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ETUDE ARMATURE URBAINE DE LA LORRAINE 

SYNTHESE DU SEMINAIRE DU 28 JUIN AVEC LES SERVICES DE 
L’ETAT A L’ABBAYE DES PREMONTRES 

 

 

Suite à la présentation par les Agences des principaux enseignements de 
l’étude, l’articulation des SCoT avec l’armature urbaine régionale a été abordée avec 
les services présents (DREAL, DDT54, DDT57, DDT54, SESGAR) et le 
CEPS/INSTEAD du Luxembourg, sous trois angles : la consommation de l’espace, la 
mobilité, la structuration de l’espace. 

Les commentaires complétant le diaporama (ci-joint) sont les suivants : 

1. Armature urbaine et consommation d’espace 
L’étalement urbain semble, en Lorraine comme à l’échelle nationale, une tendance 
lourde surtout depuis une vingtaine d’années. Le rythme d’artificialisation des sols de 
notre région a tendance à rejoindre et même dépasser le taux moyen national. 

Son taux d’accroissement en Lorraine semble constant quelque soit l’orientation de 
l’évolution de la population ou de l’emploi. Pour mieux l’apprécier, il faudrait la 
corréler avec l’évolution de la taille des ménages. 

Cette artificialisation grandissante des sols traduit dans une large mesure l’accès à 
un marché foncier moins onéreux en périphérie des agglomérations, en particulier 
pour l’habitat. Cela dit, comme le montre l’exemple du SCoTAM, les zones d’activités 
participent également à cette consommation du foncier. 

 La hausse continue du coût de l’énergie sera certainement un facteur qui 
contribuera à renverser cette tendance. Il sera alors particulièrement intéressant de 
mesurer dans 10 ans les premiers effets des orientations prescriptives des SCoT mis 
en œuvre, en particulier en faveur du recentrage des consommations foncières sur 
les polarités. 

  



Synthèse du séminaire du 28 juin / Proposition au 29/06/11 
 

La consommation d’espace est-elle un élément fragilisant pour l’armature 
urbaine ? 

La consommation foncière sans stratégie d’aménagement ni de planification produit 
la monofonctionnalité des espaces et banalise les paysages. Surtout, elle ne pense 
pas l’articulation des espaces urbains et ruraux, générant tant de politiques de 
remédiation en particulier sur les espaces périurbains. 

Le SCoT génère précisément une démarche qui doit permettre de mieux 
appréhender les complémentarités entre espaces urbains, périurbains et ruraux, et 
ce d’autant plus que l’ensemble du territoire national devrait être couvert par des 
SCoT en 2017. 

L’aménagement durable du périurbain constitue à cet effet un enjeu capital, toutefois 
encore difficilement solutionnable en l’absence d’une plus grande convergence des 
politiques publiques (notamment fiscale). 

Il n’en reste pas moins que c’est le fait urbain - espace où réside plus de 80% des 
habitants des SCoT - qui dynamise tous les espaces. 

Comment gérer les perspectives de croissance et l’étalement urbain ? 

Les perspectives de stabilisation ou de croissance démographiques affichées dans 
tous les SCoT pourraient paraître ambitieuses et induire en conséquence une plus 
grande consommation foncière. Peut-on d’ailleurs  imaginer du développement sans 
consommation ? 

Plus encore que la dimension quantitative, la réflexion dans le DOG/DOO doit se 
porter en priorité sur les conditions et les moyens d’atteindre ces objectifs chiffrés 
(mise en convergence des politiques publiques, articulation de stratégies). 

A vrai dire, le Grenelle de l’Environnement pose comme principe la lutte contre 
l’étalement urbain et la gestion économe des ressources foncières. Les SCoT ont 
donc intérêt à conforter les différentes polarités de l’armature urbaine (ou armature 
territoriale), qui concentrent par effet de seuil, les services publics et privés aux 
entreprises et aux ménages. 

De même, il faut souligner que des projets urbains, même importants, peuvent être 
de qualité et conçus dans une logique de développement durable, ce qui est loin 
d’être le cas de tous les projets d’habitat ou de zones d’activités économiques. 

La qualité de l’aménagement durable, qui se pose à toutes les échelles et pour tous 
les espaces, demeure une question aussi fondamentale que complexe.  
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2. Armature urbaine et mobilité 

Comment concilier urbanisation et coordination des systèmes de transports 
face à l’évolution des modes de vie ? 

Les politiques publiques de déplacement doivent non seulement favoriser 
l’amélioration constante des systèmes de mobilité, mais également tendre à réduire 
les obligations de déplacement (concept de « la ville des courtes distances »). 

C’est la différence fondamentale entre la loi SRU et la loi ENE, qui souhaite réduire le 
nombre et les impacts écologiques des déplacements. 

L’armature urbaine peut-elle toujours constituer un déterminant de la 
« mobilité durable » ? 

Il est noté le lien fort entre le phénomène de métropolisation (le sillon mosellan se 
dilatant et étendant son influence vers l’Ouest et l’Est) et l’accroissement des 
mobilités (domicile/travail comme résidentielles). 

