SCoT, sur la base de 12 critères 
fondamentaux ; elle permet aux Agences de qualifier qualitativement les dynamiques des 
espaces composant chaque SCoT. 

L’analyse cumulée de ces SCoT permet ensuite de dégager principalement deux grandes 
familles de schémas de cohérence territoriale. 
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2. A / FICHES DES SCOT 
 

SCoTSud54  

Périmètre arrêté le 10 juillet 2006 

Syndicat mixte créé le 19 juin 2007 

Coordonnées 47, rue de l'Armée-Patton 
54000 NANCY 
03 83 27 91 89 

Président Jean-François HUSSON 

Responsable Rachel BERTAUD-OUEZMANE 

Superficie 4 214 km² 

Nombre d’EPCI 29 

Nombre de communes 476 

Evolution de la population 1999 / 2007 +8 644 habitants (soit +1,5%) 

Evolution du nombre d'emplois 1999 / 2007 +18 212 emplois (soit +8,6%) 

Solde migratoire entre 1999 et 2007 -8 772 habitants (-0,19% par an) 

Solde naturel entre 1999 et 2007 +17 416 (+0,39% par an) 

Population de jour / pop de nuit - 2007 1,001 

Actifs travaillant hors du SCOT 22 800 actifs (soit 9,6%) 

Nombre d’actif pour un emploi 1,025 

Cadres des fonctions métropolitaines 6 326 CFM, 7,1% de l’emploi total 

Evolution du nombre de résidences 
principales entre 1999 et 2007 

+18 882 (+8,3%) 

 
 
Un grand territoire pertinent mais complexe 
Le SCoT Sud Meurthe-et-Moselle est le plus vaste de France (mais pas le plus peuplé) avec 
un territoire large (fin 2010, 465 communes urbaines périurbaines, rurales, soit 80% de la 
population et des emplois du département) et la « quasi-totalité » des relations centres-
périphéries. 

En visant une meilleure articulation entre territoire vécu et territoire administré, le SCoT tend à 
éclater complètement le système hiérarchisé ville-campagne. 

Si globalement l’armature urbaine tend à une certaine permanence dans son système original 
en double trépied autour de l’agglomération nancéienne (trois bassins urbains d’équilibre puis 
trois agglomération-relais), le territoire est animé de flux et de nouvelles dynamiques 
d’interactions qui ont changé, en particulier sous l’effet de l’accélération des échanges 
(matériels, immatériels) et du phénomène de métropolisation (concentration des richesses ; 
dilatation des espaces habités). 

La diversité des identités territoriales, les relations différenciées entre des territoires très 
contrastés, font qu’il y a en réalité plusieurs centres et plusieurs périphéries. 
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La fluidité des relations induit d’autres types d’interdépendances, non seulement à l’intérieur 
du territoire mais avec d’autres échelles territoriales. 

En ce sens, le Sud Meurthe-et-Moselle est l’un des rares SCoT à être en capacité de remplir 
ce rôle d’articulation d’espaces hétérogènes à l’échelle pertinente. 

Cependant, cette réalité constitue également un facteur de complexité dans l’élaboration du 
projet d’aménagement et de développement durable, en cours. 

Ainsi, par sa position dans l’espace régional, le SCoTSud54 s’intéresse naturellement à la 
vocation structurante de l’espace central, espace intermédiaire entre l’agglomération messine 
au nord et l’agglomération nancéienne au sud. 

De même, prenant en compte les effets du modèle d’organisation territoriale en Lorraine, le 
Sud 54 dessine son avenir avec un facteur incident sur son armature territoriale situé au 
Nord : l’agglomération messine. 

Ce large territoire impose donc d’accomplir l’exercice de planification suivant : la construction 
d’une stratégie de cohérence avec des territoires (et leurs représentants) très contrastés, 
devant tenir compte à la fois de toutes les forces en présence : convergences, alliances et 
différences, afin de fonder une multipôle équilibrant compétitivité et solidarités territoriales. 
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SCoT de l’Agglomération Messine  

Périmètre arrêté le 31 décembre 2002 

Syndicat mixte créé le 20 octobre 2006 

Coordonnées Metz-Technopôle – Harmony Park 
11 Bd Solidarité 
BP 55025 - 57071 METZ Cedex 3 
03 87 39 82 22 

Président Lionel FOURNIER 

Responsable Angélique HARMAND 

Superficie 1 136 km2 

Nombre d’EPCI 11 

Nombre de communes 151 

Evolution de la population 1999 / 2007 +6 539 habitants (soit +1,8%) 

Evolution du nombre d'emplois 1999 / 2007 +18 217 emplois (soit +12,1%) 

Solde migratoire entre 1999 et 2007 -6 177 habitants (-0,21% par an) 

Solde naturel entre 1999 et 2007 +12 716 (+0,43% par an) 

Population de jour / pop de nuit - 2007 1,039 

Actifs travaillant hors du SCOT 32 150 actifs (soit 19,9%) 

Nombre d’actif pour un emploi 0,956 

Cadres des fonctions métropolitaines 10 809 CFM, 6,4% de l’emploi total 

Evolution du nombre de résidences 
principales entre 1999 et 2007 

+13 810 (+9,7%) 

 

 
Un SCoT structuré par une agglomération linéaire en rive gauche de la Moselle  
Le SCoT de l’agglomération messine se présente sur le modèle classique centre-périphérie, 
avec cette particularité que l’agglomération centrale résulte de la fusion de deux 
agglomérations pré-existantes : Metz et Hagondange-Briey. Si le secteur messin se déploie 
sur un modèle radial, un peu contraint à l’ouest par le relief, la partie nord de l’agglomération 
se trouve toute entière sur la rive gauche de la Moselle. Les problèmes de franchissement  de 
la rivière ont limité pendant longtemps les extensions péri-urbaines sur l’autre rive. 

L’est du SCoT est principalement péri-urbain et rural tandis qu’à l’ouest, la péri-urbanisation se 
développe sur le plateau et, de plus en plus, au-delà de la limite départementale, sur le 
territoire du SCoT Nord 54. 
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Le territoire du SCoTAM a été profondément marqué par la crise de la sidérurgie et des 
industries connexes, en particulier dans la vallée de l’Orne et la partie aval de la vallée de la 
Moselle. Les emplois ont été supprimés par dizaines de milliers, et les friches industrielles se 
sont multipliées sur tout ce territoire. 

Délaissant les vallées et l’arrière-pays, les activités nouvelles se sont surtout développées 
dans l’agglomération messine, le long de l’autoroute A31 et en rive droite dans le secteur 
d’Ennery-Trémery. Ce n’est qu’avec le développement spectaculaire de l’emploi au Grand 
Duché que les territoires du nord du SCoTAM ont connu une amélioration de leur situation : fin 
de la baisse démographique, développement de l’urbanisation, attraction renforcée des 
secteurs péri-urbains. 

La continuité urbaine dans cet espace n’empêche pas une certaine autonomie des différents 
pôles du SCoTAM, entre vallée de l’Orne, vallée de la Moselle et agglomération messine. Le 
pôle messin est sans conteste le plus attractif, mais l’analyse des flux de migrations domicile-
travail met quand même en évidence des mouvements très importants d’un pôle à l’autre. 

Le SCoT de l’agglomération messine emprunte donc le modèle centre-périphérie, tout en 
s’inscrivant dans une aire urbaine plus large qui fait intervenir les SCoT mitoyens (Thionville, 
Sud et Nord 54).  
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SCoT de l’Agglomération Thionvilloise  

Périmètre arrêté le 25 octobre 2004, modifié par arrêté le  
15 janvier 2009 

Syndicat mixte créé le 3 septembre 2009 

Coordonnées Communauté d'agglomération  
Portes de France-Thionville 
route de Manom 
57100 THIONVILLE 
03 82 51 35 12 

Président Patrick WEITEN 

Responsable Roger SCHREIBER 

Superficie 904 km2 

Nombre d’EPCI 6 

Nombre de communes 99 

Evolution de la population1999 / 2007 +8 264 habitants (soit +3,6%) 

Evolution du nombre d'emplois 1999 / 2007 +3 840 emplois (soit +6,0%) 

Solde migratoire entre 1999 et 2007 +2 441 habitants (+0,13% par an) 

Solde naturel entre 1999 et 2007 +5 823 (+0,31% par an) 

Population de jour / pop de nuit - 2007 0,845 

Actifs travaillant hors du SCoT 49 389 actifs (soit 48,8%) 

Nombre d’actif pour un emploi 1,493 

Cadres des fonctions métropolitaines 2 902 CFM, 4,3% de l’emploi total 

Evolution du nombre de résidences 
principales entre 1999 et 2007 

+10 319 (+11,7%) 

 

 
Vers un basculement des espaces sous l’effet de la périurbanisation 
Le territoire du SCoTAT présente la plus forte croissance démographique des SCoT étudiés, 
tirant notamment parti de la proximité des pôles d’emploi (Thionville, Metz et Luxembourg). 

Les flux domicile-travail montrent une attraction réciproque du SCoTAT et du SCoTAM, avec 
des flux comparables entre ces deux territoires : 12 000 actifs se rendent quotidiennement 
depuis le SCoTAT vers le SCoTAM et 10 000 actifs effectuent le trajet inverse. 

En revanche, avec 33 000 actifs se rendant quotidiennement au Grand-Duché du 
Luxembourg, le territoire du SCoTAT apparaît de plus en plus polarisé par le Luxembourg, 
notamment dans sa partie Nord, sur les territoires des CC du Pays-Haut Val-d’Alzette et de la 
CC Cattenom et Environs, où la part de travailleurs frontaliers dans les communes dépassent 
fréquemment les 50%. 
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Alors que le territoire du SCoTAT est l’un des plus dynamiques démographiquement, les deux 
intercommunalités urbaines n’en profitent pas, apparaissant au mieux en stagnation (CA Porte 
de France – Thionville) et au pire en déclin (CA du Val de Fensch). La croissance du territoire 
se reporte donc sur les territoires ruraux, entraînant un étalement urbain important. 

Avec la périurbanisation, on assiste à un basculement des espaces ruraux du SCoTAT vers le 
périurbain, les nouveaux habitants s’installant dans les communes rurales conservent des 
comportements urbains, surtout dans le secteur de Cattenom, directement voisin du pôle 
thionvillois et frontalier du Grand-Duché de Luxembourg. 

