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Ce document reprend les principes fondateurs de la Multipole Sud Lorraine. Il offre 

un support pour le débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) qui fixera la stratégie d’aménagement et les approfondissements à mener 

dans le cadre du travail sur le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
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Sur la base d’un diagnostic partagé en 2009, une 
réflexion a été engagée pour construire ensemble 
le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Le travail a débuté par la définition 
de trois grands enjeux : construire un territoire 
dynamique au cœur de la Grande Région, structurer 
le territoire dans sa diversité, favoriser une qualité de 
vie au quotidien comme facteur d’attractivité. Il s’est 
poursuivi au travers du choix d’une ambition commune 
à horizon 20 ans, la Multipole Sud Lorraine.
Le Pré-PADD fixe la stratégie qui a été progressivement 
et collectivement choisie de retenir pour construire cette 
Multipole Sud Lorraine. Le débat PADD doit confirmer 
et préciser ces principes qui seront déclinés en terme 
de planification dans un pré-Document d’Orientations 
et d’Objectifs (DOO). À partir de l’ensemble de ces 
travaux, un projet de SCoT sera finalisé en 2012.
Les élus, les partenaires et la société civile sont associés 
à chaque étape de l’élaboration du SCoT pour garantir 
la construction d’un document partagé et assurer la 
pleine réussite collective de sa mise en œuvre. 

Le PADD n’a pas de caractère prescriptif. 
Il constitue un cadre qui sera traduit : 

 en orientations prescriptives et en 
recommandations dans le DOO du SCoT avec 
lesquelles, notamment, les documents de planification 
et de programmation sectoriels intercommunaux et 
communaux (Programme Local de l’Habitat, Plan 
de Déplacements Urbains, Plan Local d’Urbanisme, 
par exemples) devront être compatibles ;

 dans les politiques des territoires et des 
partenaires qui s’inscriront dans les objectifs 
définis de manière partagée dans le PADD.

L’ÉLABORATION DU SCOTSUD54 QU’EST-CE QU’UN PADD ?

POUR UNE STRATÉGIE PARTAGÉE DU TERRITOIRE
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 Le pari est de construire un développement 
métropolitain qui s’appuit sur l’ensemble des 
potentiels du territoire : La Multipole Sud Lorraine. 
Cette Multipole s’organise autour d’une armature 
territoriale multipolaire et d’un développement 
polycentrique dans un objectif de cohésion 
sociale et territoriale. Cette organisation 
s’oppose à une vision de concentration.

 Cette organisation permet d’assurer 
une excellente complémentarité entre les 
espaces ruraux et les espaces urbains.

 Ce développement s’adosse sur 
des espaces naturels, agricoles et 
forestiers de qualité et les valorise.

 Pour peser aux côtés des métropoles 
nationales et européennes, le territoire Sud 
Meurthe-et-Moselle doit affirmer son rayonnement 
métropolitain en jouant de l’excellence hospitalo-
universitaire, de l’enseignement supérieur et 
recherche, du développement économique 
et de l’innovation et de la culture.

 Dans cette perspective, les coopérations 
à l’échelle régionale, nationale et grande 
régionale doivent être renforcées : Région 
Métropolitaine Polycentrique Transfrontalière, 
Pôle métropolitain, Sillon Lorrain, InterSCoT.

 Parallèlement, la position de carrefour est 
à conforter pour assurer un lien efficace avec 
les centres économiques et décisionnels : 

  accessibilité à Nancy renforcée,

   exploitation du potentiel de développement 
de la gare d’interconnexion de Vandières,

 Pour réussir ce pari, la Multipole Sud 
Lorraine développe les coopérations et 
les solidarités entre les territoires.

 Les équipements et les événements de 
type métropolitains, plutôt concentrés sur 
l’agglomération nancéienne, pourront également 
être répartis sur l’ensemble du territoire.

   modernisation de la ligne Épinal-
Belfort dans le cadre de la mise en 
place de la LGV Rhin-Rhône,

   gestion des risques de saturation de l’axe 
ferroviaire Nancy-Metz-Luxembourg,

   modernisation et développement des 
infrastructures (fer-fleuve-route) et des 
plateformes pour la logistique.

CONSTRUIRE LA MULTIPOLE 
SUD LORRAINE

COOPÉRER POUR UN 
RAYONNEMENT MÉTROPOLITAIN

Un avenir 
dynamique
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Un avenir dynamique
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 Au regard de l’ambition politique, il est 
envisagé de compter 60 000 habitants 
supplémentaires à horizon 2030.

