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- Introductiongénérale-

INTRODUCTION GENERALE

La France manque de grandes villes. La comparaison entre la
Lorraine et la petite région voisine allemande- la Sarre - est frappante:
Saarbrûcken,la capitale,compte 180.000habitants,sa communautéurbaine
350.000. Iæ I-and Sarre rassembleun million d'habitants,l'équivalent du
départementde la Moselle. Metz comprend 120.000 habitants et son
agglomération180.000personnes.
L'agglomérationest une échellede travail très utilisée en Francepour
étudier un espace urbain. Ce terme désigne usuellement la ville et sa
banlieue.Il n'existepourtantpas de définitions pnécisesde ce type d'espace
hormis celles pÉconiséespar I'Institut National de la Statistique et des
(I.N.S.E.E.).
EtudesEconomiques
Iæs définitions I.N.S.E.E. constituenten Franceun repère essentiel
pour analyser les espacesurbains. Ceci pose le problème du manque de
définitions fonctionnellesdes agglomérationsen France: rares sont en effet
les villes françaisesqui peuventse prévaloir d'un pouvoir urbain à l'echelle
de la ville et de la banlieue. Ceci est un fait peu répandu pour un pays
industrialisé.L'exemple de I'Allemagnepeut être de nouveau évoqué: les
villes allemandesprésententune toute autreforme d'évaluationet de gestion.
L'agglomérationest le fmit de multiples décisionsd'aménagement.
Ce
travail s'attacheà déterminerl'évolution de Metz alors que nul pouvoir ne
fédèrela ville et la banlieue.Sont rechercheesles conséquences
de l'absence
joué
de définition organiquesur I'agglomérationde Metz et le rôle
par les
définitionsstatistiquessur son aménagement.
En fonction des résultats de ces rccherches, des propositions
d'agglomérationsfonctionnellespeuventêtre ébauchees.
Elles prennentappui
(encore
sur I'expérience française
embryonnaire) et le riche acquis de
I'Allemagneen ce domaine.Le tenain de rechercheprivilégié dansce pays
est la Sarre. Cette comparaison met en exergue des différences
fondamentalesdans l'appréhensionet la résolution des problèmes urbains
entrela Franceet I'Allemagne.

- IntroductiongénéraleLes analyseset les propositionsqui srivent se Éclament de la theorie
du territoire en Allemagnereposesur cette
deslieux centraux.L'aménagement
loi mise en évidencepar W. CHRISTALLERI.
La theorie de W. Christaller peut difficilement être reproduite en
quelqueslignes. Celui-ci a recherchéles lois qui pouvaient déterminer le
nombre. la répartition. et I'importancedesvilles, explicitant ainsi la logique
d'unehiérarchieurbaine.Cettetheorie prendsessourcesdansle constatd'un
principe reconnupar toute science: le centreest un principe d'ordre. Ainsi,
les hommes établissentdes lieux de vie - les villes - qui s'organisèrent
traditionnellementautour de l'église ou de la place, au centre des villes. I-e
centre correspondà une distanceoptimale d'accèsà des services par un
maximum de population. Le rcspect de cette loi aboutit à une très grande
rationalité économiqueet sociale par les services offerts au plus grand
nombre.La localisationdesvilles et leur taille répondà cette même logique.
Iæs villes disposent de fonctions plus ou moins étoffées suivant leur
localisation les unes par rapport aux autres. Selon ces fonctions, l'aire
d'attraction de chaque ville (ou zone d'influence) varie car toutes sont
complémentairespour une region donnée.Au sommetde la hiérarchie, la
plus grandeville disposede toutes les fonctions d'une ville, des plus rares
aux plus specifiques.Elle étend sa zofle d'influence sur I'ensemblede la
région pour sesfonctions les plus rares.I-es centresde niveau intermédiaire
ont une aire d'influenceplus restreinte,correspondantà des fonctions moins
étofféesque la plus grandeville. I-eurs aires d'influences'épousentou sont
limitées par la ville du niveau supérieur.Il y a une grande logique et une
grande rationalité dans cette loi socio-économiquedécouverte par W.
Christaller. Iæs services privés ou publics offerts par les villes ont une
chancemaximale d'être rentablescar ils sont groupes.I-es agglomérations
allemandessont aménagéesselon ces principes qui seront encore détaillés.
Épondant au
Des pôles hiérarchisésstructurentde vastesespacesurbanisrés,
mieux aux besoinsde la population.
L'analysede I'aménagementurbain à Metz nécessitaitun périmètre
d'étude.I-es définitions proposéespar I'I.N.S.E.E.sont-ellesadaptéesaux
éalités urbainesactuelles? tæur "exclusivité" amèneune certaine éserve :
descomparaisonssedoivent d'êtreeffectuéesavecd'auhesméthodesutilisees
à l'étranger.I1 s'agit d'abordde préciserla validité (ou I'absencede validité)
lW. Ctnistatto, Ceûral ptace in soutlærnGennany,Trd de Cadisle-W. Baskin. Englewood Cliffs,
NJ., PrenticeHall, 1966,230p.

- Introductiongénéraledes définitions I.N.S.E.E. Une étude exhaustive de ces définitions est
nécessaire.Il convient d'en soulignerles possiblescontradictionset limites.
L'application à Metz d'autes méthodesgn vigueur à l'étranger permet de
mieux cerner les insuffisancesdes délimitations statistiquesdes espaces
urbainsen France.
Les résultats fournis par I'application de plusieurs définitions
statistiquesétrangèresdonnent à Metz un espaceurbain d'une toute autre
amplzur que celle admisepar I'I.N.S.E.E: un espaceurbanisés'étendde
Metz à Thionville, étendantsesramificationsvers Briey.
Faceà de tels résultats,une analyseétait difficilement possibledansle
cadreproposépar I'I.N.S.E.E.Un perimètred'étudeplus large a étéutilisé. Il
englobeI'agglomérationI.N.S.E.E.ainsi que les eqpacesurbains "messins"
mis en évidence par I'application de différentes définitions statistiques
étrangères.
C'est au sein de ce perimète qu'est entreprisel'étude du paysage
urbain et de son explication: comment s'est constituécet espaceurbain et
? Quel a étéle rôle desdéfinitions
commenta été envisagéson aménagement
contiguës? La
I.N.S.E.E.qui le décomposent
en plusieursagglomérations
connaissancede ces héritages est essentielle pour comprendre les
aménagements
actuels: des inerties et des dynamiquesdu tiszu urbain
Ésultent en partie d'options,de décisionspassées,
de mentalitésancrées.
Au sein de cet espacemieux connu, dont les caractèresont êtê
précisés,serontrecherchêsles modalitésd'aménagement
de I'une des grandes
fonctions centrales.La fonction commercialea été privilégiée: il était
difficile d'analysertoutesles fonctionsd'uneville. Elle a été choisiecar elle a
(presque)toujoursconstituésonessence.
I-es moteursde la repartition de la fonction commercialeau sein du
perimètred'étudeconstituentle point d'orguede cetterecherche.Ils mettent
en évidenceune forme d'organisationnouvelle de I'espaceurbain. Celui-ci ne
s'organisepas en fonction de lieux centraux,à savoir des lieux rassemblant
plusieursfonctions centales. Ceci résulte des conditions particulières d'un
amâragementqui ne contrôle pas I'expansion urbaine et les mutations
structurellesdesfonctionsurbaines.L'espaceurbain seplie à une logrque qui
lui est défavorable: desespacescommerciauxtrrèsimportantsse mettent en
placeen dehorsdescentrestraditionnelscommeMeE. Gérésà moindre coût,
ils attirent une populationurbaineet non urbainede plus en plus nombreuse.
La fonction commercialeechappepeu à peu au coeuranciendesvilles. Cette

- Introductiongéneraleévolution estd'autantplus forte que l'espaceurbaniséétudiéne comprendpas
de cenhes urbains structurants.Alors que Saarbrûcken,étudiée à titre
d'exemple,s'organiseen une puissanteagglomérationsuivant une politique
rationnelle de pôles hiérarchisés,l'espaceurbanisé messin se reshucture
suivant une logique dont aucun acteur de l'aménagementn'a waiment la
maîtrise.
La crise de la sidénrgie a brisé tous les equilibres antérieurs.La
recherchede nouveauxemplois est une péoccupation essentiellepour tous
les acteursde I'aménagement.I-es communesqui morcellent cet espaceà
dominanteurbaine (212 au total) tententd'exploiter au mieux leurs atoutset
d'attirer les entreprises. Iæs grandes surfaces constituent des aubaines
financièrespour certainesd'entre elles. La recherched'activités, d'emplois
comme de rcssourcesfinancières par les communes est le ressod de
l'aménagementde cet espace.Un nouveautype d'espaceurbain est en train
d'émerger.
Le morcellement du pouvoir urbain, la faiblesse de ses moyens
financiers a induit l'étude des budgetsdes communes: des propositions de
Éaménagementne pouvait ometfrecet aspectqui semblaitdéterminantdans
les choix des aménageurs.La comparaisonentre les budgetsdes communes
et les moyens financiers de I'agglomération de Saarbrûcken est très
révélahice: l'espace urbain étudié souffre du manque d'une véritable
politique d'aménagement
et de la profondecarencede moyensfinanciers.
Cette recherches'estheurtéeà des obstaclesde naturesdifférentes.
L'emprunt de définitions statistiquesen vigueur à l'étrangern'est pas aisé:
ces définitions résultentde conditionsurbainesparticulières,de découpages
territoriaux, de mentalitésdifférentes.Néanmoins,si descorrectionsminimes
ont été apportéespour rendre possible leur utilisation, ces définitions ont
toutesmis en évidenceI'existenced'un territoire urbaniséunique.
D'autre part, cette étude a souffert de difficultés à trouver certaines
donnéessouvent accessiblesdans d'autres pays. Une partie des donnees
concernantle commercerestentdesévaluations: aucunrecensementn'existe
par exempleconcernantla surfacecommercialeexactedont disposela ville
de MeE. I-es donnéesfinancièresdes communesont nécessitéune enquête
délicate. Certainescommunessont tês hostiles à toute évocation de ce
problème: la profonde inégdité budgétairedes communesque évèlent les
chiffres obtenusexpliquepartiellementcetteattitude.

- Introduction gênéraleCe tavail s'organiseen trois livres.
I-e premierliwe s'attacheà péciser les définitionsdesagglomérations
afin de déterminer uû périmètre d'étude cohérent. L'appréhension
geographiquedes agglomérations,lenr délimitation est @sentée. Uabsence
de délimitationpropre à la discipline
de véritablesdéfinitions geographiques,
oblige les chercheurs à recourir (comme les aufes sciences) alD(
délimitations de I'I.N.S.E.E. dans leurs travaux. Ces définitions statistiques
sont étudiees dans le détail ; leurs conditions d'application à Metz sont
pécisées. Ces définitions ont la particularité d'être utiliséesde manièretnès
restrictive pour MeE. L'application de définitions américaine,allemandeet
europeenneconfirme cette opinion. Au terme de ce premier liwe, un
perimètre d'étude est délimité. Il permet d'entreprendrela pésentation du
milieu urbain et les optionsprisesen matièred'aménagement.
I-e deuxièmeliwe tente de saisir le paysageurbain par le biais des
aménagements.Le tissu urbanisé est particulier, marqué par des types
d'espacesurbainstrès différents: Metz riche d'une longue tradition urbai4e,
Thionville, petite place fortifiee au moyen-âge,métropoledu fer lorsque la
sidérurgiepris sonessorau dix-neuvièmesiecle...La sidérurgieconstituel'un
des grandsaménageursde la region avec I'Armée durant près d'un siècle.
Après 1945, la France entreprend "d'aménager son territoire". Cet
se fait en partie en l,orraine où sont expérimentésles pémiers
apprentissage
Plans de Modernisation. Les politiques d'aménagementde I'espace,
enfieprisesà panir de 1955 se solderontpar un échec.[æs villes ne sont pas
de façon globaleet cohérente.
aménagees
Le troisième livre traite de la recompositionurbaine en cours qui
passeeet présente.Metzfait
ésulte de l'absencede politiqued'aménagement
les frais de I'absenced'un espaceurbain bien structurédepuis 1974 qar sonne
le glas de la grande activité sidénrgique. Son apparente prosperité
(elle a gagrÉ5.362habitantsentre 1982et 1990)cachemal
démographique
une grande fragilité: son solde migratoire est négatif ; plus de 7.446
personnesont quitté la commune.L'étudede safonction commercialemet en
évidenceun centreurbain affaibli par la concwlencede centrescommerciaux
multiples, implantésdanssa procheperiphérieet entre Metz et Thionville:
une autoroute à vocation urbaine, intra-urbaine et internationalerelie ces
deux pôles; elle longe à l'est le bassin sidérurgique. Ces espaces
commerciaux résultent de l'absence d'une véritable politique globale
commercial
commercial.I-es modalitésde cet aménagement
d'aménagement
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sont étudiées.Elles montent la faiblessedespouvoirs locaux, à la recherche
d'activités,de ressourcesfinancières.
L'espaceurbain s'organiseselonde nouvellesformes de centralité et
cette évolution particulièren'estpas choisie.Elle n'estpasfavorable à la vie
urbaine: desideesinspiréesde I'exemplesaarbrûckoispourraientnéanmoins
inverserun mouvementdejàbien engagê.

LIVRE PREMIER:
L'EVALUATION DES BSPACESURBAINS
DEFINITIONS ET PROBLEMATIQUB

- Définition desespacesurbains: introduction-

G. Chabotavait défini en 1958 la missionde la géographieurbaine:
"expliquer par des raisonsprofondescette notion geographiquedu paysage
urbainfait de grossesagglomérationsétangèresà la vie rurale".2
Cette tâche des geographesest nettement définie par P. George
zuivantquatreaxesprincipaux3:
- le geographedéfinit les systèmesde relations,lesrapportsde force
qui qualifient une situationp'résenteà l'échellelocaleou r,égionale;
- il critique I'urbanisteet sonoeuwe. C'estun observateur;
- il estun conservateurpuisqu'il tace I'imagela plus fidèle de ce qui
existeet ce à quoi les créationsnouvellesdoivent s'adapter;
- il estun informateuret un critique lucide.
D'autres géographesont une vision un peu différente, qui se veut
active. J. Labasseconsacreun ouvrage entier à la "géographievolontaire",
qui fait une large place aux aménagements
urbains.Lægeographese doit de
ufaire constammentéférence au paysage pour organiser I'espace la
;
(...)
geographievolontaire s'entend
d'une réflexion tournéevers I'action sur
que
les efforts
I'hommeentreprenddéliberémentet collectivementen vue de
modifier les conditions spatialesde l'existenced'une communauté."4[æs
Éflexions produitesdanscet ouwagesontanciennes(1966)et les géographes
n'ontpas,pour la plupart,utiliséunetelle démarche.
La gbgraphie volontaireest urbanismepar cettevolonté sous-tendue
"d'assureraux hommesgroupésen agglomérationdes conditions optimales
de vie et de travail'S.
Il faut non seulementmaîtriser la croissanceurbaine, mais en plus
éviter les conséquences
catastophiquesde la dilution de l'habitat dans des
sociétésinadaptéespar leurs caractèrespsychosociologiques
car longtemps
"soustrait(e)sà Ia vertu animatrice et éducativedes villes rassemblées"6:la
2 G. Ct nUot,les villes, A. Colin, Orléans,1958, 2èrne êArtion,zz4p.
3 P. G*tg", Geographieet urbanisnre,dansAnnalesdegêographie,No406,nov-dec 1965, pp.64L659.
4 J. t br"r", L'organisationde I'espace: Elêmentsde geographievolontaire, Hermanrr'Paris 1966,
605p.,p. 16.

5 nem,p.eeO.
6lbidem, p.269.

- Définition desespacesurbains: introductioncroissanceurbaine et la structure urbaine sont les points essentiels sur
lesquelsseporte la geographieurbainevolontaireselonJ. Labasseerl.L966.
Quoique ces éférences soient anciennes,elles correspondentà la
ligne danslaquelle ce travail s'inscrit z Melz,et sa région subissentune crise
très vive et la vision geographiquepeut contribuer à améliorer son
et sesperpectivesde développement.
aménagement
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PARTIE I:

a"ao

,**"o"o

"r
CHAPITRE
1 : L'IMPRECISION DES DEFINITIONS
GEOGRAPHIQTJESDES ESPACESURBAINS
La faiblessedesdéfinitions desespacesurbainsen Franceéside dans
tambigurté fondamentaleexistantencoredansles eqpritspour distinguer ce
qui est urbain et rural. On ne peut mettre en causel'absencede travaux de
rechercheà ce sujet. Mais I'urbain et le rural sont toujours délimités de
manièreapproximativeet arbitraire.
Il est de coutumede définir par une boutadel'espacerural commece
qui n'estpas urbain. Au traversdes définitions geographiquesfrançaisesdes
espacesurbains,les définitions n'inscriventque rarementdes limites exactes
dansI'espaceet restentainsi difficilement opérationnelles.
A) LES DEFINITIONSCONCEPTUELLESGENERALESDES
DIFFERENTSESPACESURBAINS
1. La ville
"Le pivot des organismesurbains, c'est l.a ville."7. De sa définition
pÉcise et correctedépendtoutesles autresdéfinitions des différents espaces
urbains.
G. Chaboten 1948 ne donnaitpasune définition pécise et unique de
la ville : il faisait siennesles conclusionsles plus intéressantesde plusieurs
geographess
:
- la définition de F. Ratzel: "uneréuniondurabled'hommeset
d'habitationshumainesqui couwent une grandesuperficieet se
ftouve au croisementde grandesroutescommerciales.";

7 J. Beaujeu-Ganlræ,Gêographieurbaine,op.cit., p. LO7.
8 G. Ctt"Uot,Zo villes, op.cit., p.10.

11
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humain.";
- ta définition de Fr. Von Richthofen: "un groupementdont les
moyensd'existencenonnau( consistentdansla concentrationdes
formes de travail qui ne sontpasconsacréesà la culture, en première
ligne dansle commerceet I'industrie." ;
- la définition deJ. Brunheset P. Deffontaines: "il y a ville toutesles
fois que la majoritédeshabitantsemploiela majorité de sontemps à
I'intérieur de I'agglomération; il y a village toutesles fois que la
majorité deshabitantsemploiela majorité de sontempsà I'extérieur
desagglomérations."
;
- la définition de H. Dônies : une ville sereconnaît"à saforme plus
ou moins ordonnée,fermée,groupéeautourd'un noyaufacile à
distinguer,et à sonaspecttrès varié, composédesélémentsles plus
divers.";
- la définitionde H. Bobeck: "c'estune a88lomération
fermée,d'une
certaineimportanceoù I'on mènela vie urbaine."
Cesdéfinitions sontclaires,faciles à methe en oeuvre: les limites de
la ville s'inscriventdansI'espaceoù la population n'exercepas une activité
agricole.Si la définition de Fr. Von Richthofenpar exempleapBaraissaitfort
complètelorsqu'ellefut conçueen 1908, elle présentaitdéjà en L960 de
larges inconvénientsliés à la progressiondes banlieuessur les couronnes
periphériquesdesvilles qui furent autrefoisdominéespar I'agriculture.
En L980, J. Beaujeu-Garnierpublie un manuel très attendu de
geographieurbaine. Comptetenu du développementdes espacesurbains, de
complexité grandissante,la définition qu'elle donne des villes n'est pas
Éduite à quelquesaxiomeset se veut non plus descriptivemais "structurelle
urbain"g,
et systémique".Elle s'intègreà un chapitreconsacréau"phénomène
marquantainsi I'importancedes changementsdans I'espaceurbain et peutête aussison caractèreortraordinairepris au coursde ces dernièresannées.
"L'impoftant est de considêrer que Ia ville, concentration d'hommes,de
besails, de possihilités de twtes sortes (travait, information...) alant une
capacitéd'organisatbn et de transmission,est à lafois suiet et obiet. En tant
qu'objet elle existe mntériellement; elle attire et accueille des habinnts
auxquelselle fournit par sa production propre ou son commerce,et par sæ
diverc la majeurepartie de tout ce dont ils ont besoin; elle est
équipements
9 J. Beaujeu-Gam
iel. Gëographieurbaùæ,op.cir, gp.ll -24.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaisele lieu où les contacts de toute nature sont favorisés et leurc résultue
maximalisës; elle contribueessentiellement
à la doubleliaison entre l'espace
périphériquequ'elledomineplus ou moinset I'espacelointain aveclequelle
elle entretientdes rapports complexes.Mak le corollaire de cettefonctïon
objet est un véritable rôle d'intervention,defonction sujet. Le cadre urbain,
lhmbianceurbaineinfluentsur leshabitants; ilspeuventles transformerpeu
à peu i par sesexigences(nourriture, matièrespremières, commerces)la
vîllejoue sur les activitésinterneset pérfuhér@ues; par sonpouvoir propre,
elle favorîse, diffuse ou bloque les impulsiorx divercesvenuesde l'efiérteur.
Si l'hommeutilise etfaçonneIa ville, la réciproqueestégalementvraie."ro
Ainsi, la ville est une concentrationhumaineoù les échangessont
maximalisés.Elle est une combinaisonde facteurs,un système.Elle est une
entité à part entière qui influence les activités urbaineset les hommesqui
I'animent.Cettedéfinition peut paraîtreséduisantemais elle ne donnepas les
basesd'unerecherchespécifiquementgeographique.Et, en effet, la définition
donneeveut éviter une définition partielleet éductrice.
En L981, P. Claval publie un autre manuelll faisant le bilan des
recherchessur la ville et sa structure.Cette définition doit saisir "l'unité du
phénomèneurbain, sa pennanenceà travercl'histoire,et la multiplicité des
formes et des civilisations arbaines." La ville est une organisationqui serait
destinée à "maximaliser I'interaction sociale". Deux différences
fondamentalessurgissentsi I'on comparecette définition avec celle de J.
Beaujeu-Garnier:la missionde la ville est de maximaliserles relations,elle
ne constituepas sonessence.I-es relationsne sont pasde toutesnaturesmais
sociales.
Sept années plus tard, F. Choay et P. Merlin (des urbanistes)
définissent le vocabulaire de base de la ville dans le Dictionnaire
d'Aménagementet d'Urbanismel2.Selon eux, la ville doit réunir trois
éléments fondamentaux: I'agglomérationde constuctions, certains traits
sociaux de la population, les activités de relations,une certaine dimension.
En fait, aucunedéfinition satisfaisantede la ville n'auraitété donnéeà cejour
par les geographes.Les auteursénoncentainsi une idée qui lanr parait réunir
les exigencesde toutesles disciplinesintéresséespar le fait urbain : "Si l'on
veut éviter les diffrcultés de trouver des critères universels,il est bon de
lo Iaem,p.to.
11 p. Ctavat,La togiquedes villes,Litæ,,Toulouse,198f 633p.
,
12 P. lvterti1t'F. Choay,Dictionmirede lfurbanisme,PUF,1988,723p.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaisepartir d'une idée qui permette de retrouver ce que les géographes,
démographes,sociologues, économistes,ethnologues ou historiens ont
apportêdans les éndes qu'ils ont consacréesaux réalités urbaines: In ville
ruît des besoins d'interactiors des gens et des avantagesque celles-ci
procurent.(...)".
Iæs geographestentent de donner des définitions aussi larges que
possible car la geographieurbaine est multiple: elle decrit un paysage
humaniséet fait appel à de nombreusesdisciplines.La ville est le lieu ori
s'effectuentles relations les plus intenseset les plus nombreuses.Mais les
geographesse refusent à donner une définition geographiquedes villes,
comme si leur discipline n'avait pas de conceptionpropre. La gér:,graphte
touchantà des domainessi variés, la geographieurbaine aurait pu affirmer
son identité au travers d'une définition qui contribueraità mieux définir sa
vision de l'espace urbanisé à la différence des sociologues ou des
économistes...
: les
La ville comme lieu d'échangeset villes monofonctionnelles
française
lacunesde I'interprétation
Aujourd'hui, la ville desgeographesen Franceest résuméepar le mot
"relations",un telme qui donneraitaux géographesune approchesystémique
de la problématiqueurbaine.La vitle n'estpas une énumérationde caractères
(démogfaphiques,
économiques...),maisle ésultat de leurs interrelations.La
"grandevilleu est la ville où les échangessont les plus importants.Pour qu'il
y ait échanges,il faut quil y ait diversité des fonctions. Une ville Épondra
d'autant mieux à cette définition que ses fonctions sont multiples et
provoquentdeséchangesde naturesdiverses.
Pourtant, les villes françaisesse distinguentpour certainespar leur
caractèreessentiellementmono-fonctionnel: les villes touristiques,les villes
minièresen sont les exemplesles plus évidents.
La petite ville minière en Francen'est pas une véritable ville. I-es
geographesfrançais lui ont même donné un nom: l'agrégat urbain ou la
nébuleuseurbaine selon les auteurs.SelonJ. Beaujeu-Garnier,la nébuleuse
urbaineest constituéed'un ensemblede petites villes très prochesl3,ou d€
cités ouwières qui ne surviventpasà la fin d'une activité industrielle qui les
avaientfait naîte. P. Pinchemellui préfère le terme d'agrêgaturbainla. I-es
13J. neau;an-Clarnierr,
Géographiettrbaine,op.cit., p.l 11.
14 p. ptr,"lter*l+ Iz Ftance : Aaivités, miliettx ntratx et wbal'ns, Armand colin, 1988, 415p.,
p.325-326.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaisegeographesconstatentici une situation, se contentantde reproduire une
réalltêurbaineen Franceet aux Etats-Unis: le terme de "ghost-town"n'a-t-il
pas fait forhrne en France? Il est dans ces définitions un fatalisme (ou une
indifférence?) qui met mal à l'aise.L'énormerégion urbainede la Ruhr n'estelle pasnéedesmines?
Une définition "géographique"des villes proposéepar un geographe
betge est éclairantesur la différence de conception.A.I-efebwe s'était en
effet "risqué" à unedéfinition geographiquedesvilles en 19651s.
L'auteur regrette I'absencede définition véritablementgéographique
de la ville alors que les autresdisciplines ont affirmé la leur. Il proposela
définition suivante:
"La ville est l'habitat d'une population qui s'occupe de fonctions
urbaines, multiples et complexes: commerciales,industrteiles,de fonctions
de servîce,celles-cis'étendantregionalementsuivant un rayonplus ou moins
enprofondear. Les conséquences
d'un tel habitat sont que les habitants des
villes vivent en forte concentration et d'après une organisation sociale
dépendante
desfonctîonsurbaines."
L'auteur distingue dans cet article les agglomérations minières
implantéessur les sites d'extraction,qui ne sauraitêtre définies comme des
villes. "Elles ne sontpas encoredes villes", ce qui laissesupposerque de tels
établissements
ont une chanceselonlui d'accéderun jour à un tel rang.
I-es géographesreproduisentune réalité. Mais la géographiene doitelle pas être active? I-es villes touristiquesconnaissentd'une certainefaçon
en France le mêmeproblème que les villes minières. Monofonctionnelles,
elles "meurent"unepartie de I'année.IntégÉesaux étudesglobalesdesvilles
en Franceou aw( Etats-Unis,ce t)?e de ville monofonctionnelleperturbeles
schémasde hiérarchie urbaine élaboréspar W. Christaller. J.B. Charrier
reprendles theoriesaméricainespour expliquer les limites de cette theorie.
D. Harris et E. Hullmann ont proposétrois types de villes: les localités
centrales, les noeuds de communication, concentrés sur les points
stratégiquesdu territoire, les villes fonctionnellementspecialiseesdans la
productiond'un bien et d'un service.16
La définition conceptuelle de la ville en France présente des
divergences avec les définitions des géographeseurotrÉens,notamment
15U.n. Lefebrne,Définitiongeographique
desvilles, dansButLde l'Assoc.
Géogr.deLiège,1965,
pp.235-239.
16f.S. Ch"tri"r, Villeset cnmpognes,
MassorlPariq 1988,?-ffip.,pp.9697.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaisebelges et allemands. L'influence des Etats-Unis est manifeste. La
problématiquede la ville s'articuleactuellementautourdes relations à partir
de la théorie généraledes systèmes,tès développéeaux Etaæ-Unis.Qu'en
est-il desagglomérations,leurdéfinition et de leur analyse?
2. L'agglomération: la ville et sabanlieue
La ville est la basede tout grand ensembleurbain. L'agglomération
est, dansune vision classiquede la geographie,constituéede la ville et de sa
banlieue.Voyons dansle détail ce querecouvrecettedéfinition apparemment
simple.
L'idee d'une agglomérationcomme rassemblementd'hommeset de
personnesfait son apparitionau dix-neuvièmesièclemais seséalités restent
particulièrement flouesr7. Uagglomération est un espace urbain continu
associant la ville et sa banlieue. Iæs définitions des dictionnaires de
géographiesoulignentégalementI'idée d'une continuitédu tissu urbain dans
la définition de l'agglomération:
"On parle (...) d'agglomérationurbaine, associationde plusieurc
commune&dont l'une est la ville mère ; l'ensembledes communesde
l'agglomération est relativement cohérent, le tissu urbain, constitué par
desconstructionsurbaines,est caractérisépar une certaine
l'enchevêtrement
continaîté"L$.
"Il y a dewc acceptationsdu tetme d'agglomération. L'on pense
surtout, à juste titre, à un ensembleurbaniséformé d'une ville centre à
Iaquelle se soudent d'autres communesqui en sont distinctes sur le plan
instintionnel mais en dépendentsur le plan des servicescentrawc. (...) tt
s'agit doncde Ia ville et desa banlieue.(...)*r9
Commela ville, I'agglomérationest un espacebâti continu. Mais la
croissanceécente des espacesurbains oblige les geographesà remettre en
questionla notion de continuité du tiszu urbain: ainsi pour F. Choay et P.
Merlin, l'emploi du terme d'agglomération résulte des "transformntions
profondes qui sont liées à l'urbanisationgénéralisée,au développementdes
17 p. t bs, (sousla dir. de),Tlésor de ta LangueFrançar,se,Ed du C.N.R.S.,Paris, 1973, T2,
p.123: citonspar exempleE. Durkheim,De la division du travail social,préf., 1893,p.26 : "...1a
grandeindusrie (...) n a pæ nécessairementson siègedansune ville ; elle peut s établir en dehorsde
toute agglornqation rurale ou urbainepréexistante.'
18 p. Brand,M. Durousset,Dictiornaire thênatique histoire et géographre,Sirey, 1991, 507p.,
p.451.
19 C. Cnbuott"(ssla dir. de),Lexiquede géographiehnnuine et êcoromique,Dalloz L98/, 432p-,
p.9.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaisetransports modernes et à l'apparttion des centres commercinux ou des
æntres dîrectionnelsà Ia périphérte des cités les plus importantes, (...) l4
généraltsation d'espacessuburbairs souvent très monotoneset où il est
dfficile de lire dans les paysagesune organisation claire." J. BeaujeuGarnier s'interroge égalementsur la définition des agglomérationset sa
délimitation geographiqudO.La notion de continuitédu bâti est un critère de
plus en plus contestépour la définition d'uneagglomérationactuellement.
La définition conceptuellegéographiquedesagglomérationsrestepeu
pécise compte tenu des bouleversementsactuels de l'urbanisation. Elle
s'articule selon I'idée d'un centre (la ville) dominant directement une
periphérie (Cf. Atlas, Figure N"1). Ce faible affinementde la définition des
agglomérationstrouve ses sources dans l'ampleur des transformations
actuelles des agglomérations.I1 s'agit d'en pÉsenter les grands traits.
Uanalyse des transformations actuelles des agglomérations conduit
directement à des conceptions actuellement en gestation de nouvelles
définitions conceptuellesdesagglomérations.
B) L'ANALYSE DES MODESD'EVOLUTION DES VILLES
FRANçAISES ET DE LEUR PERIPHERIE
Uanalysede la ville s'effectueen fonction de soncentrequi concentre
I'essentieldesinterrelations.
1. [,e centre
1.1.Définition du centre
Le centne,commeI'agglomération,est assezaisémentreconnaissable
mais ses limites demeurentfloues pour les géographes.La France, où les
destnrctionspendantla secondeguere mondialeont été moins sensiblesque
dans d'autrespays, disposede centresvilles aux paysagesmarqués: I'aspect
architectural constitue sansnul doute le caractèreévident du centre ville
français: cathedralegothique, hôtels particuliers du dix-huitième siècle...
Autant de richessesculturellesqui confèrentau centreville sa particularité et
sa sup'rématiesur le restede I'espaceurbain i "C'estun livre de pierres et de
briques qui raconte, à traverc les vestigesdu passé, l'histoire de la ville et

