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SCoT Nord 54 : composition et autres périmètres 

Périmètre et composition 

Le périmètre du SCoT Nord 54 est défini par l’arrêté 
préfectoral du 2 juillet 2003, mis à jour par l’arrêté 
préfectoral du 12 novembre 2008. Compte tenu de la 
fusion de la CC du Mad à l’Yron et de la CC des Trois 
Vallées, un prochain arrêté préfectoral devrait définir le 
périmètre suivant, composé de 116 communes, réparties 
en 8 EPCI et 5 communes isolées (cf. cartes 1 à 3): 

- La CC de l’agglomération de Longwy, 
- La CC des 2 Rivières, 
- La CC du Pays de Longuyon, 
- La CC du Pays Audunois, 
- L’EPCI du Bassin de Landres, 
- La CC du Pays de Briey, 
- La CC du Pays de l’Orne, 
- La CC du Jarnisy, 
- Les communes de Villers-la-Montagne, Fillières, 

Tiercelet, Batilly et St-Ail. 

D’une superficie totale de plus de 1 000 km², ce 
territoire compte plus de 150 000 habitants, 63 000 
ménages, 60 000 actifs occupés et 38 500 emplois. 

Le SCoT Nord 54, une démarche 
unique 

Instauré par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain) en 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est un document de planification qui a succédé 
au Schéma Directeur (SD) créé en 1983, lui-même 
successeur du Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme (SDAU), créé en 1967. 

Si aucun SD n’a été élaboré dans le nord 54, il existait 
en revanche 2 SDAU, devenus caducs au 1er janvier 
2002 (cf. carte 4). 

Approuvé en 1976, le SDAU de Longwy couvrait 
17  communes au nord du territoire. 

Plus au sud, le SDAU NML (Nord Métropole Lorraine), 
approuvé en 1974, couvrait 156 communes, 
essentiellement en Moselle, mais également 
16 communes du nord 54, de Jarny à Briey. 

Le SCoT Nord 54 constitue donc une démarche 
originale et unique, ayant pour objectif d’harmoniser 
le développement territorial de l’ensemble du nord 
meurthe-et-mosellan. 

SCoT et règle d’urbanisation 
limitée 

En Lorraine, on compte à l’heure actuelle 
10  périmètres de SCoT arrêtés. Seul le SCoT des 
Vosges Centrales a été approuvé. 

Aux frontières du SCoT Nord 54, on compte 3 autres 
SCoT en cours d’élaboration : 

- Le SCoT Sud 54, en phase PADD, 
- Le SCoTAM (Agglomération messine), en phase 

PADD, 
- Le SCoTAT (Agglomération Thionvilloise), en 

phase diagnostic. 

Il faut noter que la loi Grenelle II incite fortement les 
territoires à se doter de SCoT. En effet, la règle de 
l’urbanisation limitée touche pour le moment les 
territoires se situant à moins de 15 km d’une 
agglomération de plus de 50 000 habitants. Or, dès 
2013, cette règle touchera les territoires situés à 
moins de 15 km d’une agglomération de plus de 
15 000 habitants, et touchera en 2016 l’ensemble 
du territoire national (cf. carte 5). 

Ainsi, dès 2013, l’ensemble des communes du SCoT 
Nord 54 devront produire un dossier de demande de 
dérogation pour toute zone à ouvrir à l’urbanisation. Dès 
l’approbation du SCoT, cette obligation disparaitra. 

La DTA des bassins miniers nord 
lorrains 

La Directive Territoriale d’Aménagement des Bassins 
Miniers Nord Lorrains (DTABMNL) a été approuvée par le 
Conseil d’Etat par décret en date du 2 août 2005. Elle 
couvre les secteurs du bassin ferrifère et du bassin 
houiller, soit environ 4000 km² pour 488 communes et 
800 000 habitants en 1999. 

Le SCoT Nord 54, entièrement couvert par la DTABMNL 
(cf. carte 6), doit lui être compatible. 

Les orientations de la DTA des Bassins Miniers Nord 
Lorrains portent à la fois sur le développement 
économique, les transports, l’amélioration du cadre de 
vie, le réaménagement et la constructibilité des bassins 
miniers compte tenu des risques d’affaissements, et sur 
la coopération transfrontalière. 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 apporte une 
modification majeure concernant les directives 
territoriales d’aménagement. 

Prenant en compte les nouvelles thématiques ouvertes 
par le Grenelle de l’Environnement, les nouvelles 
directives territoriales d’aménagement et de 
développement durable DTADD ne sont plus de 
même nature que les DTA Elles traduisent les 
orientations générales de l’Etat sur des territoires à forts 
enjeux mais ne sont plus opposables, sauf par le 
recours à une procédure P.I.G. (projet d’intérêt général). 

Les directives territoriales d'aménagement approuvées 
avant la publication de la présente loi conservent les 
effets prévus par l'article L. 111-1-1 du code de 
l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même 
loi. La DTABMNL garde donc son opposabilité. 
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La couverture en documents 
d’urbanisme du territoire du SCOT 

Il existe actuellement 3 types de document d’urbanisme 
à  l’échelle de la commune : le Plan d’occupation des 
Sols (POS), le PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui 
remplace le POS depuis la loi SRU et la Carte 
Communale, qui concerne généralement de petites 
communes. En l’absence de document d’urbanisme, les 
communes sont soumises au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU). 

Début 2011, 80 communes soit 69 % des communes du 
territoire du SCOT sont dotées d’un document 
d’urbanisme, dont : 

- 48 soit 41 %, disposent d’un POS ; 
- 28 soit 24 % ont un PLU ; 
- 4 soit 3,4 % sont couvertes par une carte 

communale. 

Sur les autres communes du territoire (36 soit 31 %), 
c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique. 

La couverture du territoire du SCOT en document 
d’urbanisme est supérieure à celle du département 
(65%). 

La plus grande partie de la population 
du territoire concernée par les 
documents d’urbanisme 

93 % de la population du territoire du SCOT sont 
concernés par un document d’urbanisme (94 % à 
l’échelle du département). 

Toutefois au sein de ce territoire, la situation varie selon 
les communautés de communes : ainsi par exemple, 
dans la communauté de communes du Pays de l’Orne ou 
dans l’EPCi du Bassin de Landres, 100 % de la 
population sont concernés par un document 
d’urbanisme, à l’inverse, dans la Communauté de 
Communes du Pays Audunois, ce taux n’est que de 50% 

Parallèlement, 70 % de la surface du territoire du SCoT 
sont couvertes par un document d’urbanisme. Ce taux 
varie également d’une Communauté de Communes à 
l’autre : par exemple 36 % pour la communauté du 
Jarnisy, 64 % pour l’Audunois, 100 % pour la 
communauté de Communes du Pays de l’Orne. 

Une augmentation de la couverture en 
document d’urbanisme en cours 

Parmi les 36 communes soumises au RNU, 14 ont 
entrepris une démarche d’élaboration d’un PLU et 
4 d’une carte communale. 

A terme, ce seront donc 98 communes sur 116 qui 
seront dotées d’un document d’urbanisme opposable, ce 
qui représentera une couverture de 86% du territoire et 
96% de la population. 

Par ailleurs 27 communes ont entrepris une démarche 
de révision pour passer leur POS en PLU. 

Incidences du SCoT sur les documents 
d’urbanisme. 

Avant l’approbation du SCoT, 

- En tant que personne publique associée, le syndicat 
mixte donne des avis sur les projets de PLU. 

- De plus, les communes situées à moins de quinze 
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de 
plus de 50 0001 qui prévoient, dans leurs 
modifications de PLU, l'ouverture à l’urbanisation de 
zones naturelles, agricoles, ou à urbaniser classées 
après le 1er juillet 2002, doivent obligatoirement 
demander l’autorisation du Syndicat mixte du 
SCOT.  

- Les porteurs de projets doivent aussi demander 
l’accord du syndicat du SCOT pour 
pouvoir obtenir une autorisation d’exploitation 
commerciale dans les zones à urbaniser  

Lorsque le SCoT sera en vigueur, une fois approuvé, il 
s’imposera aux POS/PLU et aux cartes communales. Les 
communes devront mettre en conformité leur document 
d’urbanisme avec le SCOT dans les 3 ans après son 
approbation. 
                                                   

1 Jusqu'au 31 décembre 2012 .A compter du 1er janvier 
2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans 
les communes situées à moins de quinze kilomètres de 
la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 
habitants au sens du recensement général de la 
population. A compter du 1er janvier 2017, il s'applique 
dans toutes les communes. 

 

 

 

  

Population

Population 
couverte par 
un document 
d'urbanisme

%

CC de 
l'Agglomération 
de Longwy 

53900 53700 99,63%

CC des Deux 
Rivières

6200 4400 70,97%

CC du Pays de 
Longuyon

8500 8100 95,29%

Hors structure 
intercommunale

2200 1800 81,82%

Total 70800 68000 96,05%

EPCI du Bassin 
de Landres

14600 14600 100,00%

CC du Jarnisy 18200 15800 86,81%
CC du Pays 
Audunois

7700 3900 50,65%

CC du Pays de 
Briey

9200 8700 94,57%

CC du Pays de 
l'Orne

23200 23200 100,00%

Hors structure 
intercommunale

1400 1400 100,00%

Total 74300 67600 90,98%

145100 135600 93,45%

Pays de 
Longwy

Pays de 
Briey

SCOT Nord 54

Données à jour de 2011
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Composition détaillée du SCoT Nord 54 

Pays de Longwy 

CC de l'Agglomération de Longwy 

54127 CHENIERES 

54137 CONS-LA-GRANDVILLE 

54138 COSNES-ET-ROMAIN 

54151 CUTRY 

54234 GORCY 

54254 HAUCOURT-MOULAINE 

54261 HERSERANGE 

54270 HUSSIGNY-GODBRANGE 

54290 LAIX 

54314 LEXY 

54321 LONGLAVILLE 

54323 LONGWY 

54367 MEXY 

54382 MONT-SAINT-MARTIN 

54385 MORFONTAINE 

54451 REHON 

54493 SAULNES 

54537 UGNY 

CC des Deux Rivières 

54049 BASLIEUX 

54056 BAZAILLES 

54067 BEUVEILLE 

54172 DONCOURT-LES-LONGUYON 

54212 FRESNOIS-LA-MONTAGNE 

54378 MONTIGNY-SUR-CHIERS 

54428 PIERREPONT 

54485 SAINT-PANCRE 

54489 SAINT-SUPPLET 

54514 TELLANCOURT 

54568 VILLE-AU-MONTOIS 

54572 VILLE-HOUDLEMONT 

54574 VILLERS-LA-CHEVRE 

54590 VIVIERS-SUR-CHIERS 

54602 HAN-DEVANT-PIERREPONT 

CC du Pays de Longuyon 
54011 ALLONDRELLE-LA-MALMAISON 

54118 CHARENCY-VEZIN 

54134 COLMEY 

54178 EPIEZ-SUR-CHIERS 

54236 GRAND-FAILLY 

54322 LONGUYON 

54412 OTHE 

54420 PETIT-FAILLY 

54476 SAINT-JEAN-LES-LONGUYON 

54576 VILLERS-LE-ROND 

54582 VILLETTE 

Hors structure intercommunale 
54194 FILLIERES 

54525 TIERCELET 

54575 VILLERS-LA-MONTAGNE 
 

Pays de Briey 

EPCI du Bassin de Landres 
54033 AVILLERS 

54081 BOISMONT 

54169 DOMPRIX 

54284 JOUDREVILLE 

54295 LANDRES 

54334 MAIRY-MAINVILLE 

54362 MERCY-LE-BAS 

54425 PIENNES 

54533 TRIEUX 

54536 TUCQUEGNIEUX 

54598 XIVRY-CIRCOURT 

55063 BOULIGNY 

CC du Jarnisy 
54002 ABBEVILLE-LES-CONFLANS 

54004 AFFLEVILLE 

54009 ALLAMONT 

54058 BECHAMPS 

54082 BONCOURT 

54093 BRAINVILLE 

54103 BRUVILLE 

54136 CONFLANS-EN-JARNISY 

54171 DONCOURT-LES-CONFLANS 

54198 FLEVILLE-LIXIERES 

54213 FRIAUVILLE 

54227 GIRAUMONT 

54231 GONDRECOURT-AIX 

54273 JARNY 

54277 JEANDELIZE 

54286 LABRY 

54389 MOUAVILLE 

54402 NORROY-LE-SEC 

54408 OLLEY 

54413 OZERAILLES 

54440 PUXE 

54478 SAINT-MARCEL 

54524 THUMEREVILLE 

54581 VILLE-SUR-YRON 

CC du Pays Audunois 
54015 ANDERNY 

54029 AUDUN-LE-ROMAN 

54069 BEUVILLERS 

54084 MONT-BONVILLERS 

54096 BREHAIN-LA-VILLE 

54149 CRUSNES 

54181 ERROUVILLE 

54282 JOPPECOURT 

54337 MALAVILLERS 

54363 MERCY-LE-HAUT 

54394 MURVILLE 

54436 PREUTIN-HIGNY 

54491 SANCY 

54504 SERROUVILLE 

CC du Pays de Briey 

54018 ANOUX 

54036 AVRIL 

54048 LES BAROCHES 

54066 BETTAINVILLERS 

54099 BRIEY 

54302 LANTEFONTAINE 

54326 LUBEY 

54341 MANCE 

54342 MANCIEULLES 

CC du Pays de l'Orne 
54028 AUBOUE 

54253 HATRIZE 

54263 HOMECOURT 

54280 JOEUF 

54283 JOUAVILLE 

54371 MOINEVILLE 

54391 MOUTIERS 

54542 VALLEROY 

Hors structure intercommunale 
54051 BATILLY 

54469 SAINT-AIL 
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Carte 1 : Les communes du SCoT Nord 54 

 

Carte 2 : Les secteurs 
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Carte 3 : Les SDAU de Longwy et Nord Métropole Lorraine 

 
 
 

Carte 4 : Périmètre de constructibilité limitée de 2013 à 2016 
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Carte 5 : La DTA 

 

Carte 6 : L’état des documents d’urbanisme 

 

Source : DDT54 au 17/12/2011 
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1 Portrait de 
territoire 

Entre confluence et 
périphérie, un SCoT 

bipolarisé 
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Entre confluence et périphérie, un SCoT bipolarisé 

Vu d’Europe, le SCoT Nord 54 
inclus dans un territoire 
polycentrique à enjeux 

Bien qu’indicatif et non-contraignant, le Schéma de 
Développement de l’Espace Communautaire (SDEC) est 
un document-cadre de référence à l’échelle européenne, 
poursuivant un objectif central de construction d’un 
projet de développement équilibré et durable du 
territoire européen. 

Si ce document date déjà de 1999 et n’inclut pas une 
large partie de l’Europe d’aujourd’hui, il reste le seul 
document à référence spatiale de l’UE élaboré par les 
Ministères européens de l’aménagement du territoire. 

Fruit d’un long processus, il s’appuie notamment sur les 
documents « Europe 2000 » et « Europe 2000+ » qui 
soulignaient que l’Europe devait préconiser un 
développement polycentrique de son territoire, 
afin d’éviter une concentration excessive et quasi-
exclusive de son développement aux seules métropoles 
de Londres, Paris, Milan, Munich et Hambourg, incluses 
dans la fameuse « banane bleue » européenne. 

Ainsi, le SDEC définit des options et des orientations 
politiques par rapport à trois grands champs d’actions : 

- Un système urbain équilibré et polycentrique, 
et une nouvelle relation ville-campagne, 

- La parité d’accès équivalent aux infrastructures 
et au savoir, 

- Le développement durable, la gestion 
intelligente et la préservation de la nature et du 
patrimoine culturel. 

Au cœur de l’Eurocorridor Mer du 
Nord - Méditerranée 

Selon les orientations volontaristes des documents de 
planification européenne (« Europe 2000+ » et SDEC), 
le SCoT Nord 54, inclus dans un espace central de la 

Grande Région boosté par le Luxembourg, pourrait jouer 
un rôle significatif en tant qu’espace polycentrique de 
décongestion et de relais aux grandes métropoles 
précitées (voir carte 1 « Centre des capitales – 
orientation volontariste »), ce territoire se situant sur 
l’Eurocorridor Mer du Nord – Méditerranée reliant les 
ports d’Anvers et de Rotterdam aux ports du sud 
français, en supposant toutefois que ces différents 
territoires transfrontaliers soient capables de planifier 
conjointement, ce qui est loin d’être une évidence. 

Le développement du 
Luxembourg et l’émergence 
Belval 

Luxembourg, une expansion résistant 
aux crises 

Le milieu des années 80 marque le début de l'ère 
« financière » luxembourgeoise. Alors que la Lorraine 
est enlisée dans la crise sidérurgique, le Grand-duché du 
Luxembourg voit son nombre d'emplois progresser très 
rapidement (+ 4 à 5 000 nouveaux emplois par an). 

Cependant, le nombre d'actifs résidents du Luxembourg 
ne progresse que peu et le recours à la main-d'œuvre 
frontalière devient de plus en plus monnaie courante. En 
moins d'un quart de siècle, le nombre d'emplois offerts 
au Luxembourg a progressé de 200 000, le nombre de 
frontaliers de 133 000, et leur poids dans l'économie 
luxembourgeoise ne cesse d'augmenter.  

Les conséquences de ce phénomène sont paradoxales : 
les frontaliers résidents notamment sur le territoire du 
SCoT Nord 54 s’enrichissent compte tenu des salaires 
attractifs du Grand-duché, tandis que les territoires qui 
les accueillent s’appauvrissent d’autant, ne parvenant 
plus à attirer de nouvelles entreprises séduites par la 
fiscalité luxembourgeoise avantageuse, et ne bénéficiant 
pas d’un éventuel reversement du Luxembourg, 
contrairement au système franco-genevois (175 millions 
d’euros reversés en 2010). 

Si la crise financière et économique mondiale débutée 
en 2008 a freiné cette expansion, son effet s’est bien 
moins fait sentir que sur notre territoire malgré le poids 
de l’économie financière du Grand-duché, et l’économie 
grand-ducale a rebondi dès la mi-2010. 

Belval et le sud Luxembourg pour 
desserrer la capitale 

Or, les regards ne se tournent plus seulement vers la 
capitale Luxembourg dorénavant, mais bien vers Belval 
et le sud Luxembourg, frontalier du SCoT.  

Si Belval est un projet de très grande ampleur à 
l’horizon 2020 (1 milliard d’euros d’investissements 
publics, 20 000 emplois, 5 000 habitants, 7 000 
étudiants, etc.), il représente avant tout la première 
pierre de la volonté luxembourgeoise de faire 
émerger une nouvelle polarité sud-Luxembourg, 
capable de desserrer la capitale saturée Luxembourg, en 
absorbant une large partie des 150 000 frontaliers 
quotidien qu’accueille le Grand-duché. Projeté dès 1996, 
Belval n’est en effet qu’une des 10 friches sidérurgiques 
du sud Luxembourg identifiées, certes la plus 
emblématique et vue comme « la priorité des priorités » 
pour l’Etat. 

Afin de répondre à cet objectif « luxembourgeois », le 
Grand-duché a d’ailleurs pris la décision de financer une 
partie de la future liaison « française » dénommée 
« Belval / A30 » (bien que le barreau Thil – A30 ne soit 
pas prévu…). 

Sachant qu’en moyenne, un frontalier parcoure 44 km 
pour se rendre à son lieu de travail, on peut en déduire 
que Belval aura pour effet qu’inclure l’ensemble du 
ScoT dans le périmètre d’attraction principal du 
Grand-duché (voir carte 2 « La zone d’attraction de 
Belval »). La stratégie grand-ducale planifiant une 
nouvelle polarité sud-luxembourgeoise aura des impacts 
retentissants sur le SCoT Nord 54 à l’horizon 2020. 
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Carte 7 : Centre des capitales - Orientation volontariste 

 

Source : PDAT 2003 

Carte 8 : La zone d’attraction de Belval 

 

Source : AGAPE   
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A proximité du SCoT, la Lorraine 
s’appuie sur le Grand-duché et 
sur ses agglomérations 

OIN, EcoCité, GECT : une coopération 
tardive sur Alzette-Belval ? 

Si côté luxembourgeois, le projet de reconversion de 
Belval date de 1996, la prise en compte de la réalité du 
phénomène côté français a été très tardif. 

Face aux investissements massifs du Luxembourg, les 
collectivités locales françaises exsangues, notamment la 
CC du Pays-Haut Val d’Alzette (CCPHVA), ne disposent 
pas de capacités financières suffisantes leur permettant 
de profiter de cette opportunité. C’est ainsi qu’en 2009, 
l’Etat français a pris la décision de soutenir un 
développement du secteur Alzette-Belval côté français, 
via deux processus : 

- La labellisation de ce territoire en EcoCité, lui 
permettant notamment d’émarger au Grand 
Emprunt, 

- La définition d’un périmètre d’OIN (Opération 
d’Intérêt National) s’appuyant sur le projet de 
développement EcoCité. 

Or, la somme des initiatives ne faisant pas cohérence, la 
CCPHVA et 4 communes luxembourgeoises ont pris la 
décision de créer un GECT (groupement européen de 
coopération territoriale) Alzette-Belval, harmonisant les 
différents projets. 

Ce secteur, et les différents projets y afférant, 
auront un impact très significatif sur le SCoT Nord 
54, directement voisin de la CCPHVA et de Belval. 

Le pôle métropolitain, une 
opportunité pour le sillon lorrain ? 

Constitué sous forme associative en 2005, le réseau des 
villes et agglomérations du Sillon Lorrain (Thionville, 
Metz, Nancy et Epinal) a pour objectif de définir un 
projet polycentrique de développement permettant de 
promouvoir, de fédérer, d’accroître l’attractivité de ces 
territoires. 

Le sillon lorrain constitue l’épine dorsale de la région 
Lorraine, tant en matière de grandes infrastructures 

(LGV, aéroport MNL, A31, A4, etc.) que d’emplois 
métropolitains supérieurs ou d’effectifs étudiants. 