 Cet objectif s’appuie sur le redressement 
du solde migratoire : 
  augmenter de 10 % le nombre d’entrants,
  diminuer de 10 % le nombre de sortants.

 Pour répondre aux besoins de la population 
actuelle et nouvelle, le SCoT prévoit la production 
de 80 000 logements à horizon 2030.

 Pour assurer son attractivité économique, le 
Sud Meurthe-et-Moselle mise sur le potentiel de 
l’université et de la recherche, des infrastructures, 
des ressources naturelles agricoles et forestières 
et sur la culture industrielle du territoire. 

 À l’image de l’École de Nancy, les liens 
entre université et recherche, économie 
productive et culture sont favorisés et les 
complémentarités entre les secteurs recherchés.

 Le SCoT favorise un développement 
économique géographiquement 
réparti, qui s’appuie sur les 
spécificités des territoires. 

 Il parie également sur la mise 
en place de produits touristiques 
reposant aussi bien sur le potentiel des 
espaces urbains, ruraux et naturels.

ACCUEILLIR DES HABITANTS 
AU-DELÀ DE LA TENDANCE 
NATURELLE

S’INSPIRER DE L’ESPRIT DE L’ÉCOLE DE NANCY

RÉÉQUILIBRER LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
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d'habitants

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2011 2016 2021 2030

projection
démographique
INSEE

ambition du SCoT

32 000 logements
liés à la réduction

de la taille des ménages
(décohabitation et vieillissement).

De 2,33 à 2,07 personnes 
par ménage

32 000 logements
pour l’accueil 

de nouveaux ménages

80 000  logements en 2030

16 000 logements
pour le renouvellement du parc

et compenser la démolition
ou les changements d’usage.

0,2 % du parc par an

Atout
infrastructures

Atout culture
industrielle

Atout espaces
et ressources

naturels, agricoles
et forestiers

Atout
université
recherche

ÉCONOMIE DE
LA CONNAISSANCE

CULTURE TOURISME

AGRICULTURE
SYLVICULTURE

REDÉPLOIEMENT
INDUSTRIEL

ÉCONOMIE
VERTE

LOGISTIQUE

voyageurs technologiesvalorisation de
la recherche

agro-
alimentaire

fret

captation
de valeur
ajoutée

Un développement 
économique
innovant

Corridor industrialo-logistique

Dynamique « Économie de
la connaissance »

Économie de proximité et de
production/transformation
agro-sylvicole

Rivières et canaux, supports
de l’activité touristique

 Le dynamisme du territoire repose sur un 
nouvel élan économique qui s’appuie sur les atouts 
du territoire et la construction d’une stratégie 
ambitieuse de développement économique.

 La croissance retrouvée s’accompagne de la 
création de 25 000 emplois supplémentaires.

 Cette ambition se fonde sur le maintien de 
la croissance moyenne de l’emploi connue par 
le territoire dans la période la plus favorable 
(1999-2007) et sur la stabilité du rapport emploi/
population, soit 40 emplois pour 100 habitants. 

BOOSTER L’ÉCONOMIE, 
CRÉATRICE D’EMPLOIS



RAYONNEMENT
DOMAINE D’ACTIVITÉ 

VOCATIONS
TAILLE 

EXIGENCES 
EN TERMES 

D’AMÉNAGEMENT 
IDENTIFICATION

Zone de
rayonnement 
métropolitain

Marché international, 
national et régional
= économie exogène

Industrie
Logistique
Tertiaire

Sites plutôt 
de grande 
taille sauf pour 
le tertiaire

Fortes
Travail à conduire 
avec les acteurs 
du SCoTSud54 

Zone de
rayonnement
régional

Marché régional et 
départemental
= économie régionale

Artisanat
Petite industrie 
Commerce de gros
Tertiaire
Logistique

Sites plutôt de 
taille moyenne

Moins fortes
Travail à conduire 
avec les EPCI

Zone de
rayonnement
local

Marché local
= économie de 
proximité

Artisanat
Petites entreprises

Sites inférieurs 
à 3 hectares

Moins fortes
Choix locaux 
relevant de stratégies 
intercommunales

PÔLE URBAIN MÉTROPOLITAIN Rôle de polarité du Sud54
Renforcer les équipements à fort rayonnement dans les 
domaines de la santé, de la culture et de l’enseignement 
supérieur, tertiaire supérieur, recherche et développement