L’articulation traditionnelle urbain-périurbain-rural s’efface progressivement au profit d’une 
articulation urbain-périurbain.  
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SCoT de Rosselle  

Périmètre arrêté le 7 décembre 2005 

Syndicat mixte créé le 7 décembre 2005 

Coordonnées du syndicat mixte Syndicat Mixte de Cohérence du Val de 
Rosselle 
2 rue de Savoie 
578000 FREYMING-MERLEBACH 
03 87 29 69 68 

Président Paul FELLINGER 

Responsable Bernard SCHMITT 

Superficie 370 km2 

Nombre d’EPCI 4 

Nombre de communes 47 

Evolution de la population 1999 / 2007 -6 392 habitants (soit -3,5%) 

Evolution du nombre d'emplois 1999 / 2007 -1 499 emplois (soit -2,8%) 

Solde migratoire entre 1999 et 2007 -9 049 habitants (-0,63% par an) 

Solde naturel entre 1999 et 2007 +2 657 (+0,19% par an) 

Population de jour / pop de nuit - 2007 0,942 

Actifs travaillant hors du SCoT 21 870 actifs (soit 35,4%) 

Nombre d’actifs pour un emploi 1,177 

Cadres des fonctions métropolitaines 2 211 CFM, 4,2% de l’emploi total 

Evolution du nombre de résidences 
principales entre 1999 et 2007 

+3 918 (+5,8%) 

 
 

Un SCoT très lié au passé industriel du bassin houiller 

Le SCoT de Rosselle recouvre une grande partie de l’ancien bassin houiller, où la dernière 
mine encore en exploitation a fermé en 2004. C’est un SCoT frontalier constitué d’un centre 
étendu, avec peu de périphérie. Le passé minier a évidemment pesé lourd dans sa 
délimitation : pour simplifier, on peut dire qu’il regroupe les intercommunalités les plus 
marquées par l’industrie du charbon, là où les communautés d’anciens mineurs sont les plus 
importantes. Le SCoT s’appuie donc sur une histoire commune, avec des territoires qui sont 
confrontés à des difficultés de même nature, notamment la désindustrialisation. 

Le SCoT de Rosselle se veut tourné vers l’Allemagne et peu lié au bassin de Sarreguemines, 
lequel est jugé plutôt rural et davantage tourné vers l’Alsace. Mais le dynamisme 
démographique et économique du second vient nuancer ce point de vue, sachant que, de son 
côté, le bassin de Forbach-Saint Avold perd à la fois des emplois et des habitants (le SCoT de 
Rosselle a perdu 1500 emplois entre 1999 et 2007 quand celui de Sarreguemines en gagnait 
2500). 
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Les deux SCoT sont plus liés qu’il n’y parait. Au travers de l’Eurodistrict SaarMoselle par 
exemple, auquel participent aussi bien le Val de Rosselle que Sarreguemines, par les 
migrations domicile-travail entre eux (plus importantes dans le sens Rosselle-Sarreguemines 
que dans le sens inverse) et par les migrations résidentielles (qui se font au bénéfice de 
Sarreguemines). 

Le SCoT de Rosselle peut difficilement ignorer son voisin de l’est. Dans la configuration 
actuelle, c’est donc au niveau de l’inter-SCoT que devront être menées les réflexions sur les 
enjeux de ce territoire frontalier et bipolaire. 

En conclusion, le SCoT de Rosselle apparait comme étant de type centre-périphérie, très 
dépendant de l’inter-SCoT et des coopérations transfrontalières.  
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SCoT Nord Meurthe-et-Moselle  

Périmètre arrêté le 2 juillet 2003, modifié par arrêté du 12 
novembre 2008 

Syndicat mixte créé le 7 août 2009 

Coordonnées Mairie de Briey 
Place de l'Hôtel de Ville 
54150 BRIEY 
03 82 45 21 55 

Président Guy VATTIER 

Responsable Arnaud PINNA 

Superficie 1 020 km2 

Nombre d’EPCI 8 

Nombre de communes 116 

Evolution de la population 1999 / 2007 +4 349 habitants (soit +3,0%) 

Evolution du nombre d'emplois 1999 / 2007 +157 emplois (soit +0,4%) 

Solde migratoire entre 1999 et 2007 +2 503 habitants (+0,21% par an) 

Solde naturel entre 1999 et 2007 +1 846 (+0,16% par an) 

Population de jour / pop de nuit - 2007 0,843 

Actifs travaillant hors du SCoT 29 761 actifs (soit 50,0%) 

Nombre d’actif pour un emploi 1,558 

Cadres des fonctions métropolitaines 1 275 CFM, 3,3% de l’emploi total 

Evolution du nombre de résidences 
principales entre 1999 et 2007 

+4 816 (+8,3%) 

 

 

Un SCoT d’interfaces 

Le Nord 54 se situe en charnière entre le Sillon Lorrain et le Nord meusien, qui tend à se 
désertifier (hormis le Verdunois) ; 

- Dans ce contexte, le TGV Est et l’A4 sont des atouts qui ne sont certainement pas 
assez valorisés, en particulier dans l’optique de développer la carte du tourisme vert 
(pour les parisiens) ; 

- Le sud du territoire du SCoT fait quelque peu figure de « tache blanche » entre le Nord 
du territoire tourné vers le Luxembourg, le SCoTAM et le SCoTSud54, centrés sur le 
sillon métropolitain. 

Le SCoT Nord Meurthe-et-Mosellan est caractérisé par sa bipolarisation, s’inscrivant à la fois 
dans les aires d’attraction de Luxembourg et Metz. 
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Sa faible dynamique de l’emploi (+0,4% entre 1999 et 2007) et la forte proportion d’actifs 
travaillant à l’extérieur (50%, soit la proportion la plus élevée de l’ensemble des SCoT 
Lorrains) en fait le territoire de SCoT le plus dépendant des territoires environnants. 

Le territoire du SCoT Nord Meurthe-et-Mosellan est marqué par l’absence d’une réelle 
continuité territoriale, au profit d’une césure entre ses deux bassins d’habitat :  

- un secteur Nord, organisé sur un modèle classique de type centre-périphérie et 
s’inscrivant dans le cadre plus large de l’agglomération transfrontalière Esch-Aubange-
Longwy ; 

- et un secteur Sud, organisé selon un schéma polycentrique, marqué par le phénomène 
de périurbanisation, liée à la proximité de l’agglomération messine, qui s’étend par 
ailleurs sur une partie du territoire (vallée de l’Orne, Briey). 
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SCoT des Vosges Centrales  

Périmètre arrêté le 1er juillet 2004 

Syndicat mixte créé le 09 mai 2003 

Coordonnées 29 Avenue Victor Hugo 
88000 EPINAL 
03 29 32 47 96 

Président Michel HEINRICH 

Responsable Laurence BERTRAND 

Superficie 1 266 km2 

Nombre d’EPCI 9 

Nombre de communes 103 

Evolution de la population 1999 / 2007 +485 habitants (soit +0,4%) 

Evolution du nombre d'emplois 1999 / 2007 +2 372 emplois (soit +5,1%) 

Solde migratoire entre 1999 et 2007 -1 824 habitants (-0,20% par an) 

Solde naturel entre 1999 et 2007 +2 309 (+0,25% par an) 

Population de jour / pop de nuit - 2007 1,023 

Actifs travaillant hors du SCoT 8 430 actifs (soit 17,8%) 

Nombre d’actif pour un emploi 0,958 

Cadres des fonctions métropolitaines 2 557 CFM, 5,2% de l’emploi total 

Evolution du nombre de résidences 
principales entre 1999 et 2007 

+3 667 (+8,0%) 

 
 
 
Un SCoT confortant le rayonnement de l’agglomération d’Epinal 
Ce territoire de Sud Lorraine, plutôt rural, est organisé autour de l’agglomération d’Epinal-
Golbey ; il articule des espaces urbains, périurbains et ruraux et épouse quasiment les 
contours du Pays des Vosges Centrales (même présidence). 

Il est en outre marqué par un phénomène de vallée (l’autre effet-vallée étant celui de la 
Meurthe, avec Saint-Dié-des-Vosges). 

S’il est vrai que la vallée de la Moselle, le long de la RN 57, tend à concentrer l’activité 
économique et la population (en particulier dans la Moyenne Vallée entre Thaon-les-Vosges et 
Charmes), les territoires situés hors de cet axe central vosgien évoluent de façon différente : 
plutôt de façon positive pour Rambervillers et Xertigny, plutôt négativement pour Bains-les-
Bains, aux confins avec la Haute-Saône et la Haute-Marne. 

  



 

/ / / Armature urbaine de la Lorraine - phase 2 - juin 2011 31 

Cette situation centrale dans les Vosges et de périphérie attractive pour les régions 
limitrophes tend à faire varier son pouvoir de polarisation. Epinal attire les étudiants et les 
consommateurs du nord de la Franche-Comté, en particulier de la Haute-Saône, par la N57 ; 
ainsi les habitants de Luxeuil-les-Bains fréquentent-ils autant Epinal que la préfecture Vesoul. 
A contrario, la situation de Neufchâteau dans l’ouest du département la tourne davantage vers 
Nancy que vers Epinal. 

Sans être monopolarisé par l’agglomération spinalienne, le projet du SCoT cherche à 
conforter son poids démographique, économique ainsi que ses fonctions urbaines. 

Outre les problématiques de rayonnement attachées à une ville-préfecture, le déficit du 
territoire d’infrastructures performantes vers le Sud (hormis la N66 à 2x2 voies, dont le 
caractère de voie rapide s’arrête néanmoins au pied du col de Bussang) est celui de la 
Lorraine toute entière, en particulier du Sillon Lorrain. Les Vosges Centrales ont des liaisons 
insuffisantes avec la région de Besançon, le Haut-Rhin et le bassin de Belfort. 

L’enjeu pour toutes les Vosges (et le Sud Lorraine) réside donc dans l’amélioration des 
débouchés routiers et surtout ferrés (voyageurs) vers le sillon rhodanien, la Suisse, le nord de 
l’Italie, en assurant via Lure-Villersexel, la connexion du TGV Est avec les branches Est et 
Sud du TGV Rhin-Rhône. 
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SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines 

Périmètre arrêté le 20 janvier 2003 

Syndicat mixte créé le 21 décembre 2007 

Coordonnées  Syndicat mixte de l’Arrondissement de 
Sarreguemines 
99 rue du Maréchal Foch 
57200 SARREGUEMINES 
03 87 28 30 57 

Président Roland ROTH 

Responsable Vanina CHAUVET 

Superficie 936 km2 

Nombre d’EPCI 4 

Nombre de communes 83 

Evolution de la population 1999 / 2007 +508 habitants (soit +0,5%) 

Evolution du nombre d'emplois 1999 / 2007 +2 485 emplois (soit +7,3%) 

Solde migratoire entre 1999 et 2007 -830 habitants (-0,10% par an) 

Solde naturel entre 1999 et 2007 +1 338 (+0,17% par an) 

Population de jour / pop de nuit - 2007 0,948 

Actifs travaillant hors du SCoT 14 464 actifs (soit 34,6%) 

Nombre d’actif pour un emploi 1,135 

Cadres des fonctions métropolitaines 1 579 CFM, 4,3% de l’emploi total 

Evolution du nombre de résidences 
principales entre 1999 et 2007 

+3 429 (+9,1%) 

 
 
Un SCoT ancré dans une dynamique transfrontalière 

Le SCoT de l’arrondissement de Sarreguemines est globalement scindé en deux parties, un 
secteur urbain et périurbain dans sa partie ouest (pôles de Sarreguemines et de Sarralbe) et 
un secteur rural, en grande partie couvert de forêts, dans sa partie est (Pays de Bitche). Le 
parc naturel des Vosges du Nord couvre près de la moitié du territoire du SCoT. 