Si le réseau parvient, malgré sa forme associative, à 
promouvoir l’émergence de projets communs à l’instar 
du « plan Campus lorrain », la récente réforme des 
collectivités territoriales lui offre aujourd’hui 
l’opportunité de se constituer en « Pôle 
Métropolitain ». 

En effet, selon l’article L5731-1 du CGCT, les 4 EPCI du 
sillon lorrain pourraient constituer un Pôle métropolitain 
sillon lorrain, qui deviendrait un établissement public 
doté des compétences qui lui auront été transférées, en 
vue d’accomplir des actions d’intérêt métropolitain. 

Si ce pôle se constitue, il aura des conséquences sur 
l’avenir du SCoT Nord 54, notamment en matière de 
développement de l’enseignement supérieur (IUT de 
Longwy), de santé (hôpitaux de Mont-St-Martin et 
Briey) ou encore de tourisme. 

Demain, sortir de la 
bipolarisation nord-sud pour se 
doter d’une démarche intégrée ? 

Un manque de cohérence, une 
dichotomie nord-sud 

Face à ces différentes initiatives, tant luxembourgeoises 
que lorraines, les territoires du SCoT répondent au coup 
par coup. 

Au nord, plusieurs démarches transfrontalières se sont 
développées. 

Constituée en 1996, au moment même où le 
Luxembourg réfléchissait déjà à la reconversion du sud 
Luxembourg et à l’émergence de Belval., l’association 
transfrontalière du pôle européen de 
développement (ATPED) est une démarche pionnière, 
regroupant la CC de l’Agglomération de Longwy, le 
SIKOR luxembourgeois ainsi que 3 communes 
wallonnes, et dont l’objectif premier était de constituer 
une agglomération transfrontalière via la reconversion 
du pôle européen de développement.  

Par ailleurs, le réseau de villes « Tonicités » 
(anciennement LELA+) s’est créé en 2006 puis élargi en 

2007 autour des villes de Luxembourg, Esch/Alzette, 
Arlon, Longwy, Thionville et Metz, afin de profiter des 
potentiels et des relations entre ces villes, pour 
davantage connecter les habitants de ce territoire 
transfrontalier commun. 

Au sud du territoire, les intercommunalités ont 
récemment rejoint l’association Metz-Thionville-
Briey (MTB) dont l’objectif est de réunir les acteurs et 
forces vives de ces territoires afin de réfléchir aux 
évolutions territoriales à venir, compte tenu de la 
réforme des collectivités locales précédemment citée. 

Ces initiatives, certes pertinentes dans leurs objectifs 
propres, manquent cependant de cohérence dans un 
territoire aux logiques proches, et contribuent à diviser 
le SCoT Nord 54 entre un territoire nord qui ne 
regarderait que par l’ornière transfrontalière et un 
territoire sud que par l’ornière mosellane. Ainsi, le SCoT 
Nord 54 est aujourd’hui scindé en deux aires urbaines 
(voir carte 4 « Les aires urbaines en 2003 »), au sens 
de l’INSEE : 

- Au nord, l’aire urbaine transfrontalière Longwy-
Aubange-Esch, du PED à Belval (pourtant 
divisée en deux projets d’agglomérations 
transfrontalières…), regroupant plus de 
200 000 habitants, 

- Au sud, l’aire urbaine de Metz, intégrant Briey, 
Jarny et le Pays de l’Orne, sur un territoire de 
plus de 400 000 habitants, 

- Et au centre, un territoire symbole de ce 
tiraillement, bipolarisé par ces deux 
attractivités 

Une solution : Metroborder, vers une 
stratégie de planification grand-
régionale ? 

L’espace de la Grande Région, y incluant le SCoT Nord 
54, est un espace reconnu par les instances 
européennes comme potentiellement capable de se 
rapprocher du dynamisme économique des 6 grandes 
métropoles précitées. 

S’appuyant sur ce constat et sur les conclusions du 
Schéma de Développement de l’Espace SaarLorLux+ de 
2002, les autorités de la Grande Région ont décidé en 
2008 de faire du développement et de la planification 
territoriale leur thème principal, avec comme objectif à  
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Carte 9 : Des initiatives multiples 

 

 

Carte 10 : Les aires urbaines en 2003 
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long terme la mise en place d’une Région 
Métropolitaine Polycentrique Transfrontalière 
(RMPT). 

Prenant conscience que la Grande Région ne possédait 
pas « de véritable métropole au sens européen du terme 
capable de rivaliser avec d’autres métropoles 
européennes existantes voire en émergence », les 
autorités de la Grande Région ont débuté ce long 
processus de construction d’une RMPT, enclenché par le 
projet de recherche appliquée dénommé 
« METROBORDER Grande Région ». 

Lancé en 2009 pour deux années, l’étude Metroborder a 
rendu son premier verdict en décembre 2010 en 
proposant non seulement une stratégie de 
développement polycentrique pour la Grande Région 
mais surtout un périmètre au sein duquel cette 
RMPT pourrait effectivement se constituer. 

Selon ce rapport, le secteur RMPT proposé inclurait 
principalement les villes d’Arlon, Luxembourg, Trèves, 
Sarrebruck, Thionville et Metz, ainsi que leurs territoires 
voisins. Ces conclusions sont plutôt proches de celles du 
SDEC de 1999. 

Ce territoire géostratégique de planification 
transfrontalière inclut selon l’équipe de recherche et les 
experts consultés une partie du territoire du SCoT Nord 
54 à l’extrême nord.  

Le SCoT Nord 54 doit pouvoir jouer son rôle de 
fédérateur, et constituer un lien, un relais aux villes de 
Luxembourg et Esch, à l’instar de Longwy, et de Metz et 
Thionville, à l’instar de Briey et Jarny. Cette recherche 
du gagnant-gagnant offrirait une place privilégiée à 
l’ensemble des territoires composant le SCoT dans un 
projet de planification grand-régional. 

 

 

 

Carte 11 : Vers une Région Métropolitaine Polycentrique Transfrontalière ? 

 

Source : ESPON – Draft Final Report, 2010 
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SYNTHESE 
 

• Le SCoT est inscrit dans un territoire 
polycentrique à enjeux européens 

• Le développement du secteur d’Alzette-Belval 
(Belval, OIN, etc.) aura des impacts 
considérables pour le SCoT Nord 54 

• Un pôle métropolitain « Sillon Lorrain » 
pourrait émerger et avoir des impacts sur les 
équipements universitaires et de santé du 
SCoT 

• Le projet Metroborder souhaite profiter du 
polycentrisme du territoire dans un objectif de 
gagnant-gagnant 

 
ENJEUX 

 

• Comment ne pas subir l’attractivité du 
Luxembourg, qui enrichit nos frontaliers mais 
appauvrit nos territoires, et profiter de ce 
développement ? 

• La démarche Metroborder / développement 
polycentrique est-elle une simple « vue de 
l’esprit » ou une véritable opportunité de long 
terme pour le SCoT ? 

• La réforme des collectivités aura-t-elle des 
impacts positifs ou négatifs pour le SCoT, 
notamment si un Pôle Métropolitain sillon 
Lorrain voit le jour ? 

• Le SCoT constitue-t-il une chance pour créer 
davantage de lien dans un territoire qui paraît 
scindé en deux ? 
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2 DEMOGRAPHIE Un vent nouveau souffle 
sur la démographie du 

SCoT Nord 54 
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Un vent nouveau souffle sur la démographie du SCoT Nord 54 

La décennie 2000, un 
redressement démographique 
historique et fondateur 

Au 1er janvier 2007, le SCoT Nord 54 compte 
149 310 habitants, soit 4 350 habitants de plus qu'en 
1999, dont 73 000 habitants sur le Pays de Longwy et 
76 000 sur le Pays de Briey. Avec une croissance de 
près de 550 habitants par an, ces résultats confirment le 
redressement démographique entrevu au milieu des 
années 2000, et laissent à penser qu'en 2010, le 
territoire du SCoT compte d'ores et déjà plus de 
150 000 habitants. 

Principales communes 
(>5000 hab.) 

Population 
2007 

Evolution 
1999-2007 

LONGWY 14 346 -1,16% 

VILLERUPT 9 580 -1,03% 

JARNY 8 447 0,88% 

MONT-SAINT-MARTIN 8 078 -1,94% 

JOEUF 6 993 -6,12% 

HOMECOURT 6 512 -4,43% 

AUDUN-LE-TICHE 5 975 3,91% 

LONGUYON 5 711 -2,65% 

BRIEY 5 220 7,50% 
Source : INSEE 

Si la région Lorraine voit également sa population 
progresser depuis 1999, non seulement ce rythme est 
deux fois moins soutenu que dans le SCoT Nord 54, 
signe d'un territoire relevant la démographie régionale, 
mais il est surtout uniquement le fruit du solde naturel. 

En effet, le solde migratoire est le facteur 
déterminant du renouveau démographique du 
Pays-Haut. Il contribue à 58% de la croissance 
démographique totale, signe d'une attractivité 
résidentielle retrouvée après quatre décennies de solde 
déficitaire sous fond de crises multiples. 

Cependant, le Pays de Briey profite davantage du solde 
migratoire qui contribue à 82% de sa croissance 
démographique, contre seulement 35% sur le Pays de 
Longwy. 

Avec un taux de croissance annuel de +0,37%, le 
territoire du SCoT Nord 54 est l'un des plus 
dynamiques de Lorraine. Pour autant, ce rythme 
reste bien inférieur au rythme moyen national (+0,7%), 
du Luxembourg belge (+0,9%), et du Grand-duché 
(+1,5%). 

Des rythmes de croissance 
inégaux, des espaces qui 
interrogent... 

Une croissance démographique quasi-
générale mais inégale 

Si les rythmes de croissance démographique entre le 
Pays de Longwy et le Pays de Briey sont plus ou moins 
proches, les EPCI affichent des rythmes de croissance 
très différents. 

Ainsi, parmi les EPCI les plus dynamiques, il faut noter 
la CC du Pays de Briey et la CC du Pays Audunois, pour 
lesquels leur part dans la croissance démographique du 
SCoT (respectivement 21% et 16%) est 3 fois 
supérieure à leur part dans la population totale (resp. 
7% et 6%). 

Si certains EPCI évoluent à des rythmes assez proches 
de leur poids de population (Jarnisy, agglomération de 
Longwy), d'autres enfin évoluent à des rythmes bien 
moindres, parfois deux à trois inférieurs à leur poids de 
population (Pays de Longuyon, Bassin de Landres). 

Malgré cette embellie, certaines communes de la vallée 
de l'Orne, de l'agglomération de Longwy et du centre du 
SCoT ne profitent pas de la dynamique. Un effet des 
risques miniers ou un signe de périurbanisation ? 

Taux de variation annuel moyen de la 
population entre 1999 et 2007 

 
Solde 

naturel 
Solde 

migratoire 
Solde 
total 

Pays de Longwy 0,26% 0,14% 0,39% 

Pays de Briey 0,06% 0,29% 0,35% 

ScoT Nord 54 0,16% 0,21% 0,37% 

Lorraine 0,27% -0,12% 0,16% 

France métropolitaine 0,40% 0,28% 0,68% 

 

Evolution de la population du SCoT Nord 54 
au cours des périodes intercensitaires de 

1968 à 2007 
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Carte 12 : Population totale et évolution annuelle entre 1999 et 2007 

 
Sources :  - France : INSEE, RGP 1999 et 2007 
 - Belgique : Registre National 1999 et 2007 
 - Luxembourg : STATEC, estimation 1999 et 2007 

Carte 13 : Densité en 2007 

 
Source : INSEE RGP 2007 
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La vallée de l'Orne, seul EPCI en 
décroissance 

Entre 1999 et 2007, la CC du Pays de l'Orne a perdu plus 
de 600 habitants, s'ajoutant aux 1 200 habitants perdus 
au cours de la décennie précédente. Si des communes 
comme Moineville ou Valleroy ont vu leur population 
progresser à nouveau, les communes les plus urbaines, à 
savoir Auboué, Joeuf, Homécourt et Moutiers, ont cumulé 
une perte de plus de 1 000 habitants, soit une baisse de 
5% de leur population. 

La fin du gel de l'urbanisme dû aux risques miniers 
pourrait sonner également la fin de cette déprise. 

L'extrême nord, un retard masqué par 
le solde naturel 

A l'extrême nord du SCoT, l'agglomération de Longwy 
voit sa population progresser de près de 2,5%, grâce 
exclusivement au solde naturel. En effet, son solde 
migratoire est à l’instar de la CCPO négatif, notamment 
dans les communes de fonds de vallée (Cons-la 
Grandville, Haucourt-Moulaine, Lexy, Longwy, Mont-St-
Martin et Saulnes) qui cumulent un solde migratoire 
négatif de près de 700 habitants. Si les risques miniers 
touchent certaines de ces communes, ce manque 
d’attractivité est-il également dû à un déficit d’image ? 

Le centre du SCoT, un territoire 
enclavé ? 

Enfin, dans une moindre mesure, certaines communes 
du centre du SCoT, situées soit dans le bassin de 
Landres, soit dans le Pays audunois, voient également 
leur population régresser, même si en valeur absolue, 
cela ne représente qu'une centaine d'habitants.

Mais qui s'inscrivent dans une 
dynamique de territoire : le SCoT 
Nord 54 n'échappe pas à la 
périurbanisation 

Les agglomérations de Metz et 
Luxembourg, facteurs d'attractivité 
périurbaine 

Bien que la densité moyenne constatée sur le territoire 
du SCoT soit relativement peu élevée, hormis dans 
certaines communes très urbaines, la question de la 
périurbanisation du territoire et donc celle de 
l'étalement urbain est clairement posée, au vu de 
l'attractivité retrouvée du territoire et au vu des effets 
induits par les agglomérations de Metz et de 
Luxembourg. 

En effet, celles-ci n'échappent pas à la règle des années 
2000 : un report de la population vers des zones 
plus éloignées de la ville-centre. 

Au cours de la décennie 90, on constate que la 
population avait tendance à progresser plus rapidement 
à proximité immédiate de la ville-centre (moins de 15 
km), notant une préférence pour les banlieues urbaines 
proches. 

Depuis, au cours de la décennie 2000, on constate que 
le choix de localisation de la population s’est équilibrée 
entre banlieue proche (-15 km) et banlieue éloignée 
(+15 km), symbole du phénomène de périurbanisation, 
caractéristique des banlieues urbaines d'Europe de 
l'ouest. 

Evolution de la population par EPCI 

Pays EPCI 
Population 

1999 
Population 

2007 

Evolution 
1999-
2007 

Pays de 
Longwy 

CC de l'Agglomération de 
Longwy 

53 971 55 291 2,45% 

CC des deux Rivières 6 263 6 696 6,91% 

CC du Pays de Longuyon 8 407 8 537 1,55% 

Hors structure 
intercommunale 

2 221 2 602 17,15% 

Total 70 862 73 126 3,20% 

Pays de 
Briey 

EPCI du Bassin de 
Landres 

14 485 14 642 1,09% 

CC du Jarnisy 18 144 18 898 4,16% 

CC du Pays Audunois 7 827 8 527 8,95% 

CC du Pays de Briey 9 065 9 986 10,16% 

CC du Pays de l'Orne 23 121 22 499 -2,69% 

Hors structure 
intercommunale 

1 457 1 631 11,94% 

Total 74 099 76 184 2,81% 

ScoT Nord 54 144 961 149 310 3,00% 
Source : INSEE 

 

Taux de variation annuel moyen de la 
population 

 METZ LUXEMBOURG 

 1990-1999 1999-2007 1990-1999 1999-2007 

Ville-centre 0,38% -0,01% 0,74% 0,61% 

Banlieue 0-
15 km 

0,60% 0,34% 1,68% 1,18% 

Banlieue 
15-30 km 

-0,04% 0,30% 0,96% 1,19% 

Sources : INSEE, STATEC 
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Carte 14 : Variation des soldes démographiques entre 1999 et 2007 

 

Source : INSEE RGP 2007 

Carte 15 : Taux de variation annuelle entre 1999 et 2007 

 

Sources : INSEE/INS/STATEC 
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Le SCoT Nord 54, un territoire rotule 

Nous venons de le constater, le territoire du SCoT Nord 
54 n'est pas un territoire évoluant en vase clos, mais il 
subit ou profite bien évidemment des influences 
extérieures, dépassant et faisant fi de ses limites 
administratives. 

Afin de dépasser ces limites et de représenter des 
phénomènes présentant une certaine continuité dans 
l'espace, il est possible d'avoir recours à des cartes dites 
« lissées ». 

Ainsi, le SCoT Nord 54 apparait comme un territoire 
rotule au sein du nord lorrain transfrontalier, semi-
urbain semi-rural, au sein duquel la croissance 
démographique s'est étendue du nord au sud, profitant 
des attractivités conjuguées de Metz et de Luxembourg 
et de la préférence de la population pour les zones plus 
éloignées des villes-centre. 

Le sud-est jarnisien est un cas d'école de ce phénomène 
conjugué. Face à une saturation de l'offre de logements 
dans l'ouest messin, après une intense croissance au 
cours de la décennie 90, la croissance démographique 
s'est reportée et décalée vers le sud-est jarnisien depuis 
le début des années 2000. 

Les zones de déprise démographique, constatées 
précédemment, ont quasiment disparu de la nouvelle 
représentation cartographique, apparaissant 
véritablement comme un phénomène conjoncturel et 
très localisé, ne remettant pas en cause les dynamiques 
probables de territoires apparus a priori en 
décroissance. 

Seule la vallée de l'Orne s'inscrit dans une zone Orne-
Fensch en profonde crise d'attractivité et d'image, mais 
qui pourrait demain profiter de l'élaboration des PPRM 
pour retrouver de nouvelles marges de manœuvre en 
matière d'habitat. 

Si la pérennité de cette reprise démographique dépend 
de l'offre de logement proposée par les territoires du 
SCoT Nord 54, l'enjeu de la qualité architecturale et 
urbanistique pourrait dépasser à l'avenir celui de 
la simple quantité de logements, contraint par le défi 
de la protection et de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. La lutte contre le 
réchauffement climatique n'attend pas... 

Une attractivité retrouvée sous 
fond de rattrapage actif : un 
rajeunissement pérenne ou un 
simple effet générationnel ? 

Malgré un rajeunissement apparent, 
un territoire plus âgé que la moyenne 

En 2007, on compte à nouveau sur le territoire du SCoT 
Nord 54, davantage d'habitants de moins de 20 ans que 
de plus de 60 ans. Pourtant, si l'indice de jeunesse 
(rapport entre -20 ans et +60 ans) du territoire dépasse le 
chiffre de 1, il reste bien inférieur à la moyenne 
régionale (1,2) et nationale (1,23) attestant d'un 
territoire relativement âgé. 

De même, l'indice de dépendance (= somme des -20 ans et 

+60 ans, rapportée aux 20-60 ans) du territoire du SCoT 
Nord 54, éclairant sur sa capacité à répondre aux 
besoins des personnes les plus dépendantes, est bien 
moins bon qu’en Lorraine et en France. Cet indice se 
stabilise à 0,88 sur le SCoT, alors qu'il baisse fortement 
en Lorraine (de 0,85 à 0,8) et dans une moindre mesure 
en France (de 0,85 à 0,83). 

Le redressement du nombre d'habitants de moins de 
20 ans sur le territoire du SCoT, alors qu'il baisse au 
niveau régional, est dû à un phénomène que l'on 
pourrait qualifier de rattrapage actif, se manifestant 
par l'arrivée sur le territoire de nombreux jeunes actifs 
cherchant à occuper les emplois notamment proposés 
par les agglomérations de Metz et Luxembourg. On 
constate ainsi sur le territoire du SCoT une hausse de 
près de 6% du nombre d'habitants de moins de 20 ans 
entre 1999 et 2007, contre une baisse de 3% au niveau 
régional. 

La stabilisation des plus de 60 ans : 
un effet générationnel en attendant le 
papy-boom ? 

Si l'on constate entre 1999 et 2007, une stabilisation du 
nombre de plus de 60 ans, voire une légère baisse, il ne 
faut pas oublier qu'au cours de cette période, les 
habitants ayant dépassé 60 ans sont ceux nés entre 
1939 et 1947, soit au cours de la seconde guerre 
mondiale... Or cet effet générationnel masque deux 
autres phénomènes. 

D'une part, on constate que le nombre de plus de 
75  ans a fortement progressé entre 1999 et 2007, 
augmentant de plus de 45% en 8 années seulement! 
Ainsi, la population très âgée, et donc la plus 
dépendante, est un enjeu de plus en plus préoccupant 
sur le territoire Nord 54. 

D'autre part, les papy-boomers, nés après la seconde 
guerre mondiale, frappent à la porte. Les opportunités 
d'emplois dont nous faisions état précédemment les 
incitent à se maintenir voire à s'installer sur le territoire 
Nord 54, et leur nombre a ainsi progressé de plus de 
18% sur le Scot, et particulièrement sur le Pays de Briey 
(+21% contre +14% sur le Pays de Longwy). 

 
Moins de 20 ans Plus de 60 ans 

 
Evolution 

99-07 
Part dans la 
population 

Evolution 
99-07 

Part dans la 
population 

Pays de 
Longwy 

4,09% 23,27% -1,49% 22,76% 

Pays de 
Briey 

7,81% 23,77% 1,32% 23,98% 

SCOT 
Nord 54 

5,98% 23,53% -0,04% 23,38% 

Lorraine -2,05% 24,23% -1,95% 20,21% 

France 10,43% 24,97% 3,36% 20,28% 

Source : INSEE 

Entre desserrement des ménages 
et croissance démographique, le 
nombre de ménages progresse 
3 fois plus vite que la population 

Afin d'être capable de planifier les besoins futurs en 
logements du territoire du SCoT, il est indispensable de 
s'attarder, non plus seulement à l'évolution de la 
population, mais bien à celle des ménages. 