æJ. Beau,1zu-Garnier,
urfuinc,op.cit.,p.100.
Gëographie
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaisecelle des sociétésdans son ensemble"2laffirme J.P. Iévy, rep'renantune
imagedéjàévoquéepar V. Hugo dansune versionde Notre Damede Paris.
I-e cente ville devait pendant longtemps sa domination sur les
espacesperiphériques à ses caractères socio-économiques.La densité
exceptionnellede sesfonctions lui a conféré la puissanceéquivalentedes
Central BusinessDistrict anglo-saxons.I-e C.B.D. est en effet "le lieu de
rassemblementdes activités qui dirigent et qui rapportent, tout commede
celles qui visent à donner à Ia population la possibilité de combler leurc
exigenceslesplus élevêes"22.
Dans les villes récentesou reconstruites,centreville et C.B.D. sont
confondus, des gratte-ciels surgissantau centre des zones Ésidentielles
basses.En France, où la plupart des villes ont conservéleur patrimoine
architectural(ou I'ont reconstnritsur un mêmemodèle),le C.B.D., quandil
existe,a conquiset aménagédessecteursnouveauxen fonction desexigences
qui lui étaient propres.Le centre ville est caractérisésinon par les limites
floues, par la densitéde circulation piétonnièreet routière, par desbâtimenæ
anciensgénéralementoccupéspar desadministrationssymbolestelles que les
mairies,par une forte densitéde construction,par une hauteurgénéraledes
immeublesplus importantequ'à la periphérie.[æ centrede la ville "confère
sens et marque distinctive à l'ensemble de l'agglomération. Lieu de
rencontre,il est vécupar les citadinscommela quintessence
de l'urbain et le
lieupar excellence
desurbanités."Z3.
Si le centre ville a été lobjet de nombreusesrecherchesdans les
anneesL950, la rechercheen géographieurbaine a délaissépeu à peu ce
secteurfondamentalde l'espaceurbain bien qu'il constitue la clé de toute
définition urbaine.J. Beaujeu-Garniera proposéen 1972%une méthodepour
l'étudeet la délimitation descentresdesvilles. Regrettantla penuried'études
relatives aux centresvilles, I'auteur proposedes méthodesde délimitation
baseessur des critères non pas "en fonction de l'idéal souhaité mais en
fonctbn des possibilités les plus réalistes de trouver des documen*"21.
D'autre part, J. Beaujeu-Garnierpéconisait avec insistance l'étude de la
2L J. P t êny, Réflorions sur l'évolution contemporainedescentresvilles, dansBzlL de l'Assoc.
Géogr.Frary.,L987, No4,pp.308-315,p.308.
22 J.kauiar-Garnier, Géographieurbaine, op. crt.
23 J.Y tt*y, Réflexions sur l'évolution conternporainedescentresvilles, op. cit, p.309.
% J.katian-Garnier, Méthoded'êtudepour le centredesville s,Ann de Géogr.,N"Æ,1972,
pp.695-705.
25 rilæt,p.202.
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centes et leurscaractàes.
En fait, aucuneméthodeprécisen'a émergé.Lædeclin desrecherches
sur les centresvilles s'expliquepar I'abondancedes travaux consacÉsà la
péripheriedesvilles françaises.Ce sont les lieux destrrèsgrandesmutations
que les geographesont décritset définis dansde nombreuxouvrages.
1,.2.L'évolutiongénéraledesquartierscentrauxdesvilles en France
Le centreville, quoiquereconnaissable,
est difficile à cernerdansses
limites exactes.I-es villes françaisessecaractérisentpar despaysagesurbains
particuliersrésultantd'unelongueet riche histoire urbaine.
1..2.1.Les tendances
de l'évolutiondesfonctionsdu centreville
I-escentresvilles ont longtempsété formésde quartiersaux vocations
différentes: quartier d'affaire, quartier commerçant (les deux vocations
pouvantêtre localiséesdansun mêmequartier), quartierludique comprenant
les principaux lieux de culture et de détente. En somme, le centre ville
accueillit longtempsles fonctions urbainesles plus nobles comme les plus
élémentairespour les citadins: le commercede gros, le commercede détail
alimentaire,les administrationsspecialiséespour I'ensembled'une region...
Iâ cente est l'objet actuellement d'une crise qui résulterait de son
inadaptationmorphologiqueprofonde à ses véritablesfonctions, lesquelles
n'arrivent pas à s'intégrerdans des locaux qui n'ont pas été conçus à leur
effet, zubissantles contraintesd'une mauvaiseaccessibilité.De nombreuses
administrations,des services,par manquede place, doivent migrer vers la
periphérieplus riche en terrainsvacants.
1.2.2.L'évolutionde la morphologiedescentresvilles : rénovation.
restaurationet éhabilitation
De ce fait, les communesdes villes centresont tenté de rendre leur
paysageurbain plus adaptéaux exigencesde la vie moderne.Ces actionsse
sont dévetoppeessous deux formes principales: la restauration et la
énovation desquartiersou desîlots.
La énovation a constituéla première tentativepar les communesapês la secondeguere mondiale- de remédierà la dégradationde certains
îlots dansle centre. Des quartiersentiers,jugés trop dégradés,ont été rasés
malgréparfois leur granderichessearchitecturale.Cesopérations,longueset
coûteuses,ont pu être le moyen pour certaines villes centres, comme
Marseilles ou Bordeaux par exemple, de se doter de nouveaux quartiers
d'affaireset centes directionnelsaux locaux et conditionsd'accessibilitéplus
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- Définition desespacesurbains: la notion géographiquefrançaiseajustéesaux besoins.Dansla plupart descas,la mauvaisequalité desétudes
péalables, l'insuffisancedes objectifs assignésaux nouveauxquartiers qui
expliquentensuiteleur mauvaiseintégrationdansl'environnementurbain,ont
alourdi les conditions financièresdes opérations,et introduit un "malaise
urbainu.
La rêhabilitation ou la restaurationsont les modes d'aménagement
généralementadoptésaujourd'hui par I'ensembledes maires à l'égard des
cenhes anciens.Si la restaurationimplique la remise en l'état initial de la
façade et des toitures, la réhabilitation est Éduite au respect du caractère
architecturaldu bâtiment: des modifications peuvent être entreprisespour
remanierun immeuble,y créer des appartementsfonctionnelspar exemple.
I-a loi Malrau*6 a donnéune impulsion nouvelleà la protectionet la mise en
valeur du patrimoine architecturalfrançaissouventsitué au coeur des villes.
I-es quartierscentrauxont ainsi connu au cours des ving dernièresannées
une revalorisationtelle que la population,jadis de faible revenuou vieillie, a
disparuauprofit d'unepopulationde hautsrevenuset de commercesde détail
specialisés.
Læscentresvilles françaisinadapésà la circulation routière parceque
d'une granderichessearchitecturalen'ont jamais zubi de mesuresdrastiques
pour reduire, voire interdire ce type de circulation. Des espacespiétonniers
ont fait leur apparition, résultanttrop souventd'aménagements
hasardeux:
absencede parking automobile, autorisation de circulation de nombreux
véhicules (bus, taxi, camions d'approvisionnement...).
Mais ces espaces
piétonniers ont été autant de mutations pour les commercesdes artères
rréaménagées.
Les centresvilles français se caractérisentainsi par une mutation
récentemajeurequi a w la revalorisationde leur patrimoinefoncier, facteur
de spéculationet de mutationsdémographiques(et ceci, malgréI'introduction
de logements sociaux). tæurs activités se sont plus specialiséesmalgré
certains efforts d'aménagementpour disposerde locaux plus adaptésarD(
senricesmodernes.I-es fonctions des centresvilles se sont généralement
Éduites à des services administratifs fondamentaux,à des commerces
specialisésde luxe.

26 t,,i au q a,fttt962.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaise2. EntrecentreetlÉriphérie: le Éricentre
Læpericentreest I'espacequi assurela "jonction" entre le centreet la
banlieue. C'est un espacemorphologiquementhétérogènecomprenant de
nombreusesconstnrctionsdu siècledernier : c'est le quartier de la révolution
industrielle avec sa prolifération d'immeubles, d'entrqrôts, de casernes
jouxtant le centrehistoriquecar les transportsrapidesindividuels et collectifs
intra-urbainsétaient faiblementdéveloppes.Ces espaces,par leur proximité
du centreville, peuventêtre des secteursprivilégiés des mutationsurbaines
(Cf. page26,lathéoriedel'organisationdesagglomérations).
3. La Ériphérie
3.1.La définitiondeszonesperiphériques
G. Chabot en 1958 avait déjà défini différentescouronnes2Tsittrées
autour des centresvilles: il disinguait la baxlizue immédiate,la moyenne
banlieue,et la banlieuelointaine. La banlieueimmédiateest le faubourg qui
fait encorepartie de la ville. La populationvit une part importantede sa vie
dansla ville mêmepar sontravail ou sesachats.La moyennebanlieuezubit
de manièremoindre le rythme de vie du centre ville. Son influence reste
Éelle sur la vie de la population mais elle s'assimileplutôt à un lieu de
villégiature en 1960. Dans la grandebanlieue, le contact avec la ville est
réduit, jamais journalieræ. Læsvilles satellites,dotéesde services,prouvent
la perte d'influence de la grande ville. Ce schémaest encore aujourdhui
reproduit dans de nombreusesétudes portant sur la periphérie et la
délimitation des principaux sectelrs qui la composent(Cf. page 30, les
limites desespacesurbains)maisla grandehétérogénéitérécentemodifie peu
à peu cesbanlieuesconcentriques.
3.2.La Eandehétérogénéité
morphologiquedesespaces

périphériqscs
La peripheriese pésente aujourd'huicommeun espacetoujours plus
complexe.A proximité du centre et du péricentrese sont développeesdes
zonesurbainesdégagéesprogressivementdes contraintesde la distance au
c€ntre.Au centre et péricentrese sont adjoints des espacesbâtis de natures
diversesqui ont pu sedensifieren un siècle,étantaffectéspar le proceszusde
suburbanisation.C'estune premièrecouronnefacile à repérer: I'urbanisation

27 G. Clabot,I*s villes,op.cit., pp.186-187.
æ C"ttu ten rrqrre peut paraîte contestabledéjà en 1960 : certainesgrandesvilles oommeLyon et
Parisont générédes migrationspendulafuesimportantessur leru banlizuelointaine.
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- Définition desespacesurbains: la notion géographiquefrançaisey est continue.Au-delà de cet espace,I'empriseurbaineest discontinuemais
dominante: c'est le front urbain, siège de la peri-urbanisation.Enfin, les
espacesnrau( à proximité sont mités par l'implantation de lotissements.
C'estI'espacede la rurbanisationoù I'espacerural gardeencoreson identité.
La rurbanisationagit sur la hoisième couronne: l'urbanisationse fait à partir
des villages, elle est discontinue.J.M. Roux et G. Bauer définissent la
commele résultat du"déploiementet de la disséminationdes
nrrbanisation29
villes dans l'espace; en conséquenceest rurbaine selon ane première
déJînition,unezonerarale :
a. proche descentresurbains et subissantl'apport résidentield'une
populationnouvelle,d'oigine principalementcitadine,ce qui se
traduit enpremière analysepar un soldemigratoirepositif
(migrationdéfînitive),uneproportion décroissanted'agriculteurc
et d'artisansrttraux dans la population, uneforte transformation
du marchéfoncier,aneforte constructionde maîsonsindividuelles
dansles communesrurales sinées à plus d'unedemi-heurede
l'agglomérationurbainequi en estlepôle ;
b. Caractériséecependantpar la subsistanced'un espacenon
urbanisétrès largementdominant.C'esten celaqueson
organisationsedistinguede cellede n'impoftequellebanlieue
traditionnelle.En effet,les banlieuesse sont constituéesiusqu'à
présenten contiguitétotaleavecla ville mère,dont elles
apparaissent
commeleprolongementspatial; (..) C'estlaforme la
plus récentede la croissanceurbaine".
Comme il est hasardeuxd'analyser chacun des espacesde cette
banlieueprocheet lointaine (zoneperi-urbaineet rurbanisée),les caractères
caractèresde la banlieue sont pésentéessuivant I'utilisation des terrains:
habitat,nouveauxéquipements.
3.2.1.La compositionprogressivede I'habitaturbainpériphériqueet
sesmultiplescomposantes
a) La Ériphérie et le succèsde l'habitatpavillonnairedurant la
L'entredeux-guerresmarquela colonisationde la banlizue sousforme
d'un habitatpavillonnaire,offert cettefois à despopulationsaux revenusplus
modestes.Cette évolution fut particulièrement accuséedans la banlieue
parisienneet c'estun phénomènequ'il ne faudrait sansdoute pas généraliser.
8G.Bauq,J.M.Roux,Lo rwbanisatbnoulavitleéparpittée,Puis,Seuil,1976,190p.,pp.13-14.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaiseLes traits les plus caractéristiquesde ces cités pavillonnairessont la grande
variété des constructionset I'inorganisationdes voiries. Ce paysageurbain
n'estpas le fruit exclusif desappetitsdespromoteursprivés et du goût de la
propriété individuelle des populations.Des mesurespolitiques viennent en
effet stimuler l'émergencede cesbanlieuespavillonnairesdanswI but avoué:
maîtriser les fièvres politiques qui agitent les centres villes, fièvres
notamment communistes,en donnant aux ouwiers I'esprit pnopriétaire.
"L'entre detn guerresfit voir que pour gouverner,il fallait d'abord,phts
qu'avant 1914, le consentementet le bon vouloir de Paris, des grands
Jînancierset desindustrielsde Ia capitale, maisaussidesouvrterc,emplayés,
fonctbnnaires et commerçanE,desquelsla vie de l'Etat dépendaitdeplus en
Plus."3o
Des lois ont favorisé I'extension de la maison individuelle en
banlieue:
- la loi Siegfrieden L894està I'originedesH.L.M. (H.B.M.) et visait
particulièrementla maisonindividuelle ;
- la loi [.oucheurdu 13juillet t928, sousI'ampleurde la pression
foncièreet par I'implantationinorganiseedespavillons, systématisait
les constructionsavecun programmeglobal deconstructionde
200.000logementssurI'ensembledu territoirefrançais.
Malgré d'autres mesures législatives (Loi Sarraut en L928), le
développementde la banlieue se fait dans la plus grande confusion, sans
equipementsde basecapablesd'assurerà cette population grandissanteses
besoinsles plus élémentaires.
b) L'aprèssecondeguerremondialeet I'apparitiondesgrands
collectifs
La periphérie connaît encore la croissancede I'habitat individuel
malgré de pressants besoins en logements. I-es instances politiques
encouragentencorecette forme d'habitat (par exemple,le mouvementdes
Castorsqui n'apasété freiné...).
Les immeublescollectifs ne se sont véritablemantdéveloppesqu'à
partir des années1950,face à la demandeurgentede logements.Bon marché
par les typesde matériauxutilisés, situéssur desterrainsde mauvaisequalité
et peu coûteux, les grands ensembles(se définissant comme "quelques
centaines de logements") ne faisaient que répondre à la demande de
S L. Gachon,Les rap,portsvilles-campagne: le sensprévisible de leurs lignes d'évolutioG daru
iYorors,Juillet-septembrc1954, pp.20l -218,p-&a.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaiselogements la plus urgente estimée à quelques 300.000 unités par an.
Promoteurspublics puis privés ont pris en charge ces constnrctionset si
y ont été implantés,lesgnnds ensembles- surtout dans
certainsequipemenæ
les années 1990 - constituent sans doute I'echec urbanistique le plus
retentissantde l'histoire urbainefrançaisemoderne.[æ paysageurbain reflète
ici la société: "l'injustice s'inscrit ici sur le sol des grands ensembles,
témoinsd'unesociëtépeu sersibleet divisée"3r.
Malgré des operations généraliseesde Éhabilitations des grands
ensembles,I'instaurationd'equipements,les animationsde vie de quartiers,le
rejet de ces quartiers est unanime,stimulant la volonté des particuliers de
disposerd'unemaisonindividuelle.
c) [æ triompheactuelde la maisonindividuelle
L'aménagement"maîtrisé" des logementsindividuels: les grands
ensemblesont très vite suscitésinon le rejet, la méfiance de la part de la
population comme des pouvoirs politiques. Depuis trente ans, diverses
mesuresont été prisespour encouragerla maisonindividuelle : les villagexpo
organiséspar les pouvoirspublics chargésde promouvoir l'habitat individuel
dansun cadre maîtrisé,les grandesopérationsd'industrialisationde l'habitat
individuel comme les Chalandonnettes(les concours de la maison
individuelle) ont été lancés. La mauvaisequalité des logementsproduits,
I'absencede zuivi desprocéduresexpliquentles changementsrécentsdans le
moded'aménagement
deslogementsindividuels.
La dernière phase actuelle de I'urbanisation par les logements
individuels est la productiondes lotissements: le promoteurest seul chraryé
de I'achat, conception et éalisation et de la vente d'un ensemble de
logements.Ces lotissements,souvent mal intégrés à I'espaceurbain, sont
Éservés aux propriétaires d'une voiture. Ils sont, par leur localisation,
totalementdissociésdesZ.U.P. danslesquelsils auraientpu contribuersinon
à humaniserle paysage,tout au moinsbénéficierde certainsequipements.De
tels lotissementsne sont pas à l'abri de la ségrégationsociale déjà évoquée
pour les grands ensembles.Très homogènessocialement,les lotissements
présententdes différenciationssocialesmarquées: "hameauxde standing"
pour les classesles plus aisées,"villages sociaux" pour les classesplus
modestes(artisans,ouwiers, employés)qui fuient les grandsensembles.Ces
lotissementssont remarquablespar la pauweté architecturaleet culturelle
qu'ils représentent.
31 J. tvtono4 Tfansfonation d'unpays, ParisFayard, L974,lf!6g., p.56.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaiseIæ mitageurbainet la constructiondiffusedesmaisonsindividuelles:
I'autonomie,crééepar l'automobile,permetI'implantationisoleedes maisons
individuetles. Ce processusest I'un des plus importants pour expliquer la
croissancedémographiqueet spatialedes espacesurbains. Les habitantsde
ceslogernents,localisésnotammentaux hasardsdesechangeursautoroutiers,
desequipementsurbains.
constifuentunepart croissantedesconsommateurs
nouveauxà latrÉriphériedescentres
3.2.2.Desespaceséconomiques
I-es industriessont les premiersacteurséconomiquesà quitter la ville
même: le besoin d'espacecomme les effets néfastesde la pollution
déterminentla migration des activités indusrielles des centreset péricentre
ville vers la periphérie. Cette relocalisations'effectueau profit de terrains
situésà proximité desgrandesvoies de circulation, le long desgrandesvoies
routièresou ferroviaires.L'implantationindustrielle s'étaitfaite d'abord dans
les quartiers péricentraux,surtout quand I'industrie était de petite taille et
destinee à satisfaire les besoins de la cité. [æs grands établissements
industriels se sont installés plutôt à proximité des grands equipementsde
circulation (ports, canaux, grandes gares...). Toutes ces implantations
industrielles se sont faites sans concertation ni réflexion puisqu'aucune
églementation fle devait intervenir avant la fin des années 1960. Le
CinquièmePlan introduit un type nouveaude secteururbain regit par un
certain nombre de règles: les zonesindustrielles.Iæurs principes fonciers,
financiers,techniquessont définis ; des efforts sont accomplispour doter ces
zonesd'unebonneinfrastructure.Ceszonesont connuune rapide saturation.
I-ocaliséesdansla premièrecouronne,elles obligent les entreprisesnouvelles
à gagnerune periphérieplus lointaine. Des transfertss'effectuentégalement
pour les entreprisesdéjà implantéesd'une couronneà une autre. Ainsi, la
moitié des surfaces autoriséesdans le perimètre du S.D.A.U. de Lyon
Villeurbanne qui avait accueilli les
concemedes transferts d'entreprises3z.
indushiels du centrede Lyon au dix-neuvièmesiècle, connaît
établissements
actuellement une seconde mutation avec la création de bureaux qui
industriels33.
remplacentpeu à peu les établissements
I-es zonesindusrielles "lourdes" ont été progressivementdélaissées
pour des "parcs d'activités". Iæ paysageoffert par ce type de zone est
beaucoupplus intégré dansle tissu urbain periphériquedominé par I'habitat
321.p. tabde, Le desserrementdesirdusnies dansles banlieues,Atuules de ta Recherche
Urbabæ,No15,1982,p'p.32-55,p.38.