Fonctionnellement, l’ouest du SCoT est lié au bassin de Forbach-Saint Avold. La CC de 
Sarreguemines Confluence fait d’ailleurs partie de l’Eurodistrict SaarMoselle, avec les 
intercommunalités du val de Rosselle et le Regionalverband de Sarrebrück. Le pays de Bitche 
ne sert pas, ou très peu, de zone de desserrement pour la partie urbaine du SCoT. 

La proximité de l’Allemagne est un facteur de première importance dans le dynamisme de ce 
territoire. Avec les emplois frontaliers, bien sûr : même si leur nombre est en diminution depuis 
le début des années 2000, on en dénombrait encore plus de 7000 dans le SCoT en 2007. 
Mais aussi avec les échanges commerciaux, les implantations d’entreprises allemandes, le 
tram-train entre Sarreguemines et Sarrebrück, et d’autres facteurs qui se traduisent par une 
progression de l’emploi au niveau local. 
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Au final, le SCoT de Sarreguemines apparait un peu comme étant la partie orientale d’un 
SCoT plus large qui aurait pu englober le SCoT de Rosselle et dans lequel, peut-être, les 
logiques de territoire auraient pu apparaitre de façon plus lisibles. Dans la configuration 
actuelle, beaucoup de sujets devront être traités au niveau de l’inter-SCoT ou dans le cadre 
plus large de l’Eurodistrict. 
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SCoT du Pays Barrois  

Périmètre arrêté le 24 novembre 2004 

Syndicat mixte créé le 04 novembre 2005 

Coordonnées 12 Rue LAPIQUE 
55012 BAR-LE-DUC Cedex 
03.29.70.99.70 

Président Philippe VAUTRIN 

Responsable Adélie MARTIN 

Superficie 1 756 km2 

Nombre d’EPCI 7 

Nombre de communes 124 

Evolution de la population 1999 / 2007 -2 077 habitants (soit -3,0%) 

Evolution du nombre d'emplois 1999 / 2007 -701 emplois (soit -2,6%) 

Solde migratoire entre 1999 et 2007 -2 679 habitants (-0,49% par an) 

Solde naturel entre 1999 et 2007 +602 (+0,11% par an) 

Population de jour / pop de nuit - 2007 0,978 

Actifs travaillant hors du SCoT 5 489 actifs (soit 19,7%) 

Nombre d’actif pour un emploi 1,042 

Cadres des fonctions métropolitaines 1 019 CFM, 3,8% de l’emploi total 

Evolution du nombre de résidences 
principales entre 1999 et 2007 

+1 248 (+4,5%) 

 
 
 
Un territoire en marge, structuré par l’agglomération barisienne 
La vallée de l’Ornain structure véritablement le Pays Barrois en concentrant dans sa partie 
moyenne les principales villes du sud de la Meuse : Ligny-en-Barrois, Bar-le-Duc et Revigny-
sur-Ornain. 
Cette vallée est aussi un axe de communication important puisque le chemin de fer Paris-
Strasbourg l'emprunte de Revigny-sur-Ornain à Nançois-sur-Ornain. Le canal de la Marne au 
Rhin passe aussi par cette vallée jusqu'à Saint-Joire d'où il sort par le tunnel de Mauvages. 
Cette vallée regroupe aussi la majeure partie des industries du secteur (Essilor à Ligny-en-
Barrois ; Bergère de France à Bar-le-Duc..). 

Pour autant, le SCoT doit articuler des espaces urbains, périurbains et essentiellement ruraux. 
C’est pourquoi les élus ont souhaité que son périmètre soit identique à celui du Pays Barrois, 
qui s’est élargi avec l’arrivée d’autres structures intercommunales: Val d'Ornois, Saulx et 
Perthois, Haute Saulx, Syndicat Mixte du Haut Barrois et plus récemment la Communauté de 
Communes de Triaucourt-Vaubécourt. 
Le portage de ces politiques par le seul syndicat mixte du Pays Barrois outre la mutualisation 
des moyens engendrés, doit permettre de garantir la cohérence d’ensemble de 
l’aménagement et du développement du Pays Barrois. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligny-en-Barrois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bar-le-Duc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revigny-sur-Ornain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revigny-sur-Ornain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revigny-sur-Ornain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%A7ois-sur-Ornain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_au_Rhin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_au_Rhin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Joire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauvages
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essilor
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Berg%C3%A8re_de_France&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bar-le-Duc


 

/ / / Armature urbaine de la Lorraine - phase 2 - juin 2011 35 

Cet élargissement vers le Nord (limitrophe du SCoT du Verdunois) et vers le Sud (limitrophe 
du SCoT de Commercy) tend à diluer la monopolarisation de l’agglomération barisienne, 
d’autant plus que le développement du projet du CEA sur le site Bure-Saudron, localisé en 
limite avec le département de la Haute-Marne, pourrait décentrer le sud du territoire vers 
Saint-Dizier ou Neufchâteau. 

Historiquement, le Duché de Bar est une « marche » entre plusieurs territoires puissamment 
organisés ; il garde aujourd’hui de faibles capacités à être attractif, et tend à « se 
recroqueviller » sur Bar-le-Duc l’une des plus petites préfectures de France (16 000 habitants) 
qui perd des habitants et des emplois, au bénéfice des communes alentours. 

Sans réel appui au nord avec le Verdunois, le SCoT ne peut également compter sur les 
relations entre Villes du Triangle, institutionnellement très faibles ; les échanges commerciaux 
sont réels avec Saint-Dizier (très attractif), nuls avec Vitry-le-François. Bar-le-Duc, comme 
Vitry- le-François, peuvent être considérés comme des pôles isolés. 

L’est meusien connaît effectivement un dynamisme relatif de la population et de la 
construction, tourné pour l’emploi vers les bassins du Sillon lorrain ; l’avenir de la Meuse est 
en grande partie lié à son accessibilité avec cet axe majeur et structurant pour la région qu’est 
la N4. 
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2. B / ARMATURE URBAINE ET SCOT : essai de typologie 

Soulignons de prime abord qu’il n’existe pas de « SCoT défensifs » en Lorraine comme cela 
peut être observé ailleurs en France, même si certains périmètres auraient pu être plus larges 
sur certains bassins. 

Les antagonismes et les divergences d’intérêts (entre espaces, entre projets…) sont alors 
gérés à l’intérieur des SCoT. En Lorraine comme ailleurs en France, la crainte de l’hégémonie 
de la ville-centre sur son environnement territorial demeure vivace, et nourrit des débats 
animés au sein des comités syndicaux. 

L’examen des SCoT en Lorraine permet de dégager 2 grandes « familles » : 

1/ La majorité des SCoT est organisée (classiquement) autour d’un centre et d’une 
périphérie 

- agglomération + espaces périurbains (ex : Agglomération messine, 
Arrondissement de Thionville, Val de Rosselle) 

- agglomération + espaces périurbains + espaces ruraux (ex : Sarreguemines-
Bitche, Pays Barrois, Vosges Centrales). 

2/ Les SCoT meurthe-et-mosellans sont organisés autour de plusieurs pôles : 

- polycentrisme pour le Sud 54 (le renforcement de l’armature territoriale - et 
particulièrement les 3 villes-relais et leurs territoires - est au cœur du PADD) 

- autour de 2 bassins : Longwy et Briey pour le Nord 54. 
Cette organisation bipolaire, dans l’attraction luxembourgeoise et des deux 
agglomérations thionvilloise et messine, a posé des questions quant à la 
cohérence du périmètre, mais ce dernier a servi de support aux travaux de la 
CDCI. 

Chacune de ces 2 grandes « familles » comporte des schémas « diffuseurs » ou des schémas 
« polarisateurs ». 

(à compléter après le séminaire du 28.06.11). 
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3. ENSEIGNEMENTS CROISES 
 

Ces enseignements croisés se fondent d’une part sur l’identification des grandes 
problématiques partagées entre SCoT, d’autre part sur les analyses et perceptions des SCoT. 

En premier lieu, il est possible de dégager quatre grands types de problématiques : 

- des problématiques thématiques communes 

- la problématique transfrontalière 

- la problématique métropolitaine 

- la problématique du développement durable. 

En second lieu, sont mises en exergue les évolutions pressenties et les quatre principales 
tendances à l’œuvre sur l’armature. 

En dernier lieu, et en forme de conclusion, chaque président de SCoT rencontré a pu livrer 
ses perceptions et remarques sur l’armature urbaine régionale, complétant ainsi la phase 1, et 
donner son point de vue sur 4 sujets : 

- les concordances, l’inadéquation… entre l’armature urbaine et le territoire du SCoT ; 

- les évolutions pressenties, tendances à l’œuvre sur l’armature (ou la notion d’armature) ; 

- le rôle du SCoT, objectifs et actions sur l’armature ; 

- enfin les enjeux de l’inter-SCoT. 

 

 

 

3. A / PROBLEMATIQUES ET ENJEUX DES SCOT                                          
SUR L’ARMATURE URBAINE 

4 grands types de problématiques partagés par les SCoT en Lorraine se dégagent en 
synthèse : 

>  Des thématiques communes : 

- Transports : fluidité des déplacements (SCoT du Sillon Lorrain) ; accessibilité routière et 
ferrée vers la vallée de la Moselle et l’Alsace (SCoT du Pays Barrois, SCoT de Moselle-
Est) 

- Reconversion des friches urbaines (SCoTAM/SCoTAT) 

- Habitat : gestion du foncier (tous SCoT) ; par exemple le développement de la 
périurbanisation présente le risque d’affaiblir le rôle de polarisation des centres urbains 
(ainsi la vallée de l’Alzette pour le SCoTAT). 

  



 

/ / / Armature urbaine de la Lorraine - phase 2 - juin 2011 38 

> La problématique transfrontalière 

Elle concerne directement tous les SCoT frontaliers (du SCoT Nord 54 au SCoTAS) et 
indirectement le SCoTAM et le SCoTSud54. Au final, plus de la moitié des SCoT lorrains 
évoquent directement ou indirectement cette problématique portant sur : 

- Le transport 

- Le foncier et l’habitat 

- L’emploi  

- Les équipements 

- La fiscalité 
 

> La problématique métropolitaine 

Elle concerne les SCoT du Sillon Lorrain, le SCoT Rosselle, le SCoTAS, et prioritairement : 

- La stratégie d’aménagement d’espaces métropolitains (ex : l’Espace central ; aire 
Thionville-Metz ; ex-bassin houiller) 

- Les transports : fluidité du Sillon Lorrain et de l’Eurodistrict Sarrebruck-Moselle Est ; 
débouchés du Sud Lorraine 

- Les fonctions métropolitaines (enseignement supérieur-recherche / santé / services…). 

 

Outre les leviers réglementaires (compatibilité), les SCoT peuvent, par la mise en place d’une 
gouvernance à géométrie variable, s’organiser pour apporter des réponses cohérentes, 
notamment sur leurs interfaces. 