À l'instar des phénomènes constatés au niveau national 
ou régional, le territoire du SCoT Nord 54 fait face à un 
phénomène de desserrement des ménages. Ainsi, entre 
1999 et 2007, la taille moyenne des ménages du SCoT 
s'est réduite, passant de 2,49 à 2,37 personnes par 
ménage, cette réduction touchant aussi bien les 
territoires les plus urbains que les plus ruraux. 
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Carte 16 : Indice de jeunesse 

 

Source : INSEE 2007 

Carte 17 :Indice de dépendance 

 

Source : INSEE 2007 
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En conséquence, pour un même nombre d'habitants 
qu'en 1999, le nombre de ménages a cru de plus de 
3 000 ménages (effet desserrement), induisant 
autant de besoins en nouvelles résidences principales. 

A cela s’ajoute une croissance de population de 
4 500 habitants induisant une augmentation de 
2 000 nouveaux ménages (effet croissance 
démographique), sous la forme de 2 000 résidences 
principales supplémentaires. 

En conclusion, entre 1999 et 2007, le nombre de 
ménages est passé de 58 000 à plus de 
63 000 ménages, soit une croissance de 8,3% sur la 
période (+1% par an). 

Cette croissance s'est nettement accélérée depuis 1999, 
puisqu'elle était près de deux fois moindre au cours de 
la décennie précédente (+0,6% par an). 

Evolution de la taille des ménages entre 
1999 et 2007 

 

 

Vers 15 000 habitants et 10 000 
ménages supplémentaires à 
l'horizon 2025-2030 ? 

L'INSEE et l'AGAPE ont réalisé des projections de 
population en 2006. Ces projections, effectuées sur la 
base de données de 1999, calculaient 3 scénarios, dont 
les résultats pour l'année 2007 étaient les suivants : 

• 146 000 habitants, selon le scénario bas, 
• 150 000 habitants, selon le scénario central, 
• 153 000 habitants, selon le scénario haut. 

Au 1er janvier 2007, les données légales de l'INSEE font 
état d'une population de 149 310 habitants sur le SCoT, 
soit un chiffre très proche de la projection du scénario 
central. 

En s'appuyant sur ce scénario central, la projection « au 
fil de l'eau » fait état, en 2025-2030 : 
• d'une population totale de plus de 
163 000 habitants, soit 15 000 habitants 
supplémentaires, 

• et d'un nombre total de ménages de plus de 
73 000, soit 10 000 ménages supplémentaires. 

 

 

SYNTHESE 
 

• Renouveau démographique historique 
(+4500 habitants depuis 1999) 

• Solde migratoire positif, attractivité retrouvée 

• le SCOT, un territoire charnière 

• CCPB et CCPA, plus fortes croissances 

• CCPO, seul EPCI en décroissance 

• CCAL, le solde migratoire reste négatif 

• Les communes urbaines (fonds de vallée) sont 
délaissées au profit des communes plus 
rurales 

• Un territoire qui reste plus âgé que la 
moyenne 

• Des ménages qui augmentent trois fois plus 
vite que la population 

• 2025-2030 : 15 000 habitants et 
10 000 ménages supplémentaires ? 

 
ENJEUX 

 

• Soutenir la croissance démographique retrouvée 
quantitativement et qualitativement ? 

• Maintenir les équilibres « historiques » ou les 
équilibres « conjoncturels » entre les 
territoires ? 

• Anticiper un vieillissement inéluctable et 
adapter l'offre de logements ? 

 

  

ScoT Nord 54 Lorraine France
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3 HABITAT Quelles caractéristiques 
du parc logement et du 
marché du logement ? 
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Quelles caractéristiques du parc logement et du marché du logement ? 

Avertissement 

Ce pré-diagnostic habitat entre dans le processus de 
réflexion du SCOT et devra être confronté aux 
connaissances de terrain des acteurs locaux de l'habitat 
lors des forums prévus à cet effet afin d'apporter des 
compléments éventuels. Il doit permettre d'aboutir à 
une vision partagée de la thématique et d'identifier les 
marges de manœuvre existantes avant d'envisager des 
préconisations.  

Il est centré sur les questions qui concernent l'ensemble 
du territoire et décliné sur 2 territoires, le Pays de 
Longwy et le Pays de Briey, sans empiéter sur les 
questions qui doivent être résolues au niveau des EPCI. 
Cependant l'impact des tendances globales, ainsi que les 
besoins en logements seront déclinés par EPCI par la 
suite. 

Cette approche thématique est réductrice mais 
nécessaire. Elle sera ensuite traduite dans une approche 
transversale dans les étapes suivantes de la démarche. 

Les questions clés auxquelles le SCOT devra répondre 
sur la thématique habitat peuvent être les suivantes : 

• Le parc actuel de logements peut-il répondre aux 
nouveaux besoins de la population ? 

• Combien de logements nouveaux faut-il prévoir à 
l’horizon 2030 pour satisfaire les besoins de la 
population ? 

• Vers quelle répartition spatiale faut–il orienter la 
production de logements pour favoriser l’équilibre du 
territoire, respecter l’environnement et les activités 
agricoles? 

• Quelle diversification des types d’habitat et des 
formes urbaines faut-il promouvoir pour favoriser la 
mixité sociale ? 

Le parc actuel répond-il aux 
besoins des habitants ? 

Le poids du parc logement équilibré 
entre les deux secteurs 

La répartition du parc est équilibrée entre les deux 
secteurs (33 447 logements pour Longwy soit 49% et 
34 812 logements pour Briey soit 51%). 

Répartition du parc par nature de logement 

 

Total 
logements 

2007 

Résidences 
principales 

2007 

Résidences 
secondaires 

2007 

Logements 
vacants 
2007 

Pays de 
Longwy 

33 447 30 996 92,7 246 0,74 2 205 6,59 

Pays de Briey 34 812 32 012 92,0 327 0,94 2 473 7,10 

SCoT Nord 
54 

68 259 63 008 92,3 573 0,84 4 678 6,85 

Source : INSEE - RGP 2007 

Evolution du parc de 1999 à 2007 

 
1999 2007 Var 99-07 

Total logements 63 053 68 259 5 206 8,26 

Résidences principales 58 168 63 008 4 840 8,32 

Résidences secondaires 
ou occasionnelles 

795 572 -223 -28,05 

Logements vacants 4 090 4 678 588 14,38 

Source : INSEE - RGP 2007 

68 259 logements constituaient le parc en 2007 soit 
5206 logements de plus qu'en 1999. Cette évolution est 
essentiellement due (pour 93%) à la croissance des 
résidences principales, c'est à dire celle des ménages. 
Le segment résidences secondaires et occasionnelles est 
négligeable. 

Le diagnostic fera apparaître les écarts entre les 
intercommunalités 

La vacance : un enjeu à ne pas 
négliger 

Les logements vacants représentent 6,85% du parc total 
de logements en 2007 soit 4 678 logements vacants. Il 
est dans la moyenne départementale de 6,9% en 2007.  

Il sera nécessaire de vérifier les capacités de ce parc à 
être remis sur le marché. Il faut noter que le taux global 
de 6,85% est nécessaire et suffisant pour assurer la 
fluidité du marché du logement (entre 5 et 7 % selon 
les experts) mais qu’il serait néfaste qu’il augmente 
encore (14,38% d’augmentation entre 1999 et 2007 
soient 588.logements vacants de plus. 

Les taux de vacance sont sensiblement différents selon 
les secteurs : 6,59% pour le Nord et 7,1% pour le Sud. 
A l’échelle des EPCI, certaines intercommunalités sont 
frappées plus que d’autres, avec un taux de vacance 
supérieur à 7% : Pays de Briey (8,69%), Pays de 
Longuyon (8,02%), Bassin de Landres (7,6%), Pays de 
l’Orne (7,56%) 

Aucune intercommunalité n’est en dessous de 5% de 
logements vacants mais le Jarnisy s’en approche. C’est 
le signe d’une tension sur le marché du logement : il est 
nécessaire de construire plus sur ce territoire. 
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Nombre et part des logements vacants dans le parc logement  

 
 

Logts vacants 
2007 

Logts vacants 
1999 

Evol 
1999-
2007 

  
% 

 
% 

 

Pays de Longwy 

CC de l'Agglomération de Longwy  1 645 6,47 1 602 6,77 43 

CC des deux Rivières 177 6,24 145 5,74 32 

CC du Pays de Longuyon 329 8,02 301 7,89 28 

Hors structure intercommunale 53 4,99 44 6,77 9 

Total 2 205 6,59 2 092 6,77 113 

Pays de Briey 

CC du Bassin de Landres 516 7,60 471 7,18 45 

CC du Jarnisy 476 5,66 390 5,07 86 

CC du Pays Audunois 253 6,85 236 7,19 17 

CC du Pays de Briey 404 8,69 273 6,84 131 

CC du Pays de l'Orne 804 7,56 607 6,01 197 

Hors structure intercommunale 19 3,04 21 3,85 -2 

Total 2 473 7,10 1 998 0,06 475 

SCOT Nord 54 
 

4 678 6,85 4 090 6,44 588 

Source :INSEE –RGP 2007 

 

Carte 18 : Taux de logements vacants en 2007 

 

Source : INSEE - RGP 2007 



 Pré-diagnostic SCoT Nord 54 30 

Un parc ancien à améliorer : 
caractéristiques thermiques et 
confort insuffisants 

Période de construction des logements 

 

L'effet "GRENELLE DE 
L'ENVIRONNEMENT" 

Evolution de la règlementation thermique 

Avant 
1974 

pas de réglementation 51 827 76% 

RT 1974 bâtiments neufs d'habitation 5 807 9% 

RT 1988 bâtiments neufs résidentiels et 
non résidentiels 

5 63 8% 

RT 2000 bâtiments neufs résidentiels 
(consommation maximale 
réduite de 20 % par rapport à 
la RT 1988) et tertiaires 
(consommation maximale 
réduite de 40 %) 

3 496 5% 

RT 2005 amélioration de 15 % de la 
performance thermique et 
s'applique aux bâtiments neufs 
et aux parties nouvelles; 
applicable 01/09/06 

1 495 2% 

 

76% du parc de l’ensemble du territoire ont été 
construits avant 1975, date de la première application 
de la réglementation thermique (RT 1974). Ces 
logements sont les plus énergivores et devront faire 
l’objet d’un traitement spécifique (51 827 logements à 
traiter). 

Dès janvier 2013 tous les nouveaux logements devront 
respecter le label BBC soit 50 KWH/m2/an. Les 
bâtiments à "énergie positive" seront obligatoires en 
2020. 

La Loi Grenelle impose également que les logements 
sociaux qui sont en classe énergétique E, F, G doivent 
être réhabilités d'ici 2020 pour atteindre la classe C soit 
un passage de 230 KWH/m2/an à 150 KWH/m2/an. 

Les investisseurs immobiliers sont désormais obligés de 
calculer les futures rentabilités en tenant compte de ces 
éléments d’évolution. 

Confort : encore plus de 2000 
logements occupés sans confort 

Territoire 
Total 
RP 

RP sans 
confort 07 

RP confort 
partiel 07 

RP tout 
confort 07 

Pays de 
Longwy 

30 996 1 144 3,69 7 719 24,9 22 435 72,38 

Pays de 
Briey 

32 012 988 3,09 6 417 20,05 18 328 57,25 

SCoT Nord 
54 

63 008 2 132 3,38 14 136 22,44 40 763 64,69 

Source : FILOCOM 2007 

NB : la source Filocom a tendance à surestimer 
l’inconfort car le fichier taxe d’habitation n’est pas 
à jour de ce point de vue, un nombre non 
négligeable de propriétaires ne déclarant pas les 
travaux d’amélioration. 

Sur cette base, on note que plus de 2 132 résidences 
principales n’auraient encore aucun confort soit 3,3% de 
ce segment de parc. 

Si on y ajoute les logements vacants, 2 842 logements 
supplémentaires sont concernés par l’inconfort soit un 
total global de 19 110. Les résidences secondaires ne 
sont pas incluses car c’est un segment marginal. 

Pays 
Total 
LV 

LV sans 
confort 07 

LV confort 
partiel 07 

LV tout 
confort 07 

Pays de 
Longwy 

3 176 443 13,95 785 24,72 1 948 61,34 

Pays de Briey 3 348 487 14,55 1 127 33,66 1 734 51,79 

SCoT Nord 
54 

6 524 930 14,26 1 912 29,31 3 682 56,44 

Dominance de la maison individuelle  

Part de 
l'individuel 

1999 2001 2003 2005 2007 

Pays de Briey 71,1 71,2 71,5 71,3 71,4 

Pays de Longwy 60,9 61,2 61,3 61,3 61,3 

Scot Nord 54 66,0 66,2 66,4 66,3 66,4 

Source : Filocom 1999-2007 

Evolution du nombre de logements 
individuels 

Le territoire, de par ses caractéristiques à la fois rurales 
et urbaines, ainsi que de par son parc de cités ouvrières 
est très au-delà de la moyenne départementale : 66,4% 
des logements sont des logements individuels (54.3% 
pour la Meurthe et Moselle. 

Le nombre de logements individuels a augmenté de 
5884 unités et les logements collectifs de 2333 unités. 

Une spécialisation du territoire néfaste à la mixité 
générationnelle 

La loi Scellier a permis de produire des logements 
locatifs dans certains centres villes. Par contre la 
périphérie a joué la carte de l’accession à la propriété de 
type lotissement. Au centre, les petits ménages, à la 
périphérie les familles. 
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Carte 19 : Taille des ménages en 2007 

 

Source : INSEE RGP 2007 

Carte 20 : Nombre et taux de logements sociaux par rapport au total 
des résidences principales 

 

Source : RGP 2007 
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Des ménages de taille 
majoritairement inférieure à 3 

A l’échelle communale, la taille des ménages est due en 
partie à la politique de l’habitat menée par la 
commune : une politique de logements sociaux mène à 
une diversification de la taille des ménages (logements 
pour les jeunes et pour les personnes âgées), une 
politique de lotissement mène à une taille plus 
homogène (familles) qui réduira environ 15 ans plus 
tard (enfants qui quittent le foyer). 

 

La taille des logements sera mise en vis-à-vis avec 
la taille des ménages dans le diagnostic. 

 

Un parc locatif un peu faible sur le 
secteur de Briey 

La part totale des logements locatifs est relativement 
faible (40,55%) : le secteur de Longwy, avec 48% de 
logements locatifs peut répondre théoriquement à la 
demande. Par contre le secteur de Briey, qui n’offre que 
33% de logements locatifs, risque de ne pouvoir 
répondre à la diversité des besoins : jeunes actifs, 
décohabitants familiaux, personnes à ressources 
modestes. Le tout accession à la propriété doit être 
rééquilibré 

L’évolution des statuts indique qu’une page est sur le 
point d’être tournée quant au statut d’occupation 
gratuite liée aux anciennes activités minière et 
sidérurgique. 

 

Mais il est préoccupant de constater que le nombre de 
logements sociaux a diminué de près de 10% alors 
même que le parc social est ancien. 

Evolution des 
statuts 

1999 2007 
Evol 99-

07 
% 

Propriétaires 36 198 40 884 4 686 12,95 

Locataires 19 488 20 728 1 240 6,36 

Locataires HLM 8 974 8 115 -859 -9,57 

Logés gratuit 2 482 1 396 -1 086 -43,76 

Total 67 142 71 123 3 981 5,93 

Source : INSEE RGP 2007 

Un parc locatif social à équilibrer 
géographiquement 

Les logements sociaux sont plutôt concentrés sur le 
secteur de l’Agglomération de Longwy, héritage 
historique des activités sidérurgiques ; 3 communes 
sont concernées par la loi SRU qui les oblige à atteindre 
le taux de 20% de logements sociaux : Briey, 
Homécourt, Joeuf. Leur volume de résidences 
principales ayant augmenté, leur taux en 2007 étaient 
respectivement de 16,8%, 15,10%, 9,1%. Des projets 
sont en cours. 

En attente du Porter à Connaissance de l’Etat. 

La demande en logements sociaux sera étudiée 
dans le diagnostic 

 

Le marché du logement : un 
ralentissement en 2008-2009 

Le pré-diagnostic analyse ici les grandes tendances à 
l’œuvre sur le territoire du SCoT Nord 54. Le diagnostic 
abordera ces tendances à une échelle plus fine. 

Une érosion des volumes de ventes 

La dynamique des ventes immobilières (maisons, 
appartements, terrains à bâtir) sur le territoire du SCoT 
peut être divisée en 2 phases : une phase d’expansion 
(2004-2007) et une phase de repli (2007-2009) 

Une dynamique positive jusqu’en 2007 

Entre 2004 et 2007, le nombre de transactions sur le 
territoire du SCoT Nord 54  a progressé : +43% pour les  
biens immobiliers (maisons et appartements), passant 
de 1 062 à 1 513 ventes et +24% pour les terrains à 
bâtir, soit un volume de vente passé de 227 à 281. 

Durant cette période, la majorité des transactions de biens 
immobiliers (appartements et maisons) s’est effectuée sur 
le Pays de Briey, mais avec une tendance au rééquilibrage 
entre les deux pays du SCoT : la part du Pays de Briey est 
passée de 53% en 2004 à 51% en 2007. 

Une arrivée significative de 
luxembourgeois sur le secteur de 
Longwy, le Pays Audunois 

Depuis 2004, on constate une arrivée significative des 
Luxembourgeois sur le territoire. 

8% des appartements ont été achetés par des étrangers 
sur le Pays de Longwy : surtout par les Belges sur la 
CC2R et le Pays de Longuyon ; une bonne moitié par 
des Luxembourgeois sur la CCAL. 

Moins de 10% des maisons individuelles étaient 
achetées par des étrangers en 2004. Depuis cette date 
la proportion a toujours dépassé les 10%. C’est le Pays 
Audunois qui a été le plus impacté : 17% des ventes en 
2007 et 20% en 2007. Longuyon a connu une baisse 
constante et il semble qu’il y ait eu un report sur la 
CC2R dont une moitié des acquéreurs est belge et 
l’autre moitié luxembourgeoise. 

Plus récemment, en 2009, 7% des terrains ont été 
acquis sur le Bassin de Landres par des Portugais issus 
du Luxembourg. 

Territoire 
Propriétaires 
occupants 07 

Locataires 07 
Locataires 
HLM 07 

Logés 
gratuitement 

07 

Total 
ménages 

07 

 CA % CA % CA % CA % CA 

Pays de 
Longwy 

18 773 50,8 11 747 31,8 5 991 16,2 477 1,3 36 987 

Pays de Briey 22 112 64,8 8 981 26,3 2 125 6,2 919 2,7 34 137 

SCOT Nord 54 40 884 57,5 20 728 29,1 8 116 11,4 1 396 2,0 71 124 

Source : INSEE RGP 2007 



 Pré-diagnostic SCoT Nord 54 33 

 
Acquéreurs étrangers de maisons 

 

Acquéreurs étrangers de terrains 

 

Source : fichier Perval 2009 

Conséquence de la crise : un repli du 
marché en 2008 et 2009 

Entre 2007 et 2009, le nombre de transactions sur le 
territoire du SCoT a diminué : -56% sur les 
appartements, -37% sur les maisons et -39% sur les 
terrains à bâtir. Le recul du marché a davantage touché 
le Pays de Longwy : -48% sur les transactions de biens 
immobiliers contre -40% sur le Pays de Briey et -53% 
sur les terrains à bâtir contre -20% sur le Pays de Briey. 

Cette baisse des ventes témoigne de la difficulté des 
ménages à accéder à la propriété : difficultés 
économiques liées directement au ralentissement de 
l’économie, frilosité des banques dans l’octroi de prêts 
immobiliers, prix élevés à proximité de la frontière et de 
l’agglomération messine, etc. 

Des prix plus élevés sur la frontière 

Comme pour les volumes de transactions, les prix 
immobiliers sont à la baisse depuis 2007 : entre 2007 et 
2009, les prix moyens sur le territoire du SCoT ont 
baissé : -19% sur les appartements, -10% sur les 
maisons et -15% sur les terrains à bâtir. 

Conséquence directe de la proximité de la frontière, les 
prix de l’immobilier sont nettement plus élevés sur le 
Pays de Longwy que sur le Pays de Briey, liés à la 
proximité de la frontière : les frontaliers aux revenus 
supérieurs et les luxembourgeois attirés par les prix 
attractifs du marché français contribuent à ce décalage. 

Ainsi, quel que soit le type de bien recherché 
(appartement, maison ou terrain) les prix sont en 2009 
en moyenne plus élevés sur le secteur Nord : 95 200€ 
pour un appartement, 145 500 € pour une maison, 
74 300€ pour un terrain à bâtir. Sur le secteur Sud, les 
mêmes biens se vendent, en moyenne, respectivement 
75 500, 124 600 et 52 900€.  

La question des parcours résidentiels et de l’accession à 
la propriété est un enjeu transversal du SCoT. Pour 
pouvoir accéder à  la propriété, de plus en plus de 
ménages non-frontaliers résidant sur la bande 
frontalière sont contraints de s’installer en périphérie, 
dans les espaces ruraux, favorisant la consommation de 
terres agricoles et l’allongement des déplacements 
quotidiens. 
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Evolution du nombre de transactions sur le 
territoire du SCoT Nord 54 

 

Evolution des prix moyens de l’immobilier 
sur le territoire du SCoT Nord 54 

 

 

Source : Fichier PERVAL 2009 

Combien de nouveaux logements 
à l’horizon 2030 ? : éléments 
d’état des lieux 

Evolution des ménages 

A titre de rappel, le nombre de ménages a évolué 
positivement de, 4 840 unités entre 1999 et 2007 soit 
une évolution de 8,32% et 1% par an. Dans le même 
temps le nombre de logements a évolué de 5602 unités. 

Les premières estimations réalisées laissent penser 
qu’en 2025, le territoire comptera 15000 habitants et 
10000 ménages de plus. Elles seront affinées dans le 
diagnostic. 

Quels ménages à loger jusqu’en 
2030 ? 