33rc*t,p.nz.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaisepavillonnaire.Et pour cause: le développementindustriel zubit une crise ; les
autorités politiques privilêgient le secteurtertiaire plus facilement intégré
danslespaceurbain (petitslocaux,faible pollution...). La grosseindustrieest
rejeteedesvilles et, dansune certainede mesure,de leur periphérie où I'on
privilégie désormaisles activitésde pointe,plus valorisantespour le paysage
socialesde I 'agglomération.
urbain commepour les composantes
[æs commercesau sein des agglomérationsont connu égalementune
mutation importante.Sousles effets conjuguésd'unedemandecroissantede
la population et d'une modernisation des modes et des techniques de
commercialisation,l'équipementcommercial est progressivementmodifié.
Les premièresimplantationscommercialesperiphériquesont accompagnéla
vague d'urbanisationdes années 1960 dont la maîtrise des equipements
notammentcommerciauxétait à peu près nulle. Des supermarchés- des
commerciauxde dimensionmoyenne,environ L000 m2 - ont
établissements
fait leur apparitionà la limite du péricentreet de la banlieue,dansdeszones
déjà largementconquisespar l'urbanisation.[.e commerceêtait engagédans
la voie de la rationalisationtandis que la periphériedesvilles connaissaitune
extensioncroissantede population toujours plus motorisée.C'est en toute
logique que des établissementscommerciauxde très grande taille se sont
implantés à I'extrême periphérie où des terrains importants et encore bon
marchésubsistaient.[æs nouveauxflux de circulation qui en ont ésulté ont
provoqué rapidement la multiplication d'étabtssementscommerciaux de
toutes sortes,comme des restaurants.[æs établissementsde commercede
gfos, les centralesd'achatsont égalementrnigré vers la periphérie. I-es
activités tertiaires à forte emprise spatiale,les ont suivi : foire-exposition,
hôtels...
urbains
3.2.3.Les Eandséquipements
Oute les activités économiques,les gnnds équipementsurbains,
certaines adminishationsont dû, sous la contrainte de la saturation des
centes et pericentres,trouverde nouveauxterrains: universités,équipements
sportifs ont trouvé une nouvellelocalisationen periphérie.
L'espaceperiphérique français est ainsi morcelé en de multiples
secteursaffectés de différentes fonctions: habitat, commerces,industrie.
Seulsélémentsactuelsde mixité desfonctions, les technopôles,qui, parfois,
s'intègrentdans des espacesrésidentiels.La dichotomie morphologiquedu
centreet de la periphérieapparaîtnettementdansle paysageurbain français,
reflet de la relocalisationactuelle des fonctions : le centre connaît parfois
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- Définition desespacesurbains: la notion géographiquefrançaiseIabandon de certains equipementsqui en faisaient presque sa specificité
(université, administation...) et la refonte partielle de certaines autes
fonctions. Il en ésulte une ségrégation générale de I'espace urbain,
fonctionnelleet sociale,malgréquelquesréglementationset mesuressociales
destinéesà freiner ce phénomène.
: lesthéories
4. L'analysede l'évolutiondesrelationscentre-périphérie
de I'organisationdesagglomérations
L'analysedes relationscentre-periphéried'une agglomérationest un
thème classiquede la géographieurbaine. Elle suscite actuellementdes
thèsescontradictoireset uneremiseen causemêmede cetteproblématique.
4.1. Iæsthéoriesdu centreville en extensionsurle péricentre
Iæs geographesont longtemps considéré comme incompatibles la
peri-urbanisation et la zuprématie du centre. La dilution des grandes
agglomérationsa fait craindrela fin desvilles telles qu'ellesétaientperçues
avant ces dernièresgrandesmutations3. En fait, I'idée se développed'un
renouvellementde la centralité des villes qui ne serait plus I'apanagedes
centres villes. J.P. Iævy a fait une analysequi a été reprise à diverses
occasionset renforcée: l'évolution descyclesde centralitédansla ville serait
la clé de I'organisationactuelle des agglomérationstandis que le schéma
classique centre-Ériphérie serait totalement depassé: un centre ville se
L'hypothèse
diversifiant au profit dune periphérietentaculaire,désorganisée.
de J.P. Lévy reposesur I'analysede la centralité des villes au cours d'une
longue periode historique, permettant une distance face aux mutations
exceptionnellesrencontÉespar les centresvilles ces dernièresannées.Si la
centralité est une notion inséparable,absolueet définitive de la ville, cette
donnéediffère du centreville auquelon l'a liee et qui repésenteau contraire
qui ont été oÉrés dans
un espaceen constanteévolution. Læsaménagements
de transformationsdes fonctions. En
les centresvilles ont été accompagnés
fait, observeJ.P. [évy, les plus grandes"révolutions" rencontÉes par les
centresvilles ont eu lieu lors des fortes croissancesdes margesdes villes.
Ainsi, il estpossiblede rey'erertrois cyclesde centralité:
- le dix-septièmeet le dix-huitièmesieclecorrespondentà un fort
remaniementdesvilles médiévalesalors quedesconditions
économiquesnouvellesse mettenten place (le capitalismeau sein

34 p.ff. Chombartde Lawe, La fin desvilles, Calmann-Levy,Paris, I982,246p.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaised'un espaceconcurrentieloù s'intensifientles échanges
commerciaux);
- le dix-huitièmeestun sièclede grandsaménagements
qui créeles
centresvilles rnodernes;
- la secondemoitié du dix-nzuvièmesiècleestune periodede profond
remodelageurbain,où les villes médiévalessubissentà nouveaudes
destinésà les adapteraux systèmespolitiques,
aménagements
économiqueset sociauxnésde la Évolution industrielle.[-es grands
axesde circulation,deviennent"lesaxesmaieursdu nouveaucentre
commercial"3l;
- le derniercycle actuelestcaractérisépar le retour au centre.Les
centresvilles se sontmodifiés spatialement.Les quartiersanciens
sontles centresvilles descitadins,alorsque certainesfonctions se
sontrelocaliséesdansle péricentre.
4.2. [æsthéoriesde la multipolarisationdesagglomérations
J. Bonnetet F. Tomasdéveloppentquelquesunesde cesidéesdansun
L'importancede l'image dans
article relatif aux relationscentre-périPhérie36.
desespacesurbainsest privilégiée. Au travers
les processusd'aménagement
de cette question,toute la conceptionde I'espaceurbain et notammentdes
agglomérationsest abordée.L'évolution des centresvilles et leur extension
sur le péricentre sont contestéescar l'image de certains secteurscree de
I-es intervenants
nouvelleszonesde centralité: axesurbains,technopô1es...
publics et privés tiennent compte de ceux-ci dans leurs décisions et les
favorisent.Alors, I'agglomérationdevientun espacede plus en plus diversifié
ne peut plus se faire ni s'observerselonun modèle global.
et I'aménagement
PoserI'analysed'uneagglomérationselonla problématiquecentre-périphérie
est totalement dépassé et même néfaste: elle néglige notamment les
disparités spatiales efstant entre les agglomérationset qui sont, elles,
fondamentales.La compréhensiondu fonctionnementdes agglomérations
desdécisionsdicteespar les différents
passepar l'examende la r,êpercussion
aménageurset de leurs motivations,alors que l'espaceurbain se morcelle et
secomplexifietoujoursplus.

35 f. p Lé"y, Réflexionszur l'évolution contemporainedes centresvilles, op. cit. , p.311.
36 J. Bo-r"t, F. Tomas,Ce,ntreet poiphérie : élémentsd'uneproblématiqueurbaine, dansRevue
géographiquede Lyon, Nov. 1989, pp.3-12.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaisePrenant le thème du commerce dans les agglomérations, J.P.
Bondue3Trefuse lui aussi "comme modèle pertinentu,l'opposition centrey'eriphérie.En effet, si les mutationsdu commercese sont dérouléesdansle
cadredual centre-périphérie,la situation qui en résultedoit être dégageede
ce schémadésormaisobsolète.I-e développementde pôlescommerciauxà la
periphérie a entraînéun profond remaniementdu commercedans le centre
ville. Mais la situationcommercialeglobalede I'agglomérationn'estpaspour
autant aussi tranchée: les hypermarchésreconquièrentles centres villes
tandis que des enseignesse trouvent, selon les conditionspropres à chaque
agglomération,indifféremment dans le centre ou dans la periphérie. Cette
situation est la consequencede la fin du dilemme petits et grands
commerces: la diversité actuelle des disributeurs et leur force financière
aboutit à des stratégies commerciales pouvant s'opérer au niveau de
I'agglomération.Ainsi, despôlescommerciauxnouveaux,parfois s@ialiÉs
dansdesbiens anomaux,seconstituentau traversde I'agglomération,faisant
perdre au centreville cettespécificitéqu'il avait tenté de se donnerface à la
conculence desgrandessurfacesalimentairesperiphériques.De petiB Éles
commerciaux périphériques, organisés autour de petits supermarchés
exercent une concwlence non négligeable.I-es magasinsd'usine, comme
I'essordes grandessurfacesspécialisées,sont en passede désorganiser- ou
réorganiser- ce schémad'uneagglomérationaux polarisationsmultiples. Le
centreville traditionnelsembledevenuun pole parmi d'autres.
Ces quelquesréflexions geographiquessont parmi les plus avancées
dansle domainede l'organisationet le fonctionnementdes agglomérations.
Après avoir analysé le développementdes villes, souligné I'importance
croissantede la periphérie face au centre ville crêant un eq)ace urbain
concurreûtiel,les dernièresétudestendentà montrer I'agglomérationurbaine
comme un vaste ensemble, régit par de multiples pôles plutôt
complémentaires.Le centreville traditionnel, démantelé,est un quartier aux
fonctions culturelleset ludiquesexacertÉescar il restele repÈrefondamental
des citadins. La limite spatiale des agglomérationsest plus que jamais
difficile à déterminer.
En fait, si I'on se réfère aux définitions les plus avancées,
l'agglomérationtelle qu'ellesedéfinit actuellementne constitue-t-ellepasune

37J.P. Bondue,Iæ cornnrerceurbain français et les rapportscentre-péripherie: la nouvelle donne,
dlmsBull. AssoeGéogr.Franç., Paris,1987,N'4, pp.327-336.
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- Définition desespacesurbains: la notion géographiquefrançaiseseule et même ville caractériséepar une mærimalisationdes interactions
sociales?
[æs espacesurbainsont subi depuisla secondeguere mondiale des
mutations sans précédent. Læs définitions geogfaphiquesdes villes ne
permettentjamais d'établir une limite pécise dans I'espace.I-€s travaux
Écents mettenten évidencela difficulté croissantede létablissementd'une
quelconquelimite par I'expansion multipolarisée, voire désordonnéedes
villes. Certainsgéographesont tenté de circonscrireles agglomérationsdans
des limites spatiales définies. Ainsi, ils fournissaient un aute type de
définition desagglomérations.
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- Définitio'ndesespacesurbains: la notion geographiquefrançaise-

Les définitions conceptuellessont difficiles à mettre en pratique, à
visualisersur une carte.Elles sont volontairementimprecisespour permettre
de saisir toutes les dimensionsdes espacesurbains. [æs changementsdans
I'espaceurbain et son organisationposentles problèmesde sa délimitation.
D'où certainesdifficultés pour les geographesqui effectuentdes recherches
sur un espaceurbain donné.Ils essaientde donnerdesdéfinitions "pratiques"
des agglomérations,en tentantde trouver deslimiæs cohérentesaux secteurs
lrbains. Trouver une limite nette à I'espaceurbain revient à le définir très
finement. I-es geographesn'ont pas encoretrouvé une définition de la ville
qui les satisfasse.Auraient-ils pu de ce fait inscrire les limites nettes dans
I'espaced'un phénomènedont ils ne parvenaientpas à en donner I'essence
dansune définition ?
Iæs géographesont finalement peu particiÉ à l'élaboration des
définitions statistiquesdesespacesurbains.CommeI'indiqueP. Pinchemel38,
tes agglomérationssont plus faciles à décrire qu'à définir. Certains (rares)
geognphes ont consacréune part importante des recherchesà ce sujet.
Seronscités deux exemples,effectuéespar P. Bruyelle en 1975 et par B.
Kayseret G. Schektman-Labryen 1982.

38 P. pit

"hettt"l

, b Ftance : Acttvttês,milietu ruranx et wbairts, op. cit-, p.325-
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- Définition desespacesurbains: la notion géographiquefrançaiseA) L'APPORTDES DONNEESqUANTITATIVES
menéespar P. Bruyelle
L. Læsrecherches
Le travail considérableeffectuépar P. Bruyelle ne serarapportéque
bnièvement.En 1,968,celui-ci a fait paraîtreun article sur les inadaptations
des définitions statistiquesdes espacesurbains en France39.En 1973, une
méthodologie est élaboree pour mieux cerner les agglomérations, en
collaborationavec les servicesde I'Institut National de la Statistiqueet des
Etudes Economiques(I.N.S.E.E.). Cette méthode devait être testee sur
différentesvilles de France.
1.1La méthodologie
I1 convenait au départ de délimiter la zone zuivant quatre secteurs
@is:

'

- la ville-centre ;
- les faubourgset la banlieueappeleebanlieueaggloméée ;
- la grandebanlieueou banlieuelointaine4O,appeleefrange
suburbaine;
- la z.oned'attraction,comprenantcampagne,villes satellites,zone
vis à vis de la ville centreet de ses
marqueepar sadépendance
banlieues.C'està peu prèslaZone de PeuplementIndustriel ou
Urbain (Z.P.l.U.Cf. page65),c'està dire Lazonepolariséepar la

ville.
Les deux dernières zones évoquees forment une zone
constituéede relations complexes.L'auteur n'a pas jugé
d'interdépendance,
utile, dansle cadred'uneéfudeaussivasteet complexe,d'affiner la recherche
au niveaudu quartier.
Le découpagedeszonesdevaitsefaire suivant7l cntèresdifférents :
- 6 critèresde moqphologieurbaine(analysedesphotographies
aériennes,de la densitédeslogements,de la naturede I'habitat,
etc...);
(populationde 1968,son évolution
- 6 critèresdémographiques
etc...);
récente,lesmigrationsalternantes;
- 9 critèreséconomiqueset fonctionnels(la distribution geographique
de la populationactive,sonlieu de résidenceet son lieu de travail,

39 n. Bruyette,A propos d'unenouvelle définition des agglonÉrrationsurbaines, dansHommeset
Tenes du Nord, Lille, 1968,pp. 65-69.
4 C" Aé*upage reprendcelui décrit par G. ChabotdansZes villes, op- cit.
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- Définition desespacesurbains: la notion geogfaphiquefrançaisecritèresfinancierscommeles ressourcescoflrmunales,lesflux de
circulation,etc...);
- 3 critèresadministratifset diverstels que le recrutementscolaire,les
perimètrcsd'aménagement.
L.2.Les résultats.
L'utilisation de ces critères a rcncontré semble-t-il une certaine
deception.Les critèresmorphologiquesavaientla signification la plus forte
et décidaientéellement des ésultats de l'enquête: l'analysede I'espace,ses
discontinuités,les migrationsalternanteset la définition des zonesd'emploi
et de dépendance,paraissaientdéterminantes.Par contre, le volume et la
densitédeslogements,le trafic routier et sesnrpturesrendaientdes ésultats
tês variables suivant les agglomérations.Certains critères ne semblaient
les critèresfinancierset administratifsétant de
apporteraucunenseignement,
ceuxlà. L'exploitation des donnéesde découpageadministratif mettait en
évidenceles aberrationsde leurs limites geographiqueset la necessitéde
leurs simplifications.
Finalement, huit critères nécessairesde premier ordre ont êtê
déterminés: il s'agissaitde I'analysede I'espaceet de ses discontinuités
(appliquéedans la région Nord, le critère de distancede 200 mètresutilisé
par I'I.N.S.E.E.est reduit à un seuil de 100 à 200 mètres),des densitésde
populationet de logement,la compositionet l'évolution du parc immobilier,
la repartition geographiquedes variations de population, les migrations
alternanteset job-ratio (ratio donnantla proportion de population active dans
I'agriculture), les migrations définitives, les fonctions communaleset leur
évolution écente (donnéespar les activités économiqueset leur évolution
écente). Descritèresde secondordretenaientcomptedu découpagepoliticoadministratif,desflux de relation et du trafic routier (mêmesi celui-ci posait
des problèmes par son caractèrehétérogènedans la region Nord: trafic
composantes
international,régional, local), catégoriessocioprofessionnelles,
de variations de population. I-es problèmesde la déterminationdes seuils,
des valeursnumériquesaccordéesà tel ou tel critère, repÉsententtoujours
pour P. Bruyelle la difficulté de chiffrer ce fait essentiellementhumain que
représentela ville.
Ce travail est considérablepar I'ampleur des donneesexploitées et
I'importancedu territoire urbaniséétudié à savoir la region Nord. Certaines
données et le ésultat de ces recherches sont restés inexploités par
I'I.N.S.E.E.,alors que la méthodepouvait encoreête affinée comme le
zuggéraitson auteur.
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I. ANALYSE DEL'ESPACE
l.l Analysesur cartes,photographiesaérienneset sur le teffain, de I'espaceet en particulier'
desooupuressur I'urbanisation
1.2Naturede I'habitat,collectif ou individuel
1.3Densitédes logements
1.4Pourcentagedessurfacesurbaniseespar rapport à la surfacecommunale
1.5 Densités,brutes,rectifiees,de population
1-6flrrnamismeet évolutionde la pousséeurbaine,
2. CRITER.BSDEMOGRAPHIQUES
2.1 Populationde 1968
2.2Evolutionde la populationde 1954-62et 1962-68
2.3 Cornposantede cetteévolution : excédentnaturel et bilan migratoire
2.4 Migrations définitives : origines et compositiondesflux entre 1954 etl962,
éventuellemententre 1962 et1968
2.5 Migrations alternantesen 1962,éventuellementen 1968
2.6 Structurepar âges.
3. CRITERES ECONOMI
3.1 Volume et compositionde la populationactive, au lieu de résidenceet au lieu de travail
3.2Jobratio
3.3 Stnrcturedes activitésêconomiques,industrielleset tertiaires
3.4 Taux de ruralitê et%od'actilsagricoles
3.5 Compositionsocioprofessionnelledespopulationscommunales
3.6 Relationsde commerceset de services,définissantà la fois les centresde
commandementet de service,et les zonesd'attractiOnet de dépendance
3.2 Dynamismedesactivitésêconomiques: évolution récentedesemplois et établissements
3.8 Flux de circulation
3-9 Critèresfinanciers (financeset ressourcescommunales).

4. CRITERESADMINISTRATIFSET Dn4EBq
4. I Recrutementscolaire
4.2D&,oupagesadministratifset politico-administatifs (syndicatsintercommunaux,
districts, communautésurbaines...)
(P.M.E.,S.D.A.U. et...').
4.3 Périmètred'aménasement
Source: P. Bruyelle, Hommeset Terresdu Nor{ N'1' L976' p. 54
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Françaisde Geographie
Des recherchessont en cours pour évaluerles modalitésd'expansion
des espacesurbains. Ainsi, I'eq,tipe de P. Brunet pour la commission de
geographierurale a déterminé des espacesperiurbains selon des critères
statistiques et morphologiques (croissancede la population, migrations
altemantes).De même,un groupede travail de la Commissionde géographie
urbaineest chargéd'évaluerl'ampleurdesespacesperiurbains.
Ces tavaux tentent d'évaluer l'une des nombreusesfacettes du
dévelop'pementurbain en France.Il n'y a pas de groupe de travail ayant
proposéune définition nouvelle des agglomérationsen France: la dilution
urbainetente d'être quantifiee. La notion d'agglomérationse perd dans ces
recherches4l.

4l S.Oêrrerf, A. Metton,J. Steinberg,La péri-urbanisationen France,Sedes,Paris' 1991,
?26p.,p.?Â: le chapitre ^ta détimitation est-ellepossible et a-t-elle un serrs?" illustre bien ce Propos.
'histoire de la Franceurbahe, Tome V ) les auteursconstatentles limites des
Citant J. Brun (durs
rechmchesdes limites uôaines :
,C,estla région qui devientmétropole,nan telle ou ælle agglomération Ici on peut évoquer sans
futtte t'innge dlne wbanisatîon généralïséeet corrstoterquc modesde vie, stttcfrtres socbles'
grcttpessociaux se détrchenï en qaelquesorte de la vieille oppositionécologi4ueville'canpagae.
]5r cepoing le phérwntcttc estcertainementrcuveau, phts que daw l'auréole indécke des villas et
& pavillorc qai se de,ssineaatour des villes molenncs etpetites.'
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B) L'APPORT DES CRITERESOUALITATIFS
Une recherched'un type différent a êtê merr& à Toulouse par B.
KayseretdeG.Schefttman-Lab{2,afindedéfiniretdetrouverleslimites
geographiquesdescouronnesperiphériquespouvantentourerles villes. Une
premièrecouronneperiphériqueétantfacilement limitee (zonede continuité
du bâtil, il suffisait de définir avec pÉcision la troisième couronne
peripherique (caractériseepar une urbanisationéelle mais limitee par la
vitalité de lespacenral et doncponctuelle).
I-es auteursont pris un échantillon de Z0 communessituées en
dehorsdu SchêmaDirecteur d'Aménagementet d'Urbanisme(S.D.A.U.).
Une série de treize variables - reproduitesen un tableauci-dessous a étê
appliqueeà ces communes,permettentde dégageronze types de communes
différentesconfortantles opinionspréalablesdesauteurs.
Ils ont refusé les critères purement quantitatifs. La croissance
démogfaphique,les rythmes de constructions ne sont pas en données
chiffréesdescritèresvalables.
Le résultatde cesrecherchesmontre que 723 communesne subissent
aucune urbanisation et sont alors exclues des couronnes. Vingl-six
communesdewaient, par leurs caractères,être rattachéesà la deuxième
couronneoù I'urbanisationest largemententaméeou en voie d'achèvement'
Quatre-ving!-onze communes appartiennentà la troisièrne couronne de
Toulouse et peuvent être classéesselon trois catêgories: soit la gestion
municipalebloque,soit elle encourageI'urbanisationnouvellede cesvillages,
soit elle tente de la réguler.
Toutes ces recherches reposent sur la limite geogfaphique du
des communes de la
S.D.A.U., espacequi comprend nécessairement
première et de la deuxièmecouronne.La limite du S.D.A.U. est ainsi
remodeléepar I'ajoutde26 communes.

42 B. Knys"n, G. Schektnran-I-abry,La troisiènrecouronneperiurbaine: tentative d'identification"
T.53, Fasc.l, yp.27-34.
dansR G.P..S.O.,
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et B. Kayser
par G. Schektman-Labry
Première sêrie de variables : les donnéesde base
a. daru fagriculture, on observequatretypesde situation : dominanced'agriculture
marginalisee,taditionnelle, moyennemodernisteou capitaliste'
b. Ihabitat originel est disperséou villageois, à moins que le chef lieu de la communene soit
un vêritable bourg.
c. l'fouipement de baseest inexistant ou faible, moyen (uneecole et quelquescornmercesde
Deuxièmesérie : l'état d'urbanisation
nOmbreuses,
ou rares' émergeanteS,
neuvesSOntinexiStanteS
a. les ConstructiOns
prolifêrantes.Il s'agit de constructionsréaliseesaucours de ces dernièresannées:les
donnêesfournies par les statistiquessont confronteesà la situation sur placepour
obtenir le classernentqualitatif.
b. les constructeus sont en gâréral desenfantsdu pays(ou desresidentssecondaires),des
ouwiers, employés,cadresmoyens,ou bien descadressu@rieursqui, en nombre
éventuellementlimité, donnentsatonalitê à I'espacesocial'
c. le marchédu terrain à bâtir est caractériÉ ainsi : pasde marchê (ni offre réelle ni
demande),un marchéouvert (offre importanteet terrain bon marché,une offre de
terrain cher, une offre rare).
d. I'urbanisationest disperseeou groupeee. les perspectivesde l'urbanisation,êtabliespar I'enquêteuraprèsconsultationsmultiples sur
place,sont inexistantes,ouvertes,ou bien celle d'un rythme ralenti, d'un rythme
Tboisièmesérie : la gestion municipale.
a. la municipalité est sousI'influence desagriculteurs,souscelle des nouveauxrêsidents'
souscelle d'un notableou d'un pouvoir personnel,souscelle de non-agriculteurs
locaux.
b. la municipalitê estvis-à-vis de l'urbanisation,indiffêrente,favonableet active, hostile ou
Égulatrice.
c. une planification spatiale,quelle qu'ensoit la forme, est existante,en préparationou projet
immédiat, en aPPlication.
d. il exisæou non, desconflits liâs à l'uôanisation.
e. la gestionmunicipaleest passive,moyenne(quelquesinvestissements),ou active'
f. enfin, I'animationest inexistante,à dominanterurale (boules,football) ou à dominante
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Chabotqui entourentles villes selonB. Kayseret G. Schektman-Labr5/3:
- la premièrecouronneestfacilementidentifiable,soudéeà la ville,
des
caractériseepar desactivitéset les nombreuxdéplacements
habitants.Seslimites externessont les limites les plus nettesde
I'agglomérationa.
- la deuxièmecouronneestplus difficile à cerner: l'urbanisations'y
achèveet les spéculationsfoncièresy sontdominantes.A I'habitat
trad.itionnelsejuxtaposentles lotissementsdetypesvariés.C'est
I'auréoleurbainecorrespondantau mitagequedéfinitJ. BeaujeuGarnieret qui commencequandles constructionssontdiscontinues.
Cettedzuxièmecouronnesubit la peri-urbanisationà savoir
I'urbanisationaux frangesdesagglomérations.
- la troisièmecouronneestle lieu d'affrontemententrela société
urbaineet la sociêténrrale,cettedernièredisposantencored'une
certainevigueurface aux appetitsurbains.Elle seraitainsi l'espace
t e milieu
où serenforcentles villagesselonJ. Beaujeu-Garnier.
nral conservelongtempssonidentité au seind'un espaceurbanisé
sansorganisationréelle.
On le voit aisémentà traverscestravaux :
- la recherched'unedéfinition uniqued'uneagglomérationseheurteà la
complexitéet à la variétédesespacesurbainsrencontrésen France.La
huertadominéepar I'habitatdiffusaS,te bassinindustriel du Nord au
tissuurbain hétérogèneou la capitalehistoriquede province isoléeau
seind'unerégiontrès nrrale commeToulousesontautantd'espaces
urbainsà stnrcturesurbainesdifférentes;
- cesétudess'appuientau départsur les délimitationsurbainesproposees
parI'I.N.S.E.E.
43ldu-, p.27-?-8.
4 J. neau3zu-Gamier,Géographieurbaine, op' cit., p.107 : cettepremièrebanlizue rêsulte du
d,urbanisationiszu desvilles anciennes,processusqui a débutéavant la granderévolution
pnocessus
de la mobilitê individuelle de la population accordéepar I'automobile.Il fallait consuuire à
proximité de la ville, de sesempiois et de sesservices.la plus anciennebanlizue de la ville, datant
àe h fin du dix-neuvièmesiecleou du dêbutdu vingliàne siècle,est collêe au noyau ancien
Dautres quartiers se sontconstruitsà une grandeproximité desceltres, Épondant Àforæ demande
de logernentde I'aprèssecondeguerre mond.iale.Cette premièrecouronneest affecteeen majorité
par Èprocessusdé zubgrbanisation: elle correqpondau développementcontinu desespacesautotu
desvi[es.
45 R Jeanlean,Etudc citiquc et néttwdologiqae de la délinitation d'une agglomération (Avignon),
dansMediterranée,Nol, f975, pp.3-18.
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GEOGRAPHIOUE
A traverstrois typesde travaux geogfaphiques(les monographies,les
hiérarchiesurbaines, les modèles),comment les geographesprocèdent-ils
pour délimiter les espacesurbainsqu'ils veulentétudier?
urbaines
1. I-esmonographies
De nombreux geographesparticipent à des étudespubliées par La
DocumentationFrançaisedansla collection Notes et EtudesDocumentaires
ont ainsiétéétudiêescommeles
(N.E.D.).De nombreuses
"agglomérations"
agglomérationsde Toulouse, Caen, Nancy, etc... I-e dossier concernant
Toulousea6est intéressant. Le cadre principal utilisé est la Tnne de
PeuplementIndustrielou Urbain, mis au point par I'I.N.S.E.E.dès 1962 et
comprenantun certainnombrede critèresdynamiquestels que les migrations
pendulaires.Certaines communesen dehors du cadre de la Z'P'I'U' de
Toulouseconnaissentune progressionde deux à cinq fois la populationentre
1946 et Ig82. Ces communes,si elles ont le mérite d'être indiquées sur
certainescartes,Sonttoutefois ignoées sur d'autreset ne sont pas prises en
comptedansl'étude : tousles ésultats statistiqueset les cartessonteffectuées
selon les limites de la Z.P.I.[J. On peut multiplier les exemples de
monographiesurbaineseffectuéesdansle cadre bien déterminédes limites
proposépar I'I'N'S'E'E'
desZ.P.I.U.et non de l'agglomération

2.1..La recherchede la hiérarchieurbaine
2.1.1.[æsexemplesde quelquesravaux classiques
La recherchede critères permettantde compareret d'ordonner les
espacesurbainssuivantdesclasseshiérarchiseesestparticulièrementsoumise
à la difficulté des délimitations des espacesurbains. Comparer des villes
entre elles, selon le poids représentépar leur population, leurs centnes
directionnels,leur populationactivenécessiteun découpageobjectif appliqué
selon descritèresrigoureux à chacunedesvilles prise en compte.Iæs études
gur la hiérarchieurbainen'échappentpasall)(problèmesdeslimites urbaines;
elles en sontbien plus dépendantes.