Les salaires élevés du Luxembourg sont ainsi un facteur dynamique de mobilité 
jusqu’en Meuse. 

La précarité énergétique (due à une hausse du coût de l’énergie) peut constituer un 
facteur de plus en plus coercitif de recentrage de l’habitat des ménages vers les 
agglomérations, dont la densité permet le déploiement de systèmes performants 
alternatifs à la voiture individuelle. 

Le risque serait de devoir traiter à l’avenir comme friches, plus ou moins entièrement 
des quartiers (pavillonnaires, mal isolés, très peu ou pas reliés à des réseaux de TC). 
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3. Armature urbaine et structuration de l’espace 

Comment mesurer la portée des leviers (juridiques, politiques) dont disposent 
les SCoT pour aménager le territoire ? 

L’effet-levier de l’action politique semble prépondérant, que ce soit pour appliquer les 
principes du Grenelle ou mettre en compatibilité les PLU avec le SCoT. 

La loi ENE constitue une « boîte à outils » qui offre, au-delà des obligations (le DOO 
doit…), des possibilités élargies (le DOO peut…) dont les syndicats mixtes de SCoT 
peuvent se saisir. D’ailleurs, la seule coercition n’est pas une attitude qui incite à faire 
projet, bien au contraire. 

Alors que l’hétérogénéité des SCoT et leur couverture incomplète sont soulignées, le 
principal acquis de cette première génération est d’avoir mis autour de la table les 
acteurs d’un bassin de vie pour construire un projet de développement durable, 
engageant ainsi une dynamique de territoire. 

En quoi le SCoT est-il susceptible d’impacter l’armature urbaine, à l’intérieur de 
son périmètre, ou à l’extérieur dans les territoires voisins ? 

Le SCoT, et son porteur le syndicat mixte, sont pour l’Etat de véritables 
interlocuteurs, catalyseurs de projet et impulseurs de processus vertueux. 

Leur capacité d’ingénierie (renforcée par la présence et l’assistance des agences 
d’urbanisme et de développement) est capitale, et tranche avec d’autres territoires 
sans SCoT, beaucoup moins organisés. 

Les facultés d’observation, de connaissance et d’étude des Agences d’urbanisme sur 
des périmètres larges, dépassant les limites administratives (cf. la présente étude 
des 3 Agences sur l’armature urbaine régionale), permettent de connaître ou révéler 
des territoires, d’appréhender les permanences et les mutations aux échelles 
territoriales pertinentes. 

Le lien entre qualité de l’aménagement et qualité de l’ingénierie est ainsi confirmé. 

Néanmoins, le projet, les objectifs et les orientations portés par les SCoT ne 
s’appliquent que sur leur seul périmètre, alors que les dynamiques territoriales, les 
leviers de l’action publique, l’excèdent souvent ; de même, ce n’est pas le syndicat 
mixte qui met en œuvre les politiques mises en convergence dans le projet, mais ses 
membres et, pour une partie non négligeable, d’autres acteurs associés ou extérieurs 
(PPA, acteurs privés). 

Le Grand-Duché de Luxembourg tend lui-même à vouloir renforcer ses coopérations 
en interne (entre l’Etat et les communes) et avec le France et l’Allemagne, afin 
d’apporter de réponses communes à des problèmes communs.  
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Coopération et cohérence entre ScoT : enjeux, territoires, objectifs, 
financement, gouvernance ? 

L’Etat estime que l’inter-SCoT est un outil et non une fin en soi susceptible de 
contribuer à cette cohérence entre périmètres de ScoT. 

La Lorraine ne se trouve pas dans la configuration toulousaine ou lyonnaise pour 
qu’émerge un ou des inter-SCoT, dont le pilotage politique (par les élus) et technique 
restent à préciser. 

Pourtant des enjeux déclinables territorialement sont identifiés communs à plusieurs 
SCoT : le transport et les déplacements, le commerce, les Trames Vertes et Bleues, 
en particulier. 

Par ailleurs, en dépit de contexte différents, il est à noter que le Grand-Duché se 
pose des questionnements similaires sur les leviers possibles à mobiliser afin de 
réguler le développement spatial, qui s’effectue par périurbanisation d’une part et par 
concentration continue des emplois dans les villes (surtout dans la capitale-Etat) 
d’autre part. 

L’armature urbaine pourrait constituer la bonne entrée des études préalables à la 
déclinaison de l’action publique : redéfinition des centralités à favoriser – recentrage 
de 15 à 4 « centres d’amarrage » – et, dans un contexte frontalier, meilleure 
adéquation des cadres de l’action publique. 

En conclusion, la DREAL Lorraine souhaite valoriser cette étude en : 

- la mettant à disposition des services de l’Etat en région, 

- la plaçant au cœur des relations avec les DDT dans le cadre des SCoT où 
l’Etat est PPA, 

- proposant aux Agences, dans un à deux ans, de faire un point sur l’avancée 
des questionnements tels qu’ils ont été examinés lors de ce séminaire. 

*** 