Les SCoT, outils de planification permettant d’articuler territoire administré et territoire vécu 
par l’intensification des flux, constituent en effet l’opportunité de trouver une échelle 
pertinente de réflexion et d’action pour les acteurs locaux, de prendre en compte les 
espaces interstitiels. 
Cependant, les capacités des SCoT à infléchir les évolutions territoriales sont liées à la 
volonté et à la nature des coopérations, les SCoT se situant souvent en amont des politiques 
publiques territorialisées menées par des communes, EPCI, collectivités territoriales ou l’Etat. 

Les élus des EPCI – qui composent les comités syndicaux – ne semblent  pas être encore très 
sensibles à la portée juridique et opérationnelle des SCoT ; de fait, ils le relaient trop peu au 
sein des intercommunalités. 

Le premier bénéfice de cette première génération de SCoT en Lorraine aura été de faire 
partager une vision commune de l’avenir d’un territoire ; il reste à présent à sensibiliser 
davantage les élus sur des problématiques d’aménagement commun. 

L’approfondissement des projets de territoire et le développement de l’ingénierie technique au 
bénéfice des EPCI doivent permettre de faire progresser significativement les démarches de 
SCoT. 
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> La problématique du développement durable dans les SCoT 

Suite au Grenelle 2, l’Etat va porter une attention accrue aux enjeux de territoires portés par 
les objectifs de développement durable : urbanisme commercial (DAC dans le DOO), 
continuités écologiques, consommation économe de l’espace et lutte contre l’étalement 
urbain, réduction des GES… : à ce titre, l’Etat pose la question de schémas d’orientation, 
entre plusieurs SCoT le cas échéant. 

Le modèle pavillonnaire demeure prégnant. Dans un contexte de faible croissance 
démographique, les SCoT ne doivent-ils pas travailler en priorité sur la qualité du projet (et 
proposer d’autres modèles d’habitat) afin de gagner en attractivité ?  

A son adoption, le Grenelle a suscité auprès des élus un vif intérêt ; l’idée écologique semble 
à présent moins porteuse, au bénéfice des problématiques du développement économique et 
de mobilité, même s’il existe indéniablement un début de prise de conscience. 

En guise de premier bilan, il ressort de la première génération de SCoT : 

- une grande variabilité dans la mise en œuvre méthodologique des SCoT et dans les 
durées d’élaboration ; 

- que les élus ont besoin de temps pour intégrer les évolutions institutionnelles (réforme 
de la carte intercommunale, mesures du Grenelle 2) d’autant plus que le mandat 
communal/intercommunal peut être plus court que le temps d’élaboration d’un SCoT. Il 
est souhaitable d’adapter le projet aux évolutions financières et sociologiques du 
territoire en question. 

- à ce titre, respecter les identités de territoires au sein d’un SCoT, faire preuve de 
pédagogie, concerter, promouvoir d’autres façons d’aménager plus qualitatives… 
constituent autant d’atouts pour faire adhérer les élus et ne pas compter uniquement sur 
l’application de contraintes législatives et réglementaires. 

 

Par exemple, dans le PADD puis dans le DOO, il faudrait arriver à davantage concilier les 
continuités écologiques avec l’exploitation agro-sylvicole. 

A ce stade de l’avancée des SCoT en Lorraine, la mesure de la consommation foncière 
depuis 10 ans, imposée dans le diagnostic du rapport de présentation, présente des difficultés 
matérielles et financières d’exécution, et surtout de suivi. 

Un moyen efficace de convaincre les élus des mesures du Grenelle 2 serait de procéder à une 
évaluation financière de tout ou partie des orientations du DOO, afin de montrer les 
économies financières réalisées en appliquant des mesures « grenello-compatibles ». 
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3. B / LES EVOLUTIONS PRESSENTIES,                                                  
TENDANCES A L’ŒUVRE SUR L’ARMATURE 

Si les évolutions pressenties sur l’armature urbaine des SCoT sont vues par leur Président 
respectif sous l’angle du territoire concerné, pour autant 4 grandes tendances peuvent être 
dégagées des entretiens. 

> Un étalement urbain généralisé 

Si de nombreuses différences sont pointées au niveau de l’âge de la population tantôt 
vieillissante, tantôt se rajeunissant, si certains territoires peinent à attirer de nouveaux 
habitants, tandis que d’autres sont en pleine croissance, il est un fait que chacun des SCoT 
interviewés fait face à un étalement urbain important. 

En effet, la décroissance des pôles principaux, au bénéfice des communes périphériques, 
est remarquée. Ainsi, bien que le Sillon Lorrain soit identifié comme l’ossature régionale par le 
SCoT Nord 54, il ne fait pas exception à la règle, bien au contraire ; celui-ci n’hésite pas à 
parler de disparition du rural au profit du « rurbain » (cf. SCoTAT). Cet étalement urbain est 
même identifié comme le frein majeur au développement d’une Communauté d’agglomération 
autour d’Epinal. 

Ce phénomène est donc loin de satisfaire les Présidents de SCoT qui voient dans les 
quartiers-gare une possible solution à la repolarisation de la population à leur proximité. En 
attendant, une telle évolution pourrait avoir des effets à court terme sur l’armature urbaine des 
territoires. 

> La mobilité « facile », une lame à double tranchant ? 

Seconde thématique la plus fréquemment citée : celle de l’amélioration de l’accès à la 
mobilité. 

En premier lieu, l’accès à la mobilité facile est identifié comme l’un des facteurs déterminants 
de l’étalement urbain des territoires, précédemment cités (SCoTAM). Il existe, selon les 
Présidents de SCoT, des liens étroits entre urbanisation et transports. Ainsi, plusieurs 
Présidents de SCoT se posent des questions quant à la poursuite de cette facilité d’accès, 
notamment au niveau du réseau à grande vitesse. En effet, depuis 2007, la Lorraine bénéficie 
de l’accès au TGV, mais celui-ci, bien que valorisant, a eu pour effet de modifier l’accès aux 
transports de certaines populations en raréfiant les dessertes de certaines gares non 
desservies directement par le TGV (SCoT du Pays Barrois). 

Toutefois, les réflexions aboutissent systématiquement à la volonté d’améliorer l’accès des 
citoyens à la mobilité, non pas en développant de nouvelles infrastructures, mais en 
valorisant et en optimisant les infrastructures inactives (SCoTAS), par exemple en 
rouvrant des voies ferrées existantes. Seules les infrastructures à destination du Luxembourg 
sont perçues comme insuffisantes (SCoT Nord 54, voire SCoTAT). 

Enfin, bien en phase avec son époque, seul le SCoT des Vosges Centrales se fixe un objectif 
d’amélioration de la mobilité douce, via le développement de voies cyclables. 
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> La reconversion comme moteur de développement économique 

La question du développement économique est abordée de manière assez disparate entre les 
différents SCoT interviewés. 

Ainsi, pour les bassins industriels ou anciens bassins industriels, il leur apparaît difficile de 
parier sur une nouvelle dynamique économique industrielle (SCoTAM), mais plutôt de 
parier sur les opportunités qu’offre aujourd’hui la reconversion de ces bassins, souvent 
durement touchés par les crises successives. D’ailleurs, la reconversion du bassin de Pompey 
vers les industries légères et les services est même citée comme un exemple à suivre par les 
SCoT (cf. SCoTSud54). A signaler la spécificité du Val de Rosselle, qui conserve des 
perspectives de dynamique industrielle, profitant de la pénurie de foncier d’activités et de la 
proximité de l’usine Ford de Sarrelouis (6000 emplois) pour attirer des sous-traitants du 
secteur automobile. 

Par ailleurs, la question du tourisme vert, de la nature et du patrimoine divise puisque 
certains SCoT souhaitent jouer à fond cette carte (SCoT du Pays Barrois) tandis que d’autres 
n’y voient pas d’enjeu majeur pour leur territoire (SCoTAM). 

Enfin, il est à noter qu’un seul SCoT (Pays Barrois) estime que le développement de nouvelles 
zones d’activité sur des axes structurants sera à même de conforter l’armature urbaine 
existante. 

> Une attractivité exogène qui ne cesse de progresser 

Dernière tendance à l’œuvre particulièrement relevée par les Présidents de SCoT : une 
attractivité des territoires environnants de plus en plus forte. 

Certes, nous avons pu le constater précédemment, les SCoT situés au nord de la région sont 
fortement attirés par leurs voisins transfrontaliers, et ces relations ne cessent de s’intensifier 
vers le Luxembourg (SCoT Nord 54, SCoTAT) et demain plus spécifiquement vers Esch-
Belval. 

Mais d’autres relations inter-SCoT sont également citées, notamment en direction de 
l’Alsace (SCoTAS) ou encore entre le SCoT des Vosges Centrales et le SCoTSud54. 

Ces commentaires des Présidents de SCoT laissent à penser qu’ils verraient un véritable 
intérêt à développer rapidement des coopérations inter-SCoT, car les interrelations entre 
territoires de SCoT, soit l’inter-territorialité, n’attendent pas les décideurs politiques. 
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3. C / PERCEPTIONS ET REMARQUES SUR L’ARTICULATION           
ENTRE LE SCOTSCOT ET L’ARMATURE URBAINE REGIONALE 

 

> SCoTSud54 
Propos recueillis auprès de M. Jean-François Husson et Mme Rachel Bertaud-
Ouezmane lors de l’entretien du 14 septembre 2010 : 

- Sur les concordances, l’inadéquation… entre l’armature urbaine et le territoire 
du SCOT : 

Le Président du SCoT : Le  périmètre du SCoTSud54SCoT n’est contesté par personne, il 
est jugé cohérent par rapport aux enjeux métropolitains. Plutôt que de se limiter aux 
problématiques de l’agglomération nancéienne, il met les villes de la périphérie (Toul, 
Lunéville, Pont-à-Mousson…) en position de discuter avec le Grand Nancy. Il associe 
également des territoires plus éloignés qui ont leur dynamique propre, mais qui souhaitent 
s’intégrer dans une démarche de projet. 

- Sur les évolutions pressenties, tendances à l’œuvre sur l’armature (ou la notion 
d’armature) 

On trouve dans le SCoT des petites intercommunalités qui n’ont pas de moyens techniques 
mais qui ont une bonne connaissance du terrain et qui sont prêtes à s’engager sur des 
projets concrets. On y trouve aussi des communes et des intercommunalités sans projet, 
sans document d’urbanisme, qui ne sont pas moteurs et qu’il faut convaincre de l’intérêt du 
SCoT. 
Un gros problème de gouvernance se pose et nécessite souvent un travail en profondeur au 
plus près des communes. 
   
Certains secteurs sont dans une dynamique de croissance : région de Pont-à-Mousson, 
Grand Valmon, Lesménils. Toul reste assez attractive et présente le plus faible taux de 
chômage du SCoTSud54. Plus généralement, la population a tendance à augmenter à 
proximité des principales gares du SCoT (Baccarat et Bayon par exemple). 
 
A l’inverse, la plupart des villes-centres d’agglomération enregistrent des pertes de 
population (Toul, Pont-à-Mousson, Lunéville). Ce n’est pas le cas du Grand Nancy dont la 
population est stationnaire. Elle progresse même dans la commune-centre, notamment avec 
l’opération d’aménagement des Rives de Meurthe1. 
 