461. coppotati, G. Jalabert,J.P.Levy, Toulouseet sonaggbmération,N"4762,lg84.-
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urbainesonttrès éclairantsquantà la placequi estfaite à la limite choisiedes
espacesurbains. Ces étudess'appliquaientà des villes aux limiæs encore
nettementdéfinies,d'où l'absencede problématiqueposfu à ce sujet.
La ville et le poids de son activité industrielle dans une hiérarchie
urbaine.
Y. BabonauxaTet R. Dugrand4 ont effectué des recherchessur ce
thème; R. Dugrand proposepar exemple un coefficient salarial industriel,
basede la définition d'une agglomêntionindustrielle :
Main d' oeuweindustrielle
Coefficient salarialindustriel =
Ensemblede la populationactive
Mais selonquellelimite urbaine?
La hiérarchie urbaine au travers des relations entre les villes est
également I'un des thèmes fondamentauxde la recherche urbaine. W.
Christaller4gconstituela rêférenceen la matière: son étudede la hiérarchie
urbaine dans le sud de l'Allemagne s'appuiesur le nombre d'abonnésau
télephone(encorerares en 1933). Une ville aura un rayonnementd'autant
plus gfand que le nombre d'abonnésseraimportant, supérieurà la moyenne
égionale

T

Indice de centralité= 1 - P." P*r

T" trafic téléphoniqueou nombred'abonnés
P" populationtotaledu centre
T, trafic téléphoniquetotal de la région ou nombretotal d'abonnés
P, populationde la région
Naturellement,ce type d'indice poseles problèmesde la délimitation
de la Égion (rêgion administrative? région économique?) et de la
délimitationdesespacesurbains.
récenteset lesproblèmesposéspar les limites
2.1.2.Iæsrecherches
desagglomérations.
I-es fonctions centralestendentactuellementà se diluer du coeur des
villes vers la periphérie.Destravauxécents sur la hiérarchieurbainedoivent
47Y. Babon"* ,Villes et régionsde la LaIre molenne. Tourahe, Blésois,OrléanaIs.Fondemenls
etpenpectives géographi1ues,Thèse,Aubenas,Imp. Lienhart, Puis, 1966.,74p.
48 n. Ougrar,a,Vilteset canpagnesen Bas-Languedocméditenanéen,Thèæde Montpellier,
P.U.F.,1963,638p.
49 W. Ctttistrtlet, Central place in southernGermary, op. cit.
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de I'I.N.S.E.E.,mêmesi cestimitessontcontroversées.
decoupages
Citons pour exemple,S. Adam$ et son étudeeffectueesur la trame
urbaine en Haute-Normandie.L'auteur a utilisé la loi Zipf, loi rangdimension, pour établir le graphique repésentant la hiérarchisation des
centres urbains. Comme il n'était pas justifiable de classer les entités
communalespar ordre décroissantde population,il était normal de recourir à
une autre délimitation des espacesurbainsen faisant appelà l'agglomération
I.N.S.E.E."Ainsi, le recoursaux "unitésurbaines"défîniespar |'I.N.S.E.E.
(...) est-il nécessaire.La compositioninterne de ces dernièrespeut, parfois,
paraître titigieuse: extension extrême de l'agglomération rouennaise,
par exemple.Lfutilisation
séparationdesgroupesde LoaviersJe-Vaudreuil,
desstatistiquesdisponiblesdansce cadre administratifprésentepourtant des
qualités indénînbles.Etle ne minore, ni le poids desplus grandes villes, ni
celui despetits centres, lesbanlieuesrésidentiellesétant intégréesdnns les
agglomérations."5r
Les agglomérations actuelles se composent de centres et de
periphéries aux contours mal définis mais qui comprennentun certain
nombre de fonctions centrales.La recherchedes limites des agglomérations
passerade façonincontournablepar :
- la recherchede fonctionscentralesqui connaissentune migration
centre-périphérie;
- 1arecherchede seuilsau-delàdesquellesune communeapparaîtraen
étroitesymbioseavecla ville mèreaupoint de constituerune seule
et mêmeentité. Cettenotion de seuil estune réalité complexequi
peut s'interpréterde multiples manières: rationalitééconomique
(parexemple,les relationsentredeuxcommunesconnaissentune
unité "culturelle"(la commune
intensitéI, facteurdedéséconomies),
centreétantreconnuecommeun pôle majeurvers lequel se tourne
toutesles activités,achats,loisirsou autres).La définitiondes
par II.N.S.E.E.répond-elleà cescritères?
agglomérations
2.2.Limitesurbaineset modélisationde l'espaceurbain
Les recherchesentreprisesen geographieurbaine sur les systèmes
urbains ont deux finalités principales: elles peuventêtre comprisescomme
50S.Adu-, Iæ système
dansCahiengéo.deRouen,N'25' 1986'
descentresenHaute-Normandie,
p'p.37-60.
51ldem,p.42.
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- Définition desespacesurbains: la notion geographiquefrançaiseune geogfaphie volontaire ou comme une recherchefondamentale. Iæs
ont rapidement
systèmesur.bainsdéveloppesdansle cadrede I'aménagement
été exclus de la geographieurbaine, celle-ci se éservant la recherche
fondamentale. La définition même du système urbain implique une
délimitation au départ û.ès correcte de l'ensemble urbain que I'on veut
étudier.Pour reprendreles caractèresprincipauxénoncéspar R. Laurini52,le
système urbain comprend I'interaction et le feed-back (les relations), la
totalité (la nécessitéd'uneapprocheglobaleet non decoupee),la complexité
(les modesde relation sont compliqués,nécessitantune démarcheoriginale
pour les saisir) , I'environnement(le systèmen'est pasisolé et enfetient des
échangesavec "le monde extérieur"), le sous-système(le système est
en souszonesqui ont les mêmescaractèresque le systèmeluidécomposable
même). Dans le cadre de notre étude, le caractèrele plus intéressantdu
systèmeest ici son intégration dans un environnement.Comme l'écrit R.
Laurini, 'définir un système,c'estsurtout le délimiter, afrîrmer où il s'anête.
Il s'agit d'un découpagesouventarbitraire entre le systèmeproprementdit et
La variété des définitions conceptuelles,qui résulte
son environnement."S3
des préoccupationsdifférentes des chercheurs,aboutit à faire de I'espace
urbain une superpositionde différents systèmesentretenantchacun des
relations complexes.Le chercheurétablit les limites de son systèmezuivant
sescentresd'intérêæ.
Iæs définitions conceptuellesdesvilles s'appliquentprogressivement
aux agglomérations(au sens de la ville et sa banlieue) telles qu'elles se
développentactuellement: avecla migration des fonctions du centrevers la
periphérie,un nouvel organismeurbainna-t-il pas surgi qui assureà sontour
cette "mardmalisationdes interactionssociales"? Commecet organismeest
morcelé en de multiples entités communalesà partir desquelless'élaborent
d'avoir recoursà un perimètreplus
les donnéesstatistiques,il est necessairre
large. [æs limites I.N.S.E.E.constituentle cadrede éférence généralement
admis par le geogfaphepour décrire le paysageurbain, en comprendrela
signification.L'I.N.S.E.E.proposeen effet un nombreimportantde données
au niveau de l'agglomération: les geogpphesdoivent tenir compte d'un tel
découpagepour analyserun problème.Pourtant,les géographesauraientpu
52 n. La*ini, Introductionà I'analyse
urbains,CahiersGéo.deRouen,N'18-19,1982,
dessystèmes
gp.l7-33.
53 ta"., p.rg.
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leurs travaux (monographie,hiérarchie, système). Malheureusement,les
délimitations "géographiques"des espacesurbains qui ont vu le jour
Écemmentprennentactede I'urbanisationgénéraliséede I'espaceurbain. La
notion d'agglomérationne constitue pas une entité redéfinie de manière
précise. Les travaux geographiquesrcstent étroitementsoumis aux sources
statistiquesproposeespar I'I.N.S.E.E. qui orientent les conclusions des
chercheurs.
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PARTIE II :

CHAPITRE 1 : LES PREMIERES EVALUATIONS
STATISTIQUES DES VILLES

A) LES PREMIERSTATONNEMENTSqUANT A LA
DELIMITATION DESESPACESURBANISES
Ce chapitreest destinéà pnésenterles définitions statistiquesutilisées
par les geographes,les aménageurs.Cette présentationest destineeà poser
les problèmes,mettreen évidenceles lacuneset les manquesdesdéfinitions.
despopulationsurbainesen Franceet
1. [æspremiersdénombrements
leur officialisation: unemesureà I'originefiscale
Les premiersrecensements
"fiables" remontentà 1801.[æs premières
évaluationsdes populationsurbaines auraient,selon la plupart des études
faites à ce sujet,été rêaliséesen L846.Pour la premièrefois, la population
urbainea étédénombée : elle comprenaittoutesles populationsagglomérees
de plus de 2.000habitants.La populationurbainefrançaiseen IU6 s'élevait
ruraux(goit32,3%de populationurbaine).
à 8.647.000pow 26.755.000
Mais quels furent les impératifs qui motivèrent le recensementdes
populationsurbaines?
En fait, la notion de population urbaine semble remonter au dixhuitième siècle au moins, si I'on en croit les travaux de M. Reinhardsa.
effectuésen 1693, 1713 ou 1780, il
Suivant les donnéesde recensements
était courantde considérercommeune populationurbaine,toute population
vivant sur le territoire communald'une ville, y compris sesécarts.Moheau,
chargédu recensementen L764et 1768en Provenceremettaiten questionce
procédéss. De nombreuses villes en France étaient closes par des
fortifications. Une population,notammentcommerçante,voulant echapperà
54U. neinttat( la populationdesvilles samesuresousla Rêvolutionet l'Empire,dansPopulation
N"2,1954,pp.
n9-?Æ.
55M. Mohu"q Recherche
et considêration
zurla populationdela France,L778,crrêparM. Reinard-
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- Définition desespacesurbains: les définitions INSEE I'octroi, s'installait en dehorsdes murs et les autorités municipales étaient
obligéesde éclamer une extensionde I'enceintedesvilles (!). Iæsproblèmes
d'exurbanisationactuelsne sontpasnouveau( ! Moheauproposaitun seuil de
2.500 voire 4.000 personnesaggloméées pour qu'une population soit
qualifiée d'urbaine.Ces propositionsrestèrentlettre mortejusqu'en L808, où
I'importancedu seuil démogfaphiqueet de lévaluation des espacesrezurgit
par le biais d'uneta<esur les boissorrsimposéeaux localitésde plus de 2.000
habitants. De nombreuses communes contestèrent les principes du
recensementqui comptabilisaittous les écartset surévaluaitparfois le poids
des chefs-lieux. Napoleon décida le 20 decembre 1808 que seule la
population aggloméréeserait prise en compte. Des enquêtesfurent lancees
pour déterminerles cités de plus de 2.000 habitantsauprèsdes préfets qui
devaienten fournir la liste par département.Cesdénombrementsavaientdes
butsévidents: ils devaient"fournir une basetout ensembleaux tarifs d'entrée
dans"les villes et les bourgs", aux tarifs despatentes,de cautionnementdes
huissiers, greffiers, avoués, notaires qui étaient tous proportionnels à la
population agglomêr&"56à partir de 2.000 habitants. Le dénombrement
comptait parfois des faubourgsextérieursà la commune (par exemple, on
avaitrattachéle pon de Kehl à la ville de Strasbourg).
Il apparaîtainsi que la notion de population aggloméréeest apparue
au cours du dix-huitième siècle,mise en pratiquesousNapoléonPremier.La
mesure de la population urbaine n'a qu'un but: appliquer de manière
rigoureuse des mesures fiscales à l'ensemble du territoire. Elle est
sont trop approximatifs)pour être
abandonnéeen 1836 (les dénombrements
repriseen 1846.
desgrandesvilles euroÉenneset l'inadaptation
2. La croissance
dansle cadredes
pécoce desméthodesde dénombrements
lespremièresremisesen questionau
internationales.
comparaisons
débutde ce siècle
P. Meuriot consacraunepart importantede sestravalrxaux problèmes
de la délimitation des agglomérations,phénomènenouveaupar son ampleur
au débutde ce siècle.Dès 1909,il péconisait une mesurestatistiqueignorant
des limites communalesartificielles : "aussiest-il injuste - scientifiquement
parlant - de dire que la banlieue"s'accroît": c'est la ville qui croît dans la

56 U. neint ara, k population desvilles samesuresousla Révolution et I'Empire, op. cit., p.?f]2.
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- Définition desespacesurbains: les définitions INSEE banlieue"S7.Et I'auteur de citer l'expansion de Paris sur les villages
periphériquestels Montmarffe ou Charonnedevenanttour à tour banlieue
p,ri" fuuUo*g, le cas de t-ondresdont la periphérieconnaîtdes croissances
la
démographiquestès fortes (la banlieue voit sa population sextupler,
periphérie presque doubler alors que le centre de londres se dépeuple
pu.r*t de 1.080.000à 955.000âmesentre1851et 1901).Villes et banlieues
étant étroitement associées,il convient ainsi de les évaluer ensembleen
défaut en France. La
@cisant des définitions qui font particulièrement
nrbjectivité de la définition de la banlieue d'un pays à l'autre rend toute
comparaison délicate voire fausse. L'auteur propose deux méthodes
principales,une méthodeà posteriori,une méthodea priori :
- la méthodeà posterioriconsisteraità prendreen compteles
communess'agÉgeantà une communemèrelorsqu'ellesatteignent
un certainseuil de population(qu'il resteà déterminer);
- la méthodea priori consisteraità établir un périmètre
d'agglomérationpréalableet à recensertoute la populationmêmesi
rurales'
parfoiselle présentedescaractéristiques
Mais I'auteur ne suggère pas de principes particuliers pour la
déterminationde ce périmètre.L idée essentiellede P. Meuriot est la remise
en questiontotale de la notion administrativede la ville : "la grandeville
modernen'estplus une unité de populationexclusivedu voisinage; elle tend
de plus en plus à être un organemultiforme, vn Komplex' comme disent les
Allemands (Berliner-Komplex).L'agglomération est aussi un vrai district
urbain, une région ville, ou pour employer le mot du geographeReclus à
proposde londres,"uneprovincecouvertede maisons'"
Uagglomérationproposéeest ainsi un rassemblementde communes
dont les délimitationsne font I'objet d'aucungremiseen question.Iæstravaux
de p. Meuriot sontmarquéspar le soucid'unecomparaisoninternationaledes
agglomérations.Déjà se profile la peur d'une agglomérationparisienned'un
poids insrffisant en Europe qui marquera toutes les politiques
du territoire en Francejusqu'ànosjours'
d'aménagement

,,Dela mesuredesagglomerationsurbainesn, dartsBulletin de l'Institut Intenutia'|&|
Vol. XV[I, No2,Paris,l909,pp-82'9a'p'87'
de Statistùque,
57 p. M"-iot,
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enFrance
déterminationdeslimitesdesagglomérations
H. Bunle propose en 1934s8le recours à la notion de densité du
peuplement qui se heurte au principal problème de la délimitation
administrativeet au choix toujours subjectif du seuil. Une communepeut
connaître une population assezfaible, fortement concentréeen contigurté
avecun chef-lieu, alors que la plus grandepartie de sonterritoire se compose
de forêts ou de champs,d'où unefaible densitéglobale.
Mais cette notion de densité permet de diminuer le rôle de la
continuité du bâti qui n'est pas, selon I'auteur, un critère unique de
délimitation desagglomérations.Les propositionsd'H. Bunle ne se éduisent
pas au critère de densitémais prennenten compteégalementI'accroissement
journaliers.
de la population,sesdéplacements
4. [æstentativesde constitutionde statistiquesurbaines
: les aléasde la définitioninternationale
comparables
internationales
de I'agglomérationurbaine
Tandis que la Frances'interrogesur les modalitésde la délimitation
de ses agglomêrations,desinstitutions internationalesdéterminentpeu à peu
en 1872
les règlesde collectedesdonnéesurbaines.C'està Saint-Pétersbourg
que la questionde la constitution d'un annuaireinternational des villes fut
poséepour la premièrefois. Un annuaireparaîtradès L876 mais il ne
concerneque 38 villes. D'autresannuairesverrontle jour jusque 19L3 mais
ils seronttoujoursd'ampleurlimitée. Outreles problèmesfinanciersinhérents
au montageet la publication de ce type de documents,la comparaisondes
donneesconstituad'embléeun problème.S'il apparaîtselon certainsque la
collecte de données,mêmedissemblables,repésenteen soit une tâche et un
résultat appréciable,I'Institut International de Statistique se dote en L911
d'une commissionchargeede développerla collecte de donneesstatistiques
comparablesdesgrandesvilles, afin de publier un annuaireinternational.La
constitution de cet annuaireest remise en cause par la Première Guerre
Mondiale et par le désintérêt évident porté à la collecte des éléments
statistiquespar les villes, lesquelles ne disposent généralementpas de
btreaux susceptiblesde mener à bien ces recensements.Après 1918,
différents annuairesfurent publiéssur desthèmesvariéstels que I'effectif de
58 n S*1", Comparaisoninternationaledes agglomérationsr.rbaines,dattsBulletin de l'Itstitw
Interratiorul de b Statktique,la Haye,1934.
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- Définition desespacesurbains: les définitions INSEE la population,le logement,le tourisme,l'électricité,le gaz et I'eau59.Ils
étaient beaucoupplus importants que les annuairesantérieursà la Grande
Guerre (173 villes) mais un problèmemajeur subsistaitet subsisæraencore
en 1958: ces statistiquesne tenaient compte que des villes selon leur
délimitation administrative, sans les communes periphériques pouvant
constituerleurs banlieues.En France,seule la population urbaine répond à
une définition précise. Il faudra ainsi près d'un siècle pour que la notion
statistiquede I'agglomérationémergeinternationalement.
B) L'APRES-GUERREET LES EVALUATIONS DES
AGGLOMERATIONSEN FRANCE
En l'absencede définitions internationalesrigoureuses,de définitions
françaises @cises, différentes administrations déterminent pour leurs
propr€sbesoinsune liste des agglomérationsfrançaisesdont l'étenduevarie
zuivant les critères utilises. Officiellement, il n'existe en France que les
critères de définitions de la population urbaine. Le Ministère de la
Constructionet de I'Urbanismeo,I'I.N.S.E.E. crêêtardivement(1946),des
démographesétablissentle bilan des agglomérationsfrançaises.examinées
deux des listes proposées: les agglomérationsfrançaisesde M. Bénard et
cellesdélimiteespar I'I.N.S.E.E.qui reposentsur desprincipesopposés.
françaisesproposéepar M. Bénard.une
1. Ia liste desagglomérations
listefondéesurdescritèresnon-économiques
Devantles problèmesrencontrésà l'élaborationde critèresobjectifs,
M. Bénardproposeavecle concoursde I'I.N.E.D.61en 1952 une liste des
agglomérationsfrançaises fondee non sur des critères de densité ou
économiquemais sur la notion d'espace"où Sedéroulela vie familiale"62.
Cette liste a êté conçue grâce à des enquêtes effectuées auprès de
correspondantslocaux (des "personnalitésreconnuespar leur connaissance
59 On re-arquera ici l'intérêt porté à la modernisationdes villes et leur equipernelt, plus qu'à leurs
fonctions et leur domination économique.
O L .inittèt" de la Constuction a proposéune délimitation des agglomerationsreposant sur une
marginale.Ce tlpe de
distinction noyau centraVzoneagglomêt&lzaned'interdépendance./zone
I'e'ncontre
du
découpage
communal.
altait
à
délimitation
6l tn"titut National desEtudesDémographiques.
62 U. gétra.{ Contribution à l'étude desagglomérationsfrançaises,dansPopulation, janv-mars
1952N'1, p,p.95-108.

48
- Définition desespacesurbains: les définitionsINSEE profondedu milieu local", c'est-à-direle plus souventdesinsituteurs). Cette
liste tented'évaluerles agglomérationsde populationdisposeessur plusieurs
entitéscommunalesdifférentes,espaceà I'intérieur duquel se déroule la vie
familiale: scolarité desenfants,loisirs de la famille, achats,en excluant les
lieux de travail. C'est ainsi que Versaillesconstitueune agglomérationbien
individualiseede Paris. Même si une forte partie de la population travaille
dans la capitale, I'essentielde la vie des versaillais se déroule dans une
"atmosphère"très différentede celle de Paris. Des agglomérationsde nature
tnèsdiversespeuventainsi ête cernées.
Iæsagglomérationsen Moselleet en Meurthe-et-Mosellequi ésultent
de cette délimitation sont tnèsrestreintes(Cf. Annexe 1.).Elles refléteraient
bien, si les enquêtesont été réaliséescorrectement,la faiblessedes relations
intercommunaleset de la vie urbaineen général.Seulela ville de Nancy se
détache nettement car maintes fois favorisée par son histoire dans le
développementde sa vie urbaine. Les recherchesde M. Bénard sont
intéressantescar elles constituaientà l'époque sinon une "contestation"des
principesen vigueur à I'I.N.S.E.E.(qui allaient aboutirà lélaborationd'une
définition officielle en 1962),au moinsune piste de travail.
2. La définitionde I'unitéurbaineet de l'agglomérationen 1954par
I'I.N.S.E.E.: lespremièresbasesde la définitiondesagglomérations
en France
h t954, une définition plus "officielle" de I'agglomérationest
conduitepar 1'I.N.S.E.E.,reprenantà quelquesdonnéesprès,la liste utilisée
par I'I.N.E.D.
2.1.Iæ contenude la définitionde l'agglomération
E;n1954,la définition descommunesruraleset urbainesest pécisée
commesuit :
"on distingued'abordle caractèreurbain ou rural du lieu d'habitation,
défini (avecune certainepart d'arbitaire) (sic), commesuit :
2.1.1.[.es communesruraleset lescommunesurbaines
"unecommuneestdîte ntrale si elle comptemoinsde 2.000 habitants
au chef-lieu légal de la commune,et,
de population municipale@
ceci, quelquesoit,par ailleurs sa population totale (on verra ci4essousque
certaines communes repondant à cette condition sont, par exception,
commeurbaine); une communeest urbainesi elle compteau
considérées
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- Définition desespacesurbains: les définitions INSEE mofus2.000 labitants depopulationmunicipaleaggloméréeau chef lieu (ou
si ettefait partie desexceptionsindiquéesci'dessous)."63
L'agglomérationet sadéfinition
nlJneagglomérationurbaine estun ensemblede communes
iointives
déterminéesenfonction de cenains caractères(par exemple,pas de solution
de continuité dans les constructions,densité de population comparable,
etc..). Pour desraisonsde sîmplicité,on cottsidèrequ'uneagglomérationest
toujours constituéepar des communesentières,mêmesi aux limites ne sont
véritablementaggloméréesquedessectionsde communes."&
L'unité urbaine est une ville isolée (une communede plus de 2.000
habitantsagglomérés).L'agglomérationmulticommunalecomprendplusieurs
communesdont la populationconnaîtune continuité.
en 1954
2.2. L'ambiguïtéde la définitionde l'agglomération
I-es documentsstatistiquesde 1954 à 1962 soulignent le caractère
arbitraire de la délimitation desagglomérationsà plusieursreprises.En effet,
la liste des agglomérationsn'a pas été conçuedans la plus stricte rigueur,
mais ceci ne devait pas poserde problèmespuisqu'il "s'agit essentîelle
l'étendueest plutôt restrictive. (...) Uats il reste entenduque l'on Peut
constituerdesagglomérationsde toutessortesd'autresfaçons, notammenten
n'a
fonction desbutspaftîculiercpoursuivis."65La liste des agglomérations
donc aucuncaractèrelégal, n'étantqu'un reperedestinéà faciliter les analyses
et comparaisonsstatistiques.Sansdoute certainesvilles ont-elles profité de
I'ambigurtéqui régnait à propos de cette définition. C'est ainsi que Nancy,
siègede I'I.N.S.E.E.,comprendL0 communes,un chiffre très importantpar
rapport aux autres villes de Lorraine notamment.Paul Le Fillatre qui a
commencé sa carrière à Nancy, sera chargé d'établir la liste des
agglomérationsfrançaises en 1962. C'est peut-être ainsi que I'on peut
expliquer partiellement le poids considérable, parfois suggéré comme
de Nancy...
surévaluétr,de l'agglomération