Le « vieillissement de la population » est un phénomène 
maintenant bien connu et le territoire du SCOT est 
particulièrement concerné : c’est le territoire le plus âgé 
du département). La pyramide des âges annonce une 
augmentation très importante des personnes 
susceptibles d’entrer en structure d’accueil spécialisée 
(âge moyen d’entrée 85 ans) 

Pyramide des âges du territoire de SCOT en 2007 

 

Source : INSEE RGP 2007 

La production de logements neufs de 
1999 à 2008 

Evolution du nombre de logements neufs en 
moyenne mobile de janvier 2001 à novembre 

2010 

Source : Fichier Sitadel DREAL Lorraine 

La décennie 90 présentait un niveau de construction 
autour de 350 logements par an. De 2000 à 2006, la 
construction a atteint 500 logements par an puis 600 
logements par an sur la période 2007-2008 en moyenne 
mobile (avec une pointe à 760 en 2007 et un début de 
déprise à 475 en 2008, suivi d’une chute spectaculaire en 
2009 et une reprise non moins spectaculaire en 2010). 

Les besoins augmentent avec la croissance 
démographique et le desserrement des ménages, qui va 
se poursuivre. 
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Répartition territoriale des logements neufs 
de 1999 à 2008 

 

L’Agglomération de Longwy, le Pays de l’Orne et les 
Deux rivières ont été les principaux territoires 
constructeurs. 

Comparaison construction neuve et évolution 
des ménages de 1999 à 2007 

 

Les territoires se sont comportés de façons diverses : 
pour certains la construction neuve a sensiblement suivi 
l’évolution des ménages (Agglomération de Longwy, 
Pays Audunois, Pays de Longuyon), d’autres ont 
construit significativement plus que « nécessaire » (Pays 
de l’Orne, Deux Rivières, ainsi que le Jarnisy, le Pays de 
Briey et les communes hors structures à un moindre 
degré, un autre enfin n’a pas construit autant que 
l’évolution des ménages, ce qui signifie qu’il y a eu un 
réinvestissement du parc existant pour loger les 
nouveaux ménages (Bassin de Landres). 

Une étude plus fine sera produite dans le 
diagnostic : à quoi a servi la construction neuve ? 

 

 

Source : Sitadel 

Quelle répartition spatiale dans le 
respect de l’environnement et 
des activités agricoles ? 

Carte 21 : Evolution de la tache urbaine de 
1999 à 2004 

 

NB : la commune blanche est située en Meuse  

Les données disponibles ne nous permettent pas encore 
d’avoir une vision sur la période récente sur cette 
dimension. Elles seront disponibles dans le 
diagnostic final.  

  

CC de l'Agglomeration de Longwy

CC du Pays de l'Orne

CC des deux Rivieres

Hors structure intercommunale

CC du Pays Audunois

CC du Jarnisy

CC du Pays de Longuyon

CC du Pays de Briey

35%

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nov10 Total 

Pays de Briey 156 345 294 245 242 295 211 346 270 321 15 152 2 892 

Pays de Longwy 178 186 218 276 254 258 218 267 489 156 14 345 2 859 

SCOT Nord 54 334 531 512 521 496 553 429 613 759 477 29 497 5 751 

Evolution du nombre de logements neufs de 1999 à novembre 2010 

16% 15% 
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Cartes 22 : Nombre de logements créés par 
commune 

Période 1968-1974 : une périurbanisation multipolaire 
autour de Longwy, Longuyon, Briey, Jarny, Audun le Roman 

 
 
Période 1990-1998 : contraction de la construction 

 

 
 

Période 1975-1981 : accentuation massive de la 
périurbanisation 

 
 
Période 1999-2007 : redéploiement de la 
périurbanisation 

 

 

Période 1982-1989 : retour vers les centres 
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Quels types d’habitat et de 
formes urbaines ? 

Une enquête IPSOS / Le Moniteur réalisée en octobre 
2010 démontre que « 86% des répondants souhaitent 
être propriétaires dans dix ans, idéalement d’une 
maison individuelle neuve loin des grandes villes. » 

La maison de type pavillonnaire semble être la seule 
offre intégrant ces attentes. Cependant, les modalités 
actuelles de production du logement sur le territoire ont 
un impact négatif en terme de développement durable, 
à la fois sur la dimension sociale et environnementale. 
En effet, ce type d’urbanisme, répété à l’infini, incite à la 
consommation du foncier agricole et forestier, pose la 
question de la mixité sociale ainsi que celle de l’identité 
des territoires. 

Des formes urbaines alternatives au quartier 
pavillonnaire sont possibles. Elles existent déjà sur le 
territoire. 

La connaissance des formes urbaines et de leurs 
composantes permet d’anticiper sur la qualité des 
projets urbains. 

Quelles sont les composantes d’une 
forme urbaine ?  

Le site et son environnement 

Moutiers village : 
Des contraintes 
liées à la rivière 
et au relief. 

 

L’organisation spatiale 

 

Longlaville : Un système 
de voiries orthogonales 
et hiérarchisées. 

 

 

 

 

Brainville :          
Un village rue. 

 

 

L'espace public 

Labry : Des espaces 
conviviaux et un 
traitement différent 
pour chaque mode 
de déplacement. 

 

Le découpage parcellaire 

Villers la Montagne : Un 
découpage parcellaire 
ancien en lanières qui se 
juxtapose difficilement à 
des parcelles carrées 
récentes.  

 

Le rapport entre les espaces construits et non 
construits 

Quel est le pourcentage de voiries, d’espaces verts, de 
jardins par rapport au bâti dans le quartier ? 

Quelle est la densité bâtie du quartier ? 

Les dimensions du bâti 

Quels sont les volumes des bâtiments (volumes types 
habitat individuel, habitat collectif, équipement 
public…) ? 

Quelle est la hauteur des bâtiments (R+1, R+3, R+5) ? 

 

L'implantation des bâtiments entre eux et sur les 
parcelles 

 

Avril : Un front bâti discontinu et 
une organisation peu 
hiérarchisée sur la parcelle 
impliquant une intimité limitée. 

 

Herserange : Un front bâti 
continu structurant la voirie, une 
organisation hiérarchisée sur la 
parcelle. 

 

Les deux plans sont à la même 
échelle. 

L'architecture 

   

Réhon – Heumont Conflans-en-Jarnisy 

 

Perspectives 

Quelles formes urbaines définir pour les nouveaux 
quartiers ? Réinterpréter l’existant, innover, des éco-
quartiers… ? 

La variation des formes urbaines peut-elle permettre de 
diversifier l’offre en logement et répondre aux attentes 
en termes de cadre de vie ?  

Sources illustrations : Agape 
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SYNTHESE 
 

• Le parc ancien : vacance encore significative 
dans certains secteurs, qualité thermique et 
confort à améliorer 

• La maison individuelle dominante 

• Un parc locatif insuffisant sur le secteur de 
Briey 

• Le parc locatif social à conforter 
quantitativement et qualitativement 

•  La construction neuve : impacts négatifs en 
termes de paysages, d’environnement et de 
mixité sociale 

• Un marché immobilier dynamique jusqu’en 
2007 puis en repli du fait de la crise de 2008 

• Des prix plus élevés en zone frontalière 

 

 
ENJEUX 

 

• Le parc ancien : la vacance à ne pas négliger 

• Le parc ancien : une amélioration à poursuivre 

• Le vieillissement de la population et 
l’adaptation du parc, un enjeu durable 

• La construction neuve : de nouvelles formes 
urbaines à privilégier, moins consommatrices 
d’espaces 

• Comment maintenir un parcours résidentiel 
fluide en zone frontalière pour les ménages 
non-frontaliers ? 
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4 ECONOMIE Entre crise et voisins 
dynamiques, une 

économie qui peine à se 
développer 
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Carte 23 : Taux d’activité par commune en 2007 

 

Carte 24 : Taux d’emploi par commune en 2007 
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Recul de la part des ouvriers et 
progression de celle des cadres : une 
tendance lourde 

Le SCoT Nord 54 connaît une situation globalement 
conforme au contexte régional concernant la répartition 
socioprofessionnelle de ses résidents : entre 1999 et 
2007, on assiste à une baisse du poids des 
agriculteurs exploitants, des artisans, 
commerçants et chefs d’entreprises, et des 
ouvriers.  

Inversement, le poids des cadres et professions 
intellectuelles supérieures, des professions 
intermédiaires et des employés s’est accru durant 
la même période intercensitaire.  

Les évolutions sont plus contrastées à l’échelle des deux 
Pays : le recul des agriculteurs (-0,4 point) et des 
artisans, commerçants et chefs d’entreprises (-0,5 
point) est plus marqué sur le Pays de Briey que sur le 
Pays de Longwy avec un recul de respectivement 0,2 et 
0,4 point. 

En revanche, la part d’ouvriers résidents a diminué plus 
fortement sur le Pays de Longwy (-5,1 points) que sur le 
Pays de Briey (-2,4 points). Cette baisse de la proportion 
d’ouvriers sur le territoire du SCoT Nord 54 pose la 
question de l’adéquation entre une population active dont 
la structure socioprofessionnelle se modifie et les emplois 
proposés sur le territoire du SCoT Nord 54. 

Concernant les catégories socioprofessionnelles qui 
voient leur part dans les actifs résidents augmenter, 
plusieurs tendances sont à souligner. La progression de 
la part des professions intermédiaires a été plus faible 
dans les territoires du SCoT Nord 54 (+1,1 point) que la 
tendance régionale (+1,4 point). 

Inversement, la progression a été plus forte sur le 
territoire du SCoT concernant les employés : leur part a 
progressé de 2,0 points quand la moyenne régionale 
enregistre un accroissement de 1,3 point.  

D’une manière générale, les mutations sont plus rapides 
dans le pays de Longwy :  

- Le poids des cadres et professions intellectuelles 
supérieures a augmenté plus vite (+1,9 points) que sur 
le territoire du SCoT Nord (+1,5 point) et que la 
moyenne régionale (+1,6 points) ; 

- une très forte hausse de la part des employés, de 
3,3 points quand elle atteint +2,0 points sur le territoire 
du SCoT et +1,3 point pour l’ensemble de la Lorraine ; 

- un fort recul de la part des ouvriers dans la population 
active résidente (-5,1 points). Ce recul est nettement 
supérieur au territoire du SCoT (-3,7 points) et à la 
tendance régionale (-3,5 points). 

Les mêmes tendances sont également à l’œuvre sur le 
Pays de Briey, sous influence du Sillon Mosellan : 
hausse du poids des cadres (+1,1 point), hausse de la 
part des employés (+0,7 point), baisse de la part des 
ouvriers (-2,4 points). Ces tendances sont toutefois 
moins marquées que sur le Pays de Longwy. 

Ces évolutions ne doivent pas masquer que le 
territoire reste toutefois surreprésenté par les 
ouvriers (35% des actifs résidents en 2007 contre 30% 
en Lorraine) et sous-représenté en cadres et 
professions intellectuelles supérieures (7% en 2007 
contre 11% pour la Lorraine). 

Malgré une amélioration, le niveau de 
qualification reste en deça de la 
moyenne lorraine 

Entre 1999 et 2007, le recul de la population non 
diplômée est général sur le territoire du SCoT Nord, 
mais plus rapide sur le Pays de Briey (-2,4 pts) que sur 
le Pays de Longwy (-0,7 pt). La part de la population 
titulaire d’un diplôme de niveau Bac ou plus 
augmente de manière homogène sur le territoire 
du SCoT Nord 54 : +8,3 points sur le Pays de Longwy 
et +8,5 points sur le Pays de Briey. 

Malgré l’amélioration de la qualification de la population, 
le territoire du SCoT Nord 54 demeure en retrait 
de la moyenne régionale : en 2007, la part de la 
population non scolarisée sans diplôme atteint 23,6% 
contre 21,6% pour la Lorraine et surtout 25% sur le 
Pays de Longwy. La part des titulaires d’un Bac ou plus 
reste nettement inférieure (27,5% contre 32,6% en 
région). 

La formation est un enjeu prépondérant pour le 
Nord 54, les bassins d’emplois dynamiques 
proches (Sillon Mosellan, Grand-Duché de 
Luxembourg) ayant un besoin croissant d’emplois 
qualifiés, liés à l’essor des fonctions 
métropolitaines de ces territoires.  

Structure socioprofessionnelle de la 
population (en % des actifs résidents) 

 

 

Niveau de formation de la population        
(en % des plus de 15 ans non scolarisés) 

Source :INSEE, RP 2007, exploitation principale 

Pays de Longwy Pays de Briey

1999 2007 1999 2007
Agriculteurs exploitants 1,0 0,8 1,5 1,1

4,6 4,2 4,6 4,1

5,8 7,7 5,8 6,9

18,5 19,2 20,1 21,6

Employés 30,7 34,0 30,5 31,2
Ouvriers 39,4 34,3 37,4 35,0

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprises
Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures
Professions 
intermédiaires

SCoT Nord 54 Lorraine

1999 2007 1999 2007
Agriculteurs exploitants 1,3 1,0 1,6 1,3

4,6 4,1 5,0 4,4

5,8 7,3 8,9 10,5

19,3 20,4 21,4 22,8

Employés 30,6 32,6 29,9 31,2
Ouvriers 38,4 34,7 33,3 29,8

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprises
Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures
Professions 
intermédiaires

Pays EPCI
1999 2007

CCAL 26,6 20,9 26,3 28,9
CC2R 24,2 19,8 21,4 30,0
CCPL 23,0 17,9 22,2 26,0
Hors EPCI 19,2 23,9 16,0 35,6
Total 25,7 20,6 25,0 28,9

EPCI BL 26,8 14,3 24,4 22,2
CCJ 20,3 20,1 18,2 29,1
CCPA 26,0 16,7 22,9 26,9
CCPB 18,2 27,4 15,5 35,5
CCPO 28,9 14,3 27,4 21,7
Hors EPCI 19,7 24,1 17,7 32,3
Total 24,7 17,7 22,3 26,2

25,2 19,1 23,6 27,5

LORRAINE 23,2 24,3 21,6 32,6

Sans 
diplôme

Bac et 
+

Sans 
diplôme

Bac et 
+

Pays de 
Longwy

Pays de 
Briey

ScoT Nord 54
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Une économie freinée par la crise et la 
concurrence des territoires voisins 

Avant la crise : une dynamique interne 
qui souffre de la concurrence des 
territoires voisins 

En 2007, le SCoT Nord 54 comptait 38 500 emplois, 
dont 23 256 emplois salariés privés, en hausse de 1,8% 
depuis 1999, soit 400 emplois supplémentaires. La 
répartition de l’emploi était relativement équilibrée entre 
le Pays de Longwy (12 600 emplois en 2007) et le Pays 
de Briey (10 600 emplois) en 2007. Au vu de la 
répartition sectorielle des emplois4, il apparaît que le 
territoire du SCoT est tourné vers l’emploi tertiaire, les 
commerces et l’ensemble des services (y compris les 
services publics) représentant 67% des emplois. Seuls 
26% des emplois demeurent industriels. 

Le territoire de Briey était toutefois plus 
dynamique que le Pays de Longwy, avec une 
évolution de l’emploi salarié privé de +7,9% alors qu’il 
avait baissé de 2,9% sur le Pays de Longwy durant la 
période 1999-2007. 

Sur le pays de Longwy, seule la CCAL avait connu une 
évolution positive (+2,0%, soit un accroissement de 190 
emplois). 

Au Sud, le nombre d’emplois s’était accru sur la CCPB 
(+25%), sur la CCJ (+12%) et sur le secteur Batilly-
Saint Ail (+18%), ce qui permettait mathématiquement 
de compenser la baisse de l’emploi sur la CCPO (-12%) 
et le bassin de Landres (-13%). 

La croissance de l’emploi sur le territoire du SCoT 
Nord 54 restait faible comparée à la moyenne 
régionale (+4,2%). Le territoire du SCoT Nord 54 devait 
en effet affronter la concurrence des territoires du Sillon 
Mosellan : +2,6% sur la zone d’emploi de Thionville et 
surtout +11,6% sur la zone d’emploi de Metz. 

                                                   

4 A l’exception des emplois du secteur de la Défense 

Pendant la crise : l’emploi salarié privé 
en net recul 

A fin 2009, les territoires du SCoT ont été lourdement 
touchés par la crise : l’emploi salarié privé, le plus 
« volatile », a diminué de 6,7%. Le pays de Longwy a 
été le plus durement touché : -9,8% contre -3,1% pour 
le Pays de Briey. La CCPB est le seul territoire du SCoT à 
enregistrer une évolution favorable, avec une hausse de 
2,5%.  

Le SCoT Nord 54 a particulièrement souffert de la 
crise : avec un recul de 6,7%, il se situe au-delà de la 
tendance régionale (-4,6%) et de celles des territoires 
voisins : -4,8% sur la ZE de Metz et -5,3% sur la ZE de 
Thionville. 

L’exception luxembourgeoise 

Bien que touché aussi par la crise, l’emploi salarié 
privé luxembourgeois a continué de progresser : 
+6,1% entre 2007 et 2009, après une augmentation de 
39% entre 1999 et 2007.  

Le dynamisme économique luxembourgeois, doublé 
d’une stratégie de faire émerger une nouvelle polarité 
dans le Sud du pays autour d’Esch-Belval 
(5 000 habitants, 20 000 emplois, Université, 
équipements) devrait, nous le rappelons, renforcer 
l’attraction luxembourgeoise sur le Nord 54.  

On constate par ailleurs un appauvrissement 
croissant des collectivités du Nord 54 : à partir du 
potentiel fiscal par habitant, on peut estimer que le 
manque à gagner fiscal en 2000 s’élevait à 17,4 M€ et à 
24,7 M€ en 2007 pour l’ensemble des communes du 
SCoT Nord 54. Ce manque à gagner s’est donc accru de 
41% entre 2000 et 2007 et le nombre de frontaliers de 
22% entre 2002 et 2007. Coïncidence ou effet indirect ? 

L'avantage fiscal luxembourgeois n'étant remis en cause 
par aucun système d'intégration fiscale européen, et le 
Luxembourg projetant une intensification des flux 
frontaliers à l'horizon 2050, on peut légitimement 
penser que le déficit fiscal des collectivités locales 
du territoire du SCoT Nord 54 ne devrait pas 
pouvoir se redresser même à moyen terme si 
aucun système de compensation franco-
luxembourgeois ne voit le jour. 

Evolution de l’emploi salarié privé 

 

Source : UNEDIC 

 

Répartition sectorielle des emplois en 2008 

 

Source : INSEE, Clap 2008 

 

 

 

Territoires
Emploi salarié privé

1999 2007 2009 99-07 07-09
CCAL 2,0 -9,2
CC2R 677 406 309 -40,0 -23,9
CCPL 926 825 739 -10,9 -10,4

-9,2 -9,2

Total -2,9 -9,8
EPCI BL 943 818 817 -13,3 -0,1
CCJ 12,1 -3,4
CCPA 432 426 372 -1,4 -12,7
CCPB 25,4 2,5
CCPO -11,7 -6,4

17,8 -4,8

Total 7,9 -3,1

1,8 -6,7

LORRAINE 4,2 -4,6

Evolution (%)

Pays de 
Longwy

9 327 9 513 8 635

Hors 
EPCI 2 067 1 877 1 704

12 997 12 621 11 387

Pays de 
Briey

2 195 2 460 2 376

1 918 2 405 2 466
2 099 1 853 1 734

Hors 
EPCI 2 270 2 673 2 544

9 857 10 635 10 309

ScoT Nord 54 22 854 23 256 21 696

514 836 536 543 511 899

0,2

25,9

6,9

31,1

35,9

Agriculture,
sylviculture, pêche

Industrie

Construction

Commerce, transports,
services divers

Administration
publique,
enseignement, santé
et action sociale
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Carte 25 : Nombre d’emplois salariés privés par commune en 2009 

 

 

Carte 26 : Evolution de l’emploi salarié par commune entre 1999 et 
2009 
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L’explosion du chômage, un effet de la 
crise 

Identique sur les deux zones d’emploi couvrant son 
territoire, le SCoT Nord 54 connaît un taux de 
chômage BIT qui reste élevé par rapport aux 
zones d’emploi voisines, avec 10,4% contre 
respectivement 9,6% pour la zone d’emploi de Thionville 
et 9,8% pour la zone d’emploi de Metz.  

Toutefois, on observe une nouvelle dégradation au 
troisième trimestre 2010 : les taux de chômage ont 
progressé de 0,2 point sur les zones d’emploi de 
Thionville et Briey et de 0,1 point au Grand-Duché. 

Il est d’ailleurs intéressant de noter que le 
Luxembourg a été touché dès le début de l’année 
2008, par la crise d’abord financière, avant que l’effet 
ne se répercute sur nos territoires. 

Depuis 2004 jusqu’à la mi-2008, la conjoncture 
économique avait entraîné une nette amélioration de la 
situation de l’emploi sur le territoire du SCoT Nord : le 
nombre de demandeurs d’emploi avait reculé de 31% 
chez les moins de 25 ans et de 16% à fin 2007 chez les 
plus de 50 ans.   

La situation des moins de 25 ans était un peu meilleure 
sur le Pays de Briey, affichant une baisse de 35% du 
nombre de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) 
de moins de 25 ans, contre -24% sur le Pays de 
Longwy. 

Inversement, le Pays de Longwy présentait une situation 
légèrement plus favorable concernant le chômage des 
plus de 50 ans : -18% entre 2004 et fin 2007 contre -
14% sur le Pays de Briey. 

 

La crise est venue bouleverser la donne, entraînant une 
très forte hausse des demandeurs d’emploi. Les moins 
de 25 ans et les plus de 50 ans, généralement 
considérés comme les tranches d’âge les plus 
vulnérables sur le marché de l’emploi, n’ont pas été 
touchés de la même manière. 

Les moins de 25 ans ont été touchés dès le début 
de la crise, à la mi-2008, tandis que les plus de 
50 ans ont été touchés au début de l’année 2009. 

La plus grande instabilité professionnelle des moins de 
25 ans est un facteur explicatif de ce décalage dans la 
hausse des DEFM : les emplois en intérim ou à 
durée déterminée, qui concernent plus 
massivement les moins de 25 ans sont les 
premiers emplois à être supprimés en période de 
difficultés économiques, mais ce sont aussi les 
premiers emplois créés en période de reprise. 