  

                                                           
1 La Communauté urbaine du Grand Nancy a perdu environ 850 habitants entre 1999 et 2007, alors que la 
commune de Nancy en gagnait 1800. 
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Au-delà du Grand Nancy, les anciens bassins industriels représentent toujours des poids de 
population importants, en continuité de l’agglomération : Pompey (plus de 40 000 habitants), 
Neuves-Maisons, Dombasle… La reconversion du bassin de Pompey, menée par des 
personnalités d’exception, est un cas exemplaire. L’ancienne emprise sidérurgique accueille 
aujourd’hui des activités diversifiées, industrielles et commerciales, qui symbolisent le 
renouveau de cette partie du territoire. 

- Sur le rôle du SCoT, objectifs et actions sur l’armature 

Dans la mesure du possible, il faut mettre les documents d’urbanisme en concordance avec 
les grands projets : à Bayon, par exemple, de grosses réserves foncières ont été constituées 
pour l’urbanisation, mais elles ne sont pas utilisées, ou à un rythme très lent. Il faudrait 
modifier le règlement d’urbanisme pour que ces réserves puissent être affectées à d’autres 
enjeux. 

SCOT et monde rural : le SCoT a engagé une concertation avec la Chambre d’agriculture 
pour rechercher des convergences de vue, pour développer des pratiques agricoles 
nouvelles, moins intensives : AMAP, circuits courts, sécurité de la chaine alimentaire, 
agriculture raisonnée. Ce sont des sujets sur lesquels il faut rester à l’écoute. Il n’existe pas 
réellement de modèle. M. Husson remarque aussi qu’il est de plus en plus difficile pour les 
agriculteurs de vivre de leur travail. 

Porter à connaissance de l’Etat : le document est assez décevant dans la mesure où il ne 
définit pas ce que seront les engagements de l’Etat, ni quel sera le phasage des projets. Il 
faut faire en sorte qu’il y ait des dynamiques de développement, une vision commune 
identifiée comme un grand enjeu du SCoT. 

- Sur les enjeux de l’inter-SCoT 

Espace central : Pont-à-Mousson a une vocation de centre-relai, mais son secteur 
commercial reste peu développé, concurrencé par les zones commerciales de Nancy-nord et 
de Metz-sud. La ville garde ses emplois métropolitains (EPF Lorraine…). 
     
L’espace central représente un enjeu clairement identifié pour le SCoTSud54 qui souhaite en 
être le « chef de file ». Une réflexion stratégique est en cours mais, jusqu’à présent, il 
n’existe pas de réel projet. La concertation se fait avec les principaux acteurs : 
intercommunalités, syndicat mixte du SCoT, Conseil Général, Conseil Régional…  
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> SCoTAM 
 

SCOTPropos recueillis auprès de M. Lionel Fournier et Mme Angélique Harmand 
lors de l’entretien du 09 juillet 2010 : 

 

- Sur les concordances, l’inadéquation… entre l’armature urbaine et le territoire 
du SCOT : 

Le Président du SCoT : Le territoire du SCoTAM s’est bâti sur les migrations alternantes ; 
conformément aux pratiques à l’Est, plutôt rural, arrêté par la frontière départementale à 
l’Ouest, plus industriel, alors que les perméabilités élargiraient naturellement le territoire vécu 
sur le bassin de Briey. 

Le phénomène de périurbanisation concerne tant l’habitat (zones pavillonnaires) que 
l’économie (zones logistiques, zones commerciales) le long de l’A31 et des grandes 
infrastructures routières ; elle provoque un effet de continuum urbain entre Thionville et le 
sud de Metz, lissant ou amoindrissant la lisibilité de l’organisation urbaine. 

Le tissu urbain continu indifférencie les communes, sauf Amnéville qui est atypique par la 
nature de ses équipements. 

Le pôle de Sémécourt, identifié initialement dans sa fonction administrative par le schéma 
directeur de Metz-Thionville, n’a finalement pas rempli son rôle de pôle-relais, mais il est 
devenu un pôle commercial et tertiaire (Ecopark Val euroMoselle), bénéficiant du carrefour 
autoroutier  de la Croix d’Hauconcourt. 

- Sur les évolutions pressenties, tendances à l’œuvre sur l’armature (ou la notion 
d’armature) 

A l’échelle de l’agglomération messine, l’ouverture de la rocade sud-est de Metz a provoqué 
une ouverture à l’urbanisation des villages environnants, accélérant leur résidentialisation ; 
de même, la mise à deux fois deux voies de la RD 955 a généré le même phénomène 
jusqu’aux communes du secteur de l’aéroport régional. 

L’est messin sera également impacté par l’implantation du pôle médico-hospitalier public de 
Mercy et de celui privé sur le site de Lauvallières, près de Vantoux. 

A l’échelle du SCoT, l’émergence du continuum dans la vallée de la Moselle entre Metz et 
Thionville, la fusion dans une seule et même unité urbaine de Metz, Briey, Hagondange, ne 
pouvaient qu’accélérer le rapprochement sous forme associative des entités des aires 
urbaines de Metz et de Thionville. 

Si l’agglomération de Metz pourrait stabiliser sa population, il est probable que les 
communes périphériques, y compris celles des anciens territoires industriels devenues 
attractives, continuent leur croissance démographique à condition de conforter leurs 
fonctions urbaines. 

Le président du SCoTAM estime que le développement du territoire demeurera très urbain. Il 
sera plus difficile de créer une nouvelle industrie du fait des nouvelles normes 
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environnementales. La carte du tourisme vert n’est pas aujourd’hui considérée comme 
majeure par les élus ruraux. 

- Sur le rôle du SCoT, objectifs et actions sur l’armature 

De grands progrès ont été effectués dans la coopération entre collectivités depuis l’impulsion 
donnée en 1999 par la loi Chevènement, puis SRU en 2000 (loi qui a institué les SCoT). 

Le SCoTAM s’est construit à partir de 11 intercommunalités, sans communes isolées. 

L’échelle de l’intercommunalité est la plus pertinente pour porter un projet commun, élaboré 
après discussion des axes structurants, en matière de services et de fonctions. 

Le SCoT est un moyen efficace pour accélérer le partage de réflexions, notamment 
concernant la mutualisation de moyens et de structures, à l’échelle d’un grand bassin de vie 
messin contrasté mais qui doit tenir sa cohérence entre un Nord dans l’orbite 
luxembourgeoise un Sud dans la zone d’influence partagée de Nancy. 

Le président du SCoTAM nourrit quelques inquiétudes quant à ce qu’il qualifie de « retrait de 
l’Etat » dans l’aménagement du territoire, avec un transfert de charges aux collectivités. Le 
pire, selon lui, serait un Etat « évanescent », oscillant entre politique de compétitivité et 
politique de compensation. 
Il pressent pour la prochaine décennie un Etat plus que jamais réduit au rôle de contrôle de 
légalité, n’ayant plus aucun rôle dans la structuration de l’espace, désormais affaire des élus. 
Le SCoT veillera à conforter l’armature urbaine sur la base des services et des fonctions, en 
maintenant l’existant ou en mutualisant ce qui pourra être mutualisé. 
Les EPCI les plus puissants continueront à être les locomotives du territoire, en portant les 
projets structurants, tandis que le SCoT devra s’assurer de la cohérence entre EPCI urbains 
et EPCU ruraux, les plus susceptibles de connaître des fragilités. 

- Sur les enjeux de l’inter-SCoT 

L’inter-SCoT est utile pour discuter des « bordures » communes, comme l’Espace central 
par exemple. 

La concertation avec le SCoT Meurthe-et-Moselle est nécessaire dans la mesure où l’axe 
Nord-Sud est devenu prépondérant en Lorraine, tant en termes d’emplois que 
d’infrastructures. 

Quoique souhaité, le SCoTAM pressent davantage de difficultés à travailler avec le SCoT de 
Thionville (présidence tournante, cohésion de gouvernance limitée) ainsi qu’avec celui du 
Nord Meurthe-et-Moselle. 
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> SCoT de l’Agglomération Thionvilloise 
Propos recueillis auprès de MM. Patrick Weiten et Roger Schreiber lors de 
l’entretien du 19 novembre 2010 : 

- Sur les concordances, l’inadéquation… entre l’armature urbaine et le territoire 
du SCoT : 

Le Président du SCoT : L’évolution positive actuelle a été rendue possible grâce notamment 
à des politiques publiques des collectivités locales efficaces. Mais l’enjeu est désormais de 
construire et partager une stratégie commune. Un travail a été initié au sein d’un G6, en 
particulier sur la question des infrastructures (fer, route) et des équipements (spectacles, 
sport, économie) qui sont saturés ou insuffisants. 

L’objectif est d’adopter collégialement avant la fin de l’année 2010 un schéma 
d’infrastructures. 

La création du Syndicat du SCoT est le prolongement de ce G6. Le choix du maître d’œuvre 
se fera avant la fin de l’année 2010 et l’élaboration est prévue en trois ans. Le territoire 
considéré comporte des espaces urbains et péri-urbains (ou « rurbains ») mais plus de 
véritable espaces ruraux. 

- Sur les évolutions pressenties, tendances à l’œuvre sur l’armature (ou la notion 
d’armature) 

Les habitudes de vie ont connu une évolution réelle. Elles traduisent aujourd’hui la qualité de 
l’offre commerciale et de services de l’agglomération Thionvilloise. L’évasion existe encore en 
matière de santé vers Nancy. L’extension du rayonnement et de l’attractivité de 
l’agglomération se porte nettement vers Luxembourg. 

La reconversion de l’économie locale a été accompagnée par des politiques urbaines 
ambitieuses et par la valorisation des infrastructures (7 TGV par jour). Le développement 
actuel des échanges transfrontaliers produit maintenant une dynamique forte (par l’apport 
salarial) et en particulier un rajeunissement de la population qui impose d’ouvrir des écoles (et 
pas seulement des classes) ; exemple : la Ville de Yutz. 

L’économie locale peut être considérée comme équilibrée, entre l’économie de production qui 
s’est modernisée et l’économie tertiaire ou présentielle (services) qui s’est développée avec la 
revalorisation urbaine. La dynamique économique et immobilière actuelle devrait se 
poursuivre dans les années à venir. 

Le phénomène transfrontalier est sans doute toujours sous estimé alors que la frontière est 
aujourd’hui très perméable, et que la concertation est permanente avec le Luxembourg. 
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- Sur le rôle du SCoT, objectifs et actions sur l’armature 

Le SCoT doit permettre de poser les questions importantes et définir une politique partagée, 
autour d’un développement économique équilibré et de la prise en compte des questions 
environnementales. Cette démarche approfondie doit également être l’occasion de créer les 
outils (voire opérationnels) dont aura besoin le territoire. M. Weiten indique, par exemple, que 
l’agglomération thionvilloise ne dispose pas de structure d’ingénierie territoriale (pas d’Agence 
d’Urbanisme, pas d’Agence de Développement Economique), contrairement à d’autres 
territoires lorrains. 

- Sur les enjeux de l’inter-SCoT 

La question de la relation avec les territoires voisins se posera moins au Sud qu’au Nord avec 
l’Allemagne, le Luxembourg et Longwy. 