63 n.S.f"n.,

Recensementgénérat de Iapoputaion de nai 1954, Résultatsstotistiques,
fËpartementde la Moselle,P.U.F.,Paris,1960,p.8.
64 tN.S.p.B., Recewementgénérat de ta poputation de mai 1954, Résulta* sUtistiques,
Popalation-Méruges-Logemen8-Malsoru,Departementde la Moselle, Imprimerie Nationale PresseUniversitaire de France,1960,p.8.
65 td*r, p-8.
66 g. luilatd, L'Alsaceet la Lorraine,Paris,Flammariu" 1977,287p.,9.L7I.
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2.3. L'applicationde la définitiondeI'agglomération
régionen 1954
L,agglomérationmessinedéfinie par I'I.N.S.E.E.comprendet 1954,
quatre communes: Metz, Ban-Saint-Martin, Montigny-les-Metz et
Longeville-les-Metz. L'agglomération messinede 1954 est en effet bien
limitee par un ensemblede communesessentiellementnrales (Cf. cane
No2). On peut s'interrogersur la faiblessede I'agglomérationalors qu'à ses
portess'estdéveloppéun largeespacehumanisee: le bassinsidérurgique.
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CHAPITRE 2: LA DEFINITION OFFICIELLE DES
AGGLOMERATIONS DEPUIS 1062ET SON
APPLICATION A METZ
La définition détailléeà présentestextraitedescahiersde II.N.S.E.E.,
Recensement
de 196267,
urbaines".
"Villes et agglomérations
Paul Le Fillatre en établit les principes,qd restentencoreen vigueur
en 1990. Le principe de la délimitation nouvelle des agglomérationsest la
continuitéurbaineignorantles limites communales.
A) LA DEFINMON DE 1962.SRSCRITERES
L. Les différentesdéfinitions
1.1.Les communesurbaines
I-es communesurbaines sont celles qui comptent plus de 2.000
habitantsagglomérêsau chef-lieu (c'est-à-direla mairie). Une agglomération
de population située sur une commune est une ville isolee. Une
agglomérationde populationsituéeà cheval sur plusieurscommunesest une
agglomération multicommunale. Le fondement de la définition de
I'agglomération- un seuil statistique- n'a pasétémodifié.
L.2.L'aeelomération
de pooulation
"C'estun groupe de maisontel qu'aucunene soit séparéede ln plus
prochedeplus de200 mètreset qui comprendau moins50perconnes."Deux
groupesde cegenre ne sontpas considéréscommedistincts s'ils sont séparés
par un espaceinftrieur à 200 mètres.Les tenains servantà desbutspublics
tels que parcs, aêrodromes,routes, cîmetièreset constructionspubliques;
ceuxservant à desbuts commerciauxou industrielstels qu'usines,magasins,
édifrcescommerciaux,,voiesferrées, parcs de stationnement,ainsi que les
coursd'eau avecdesponts, doiventêtre exclus lors de la déterminationde ln
distanceentre les habitations."
"Si 'l'agglomérationde population" de plus de 2.000 lubitants est
située sur une seule commune,celle-ci est urbaine dans sa totalité. Si
lhgglomération de populntion de plus de 2000 lwbitants s'éten"dsur
pfusieurc communes,l'ensemblede ces communes(prîsesdans leur totalite)
67 fN.S.B.n., Recensement
de 1962,Viltes et agglomératiow urbaines,Direction desJournaux
officielq 1964.
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- Définition desespacesurbains: les définitions INSEE constitueuneagglomérationurbaine multicommunale,à l'exceptionde celles
dont la mnjeurepartie de Ia population est sinée " horsde l'agglomération
depopulation".
"Toutecommunequi n'estpas urbaineestrurale."
desStatisticiens
de la Conférence
2. Iæ poidsdesrecommandations
Européens
La dêfinition de I'agglomérationde population,dont dépendtoute la
définition de l'agglomération, est congue zuivant les recommandations
effectuéeslors d'un programmede recensementde la population, préparéet
publié par la ConférencedesStatisticiensEuropeensen 1959.Il s'agitd'un
organisme créé en 1953 sous l'égide de |O.N.U. L'un des objectifs
principaux de cette Conférenceêtait l'amêliorationdes donnéesstatistiques
des pays européens,afin d'établir des comparaisonsinternationales.I-es
recommandationsde la Commissionde Statistique des Nations Unies en
méthodesde recensementétaient alors particulièrementprises en compte.
Uautre mission de la Conférence était de "favoriser une coordination
renforcee des travaux statistiques que les organisations internationales
effectuent en Europe, en vue d'uniformiser davantageles conceptset les
définitions et de réduire au minimum la lourde tâche qui incombe aux
effectuéespar la
I-€s recommandations
servicesnationauxstatistiques."6S
Conférencedes Statisticiensse sont effectuéesdans le cadre d'un vaste
nationaux
progfammede travail : "[æ programmeeuropéendesrecensements
de la population". C'était, appliqués à I'Europe, les "principes et
recommandationsconcernantles recerrsementsnationaux de population",
déterminéspar la CommissionstatistiquedesNationsUnies.
Le documentWG 6/83 élaborélors d'uneconférenceà Pragueen mai
depopulntion
L959donnelesprincipesde la délimitationl."L'agglomération
peut être dé/înie commela population vivant dans desmaisonsavoisinantes
corstituantungroupe tel qu'aucunemaisonnesoit séparéede la plus proche
deplus de200 mètreset qui comprendau moins50 personnes.Deuxgroupes
de cegenre ne sontpas considéréscommedistincts s'ilssont séparéspar des
espacesinférieurcà 200 mètres.Les terrains servantà des butspublics tels
que parcs, aérodromes,routes, cimetièreset constructionspubliques, ceux
servant à des buts commerciauxou industriels tels qu'usînes, magasins,
S Confér"tt"" desStatisticiensEuropeens,Recensements
eurotrÉe,ns
de population effectuésautour
de 1960: reconmrandationsintemationaleset méthodesnationales,Normeset étudesstatistques ,
N"3, s.e,NationsUnies,N.Y. 1964,p.de garde.
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- Définition desespacesurtains : les définitions INSEE édifrcescommerciaux,voiesfenées, parcs de stationnements,ainsi que les
couts d'eau avecdesponts, doivent être excluslorc de la dëterminationde
distance entre les habitatiors. La population ne vivant pas datrs les
agglomérationsainsî déJîniesestpar définition de la population éparce."Le
texte français est ainsi strictementidentique à celui proposépar lors de la
conférenceà Prague.
Pourtant,le contenude ce texte sembleavoir été zuivi de peu d'effets
si l'on en croit les publications ultérieures de la part de la Commission
Statistique. Ainsi, ce texte, extrait d'une publication datant de 1964 et
consacé aux limites des agglomérations est particulièrement
par régions,
prudent69:"Pour présenterles résuhatsde leurc recensements
Ia plupart des pays se serviront des unités de base de Ia subdîvision
administrativequi a lbvantage d'êtrefacile à défînir defaçon précise dans
chaquepays.(...) Toutefois,le découpageadministratif d'un tenitoire dépend
du cadre d'institutions du pays. Il est doncpeu probable que ce découpage
pour étudier le groupementde la
nécessaires
fournisse les renseignements
tt est donc recommandéque, pour les
population en agglomérations.(...)
lespays adoptenten
princîpaux tableauxdes résultatsde leurs recensements,
susde l'unîté administrative,une autre unité qui dénoteraitde façon plus
concrète le groupementde la population et qui se prêterait mieux dans
l'ercemble aux comparaisonsinternationales.C'est cette unité qui est
désignêesousle nomde "localité".
Il est recommandéde définir la localité comme un groupement
distinct et indivisîbledepopulation d'effectif numériqueindéterminé,dont les
habitationssontpeu éloignéeslesunesdesautres,qui a un nom ou un statut
reconnuà l'échelonlocal, et qui Se comportecomme-une entité sociale
homogène.Cette dé/înition s'applique aux Sroupementsde populntion de
toutesdimensions,qu'ils aient ou non un statut légal,y comprisles hameaux
de pêcheun, campsde mîneurc,fermes isolées,bourgs de marché, villages,
villes,grandesmétropoleset beaucoupd'autresgroupements(...))'
Pour la Commissionde statistique,la définition de I'agglomération
entre 1959 et lgA a considérablementévolué ! Beaucoupde pays n'ont en
effet pas strivi strictementles indications donnéeslors de la conférencede
Prague. tæs nouvelles recommandationssont beaucoup plus souples
(absencesde critèresquantitatifs) et si le nouveautexte insiste sur le faible

69ruarr,p.z.
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- Définition desespacesurbains: les définitions INSEE éloignementdesmaisonsles unesdesautres,il accordeune attentionaccrueà
la cohésionsocialeinternede l'agglomérationde population'
3. [æsmodalitéspratiquesde I'applicationdesdéfinitions
I-e contenude la définition venant d'êfe exposée,il faut examiner
commenta été appliquéecettenotion et les critèrescomplémentairesqui ont
étéutilisés.
choisie en Franceen 1'962n'est
La délimitation des agg)omêtations
guèrefacile à mettreen pratique.L'I.N.S.E.E.,devantI'ampleurde la tâche,a
donc zuivi ses principes, en adaptant une méthode: une sélection des
communesestfaite en utilisant quatrecritèresdonnantle caractèreurbain ou
rural de la commune:
le plus
- I'effectiftotal de lapopulation.Il correspondaurecensement
exhaustifde la populationdéfinie,er.l962, commeétantl'ensemble
despersonnesayantleur résidencepersonnelledansla commune,
desmilitaires, élèves,internes,etc, qui setrrouventdansun
établissementde la communeou d'uneautrecommune,ainsi que des
militairesstationnéshorsmétropole.S'y ajoutent,les militaires,
élèvesinternesetc,qui ont une résidencepersonnelledansla
Commune,ceux qui n'ont pasde résidencepersonnelle,les détenus
et les personnestraiteesdansun hôpital psychiatrique;
- la densitéde la Population;
- le tauxd'accroissement
de la population,calculézuivantles données
du recensementde L954,dont certainesdonnéesont été complétees
en L960,et celui de L936,suivantI'Quation :
(Populationde 1954/ Populationde 1936)X 100 ;
- le pourcentagede la populationvivant dansI'agiculture, à savoir la
proportionde la populationdont le chef de ménageest agriculteur.
salariéagricoleou ancienagriculteur.
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descommunesaux agglomérations
de I'appartenance
crit\notes

0

I

Population

moins
de 500

500à
999

4
5
3
2
1.000 2.000 5.000 10.000
et
à
à
à

7.999 4.999 9.999
Densitéde
pop.ftmz)

morns
de 100

100à
L99

200à
499

500à
999

ohrs

1.000 2.000et
plus
à

r.999
AccroiSsement

Taux
aEriculteurs

moms
de
l00Vo
Plus de
257o

100à 1 1 0à r25à 150à 2007oet
I09Vo 124% r49% 199%o plus
16à
2tù
25Vo 20Vo

1 1à
ISVo

6à
lÙVo

0 àSVo

Chaquecommunesevoit attribuerpour chaquecritère une note de 0 à
5 (Cf. Tableau1-); ces notessont additives.Par exempleune communede
de l60Vo
1.900habitants,d'unedensitéde 120 hlkrnzavecun accroissement
et un taux d'agriculteursde 7Voobtiendrala note de 11 (2+l+4+4). I-esseuils
utilisés ici sont tels que les communesdevantfaire partie de toute façon des
agglomérations ne se trouvent pas dans les groupes exffêmes. Ils
correspondentégalement aux seuils préconisés par la Commission de
Statistiquede I'O.N.U.70l-es communesdont les résultatsétaient les plus
forts constituaienten quelque sorte les communesmères, sur lesquelles
pouvaientvenir segreffer d'auhescommunesaux notessupérieuresà 10. I-es
communes dont le ésultat était inférieur mais proche de L0 et dont
l'intégration dans une agglomérationétait possible ont été étudiees sur
photographiesaériennes.Le texte précise:"En fait Ia probabilité pour une
commune d'être comprise dans une agglomération multicommunale
diminunit très rapidement avec sa note: il n'a ëté inclus dans les
ayantane note inférieure
agglomératiorsqu'un nombreinrtmede communes
à 10".

70 niaem, p.8.
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particulière:I'aeglomérationparisienne,les agglomérationsminières, les
agglomérationsinternationales.
- L'agglomération
en1962,prèsde 8 millions
parisienne,rassemblant
d'habitantsa étédiviséeen quatrezonesconcentriques: la ville de
Paris,une couronneurbaineoù le bâti estcontinu,une couronne
zuburbaineoù les liaisons,moinsévidentes,sefont par la continuité
du bâti le long desrues ainsique d'unezoneconstituéede
communesdortoirssanscontinuité ;
- L'agglomération
minière,malgtêle manquedepolarisationdont elle
fait l'objet, a étéconsidéreecommeune "agglomération
unique": I'I.N.S.E.E.misesur lesproblèmescommunsqui seposent
à ceszonesurbaines,ainsique leur tendancevers une cohésion
de Thionville et
toujoursplusgrande.Ainsi,les agglomérations
minières7l.
sontciteescommeagglomérations
Hagondange-Briey
On cée ainsi desagglomérationsartificielles, dont la cohésion
reposesur les difficultés similairesde noyauxde populationplus ou
urbainsenparticulier) ;
moins contigus(sous-equipements
- [æsagglomérations
: surles 17 agglom&ations
internationales
au
en1962,cinq appartiennent
en Francerecensées
intemationales
départementde la Moselle.
par I'I.N.S.E.E.
en 1962.une
4. La définitionde l'agglomération
définitioncontradictoireet ambiguë
4.1. La méthodeet les critèreschoisispourl'élaborationde la
définition
La définition des agglomérationsen France apparaît même pour
l'époqueincomplète.Fondeesur la continuité du tissu urbain, elle occulte la
notion de délimitation administrativecar il n'est pas questionde toucher au
délicat problèmedeslimites communales.On aurait pu en effet envisagerde
redéfinir les limites administrativesdesvilles et de calquersur cesnouvealx
les limites statistiques: la Francetentede trouver un compromis
découpages
qui n'estpeut-ête pasdes plus heureux.[æs applicationsde la définition de
ce découpageen sontun exemple.

71 tN.S.p"n., Recensement
de 1!)62, Vittaset aggloméraliottswbaines, Direction desJournau(
officiels, 96a, p.5.

57
- Définition desespacesurbains: les définitions INSEE I'I.N.S.E.E.est confrontéeà deux
En délimitantles agglomérations,
options : soit la limite correspondaubâti stricto sensu,soit elle comprenddes
aboutissentà desobjectifsdifférents.
terrainsruraux.Cesdécoupages
4.2. Desnormesquilttitativesnouvellespourunedélimitationétroite
du bâti
Une norme de distanceentre les habitationsest utilisée. Cettenonne,
200 mètres de distanceentre les habitations, ne doit pas comprendreles
terrains typiquement urbains, qui peuvent exister entre les
habitations: terrains publics, bâtiments commerciaux, industriels... La
distancede 200 mètresséparantdesgroupesd'habitationssejustifie peut-être
dans les annéescinquante,mais parait déjà moins facilement acceptableen
1960 alors que le développementéconomiquedu pays est important et le
progÈs de la circulation automobileI'un de sesgrandsenjeux, social comme
économique. On peut donc suggérer que Ia définition proposee par
à très court
I'I.N.S.E.E.veuille fixer un contourpécis des agglomérations
terme. Pourtant les autres critères utilisés viennent contredire cette
hypothèse.
de certainescommunespériphériques: une
4.3.Le rattachement
contradictionmajeure
Iæs communesdont la population est supérieureà 2.000 habitants
sont considéreesdansleur totalité commeurbaine,terrainsruraux et urbains
inclus ; avec 37.70072communes en France, il êtait impossible pour
I'I.N.S.E.E. d'établir des suMivisions supplémentaires.L'agglomération
comprendraainsi des terrains urbains et ntraux. Mais inversement,alors
qu'en L954 les communesjointives à une agglomêrationde population
devenaienturbaines et étaient intégÉes à I'agglomération,en 1962, vrre
dernière remarque pécise et restreint ce point de la définition: les
communes attenantesà une agglomérationde population mais dont la
majeurepartie s'entrouve situeeen "dehors"sont alorscompteesà part et ne
font paspartie statistiquementde I'agglomération.Leslimites du bâti ne sont,
suivant ces deux règles, jamais parfaitement définies: la conception de
l'agglomérationest boiteusecar les limites du bâti intègrentdesterrains non
uôains.

72 Avuttla Éforme communalede lg7z,la Francecompte 37.708communes,passantaprès
Éfqme à 36.394cqnmunes.
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On pourrait supposerque I'ambition de l' I.N.S.E.E. êtait alors de
tenter de mettre au point une agglomérationprospective,utilisable pour
En effet certainscritères ont êtê conservésmais uniquement
I'aménagement.
pour des raisonsde simplicité administrative.Iæ seuil de 2.000 habitantsa
été conservépar le poids destraditions mais surtout parceque d'abondantes
et destexteslégislatifs considèrentcommeétant urbainesles
rÉglementations
communesdont I'agglomérationde populationdépasse2.000 habitants.Si en
L954, II.N.S.E.E. précisait bien que la liste des agglomérationsqu'elle
proposait n'avait aucunevaleur légale, la définition de L962 est par contre
officielle. Des nouveaux découpagesdépendront certaines décisions en
descrédits quant à l'equipementurbain étroiæment
matièred'aménagement,
lié au poids démographique,la localisationde ces équipements.[,e caractère
non prospectif de la définition apparaîtaisément.On peut envisagerIe cas
d'une commune dont une faible partie seulementde la population est
contiguë à I'agglomération.Elle ne sera donc pas prise efl compte, alors
qu'elle constitue une réservefoncière appréciableet qu'elle est destineeà
participerrapidementà la vie de I'agglomération.
L'analysede la définition de I'agglomérationen Franceen 1962 met
en évidencede fortes contradictions:
- soit I'I.N.S.E.E.choisissaitun modede découpage
privilégiantla
limite du tissu bâti et donnaitainsi I'extensionde l'espacebâti aussi
fidèlementque possible: le contenude la définition est
contradictoirepuisqueI'on peut selonles caséliminer une commune
periphériquedont unefaible partie seulementde la populationest
(dansta limite des200mètres),ou tenir
contiguëà I'agglomération
compted'unecommunedont la totalité de la populationest
en incluantcettefois un espacerural.
à l'agglomération
agglomérée
La délimitation de I'agglomérationn'estpasdoncpasla limite du
tissuurbain ;
- soit I'I.N.S.E.E.proposeun découpage
plus largeen accordavec
l'utilisation qui peuten êtrefaite (utilisation du découpageen
dont les
matièrede creditsou de decisiond'aménagement
cons{uences sontà long terme)qui impliqueraitun découpage
assezsoupleet largeen incluantdescommunesperiphériquesmême
peupeupleesmaissansdoutetrès vite touchéespar la pression
précisn'ont lieu que tous les
urbaine.D'autantquedesrecensements
5, voire 7 ans...
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B) L'APPLICATION A METZ DE LA DEFINITION DES
AGGLOMERATIONSEN 1962
L'EVOLUTION DES CRITERESET DES LIMITES JUSOUE1990
de 1962
messine
1. L'agglomération
en 1962: une
L.1.[,a nouvelleconfigurationde I'agglomération
contigu'rtédescommunesurbainesentreMetz et Thionville
Comme le montre la carte N"3, la délimitation des agglomérations
entre 1954 et 1962 a bien évolué. L'agglomérationde Moz a connu une
expansion incluant cinq communespour la plupart situees sur sa marge
occidentale.lVoippy au nord rendI'agglomérationde Metzjointive aveccelle
nouvellement crêên d'Hagondange-Briey, qui englobe les différentes
communesindustriellesde la valleede I'Orne.Cetteagglomérationest ellemême jointive avec I'agglomération de Thionville ainsi que celle de
Neufchef, nouvelle également.Pour comprendrede telles mutations,il faut
revenir sur I'histoirerécentede la région et reprendrele contexteeconomique
exceptionnelde l'époque.
1.2. tæsproblèmesparticulierssoulevéspar la nouvelledélimitation
Metz et son agglomération sont en liaison directe avec les
agglomérationsminières des vallées de I'Orne et de la Fensch. Il y a ici
plusieursproblèmes:
- la délimitationparticulièredesagglomérations
minièresfont I'objet
d'un découpagespecifique;
- la contigurtéentreMetz et cesagglomérations.
Elle met égalementen évidence une nouvelle contradiction de la
peut constitueren soi
définition car I'agglomérationdite d'Hagondange-Briey
une énigme. Alors que chacun s'accorde à reconnaître pour une
agglomération la définition générale de "la ville et sa banlieue",
I'agglomérationminière de la vallée de I'Orne, morcelee en de multiples
entités communales à I'intérieur de laquelle s'organise la vie usinière,
comprenddeuxpôlessituéschacunà une erctrémitéde la vallee! Pourquoine
pas avoir choisi de délimiter deux agglomérations,s'ordonnant chacune
autourd'unpôle? D'autantqu'elleestd'unpoidsimportanten 1962:119.302
personnes.Dans cette agglomération,seulela communede Gandrangeest
sous le seuil des 2.000 habitantset la croissancede I'agglomérationlaisse
qu'il s'agit de maîtriserau mieux: ce
présagerdesproblèmesd'aménagement
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91.973à 11.9.302hab. Si l'on admetque le découpagede I'agglomération
pÉsente une cohérence, fondée notamment sur l'unité des problèmes
(conditions économiques,conditions physiques au coeur de la vallée de
I'Orne) certainescommunespeuventparticulièrementfaire objet d'un litige.
Tel est le cas de Maizières-les-Metz.Cette commune a êtê rattachee à
Effectivement,il existe un hiatus dans
I'agglomérationd'Hagondange-Briey.
I'urbanisationentre Woippy et Maiziàes-les-Metz en 1962. Mais ce hiatus
est essentiellementdû à la voie ferrée, ainsi qu'à la Moselle qui gênent
I'expansionvers le nord de I'urbanisation.Si l'on s'entient à la définition de
départde I'agglomération,il y a continuité du bâti entre Metz et Thionville.
Ce découpageartificiel favorisel'agglomérationminière aux dépensde Metz,
à laquelle on ne donnepas une extensiontrop importante.Il s'agit ici d'un
choix important et de principes généraux d'aménagementqu'il s'agit de
détai1ler.
Malgré ce faible affinement, la définition de l'agglomération en
Francene subit pasde grandesmodificationsdepuis1962 alorcque les villes
continuentà connaîtredes mutationstoujours plus grandesnotammentsous
I'impactdu développementdu transportautomobile.
2. La définitionde L968
La définition de 1,968se caractérisepar I'apparition de nouveaux
termes tout en maintenantle texte principal concluant les travaux de la
Conférencedes StatisticiensEuropéens.La définition de I'agglomérationde
population n'a pas varié ainsi que la distance de 200 mètres entre les
bâtiments.Læseuil de 2.000 habitantsa été maintenu,malgré de fréquentes
contestations,ce seuil êtant jugê trop bas, car il correspondà une césure
importantedansles classesde communes:les communesde moins de 2.000
habitantssont les communesd'émigration,alors que celles de plus de 2.000
sont cellesd'immigration et ont descaractèresplutôt urbains.D'autrepart, la
seraitplus arduesi I'on en modifiait
comparaisonentreles deux recensements
lesrègles...
Une nouvelle expressionfait son apparition: l'unité urbaine. Elle
correspondà une ville isolée (une population aggloméréesur un seul et
mêmeterritoire communal)ou une agglomérationmulticommunale.
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2.L.Un nouveautraitementmathématique
Comme en L962, la méthode pour délimiter les agglomérations
urbainesesttoujoursbaséesur quatrecritères,dont certainsont été modifiés :
- le critère de la densitédu peuplementa étélégèrement
modifié : c'estune capacitéde populationqui estdésormaisutilisée,
par le biais de la densitéde logemenæ.Ce nouveaucritèrepermetde
mieux appécier les stationstouristiquesdont la plupart des
logementssontoccupéstemporairement;
- le critère de densitéa êtêabandonnéau profit de la densité
d'immeubles(Cf. formuleci-dessous);
Enfin, le calcul par logarithme remplaceles classesqui induisaient
une progfessiongéométrique.Unenote était octroyée à chaque commune
selonla formule zuivante:
A = log P'+ log PÆo+ log IIS - log PagÆrno
ou:
p = çnpulationlégaleavecdoublescomptes(y compris
éventuellementla populationfictive) ;
=
secondaires)
P'= P+3 x (nombrede logementsvacantset résidences
capacitéde population;
Po = populationlégaleent954:.
I = nombred'immeubles(y comprisles immeublesneufset en
complémentaires)
par desrecensements
;
chantiercomptabilisés
S = superficiede la commune;
ordinairesen1962;
desménages
Mmo = trropulation
Pag= populationdesménagesordinairesdont le chef est agriculteur
ou ancienagriculteuren1962 (les actifs étantclassésà leur
propre) ;
catégoriesocio-professionnelle
Mais ce nouveau mode de délimitation ne donne pas plus de
satisfactionque le précédent,comme I'indiquent les remarquesde Paul I-e
Fillatre:
"De toutefaçon, cette note, bien qu'en étroite conélation avec le
sufftsantepour
degréd'urbanisationde la commune,n'estpas, en elle-même,
décidersi celle-cifait partie ou non d'uneagglomérationurbaine: en ffit,
bon nombrede communesqvant une note relativementélevéene sont pas
aggloméréesau centre voisin, et à l'inverce, certainescommunesalant une
partie de l'agglomérationtelle qu'elle est
notefaible font incontestablement
délînîeparle critèrede ln continuitédu bâti. C'estpourquoi, la continuitéde
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pour affirmerqu'unecommuneestbîeninclusedansuneagglomération."
Quandunenoteest supérieureà 5,5, il est effectuéune vérification de
la continuité du bâti sur photographieaérienne,ou si les photographiessont
trop anciennes,des vérifications zur le terrain où des responsablesde I'
I.N.S.E.E. sont chargésde vérifier si d'importantschantiersne sont pas err
constnrction.t-es nouvelles agglomérationsen 1968 comprennenttoujours
(sauf à de rares exceptionscommedansla region parisienne)les communes
de L962.
desagglomérations
Sur la base des photographies aériennes, des cartes, certaines
communessontrattachéessi :
- il existeune agglomérationd'habitationsprolongeant
I'agglomérationsauf si une séparationde plus de 200 mètresexiste ;
- si la populationésidant dansla zonebâtiereprésenteplus de la
moitié de la populationde la commune.
parisiennes.
2.2.[,es castoujours"particuliers"desagglomérations
industrielleset internationales
Comme en 1962, I'agglomérationparisienne,les agglomérations
indusfielles et les agglomérationsinternationalesposent des problèmes
particuliersqui echappentà la règle: l'agglomérationparisienne,qui avait
subi un découpageun peu particulier en 1962, est soumiseà partir de 1968
aux mêmescritèresque les autresensemblesurbains.Un nouveauperimètre
s'imposequi correspondà la ville de Paris, la première et la deuxième
couronne.La zoned'attractionestainsi éliminée.
minièreset industrielles
2.3.[.es agglomérations
Les agglomérationsminièresn'ont pasété trop divisêesmême si leur
cohésion n'est pas nette : ces agglomérations sont conformes aux
recommandationsinternationales et il convient donc d'en conserver
approximativementl'étendue.PaulI-e Fillatre ajoute:
"leurs lnbitants (...) devraientpouvoir profîter des avantagesdes
grandes villes (commerces,instruction, spectacle, transport, mnrché du
travail étendu), c'est-à-dire bénéfîcier d'un secteur tertinire important et
d'uneplus grande diversitédesactivitésindustrielles.Lefait de constituerde
tellesagglomérationspermettrapeut-être deprendre unpeu plus conscience
desbesoinsde cespopulationsquelquepeu déshéritées."
Ce sont ces mêmes remarquesqui avaient conduit II.N.S.E.E. à
délimiter desagglomérationsminièresen 1962.
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2.4.La croissance
La comparaisonentre les cartes No3, 4, 5 et 6 met en évidence
l'extension de la frange ouest de I'agglomérationmessine,de communes
essentiellementrurales, situées sur le versant de la côte de Moselle.
L'agglomérationmessineestdésormaisdéfinie par les limites communalesen
contigUrlé avec I'agglomération d'Ars-sur-Moselle, celle d'HagondangeBriey. Comme le montre clairement la carte, I'espacenettementurbain se
situe au nord de }.{re:r,alors que le zud-estet I'est restentdes secteurstrès
ruraux. Le nord ouestde Metz,l'ouest de la communede Woippy ne subit
pas de mutation, alors qu'on pourrait penser quun tel secteur dewait
connaîtreun rapide développement.Il s'agit de rechercherles causesde cet
"immobilisme" rural. [æs vallées industrielles sont également stables,
constituées par des agglomérats de villes isolees et d'agglomérations
multicommunales.
3. La délimitationde 1975et 1982
La méthodene varie guère.Elle est plutôt simplifiée, I'I.N.S.E.E.
sélectionnantles communesqui appartenaientdéjà à une agglomération
multicommunaleen 1968,les villes isolées,les communesqui ont effectué
entre1968 et1975,ainsique les communes
complémentaire
un recensement
entre 1962 et 1968 de plus de
ayantcomu urrecroissancedémographique
l0o' Le reste desmanipulationsstatistiquesdemeuraitidentique à celles en
pratique en 1968. Comme on peut le constater, les mutations de
figées(Cf. cartesN"7, 8, 9
messinerestentspectaculairement
I'agglomération
et 10).
4. La délimitationde 1990: lesmodificationsmineuresde la
définition
Eû 1990, la méthode pour la détimitation des agglomérationsest
toujoursla même qlen 1962.Aprèstrente ans,cefie méthodequi n'était pas
un modèle d'avant-garde,ésiste vaillamment aux formes de crroissance
variéesdes villes, à la mobilité toujours plus grandede la population, aux
donnésaux
problèmesdes banlieues,aux outils nouveauxde I'aménagement
communeset aux institutions locales par la politique de decentralisation.
Seulesexceptions,les agglomérationsne sont plus présenteesde la même
manière: I'I.N.S.E.E.a introduitlesnotionsde ville-centreet de banlieue:
plus de 50Vade lapopulatiande l'unité
"si une communereprésente
urbaine,elle estseuleville centre.Dans le cascontraire, toutesles
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communela plus importantq ainsi que cettedernière,sont villes
centres."
"Lescommunesqui nesontpas villes centresconstituentln banlieue
de l'unitéurbaine."
5. L'applicationde la définitionà Metz et sarégion
La définition de 1990 met en évidencedes contradictionsfrappantes
(Cf. carteN'L1). Briey apparaît,d'aprèsla définition,commeune commune
est toujours
de la banlieuede Joeuf et Homécourt.L'agglomérationde I|l/Letz
limitee au nord à Woippy, au zud à Vaux par une série de gravièresqui
gênentla continuitédu bâti (Cf. cartesNo12et 13). D'autrepart, on observe
une continuité du bâti entre les communesde Metz, Montigny-1es-Metz,
et, par la même,avecl'agglomération
Moulins-les-Metzet Jouy-aux-Arches
Jouy-aux-Archesest considéréecomme la
I.N.S.E.E.73d'Ars-sur-Mose11e.
banlieue d'Ars-sur-Mosellealors que de multiples grandessurfacess'y sont
installées, développant lzurs zones d'influence particulièrement sur la
commune de Metz. Metz s'est développeeet comprend au sud-est de la
qui est situeesur le
commune,un ensembleÉsidentiel(La Grange-aux-Bois)
territoire communal de Metz à une distancepresqueidentique à celle de
Jouy-aux-Arches.
La délimitation des agglomérationsa eu des conséquencessur leur
ne serait-ceque par le biais de toutes les étudesqui ont été
aménagement,
menéesà bien dans ce cadre et ont induit ainsi un certain nombre de
décisions. I-es responsablesde II.N.S.E.E. demeurentdiscrets sur les
applicationsprécisesde ces délimitations. Il parait peu concevableque de
telles délimitations, amélioréesau dernier recensementpar la notion de
banlieue n'ait aucunerépercussion.A une époqueoù les conflits dans les
banlieuesse multiplient et desmesuresrêglementairess'imposent,ne voit-on
pasdanscesdéfinitiors uneutilisation possibledansle cadrede decretou de
lois ?
adoptépour toute étude
Mais ce cadre n'a pas été systématiquement
prévisionnelle.D'autresdélimitationsont été choisiestelles que les Zonesde
PeuplementIndustrielou Urbain (Z.P.l.U.l.
73 Agence d'urbanismede lAgglomeration messine(A.G.U.Râ.M.), Réflexions sur le pér'rmètre
du bâti à Woippy-Maizièreset Vauxd'agglomération,1990, 3 p. : la continuitépresqueachevrÉp
Arsfvloselle a été souligneedanscettecourte étude.
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CHAPITRE 3 : LE CONCEPT DE ZONE DE
PEUPLEMENT INDUSTRIEL OU URBAIN
La notion de 7.one de Peuplement Industriel ou Urbain n'est
généralementpas très claire dans les esprits. Une confusion très fi'equente
existe dans la dénominationmême de la Z.PJ.U.:lorsque de nombreux
auteurs détaillent cette abréviation, celle-ci devient Tnne de Peuplement
krdustriel ET Urbain 7a.Ce lapsusn'est sansdoute pas sflrs signification et
s'opposeà la différenciationsoigneusefaite par I'I.N.S.E.E. entre espace
urbain et espaceindustriel. [æs agglomérationsminières se trouvent de ce
fait conSammentécarteesdesagglomérationsurbaines.Sont-ellesvouéesau
?
ou à une véritablepolitique d'aménagement
délaissementT5
A) LA DEFINITIONDE LA Z.P.I.U.DE 1462.
1. Objetde la définition.
La définition de I'agglomérationfrançaiseétant étroite, soumiseà la
notion de continuitédu bâti, II.N.S.E.E. a ainsi mis au point dès 1962,wr
autre type de définition, beaucoupplus large, fruit de l'observation du
territoire et de ses mutations: outre les espaces urbains (définis par
l"'agglomération"),les communesruralesne répondentpas forcémentà des
critèresde ruratitéprofonde.Il edste en effet tout un ensemblede communes
largement dominéespar une ville proche, où la population travaille en
majorité dansla ville, où le modede vie généraln'a aucuncaractèreagricole.
Cesconstatationsont abouti à la constitutiond'unenouvelle définition
dêgagênde toute notion de continuité urbaine mais où dominent les traits
urbainsT6.
"Cesprincipaux traits urbains correspondentà :
- (...)I'homogénéité
en particulierunefaible part
du peuplement,
d'agriculteurs;
- il y a d'importantséchangesde main-d'oeuwe;