Sur l’ensemble de la période 2004 à mi-2009, les moins 
de 50 ans apparaissent toutefois comme la catégorie la 
plus touchée par le chômage : le nombre de DEFM a en 
effet augmenté de 19% sur le Pays de Briey et de 16% 
sur le Pays de Longwy, quand le nombre de DEFM de 
moins de 25 ans augmente dans le même temps 
respectivement de 9% et 3%. 

Ces tendances, qui devront toutefois être confirmées par 
l’apport de données actualisées tout au long du 
diagnostic, montrent que le maintien dans l’emploi des 
séniors et la sécurisation professionnelle des jeunes 
actifs constituent un enjeu majeur pour le territoire du 
SCoT Nord 54. 

 

Evolution comparée des taux de chômage 

 
Source : INSEE-Enquête emploi, Pôle Emploi, Eurostat 

Evolution du chômage des -25 ans et +50 
ans sur les secteurs du SCoT (base 100 : T1 2004) 

Source : DRTEFP, fichier des Demandeurs d’Emploi en Fin de 
Mois (DEFM) 
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Des revenus frontaliers qui masquent 
une pauvreté laborieuse importante 
et un appauvrissement des 
collectivités 

Des revenus boostés par le travail 
frontalier 

Un frontalier au Luxembourg perçoit un salaire en 
moyenne supérieur de 40% à celui qu’il percevrait en 
France. Compte tenu du système fiscal luxembourgeois, 
un frontalier n’a pas l’obligation de déclarer les revenus 
perçus au Grand-Duché si ceux-ci représentent 
l’intégralité de ses revenus. Les salaires perçus au 
Luxembourg ne sont donc que très partiellement pris en 
compte dans les statistiques officielles. 

Si ce biais statistique passait inaperçu il y a 30 ans, 
l’explosion du travail frontalier depuis le milieu des 
années 80 a profondément changé la donne sur les 
territoires nord-lorrains, renvoyant l’image de 
territoires accueillant majoritairement des 
populations démunies. 

Le travail mené en 2008 par l’INSEE Lorraine et l’AGAPE 
a permis de corriger en partie cette image négative et 
dévalorisante pour des investisseurs à la recherche de 
territoires à fort potentiel. En intégrant dorénavant la 
totalité des revenus “salariaux” perçus par les frontaliers 
au Grand-Duché, il apparaît, bien au contraire, que 
ces territoires accueillent des habitants dont les 
revenus moyens sont supérieurs à la moyenne 
régionale, voire nationale. L’hypermarché AUCHAN à 
Mont-Saint-Martin confirme ce fait : il dégage l’un des 
deux plus importants chiffres d’affaires des 
hypermarchés lorrains. 

Le redressement des revenus tel qu’il a pu être réalisé 
ne permet qu’une approche par les moyennes 
cantonales, mais démontre que les effets du Grand-
Duché du Luxembourg se font ressentir sur 
l’ensemble des territoires du SCoT Nord 54, et pas 
seulement sur sa frontière nord. 

Une pauvreté laborieuse élevée dans le 
nord du territoire du SCoT 

Le redressement des revenus dans le nord-lorrain, qui 
contribue à améliorer l’image de ces territoires, cache 
une autre réalité, celle d’une pauvreté laborieuse 
plus élevée dans les zones d’emploi du SCoT Nord 
54 que la moyenne régionale. 

L’estimation de la pauvreté laborieuse, telle que l’a 
réalisée l’INSEE Lorraine5, n’est pas soumise au biais 
statistique induit par la question des revenus fiscaux en 
zone frontalière, l’utilisation des données DADS 
(Déclarations Annuelles de Données Sociales) 
permettant de cibler les montants des rémunérations 
versées par les entreprises d’un territoire. 

La zone d’emploi de Briey connaît un taux de bas-
salaires d’environ 22%, ce qui la place légèrement en-
dessous des taux des zones d’emploi de Metz et Nancy 
(23%). En revanche, le taux de bas-salaires de la 
zone d’emploi de Longwy (29%) est le plus élevé 
de la région, concernant 4 600 salariés. 

Les facteurs explicatifs avancés par l’INSEE pour 
expliquer cette situation sur la zone d’emploi de Longwy 
résident dans le recours massif à l’emploi à temps 
partiel (24% des salariés contre 19% en moyenne 
régionale) et à la surreprésentation des petits 
établissements dans le tissu économique de la 
zone d’emploi : si 23% des salariés de la région 
travaillent dans des établissements de moins de 9 
salariés, ils sont 27% à l’échelle de la zone d’emploi de 
Longwy. 

Le taux élevé de bas-salaires sur la zone d’emploi de 
Longwy, s’il est le plus élevé de Lorraine, n’en constitue 
toutefois pas une spécificité : des taux élevés de bas-
salaires sont observés sur les autres zones d’emploi 
frontalières (Thionville, Bassin Houiller, Meuse du Nord, 
Sarreguemines). Par ailleurs, seules les entreprises des 
zones d’emploi de Longwy, de Sarreguemines et du 
Bassin Houiller versent des taux de salaire horaire 
compris entre 0,8 et 1 SMIC à plus de 5% des salariés. 

                                                   

5 La pauvreté laborieuse en Lorraine et Meurthe-et-Moselle, 
Economie Lorraine n°204, janvier 2010 

La proximité de la zone d’emploi de Longwy avec le 
Grand-Duché du Luxembourg doit toutefois interpeller : 
les travaux de l’INSEE montrent que les salaires versés 
aux salariés travaillant dans la zone d’emploi sont parmi 
les plus faibles de Lorraine, alors que paradoxalement, 
les travaux menés par l’INSEE Lorraine et l’AGAPE 
montrent que les revenus moyens des cantons couvrant 
cette même zone d’emploi sont parmi les plus élevés de 
Lorraine. 

Cette coexistence entre des bas salaires perçus par les 
salariés des entreprises « résidentes » sur la zone 
d’emploi et les salaires sensiblement plus élevés perçus 
par les frontaliers peut entraîner un certain nombre de 
tensions : hausse des coûts de l’immobilier sur 
l’agglomération longovicienne, difficultés 
amplifiées pour les bas-salaires pour s’y loger et 
contraints de s’éloigner du pôle longovicien, 
entraînant une hausse des coûts de transports 
pour des ménages à faibles revenus. Ces tensions 
matérialisent un fonctionnement à deux vitesses 
de ce territoire. 

Les collectivités locales sont également soumises 
à des tensions : un actif frontalier génère une 
demande très qualitative, en termes 
d’équipements, de services, de qualité de 
l’environnement urbain mais la collectivité 
chargée de répondre à ces besoins ne bénéficie 
pas des rentrées fiscales liées à l’emploi 
occupé par ce frontalier. Les collectivités 
impactées par le travail frontalier souffrent donc 
d’un appauvrissement progressif. 

La solidarité transfrontalière, une 
réponse aux besoins ? 

La mission parlementaire sur la politique transfrontalière 
de la France, dans son rapport, va dans ce sens, 
proposant notamment la création d’un statut fiscal 
spécifique aux territoires frontaliers et le développement 
de compensations territoriales à l’image de ce qui existe 
entre le canton de Genève et la France : chaque année, 
le canton de Genève reverse aux collectivités françaises 
3,5% du salaire annuel brut perçu par les frontaliers 
français, redistribués à hauteur de 60% aux communes 
et à 40% aux départements, pour le financement de 
projets transfrontaliers. En 2009, ce montant était de 
175 millions d’euros… 
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Carte 27 : Revenu fiscal moyen par UC et par canton en 2006, hors 
revenus frontaliers non déclarés 

Source : INSEE, revenus fiscaux 2006 

Carte 28 : Revenu fiscal moyen par UC et par canton en 2006, redressé 
des revenus frontaliers non déclarés 

Source : AGAPE, INSEE Lorraine, IGSS 
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Carte 29 : Ecart du potentiel fiscal à la moyenne de la strate en 2007 

 

Carte 30 : Evolution 2000-2007 de l’écart du potentiel fiscal à la 
moyenne de la strate 
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Des activités en mutation 

Une économie dominée par quatre 
secteurs d’activités 

Entre 1999 et 2009, l’économie des territoires du SCoT 
Nord 54 connaît d’importantes mutations. Durant cette 
période, on assiste au recul de l’industrie 
manufacturière : -25%, soit une baisse de 
2 200 emplois. Ce recul est marqué en deux temps : les 
activités liées aux produits électroniques ont été les 
premières concernées avec le départ des entreprises à 
capitaux asiatiques (JVC, Panasonic, Daewoo), mais 
depuis 5 ans, c’est le secteur automobile qui est le 
plus touché avec une diminution de 340 emplois 
privés. Le secteur des transports/entreposage est aussi 
en recul : -330 emplois. 

Ce recul de l’industrie et des transports se fait 
principalement au profit du commerce/réparation 
d’automobiles (+3%), porté par une croissance de 
l’emploi dans les grandes surfaces commerciales. 
Mais c’est surtout le secteur de la santé/action 
sociale qui progresse le plus (+39%). Cette forte 
hausse, en grande partie due au secteur de l’aide à 
domicile, est à mettre en relation avec le vieillissement 
de la population sur le territoire du SCoT Nord 54. 

En 2009, l’emploi salarié privé sur le territoire du SCoT 
Nord 54 est concentré dans 4 secteurs principaux : 
l’industrie manufacturière, le commerce, la santé/action 
sociale et la construction. Sur l’ensemble de la période 
1999-2009, ces 4 secteurs représentent environ 
3 emplois salariés privés sur 4. 

Par ailleurs, on observe que la quasi-totalité des 
15 principaux établissements présents sur le territoire 
appartient à l’un de ces quatre secteurs. 

Un tissu de très petites entreprises 

Au 31/12/2008, l’INSEE recense 6 640 établissements 
sur le territoire du SCoT Nord 54. Le tissu 
économique de ce territoire repose sur les petits 
établissements : 58% des établissements n’ont aucun 
salarié et 33,9% des établissements ont entre 1 et 
9 salariés, ce qui reste très proche de la moyenne 
régionale (33,7%). 

Seuls 7,9% des établissements comptent plus de 
10 salariés, ce qui reste inférieur à la moyenne régionale 

(8,7%). Sur le territoire du SCoT, 1,2% des établissements 
ont plus de 50 salariés (1,7% en Lorraine). 

Les établissements de plus de 50 salariés sont 
essentiellement présents dans l’industrie (3,8% 
des établissements du secteur) et l’administration 
publique/éducation/santé/action sociale (2,8%), 
leur part n’excédant pas 0,6% des établissements dans 
les autres secteurs (commerce, agriculture, 
construction) qui demeurent largement structurés par 
des établissements de très petite taille : plus de 
9 établissements sur 10 dans ces secteurs ont moins de 
10 salariés, voire aucun. 

Des zones d’activités majoritairement 
industrielles et d’importantes 
réserves 

En 2008, les zones d’activités (ZA) sur le territoire du 
SCoT Nord 54 regroupaient 608 entreprises et 
12 400 emplois, principalement des secteurs industriel 
et commercial. L’activité liée aux zones d’activités est 
très concentrée puisque 77% des entreprises et 88% 
des emplois sont localisés dans les ZA de 
3 intercommunalités (CCAL, CCPB, CCJ) et 2 communes 
(Villers-la-Montagne et Batilly). La répartition des 
emplois apparaît plutôt équilibrée entre les deux 
secteurs du SCoT Nord 54 : 6 100 emplois sur le Pays 
de Briey et 6 400 sur le Pays de Longwy. 

A l’échelle du SCoT Nord 54, l’industrie représente 55% 
des emplois et jusqu’à 60% dans le secteur Sud, liée à la 
présence de la SOVAB et de la ZI de la Chénois à Briey. 

Le commerce est toutefois très présent dans les ZA de 
la CCJ (79% des emplois), de la CCPO (51%) et de la 
CCAL (49% des emplois).  

Les secteurs de la construction et des services sont à 
l’inverse très peu présents, respectivement 5% et 12% 
des emplois en ZA à l’échelle du SCoT. 

En 2008, les disponibilités foncières 
immédiatement disponibles s’élevaient à 370 ha, 
principalement localisées sur la CCAL (40%) et la CCJ 
(29%) pour 691 ha occupés et 72 ha liés à des projets 
en cours ou des extensions prévues d’entreprises déjà 
présentes. Ces importantes réserves, associées à 
une faible dynamique de l’emploi, pose la question 
du devenir de ces zones. 

Répartition sectorielle de l’emploi salarié 
privé et évolution 1999-2009 

 
Source : Unistatis 

Principaux établissements du SCoT Nord 

 
Source : INSEE, fichier SIRENE 2010 

 

 

 

Secteur d'activités
1999 2009

Industrie manufacturière -24,6
2,6

Santé humaine et action sociale 38,8
Construction 9,6
Transports et entreposage 851 -28,1

552 748 35,5
Hébergement et restauration 711 745 4,8
Autres activités de services 555 688 24,0
services administratifs et de soutien 976 654 -33,0
Activités financières et d'assurance 519 523 0,8

296 363 22,6
Administration publique 267 298 11,6
Activités immobilières 140 223 59,3

193 183 -5,2
Enseignement 212 182 -14,2
Information et communication 86 132 53,5
Industries extractives 3 6 100,0
Agriculture, sylviculture et pêche 0 3 NS
Activités des ménages 1 0 -100,0
Emploi salarié privé -5,1

Nb emplois 
salariés privés

Evolution 
1999-2009 

(%)

9 042 6 814
Commerce ; réparation autom./motoc. 4 019 4 125

2 316 3 214
1 782 1 953
1 184

Activités spéc., scientif. et tech.

Energie-Eau-Assainissement-Déchets

Arts, spectacles et act. récréatives

22 854 21 696

ETABLISSEMENT COMMUNE

SOVAB 2500
Briey 1000

Alpha Santé 600
500

Longwy 400
400

FVM Technologies 300
300

Commune de Longwy Longwy 200
200

Briey 200
Centre pour Inadaptés Mentaux 200
Kaiser Longuyon 200
Lorraine Tubes 200

200

Tranche 
d'effectif

Batilly
Hopital Maillot

Mt-St-Martin
Auchan Mt-St-Martin
Ass. Aide Pers. Agées Pays-Haut
Eurostamp Villers-la-Mgne

Villers-la-Mgne
Cilomate Transports Jarny

E. Leclerc Conflans-en-Jarnisy
Norma France SAS

Villers-la-Mgne

Lexy
Performance Fibers SAS Longlaville
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Carte 31 : Nombre d’emplois dans les zones d’activités en 2008 

 

Carte 32 : Foncier immédiatement disponible dans les zones d’activités 
en 2008 

 



 Pré-diagnostic SCoT Nord 54 51 

Une économie tournée vers la sphère 
présentielle 

L’économie présentielle désigne l’ensemble des activités 
économiques associées à la présence d’une population 
sur un territoire. Sa fonction première est de fournir des 
services à la population. La densité de services 
présentiels ne dépend pas uniquement de la population 
qui réside sur le territoire, mais également de la densité 
de l’emploi : les actifs présents sur un territoire ont 
tendance à consommer des services à proximité de leur 
lieu de travail (petite restauration, présence d’une 
grande surface ou de services à proximité, par 
exemple). L’offre de service aura donc tendance à être 
plus étoffée là où se concentrent les actifs plutôt que les 
résidents. 

A l’inverse, l’économie non-présentielle regroupe les 
activités produisant des biens majoritairement 
consommés hors du territoire et les activités de services 
à destination des entreprises correspondantes. 

Sur le territoire du SCoT Nord 54, près de 70% des 
emplois appartiennent à la sphère présentielle. 
Hormis les territoires hors EPCI, caractérisés par une 
surreprésentation de l’emploi industriel (ZI à Villers-la-
Montagne, SOVAB à Batilly), seule la CC2R se démarque 
par un poids plus faible de la sphère présentielle, liée à 
la présence en 2008 de l’usine Faurecia. 

Si l’économie présentielle est un vecteur de 
développement économique, elle ne doit toutefois 
pas en constituer l’unique moteur : elle est 
caractérisée par des revenus moins élevés et 
l’interconnexion avec la sphère non-présentielle 
est essentielle pour assurer un certain niveau de 
service et un élargissement de l’offre. 

Par ailleurs, la sphère présentielle est intimement liée à 
l’emploi public, qui représente 34% des emplois 
présentiels sur le territoire du SCoT Nord 54 et jusqu’à 
55% sur la CCPB. Or l’emploi public est fortement 
dépendant de facteurs extérieurs, telles que les 
modifications de cartes hospitalière ou scolaire. 

Une offre commerciale bien 
structurée mais insuffisamment 
diversifiée 

D’après l’étude sur les comportements d’achats des 
ménages, réalisée par ISERCO en 2010, le SCoT Nord 

54 s’organise autour de 5 bassins commerciaux, dont le 
montant total de la dépense commerciale s’élève à 1,2 
milliard d’euros6. Les services comme l’entretien 
automobile, la coiffure, le cinéma, les restaurants, 
représentent 21% de cette dépense commerciale. 

Entre 2001 et 2010, la part de la dépense commerciale 
des ménages effectuée sur le territoire est passée de 
57,5% en 2001 à 65,5% en 2010. Il en résulte donc un 
regain d’attractivité interne, malgré une évasion 
commerciale importante vers la Moselle (21,0%). 
Avec 3,6% et 2,1%, le Luxembourg et la Belgique 
n’ont qu’une attraction limitée sur le territoire du 
SCoT Nord 54, inférieure à la vente par 
correspondance (5,3% des dépenses). Selon ISERCO, la 
dépense commerciale au Luxembourg s’élèverait à 43 
millions d’euros, hors carburant, tabac et alcool. Que 
doit-on en penser, alors que les données du STATEC 
mettent en avant une dépense de 100 millions d’euros 
pour les seuls frontaliers ? 

Les achats sur le territoire concernent plus de 80% des 
achats alimentaires, mais seulement 55,5% des autres 
achats, témoignant d’une insuffisance du maillage 
en commerce d’équipement ou culturel, renforçant 
l’attraction des pôles commerciaux mosellans, qui 
représentent à eux seuls 27,5% des dépenses 
commerciales non-alimentaires. 

Le maillage commercial du territoire s’organise 
principalement autour des pôles de Mont-Saint-
Martin (19% de la dépense commerciale) et Jarny 
(16%), loin devant Briey (9%) et Longwy-Haut (8%). 
L’ensemble des autres pôles commerciaux (Longuyon, 
Piennes, Gorcy, Herserange) représentent 8,5% de la 
dépense. 

Le maillage en grandes surfaces (commerce de plus de 
300 m²) désigne la CCAL et la CCJ comme les pôles 
commerciaux majeurs du territoire, avec respectivement 
87 000 et 44 000 m² de surface de vente. L’offre sur 
le pays de Longwy est très centralisée sur la CCAL 
(84% des surfaces de vente) ce qui lui permet de capter 
une partie des clientèles belge et luxembourgeoise 
(50% du chiffre d’affaires d’Auchan Pôle Europe). Elle 
apparaît plus diffuse sur le pays de Briey. 

                                                   

6 Hors dépenses en carburant, alcool, tabac 

Répartition de l’emploi par sphère 

Pays EPCI 
Non 

Présentielle  
Présentielle 

Privé Public Privé Public 

Pays 
de 

Longwy 

CC de l'Agglomeration 
de Longwy 

2069 2 6860 2449 

CC des deux Rivieres 187 0 110 121 

CC du Pays de Longuyon 339 0 533 311 

Hors structure 
intercommunale 

1566 0 445 52 

Total 4161 2 7948 2933 

Pays 
de 

Briey 

EPCI du Bassin de 
Landres 

270 0 673 477 

CC du Jarnisy 801 0 1694 883 

CC du Pays Audunois 92 0 264 191 

CC du Pays de Briey 991 0 1684 2020 

CC du Pays de l'Orne 447 3 1510 665 

Hors structure 
intercommunale 

2578 0 87 29 

Total 5179 3 5912 4265 

ScoT Nord 54 9340 5 13860 7198 

Source : INSEE CLAP 2008 

Répartition des surfaces de vente 
(commerces de plus de 300 m²) 

Pays  EPCI Surface en m² 

Pays 
de 

Longwy 

CC de l'Agglomeration de Longwy 87016 

CC des deux Rivieres 400 

CC du Pays de Longuyon 12005 

Hors structure intercommunale 4730 

Total 104151 

Pays 
de 

Briey 

CC du Bassin de Landres 12257 

CC du Jarnisy 43478 

CC du Pays Audunois 800 

CC du Pays de Briey 8644 

CC du Pays de l'Orne 12673 

Total 77852 

ScoT Nord54 182003 

Source : CCI 54, Scodec 2009 
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Carte 33 : Emploi présentiel et part de l’emploi public présentiel en 2008 

 

Carte 34 : Pôles commerciaux du SCoT Nord 54 en 2009 
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Des secteurs économiques à 
investiguer 

Ce pré-diagnostic ne permet pas d’avoir une vision 
claire sur le rôle de certains secteurs dans l’économie du 
Nord 54, en particulier concernant l’agriculture et le 
tourisme et nécessiteront des investigations 
supplémentaires dans le cadre du diagnostic, soit parce 
que certaines données vont être réactualisées, comme 
les données du recensement agricole, soit parce que 
certaines thématiques nécessitent une mobilisation plus 
longue des données, s’agissant de thématiques 
nouvelles pour l’AGAPE, comme le tourisme. 

 

Demain, quels leviers pour assurer le 
développement économique du 
territoire ? 