AGGLOMÉRATIONS RELAIS Rôle de polarité de bassin
Maintenir et conforter l’offre en services : hôpital de 
proximité, culture, lycée, services administratifs

PÔLES URBAINS D’ÉQUILIBRE Rôle de liaison, d’articulation
Conforter les pôles de services : 
enseignement et petite enfance

PÔLE URBAIN DE BACCARAT 
BOURGS-CENTRES Rôle de centre de vie

Consolider les fonctions de centre de vie
Soutenir les équipements scolaires 
et les services de proximité

PÔLES DE PROXIMITÉ Rôle de relai de proximité
Maintenir et renforcer l’offre pour les besoins 
locaux : petite enfance, soins

INFLUENCE 
VOSGIENNE

INFLUENCE 
MOSELLANE

INFLUENCE MOSELLANE

INFLUENCE VOSGIENNE

INFLUENCE
MEURTHE-

ET-MOSELLANE

Mars-la-Tour

Velaine-en-Haye

Gondreville

Blénod-lès-Toul

Allamps

Méréville

Pulligny

Haroué

Tantonville

Vicherey Diarville

Magnières

Saint-Clément

Bénaménil

Avricourt

Favières

Crévic

Azerailles

Onville

Domèvre-en-Haye

Jeandelaincourt
Leyr

Brin-sur-SeilleBelleville

Essey-et-Maizerais

Bouxières-
aux-Chênes

Bainville-sur-Madon
Flavigny-sur-Moselle

Chambley-Bussières

METZ

COMMERCY

EPINAL

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

NEUFCHÂTEAU
VITTEL

CONTREXÉVILLE

Bassin de 
Saint-Nicolas / Dombasle

Bassin de
Pompey / Frouard

Bassin de
Neuves-Maisons

Thiaucourt-Regniéville

Blainville-sur-l’Eau

Site de 
Chambley-Bussières

Aéroport Metz-Nancy Lorraine

Gare Lorraine TGV

Château-Salins

SARREBOURG

Un développement économique innovant
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 Pour accueillir le 1/3 des nouveaux emplois 
(7 000 emplois), qui par nécessité sont situés dans 
des zones d’activités dédiées à l’extérieur du tissu 
urbain existant, le SCoT prévoit de développer un 
portefeuille foncier de l’ordre de 400 à 700 hectares.

 Le principe consiste à 
hiérarchiser le foncier économique 
pour renforcer l’attractivité du 
territoire. Il ne remet pas en 
question la possibilité pour 
tout le territoire d’accueillir des 
entreprises à fort rayonnement.

 Dans l’objectif d’offrir de meilleurs services à 
la population et de mutualiser les coûts, le SCoT 
consolide l’armature urbaine en définissant des 
niveaux de polarités et en localisant les fonctions du 
territoire selon les grands équilibres spatiaux. 

PROMOUVOIR UNE OFFRE 
FONCIÈRE STRATÉGIQUE

CONSTITUER DES POLARITÉS 
COMPLÉMENTAIRES SUR LE TERRITOIRE

Un territoire 
bien structuré

Pôle urbain métropolitain

Agglomération relais

Pôle urbain d’équilibre

Pôle urbain de Baccarat

Dynamiques d’articulation

Bourg-centre rural

Bourg-centre urbain

Pôle de proximité

 Pour tirer parti de la proximité des services, des 
équipements et de l’habitat, le SCoT favorise le 
développement des emplois dans le tissu urbain. 

 L’objectif est d’intégrer les 2/3 des 
nouveaux emplois (soit 17 000) dans le 
tissu existant des villes et des villages. 

PRIVILÉGIER 
LA PROXIMITÉ DE L’EMPLOI 



Un terrritoire bien structuré
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 Affirmer le commerce métropolitain.

 Renforcer l’offre dans les secteurs 
urbanisés et limiter le développement de 
nouvelles zones commerciales.

 Renouveler et moderniser l’offre actuelle.

 L’accueil des 60 000 nouveaux 
habitants s’effectue en priorité dans 
les polarités, avec le souhait de réduire 
significativement la périurbanisation. 

 Cela se traduit par une 
croissance pour tout le territoire 
autour de 0,4 par an.

 La répartition de la production 
de logements est calibrée sur 
cet objectif démographique.