74 J. Beau3zu-Garnier,
Géographieurbaine, op. cit., p.21.
*les *çités",neesde la mine,pour éviter
75 J. neaujeu-Garnier,
Géographietrrbaine,op.cit., p.111 :
aux travailleurs de trop grandsdéplacernents,meur€ntavecelles."
76 tX.S.gn, Recensement
génératde Ia population,Les Z.P.LU.,DirectiondesJ.O.Paris,1962,
p.7.
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proimité d'unegrandeville, desrichessesdu sous-sol,ou encorede
la présenced'un grandaxede communication."
Ces dernières remarquessont fondamentalespour comprendre le
découpagequi a êtéutilisé pour la région de Metz.
2. Iæ contenude la définition
cinq critères ont été utilisés. La définition de la z.P.l.u. est
étroitementliée à celle de I'agglomérationstatistique.
"a. Ceszonesdoiventcomprendretoutesleszonesurbaines."
C'esteffectivementla basede la définition d'un espaceurbain au sens
large: sont prises en considération les zones que la définition de
I'agglomérationen Francea déjàdélimitées.
',b. Il en est de mêmepour celles qui, sansêtre urbaines,présentent
un caractèreindustrielmarqué;"
Les agglomérationsminièressontviséespar ce texte.
"c. Parmi les autres, il faut retenir celles qui sont "dortoir" des
précédentes,
c'està-diredontunepart importantede lapopulationactivequi
industriellesou urbaines;"
y résideva travaillerdanslescommunes
Seront ainsi inclues dans les zones, toutes les communes qui
pÉsententune forte populationnon agricole, et travaillant en dehors de la
commune.
"d. Il faut que toutes cescommunesprésententun caractère "non
agrtcok" accusê,c'est-à-direunefaiblepart d'agriculteurc;
ne. En/in, ces zones étant en principe en expansio4 les regions
on peut
agricolesprésententau contraire une tendanceau dépeuplement,
utilement se servir du critère <accroissementde ln population de la
pour sélectionnercequ'ilfauty inclure."
commune>
I1 convient de remarquerque, depuis 1962, I'I.N.S.E.E. utilise
égulièrement la notion de croissancede populationpour donnerun caractère
urbain à la commune; les communesen dépeuplementsont consid&'ees
commeétantnrales. Cettedéfinition reposeà l'évidencezur I'idêe d'unezone
centrale (les agglomérationsurbaines) exerçant son influence sgr des
communes dortoirs ou des communes rurales qui constituent le front
d'urbanisation(et son inscription dansle paysagene sefait pas,bien sûr, par
une continuitéurbainetrop simpliste).
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Tout commepour la définition de l'agglomération,le texte theorique
n'estpasapplicableen l'état. Il faut recourir à descritèresquantitatifs.
I-es êtapesdu travail de délimitation ont été les suivantes:
- sêlectiondescommunesurbaines,c'està dire les villes isolées,les
agglomérationsmulticommunales;
- sélectiondescommunesà caractèreindustriel : ce sont les
communesqui disposentd'aumoins 100 salariésdansdes
comprenantau minimum 20 salariés.
établissements
Læ seuil de 100 salariéstombait à 50 quand la communedésignée
avaitmoinsde 1.000habitantsenl954.
suivantdeuxcatégories:
ont étéensuiteclassées
Cescommunes
- plus de33Vode la populationde la communedépendd'un chef de
famille agriculteur;
- moinsde33% de la populationde la communedépendd'un chef de
famille agriculteur;
- parmi les communesnon retenuesdepuisle débutdu traitement
les communesdont moins de SWo
statistique,ont été sélectionnees
de ta populationvivaient de lagriculture et 1954;
- toutesles communesont étéensuiteclasséesselon9 catégories
différentescorrespondantà la combinaisondesdeuxcritères
suivants:
Taux de populationvivant de I'agriculture:
0-257o
26-337o
34-50%
Proportionde la populationactiverésidenteallant travailler à
I'extérieurde la commune:
0-3070
30-40Vo
+ de4ÙVo
I-es seuilschoisiscorrespondentà desseuilscritiquesobservésdansla
égion parisienne. Certaines communes de cette région pésentent un
caractèredortoir tês important quand plus de 40Vode la population va
travailler à l'ortérieur. Par conte, ces communessont peu dortoirs quand la
population travaillant à l'extérieur est inférieure ù 307o. I-e même type
d'étudepréalablea été utilisé pour déterminerles caractèresagricolesd'une
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deL954et 1936éventuellement.
L'I.N.S.E.E. a reporté sur des cartes communaleset teinté de
différentescouleursles communesrépondantaux critères ci-dessus.Toutes
ne serontpasretenues.Seulesfigurent au sein desZ.PJ.U. :
- les communesurbaines;
- les communesindustrielles;
- les communesà prodmité despécédentesont étéretenues
seulementlorsquela populationde 1954êtaitsupérieureà celle de
1946etcellede t936.
ont étéintégréesauxZ.PJ.U.
Lescommunesenclavées
Iorsque plusieursunitésurbainessontcontiguës,la Z.P.\.U. est alors
d'une taille très importante."Il convenaitde les subdiviserpour isoler les
zoneshomogènes,que l'on peut touiours du reste totaliser à nouveausi
besoinesf." Pour effectuerces suMivisions, les relationsdomicile-travail ont
été analyséeset au besoin, des sy'ecialisteségionalD( ont été consultés.
LorsquedesZ.P.I.U. sontjointives,il s'agitainside faire appelà descritères
plus complexes relevant du fonctionnementd'un espaceurbain, de son
organisation.La Z.P.|.U. devient alors une définition plus riche: ebg-ltq
partiellementsur urreidéede centralitépuisque
espacefonctiorurel.reprosant
au départcommeles pôles de
urbainessont considérées
les agglomérations
cet espace.
La Z.P.I.LJ.va donc correspondreà des eE)acesde nature tês
différente.Elle va mettreen évidencedesespacesen mutation,ceux secoués
par les crisesindustriellesqui engendrentdesrecompositionsde I'espace.Le
casest dejà visible en 1968 pour la région de Grenoblequi subit la crise du
bassincharbonnierde la Mure, dont les migrationspendulairesen constante
augmentation préfigurent déjà un espace fonctionnel. Comme le lart
remarquer A. Thibaultz, les Z.P.|.U. "seraient donc des espaces
géographi4uesenformation ; certairc déià perceptibles,d'autres tout juste
ébauchés."

71.

tttibautt, Espacesgeographiquesen construction,une sorrrcedocumentair€:les Zonesde
Peuplernentlndustriel ou Urbai4 dansArulyse de I' espace,CahierNo3, 1974, 69p.,p-7-
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B) L'EVOLUTION DE LA DEFINTTIONDE LA Z.P.I.U.DE 1968
A 1900
1. Les modificationsde la définition
1.1.En 1968
Des indications comme des traiæmenæstatistiquessupplémentaires
enrichissentla définition du recensementde 1968. [æs étapesde travail sont
légèrementmodifiées.
"a. (..) Chaqueunité urbaine doit appartenir à une seule même
Z P .L U .'
Ceci implique que toute modification des limites d'agglomération
dans un secteur d'agglomérations jointives risque d'entraîner des
deslimitesde cettemêmeZPLU.
bouleversements
,,Toutefoisune Z.P.LU. peut ne comprendreaucuneunité urbaine,
comprendre une ou plusieurs unités urbaines associéesà un nombre
rurales(zéro,uneouplusieurc)."
quelconque
de communes
Cette indication remet totalement en calrsela notion de centralité
évoquee pour les Z.P.I.LJ. qui tenteraient de cerner un pole (les
agglomérations urbaines), les communes industrielles ou dortoirs, les
communesrurales sousattractiondirecte de la ville. Une Z.PJ.U. peut ainsi
correspondreà un espacesanspôle urbain. Pour cela,les communes"rurales
pôles" (sic) sontrecherchées.
,'b. On a ensuiteidenti/îé descommunesrurales qui dans ln suite des
opérations, vontjouer le mêmerôle depôle que les anitésurbaines,ce sont
les commwtesruralespôles ;
Leur sélectiona étéréaliséeendeucétapes:
1o(Jnecommunerurale a étëclasséecommeindustriellesi elle
ou
industriels,commerciau.x
comptaitun ouplusieurs établissements
administratifs (chantiersdu Bâtimentet des TravauxPublics mis à
part) de 20 salariésau moins,à la condition toutefoîsque l'ffictif
dépassât100 salariés.(Deuxcommunestotal de cesétablissements
en Meufthe<t'Moselleet Canetdnnsles
Haucourt-Moulaine
Qrénées Orientales'sonturbainesbien quela population
agglomérêeà leur chef lieu soitinférieureà 2.000lwbitants).
2" (Jnecommunerurale industriellea été cotsidêréecommepôle si
lfuneau moirc desdeuxconditionssuivantesêtaitsatisfaite:
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précédent,moinsde33Vode sa
population vivaitde l'agriculrure(...)
- tapopulationde la communea constamment
augmentéau
coursdespériodesintercensitaires1936'1954,1954-1962et
1962-1968.
c. A partir des pôles - provisoires à ce stade des opératiot$ - que
constîtuent les unités urbaines et les communesrurales pôles, on a
progressivementajouté par contigui'té les communesrurales industrielles
quenousallonsdéJinin"
non-pôlesainsi que lescommunes-dortoin
I-e contenude la définitionde laZ.PJ.U. illustrebien à notresens:
- le caractèrerural de l'espacefrançais,la faiblessede son
éseau urbaincommeson insuffisantesfucturation : des
secteursfrançaissont soumisnon à des@lesurbainsmais à
des"pôlesruraux"(moinsde deuxmille habitants).Quelle
valeur accorderà une telle expression?
- la notion de centralitéet d'urbanisation: une communerurale
sedéfinit commepôle lorsqu'elleest industrielleet a connu
une croissanceininterrompuedepuis 1936.On peut
s'interrogersur les conrmunesviséespar cescritères.En
Lorraine, le casde Montmédydansla Meuseestun exemple.
I-es communesdortoirs se définissentpar descommunesruralesnon
industriellesrépondantà I'uneau moins desconditionssuivantes(...) :
PP
P
_
'^E
rrp _1.2P^,qc
_l,Z:^G_= max(_O,2;-V)
= 0 Ou
P*o
PA
Pno
PA
où P*, PA, PAc, PMo (résultats du recensementde 1962) et V
désignentrespectivement:
P* : populationactiverésidantdansla communemais travaillant hors
de la commune;
Po : populationactiverésidantdansla commune;
P^o : populationdesménagesordinairesdont le chef est agficulteur
ou salariéagricole (enactivité ou en retraite) ;
P*o : populationdesménagesordinaires;
de la populationde L954à1962.
V : taux d'accroissement
Ces conditions ont permis de sélectionnerparmi les commtrnes
ruralesnon industriellescellesqui, peu agficoles,comportentune proportion
notable de letns résidentsactifs allant travailler en dehorsde la commune.
Ces conditions sont plus strictes pour les communes en déclfut
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equivalentesaux suivantes:
- si entre 1954etl962,la populationde la communea augmentéd'au
moins ZWo,lacommunerurale non industrielleest dortoir dèslors

que:
&t-12!" +0,2=o
P"o

PA

- si entre 1954et 1962la population de la communea augmentéde
moinsde207o,lacommuneruralenon industrielleestdortoir dèslors que :

&"-r.23**v=o
PA

P*o

- si, entre 1954et I962,la populationa diminué,la communerurale
estindustrielledèslors que :
P* -1.2 P^o- g
PA

P"o

Cesconditionssont plus largesque cellesde 1962.
desZ.PJ.U.contiguës.
Commeenl962, seposele découpage
"Toutefois,dans le casdesZ.P.LU. très étendues,on a procêdéà un
fractionnement en plusieurs zones constituant des Z.PJ.U. distinctes. I'es
frontières séparant ces Z.PJ.IJ. particulières ont été déterminéesaprès
consuhation de spécinlistesrégionaux. Les régions concernéespar cette
le Nord et la Lorraine-"
procédurespécialesontessentiellement
1.2.I-esmodificationsen 1975
Des traitementsstatistiquesont été parfois utilisés pour pallier les
manquesde donnéesdu recensementde 1968.tæs donnéessur les ménages
et les relations domicile-travail n'étaientconnuesqu'au quart. On a ainsi eu
recoursaux écarts-type.
Les étapesde la Élection des communesappartenantaux Z.P.\.U.
sont restéesidentiquesà celles de 1968, seul un coefficient variant pour le
repenage
descommunesruralesnon industrielles.

h=

P* -1
.zPoo>=0 out = b-r,Z&+1,3V
PA

P"o

PA

P*o

>=0

où P^", Pa, Paç, P"o (résultats du recensementde 1968) et V
désignenttoujours :
P^" : populationactiverésidantdansla communemaistravaillant hors
de la commune;
P^ : populationactiverésidantdansla commune;
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ou salariéagricole (en activité ou en retraite) ;
Pono: populationdesménagesordinaires;
de la populationdeL962 à 1968.
V : taux d'accroissement
Afin d'obtenir des résultatsplus fiables pour h, on a eu recours à
l'écart-typede h. Si une communeappartenaità une Z.PJ.U. en 1968, la
cornmunea été classéecommecommune-dortoirsi h+o(h) ou k+o(h) )= 0.
pasà une Z.PJ.V. en L968,la communea été
Si une communen'appartenait
si h-o(h) ou k-o(h) >= 0.
classeecommecommune-dortoir
Commeen 1968,cesêgles n'ont pasété appliquéesen l.orraine qui a
zubi un découpage spécifique "après consultation des spécialistes
régionawc."
de la Z.P.LU.de Metz et de sarégion
2. L'évolutiondu découpage
depuis1962
2.1. La Z.P.I.U.de la regionmessineen L962
Metz pésente une Z.P.\.U. de taille très Éduite (Cf carte N"14),
jointive avecla Z.P.I.LJ.du bassinsidérurgiqueet celle de Nancyqui s'étend
jusqu'àPont-à-Mousson.La délimitation de la zonede Metz paraîtinduire un
cetrtainnombrede questions:
- quellesraisonspeuventexpliquerune si faible envergurede la
Z.P.\.Vde Metz ?
- la limite nord de laZ.P.l.U. correspondexactementà la limite
d'agglomérationurbaine.Læsparticularitésde cettelimite relèventelles du hasardou peut-onlesexpliquer?
La faiblessede la Z.P.I.\J. de Metz s'explique d'abord par la
manipulation statistiquedont ésulte ce decoupage: ce sont les donnéesdu
recensementpécfient qui sont prises en compte. Ce sera toujours le cas,
de
jusqu'en1990: la Z.P.l.lJ. de Metz en 1990 s'appuiesur le recensement
1982,celle de 1982,sur celui de 1975,etc...
Il y a ainsi un constantdécalagede septannéesentre cesdecoupages
et la éalité.
D'aute part, la constitutiond'une Z.P.|.U. dérive des unités urbaines
auxquels on agglomère progressivementles communes-dortoirs.Comme
il y a une césureartificielle entre
dansle casde Metz et d'Hagondange-Briey,
les communesurbainesde Metz et d'Hagondange-Briey,cette même ésure
dopère pour la Z.P.I.LJ.entre la Z.P.\.U. de Metz et celle du Bassin
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dfooupageentraîneI'autre.
de la Z.P.I.U.de Metz de 1968à 1990
2.2. L'évolutiondu découpage
I|es Z.P.\.U. doivent délimiter des espacesfonctionnels, prévoir
d'éventuellesmutations. Metz et sa région ont connu des mutations dont
La délimitation
chacunconnaît sinon le détail, l'ampleur des consequences.
desZ.P.LU. a doncforcémentévoluéentre sapremièreévaluationen L962et
sadernièreen 1990.
L'examendescartesdressantles limites desZ.P.I.U. de Metz montre
une mutation très limitée de la Z.P.I.[J. de Metz depuis 1962 (Cf. carte
N"15). I-e développements'estsurtouteffectuévers le sud-est.Ceci zuggère
que Metz n'ait w, depuis 1962, sa centralité que faiblement renforcée.Elle
n'a attiré aucunecommunejointive aux deux Z.PLU. de Metz et du Bassin
SidérurgiqueNord Lorraine. LorsqueI'on connaîtla crise de la sidérurgie,les
problèmesrencontréspar la vallée de I'Orne, on peut s'interroger sur la
validité du rattachementd'une commune comme Maizières-les-Metzà la
Z.P.l.lJ. de Thionville...Par contre,en comparantles cartesN"14 et 15, la
Z.P.l.lJ. du Bassinsidérurgiquedu Nord de la l-orraine a considérablement
diminué.Elle s'esttrouveerêduiteà la Z.P.I.U. de Thionville. I-e bassinde
Longwy est devenuune unité à part entière.
I-esmutationsdesZ.P.\.U.de Metz et du bassinsidénrgiquedu Nord
de la Lorraine peuvents'expliquerpar trois facteursdifférents :
- les Z.P.LU.desvalléesindustriellesne correspondent
pasà des
par leurs
homogènes
desespaces
fonctionnels,c'est-à-dire
espaces
conditionsde circulation puisqueles valleesindustriellesse
caractérisentpar unejuxtapositiondesespacesusines-citésouwières
ou embryonsurbains,sansrelation entreeux. Elle repÉsentealors
un espaceindustriel.C'estsansdoutece qui expliqueun
immobilisme.Cettedélimitationne reposantsur aucuneréalité
tangible (si ce n'esttoujourscettenotion d'espaceindustriel soumis
aux mêmesproblèmes),elle pésente desinertiesbeaucoupplus
grandes.L'I.N.S.E.E.aurad'autantplusde difficultésà en redessiner
les contoursque la réalitééconomiqueestchangeanteet que la
Z.P.\.U.ne s'appuiesur aucunespacesolidede départ.Cen'estqu'en
1990qu'uneréelle modificationintervient alorsque la crise de la
sidénrgie avait déjà profondémentmarquéla région enl982.
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du tenitoire de séparer
absolumentMetz du bassinsidérurgique,mêmesi les relations
domicile-travailinfirment le choix de la délimitation.
Cettemêmevolonté seretrouvedansle decoupagedesbassins
d,emploisqui constituentune dernièrecatégoriede dêfinition
statistiqueoff icielle.
- la délimitationdesZ.PJ.U. s'appuiesur les donnéesdes
precédents.Il ny a finalementquepeu de relations
recensements
en L990et ceux de L982
entreles Ésultatsdu dernierrecensement
en l.orraine. Pourtant,le dêcoupagedesZ.PJ.U. est présentéà
commeun reflet de la éalité présente.
chaquenouveaurecensement
La définition de la Z.P.\.\J. n'est pas exemptede lacunes.Elle est
destinéeà saisir les espacesurbainsdansun cadredynamique: les relations
domicile-travail. Elte dependétroitementde la définition des agglomérations
urbaines qui constitue le coeur de la zone. Cette définition pourrait être
intéressante.Mais son application ne s'effectuepas rigoureusement.Pour
Me1z,des limites artificielles orû êté choisiespour séparerMetz du bassin
sidénrgique. I1 est clair que I'I.N.S.E.E.refuse d'envisagerpour Metz un
grandespaceurbain tournévers le bassinsidérurgique.
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I-e découpageerLzrxred'emploiremonteau 23 septembre198X8. Pat
une lettre circulaire adresséeaux kéfets et Commissairesde la République
de Région, le ministre dêIêguê:au Premier Minishe chargé de l'emploi
Éclamait de nouveauxperimètresd'étudespour les problèmesde I'emploi.
Plusieurs motivations sont à la source de la création des zones d'emploi.
Peuventêtreciter entre autres:
- aucundécoupage(Z.PJ.U.ou agglomération
proposéspar
II.N.S.E.E.)ne épondait auxbesoinsdesdiversesadministrations
chargéesde I'emploi,d'où I'abondancede sourceschiffrêesfournies
variées,facteurde surcoûtset
zuivantdeszonesgéographiques
d'incohérences;
- le besoinde cadresfixes,n'évoluantpassanscessecommeles
Z.P.\.U.ou les agglomêrations
;
- la volontéde donnera11l(
nouveauxComitésLocauxpour l'emploi79
descadresstatistiquessûrs ;
- ce nouveaudécoupageétantentérinépar les ConseilsRégionaux,il
s'agissaitde donnerune cohérenceentrel'action régionale,localeet
nationale;
- enfin, ce nouveaudécoupagerevêtaitune importance
supplémentairecar il était destinéà être utilisé lors desétudeset des
travauxpréparatoirespour le neuvièmePlan.
Les DirectionsRégionalesde II.N.S.E.E., les DirectionsRégionales
du Travail et de I'Emploi seront à l'origine de la délimitation des zones
d'emploi. Ces découpagesseront approuvéspar les Péfets et les Conseils
Régionaux.Mais avant de voir dans le détail les découpagesqui ont été
décidésde 1982à 1990,voyonsrapidementceux qui orrt êtêen vigueur lors
de lélaboration desdifférentsplansquinquennaux.