Cette question des futurs leviers du développement 
économique est un enjeu majeur pour le territoire du 
SCoT Nord 54 :  

- l’attractivité des territoires nord-lorrains pour des 
activités productives souffre de la concurrence 
luxembourgeoise, dopée par une fiscalité avantageuse ; 

- le secteur automobile, très implanté sur le territoire 
mais dont les centres de décision sont ailleurs, a 
souffert de la crise économique récente, malgré 
quelques signes de reprise et des interrogations 
subsistent quant à son avenir sur le territoire ; 

- la taxe professionnelle reposait sur le foncier et les 
immobilisations. Les collectivités orientaient donc leur 
stratégie de développement économique autour de 
l’industrie, qui générait les rentrées fiscales les plus 
importantes. La récente réforme de la taxe 
professionnelle va probablement modifier cette 
stratégie, l’imposition sur les activités économiques 
reposant désormais sur le foncier et la valeur ajoutée. 
Les activités générant une forte valeur ajoutée 
(hypermarchés, recherche) seront parmi les activités les 
plus taxées. 

- Le secteur commercial apparaît porteur, mais soumis à 
une forte concurrence et génère une importante 
consommation foncière. 

 

SYNTHESE 
 

• Une population dont le niveau de qualification 
augmente et qui compte de moins en moins 
d’ouvriers ; 

• Une concurrence forte des territoires voisins, 
qui pèse sur la dynamique de l’emploi ; 

• Le territoire du SCoT Nord 54 a été durement 
frappé par la crise, qui a entraîné une 
explosion du chômage ; 

• Des revenus « sur zone » parmi les plus 
faibles de Lorraine et des collectivités qui 
s’appauvrissent ; 

• Le Pays de Longwy, un territoire à deux 
vitesses ; 

• Une économie qui repose sur 4 secteurs 
d’activités et sur un tissu de très petites 
entreprises ; 

• Des zones d’activités plutôt industrielles qui 
peinent à se remplir ; 

• Une économie qui s’oriente de plus en plus 
vers les activités de la sphère présentielle ; 

• Une offre commerciale hiérarchisée, mais 
insuffisamment diversifiée pour limiter 
l’évasion commerciale vers la Moselle 

 

 

ENJEUX 
 

• Améliorer le cadre de vie des habitants pour 
améliorer l’attractivité du territoire 

• Quel équilibre entre bas-revenus locaux, 
revenus frontaliers élevés et collectivités qui 
s’appauvrissent ? 

• Quelle stratégie de développement 
économique adopter compte tenu de la 
réforme de la taxe professionnelle ? 

• Quel avenir pour l’industrie et l’industrie 
automobile en particulier sur le territoire du 
Nord 54 ? 

• Quelle place pour l’agriculture, le tourisme ? 

• Diversifier l’offre commerciale pour limiter 
l’évasion commerciale vers les territoires 
voisins ; 

• Le développement du commerce sur le Nord 
54 passe-t-il par un renforcement des pôles 
existants pour limiter l’évasion vers les 
territoires voisins ou par une répartition 
équilibrée sur son territoire ?  
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5 Mobilités et 
déplacements 

Une croissance des 
mobilités vers l’extérieur 
du SCOT, qui rime avec 

croissance de 
l’automobile 
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Une croissance des mobilités vers l’extérieur du SCOT, qui rime avec dépendance à 
l’automobile 

Un territoire sous influence 

Une population très mobile dans le 
cadre des déplacements domicile-
travail 

La dissociation croissante entre 
commune de résidence et commune du 
lieu de travail 

Les mobilités quotidiennes sont un facteur déterminant 
de l’analyse du degré de mobilité de la population et de 
la structure territoriale. En effet, la part des actifs 
quittant leur lieu de résidence est un indicateur basique 
pour mettre en évidence leur caractère mobile. Parmi 
les actifs du SCOT Nord 54 en 2007, près de 81% ont 
déclaré quitter leur commune de résidence. Les 
taux observés sont homogènes sur le secteur Nord 
(pays de Longwy) et le secteur Sud (pays de Briey) du 
SCOT Nord 54 : nous notons la même proportion de 
81%. 

En comparaison, en 1999,  les actifs occupant un 
emploi sont 77% à travailler hors de leur 
commune de résidence avec la même clé de 
répartition qu’en 2007, soit 77% pour le pays de 
Longwy et 76% pour le pays de Briey. En 2007, cette 
proportion a donc augmenté de +20% par rapport 
à 1999 en raison, notamment, de l’augmentation du 
nombre d’actifs résidants dans le périmètre du SCOT. En 
effet, ils sont environ 52000 en 1999 et 59500 en 2007 
soit une évolution de +14% sur la période. Selon cette 
configuration, il s’agit maintenant d’évaluer si cette 
progression des actifs a bénéficié au territoire. 

Pour affiner cette analyse, il convient d’appréhender les 
mobilités quotidiennes en relation avec les communes à 
l’extérieur du périmètre du SCOT. En 2007, la part des 
actifs du SCOT travaillant en dehors de celui-ci 
s’élève à 50%, avec 50% pour le pays de Longwy et 
pour le pays de Briey. Ce taux global montre le 

caractère dépendant du territoire vis-à-vis des 
territoires connexes et l’influence qu’ont ceux-ci sur 
l’espace vécue de la population. Sur les 81% d’actifs 
occupant un emploi hors de leur commune de 
résidence, ils sont 62% à sortir du SCOT.  

En 1999, la part des actifs travaillant hors du SCOT 
est de 43%. En 2007, cette proportion a progressé 
de +33%. Si cette augmentation d’un tiers des 
navettes domicile-travail en dehors du SCOT est 
significative, on constate que l’évolution du nombre 
d’actifs entre 1999 et 2007 (+14%) est moins rapide 
que l’évolution des actifs travaillant en dehors du SCOT 
(+33%). Il y a donc eu un renforcement de 
l’attractivité des territoires extérieurs 
environnants sur les résidents des communes du 
périmètre. De manière générale, en 1999, sur les 77% 
d’actifs travaillant hors de leur commune de résidence, 
ils sont 56% à travailler hors du SCOT. Par rapport à 
2007 où ce taux s’élève à 62%, la progression est de 
+33%. On constate donc que l’évolution des actifs 
travaillant hors de leur commune de résidence (+20%) 
est moins rapide que l’évolution des actifs travaillant 
hors du SCOT (+33%) soit une différence de +13 points 
sur 8 ans. 

L’attractivité des territoires extérieurs sur la population 
active continue de progresser significativement. En 
effet, malgré l’accroissement du nombre d’actifs, les 
mobilités quotidiennes nous indiquent que l’on assiste à 
un phénomène durable si la structure du territoire reste 
la même. Au regard des croissances observées, il 
semble que les actifs nouvellement installés sur le 
territoire du SCOT n’occupent pas leur emploi sur 
celui-ci. 

Afin d’évaluer plus précisément la direction des 
déplacements domicile-travail, une sectorisation des 
territoires environnants a été effectuée en respectant les 
limites administratives des pays, des départements et 
des autres SCOT de la région Lorraine. Il importe donc 

d’analyser les interactions externes mais également 
internes au SCOT entre le secteur Nord (pays de 
Longwy) et le secteur Sud (pays de Briey). 

 
Actifs travaillant hors de leur commune de 

résidence en 1999 et 2007 
 

 
Données 1999 Données 2007 

Evolution 
1999-
2007 

 
valeur 
absolue 

% 
valeur 
absolue 

% % 

Pays de 
Longwy 

20 298 77% 24 093 81% 19% 

Pays de 
Briey 

19 691 76% 24 042 81% 22% 

SCOT 
Nord 54 

39 989 77% 48 135 81% 20% 

Sources : INSEE RGP 1999-2007, traitement Agape  

Actifs travaillant hors du SCOT Nord 54 en 
1999 et 2007 

 

 
Données 1999 Données 2007 

Evolution 
1999-
2007 

 
valeur 
absolue 

% 
valeur 
absolue 

% % 

Pays de 
Longwy 

11 307 43% 15 050 50% 33% 

Pays de 
Briey 

11 142 43% 14 710 50% 32% 

SCOT 
Nord 54 

22 449 43% 29 760 50% 33% 

Sources : INSEE RGP 1999-2007, traitement Agape  
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Carte 35 : Part des actifs travaillant hors de leur commune de 
résidence en 2007 

 

Carte 36 : Part des actifs travaillant hors du SCOT Nord 54 en 2007 
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Des interactions progressives avec les 
territoires environnants mais 
inégalement réparties 

Les différents territoires environnants du SCOT Nord 54 
sont les suivants : la Belgique, le Luxembourg, le 
département de la Meuse, le SCOT de 
l’agglomération de Thionville (SCOTAT), le SCOT 
de l’agglomération de Metz (SCOTAM), le SCOT 
Sud 54 et les autres territoires qui ne sont pas 
directement adjacents au périmètre du SCOT Nord 54. 

En 2007, le total des sorties des actifs occupés, soit 
29761 navettes domicile-travail, en direction des 
territoires environnants est 3,5 fois supérieur au total 
des entrées (hors Belgique et Luxembourg), soit 8538 
navettes. La répartition des sorties n’est pas 
homogène et correspond à l’influence exercée par les 
pôles d’emploi extérieurs au SCOT Nord 54. Ainsi, 
46,5% des actifs sortent du SCOT pour le motif travail 
chaque jour vers le Luxembourg, 23,3% en direction du 
SCOTAM, 12,1% en direction du SCOTAT, 10,4% en 
direction de la Belgique. Concernant les entrées, même 
si le volume est moindre, 38,3% proviennent du 
SCOTAM, 25,8% du SCOTAM, 19,3% de la Meuse. 

En 1999, le total des sorties des actifs occupés, soit 
22449 navettes domicile-travail, en direction des 
territoires environnants est 3 fois supérieur au total 
des entrées (hors Belgique et Luxembourg), soit 7618 
navettes. De 1999 à 2007, le total des sorties s’est 
accéléré de +33% pendant que le total des 
entrées augmentait de +12%. Dès lors, même si le 
territoire du SCOT Nord 54 a accru sensiblement son 
attractivité, certainement due à l’augmentation des 
actifs sur les territoires environnants, il n’en reste pas 
moins que le « solde d’attractivité » sur la période 
1999-2007 demeure négatif avec un déficit de 
+43%. 

En 1999, la répartition des sorties des actifs occupés est 
la suivante : 40,5% en direction du Luxembourg, 24,2% 
vers le SCOTAM, 13,5% vers le SCOTAT, 10,4% vers la 
Belgique, 5,6% vers les autres territoires, 3% vers la 
Meuse et 2,8% vers le SCOT Sud 54. En comparaison 
avec 2007, on constate que le Luxembourg a renforcé 
son attractivité par rapport aux autres territoires avec 
une augmentation de +52% des navettes domicile-
travail. De manière générale, l’ordre d’attractivité des 
territoires environnants reste le même de 1999 à 2007. 
Toutefois, malgré un accroissement général des 
mouvements d’actifs vers les territoires 
environnants, les autres  secteurs perdent de 
l’attractivité en proportion au profit du Grand-
Duché. 

Concernant les entrées caractéristiques en 1999 sur le 
SCOT Nord 54, la répartition est la suivante : 39,7% des 
actifs proviennent du SCOTAM, 25,6% du SCOTAT, 
16,8% de la Meuse, 10,8% du SCOT Sud 54. Par 
rapport à 2007, la clé de répartition reste sensiblement 
identique même si les navettes en provenance  du SCOT 
Sud 54 diminuent de -19% au profit de la Meuse avec 
+28% et des autres secteurs avec +39%. Toutefois, en 
volume, les entrées en provenance de la Meuse ne 
représentent que 1650 navettes et 750 pour les autres 
secteurs. 

Les flux internes au SCOT Nord 54 sont identiques entre 
1999 et 2007 pour un total de 29779 navettes domicile-
travail en 2007. Remarquons que les échanges entre 
le secteur Nord et le secteur Sud sont très limités 
et montrent la faiblesse de leurs interactions. Les deux 
secteurs sont donc indépendants. 

Sur l’ensemble du SCOT Nord 54, on observe qu’il y a 
autant de flux internes que de flux sortants. Le 
déficit global de +43% entre 1999 et 2007 marque la 
dépendance croissante des deux secteurs du SCOT  
face au dynamisme économique des territoires 
environnants. 

Répartition des navettes DT sortantes 
 

 

Répartition des navettes DT entrantes 
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Carte 37 : Navettes domicile-travail entre SCOT Nord 54 et territoires 
environnants de 1999 à 2007 

 

Carte 38 : Navettes domicile-travail internes au SCOT Nord 54 de 1999 
à 2007 
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Une dépendance à l’automobile 

Un poids accru de l’automobile dans 
les déplacements 

La motorisation croissante des 
ménages 

La motorisation des ménages s’appréhende par le 
nombre de véhicules légers motorisés possédé par 
ménage.  

La périurbanisation, l’augmentation des distances 
domicile-travail et la localisation dispersée des activités 
engendrent une dépendance quotidienne de plus en plus 
importante vis-à-vis de l’automobile. Cette dispersion 
évolutive des  lieux de vie se traduit inévitablement par 
une croissance de la motorisation des ménages : à 
l’échelle du SCOT Nord 54, on constate une 
progression de +12% du taux de ménages 
motorisés entre 1999 et 2007 pour atteindre 83% 
en 2007. Cette augmentation est relative à l’arrivée de 
nouveaux ménages (+9%) équipés en véhicules 
motorisés et aux ménages déjà présents qui se sont 
dotés d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires. En 
effet,  les ménages équipés de deux voitures ou 
plus ont progressé de +29% entre 1999 et 2007. 

La moyenne nationale du taux de ménages motorisés 
est de 82% en 2007 (80% en 1999) et du taux de 
ménages possédant au moins deux voitures est de 36% 
en 2007. Les valeurs observées sur le SCOT Nord 54 
sont similaires aux moyennes nationales et les 
évolutions sont cohérentes de 1999 à 2007. Ainsi, en 
2007 sur le SCOT Nord 54, le taux de ménages 
équipés de deux voitures ou plus s’élève à 37% en 
2007 (31% en 1999). Les résultats obtenus sur le 
territoire indiquent, selon la classification nationale des 
territoires de l’Insee, qu’il comprend l’ensemble des 
catégories de formes urbaines.  

Si l’on compare les évolutions observées entre le 
secteur Nord et le secteur Sud, on constate un rythme 
d’équipement des ménages en multi-motorisation 
légèrement plus rapide sur le secteur Sud : de 1999 à 
2007, la multi-motorisation a progressé de +25% 
sur le secteur Nord et de +32% sur le secteur Sud. 
D’autre part, le taux de ménages non équipés en 
automobile n’a pratiquement pas évolué sur le secteur 
Nord (-1%) alors qu’il a diminué de -9% sur le secteur 
Sud. La motorisation croissante des ménages du 
SCOT est donc principalement occasionnée par les 
ménages du Sud qui se sont équipés d’une voiture 
supplémentaire ou ont acquis un premier véhicule. 
Les ménages non motorisés en 1999 sur le secteur 
Nord le sont restés en 2007. 

La multi-motorisation des ménages a progressé sur 
l’ensemble des EPCI mais de façon plus ou moins 
prononcée. Sur la Communauté de Communes de 
l’Agglomération de Longwy (CCAL), la multi-
motorisation a augmenté de +21% entre 1999 et 2007, 
de +38% sur la Communauté de Communes des 2 
Rivières (CC2R), de +32% sur la Communauté de 
Communes du pays de Longuyon (CCPL), de +37% sur 
les communes du secteur Nord hors intercommunalité 
(Villers-la-Montagne, Tiercelet, Filières), de +21% sur 
l’EPCI du Bassin de Landres, de +40% sur la 
Communauté de Communes du Jarnisy (CCJ), de +34% 
sur la Communauté de Communes du Pays Audunois, de 
+32% sur la Communauté de Communes du Pays de 
Briey (CCPB), de +31% sur la Communauté de 
Communes du Pays de l’Orne (CCPO) et de +44% sur 
les communes du secteur Sud hors intercommunalité 
(Batilly, Saint-Ail). 

Globalement, on constate un équipement des 
ménages en automobile beaucoup plus important 
sur les communes périurbaines : Par exemple, à 
Longwy, la multi-motorisation  a évolué de +8% entre 
1999 et 2007 pendant qu’elle croissait de plus de +50% 
à Ugny, Chenières ou Morfontaine.  

Les taux majeurs observés dans les communes 
périurbaines et rurales illustrent les liens étroits 
qui lient le phénomène de périurbanisation à 
l’utilisation de l’automobile. Mais finalement, au 
regard de la tendance générale d’évolution, c’est 
l’ensemble du SCOT Nord 54 qui est sous la 
dépendance croissante de l’automobile. 

Motorisation des ménages à l’échelle du 
SCOT (hors Bouligny) 

 

 

Multi-motorisation des ménages à l’échelle 
du SCOT (hors Bouligny) 

 

 
 
  

Nombre 
de 

ménages

Ménages 
sans 

voiture

Ménages 
équipés 
d'une 
voiture

Ménages 
équipés 
de 2 

voitures 
ou plus

Taux de 
ménages 
motorisés

1999 56 960 10 913 28 143 17 904 81%

2007 61 823 10 343 28 453 23 026 83%

Evolution 
1999-
2007

9% -5% 1% 29% 12%
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Carte 39 : Taux de ménages motorisés en 2007 

 

 

Carte 40 : Taux de ménages multi-motorisés en 2007 
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Une répartition modale inchangée ? 

L’absence d’une centralité urbaine dominante combinée 
à la forte périurbanisation entraîne inévitablement un 
accroissement des distances de déplacements entre le 
domicile et les lieux de travail d’une part, d’achats et de 
loisirs d’autre part, et font de la voiture particulière le 
mode de déplacements le plus rapide pour circuler sur 
l’aire du SCOT Nord 54. 

Les parts modales observées sur le territoire en 
2007 des actifs ayant un emploi montrent une 
utilisation très marquée de la voiture particulière 
(85,4%). Cette proportion est nettement supérieure à 
celles de la France (70%), de la région Lorraine (79%) 
et du département de la Meurthe-et-Moselle (76%). Sur 
le SCOT Nord 54, les plus forts taux sont localisés 
en périphérie des zones urbaines où l’on constate 
plus de 90% d’utilisation de l’automobile. 

Par ailleurs, la localisation des zones d’emploi et le 
système de mobilité actuel sont très préjudiciables à 
l’usage des modes alternatifs à l’automobile : 
seulement 4,8% des déplacements s’effectuent en 
transports en commun. La marche à pied et les deux-
roues sont consacrés aux distances courtes et 
correspondent principalement aux déplacements des 
actifs travaillant dans leur commune de résidence. La 
répartition modale des transports en commun n’est pas 
homogène sur l’ensemble du SCOT. En effet, on 
distingue des secteurs inégalement desservis 
provoquant une ségrégation modale. La présence d’un 
réseau de transports en commun conditionne leur 
proportion d’utilisation. Même si les taux recensés sont 
faibles, on note que les communes dont la population 
utilise le plus les transports en commun sont situées, 
soit sur un périmètre de transports urbains 
(agglomération de Longwy), soit proche d’une gare 
ferroviaire (vallée de l’Orne) soit au droit du réseau TED 
interurbain du CG54 ou du réseau transfrontalier du 
Ministère luxembourgeois. Les communes isolées des 
agglomérations et éloignées des différents réseaux de 
transports en commun sont en général dépourvues de 
leur utilisation. En comparaison avec les proportions 
nationales, régionales et départementales, l’usage sur le 
SCOT Nord 54 est nettement inférieur. Le futur réseau 
de transports urbains du pays du Bassin de Briey 
pourrait modifier ce constat. 

Entre 1999 et 2007, la variation des parts modales 
montre une progression de +1,55 point de la 
voiture particulière et de +1,31 point des 
transports en commun sur l’ensemble du SCOT 
Nord 54. Toutefois, il n’existe pas d’analogie entre le 
secteur Nord et le secteur Sud : le pays le Longwy 
connait une régression de la part modale de 
l’automobile de -0,93 point et une augmentation 
de celle des transports en commun de +3,06 
points. A contrario, le pays de Briey supporte une 
croissance de l’utilisation de la voiture particulière 
de +4,05 points et une baisse des transports en 
commun de -0,5 point. Globalement, la proportion 
d’actifs ne se déplaçant pas ou se déplaçant à pied pour 
se rendre sur leur lieu de travail a sensiblement 
diminué, démontrant l’allongement général des 
distances des déplacements domicile-travail et 
bénéficiant au mode voiture et transports en commun. 
Quant à la pratique des deux roues, elle reste du même 
ordre sur le territoire avec peu de variation notable. 

Au niveau des intercommunalités, on note une 
différenciation entre les communes  dites urbaines 
et celles dites périurbaines et rurales. Ainsi, sur le 
secteur Nord de Longwy, la CC2R, la CCPL et les 
communes hors intercommunalité connaissent une 
augmentation de la part modale de l’automobile 
confirmant leur dépendance. La CCAL, quant à elle, 
dispose d’une AOT et d’infrastructures de transports en 
commun qui ont permis un inversement de la 
tendance : -2,1 points pour la voiture et +3,76 points 
pour les transports en commun. Sur le secteur du pays 
de Briey, cette différenciation n’est pas vérifiable car la 
croissance de l’utilisation de l’automobile y est générale. 
Malgré la présence d’infrastructures ferroviaires, la 
croissance de l’utilisation de l’automobile est indéniable, 
certainement parce que les temps de parcours 
demeurent plus compétitifs par la route. La mise en 
œuvre de l’AOT du Pays du Bassin de Briey contribuera 
à inverser la tendance. 