 Pour renforcer l’attractivité résidentielle 
et la mixité de l’habitat, le SCoT énonce 
4 grands principes à adapter aux 
spécificités des territoires : 

   garantir aux ménages des parcours 
résidentiels complets souhaités 
en diversifiant les statuts (location, 
accession, logement aidé) ;

   répondre aux besoins en logements 
adaptés (vieillissement et handicap) ;

   diversifier l’offre d’habitat pour renforcer 
l’attractivité résidentielle (taille du logement, 
type d’habitat, formes urbaines et localisation) ;

    renforcer et mieux répartir l’offre en 
logement aidé en fonction de la demande 
sociale et des équilibres territoriaux. Ainsi, 
le SCoT fixe un objectif de production 
de 35 % de l’offre nouvelle en logements 
accessibles aux ménages modestes.

DISPOSER D’UN TISSU 
COMMERCIAL ÉQUILIBRÉ 
ET MÉTROPOLITAIN

RENFORCER LA MULTIPOLE 
PAR LA CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE ET 
L’OFFRE DE LOGEMENTS 

DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER 
LE PARC DE LOGEMENTS 

Foug

Bayon

Gerbéviller

Blainville-sur-l’Eau

Colombey-les-Belles
Vézelise

Blâmont

Cirey-sur-Vezouze

Badonviller

Dieulouard

Champenoux

Einville-au-Jard

Pagny-sur-Moselle

Nomeny

Thiaucourt-Regniéville

Saint-Nicolas-de-Port

Pompey

Neuves-Maisons

NANCY

Lunéville

Toul

Pont-à-Mousson

Baccarat

METZ

COMMERCY

ÉPINAL

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

NEUFCHÂTEAU
VITTEL

CONTREXÉVILLE

SARREBOURG

Assurer le rayonnement métropolitain
en confortant et renforçant le rôle de Nancy

Appuyer le développement de l’offre commerciale 
structurante sur les agglomérations relais

Maintien et modernisation de l’armature 
commerciale des pôles urbains d’équilibre

Maintien d’une armature commerciale
de proximité sur les bourgs-centres

Une offre adaptée à chaque strate de l’armature

Renforcer l’attractivité commerciale du territoire 

Stopper la création de zone commerciale 
en dehors de l’enveloppe urbaine

POPULATION LOGEMENT

POPULATION LOGEMENT

ADAPTÉ AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES

ADAPTÉ AUX BESOINS DE 
DIVERSIFICATION DE L’OFFRE

en 2007

en 2030

360 habitants

395 habitants

avec une croissance  
de + 0,41 %/an

renouvellement du parc
desserement des ménages
accueil d’une nouvelle population

219 logements

estimé à 275 logements
(soit + 56 logts)

1. Resorption de la vacance
2. Renouvellement urbain
3. Constructions neuves durables

Statut
Taille
Formes

EXEMPLE D’UNE COMMUNE RURALE 

en 2007

en 2030

20 000 habitants

22 074 habitants

10 036 logements

estimé à 13 516 logements
(soit + 3 480 logts)

EXEMPLE D’UNE AGGLOMERATION RELAIS

avec une croissance  
de + 0,43 %/an

renouvellement du parc
desserement des ménages
accueil d’une nouvelle population



NANCY

Lunéville

Toul

Pont-à-Mousson

COMMERCY

Baccarat

Pagny-sur-Moselle

Thiaucourt-Regniéville

Dieulouard

Nomeny

Champenoux

Blainville-sur-l’Eau

Einville-au-Jard

Blâmont
Cirey-sur-Vezouze

Badonviller

Bayon

Gerbéviller

Colombey-les-Belles

Vézelise

Foug Bassin de 
Saint-Nicolas / Dombasle

Bassin de
Pompey / Frouard

Bassin de
Neuves-Maisons

Onville

Igney-Avricourt

Gare de Vandières

JARNY

COMMERCY

METZ

ÉPINAL

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

NEUFCHÂTEAU

VITTEL
CONTREXÉVILLE

SARREBOURG
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 Développer les logiques de rabattements 
et de pôles d’échange pour assurer une 
meilleure efficacité du système de transport.