Sur la question spécifique de l’Inter-SCoT, le rapprochement avec le SCoT Nord Meurthe-et-
Mosellan paraît naturel, d’autant plus que des volontés de rapprochement existent entre les 
agglomérations thionvilloise et longovicienne. 

Pour autant, la question de l’inter-SCoT avec Metz et Nancy n’est pas écartée et pourrait se 
faire autour des équipements à enjeux.  
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> SCoT de Rosselle 
   
Propos recueillis auprès de M. Bernard Schmitt (Directeur), lors de l’entretien du 
30 novembre 2010 : 

- Sur les concordances, l’inadéquation… entre l’armature urbaine et le territoire du 
SCoT : 

Le Directeur du SCoT : Le territoire du SCoT Val de Rosselle regroupe 4 EPCI (174.000 
habitants) correspondant à l'ancien bassin houiller, de Creutzwald à Forbach. 
L'armature urbaine du Val de Rosselle s'est principalement constituée pendant les années 
1980, quand les Allemands venaient s'installer en France, profitant d'un foncier moins cher. 

Pour les représentants du SCoT, ce territoire se différencie de celui de Sarreguemines, 
davantage tourné vers le tourisme vert et l'Alsace, bien que faisant partie du même ensemble 
urbain transfrontalier avec Sarrelouis et Sarrebrück (Allemagne). 

L'Eurodistrict existant est devenu un GECT le 05 mai 2010 et devrait intégrer à terme 
Sarrelouis. 

Pour les représentants du SCoT, l'existence de 2 SCoT dans l'Est de la Moselle est donc 
cohérente. 

- Sur les évolutions pressenties, tendances à l’œuvre sur l’armature (ou la notion 
d’armature) 

Dynamique démographique : Le SCoT Rosselle est marqué par une déprise démographique, 
principalement due aux migrations des étudiants, qui partent étudier sur Metz et Nancy et qui 
ne reviennent plus sur le Val de Rosselle, voire quittent la Lorraine. 

Ce déclin démographique devrait se poursuivre pendant encore une dizaine d'années et se 
trouve renforcé par le vieillissement de la population. 

Dynamique transfrontalière : Le territoire du Val de Rosselle profite d'une forte dynamique 
commerciale de l'Allemagne, notamment Sarrebrück, qui possède un centre commercial de 90 
000 m² en centre-ville. 

Le territoire profite également d'une forte densité industrielle côté allemand, notamment la 
présence de Ford à Sarrelouis, dont environ la moitié des salariés sont français. Les salaires 
sont globalement plus élevés côté allemand (+20 à +30%). 

Le bilinguisme est moins développé que sur le territoire de Sarreguemines, mais cela ne 
représente pas une barrière au travail frontalier, mis à part pour la population immigrée venue 
s'installer pendant l'exploitation des mines. A noter que peu d'Allemands viennent travailler sur 
le territoire du SCoT. 

Dynamique urbaine : le territoire du Val de Rosselle se structure selon 2 axes, sous l'influence 
de 2 pôles allemands concurrents : 

- un axe Nord-Sud Saint-Avold / Creutzwald / Sarrelouis 

- un axe Ouest-Est Saint-Avold / Freyming / Forbach / Sarrebrück 
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Pas d'évolution pressentie vers Faulquemont, qui demeure un pôle isolé entretenant peu de 
relations avec le Val de Rosselle 

- Sur le rôle du SCoT, objectifs et actions sur l'armature 

L'objectif du SCoT Rosselle est de changer l'image de ce territoire, redynamiser le sillon 
urbain du fond de vallée, redynamiser sa démographie (en attirant de nouveaux habitants et 
en retenant les jeunes sur place) et limiter l'étalement urbain sur le plateau : 

- projet de tram-train Sarrebrück‐Forbach (extensions prévues vers Creutzwald et 
Sarreguemines), qui présente un enjeu fort pour le SCoT. Il induira une densification le 
long de cet axe et améliorera les déplacements transfrontaliers en particulier les flux 
domicile/travail. Mais c'est un projet onéreux et à très long terme (>15 ans) qui 
dépasse la durée du SCoT ; 

- mise en valeur du parc du Warndt ; 

- pôle multimodal d'échanges sur Merlebach ; 

- reconquête des friches minières, mais au cas par cas, car une partie est inutilisable ; 

- développement économique : le territoire dispose de 250 ha immédiatement 
disponibles et souhaite consolider le secteur automobile (sous-traitants de Ford et peu 
de foncier disponible côté allemand), qui a bien résisté à la crise, mais aussi 
développer la filière bois et le secteur des énergies renouvelables (projet de parc 
photovoltaïque sur une ancienne carrière) 

- développer l'agriculture périurbaine. 

Les représentants du SCoT soulignent que la démarche a permis aux élus de s'interroger sur 
la cohérence de leur territoire : le SCoT a permis d'évoquer notamment la question d'une 
fusion des 4 EPCI du SCoT et la pertinence de regrouper les 2 AOT du territoire en une seule 
AOT. 

L'opportunité de créer un pôle métropolitain transfrontalier dans le cadre de l'application future 
de la réforme des collectivités territoriales ne paraît pas pertinente : il est perçu comme un 
périmètre franco-français supplémentaire qui ferait doublon avec le GECT nouvellement créé. 

- Sur les enjeux de l’inter-SCoT 

La question de l'inter-SCoT se pose naturellement avec Sarreguemines notamment sur la 
question des transports et du commerce, avec l'existence d'un schéma de développement 
commercial commun (DAC). 

Les échanges avec le SCoT de Sarreguemines se font à la fois au niveau technique et 
politique, facilités par l'Eurodistrict / GECT, qui comporte des projets transfrontaliers et agit 
comme un catalyseur. 

En revanche, le territoire perçoit peu d'intérêts communs avec le Sillon Lorrain, en partie due à 
la position excentrée du Val de Rosselle, davantage tourné vers la coopération transfrontalière 
avec l'Allemagne. 
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> SCoT Nord 54 
Propos recueillis auprès de MM. Guy Vattier et Arnaud Pinna lors de l’entretien du 
1er septembre 2010 : 

- Sur les concordances, l’inadéquation… entre l’armature urbaine et le territoire du 
SCoT 

Le Président du SCoT : Le découpage du SCoT Nord 54, hérité de celui de l'arrondissement 
de Briey, est étiré du Nord au Sud, du bassin de Longwy au bassin de Briey, tandis que les 
échanges économiques se font historiquement et majoritairement dans le sens Est-Ouest, 
essentiellement avec les agglomérations messine et thionvilloise (emploi, sport, loisirs, 
commerce…). Le développement de l’emploi transfrontalier au Luxembourg fait cependant 
apparaître de manière croissante des flux d’échange Nord-Sud. 

Le Pays de Briey compte environ 75 000 habitants. Il est traditionnellement tourné vers Metz 
(c'est la partie de la Moselle qui n'a pas été annexée en 1871). L’aire urbaine d’Hagondange-
Briey n’a-t-elle pas fusionnée en 1999 avec celle de Metz ? 

Il partage avec le Bassin de Longwy une tradition industrielle. Cependant, la longue période 
d'industrie lourde et la logique de vallées ont favorisé des comportements autarciques. 

La mutualisation n’étant pas dans la culture locale, Longwy et Briey se sont longtemps ignorés 
mutuellement. Les hôpitaux de Longwy et de Briey, par exemple, n'ont pas su jouer la 
complémentarité en leur temps. 

Les coopérations intercommunales sont récentes. Elles se développent enfin mais les 
distances physiques demeurent (c’est aussi le cas dans la relation avec la préfecture de 
département, à une heure de route). 

Les échanges croisés et récents de sièges administratifs entre Briey et Longwy (Tribunal 
d’Instance, Tribunal des Prudhommes, Gendarmerie) ont participé de fait au brassage. 

En outre, une étude de l'Agape a montré le fort développement du travail frontalier, qui ne se 
cantonne plus à la bande frontalière et touche le sud du Pays-Haut. 

Enfin, le périmètre du SCoT Nord 54 est fragilisé par le risque de sortie d’une 
intercommunalité (la CC du Mad à l’Yron fusionnée à la CC des Trois Vallées, appartenant au 
SCoTSud54SCOT). Deux communes ont déjà rejoint le SCoT de l’agglomération de Thionville 
(Villerupt et Thil), et Batilly et Saint Ail évoquent un rapprochement avec la CC du Pays Orne-
Moselle, membre du SCoTAM. 

M. Vattier s'interroge sur le fait que l'Etat valide la modification de périmètres 
d'intercommunalités, sans prévenir ni associer aux débats le Président du SCoT concerné. 

- Sur les évolutions pressenties, tendances à l’œuvre sur l’armature (ou la notion 
d’armature) 

Le Sillon Lorrain qui forme l'ossature de la région, est irrigué par les territoires périphériques, 
ce qui devrait susciter davantage de réciprocité. 

Le nord meusien se désertifie et les territoires qui ne sont pas connectés au sillon risquent de 
connaître le même sort. L’autoroute A4 joue dans ce secteur un rôle de corridor qui permet 
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aux actifs d'exercer un emploi dans le sillon. La question de l'amélioration de la mobilité par la 
route et par le fer se pose dans tout ce secteur (SCoT Nord 54 et nord meusien). 

En matière de fonctionnement interne au SCoT Nord 54, d'accessibilité, le secteur 
"intermédiaire" de Landres-Audun le Roman, comme celui de Longuyon, se perçoivent comme 
délaissés. 

Le développement de l'aire d'attraction du Luxembourg crée des enjeux et des préoccupations 
communes, non seulement pour le SCOT Nord 54, mais aussi pour les territoires voisins. 

M. Vattier se pose la question de la pérennité de l'expansion du Luxembourg. Le Grand-
Duché développe les emplois de haute qualification et prélève dans le vivier lorrain pour 
répondre à ses besoins. D'où des pertes importantes de personnes qualifiées pour les 
territoires concernés et un appauvrissement (qualitatif et quantitatif) de la main d'œuvre restée 
en Lorraine. 

Se pose également la question du décalage croissant entre le niveau de qualification requis 
pour les nouveaux emplois créés au Luxembourg et le faible niveau de formation des actifs du 
SCoT Nord 54. 

M. Vattier souhaiterait qu’une place plus grande soit accordée au développement des atouts 
endogènes au territoire. 

Se pose enfin la question des infrastructures, rail et route, pour relier le Luxembourg (90% des 
frontaliers du SCoT Nord 54 prennent la route en voiture). 

- Sur le rôle du SCoT, objectifs et actions sur l’armature 

La création du syndicat mixte, en août 2009, n'a pas été évidente. La ville de Longwy ne s'est 
pas intéressée au SCoT avant 2004-2005, le Préfet ayant quelque peu « imposé » le 
périmètre dès 2002. 

Le SCoT Nord 54 s'est constitué en premier lieu pour faire entendre la voix du Pays-Haut 
dans l’aménagement du territoire régional, également pour gérer la règle de constructibilité 
limitée, qui a amené à la responsabilisation des élus locaux. 