Répartition modale des flux domicile-travail 
en 2007 

 

 
Variation des parts modales entre 1999 et 

2007 (en points de %) 

 

  

Pas de 
transport

Marche 
à Pied

Deux 
roues

Voiture TC

CCAL -0,62 -1,33 0,28 -2,1 3,76
CC2R -1,04 -2,24 -0,57 2,46 1,4
CCPL -2,01 -0,59 -0,38 3 -0,01

Hors intercommunalité -2,38 -0,8 -0,78 0,66 3,31
Total pays de Longwy -0,87 -1,34 0,07 -0,93 3,06

EPCI du Bassin de Landres -1,72 -0,29 0,98 0,94 0,09
CCJ -1,97 -1,82 -0,08 3,59 0,27

CCPA -1,93 -1,41 0,26 3,89 -0,81
CCPB -2,88 -2,85 0,21 5,42 0,1
CCPO -0,97 -3,51 0,07 5,89 -1,48

Hors intercommunalité 1,31 -2,82 0,99 0,86 -0,35
Total pays de Briey -1,67 -2,18 0,25 4,05 -0,5

-1,26 -1,76 0,16 1,55 1,31Total SCOT Nord 54

pays de Longwy

pays de Briey
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Carte 41 : Part modale de la voiture particulière en 2007 

 

Carte 42 : Part modale des transports en commun en 2007 
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Les infrastructures de transports 

Le réseau routier : une double 
organisation en couloir vers la France 
et les pays frontaliers 

La demande de déplacements sur les 
infrastructures routières est contrainte par 
l’impact des territoires environnants. En effet, le 
Nord du département de la Meurthe-et-Moselle, qui 
s’inscrit dans un contexte global fortement 
interdépendant (Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle 
Sud, Luxembourg et Belgique), est très fortement 
influencé par la présence de pôles d’activités importants 
et externes au territoire induisant quotidiennement du 
trafic d’échanges de nombreux salariés. La voiture étant 
le véhicule le plus utilisé, les conditions de circulation se 
dégradent et provoquent une congestion récurrente 
notamment aux entrées d’agglomération aux heures de 
pointe. 

Etat des trafics et du réseau 

Le trafic de transit est celui qui traverse le 
territoire sans aucun échange avec celui-ci. 

Le trafic d’échanges est celui qui accorde des 
relations directes avec les territoires limitrophes 
(Belgique, Luxembourg, Meuse, Moselle et 
Meurthe-et-Moselle Sud). Il vient se cumuler au trafic 
de transit sur les grands axes de déplacements. Ce 
trafic est principalement induit par les déplacements 
domicile-travail car, comme vu précédemment, 
l’attractivité des territoires environnants est 
prépondérante. L’ensemble des grands axes de 
circulation sont concernés mais également les voies 
communales. 

Le trafic interne correspond aux échanges entre 
les communes du SCOT, entre Longwy et Briey par 
exemple. 

Les différents types de trafic énoncés se superposent 
sur certaines infrastructures routières dont le niveau de 
service associé n’est pas adapté pour y répondre. Ce 
décalage provoque différentes nuisances et une 
augmentation du risque d’accident car elles rendent les 
usagers plus vulnérables. En revanche, selon les 
données et les enquêtes de circulation disponibles sur le 

territoire, on ne peut pas connaître quelle est la 
répartition des différents types de trafic sur les routes. 

Néanmoins, les valeurs observées montrent certaines 
infrastructures congestionnées voire saturées aux 
heures de pointe. 

Dans le secteur Nord du pays de Longwy, les routes qui 
accueillent du trafic de transit sont les suivantes : 

• RD156 à Piennes (Meuse-Luxembourg) : 7500 
véhicules/jour ; 

• RD643 à Longuyon (Meuse-Luxembourg) : 
4000 véhicules/jour dont 20% de poids lourds ; 

• RD618 à Longuyon (Meuse-Luxembourg) : 
7000 véhicules/jour dont 20% de poids lourds ; 

• RD18 (Meuse-Luxembourg) : 5000 
véhicules/jour ; 

Les RD18, RD643 et RD618 sont aussi des voies 
classées d’ « intérêt international » pour la circulation 
des poids lourds et des convois exceptionnels. En 
provenance de l’Est (Vallée de la Fensch) ou de la 
Belgique et du Luxembourg, la RN52 représente 
l’armature principale de la stratégie de déplacement des 
poids lourds en provenance du Nord de l’Europe vers 
l’Est et le Sud de l’Europe. 

Dans le secteur Sud du pays de Briey, le transit Est-
Ouest (Meuse, Moselle), et réciproquement, est soutenu 
par l’A4 (15500 veh/j dont 21% de poids lourds) et la 
RD603 (environ 10000 veh/j) traversant Jarny en 
s’ajoutant au trafic d’échanges et interne. 

Les charges de trafic recensées montrent de fortes 
disparités territoriales. Les agglomérations jouent leur 
rôle de pôles générateurs en concentrant les différents 
types de trafic, notamment sur les pénétrantes. 

Dans le secteur Nord, à l’entrée de Longwy, sur la 
RD618, 22000 veh/j dont 8% de poids lourds 
provoquent la saturation du rond-point du Pulventeux 
aux heures de pointe du matin et du soir, ce trafic étant 
en constante augmentation. Sur la RD43 (rue de 
Lorraine), c’est environ 10000 veh/j jusqu’à Cosnes-et-
Romain. Sur la RD18, on recense 11000 veh/j en 
provenance et en direction du Sud et sur la RD46b c’est 
21000 veh/j qui impactent considérablement la fluidité 
au passage des trois frontières à Mont-Saint-Martin. Le 
maillage du réseau est donc concentré autour 

d’infrastructures qui n’ont pas le gabarit 
nécessaire pour recueillir l’ensemble des flux d’un 
même bassin. 

Dans le secteur Sud du pays de Briey, le système 
d’organisation du réseau est plus complexe car il existe 
plusieurs centralités dont les principales sont Briey,  
Jarny ou encore Homécourt-Joeuf. On constate un 
éclatement des trafics sur l’ensemble des routes 
aux entrées et sorties des communes. Les trafics de 
transit, d’échanges et interne se cumulent dans leur 
centre provoquant des nuisances et les problèmes de 
sécurisation des traversées sont considérables. Le 
niveau de service de ces voies ne permet plus une 
progression des trafics et elles ont d’ores et déjà atteint 
leur optimum de débit et de fréquentation. Sur 
l’ensemble des axes concernés les valeurs de trafic sont 
importantes : RD906 (11500 veh/j au Nord de Jarny et 
9900 veh/j au Nord de Briey), RD603 (environ 10000 
veh/j aux entrées Est et Ouest de Jarny), RD136 (10000 
veh/j entre Jarny et Homécourt). Sur ce secteur, nous 
pouvons remarquer que l’ensemble des routes 
principales en direction de Metz sont chargées, 
confirmant la forte part d’utilisation de l’automobile pour 
les navettes quotidiennes notamment. 

Finalement, on observe que, sur des voiries de 
nature identique, le secteur Nord est plus marqué 
par les phénomènes de congestion et donc de 
nuisances que le secteur Sud. Toutefois, à partir de 
5000 véhicules/jour, la traversée des centre-bourgs 
restent préjudiciable au cadre de vie des habitants. 

Des projets routiers pour répondre aux 
besoins, surtout au Nord du territoire 

Nous venons de constater que les infrastructures 
actuelles semblaient moins bien calibrées au Nord qu’au 
Sud, notamment en raison de l’attractivité grand-
ducale. Ainsi, on compte davantage de projets routiers 
sur le secteur Nord du territoire que sur le secteur Sud. 
Cependant, ces projets sont-ils grenello-compatibles ? 

• Continuité autoroutière A28-RN52 :  

Inscrite au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2000-
2006, la continuité autoroutière de la RN52 jusqu’à la 
frontière belge n’a jamais été réalisée. Bien que 
susceptible d’être désormais inscrit au Programme de 
Développement et de Modernisation des Infrastructures 
(PDMI) faisant office de CPER pour les projets routiers, 
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ce projet ne semble plus prioritaire pour nos 
partenaires. 

Or, côté wallon, le projet de prolongement de l’A28, 
depuis Arlon jusqu’à la frontière française, est 
également inscrit dans le Schéma Directeur de l’Espace 
Régional Wallon. Bien qu’attendu depuis 20 ans, ce 
projet semble également avoir reporté et classé comme 
projet « secondaire ». 

Pourtant, la combinaison de ces deux aménagements 
pourrait constituer une nouvelle continuité autoroutière, 
délestant le Grand-duché et l’A31 d’une partie du trafic 
poids lourds en provenance d’Anvers et de Rotterdam. 

Ces deux projets (RN52 et prolongement A28) peuvent-
ils et doivent-ils être une priorité pour le SCOT ? 

 
• Aménagement de la RD618 entre Longwy 

et Etain (Meuse) : 
 
Ce projet consisterait à créer une voie alternative à la 
traversée du Grand-Duché du Luxembourg et du sillon 
Mosellan pour rejoindre l’A4 (Paris-Strasbourg) et à 
aboutir à une réalisation progressive d’une liaison 
routière évitant les traversées des villages, notamment 
des poids lourds qui représentent une part non 
négligeable du trafic (environ 20%). Ce projet avait été 
identifié par les acteurs du territoire dans le cadre du 
réseau de villes LELA+. Toutefois, est-il toujours 
d’actualité ? 
 

• Projet de liaison A4-Briey : 
 
Il a pour objectif d’achever le contournement de Briey. 
Cet aménagement permettra de soulager le centre de 
Briey d'une grande partie du trafic actuel de transit, 
notamment poids lourds, et offrira par ailleurs une 
desserte de qualité pour la zone industrielle à l'Est de 
Briey.  
 

• En dehors du SCOT, l’enjeu du 
contournement d’Audun-le-Tiche et 
Villerupt : 

 
Le projet de contournement d’Audun-le-Tiche et de 
Villerupt reliant Belval à la RN52 risque d’impacter 
fortement le système routier du SCoT. Même si cette 
liaison n’est pas directement connectée à la RN52 et 

débouche sur la commune de Tiercelet par la RD26c 
avec une capacité théorique réduite (1x1 voie), elle va 
créer un appel de trafic qui contribuera à susciter un 
itinéraire supplémentaire lié au développement de 
Belval. 
 

Le transport de marchandises 

Sur le territoire du SCOT Nord 54, l’ensemble du 
transport de marchandises se fait par la route sauf pour 
la liaison entre Longwy et Athus qui dispose d’une ligne 
de fret. En prévision du développement du port fluvial 
d’Illange, il y a de fortes raisons de penser que le transit 
de poids lourds risque d’augmenter sur le territoire 
entre celui-ci et le terminal container d’Athus. 
 
Cependant, l’absence de données spécifiques sur le 
territoire du SCOT Nord 54 ne permet pas, à l’heure 
actuelle, d’évaluer les volumes et les types de 
marchandises transportés. 
 

 

 



 Pré-diagnostic SCoT Nord 54 66 

Carte 43 : Charges de trafic (comptages routiers) 

 

Sources : DIR Est, CG57, CG54, Administration des Ponts et Chaussées, BD Topo 2009, OSM 2010 

Carte 44 : Projets routiers 
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Les réseaux de transports en commun 

Analyse de l’offre et de la demande 

Actuellement, le territoire du SCOT Nord 54 est 
composé de trois Autorités Organisatrices des 
Transports officielles et d’une en construction :  

• Le Conseil Régional de Lorraine pour le réseau 
ferroviaire des Trains Express Régionaux ; 

• Le Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle pour 
le réseau interurbain TED ; 

• Le Syndicat Intercommunal des Transports de 
l’Agglomération de Longwy ; 

• La future AOT du Pays du Bassin de Briey. 

En complément des réseaux classiques, le Ministère 
luxembourgeois des Infrastructures et du 
Développement Durable met en œuvre des lignes 
transfrontalières routières. 

L’offre du réseau ferroviaire 

Le réseau ferroviaire est organisé autour 
d’infrastructures pour le transport de voyageurs et de 
marchandises. 

La couverture globale du réseau est assez satisfaisante 
sur le territoire. Le maillage du réseau routier permet 
une accessibilité efficace aux gares même si celles-ci 
sont inégalement réparties entre le secteur Nord et le 
secteur Sud. En effet, la vallée de l’Orne concentre les 
2/3 des gares du SCOT Nord 54 (Conflans-Jarny, 
Hatrize, Valleroy-Moineville, Auboué, Homécourt et 
Joeuf). Les autres gares sont parsemées et éloignées les 
unes des autres. Cet isolement démontre un certain 
enclavement du territoire du pays de Longwy par 
rapport à la Lorraine voire à la France. En effet, les 
ruptures de charges sont très contraignantes pour 
rejoindre le réseau à grande vitesse (Metz ou 
Thionville). 

En terme de service, la répartition de l’ensemble des 
TER sur les gares montre que les gares du secteur Nord 
sont mieux pourvues que celles du secteur Sud. Ainsi, 
les gares de Longwy et Longuyon accueillent 46% de 
l’ensemble des services du territoire du SCOT dont 40% 
de services en autocar. La gare d’Audun-le-Roman reste 
actuellement celle où le niveau de service est le plus 
faible. 

D’autre part, le territoire manque de liaisons Nord-Sud 
mais ce constat est dû au maillage ferroviaire. La gare 
d’Audun-le-Roman représente donc un fort enjeu de 
développement pour créer du lien entre les territoires. 
Elle pourrait devenir à terme l’espace pivot dans une 
recherche d’articulation. 

L’enjeu des « quartiers gares » 

La plupart des territoires voisins du SCOT Nord 54 ont 
fait de leurs quartiers gares des nœuds stratégiques de 
leur développement urbain et économique : 

• Metz et le développement du quartier de 
l’Amphithéâtre et de Pompidou (50 ha, 260 000 
m²), 

• Thionville et le réaménagement de l’ancienne gare 
routière (500 logements) 

• Luxembourg et le développement autour de sa 
gare centrale (60 ha, 700 logements) 

• Esch-Belval et le nouvel aménagement de sa gare 
(connexion P+R) en bordure de l’aménagement de 
Belval. 

Compte tenu du maillage du territoire en matière de 
gares et haltes ferroviaires, celles-ci ne devraient-elles 
pas également constituer des axes de 
développement stratégiques pour le SCoT Nord 54 ? 

Répartition de l’offre de service en gare par 
jour ouvré 

 

Sources : BD Aristote 2008, SNCF  

La fréquentation du réseau ferroviaire 

La fréquentation du réseau ferroviaire s’appréhende par 
l’analyse des montées et descentes en gare et par 
l’origine et la destination du voyage. 

La répartition du nombre de montées/descentes en gare 
montre la prédominance de la gare de Longwy qui 
concentre plus de la moitié de la fréquentation totale 
des gares du SCOT Nord 54. Si l’on ajoute la 
fréquentation de la gare de Longuyon, le secteur Nord 
englobe les 2/3 de la fréquentation globale. 

Concernant les voyages en origine et destination, nous 
remarquons l’importante influence des déplacements 
transfrontaliers vers le Luxembourg. Les interactions 
avec la vallée de l’Orne sont quasi-exclusivement 
dirigées vers Metz. Sur le secteur Sud, seule la gare de 
Conflans-Jarny est en relation avec le secteur Nord 
(gare de Longwy). Les échanges entre eux sont 
pratiquement nuls et la matrice confirme l’attraction des 
territoires environnants. 

Cette faiblesse d’échanges n’est pas surprenante 
puisque les besoins sont minimes. Une augmentation de 
l’offre de service ne créera donc pas obligatoirement la 
demande. 

Répartition du nombre de 
montées/descentes en gare par jour ouvré 

 

Sources : BD Aristote 2008, SNCF  
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Carte 45 : Le réseau ferroviaire 

 

Carte 46 : Le réseau TED du CG54 
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Principales Origines/Destinations par jour 
ouvré en 2008 

 

 

Les autres réseaux de transports en 
commun (hors ferroviaire) 

Face au manque de données disponibles, notamment en 
matière de fréquentation des réseaux, nous n’avons pu 
analyser finement la question de l’état des réseaux de 
transports en commun routiers. Cette analyse devra 
être effectuée dans le cadre du diagnostic. 

 

 

SYNTHESE 
 

• Dissociation croissante entre commune de 
résidence et commune du lieu de travail 

• Dépendance croissante des deux secteurs du 
SCOT face au dynamisme économique des 
territoires environnants 

• Le « solde d’attractivité » sur la période 1999-
2007 est négatif avec un déficit de +43%. 

• Progression de +12% du taux de ménages 
motorisés entre 1999 et 2007 pour atteindre 
83% en 2007 

• Utilisation très marquée de la voiture 
particulière (85,4%) pour les navettes 
domicile-travail 

• Equipement des ménages en automobile 
beaucoup plus important sur les communes 
périurbaines 

• le secteur Nord est plus marqué par les 
phénomènes de congestion routière et donc 
de nuisances que le secteur Sud 

• de nombreux projets d’infrastructures 
routières sur le nord du territoire, mais quel 
avenir au regard du Grenelle ? 

• des secteurs gares vus comme stratégiques 
par nos voisins 

 

 

ENJEUX 
 

• Limitation de l’utilisation individuelle de la 
voiture particulière 

• Articulation des infrastructures entre le 
secteur Nord et le Secteur Sud 

• Amélioration des liaisons en transports en 
commun avec les territoires environnants 

• Développement de l’intermodalité 

• Aménagement autour des gares pour en faire 
de véritables nœuds d’interconnexion 

 

Origine/ 
destination 
principale

Luxembourg Metz Nancy Longwy
Conflans-
Jarny

Longuyon

Longwy 1010 145 230 30 70
Longuyon 35 80 70
Audun-le-
Roman

20

Conflans-
Jarny

280 200 30

Hatrize
Valleroy-
Moineville

45

Auboué 20
Homécourt 90

Joeuf 130
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6 Aménagement de 
l’espace et 
équipements 

Une organisation spatiale 
cohérente et équilibrée ? 
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Une urbanisation non maitrisée ? 

Avertissement méthodologique 

Il n’existe pas de source de données unique pour réaliser 
l’analyse des modes d’occupation des sols. Plusieurs 
sources peuvent être mobilisées présentant chacune des 
biais et des imprécisions en fonction de l’échelle 
d’interprétation. Pour ce pré-diagnostic 3 sources ont été 
utilisées : 

- Corine Landcover : il s’agit d’une couverture 
européenne permettant de dégager de grandes 
tendances, mais limitant l’analyse à l’échelle du 
SCoT et à des comparaisons régionales ; 

- Le fichier Majic de la DGFiP : il s’agit des données 
fiscales, notamment utilisées par les services de 
l’Etat. Il permet une analyse plus fine du territoire, 
mais faute de données, ne nous permet pas 
d’effectuer de comparaisons régionales ; 

- La BD Topo de l’IGN : elle permet des analyses par 
commune et une comparaison avec les données 
fiscales Magic. 

Une couverture d’occupation des sols spécifique est en 
cours de production par l’AGAPE. Cette couche de 
données n’est pas encore disponible mais elle sera 
mobilisée pour la production finale du diagnostic, 
notamment pour l’analyse de la consommation 
d’espaces des 10 dernières années, analyse 
devenue obligatoire suite à la loi Grenelle II. 

Une urbanisation de 7%, 
supérieure à la moyenne ; des 
espaces agricoles prédominants 

En 2010, le territoire du SCoT Nord 54 est urbanisé à 
plus de 7%, alors que la Région Lorraine et la France 
sont respectivement urbanisées à 5,7% et 5,1%. Le taux 
d’urbanisation est particulièrement élevé sur la CCAL 
(15,5%) et la CCPO 13,3%). 

Par ailleurs, la part des surfaces agricoles est également 
très élevée puisque celles-ci représentent environ 68% 
de la surface du SCoT, contre 55% en Lorraine et 60% 
en France. Ce mode d’occupation du sol est 
particulièrement important sur le Pays de Briey (72%). 

Enfin, les forêts et milieux naturels ne représentent que 
25% du territoire du ScoT, contre 38% en Lorraine et 
34% en France. 

L’habitat ne représente que 60 à 65% 
de l’espace bâti 

Selon les données disponibles à l’heure actuelle, il 
apparaît que l’espace bâti n’est consommé qu’à 60% 
pour l’habitat, qui représente donc 4,5% du territoire 
SCoT. 

Il est donc important de garder à l’esprit que pour 6 ha 
d’habitat, 4 autres ha sont « systématiquement » 
consommés soit pour de la zone d’activité, soit pour des 
équipements publics, soit pour de la voirie. L’habitat 
n’est pas le seul consommateur d’espaces à 
prendre en considération dans le SCoT. 

Une urbanisation de plus de 25 ha 
par an, une accélération récente 

Entre 1968 et 2007, en se basant sur les données 
fiscales Majic, les espaces artificialisés (ou 
urbanisés) ont progressé de plus de 1 000 ha, soit 
un rythme annuel moyen de plus de 26 ha par an. En 4 
décennies, la surface artificialisée sur le SCoT a 
progressé de plus de 16%. 

Ce rythme n’a cependant pas été constant. Les années 
60-70 de croissance économique et démographique ont 
provoqué une consommation foncière très importante, 
avec un rythme annuel moyen de 37 ha urbanisés par an 
pendant près de 15 ans, soit 450 ha. 

Répartition des espaces sur le SCoT Nord 54 
en 2010 

 

 

Source : DGFiP, Majic 2010, traitement AGAPE 

Espaces 

Agricoles
(ha)

Espaces 
Forestiers 

et 
naturels
(ha)

Espaces 

artificialisés
(ha)

CC de l'Agglomeration de 
Longwy

6166,3 4580,6 1970,7

CC des deux Rivieres 8411,7 2538,3 429,8
CC du Pays de Longuyon 7126,1 4008,5 456,4
Hors structure 
intercommunale

2429,3 1166,6 270,0

Total 24133,4 12293,9 3126,9

CC du Jarnisy 17652,5 2991,9 1092,4
CC du Pays Audunois 8080,1 2717,7 647,0
CC du Pays de Briey 5448,5 3691,8 506,4
CC du Pays de l'Orne 3159,8 1528,0 801,6
EPCI du Bassin de 
Landres

7298,6 1471,6 779,8

Hors structure 
intercommunale

1018,6 124,9 175,5

Total 42658,1 12525,8 4002,7

66791,5 24819,7 7129,7

Pays de 
Longwy

Pays de 
Briey

ScoT Nord 54

Espaces 
Agricoles

(%)

Espaces 
Forestiers 

et 
naturels
(%)

Espaces 
artificialisés

(%)

CC de l'Agglomeration de 
Longwy

48% 36% 16%

CC des deux Rivieres 74% 22% 4%

CC du Pays de Longuyon 61% 35% 4%

Hors structure 
intercommunale

63% 30% 7%

Total 61% 31% 8%

CC du Jarnisy 81% 14% 5%

CC du Pays Audunois 71% 24% 6%

CC du Pays de Briey 56% 38% 5%

CC du Pays de l'Orne 58% 28% 15%

EPCI du Bassin de 
Landres

76% 15% 8%

Hors structure 
intercommunale

77% 9% 13%

Total 72% 21% 7%

68% 25% 7%

Pays de 
Briey

ScoT Nord 54

Pays de 
Longwy
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Carte 47 : L’occupation du sol vue par Corine LandCover en 2006 

 

Source : Corine LandCover 2006 

Carte 48 : Le taux d’urbanisation en 2009 

 

Source : BD Topo IGN, 2009 
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Les années 80 et 90 ont au contraire été des années où 
la démographie et le tissu économique du SCoT ont 
connu de profondes difficultés. La consommation 
foncière s’est nettement ralentie, avec un rythme annuel 
moyen de moins de 15 ha urbanisés par an, soit 225 ha 
consommés en près de 20 ans. 