CONSTRUIRE UNE OFFRE 
MULTIMODALE PERFORMANTE 

Une mobilité
durable

Liaison TER

Liaison TER vers l’extérieur du territoire

Liaison TER à restructurer

Liaison routière TC

Liaison routière TC en question

Pôle urbain métropolitain

Agglomération relais

Pôle urbain d’équilibre

Bourg-centre 

Gares TER intégrées au réseau urbain

Gares TER intermédiaires

Points de rabattement  TC et TAD
(transport à la demande)

Rabattement véhicules particuliers

PTU Communauté urbaine
du Grand Nancy

Réseau de transports urbains
en interconnexion

Réseau de bourgs
à structurer
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 Aménager les gares pour améliorer 
leur attractivité, leur accessibilité et 
ainsi l’efficacité du fer : aménagement 
des abords privilégiant le rabattement 
en modes doux, densification et 
recherche d’une mixité fonctionnelle.

 Coordonner urbanisation et transport : 

   en amont de la création d’une 
nouvelle infrastructure, 

   en articulant ouverture à l’urbanisation 
et desserte en transports collectifs,

   en aménageant les secteurs desservis.

 Structurer un réseau cyclable à 
l’échelle du Sud54 pour couvrir les 
déplacements quotidiens comme 
les déplacements de loisirs.

 Appréhender l’espace public 
comme un outil de partage de l’espace 
en faveur des modes actifs.

 Pacifier la circulation et 
hiérarchiser la voirie.

 Mener une politique cohérente 
en matière de stationnement.

 Promouvoir le développement de 
services spécifiques comme le transport 
à la demande et le covoiturage.

COORDONNER URBANISATION 
ET TRANSPORT 

PROPOSER UNE ALTERNATIVE 
À LA VOITURE INDIVIDUELLE
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Chambley-Bussières

Haroué
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Foug
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Haroué
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Les espaces non bâtis jouent un rôle et offrent 
des fonctions essentielles au territoire qu’il 
convient de conserver et développer : 

 ressources économiques (forêt, 
granulats, produits agricoles), 

 offre des loisirs aux habitants 
du territoire (promenade), 

  maintien de la biodiversité (faune et flore), 

 lien entre les espaces urbanisés et les 
espaces naturels, agricoles et forestiers.

Au-delà de la valorisation des paysages 
naturels et d’entrées de villes, le patrimoine 
bâti du territoire sera protégé et valorisé. 

 Assurer la pérennité des exploitations 
en limitant la consommation du 
foncier agricole et forestier.

 Assurer la viabilité des exploitations en 
préservant la fonctionnalité de ces espaces.

 Préserver et développer les cultures 
spécifiques et identitaires (vignobles de Toul 
et vergers de Mirabelles, par exemples).

 Développer les relations marchandes 
et sociales entre les espaces agricoles 
et les espaces urbains.

 Conforter le système dominant 
de polyculture élevage.

VALORISER NOTRE 
CAPITAL NATURE

INVESTIR DANS DES 
PAYSAGES DE QUALITÉ 

FAVORISER L’ÉQUILIBRE 
AGRICOLE ET SYLVICOLE 
DU TERRITOIRE

Une métropole
verte

Préservation des capacités d’exportation des produits agricoles par la voie d’eau

Valorisation des plateformes agricoles et portuaires

Conforter les pôles de recherche et/ou d’enseignement agricole

Développement de filières locales sylvicoles

Soutenir les pôles d’excellence rurale

Maintenir le couvert forestier en particulier au niveau de ses lisières

Maintien et développement 
économique des espaces 
agricoles reposant sur le système 
dominant polyculture/élevage

Développement des productions 
identitaires (viticoles, arboricoles, 
horticoles, maraîchères, AOC)

Garantir durablement des espaces 
agricoles fonctionnels non fragmentés

Garantir des espaces agricoles 
pérennes et maîtrise de l’enveloppe 
urbaine et de l’urbanisation linéaire

Favoriser et accompagner les projets 
agri-urbains

DÉVELOPPER 
LES ACTIVITÉS AGRICOLES

ET SYLVICOLES

GÉRER LA PRESSION FONCIÈRE
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Sites majeurs à valoriser

Qualifier les entrées de territoires

Veiller à la qualité des entrées d’agglomération

Qualifier les vallées de la Meurthe et de la Moselle 
(côteaux, fonds de vallées…)

Rivières secondaires à qualifier

Parc naturel régional de Lorraine

Périmètre du SCoTsud54



Une métropole verte
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Une urbanisation 
maîtrisée 
de qualité