La stratégie du syndicat mixte en matière d’aménagement et de développement durables du 
Nord 54 demeure à affiner, dans un contexte territorial de bipolarité Longwy-Briey et de SCoT 
environnants déjà constitués. 

Sans préjuger de l’avenir du SCoTSCOT Nord 54, son président espère que ce dernier sera 
utile dans le débat régional, en gagnant davantage en visibilité. 

M. Vattier constate que, lors de sa création, le SCoT n'a pas jugé utile de tenir compte dans 
ses réflexions de la présence du Pays de Briey dans l’aire urbaine de Metz. Cette idée de 
frontière reste ancrée dans les esprits, alors que les limites départementales sont 
« dépassées, complexes et inopérantes ». 

A ce sujet, M. Vattier nourrit quelques interrogations sur la réforme à venir des collectivités 
territoriales. 

L’association récente entre Briey, Thionville et Metz, vise à apporter au Préfet de Région des 
éléments d’appréciation sur le fonctionnement d’une grande partie du Nord Lorraine, des 
possibilités de coopération des intercommunalités sur des sujets de proximité (déchets, eau, 
transports…). 
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- Sur les enjeux de l’inter-SCoT. 

La participation à la réflexion sur l’association de l’Aire Urbaine Metz-Thionville-Briey constitue 
un premier sujet de satisfaction, parce que cela permet de réfléchir sur certains sujets à une 
échelle plus pertinente, de travailler ensemble pour mieux vivre ensemble. 

Le dialogue et le partage dans l’inter-SCoT est essentiel pour le Pays-Haut compte-tenu des 
enjeux fondamentaux de coopérations à nouer avec les SCoT du sillon lorrain. 

La nature de la coopération avec les SCoT meusiens est plus délicate, du fait des ruptures 
évoquées précédemment. Elle demeure toutefois nécessaire pour la cohérence et les 
solidarités dans l’espace régional. 
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> SCoT des Vosges Centrales 
Propos recueillis auprès de M. Michel Heinrich et Mme Laurence Bertrand lors de 
l’entretien du 29 novembre 2010 : 

- Sur les concordances, l’inadéquation… entre l’armature urbaine et le territoire du 
SCoT : 

Le président du SCoT : Le périmètre du SCoT des Vosges Centrales comprend 103 
communes situées principalement dans : 

- La vallée de la Moselle, 

- Les plateaux et les vallées adjacents à cette vallée principale, 

- La Vôge, espace rural faiblement polarisé au sud-ouest du département des Vosges. 

Il est inférieur au périmètre du Pays (170 communes). 

Ce territoire est partiellement en décalage avec l’aire d’influence de la ville-centre Epinal. Il ne 
couvre pas toutes les communes comprises dans un rayon de 15 km à l’Est et à l’Ouest de la 
zone agglomérée centrale. Il manque notamment le secteur de Rambervillers pourtant 
fortement polarisé par Epinal (prenant acte de l’importance des flux, le conseil général y 
aménage une nouvelle voirie). 

En revanche, il déborde de l’aire urbaine au Sud, pour englober la Vôge et au Nord, de façon 
à intégrer le secteur de Charmes ainsi qu’une partie du plateau lorrain. Cette extension est 
pertinente pour une cohérence d’ensemble. 

Ce découpage s’explique par la volonté de certaines intercommunalités de participer à la 
démarche SCoT, incitées par la règle de la constructibilité limitée introduite par la loi SRU. A 
l’inverse, d’autres communes, comme Rambervillers ou Remiremont, ont refusé. 

Le périmètre résulte aussi du souci du Préfet départemental d’éviter l’isolement rural des 
franges du territoire comme la Vôge. 

Puisqu’en 2017 l’ensemble du territoire national doit être couvert par des SCoT, il pourrait être 
envisagé un SCoT sur la Haute- Moselle (autour de Remiremont, jusqu’à La Bresse, 
Gérardmer et Bussang). 

 
- Sur les évolutions pressenties, tendances à l’œuvre sur l’armature (ou la notion 

d’armature). 

La tendance depuis plusieurs décennies est à une concentration de l’urbanisation dans la 
vallée de la Moselle, conduisant à certains endroits à une relative « conurbation» vers le Nord 
(développement du commerce de proximité en corollaire de la croissance démographique). Le 
secteur de Charmes, entre Nancy et Epinal, cultive une relation privilégiée avec le Sud de la 
Meurthe-et-Moselle. 

Plus récemment, le constat a été fait d’un large étalement urbain à l’Ouest, au Sud-Ouest et 
au Nord-Est (autour du lac de Bouzey, le long des routes départementales) au détriment de la 
ville-centre et parfois des pôles secondaires (dits bourgs-centres) en perte de population (sauf 
Thaon-les-Vosges). 
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Cette périurbanisation effrénée serait le résultat d’une faiblesse de l’intercommunalité dans le 
département (seule trois communautés de communes sont en TPU). Cette faible structuration 
a entravé l’émergence d’une communauté d’agglomération spinalienne et, à l’inverse, a 
favorisé l’épanouissement du Pays des Vosges Centrales. Cette échelle permet la réalisation 
de projets structurants, telle la réalisation d’une boucle de 150 km de voies cyclables. 

- Sur le rôle du SCoT, objectifs et actions sur l’armature 

Le diagnostic du SCoT a mis en évidence un besoin de mieux structurer le territoire autour 
d’Epinal, en agissant de façon volontaire sur la réduction de la consommation foncière (pour 
l’habitat, l’économie) et contre le mitage. 

L’axe 3 du SCoT préconise notamment de renforcer les fonctions supérieures dans 
l’agglomération d’Epinal-Golbey.  

Il favorise également un maillage autour d’Epinal et des : 

- 4 bourgs-centres (Charmes, Thaon-les-Vosges, Xertigny et Bains-les-Bains), 

- Et des 7 pôles de proximité (Deyvillers, Jeuxey, Dogneville, Les Forges, Arches, 
Châtel-Moselle, Nomexy). 

Les objectifs de développement résidentiel, d’équipement et de services de rang intermédiaire 
sont accentués dans les bourgs-centres. Dans les pôles de proximité, il s’agit de conserver les 
commerces et les services de base. 

Les zones d’activité économique ont été hiérarchisées et leur ouverture conditionnée. La 
définition des zones agricoles stratégiques, avec la chambre départementale d’agriculture, a 
été plus consensuelle. 

Le SCoT des Vosges centrales est le premier approuvé en Lorraine. La mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme avec le SCoT permet de progresser dans ce sens. 

Le SCoT a enfin permis de sensibiliser tous les élus aux questions et problématiques 
d’urbanisme et de planification aux différentes échelles. Par exemple, c’est à l’échelle du 
SCoT et non de la commune, qu’ont été élaborés un plan Climat et un bilan carbone, ainsi 
qu’une étude sur les ruissellements, suite aux inondations de 2006. 

Avec l’application de la loi ENE, M. Heinrich s’inquiète de la tendance à vouloir tout faire faire 
au SCoT (ex : Document d’Aménagement Commercial). Si le SCoT peut rendre plus 
cohérentes les politiques publiques, il ne doit pas se substituer à l’action des 
intercommunalités et des collectivités territoriales. Le SCoT doit rester un document 
d’orientation et ne pas devenir un super-PLU. 

- Sur les enjeux de l’inter-SCoTSCOT 

Pour les Vosges Centrales, les enjeux de coopération et d’articulation sont importants avec les 
autres SCoT, en particulier avec le SCoTSud54. Une concertation est engagée dans le cadre 
de l’élaboration de ce SCoT, en particulier sur le thème des transports. 

Le débouché ferré Sud de la Lorraine est un enjeu primordial qui dépasse les Vosges 
Centrales pour améliorer l’ouverture internationale vers la Suisse et L’Italie au bénéfice de 
Nancy et même de Metz. 
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L’urbanisme commercial est également une préoccupation grandissante du fait de l’actualité 
juridique, même si le bassin d’Epinal parvient à conserver une certaine indépendance vis-à-vis 
de l’influence nancéienne. 

Les autres territoires proches ne sont pas encore organisés en SCoT. Au-delà, les trois SCoT 
de l’Aire urbaine Montbéliard-Belfort-Héricourt, de Besançon et du Dijonnais, peuvent être 
intéressants à suivre dans la perspective de l’ouverture ferroviaire vers le Sud. 

Le rôle structurant de la vallée de la Moselle conduit ainsi vers une implication dans des 
préoccupations de niveau plus régional à l’échelle du Sillon Lorrain. La question de la vocation 
et des fonctions de l’Espace Central demeure entière. 

Des relations sont engagées avec l’ensemble des SCoT lorrains autour de la création d’un 
réseau informel, pour le moment. 

Un chantier commun pourrait concerner l’homogénéisation des représentations graphiques 
des documents de planification, afin d’offrir une meilleure lisibilité des orientations à l’échelle 
régionale. 

Au niveau national, la Fédération des SCoT impulse également des rencontres entre les SCoT 
du Grand Est. 
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> SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines 
 
Propos recueillis auprès de M. Roland Roth et Mme Vanina Chauvet lors de 
l’entretien du 15 novembre 2010 : 

- Sur les concordances, l’inadéquation… entre l’armature urbaine et le territoire du 
SCoT : 

Le président du SCoT : L’arrêt du périmètre du SCoT en 2003 a fait l’objet de quelques 
hésitations préfectorales. L’hypothèse de réunir dans un même SCoT les deux bassins de vie 
de Forbach et de Sarreguemines a été évoquée mais, finalement, la cohérence du bassin de 
vie de Sarreguemines (avec le pays de Bitche) a été préservée, d’où le SCoT assis sur son 
arrondissement autour de 2 pôles urbains majeurs : Sarreguemines et Bitche. 

L’attractivité des pôles urbains extérieurs au territoire (Sarrebruck, Metz, Haguenau, 
Strasbourg, où l’on trouve les services et commerces « supérieurs ») demeure forte. 

- Sur les évolutions pressenties, tendances à l’œuvre sur l’armature (ou la notion 
d’armature). 

Moselle-Est entretient des liens forts et historiques avec le Land de Sarre et la Ville de 
Sarrebruck. Les coopérations (ex : station d’épuration, passeport touristique, pistes 
cyclables…) sont bien antérieures à la récente création du GECT (outil de portage financier 
plus adapté que la forme associative), et les projets communs sont appelés à se développer 
avec ce secteur allemand très dynamique autour de Sarrebruck et de Deux-Ponts (aéroport 
international de Zweibrucken). 

En 2006, 7 200 actifs du SCoTAS (soit 17,3% du total des actifs) travaillent dans les deux 
Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat. 

Sarreguemines est en train de rattraper économiquement Forbach et Saint-Avold. Les flux de 
salariés ont tendance à s’inverser du bassin houiller vers l’Europôle 1 et bientôt son extension 
(Europôle 2). 

Si les relations entre municipalités sont plus fortes entre Forbach et Sarrebruck, en revanche 
les coopérations sont davantage développées entre la communauté d’agglomération de 
Sarreguemines-Confluences et le Stadtverband de Sarrebruck, en particulier autour de 
l’objectif commun d’optimiser les communications (par route, par fer en projetant de rouvrir 
une voie ferrée). 