78 tX.S.eB., Anchives
et docu,menn,N'195,Mars 1987,p.140.
79 Ur
locaux pour l'ernploi ont été créêspar la circulaire DE N'9/82 du Zl jarrvicr 1982 et
"rniæs
êtaient destinesà dÉvelopperI'information sur I'emploi les potentialitéséconomiquesdu territoire
sur lequel ils exeryaientleurs comlÉtences.
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L'OBSERVATIONDE L'EMPLOI
1. Les Plansde ModernisationdesEquipements(P.M.E.)
Le premierplandate deL946.Il a été instauréaprèsla secondegueffe
mondialeet pésidé par J. Monnet. Il doit permettreau pays de retrouver le
niveau économiquede 1929et sesinduSries de base.I-e premier plan est le
seul dont l'Etat reconnaisseque les objectifs ont été atteints.Le deuxièmeet
le tnoisièmeplan ont été perturbéspar la Guerred'Algérie. Des problèmes
nouvearD(surgissentavec le ralentissementde lactivité économique qui
impose des politiques nouvellesen faveur de I'emploi; wt zonagenouveau
est utilisé en 1963: les E.R.E., EchelonsRégionauxpour I'Emploi. Ces
E.R.E. correspondentà des zonesau sein desquelles"les h.abitantstrouvent
Ia main4'oeuvre nécessaire,
normalementdes emploiset les établissements
I-€
en qualité et en quantitépour occuper les emploîsqu'ils procurent.uSO
nombnede E.R.E.êtutde265.
Dans le même temps, des zones nouvelles sont céees destineesà
aider la preparationdu cinquièmeplan : les Zonesd'EtudesDémographiques
et d'Emploi (Z.E.D.E). tæs pÉfecturesde Régionset I'I.N.S.E.E.furent
chargésdu nouveaudecoupage.Iæs Z.E.D.E. devaientêtre une centaine
couwant des secteursà la fois rurau( et urbains.Une Z.E.D.E. idéale devait
comprendreun espaceurbain et industriel polarisantpouf un espacerural.
Uadministration centale seule utilisa ce découpagequi fut abandonnélors
du sixièmeplan.
Force est de constater qu'entre 1960 et 7965, quatre déroupages
différents furent ainsi mis au point, couvrant à chaque fois des espaces
variés: agglomération,Z.PJ.V., E.R.E., Z.E.D.E. Il serait intéressantde
connaître les utilisations exactesde ces découpageset les conséquences
éelles qu'ils purent avoir sur la politique d'aménagementégional.
Malheureusement,I'accèsà ces documentsreste difficile et de nombreuses
informations restent encore à exploiter. Au cours du sixième plan, les
Z.PJ.U. sont utiliséespour déterminerles objectifs desrégions.Mais ce type
de découpagestatistiquen'est plus retenupar la suitecar il est évolutif et ne
perrnet pas, selon l'administration centrale, un zuivi statistique. Pour la
preparation du septième plan, chaque région fut decoupee selon trois
zones: A, B, C. LeS zones C étaient purementurbaines,calqueessur des
80 LN.S.EE., Archiveset documents,N'195, Mars 1987,p.6.
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les syndicatsintercommunauxou les districts. Iæs zonesA correspondaientà
des cadres'privilegiés au recueil de stetistiqueset au calcul prévîsionnelde
l'équitibre de ta population et de l'emploi". l-es zonesB étaient "deszones
ou de programmntion
dépendantesdes tenitoires des unitésd'aménagement
d'unpoint de vue économiqueet social.
déjà en vigueur"Sr,homogènes
2. La l,orraine.innovatricedansle domainedel'emploi
La Lorraine connaît une expérienceoriginale et précurseurdans ce
domaine.Des Comités de Bassinsd'Emploi sont créésprès de dix annees
avant ceux de 1982. En 1973, le préfet découpela région en 10 bassins,
devant servir au traitement de statistiquesen vue du septièmeplan. Ces
Comités devaient recueillir les informations économiques, zuiwe le
développement économique et l'encourager, effectuer des études
prospectives.
I-esdix BassinsdEmploi et leur Comité ne connaîtrontpasles mêmes
évolutions.Sep disparaîtront.I-es trois Bassinsqui survécurentjusque 1982
couwaient I'ensemblede la Moselle: il s'agissaitdes Bassinsde Metz Thionville, de Château-Salins- Sarrebourg,de Forbach - Sarreguemines.
Dans les faits, les Comitésde Bassinsd'Emploi serontexclus de toutes les
actionset les concertationsrelativesà la crise de la sidérurgie.Iæs Comités
de Bassinsd'Emploi ne finirent par être qu'un "lieu (x) d'exercicedu pouvoir
et du contrôle préfectoral à un niveaufrA ces comités (ayant) vu leurs
caractéristiquesêvoluerà la fois enfonction de la conjoncturegénérale, et
qui sesontsuccédés."æ
de la perconnalitédessous-préfets
A partir de 1975,1anécessitéde trouver un nouveauperimètred'étude
s'impose.Iæ contexûeéconomiquea changéet la crise de L974 se maintient.
Un zonagenouveaumettraseptansà voir le jour. Les statisticienshésitenten
effet à délimiter des territoires de cette nature qui pourraient êfe utilises
notamment dans la détermination des zones aidées par des primes au
développemortrégionalinstitueesparle décret72-270du 11 a ril t972.
Les primes de développementégional concernaienttoute la égion
nord de Metz, englobantle bassinferrifère et le bassinhouiller. Comme on
peut égalementle constater,la ville de Nancy ainsi quedescommunesdu sud
de I'agglomération,disposentd'emploisprimés. }ldele,forte de son activité
81 Iaeûl p.e.
æ Travailetemplod,
1982,p. 17.
N'11,janv-mars
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et delaZ.PJ.U. a sansnul
êûe améliorê.[-eperimètrede I'agglomération
doute servi de limite partielle à ces zonesd'emploisprimés.On pouvait sans
doute craindre aussi à lépoque (L975-1980: la désindustrialisation
s'intensifieen Loraine) de voir des communesou desgroupesde pressions
utiliser ces découpagesofficiels pour démontrerI'ampleur de la crise dans
certainesrégions. C'est le cas particulièrementen l-orraine, où des moyens
statistiquestrès importantssont mis en oeuwe pour déterminerdes secteurs
d'emploistrès homogènespar le biais desmigrationspendulaires(Nancy est
la seule ville en France avec Rennesà entreprendrece type de travaux).
UI.N.S.E.E. à Nancy fera voir le jour au systèmeMirabelle83.L'inventaire
communal éalisé en 1979 pouvait compléter ces analysesen dressantla
situationdesaccèsaux services.
Malheureusementpour la l-orraine, ces soufces d'information
extraordinairesne furent pas utilisées. L'inventaire communal de 1979 et
celui de 1.988ne sont rendusquepartiellementpublicse.
Destravaux ertre 1975et 1982verronsnéanmoinsle jour mais leurs
conclusionsne serontpas utilisées.I1 s'agit,par exemple,de l'étudede C.
Terrier en 19788s,baséesur les statistiquesdu recensementde 1975 et qn
déterminaithuit territoires. La crise de la sidérurgiequi sévissaità l'époque
mettait en évidence le pole d'emploi de Metz et lattrait de ses services
superieurs.Malgré la césnreentre bassinsidérurgiqueet bassind'emploi de
Me, I'auteur reconnaît que "l'équipement culturel, commercial et
administratif n'a pas suivi,faisant de Metz le seul véritablepôle de cettezone
(te bassinsidérurgique).L'analysedeséchanges(...) conduità considérerle
bassin sidérurgique, surtout I4 vallée de l'Orne, comme I4 banlieue
industriellede Metz."86
83 Le systemeMirabelle est un systèmede tri informatiquedes conlmunespar procédédit de
classification hierarchiqueascendante,dont les détailsont été exposéspar son concePteurC. Terrier
dansla rewe I'infornatiqtæ Nouvelle,N"104, Mars 1979.Le type de zonequi en résulte n'est ainsi
pasformé à partir de la notion centrepâiPhffe mais desrelations domicile-travail.
84 I.N.SBE., lnventaire communal,1988 : en effet, il n'est pas possibled'obtenir le nombre exact
d'rrrrtlTe de oonnnerceou de servicelorsqu'il est en nombre supérieurà 4 dansune comnruneen
7y79, à9 en 1988 (les tableauxne comportentalors que la mention >4, >9, ce qui rend impossible
toute analysevalable)C-esblocagesdes sourcesd'informations, à II.N.S.E"E. commedansbien
d'autresserr"icesde I'Etat ou descollectivités localesposentencoreet toujours des problèmesaux
drctrcheurs...
85 C. t ri.n, La Éalité despayslorrains d'apês le déplacementdomicile-travail en 1975,dans
Dossier& l'écorwmielonaùæ, N'32-33, février 1978.
86n"nn.
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B) DU BASSIN D'EMPLOI A LA ZONE D'EMPLOI
Les objectifsde la créationde cesnouveauxperimètressont clairs : il
s'agit de donnerun cadrefixe, qui ésiste aux mutationsde façon à pouvoir
effectuer des suivis statistiquescohérents.I-e choix des limites des zones
d'emploi revêt ainsiune importancecapitaleà long terme.
La premièrecirculaire utilisait le termede "bassind'emploi". Celui-ci
a été abandonnéau profit de la "zoned'emploi" ; les motifs de ce changement
darrs la terminologie ne sont pas sans intérêt. Deux raisons principales
I'expliquent:
- les comités Locaux de I'Emploi exerçaientsurwl territoire appelé
"bassind'emploi". Curieusement,il n'y avait aucunecorrespondance
proposéspar
entneles bassinsd'emploiet les nouveauxdecoupages
aux motivationsde départ.La circulaire
I'I.N.S.E.E.contrairement
n'était
N"163/82devait en effet pnéciserqu'unecorrespondance
nullementobligatoire : "quelquesinformationsstatistiquessur le
par le
marchédu travailpounont néanmoilsêtre obtenues
.
regroupement
d'informatianscommunales"
- II.N.S.E.E.reconnaissaient
officiellementquecertainsdécoupages
plusen rien à des
étaientsi artificielsqu'ilsne correspondaient
bassinsd'emploi!
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C) LES ZONESD'EMPLOI ET LA DEFINITION DE 1982: UNE
DEFINTTIONTOUJOURSPARTIALE DE METZ.
Les nouveauxdécoupagesdont sercnt chargésI'I.N.S.E.E. et les
Directions Régionalesdu Travail et de I'Emploi sont soumis à un certain
:
nombrede critèrespréalablesST
"- être unepartition;
- être assez/înspourpermettre desregroupementséventuels;
- être baséssar desreglesadaptéesà chaquerégîon;
- respectersi possible les limites cantonales;
-privilégier lesproblèmesd'emploiet d'amënagement."
La lettre circulaire du ministre-déléguéen1982 ne comprenaitpasde
règles pÉcises complémentairespour la délimitation de ces périmètres
d'emploimais desindicationsde travail :
"Le découpagedevra respecterlesrèglessuivantes:
- être axésur descritèresobjectifsd'homogénéitééconomique
et de solidaité entreles activitéslocales.A cet égard, l'étude
desmigrationsalternantesestune informationà considérer;
- chsser unecommunetout entièredansuneseulezone,sansIa
plusieursfois dansdeszones
découperni la compren-dre
diîérentes;
- unezonedevraêtresufftsamment
étenduepour que
de la
l'énblissementdestatistiquesaît un senspour I'ensemble
métropole,le nombredezonesdevrait être de l'ordre de 400(Jnezonedevrait doncengénéral, comprendreau moins une
populationactived'environ40.000personnes,maispourra
dansle cas desgrandesagglomérationsen comprendre
plus.n&9
beaucoup
La Francecomprendet 1982,365 zonesd'emploi,un chiffre proche
de la demandedu ministre-délégué.Ce nouveaudécoupage,qui ésrlte d'une
concertationentre le Directeur Régionaldu Travail et de I'Emploi, le Péfet
de I'I.N.S.E.E.,est soumisà l'approbationdes Conseils
et desresponsables
Régionaux.L'un deso$ectifs est, rappelons-le,de voir ce découpageutilisé
de manièreprivilégieepar les instanceségionales.
E7 LN.S.E"E., Archiveset documents,N'195, Paris, mars L987, g. L2.

88u.nn p. 139.
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compte tenu des découpages
de I'outil ûès performantqueconstituaitMirabelle, on pouvait s'attendreà un
nouveau decoupagemettant en évidence la cohésion accnre du bassin
sidérurgique et de Metz. Il n'en est rien. Le découpageefl Lorraine
s'appuiena,non pas sur les relations domicile-travail, mais sur des études
stucfirelles (démographie,économie,étudesde conjonctureseconomiques).
Les limites administratives seront par contre scrupuleusement
respectees: limites de cantons, limites départementales,délimitant ainsi
plusieurs grands bassins: bassin sidérurgique,bassin de Briey, bassin de
Metz, de Nancy et bassinHouiller pour ne citer que les principaux (Cf. carte
N"16).
La délimitation de Ia z-oned'emploi de Metz s'explique par le
rayonnementlimité de la ville en raison de I'aire d'athactionde Nancy (dans
ce cas,le problèmea êtêsimplifié par le choix de la limite départementale).
Quoique les dépouillementsdes ésultats statistiques contredisent cette
et de Rombassont integrés
configuration,les cantonsde "Maizières-les-Metz
Les limitesde cesbassinsainsiartificiellescar elles
au tissusidérurgique"89.
ne s'appuientpas sur des donneesscientifiquesde I'emploi et des migrations
pendulaires,un bon bassind'emploi étant normalementun bassinoù l'on vit
et où l'on tavaille9O.I-es délimitations des zonesd'emploi ont zuscité des
conhoverseslors de leurs publications. La réponse qui fut adresséepar
I'I.N.S.E.E.à sesdétracteursfut:. " (mais) il faut se dire que le découpage
doit pouvoir évoluer,d'unepart, et que danssa forme, il estforcément un
compromis"9l.Voici trn nouveaudécoupage,dont la délimitation devait être
fixée pour une longue durée, et pour laquelle l'I.N.S.E.E. reconnaît en
désespoirde cause,I'aspecttemporaire. Parallèlement,les agglomérations
urbainesconnaissentune rigidité exemplaire.Apparemment,cette notion ne
s'imposepasaussifacilementquele voudraitI'I.N.S.E.E.puisqu'unrappelde
sonexistences'estfait encoreen 1991.dansun article sousle titre révélateur
alofs que le decoupagen'a pas
"7orre d'emploi: un nouveaustandardn92,
évoluédepuissacréation.

89 p. Snorhes,honamie Lorraine,N"2l,Faits et Chiffres.,pp.l6-17-

90Iorta p.re.
9l nia*r, p.tz.
92 f U**satatt,
l9El,pp.N-21.

hræ d'emphi: un tauveou standard, dansEconomietorraine, No1O4,Octobre
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Lesfailles du découpage
proposéspar II.N.S.E.E. sont abondantset souffrent
Les découpages
de failles importantes. La définition des agglomérationsdès 1962, e*
ambiguëcar elle ne correspondni à une délimitation stricte du tissu urbain,
ni à une définition plus large qui en ferait une définition à usageprospectif.
Elle est deve,nuetês étroite : la mobilité individuelle acque de la population
rend le seuil des 200 mètresde discontinuitédu tiszu bâti sanssignification.
D'autre part, les cTitèresutilisés ne reflètent plus la complexité d'une
agglomérationurbaine actuelle. l-a Z.PJ.U. est baséesur des statistiques
anciennesqui ne reflètentpasla réalité au momentde sa publication. Comme
I'agglomération,il n'estpasjuste de l'utiliser à desfins prospectivespour des
opérations d'aménagementurbain. I-es bassins d'emploi sont délimités
artificiellement à Metz et leurs auteurs rcconnaissent leur manque
,d'exactitude.
(agglomération,
Il en est de mêmepour les autresdécoupages
Z.P.I.U.)de Metz. Toutescesdéfinitionsjouent un rôle dansI'aménagement
d'une ville, par le biais des aménageursPrivés93et publics. L'Etat est le
premier responsablede I'aménagementdes villes en France.Il produit une
définition qui correspondà une stratégiequi lui est propre. Uanalyse des
définitions pose les questions de leur usage qui n'est jamais clairement
explicité.
La multiplicité des définitionsneesà partir de t962,leur abandon
partiel au fil desannéesmontre les difficultés rencontréespar la Francepour
cemer ses espacesurbains. Comment les autres Etats à développement
économiquesimilaire ont-ils procédé? Une étudede déffutitionsstatistiques
des espaces urbains à l'étranger est necessairepour accéder à une
globaledesproblèmesde la délimitation des agglomérationset
ap'p'réhension
enrichir exrcoreI'analysedesdéfinitionsstatistiquesfrançaises.

93 nxpansion I-e dynamisrrc des agglonærationsfrançaises,9l2? sqt 1988: ce magazine
â:orom[ue, en utilisant ÉgUliùement les normesI.N.S.E E., joue un rôle important dansla
diffusion de I'image de marqued'une ville auprèsdesclrefs d'entreprises.

83
- Définition desespacesurbains: les définitionsétrangères-

PARTIE III :

L'étude de définitions statistiques étrangères necessite une
explicitation des decoupagesadministratifszur lesquelselles s'appuient.Les
définitions américainessont à la basede certainesméthodesactuellementen
lrigoe,r.en Europe.

CHAPITRE 1 : LA DEFINITION AMERICAINE
Les travaux américains relatifs aux espaces urbains ont
considérablementinfluencé les recherchesmenéesdans ce domaine en
Eutope. La définition américainene peut se comprendrequ'aprèsun rapide
rappel des principaux traits de l'urbanisation américaine comme des
mentalitésqui I'ont gênêrên.
A) LES CARACTERESMAJEURSDE L'URBANISATION
AMERICAINE
1..I-e réseauurbainaméricain
Les Etats-Unisdisposentd'un réseauurbain particulier,caractérisépar
son avènementtardif, un "étalement"des espacesurbains (en étroite liaison
avec les conditions modernesde la mobilité de la population), une grande
fragtlité des centresurbains liée au morcellementadministratif des villes.
Lhisûoire desvilles américainesest,plus que toute aute, associéeaux voies
de circulation dans un pays immense où les distancesjouent un ôle
fondamental.La premièretrame urbaineest dépendantedes voies d'eau ou
des façadesmaritimes: aux villes commerçafltes,zuccèdentles premières
villes indusrielles toujourstributairesde cesvoiesde circulation.
Cettepremiàe tame urbaineconnaîtle renforcementdesvilles nees
descheminsde fer, "les villes de l'est construisentles rails, le rail construit
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grandesmétropoles(New-York comPtetrois, quatremillions d'habitantsen
1870) alimentées par un formidable flux migratoire:30 millions
dimmigrants ente 1850 et l9L4 arrivent arD( Etats-Unis, s'installant
Eéférentiellementdansles villes sourcesd'emplois.
Læs centres des villes sont les principaux foyers d'activités,
concenmnt les usines encombranteset polluantes et les populations
ouwières.Phênomèneclassique,cesconditionssontfavorablesà la naissance
de la strburbanisation,les classesaiséess'installanten periphérie de la ville
grâce aux chemins de fer ou au tramway. Mais, par rapport à I'Europe,
I'espaceurbain est d'une toute autreechelle: Boston disposeraen 1904 d'un
r,éseau
de tramwayde plus de 700 km. C'estpourquoidès1910,les banlieues
sont prises en compte dans les recensementsdes villes et les premiers
problèmesde gestion se posentaux villes américaines,encoremal résolus
aujourd'hui.
Le développementdes banlieuesse pourzuit avec le développement
de I'automobileet la déconcentrationdesentreprises(lescentressont saturés)
jusque dans les années trente. Cette periode marque le début de la
tertiairisationdescentes et la constitutiondespremiersC.B.D.
du territoire ne fait
Des années1930 à l970,la métropolitanisation
ques'accélérer:
Evolutionde la populationurbaineaméricainede 1940à 1-980

Populationtotale
en millions
d'habitants
Pooulationurbaine

1980

1940
L3'1.,7

1960
179,3

226,5

56.SVo

69.9Vo

73,7V0

census of population, 1980, Historical
States: Colqrial Times to 1970

Le phénomènede la zuburbanisationprend une dimensionnouvelle
grâceà la conjonctionde différentsfacteursfavorables:

94 C. I*t"U'nr", S. Body-Gendrot,G. Dacier,et al., Zes villes&s Etua-Ilnis, Masson, Paris, 1988,

2Np.,p.r6.
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à la nature95;
- les lobbyings (constnrcteursde logements,de routes,industrielsde
I'automobile)encouragentle développementde ce modede vie96 ;
- les aidesdu gouvernementqui permettentde favoriserce
développementéconomiqueen apportântdesaidesfinancièresà une
classemoyennemontantedésireusede s'installeren banlieue.
A partir des années 1970, la contre-urbanisationcommence à
s'offrer: les métropolesau sensstatistiquedu terme ne connaissentplus de
p'rogressiondémographique.Ce sont les petites villes qui benéficient d'une
pressiondémographiquenouvelle.
urbainsaux Etats2. Collectivitésterritorialeset gestiondeseqpaces
Unis
La métropolitanisationrapide du territoire n'a pas donné lieu à une
gestion coordonnée du développementurbain. De nouvelles entités de
gestion ont pris en charge les secteursurbains naissanB.Des centainesde
gouvernementset d'institutions locales se partagentainsi le pouvoir de la
gestiond'unemêmeaire métropolitaine.
Les institutionslocalesaux Etats-Unisont étéfortementmarquéespar
I'empreinte britannique. Mais, aux Etats-Unis, la stnrcture fédérale rend
chaqueEtat maîhe de sa législation. I-es Etats disposentde grandspouvoirs
qui reskeignent les atributions des collectivités locales. Celles-ci se
caractérisentpar leur nombretrès importantet la diversitéde leur stnrcture.

95 pffenerrts @urantsideologiquesseraientà I'origine des goûts desaméricainspour des 'villes à la
nlæsAméricains et leur
campagne'.Cette hypothèseest développeepar C. Ghorra-Gobindans
t€nitoirc', N.E.D., No48æ,l@p., pp.25-29.
96 l" æto"ntisation desentreprisesdu cqltre verc la @pherie gelreree'ntreautresdesquartiers
dhabitations en periphériedesvilles.
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Gouvernements
locaux
Gouvernements
étatioues
Comtés
Municioalités

Townshipsettowns
Districts scolaires
Districts spécialises
Total

L942

1983

48

50

3.050
t6.220

3.041,

18.919
108.579
8.299

19.076
L6.734
14.851
28.588

r52.067

82.290

Sources,C. Debbasch,Scienceadminisuative,p.407 d'aprèsle Statistical
AbstractL986,p.262

LescollectivitéslocalesauxEtats-Unis
Iæ comtéestla deuxièmecollectivité aprèsle gouvernementde I'Etat.
A la différence
Sa taille comme sa population varient considérablement97.
des autresentités locales,les comtéssontjointifs et couwent I'ensembledu
territoire américain.Le comté participe à la vie urbaine dans la mesureoù
une population urbaine importante vit en dehors des municipalités et des
townships. Les problèmesurbains qu'il doit résoudre accroît ses charges
financièresalors que sesressourcessontparfois très faibles, suivantla nature
destaxesdont il dispose.I1 en résulteune tês forte inégalitébudgétaireentre
comtésqui serépercutesur la vie urbaine,surtoutlorsqueles métropolessont
de très grandetaillees.
La municipalité (City-Municipality) est la plus importantecollectivité
localedesEtats-Unispar l'importancede la populationqui y Éside: près de
la moitié des Américainsvit dans une municipalité. [-es municipalités sont
dotées d'une personnalitémorale et juridique, disposent de pouvoirs en
matièred'impôts,dejustice, de planification urbaine,de gestiondes services
publics définis par une charte (charter).Malgré des tentativesd'unification,
de nombreusesmunicipalitésdisposentd'une chartequi leur est particulière,
avaliséepar le padementde I'Etatry.
97 C. petUu*tu Scienceadministrative,Dalloz,5èrneéd-,1989,8f5p.,p.415 : lly a250 comtésau
Texrg contre 3 au Delaware.
98 lo ritt"s de New-York ou de Ctricago,par exernple,sont très connuesPour ce problème.
I S"ut drns le cas du Home Rule System,ou les villes et les citoyens sont maîtresde la
cûstitutim de la charte.
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sont de petitesentités,doteesde pouvoirs assezgrands(commela perception
d'impotspar exemple)surtoutlocaliséesen milieu rural.
Iæs districts, comme les S.I.V.U.Iffi en France,ont en chargeun
problème particulier (gestion des établissementsscolaires, entretien des
cimetières...).Commele montre le tableauci-dessus,ce type d'entités'est
considérablementmultiplié entre L942et 1983, lié commeen Fnance,à une
fragmentationexcessivedespouvoirs alors que le paysconnaissaitune forte
vagued'urbanisation.
Une urbanisation inænse et bnrtale, un "étalement urbainu
ortraordinaire liés tant à la mentalitéaméricainequ'auxpolitiques localeset
leurs structures,tels sontles traits essentielsdu fait urbainaméricain.

1@ Syrei""t tntercommrnal à vocation unique.
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B) LES DEFINITIONSSTATISTIqUES
l. [æsfremièresdéfinitionsstatistiques
et leursévolutions
L'explosion urbaine que connaissentles Etats-Unis à la fin du dixneuvièmesiècteest à I'origine de la premièredéfinition de laire urbanisée
dès 1910. Les problèmesliés à l'étalementdesvilles, chevauchantdiverses
unités adminisfatives, avaient été déjà perçus au milieu du dix-neuvième
siècle. Des documentsantérieursà la Guerrede Sécessionfont état de ces
p,roblèmes.
I-a définition reposeà l'époquesur les seulscritèresde densitéqui
de l'automobile.
restaientfiablesenraisonde la non-généralisation
Du fait de I'accélérationde l'urbanisation,les critèresde définition des
aires urbaniséessont en constante mutation depuis la seconde Guerre
Monrdiale. Iæs métropoles statistiques (Metropolitan Statistical Areas M.S.A.) ont été élaboréesen L950, constituantune innovation technique.
Pour la premièrefois en effet, est utilisé le critère desmigrationspendulaires
afin de faire refléter I'intégrationsocio-economiquedes zonesperiphériques
dansune zonecentre.
en 1960qui
Malgré unerévisionet une simplificationdesçd1!1s5101
donne lieu à la création des Standard Metropolitan Statistical Areas
' 1ss seuils choisis ne
(S.M.S.A.) les définitions sont très critiqu6s5102
correspondentplus à la Éalité des bassins d'emplois nouveaux et très
de la côteest.Danscet esprit,B.J.L. Berry
complexes,tels les mégalopoles
proposeune nouvelle conception (non officielle) des espacesurbains : Ies
Daily Urban System(D.U.S.).Les D.U.S. conespondentà un emboîtement
exrcorezuperieur aux S.M.S.A., dont I'une peut former un nouveau coeur
pourun ensembled'autresS.M.S.A.

f01 Bn 196O,desreclrerchesont été entreprisesafin d'exploiter les donnépsdesvolumes de
cqnmunications télephoniques,le rayonnementde la presseou les airesde planification locale. Par
leur absencede fiabilité, les résultatsnont pasété concluants.
102 1o critiques les plus constnrctivesvierndrontde BJ.L Berry, Metropolitan statistical areas: a
re-evaluatiqr of cqrc€pt and statisticalpractice.U.S., Bureauof Cenzus,Workhg paper,N"8.