 Pour préserver les réservoirs de biodiversité, 
et les continuités écologiques, le SCoT 
s’appuie sur la définition d’une Trame verte 
et bleue et sur les principes suivants : 

   se fixer comme référence 17 % de la surface 
du territoire en réservoirs biologiques 
institutionnels contre 5 % actuellement 
(Conférence internationale de Nagoya),

    préserver de manière privilégiée les zones 
humides et les espaces thermophiles 
(pelouses sèches et coteaux),

   définir une stratégie différenciée selon 
les types d’espaces : protection, 
compensation et pédagogie,

    mettre en réseau les acteurs et favoriser 
une conception et une gestion différenciée 
des espaces ville-nature selon leurs 
vocations au travers du développement 
d’un « Système vert urbain ».

 L’échelle de la proximité intègre les 
problématiques environnementales pour en 
faire un facteur de qualité et d’attractivité. Cette 
volonté se traduit de la manière suivante :

   contenir les nouvelles zones d’urbanisation dans 
leur environnement (urbain, naturel, agricole) 
en valorisant les espaces de transition ;

   proposer des aménagements d’espaces publics 
et privés respectueux de l’environnement 
et économes en ressources (cycle de l’eau, 
biodiversité, économies d’énergies) ;

    favoriser la construction de bâtiments de 
qualité environnementale et améliorer la 
performance énergétique des bâtiments ;

   diversifier l’approvisionnement énergétique 
en développant de manière cohérente la 
production d’énergies renouvelables.

PROTÉGER LES ESPACES NATURELS 
ET LA TRAME VERTE ET BLEUE

FIXER DES CONDITIONS 
D’URBANISATION ADAPTÉES 
AUX RESSOURCES

 Affirmer et reconnaître les 
spécificités des territoires.
 

  Distinguer différents types d’espaces : 

   centres urbains existants (du centre-
ville de Nancy au bourg-centre),

   couronne périurbaine, 

   quartier nouveau d’expansion urbaine,

   village et espace rural,

   zones commerciales,

 sites d’activités.

 Consolider les stratégies à l’échelle 
intercommunale dans un objectif de : 

 coordination des politiques foncières, 

 organisation raisonnée du 
développement urbain, 

   articulation avec les capacités du 
territoire (réseaux et équipements),

   mise en valeur des spécificités 
rurales et urbaines.

 L’objectif de réduction de la consommation 
foncière soutenu par le SCoT se traduit par :

   la priorité donnée à la reconquête urbaine, 

   la promotion de la compacité dans 
les extensions nouvelles,

   les densités à définir.

 Il conviendra de déterminer un objectif 
chiffré de consommation du foncier.

 La priorité est donnée à la reconquête des 
espaces urbanisés peu denses et aux bâtiments 
vacants en favorisant le développement 
au sein de l’enveloppe existante : 

   la densification, 

    la reconquête des friches urbaines, 
industrielles et commerciales, 

    le comblement des espaces 
vacants et des dents creuses.

 Maintenir la compacité de l’enveloppe 
urbaine par la mise en œuvre d’extensions 
urbaines se greffant au tissu urbain existant.

 S’imposer des densités et 
des intensités différenciées.

CONFORTER LES SPÉCIFICITÉS 
DU TERRITOIRE

RÉDUIRE LA CONSOMMATION 
FONCIÈRE

RENOUVELER 
L’ESPACE URBAIN

Extension

Greffe

Mitage

option
à privilégier

si option 1 
impossible

1 1
2



LGV Est

Mars-la-Tour

Chambley-Bussières

Domèvre-en-Haye

Jeandelaincourt

Leyr

Bouxières-
aux-Chênes

Brin-sur-SeilleBelleville

Velaine-en-Haye

Gondreville

Blénod-lès-Toul

Allamps Bainville-sur-Madon

Méréville

Flavigny-
sur-Moselle

Pulligny

Haroué

Tantonville

Vicherey Diarville

Magnières

Saint-Clément

Bénaménil

Avricourt

Favières

Crévic

Azerailles

Onville

Essey-et-Maizerais

Saint-Nicolas-de-Port

Pompey

Neuves-Maisons

Aéroport Metz-Nancy Lorraine

NANCY

Lunéville

Toul

Pont-à-Mousson

Bayon
Gerbéviller

Blainville-sur-l’Eau

Colombey-les-Belles Vézelise

Foug

Blâmont

Cirey-sur-Vezouze

Badonviller

Thiaucourt-Regniéville

Dieulouard

Champenoux

Einville-au-Jard

Pagny-sur-Moselle

Nomeny

Baccarat

METZ

COMMERCY

ÉPINAL

SAINT-DIÉ-DES-VOSGESNEUFCHÂTEAU
VITTEL

CONTREXÉVILLE

SARREBOURG

Une urbanisation maîtrisée de qualité
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Une qualité 
de vie
améliorée

 Privilégier la mixité fonctionnelle en 
concevant des quartiers regroupant activités, 
habitat, commerce et équipements de 
façon à réduire les déplacements.