Enfin, une Maison de la France, située sur le pôle Gare de Sarrebruck, va ouvrir 
prochainement pour constituer un lieu de rencontre entre investisseurs allemands et français. 

Par ailleurs, le SCoTAS, constatant l’attractivité alsacienne (Haguenau, Strasbourg), souhaite 
développer ses relations avec deux territoires : l’Alsace du Nord (SCoT approuvé) et l’Alsace 
Bossue (SCoT en cours de réflexion). Des échanges techniques sont déjà en cours. 
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- Sur le rôle du SCoT, objectifs et actions sur l’armature 

Le SCoTAS vient de terminer sa phase diagnostic ; ses axes de travail s’orientent vers : 

- En priorité le développement économique (ouverture à Hambach de la zone de 200 ha 
de l’Europôle 2 ; diversification du tissu économique du Pays de Bitche, sa 
reconversion suite au départ de l’armée) ; 

- L’accessibilité du secteur de Bitche (désenclavement routier et ferré vers le Bas-Rhin 
et l’Allemagne, à promouvoir) 

- La préservation et le développement de l’agriculture (cf. diagnostic agricole effectué 
par l’ENSAIA). 

- La mobilité, en lien avec la forte périurbanisation ; des arbitrages devront être 
notamment trouvés entre élus du SCoT au sujet de la consommation foncière et du 
type d’urbanisation. 

La volonté du Syndicat mixte est d’élaborer le SCoT dans le cadre d’une Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (AEU) (accompagnement méthodologique, sous la forme 
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, pour s’assurer de la prise en compte des orientations 
du Grenelle 2). 

Le SCoTAS devra également prendre en compte les résultats de la révision (en cours) de la 
Charte du PNR des Vosges du Nord, qui couvre la moitié Est du territoire (le SCoTAS devra 
être compatible à la Charte du PNR). 

Enfin, la DTA des Bassins Nord-Lorrains a peu d’impacts et de contraintes sur le SCOTAS, 
celui-ci ayant dès le départ intégré les enjeux du Grenelle de l’Environnement. 

- Sur les enjeux de l’inter-SCoT 

Des rapprochements sont envisagés entre le SCoT Rosselle et le SCoT de l’arrondissement 
de Sarreguemines, en particulier sur l’amélioration de la mobilité (il faut 20 minutes en voiture 
pour relier Forbach et Sarreguemines, contre plus d’une heure et quart en TC). 

Les territoires frontaliers s’intéressent aux problématiques des voisins. Le souhait serait de 
développer des outils de partage d’informations sur les documents d’urbanisme des uns et 
des autres (des échanges ont déjà eu lieu à ce sujet entre le Stadtverband de Sarrebruck, les 
SCoT de Sarreguemines et du Val de Rosselle, et le GECT : des premiers travaux de 
réalisations cartographiques communes sont envisagés). D’autre part le volet transfrontalier 
de chacun de ces SCoT pourrait se concrétiser dans des projets communs portés par le 
GECT. 

Par ailleurs, les démarches entamées sur l’inter-SCoT par les SCoT du Sillon Lorrain (Metz, 
Nancy, Epinal) sont intéressantes sur le principe.  

Toutefois, en ces périodes financièrement tendues, l’accompagnement technique proposé ne 
saurait obérer le budget du SCoTAS, dont les membres supportent seuls la charge de 
l’élaboration, avec une mobilisation de plus en plus difficile des concours extérieurs (Etat, 
Région). 
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En outre, l’inter-SCoT ne saurait se résumer à des problématiques n’intéressant 
principalement que les SCoT du Sillon. Ainsi, la réflexion ouverte sur les transports et les 
déplacements conduirait vers une étude des flux à l’échelle régionale ; or le GECT 
SaarMoselle gère actuellement une étude de mobilité à l’échelle transfrontalière. A ce sujet, la 
plus-value serait plus évidente si la réflexion était portée par les AOT et non par les SCoT. 
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> SCoT du Pays Barrois 
 
Propos recueillis auprès de M. Philippe Vautrin (Vice-président du Pays délégué 
au SCOT) et Mme Adélie Martin, lors de l’entretien du 02 décembre 2010 : 

- Sur les concordances, l’inadéquation… entre l’armature urbaine et le territoire du 
SCoT : 

Le Président du SCoT : Le Pays Barrois a été créé pour porter la compétence du SCoT. Le 
périmètre du SCoT comprend 124 communes situées principalement dans 4 territoires 
fonctionnant différemment : 

- La vallée de l’Ornain qui passe à Bar-le-Duc, qui structure le territoire de Revigny-sur-
Ornain à Ligny-en-Barrois. 

- Au nord, la zone rurale de Clermont-en-Argonne, tournée vers le massif argonnais, 
Verdun et Sainte-Menehould (Sous-préfecture de la Marne, 4800 habitants). 

- Au sud, une zone là aussi très rurale, sous influence de Gondrecourt-le-Château et 
Bure, tournée vers Toul (54) et Neufchâteau (88), qui devrait connaître de gros 
bouleversements dans la décennie à venir. 

- La vallée de la Saux jusqu’à Ancerville, ville limitrophe de Saint-Dizier (sous-préfecture 
de la Haute-Marne, 27 000 habitants). 

Bar-le-Duc structure de façon cohérente tout le Barrois, malgré son faible taux d’urbanisation 
et sa population vieillissante, et bien qu’elle soit à 100 km environ de toute autre grande ville 
(Nancy, Reims, Metz, Troyes). 

Les marges du territoire sont attirées par des villes moyennes limitrophes (Toul, Saint-Dizier, 
Verdun). Ancerville, en particulier, est complètement dans l’orbite d’une très dynamique ville 
de Saint-Dizier (cf. Le nouveau pôle santé du Centre Hospitalier Geneviève de Gaulle 
Anthonioz qui s’inscrit résolument dans la nouvelle logique de communauté hospitalière de 
territoire, au niveau du Triangle sanitaire des villes de Bar-le-Duc, Saint-Dizier et Vitry-le-
François, qui compte près de 190 000 habitants). 

- Sur les évolutions pressenties, tendances à l’œuvre sur l’armature (ou la notion 
d’armature) 

Le Pays Barrois éprouve des difficultés à attirer de la population de l’extérieur, en particulier 
des jeunes ménages ; celle qui revient pour travailler en est souvent originaire. C’est pourquoi 
le territoire doit développer des emplois et des activités socioculturelles pour faire rester les 
cadres et leurs familles, dans un environnement naturel et patrimonial de grande qualité, voire 
exceptionnel. 

L’accessibilité aux infrastructures de transport tend à se modifier avec une fortune diverse. 

Initialement bien desservie par la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg, les dessertes en 
gare de Bar-le-Duc se sont raréfiées (8 départs avant 2007, 4 depuis, Paris en 1h50), à 
compléter avec celles de la Gare Meuse TGV (1 départ par jour vers Paris, Paris en 58 min) à 
25 km.  
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En revanche, l’accès aux grandes voies routières est facilité par la mise en 2x2 voies de la 
RN135 (commencée, mais non encore terminée), lien capital entre la ville-préfecture et la voie 
expresse RN4. 

Quant au développement de la zone interdépartementale au sud du SCoT (près du laboratoire 
de l’ANDRA à Bure et l’éventuelle création d’un centre de stockage de déchets radioactifs MA 
et HAVL), ainsi que celui de la grande zone économique (100 ha) autour de la gare TGV 
Meuse (entre Bar-le-Duc et Verdun), ils ne peuvent se faire que sur des axes qui conforteront 
l’armature urbaine du Pays Barrois et du Verdunois, en ne transférant pas des activités 
urbaines mais en y générant une activité complémentaire et dédiée. 

Le Barrois pourra peut-être bénéficier dès 2017 de l’activité générée par les travaux miniers et 
la présence 900 personnes (déjà, les employés du laboratoire de Bure habitent Joinville plutôt 
que Ligny-en-Barrois, moins accessible à ce jour – le SCoT prône l’inversion de cette 
lacune…). 

Cependant, les activités liées ou déjà présentes (stockage de pales d’éoliennes dans la zone 
de Velaines, archives de l’ANDRA) ne créerons vraisemblablement que quelques dizaines 
d’emplois. Il serait plus intéressant pour le territoire que le projet de l’ANDRA articule la 
formation à l’entreprise. 

- Sur le rôle du SCoT, objectifs et actions sur l’armature 

Le SCoT est un long travail de pédagogie. Le décalage du calendrier a fait que le comité 
syndical profondément renouvelé suite aux élections de 2008, a du se réapproprier le 
diagnostic puis travailler sur le Document d’Orientations Générales (approuvé fin novembre). 

Les représentants des communes rurales étant majoritaires, les rapports avec la ville-
préfecture ont fait l’objet de longues négociations, la force prescriptive initiale du projet a été 
quelque peu édulcorée. 

Les ressources naturelles, (faune, flore, qualité des essences forestières), l’environnement (3 
zones Natura 2000 sur le périmètre) et le cadre de vie, notamment le patrimoine architectural, 
sont des enjeux importants d’attractivité. 

Le PADD a fait un choix politique volontariste d’accroître la population du Barrois de 2,7 % 
d’ici 2030 (à l’opposé des projections démographiques négatives de l’INSEE). 

En matière d’organisation du territoire, le SCoT souhaite promouvoir « un développement 
équilibré, tenant compte des différences territoriales ». En combinant un choix d’armature 
urbaine à conforter et les moyens d’accessibilité aux pôles choisis (la ville-centre et les pôles 
intermédiaires), il tente de répondre à une recherche d’équilibres internes entre une 
périurbanisation croissante en certains secteurs et une désertification en d’autres ; sans 
oublier l’affaiblissement du centre-ville. 

Le SCoT a notamment adopté le principe de regroupement de l’urbanisation autour des 
principaux pôles, le rapprochement des pôles d’habitat avec les pôles d’emploi, les services et 
les équipements, « même si un certain nombre de projets envisagés pour le développement 
économique se localise relativement loin des pôles d’habitat ». 

La répartition en % de la population nouvelle et des logements à construire s’effectuera sur la 
structure urbaine organisée autour de la ville-centre, des pôles intermédiaires urbains et 
ruraux, des pôles de proximité. 
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Alors que l’espace est une ressource abondante, le Président du SCoT note la difficulté à faire 
évoluer les mentalités sur un urbanisme davantage qualitatif (sur les formes, l’architecture, la 
densité) et moins extensif (réhabilitation ; parcelles de 700 m² pour varier les produits 
immobiliers). 

- Sur les enjeux de l’inter-SCoT 

Le Président du SCoT du Pays Barrois note la forte impulsion donnée par ses homologues du 
Sillon Lorrain. Etant encore actif professionnellement, il aimerait pouvoir se dégager 
davantage lorsque les réunions ont lieu en semaine. 

L’inter-SCoT peut être l’occasion d’échanges techniques et politiques intéressants et 
bénéfiques, en particulier au sujet de la mobilité, de l’accessibilité. 