Depuis 1999, si le tissu économique connait toujours des 
difficultés, la croissance démographique est de retour et 
provoque une accélération très importante de la 
consommation foncière. Le rythme a ainsi doublé pour 
atteindre plus de 23 ha consommés par an. 

Cette « boulimie » foncière est surtout visible sur 
le Pays de Briey, dont le rythme est passé de 5,6 ha 
par an dans les années 90 à 12,9 ha par an depuis 1999. 
Ce phénomène est particulièrement prégnant sur la 
CCPB et la CCPA qui ont vu leur rythme d’artificialisation 
triplé en cours de la décennie 2000. 

Ainsi, selon les diverses sources de données, le tissu 
urbain aurait progressé de 2,5% (Majic) à 3,5% 
(Corine) depuis 1999. 

Si ces chiffres seront à affiner dans le cadre du 
diagnostic, ils nous permettent cependant de constater 
que la consommation foncière a été moins rapide sur le 
territoire du SCoT depuis 1999 qu’en Lorraine, où le 
tissu urbain aurait progressé de près de 4,5%. 

Cela signifie-t-il pour autant que la consommation 
foncière est maitrisée sur le SCoT ? Les investigations 
menées dans le cadre du diagnostic nous permettront de 
répondre à cette question. 

200 ha urbanisés depuis 1999, mais 
au détriment de qui ? 

La loi Grenelle II impose aux SCoT de dresser un bilan 
de leur consommation d’espaces, tant pour les espaces 
urbanisés, qu’agricoles, naturels ou forestiers. 

Ainsi, il s’avère que parmi ces 200 ha artificialisés, xxx 
% étaient précédemment des espaces agricoles. Ces 
terres agricoles, dominantes sur le SCoT, sont les 
principales touchées par l’urbanisation des territoires. 

Alors, quel avenir pour le monde agricole ? Quelle place 
pour leur développement économique ? Comment 
davantage les préserver et les respecter ? La fin, c’est-à-

dire le renouveau démographique, justifie-t-il les 
moyens ? 

Vers une typologie des 
communes ? 

Le territoire du SCoT est surreprésenté par des 
communes de moins de 1 000 habitants (79), et peu par 
des communes de 1 000 à 2 500 habitants (22 
communes) ou de plus de 2 500 habitants (15 
communes). 

Or, si les communes de plus de 2 500 habitants 
concentrent plus de la moitié de la population du SCoT, 
depuis 1999, non seulement elles perdent des habitants, 
mais surtout elles consomment peu de foncier, 
seulement 36% alors qu’elles représentent 46% du 
territoire. 

Cela pourrait laisser supposer que de nouveaux 
équilibres ou déséquilibres sont sur le point de se 
créer sur le SCoT. 

A l’heure actuelle, il n’est pas possible d’aller plus loin 
dans nos investigations, mais il serait particulièrement 
pertinent d’envisager dans le cadre du diagnostic la 
constitution d’une typologie de communes, selon des 
critères de répartition des espaces, et d’évolution 
démographique, économique, ou encore de dotation 
d’équipements locaux ou structurants. 

Consommation foncière selon la taille de 
communes 

 

Source : DGFiP, Magic 2010 

Nombre d’ha artificialisés par an au cours 
des périodes intercensitaires 

 

Source : DGFiP, Magic 2010 

Nombre d’ha artificialisés par an au cours 
des périodes intercensitaires 

 

Source : DGFiP, Magic 2010 

Categorie 
de 

commune

Part de la 
surface 

totale

Part de la 
consommation 

foncière

Part de la 
population

Part dans 
l'évolution 

de 

population 
1999-2007

1. Moins de 
1000 
habitants

24% 27% 20% 54%

2. entre 
1000 et 2500 
habitants

30% 37% 27% 56%

3. Plus de 
2500 
habitants

46% 36% 54% -10%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1968 à

1974

1975 à

1981

1982 à

1989

1990 à

1999

1999 à

2007

Pays de Longwy

Pays de Briey

SCoT Nord 54

Pays EPCI
1990 à 
1999

1999 à 
2007

Moyenne 
68-07

CC de l'Agglomeration 
de Longwy 4,9 7,3 6,7

CC des deux Rivieres 1,0 1,5 1,2
CC du Pays de 
Longuyon 0,6 1,0 1,3
Hors structure 
intercommunale 0,3 0,9 0,6

Total 6,9 10,6 9,9

CC du Bassin de 
Landres 0,6 1,5 1,3

CC du Jarnisy 2,1 3,5 3,7

CC du Pays Audunois 0,7 1,9 2,3

CC du Pays de Briey 1,1 3,4 2,3

CC du Pays de l'Orne 0,9 2,1 2,1
Hors structure 
intercommunale 0,2 0,5 0,4

Total 5,6 12,9 12,2

12,3 23,5 22,1

Pays de 
Longwy

Pays de 
Briey

Scot Nord 54
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Une urbanisation contrainte, un 
territoire à risques multiples 

Ce chapitre a pour objet de donner un premier éclairage 
sur les divers risques qui jalonnent le territoire du SCoT 
Nord 54. Le bureau d’études chargé de l’état initial de 
l’environnement (EIE) approfondira cette thématique. 

Le territoire est parsemé de risques divers. On trouve 
pêle-mêle des risques miniers, des risques d’inondation, 
de mouvements de terrain, de chutes de blocs, des 
risques technologiques, des retrait/gonflement des 
argiles. Il faut souligner que la CC du Pays de l’Orne 
est touchée par l’ensemble de ces risques. 

Risque minier 

Le principal risque est bien sûr lié au passé sidérurgique 
et minier du Pays-haut. Ce sont ainsi 67 communes qui 
sont touchées par des aléas miniers. Mais, seulement 32 
d’entre elles bénéficient d’un plan de prévention des 
risques miniers grâce à 4 PPRM approuvés (24 
communes) et 2 PPRM prescrits (8 communes). 

Le Pays de Briey est bien plus touché que le Pays de 
Longwy, et ceci, surtout du fait de deux communautés 
de communes, l’EPCI du Bassin de Landres pour 40% de 
son territoire et la CCPO pour 27% de son territoire. 

Il faut souligner que ces territoires ont connu pendant 10 
ans un gel de l’urbanisme, en l’attente d’approbation de 
PPRM. Il n’est pas donc étonnant que l’EPCI du Bassin de 
Landres et la CCPO affichent les deux moins bons 
résultats en matière de croissance démographique.  

On peut noter que la CCPO est touchée sur 57% du 
territoire de cinq de ses communes (Auboué, Joeuf, 
Homécourt, Moineville et Moutiers) et que la commune 
de Briey est touchée sur 44% de son territoire. 

Risque d’inondation 

Le risque d’inondation est présent sur le territoire, 
notamment le long de ses deux principaux cours d’eau, 
la Chiers au nord et l’Orne au sud. 

Ces deux cours d’eau font l’objet de plans de prévention 
des risques d’inondation approuvés (13 communes) et 
prescrits (10 communes). 

D’autre part, la vallée du Woigot et ses affluents font 
l’objet d’un atlas des zones inondables concernant 6 
communes. 

Retrait/Gonflement des argiles 

Le territoire est touché par le phénomène de 
retrait/gonflement des argiles mis en évidence par les 
sécheresses qui provoquent des tassements affectant 
principalement le bâti individuel. 

8 communes (sur la CCJ, la CCPO et la CCPB) ont fait 
l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle dû à la 
sécheresse. 43,4% du territoire est tout de même 
concerné par un aléa moyen (21,5% pour le 
département). 

Chutes de Blocs 

4 bassins ont été identifiés par le BRGM présentant des 
risques de chutes de blocs. Il s’agit des bassins de Briey, 
Pierrepont, des vallées de la Chiers et de la Moulaine. 

Ce sont ainsi 55 communes qui sont concernées par cet 
aléa mais seules 21 communes présentent des aléas 
moyens ou forts. 

Risque technologique 

Un seul site est concerné par la catégorie « Seuil haut » 
de la directive européenne Seveso 2 et fait l’objet d’un 
plan de prévention des risques technologiques. Il s’agit 
du site de l’usine Titanobel à Moutiers qui fabrique des 
produits explosifs. 

 

  
Données à jour de 2011 

  

Surface 
totale en 
km² 

Surface 
classée 
en PPRM 
en km² 

% classé 
en PPRM 

Pays de 
Longwy 

CC de 
l'Agglomération 
de Longwy  

133,97 4,63 3,46% 

CC des Deux 
Rivières 

118,09 3,42 2,90% 

CC du Pays de 
Longuyon 

120,22 0 0,00% 

Hors structure 
intercommunale 

40,18 1,74 4,33% 

Total 412,46 9,79 2,37% 

Pays de 
Briey 

EPCI du Bassin 
de Landres 

99,23 39,75 40,06% 

CC du Jarnisy 224,45 11,69 5,21% 

CC du Pays 
Audunois 

118,12 13,28 11,24% 

CC du Pays de 
Briey 

99,35 16,04 16,14% 

CC du Pays de 
l'Orne 

58,26 16,12 27,67% 

Hors structure 
intercommunale 

13,75 0 0,00% 

Total 613,16 96,88 15,80% 

SCOT Nord 54 1025,6 106,7 10,40% 
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Carte 49 : Les risques miniers 

 

Carte 50 : Les risques d’inondation 
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Quand l’urbain ne s’adapte pas 
aux équipements 

Les équipements, qu’ils soient commerciaux, scolaires, 
de santé ou de services, peuvent être classés selon 3 
catégories : de proximité, intermédiaire, ou supérieur. A 
partir de ces 3 catégories, il est possible de classer et 
hiérarchiser les communes du territoire du SCoT Nord 54 
selon leur niveau de services. 

Concentration au nord, dispersion au 
sud 

Parmi les 116 communes que compte le SCoT, 2 peuvent 
être classées comme pôle supérieur, 7 comme pôles 
intermédiaires, et 20 comme pôles de proximité. 

Sur le Pays de Longwy, les équipements sont très 
concentrés autour de la ville principale. Ainsi, Longwy 
apparaît comme le seul pôle de services dits supérieurs 
(lycée, cinéma, pôle emploi, etc.). Autour de Longwy, 
une douzaine de communes apparaissent comme des 
pôles intermédiaires (Mont-St-Martin) ou de proximité. 

Plus à l’ouest, seule la commune de Longuyon dispose 
d’un niveau d’équipement la classant comme pôle 
intermédiaire, tandis que la CC2R est vierge de tout 
pôle. 

Sur le Pays de Briey, la situation est plus dispersée. Si 
Briey est la seule commune classée comme pôle 
supérieur, le reste du territoire compte 5 pôles 
intermédiaires répartis sur la CCPO, la CCJ et l’EPCI du 
Bassin de Landres. A cela s’ajoutent 9 pôles de proximité 
répartis sur chacune des communautés de communes du 
Pays. 

Cette situation est plutôt proche de celle constatée sur le 
sillon mosellan, qui affiche un maillage très dense de 
pôles intermédiaires ou de proximité. 

L’accessibilité aux services 

A partir de la hiérarchisation des équipements, il a été 
possible de déterminer des temps d’accès moyen à 
l’ensemble des équipements de la gamme. Cette 
analyse reposant sur des données françaises, elle 
ne tient pas compte des équipements 
transfrontaliers. 

Les temps d’accès aux équipements de proximité 
(c’est-à-dire boulangerie, école, médecin, etc.) sont pour 

la grande majorité du territoire inférieur à 15 minutes. 
Toutefois, certaines communes du Jarnisy et du Pays de 
Longuyon présentent des temps d’accès supérieurs à 15 
minutes, ce qui est déjà conséquent. 

L’analyse de la cartographie des temps d’accès aux 
équipements d’intermédiaires permet de mettre en 
évidence d’une part les zones de concentration de 
service mais aussi les performances théoriques des 
infrastructures de transport. Ainsi, l’accès à des 
équipements de type garde d’enfant, collège ou encore 
vétérinaire, semble peu aisée pour une large partie 
ouest et centrale (sud CC2R, nord CCPA) du territoire 
pour lequel les temps d’accès dépassent régulièrement 
les 15 mn. 

Pour les équipements supérieurs, les temps d’accès sont 
globalement pour long. En effet, lorsqu’un équipement 
est manquant sur le territoire, les pôles les plus proches 
seront alors Thionville ou Metz. Au sein du Pays de Briey, 
la proximité de Metz semble se faire ressentir. Au nord 
en revanche, l’influence de la RN52  est visible en offrant 
des temps d’accès moindre à  l’ensemble des communes 
bordant cet axe. 

L’analyse des temps d’accès aux équipements supérieurs 
notamment nous permet de constater que depuis 1999, 
ce sont principalement les communes les plus éloignées 
de ce type d’équipements qui accueillent de nouveaux 
habitants. Cela repose la question des équilibres / 
déséquilibres en constitution sur le territoire du 
SCoT. 

 

 

 

 

 

 

Classification des équipements 

Gamme Proximité Intermédiaire Supérieur 

Commerces 
Boulangerie, Boucherie, Charcuterie, 

Epicerie, Supérette, 
Fleuriste 

Bijouterie, Magasin de chaussures, 
meubles, d'articles de sports et de 

loisirs, bricolage, supermarché, 
librairie papeterie journaux, magasin 
de vêtements, d'équipement du foyer, 

d'électroménager 

Poissonnerie, parfumerie, 
Hypermarché, produits 

surgelés 

Enseignement Ecole maternelle et primaire Collège 
Lycée, enseignement 

supérieur, autres formations 

Santé et action sociale 
Généraliste, Chirurgien-dentiste, 
Pharmacie, Infirmier, Masseur 

kinésithérapeute 

Opticien-lunetier, orthophoniste, 
pédicure, laboratoire d'analyse 

médicale, ambulance, garde d'enfant, 
hébergement et service d'aide aux 

personnes âgées 

Etablissement de santé, 
médecin spécialiste, sage-

femme, orthoptiste, services 
pour personnes handicapés 

Services aux particuliers 

Poste, Maçon, Coiffure, menuisier, 
charpentier, plombier, couvreur, 
électricien, peintre, restaurant, 
banque, agence immobilière, 

Trésorerie, police, école de conduite, 
soins de beauté, pompes funèbres, 

vétérinaire, contrôle technique 
automobile 

Anpe, agence de travail 
temporaire, location 

automobiles 

Loisirs et culture   Cinéma 
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Une analyse par type 
d’équipements à approfondir 

Le diagnostic du SCoT Nord 54 devra analyser, type 
d’équipement par type d’équipement, le niveau de 
« dotation » des différentes collectivités, afin de 
hiérarchiser plus finement les divers pôles du SCoT, en 
fonction notamment de la stratégie du territoire. On peut 
en particulier penser à la question du secteur tourisme, 
de la volonté d’en faire un secteur d’avenir, et 
parallèlement de la capacité d’hébergement touristique 
qu’offre le SCoT, ou encore à la question des 
équipements scolaires, en proie à des suppressions 
d’effectifs alors que la démographie du territoire est 
positive. 

Il faut rappeler que le rôle du SCoT est de se doter 
d’une stratégie à moyen terme en matière des 
grands équipements uniquement. 

Ce pré-diagnostic s’attache pour le moment à présenter 
un état des lieux, autour de cartographies et de chiffres-
clés, en matière : 

- D’équipements scolaires, 
- D’équipements de santé, 
- D’équipements d’accueil pour personnes âgées, 
- D’équipement numérique. 

Les équipements d’accueil pour 
personnes âgées 

Le territoire comprend 10 établissements pour personnes 
âgées. Pour le territoire de Longwy, quatre sont présents 
sur le territoire avec une capacité de 360 places. Le sud 
du territoire est un peu mieux dotés avec 6 
établissements et 456 lits.  

Comparativement au département de Meurthe-et-
Moselle, le SCoT Nord 54 paraît très mal équipé. Alors 
que la capacité d’accueil départementale est de 
103,1 lits pour 1000 habitants de 75 ans et plus, le 
taux du territoire n’est que de 57,87 lits. 

 

Les équipements de santé 

Niveau d’équipement en professionnels 
de santé  

 SCoT Nord 54 Lorraine 

 Nb 
Taux pour 

1000 
Nb Taux pour 1000 

Généraliste 122 0,82 2429 1,05 

Spécialiste 41 0,28 1174 0,51 

Dentiste 62 0,42 1381 0,6 

Infirmier 92 0,62 1894 0,82 

Pharmacie 67 0,45 774 0,33 

Source : INSEE BPE 2009 

Outre, le faible niveau d’équipement en médecin 
généraliste, la question de l’âge des praticiens se pose. 
Avec plus de 40 % des médecins âgées de plus 55 ans, 
le risque de voir le territoire du SCoT devenir un 
« désert médical » est réel. 

Age des médecins généralistes 

Pays EPCI 

Généralistes 

Nb 
Plus 
de 55 
ans 

Part 

Pays de 
Longwy 

CC de l'Agglomeration 
de Longwy 53 22 41,51% 

CC des deux Rivieres 3 1 33,33% 
CC du Pays de Longuyon 8 2 25,00% 
Hors structure 
intercommunale 4 2 50,00% 

Total 68 27 39,71% 

Pays de 
Briey 

CC du Bassin de Landres 10 5 50,00% 
CC du Jarnisy 12 5 41,67% 
CC du Pays Audunois 4 3 75,00% 
CC du Pays de Briey 9 3 33,33% 
CC du Pays de l'Orne 18 5 27,78% 
Hors structure 
intercommunale 1 1 100,00% 

Total 54 22 40,74% 

ScoT Nord 54 122 49 40,16% 
Source INSEE BPE 2009, Urcam C@rtoSanté  

Les équipements numériques 

Avec la loi Grenelle 2, le SCoT doit prendre en compte 
les questions des infrastructures et réseaux de 
communication. Depuis un peu plus de 10 ans, Internet 
s’est imposé à tous, particuliers, professionnels, service 
public, comme le socle essentiel de la société de 
l’information. Or, l’accès à l’internet, et surtout à un 
internet de qualité, à haut voire très haut débit, dépend 
directement de l’implantation géographique. La 
question devra particulièrement être observée au 
regard de la couverture numérique sur les zones 
d’activité du territoire. 

 

Population desservie selon le nombre 
d’opérateurs disponibles 

Pays EPCI Aucun 1  2  3  

Pays de 
Longwy 

CC de 
l'Agglomération 
de Longwy 

0 0 17029 38262 

CC des deux 
Rivieres 

2720 1061 1912 1003 

CC du Pays de 
Longuyon 

1403 1424 5711 0 

Hors structure 
intercommunale 

0 464 0 2138 

Total 4123 2948 24652 41403 

Pays de 
Briey 

EPCI du Bassin 
de Landres 

4486 4126 877 5153 

CC du Jarnisy 0 202 1024 17673 
CC du Pays 
Audunois 

134 131 3503 4759 

CC du Pays de 
Briey 

0 0 0 9986 

CC du Pays de 
l'Orne 

0 0 0 22499 

Hors structure 
intercommunale 

0 0 326 1305 

Total 4621 4458 5729 61376 

SCoT Nord 54 8744 7407 30381 102779 

Source : Traitement Agape d’après données ARCEP 2009 
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Carte 51 : Hiérarchisation des pôles de services 

 

Source : INSEE, BPE 2009 

Carte 52 : Temps d’accès moyen aux équipements de proximité  

 

Source : INSEE, BPE 2009 
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Carte 53 : Temps d’accès moyen aux équipements intermédiaires 

 

Carte 54 : Temps moyen d’accès aux équipements supérieurs 
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Carte 55 : Répartition des équipements scolaires 

 

 

Carte 56 : Répartition des structures d’accueil 
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Carte 57 : Couverture ADSL 

 
Source : Degroupnews 2011 

Carte 58 : Couverture ADSL haut-débit d’initiative locale 

 
Source : CG54 – Proximit-e 
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SYNTHESE 
 

• Un territoire urbanisé à 7%, parmi lesquels les 
2/3 sont consacrés à l’habitat 

• Une prédominance des surfaces agricoles 

• Environ 25 ha artificialisés par an, en 
accélération notamment sur le Pays de Briey 

• Une artificialisation qui se concentre dans les 
petites communes 

• La CCPO, un territoire touché par tous les 
« risques » 

• Des pôles d’équipements concentrés au nord, 
dispersés au sud 

• Une accessibilité aux équipements parfois 
difficile pour les petites communes 

• Un risque de désert médical dans 10-15 ans 

 

ENJEUX 
 

• Faut-il soutenir l’urbanisation majoritairement 
dans les petites communes du territoire alors 
qu’elles offrent une accessibilité limitée aux 
équipements ? 

• Doit-on et comment limiter l’urbanisation et 
l’artificialisation du territoire alors que la 
demande devient de plus en plus forte ? 

• Quel avenir pour la CCPO au vu des contraintes 
qu’elle subit ? 

• Doit-on privilégier une dispersion ou une 
concentration des pôles d’équipements ? 

• Quelle politique adopter en matière 
d’équipements et selon quel type 
d’équipements ?  
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