FAVORISER LA MIXITÉ 
DES FONCTIONS 

 L’ambition de la Multipole Sud Lorraine doit 
s’appuyer sur une réduction des inégalités sociales 
à l’intérieur et entre les territoires dans un souci 
d’équité entre tous. 
Il s’agit en effet, d’offrir une véritable qualité de 
bien-être aux habitants et inscrire le territoire 
dans des objectifs du développement durable. 

 L’action du SCoT doit favoriser une meilleure 
accessibilité à toutes les formes de logement et 
en tout lieu du territoire. Elle doit viser à garantir 
un « droit aux mobilités » efficace et performante. 

 Les leviers d’actions du SCoT seront : 

   diversifier l’habitat,

   améliorer la qualité de vie,

   faciliter l’accès à la mobilité,

   réduire la précarité énergétique,

   assurer l’accès aux services, aux 
équipements, à l’emploi.

 La réussite de la Multipole Sud 
Lorraine implique de dépasser les logiques 
concurrentielles qui ont prévalues dans le 
passé et de réduire les inégalités territoriales. 
Ceci repose implicitement sur la construction 
de nouveaux équilibres territoriaux reposant 
eux-mêmes sur de nouvelles solidarités.

 Ces nouvelles solidarités garantissent la 
complémentarité souhaitée entre les territoires 
ruraux, périurbains et urbains. Par ailleurs, 
les perspectives territoriales de croissance 
démographiques et de structuration de l’offre 
du foncier économique sont conditionnées 
par l’invention et la mise en œuvre de 
nouveaux mécanismes de solidarités. 

 L’exigence de solidarité et la nécessité 
d’adapter les politiques publiques au projet 
choisi de Multipole Sud Lorraine imposent 
d’inventer des nouvelles formes de partenariats 
et de gouvernances entre les territoires. 

 Ainsi, il faut développer des coopérations 
nouvelles entre collectivités et avec les acteurs 
privés et publics dans un double objectif :

   renforcer les espaces de dialogue 
au sein de notre territoire,

   développer des politiques innovantes 
en termes de déplacement, économie, 
politiques foncières et environnement.

 Au-delà de l’exercice de planification, 
il conviendra d’inventer et de réfléchir 
à la mise en œuvre de grandes 
politiques publiques partagées.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
SOCIALES

ASSURER LA SOLIDARITÉ 
ENTRE LES TERRITOIRES

RENFORCER LES COOPÉRATIONS : 
PROMOUVOIR L’INTERTERRITORIALITÉ 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

CONSTRUCTION
NEUVE

Pôle urbain métropolitain 
Agglomérations relais
Pôles urbains d’équilibre

Fort Renforcée

Bourgs-centres 
urbains et ruraux

Fort Renforcée

Couronne périurbaine Fort Limitée

Pôles de proximité, 
villages et espace rural

À renforcer Maîtrisée

Pôle urbain métropolitain

Agglomération relais

Pôle urbain d’équilibre

Pôle urbain de Baccarat

Bourg-centre rural

Bourg-centre urbain

Pôle de proximité

Péri-urbain

Rural

12 513 > 20 000

20 000 > 25 000

25 000 > 30 000

30 000 > 35 000

35 000 > 77 137

REVENU NET MOYEN EN EURO
DÉCLARÉ PAR FOYER FISCAL EN 2008

Source : INSEE recensement 2008 
exploitation complémentaire



Syndicat Mixte du SCoTSud54
Siège : site Sadoul - 80, boulevard Foch - BP 11045 - 54522 LAXOU Cedex

Correspondance : 47, rue de l’Armée Patton - 54000 NANCY
tél. 03 83 27 91 89 - fax 03 83 98 32 50

email : contact@scotsud54.com - www.scotsud54.com
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