89
- Définition desespacesurbains: les définitionsétrangères-

2. [€s organismeschargésde la conceptiondesdéfinitions et leuls
objectifs
L'nOffice of FederalStatisticalPolicy and Standard"(O.F.S.P.S.)et
définissentles critères officiels des
I''U.S. Departmentof Commerce"lO3
S.M.S.A. I-e "Comité fêAêralpour les S.M.S.A." (FederalCommiteeon
StandardMetropolitan StatisticalAreas)a êtê crêêà cet effet. Cesdéfinitions
officielles ont été développéespour les différentes agencesfédéraleset les
sociétészusceptiblesd'être intéresséespar des donnéesconcernantles aires
urbaines.
Les S.M.S.A. ont pour objet d'évaluerl'évolutionurbaineglobaledu
pays afin d'en dégagerdestendances.Elles épondent aussiaux besoinsdes
Etats fédéraux et du gouvernement fedéral qui distribuent une part
zubstantielledesressourcesdescollectivitéslocalesl& .
3. Le conceptde la définitionstatistiquede I'airemétropolitaine
La définition des aires statistiquesmétropolitaines repose sur le
concept d'une population importante concentréeen un centre auquel se
communautés (communities)
associées différentes
trouvent
geographiquementcontiguës.Ces communautésdoivent être profondément
intégréesdu point de vue économiqueet social à ce centre.
Les définitions statistiquesdes aires métropolitainesprésententune
sbrrcfureà trois niveaux :
- les StandardMetropolitanStatisticalArea : (S.M.S.A.)aire
métnopolitainestatistique;
- les PrimaryMeropolitan StatisticalArea (P.M.S.A.): aire
méhopolitainestatistiqueprincipale ;
- les Consolidated
MetropolitanStatisticalArea (C.M.S.A.): aire
statistiqueconsolidée.
La classificationestencoreaffinée zuivant quatreniveaux de taille de
la populationtotale.
Les définitions sont appliqueessur I'ensembledu territoire américain
à lexception de la Nouvelle-Angleterre,qui bénéficiede critèresparticuliers.

103 gg.5. Departnent of Commercea été creê€n 1913. Chargédu développementdu aommerce,il
ourtnôb égalementla plupart desorganisrnesde statistiquesaux Etats-unis.
1o4 n"h"bitit"tion de quartierspauvres,anÉnagementdequipementscollectifs deszones
méùopolitatucs
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Les définitions suivantescorrespondentaux critères officiels définis
en L980par le ComitéFedéraldesS.M.S.A.I-es S.M.S.A.sont "autonomes"
(freestanding)et sont entouéesde comtésnon métropolitains.Elles doivent
posséderau moins uneville de 50.000habitanæou une aire urbaniseedéfinie
Américain (U.S. Bureauof the
statistiquementpar le Bureaude Recensement
census),d'au moins 50.000 habitanærepésentant une aire métropolitaine
atteignantau moins 100.000personnes.
4.1. L'aireurbanisée
Elle est la "base" de la Metropotitan Statistical Area. Lors du
recensementde 1980, les Etats-Unisont recense336 aires urbaineset 7 à
Porto-Rico.
La znle urbaine comprend un territoire constitué en communes
(incorporated) ainsi que les zones limitrophes bâties compactes, qui
ensemble,comptentunepopulationau moins éga\eà 50.000habitants.
bâtie
4.1,.1.La zonecompacte
Une zone bâtie compacteest une zone Ésidentielle constituantune
agglomérationde populationdistincte, c'est-à-direun groupe de population
vivant dansdesconstnrctionsvoisinesles unesdesautresqui :
a) forment une partiecompacte,dotéed'unevoirie nettement
identifiable;
b) ou bien constituentun ensemblede constructionsessentiellement
ésidentiellesoù aucuneconstructionn'estdistantede plus de 200
mètresde la constmctionla plus proche.
Au sensde cettedéfinition, certainesutilisationsdu sol ne doivent pas
être considéréescomme rompant la continuité de la zone bâtie et par
conséquentne doivent pas être prises en considérationpow appliquer le
critère des 200 mètres susmentionné. Il s'agit des constnrctions
commerciales,des parcspublics, desterrainsde jeux et jardins, des terrains
de football et autresterrainsde sport,descoursd'eautraverséspar desponts,
desvoies de cheminsde fer, descanaux,desparcsde stationnementet autres
infrastnrcturesde transport,descimetières,etc...
4.1.2.La zonebâtiecompactelimitrophe
Elle comprendplusieurszones:
a) les zonescontiguësconstitueesen communesou les localités
et secaractérisantpar :
désignéesauxfins desrecensements
- une populationégaleou supérieureà 2.500habitantsOU
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densitéde populationde 1.000personnesau mile carré (386
t/km| ou encorepar unezonebâtie compactecomprcnantau
minimum 50 pour cent de la population,ou un ensemblede
maisonsd'habitationcomprcnantau moins 100 unités.
b) une zonecontiguënon constituéeen communes(unincorporated)
reliéepar le rêseauroutier et ayantune densitéde populationd'au
moinsmille personnespar mile canê,non comprisesles vastes
étenduesde solsuôains utiliséesà d'autresfins que I'habitationet
notammentpar lesgaresde triage,les aéroports,les usines,les
parcs,lesterrainsde golf et les cimetières;
c) les autreszonescontiguësnon constituéesen communes,ayantune
densitéde populationinférieureà 386 h/kmz,à condition :
- qu'ellesdélimitentune enclaved'unesuperficieinférieure à 5
miles2(13km2),entourfud'unezonebâtie;
- qu'ellesfermentune pochesituéeà la frontière de la zonebàtie
compacte,dont la longueurà I'ouverturene dépassepasun
mile (L,6km) et une superficiede 5 milesz(13km'?).
- qu'ellesétablissentun lien avecune zonepériphériqueayantla
densitéde populationvoulue,à conditionque cettezone
periphériquesoit accessiblepar route et ne soit pasÉparee de
lazoneurbaineprincipaleparunedistancesupérieureà L,5
mile (2,4 km) ou soit séparéede la zoneprincipale par une
éændued'eauou trnezoneinconstnrctible; en ce cas,il faut
que ceszonessoientreliéespar la routeet ne soientpas
disantesde plusde 5 miles (8,045km).
d) dimportantesconcentrationsde zonesurbainesnon ésidentielles
(zonesindustrielles,quartiersde bureauxet grandsaéroports,qui
sontlimitnophesavecune zoneurbaniséesur au moins un quartde
leurpourtour.Pardéfinition,la ligne de démarcationd'unezone
urbainecorrespondaux limites de la zonebâtie.
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4.2.1.Taille exigéede population
Une S.M.S.A. doit respæter les contraintes suivantes quant à
I'importancede sapopulation:
- chaqueS.M.S.A.doit comprendreuneville qui, peupléedensément
d'un seultenant,constitueune "aire urbanisée",définie selonle
comprenantau moins 50.000personnes;
bureaude recensement,
l'aire doit
- si uneS.M.S.A..auneville de moinsde 50.000personnes,
au moins100.000personnes.
compnendre
4.2.2.Lescomtéscentraux
Un comtéestdésignécommecentralde la S.M.S.A.si :
- au moins 507ode sapopulationvit dansune aire urbaniseequi
épond aux critèresénoncésci-dessus;
- au moins2.500personnesdu comtévivent dansuneville centralede
la S.M.S.A.
4.2.3.Comtésperiphériques
Un comté periphériqueest compris dans une aire métropolitaine si
I'unede cesquatreconditionsexiste:
a) au moins507ode la populationactiveésidant dansle comté
travaille dansle ou les comté(s)central(aux)et la densitéde la
(9,6 km'z);
populationdu comtéestd'au moins 25 personnes/mile2
b) entre40 et50vode la populationactivetravailledansle ou les
comté(s)central(aux)et |a densitédepopulationestd'aumoins35
106'
(13,51tu5.4toz).
habitantVmilez
c) de25à40Vode la populationactivedansle ou les comté(s)
central(aux)et I'unede cesconditionsestrernplie :
(L9,3hab.lnrÔ;
- la densitéde la populationestde 50ly'mi1e2
- au moins 35Vode la populationesturbaine;
105 p"6u64 Comiteeon StandardMetropolitan Statistical Areas
- The Metropolitan Statistical Area Classificatioru1980,Official standardsand relatd Documents'
1980,45p.
- Dosum€ntsrelating to the Metropolitan Statistical Area classificationfor the 80's, Statistical
æporter,august1980,pp.335-384
Fed€ralRegister
- vol 53, N"2l(,Office of Managementand Budget, Metropolitan statisticalAreas, December20,
1988,pp. 51175-51181
- vol 54, N'159, Offrce of managqnentand Budga, Secondnotice on Metropolitan Statisical
Arees$adards
106'heb."
à habitants.
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de la population
vit dansI'aireurbaniseedéfinieau $ 4.2.1.
d) entre L5 et25Vode la po'pulationactivetravaille dansle ou les
comté(s)cental(aux) et la densitéde populationest d'au moins 50
hab./milezet au moins deuxde cesconditionsexistent :
- la densitéde la populationest d'aumoins 60 hab./square(23
hab.lkmr);
- au moins 35%ode la populationesturbaine;
- la croissancede la populationentreles deux derniers
estd'aumoins20Vo;
décennaux
recensements
- aumoinsLÙVoouaumoins5.000personnes
du comtévit dans
une aireurbanisee.
Si un comté est qualifié zur la basedes migrationspendulairespow
être intégÉ à descomtéscentrauxde S.M.S.A. différentes,il serarattachéà
la S.M.S.A. avec laquelle les migrations pendulaires sont les plus
importantes,à moins que le rapportentre les deux pourcettagessoit inférieur
à 5 points. Dans ce cas, l'opinion locale concernantle rattachementle plus
appropriéseraitpniseen considération.
4.2.4.Lesvilles centrales
commevilles centralesd'uneS.M.S.A.:
Sontreconnues
a) la ville avecla populationla plus importantede la S.M.S.A.;
b) chaqueville supplémentaireavecunepopulationd'aumoins
travaillanten
ou aumoins100.000personnes
250.000personnes
dehorsde seslimites ;
un
avecaumoins25.000personnes,
c) chaqueville supplémentaire
d'aumoins0,75,desmigrations
rapportemploi-résidence
pendulairesvers l'extérieurinférieuresà60%ode la population ;
qui représente
au moins
d) chaqueville de 15.000à 25.000personnes
un tiersde la plus grandeville de la M.S.A.,qui a un rapport
emploi-ésidenced'aumoins0,75,et aumoins60Vode la population
activetravaillant en dehorsde la ville.
consolidees
4.2.5.Les airesmétropolitaines
Dzu><métropolesstatistiquescontiguës,définies selon les conditions
nres cidessus, sont fusionnéesen une seuleS.M.S.A., lorsquetoutes les
conditionssuivantessont remplies:
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a) les échanges
sontégauxà :
- au moins t\Vo de la populationactive ayantun emploi et
résidantdansla plus petiteS.M.S.A.OU
- au moins l}Vo de la populationactive ayantun emploi et
résidantdansla plus petiteS.M.S.A.et
- lesdeux airesurbanisées
desS.M.S.A.sontcontiguës.
- uneville centraled'uneS.M.S.A.estinclusedansla même
aireurbaniséequela ville centraledansl'autreS.M.S.A.
b) au moins60Vode la populationdechaqueS.M.S.A.est urbaine;
c) la populationtotaleest d'au moins L million de personnes.
4.2.6. CombiningAdjacentMetropolitanStatisticalAreas
définiesselonles critèresdessections1-à 4
DeuxS.M.S.A.adjacentes
et qui ne sont pas consolidéeszuivant les critères de la section 5, seront
combineesen uneseuleS.M.S.A.si :
a) leursplus grandesvilles setrouventà moins de 25 miles I'unede
l'autre(40,22km)ou leur aireurbaniseecontiguëET
b) il estévidentqueles deux airessontétroitementintégréesI'une
et socialementET
dansI'autre,économiquement
c) I'opinion locale approuvecettefusion.
4.2.7.Niveaux
a) ChacunedesS.M.S.A.définiesselonles sections1 à 6 seraclassée
selonles catégoriessuivantesde population:
h;
NiveauA : plusde 1.000.000
h;
à 1.000.000
NiveauB de250.000
h;
à 250.000
NiveauC de100.000
hab.
Niveau D moinsde 100.000
b) Iæs airesqui sontcomprisesdansles classesB, C ou D sont
à la
commedesS.M.S.A.Lesairesqui appartiennent
désignées
classeA ne sontpasdésigneesavantleur analyseselonles sections9
et 10.
desS.M.S.A.
4.2.8.Dénomination
aux classesB, C, D correspondau
Iæ nom desS.M.S.A.appartenant
nom de la plus gfande ville, deux noms supplémentairespouvant être
ûoléés:
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travaillant
moins250.000habitantsou au moins100.000personnes
en dehorsde seslimites ;
b) le nom desvilles supplémentùesconsidéréescommevilles
centralesselon la section4 pourvuquechacunesoit au moins un
tiers aussigrandequela plus grandedesvilles centrales;
c) le nom de la ptus grandeville de toute aire considéreecomme
S.M.S.A.suivantles sections| à4 et qui a étécombineeselonla
section6 avecune aire déjà nommée.
I-e nom d'une aire qui comprend le nom de plus d'une ville,
compre,ndraen premier le nom de la plus grande ville, puis dans l'ordre
décroissant(ordre basé sur le total de la population zuivant le dernier
recensementnational) le nom desautresvilles. En plus du nom des villes, le
nom de la S.M.S.A. doit comprendrele nom de I'Etat dans lequel elle se
trouve.
Les tois définitions zuivantescomprennentles critères applicables
aux S.M.S.A. les plus importantes: ce sont les Primary and Consolidated
MetropolitanStatisticalAreas.Cesdéfinitionssont appliquéesaux Etats-Unis
à I'exceptionde I'Etat de Nouvelle-Angleterre.
Les comtésdes Primary Metropolitan Statistical Areas ont une très
forte populationurbaineroT(60Vo'),une populationimportante(L00.000au
moins) et la populationactivetravaille povt 50Toen dehorsdu comté.
[æs standards pour la Nouvelle-Angleterre: le decoupage
administratifen Nouvelle-Angleterreestdifférent de celui en vigueur dansle
restedu pays.Læsvilles sont plus importantesdu point de vue administratif
que les comtés; la plupart des donnéesstatistiquess'obtiennentà partir de
est identique.
cesentités.Le conceptde la S.M.S.A.en Nouvelle-Angleterre
Les critèreset leur applicationdiffèrent cependant.
5. Comparaisonavecles définitions en vigueur en France
Les M.S.A. se constnrisentselon trois étapesqui correspondentà
chaque fois à des critères différents : le coeur de I'agglomération se
caractérisepar la compacitéde son bâti, un bâti qui est prolongé selon les
critères moqphologiquesénonés dans la définition de I'aire urbanisee.La
S.M.S.A. se constnrit à panir de ce "centre" selon des critères économiques
107 6

n*r1"1i- est urbaine aux Etats-nnispour toute entité ("place") de plus de 2.500 habitants.
Solrce: Natiqrs Unis, DemographicYearbook,1983,35èmeédition, t{Y' 1985.
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d'exemple,laS.M.S.A.de Bâton-Rougea étédélimitée(Cf. carteN"17). I-es
critèressociauxrevêtentune importancesupplémentaire.La prise en compte
d'un critère non quantifiablelaissesupposerque :
- la populationdonnesonavissur les limitesdesS.M.S.A.quandil y
a concrurenceentredeuxcentres.L'intérêt de la populationpour un
tel problèmemontrequela définitionde la S.M.S.A.dépassele
simple cadred'un retrÈrestatistique.Rappelonsqu'enFrance,il est
fait appelà des spécialisteségionaux ;
- les S.M.S.A.ont un rôle sur le plan social.Uopinionde la
populationpou.vantête prise en compte,les S.M.S.A.peuvent
conforterou non la cohésiond'unemétropoleet constituerun
repère.
Uanalysecomparativeentreméthodeaméricaineet françaisesuggère
les observationssuivantes:
- I'espacebâti compactestI'agglomération
I.N.S.E.E.française,qui
correspondau centredesZ.P.LU. ;
- il n'existepasen Francede définition d'uneaire urbanisée
statistique.Or celle-ci estune étapedecisivedansla constitutionde
bâti et toutesles
la S.M.S.A.: elle correspondau coeurdensément
zonesrésidentiellesqui I'entourent.En effet, sontprisesen compte
desroutes,des
les communesrésidentiellesentrecoupees
équipementsurbainsde toute nature.Ici, la notion de distance(200
mètrespour l'évaluationde [a zonebâtiecompacte)n'estplus prise
en compte;
- deslocalitéssontrattachéesensuiteà ce coeurselonles critères
dynamiquesdesmigrationspendulaires.L'utilisation de cescritères
est beaucoupplus élaboreeaux Etats-Unisqu'enFrancepour la

z.P.l.u.
- le découpageadministatif diffère en Franceet aux Etats-Unis: la
taille descollectivitéslocalesestbien entenduplus importanteque
celle descornmunes(surtouteû ce qui concerneles Comtés).Par
contrela Nouvelle-Angleterreprésenteune structureassez
comparableen proportion: Bostonesttrès morcelé.A l'échelle
françaisece morcellementest assezcomparableà celui rencontré
I.N.S.E.E.
dansbeaucoupd'agglomérations
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L'application à Metz de la définition amêricaine montre le rôle
joué par taire urbaniseepour la constitutiond'une S.M.S.A. La
fondame,ntal
carte NoL8 a êtê êtablie à partir du recensementde population de 1990 et
évaluel'extensionde l'aire urbaineque pourraitavoir Metz.
Bien que I'on pgisseremet6e en causeles limites du bâti compact
par I'I.N.S.E.E.,la basede
à la définition de I'agglomération
correspondant
l'aire urbaniséemessinea étéconservée.Y ont été adjointes:
- les communescontiguësde 2.500habitantset plus ;
- les communesenclavées
auxnormesde
lorsqu'ellescorrespondaient
la définition.C'estle casde Pierrevillers.
I-es communesde Richemont,Gandrangeet Ranguevauxn'atteignent
pas les seuils de population exigés. On observeici les contradictionsdes
délimitations s'appuyantuniquement sur des seuils statistiquespar entité
administrative,alorsque la continuitéde I'urbanisationle long de la vallee de
l'Orne est sansequivoque.I-es communesd'unedensitéde plus de 385h/km'z
avaienttoutesplus de 2.500habitants.
Commele montre la carte,I'aire urbaniséede Metz s'étendle long de
la vallee de la Moselle jusqu'à Thionville et étend sesramifications le long
des vallées de I'Orne et de la Fensch.C'est à partir de cette aire qu'il faut
observer les migrations pendulaires (en additionnantpour les communes
périphériquesà cette zorLe,lesmigrationspendulairessupérieureà LSVo).
On obtient ainsi une S.M.S.A. d'une toute autre nature que la
Z.P.I.LJ.,conespondantaux plus grands espacesurbains OU industriels
délimitésen France.
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CHAPITRE 2 : LA DEFINITION ALLEMANDE
Particulière par la puissance de ses villes, leur indépendance
financière, I'envergure de leur pouvoir, I'Allemagne semble écolter
actuellementles fmits d'unepolitique urbainetraditionnelleet ambitieuse: sa
premièreplace économiqueen Europedoit être attribueeà la fonctionnalité
de son éseau urbain ainsi qu'à sa gestionrationnelle.Le souci allemandde
bâtir et de gérer des espacesurbainsde qualité retentit sur les modalitésde
sesdéfinitions statistiques.
A) LES FACTEURSEXPLICATIFSDES MODES
PARTICULIERSD'EVALUATION DES ESPACESURBAINS EN
ALLEMAGNE
L. t-estraditionshisoriquesde libertédesvilles en Allemagne
A la différence des Etats-Unis, I'Allemagne pésente un héritage
urbain ancien (commela plupart despays européens),doublé d'unetradition
municipaletrès ancréedans les mentalités.Si l'on fait abstractiondes villes
romaines,les villes d'Allemagneont un passériche en autonomie.Nés au
Moyen AgelOaou à la Renaissance,ces centres urbains aux activités
commerciales (Hanse), industrielles (Harz), ou culturelles intenses
(Réforme),ont pu organiserI'afflux de populationsissuesde I'exoderural dès
l'époqueindustrielle.
La reconstructiondes villes allemandesaprès la Seconde Guerre
Mondiale, une pressiondémographiqueexceptio*"[s109, la redistribution
géographiquede la populationll0 6n1 accentuéles processusde création
d'espacesurbains tnès vastes en R.F.A. La reconstnrction n'a pas été
organiseeà l'échelle du pays : les villes, fortes de leur tradition municipale,
ont pris en chargecettetâched'uneampleursansprécédentgagnantainsi une
expérienceet une autonomie exemplaire dans I'aménagementdes villes
modernes.Cesespacesurbains,malgféles efforts en matièred'aménagement,
lS Pat e*u.ple, les Villes Libres ImperialescommeMetz pratiquentl'autogestion,entretenantdes
relatons tès tênuesavecI'Ernperorr.
1@ C"tt"
démographiquea étê essentiellementle fait de timmigration d'environ 14
"-issance
milliqrs de personnesen prcverrancedesleritoires ex-allemandsentre 1945 et 1963.
110 t* rertfotcert*t despopulationsdes secteurstefiiaire et secondairea renforé la concentration
ubaine.
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surcoûts des voies de communications, de pollution, d'organisation de
I'expansion urbaine, de sous-équipementdes communes. La Cour
ConstitutionnelleFedéralepécisait dansune decisiondu L8 juillet L967 : "La
Loi Fondamentale(de L9aù ne confie pas à la Fédérationla matière "droit
des collectivités territoriales, mais ta laisse exclusivementaux Liinder.".(...)
Iæs législationscommunalesdesLânderpermettenttoutes qu'il soit procédé
à des modifications des limites territoriales des communes,dans I'intérêt
général("ôffentlichesWohl*)lrl. Iæ principal remde choisi est ainsi un
ajusæmentdes limites adminisrativesaux extensionsdu tissu urbainll2 afin
de donner atu( communesla maîtrise de leur croissance.Il en ésulte des
villes importantespar leur pouvoir qui s'étendentsur un important eElace
bâti et non bâti constituantles éserves foncièresfutures. C'est dans cette
traditionque la RéformeCommunaleaêtêpratiquéeen R.F.A. depuisL965.
Tableau3 : L'évolutionde la superficiedesterritoirescommunaurallemands
grâceà la éforme communale

r.L.1975

25.5.1,970
Classesde
villes par taille
(enmilliers) Surface en km2

Nombrede
villes

Surface en km2
en movenne

Nombrede
villes

43.63

r87

54,16

52
28

78.27
89,59

3L0
82
36'

en movenne

20-s0
50-100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
+700:
AvecBerlin
SansBerlin I

75.23
rlg,52
\23.51

3
2
3
3

143.72
229,61

205.27
Ug,Zg

103.s6
r58.74
169.6r

9

I

O

15

3
2

156.85
7l:2,05

4
5

232.03

|

493,15

|

4

Daprès un tableauextait de : J.M. Holz, La Éforme terrioriale et administrative en
Federale
: l'exe'mpledu regroupernentcommunal,dansRenre Administative de I'Est de
Allenragne
laFrance,1978

111y. Urettt (sousla dir. de ), Ia réformedescollectivitÉslocalesen Europe, N.E.D., N'4755,
191p.,p.35.
1121-Eingernreindung"ou incorporation de communessepratiqueÉgrlièrement ernAllernagre.
Berlin en est I'exemplele plus marquant: qtlg2f.,la capitaledAllemagne absorte 7 villes, 59
cqnnnrnesnrrales et 27 domainesagricoles.
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L'aute objectif recherchépar la réforme communalefut également
I'obtention d'un optimum économique:les communes devaient être
Elles devaientpouvoir assumerles devoirs que
rationnelleseconomiquement.
leur fonction imposait: une offre d'un niveau corect des services. Les
fusions de communesn'ont pas été les seules méthodes utilisées pour
accroîtreleur efficacitê.La formule dessyndicatsde communesa également
été utilisee lorsque la fusion des communesapparaissaittrop artificielle et
lourde du point de vue administratif. Une associationde commune(comme
c'est le cas à Franldurt ou Hannover)se chargeaitalors de I'aménagement
urbain.
Cette réforme des collectivités locales s'est accompagleed'un ûès
important programmede rajustementdes équipementsurbains que devaient
détenir les communesselon leur niveau dans la hiérarchieurbainedu l"and.
D'autre part, c'est une éorganisation profonde par la redistribution des
pouvoirs qu'elle a engagêe.I-escollectivités localesagissaientdepuisle dixneuvième siècle contre I'Etat. Actuellement Etat et collectivités locales
appartiennentà un mêmesystèmeadministratif dont I'objectif unique est la
rationalité économique.Celle-ci se conjugue avec une notion de justice
socialeofferte par la théoriedeslieux centraux.
d'unetelle réalité est importantepour cornprendreles
La connaissance
définitions statistiquesallemandes.De fait, il n'existe pas de définition en
Allemagnequi pourraientcorrespondreà la définition des agglomérationsen
France(c'estun fait unique dansla CommunautéEuropéenne),car la notion
de continuitédu bâti est intégréeau plus tôt dansla gestiondesespaces.I-es
communesdisposentdu tiszu urbain continu plus des "quartiers" éventuels
qui correspondentà d'anciennescomrnunes intégÉes du point de vue
économiqueà la ville, ainsi que d'importantesréservesfoncières.
garantesde la
du territoire: les villes allemandes.
2. L'amâragement
economiquede I'Allemagne
démocratieet moteurdu développement
Comme les Etats-Unis, l'Allemagîe a une sbrrcturefédérative dont
I'organisationreposesur les principesde la Loi Fondamentalede L949. La
entrel'Etat fédéral, les 15tt6ff113
Loi Fondamentalerepartit les compétences
et les autrescollectivitéslocales.

U3 atsc I'unification, le nomb,redes Etats (ou Lânder) est pasÉ de 11 à 15.
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3.1.Le Land
Sommet de la stnrcture locale, le Land disposed'un gouvernement
formé de minishes à la tête duquel se fouve placéun ministre-président.I-e
gouveûrement fedéral a la compétence exclusive dans des domaines
particulierstels que les affairesétrangàes,la défensenationale,la protection
civile, le commerce extérieur, les douanes et les P.T.T., les transports
ferroviaires, aériens,les questionsmonétaires.I-es pouvoirs sont partagés
entre Land et gouvernementfedéral sur les questions de la législation
économique,la législationdu travail ainsi que bien d'autresdomainesra.l*
I-and a compétence exclusive eû matière de radiocommunication et
d'éducation.I1 se voit déléguerde plus en plus fréquemmentl'exécution de
responsabilitésincombantau gouvernementfédéral. Il exerce paniellement
son autorité selon une circonscription adminisfative qui lui est propre : le
Regierungsbezirklls.
3.2.Les Kreis
Ils correspondentdans une certaine mesureaux arrondissementsen
France. Ils sont à la fois relais administratif du Land, association
intercommunaleet entité teritoriale à part entière. I-es Kreistadt ont ainsi
une double fonction: ils gèrent la ville et une ceinture rurale assez
importante.
3.3.[æscommunes
Ce sont les collectivités qui jouent le rôle le plus important par leur
poids démographiqueet économique.Elles comprennentà la fois desentités
de taille relativementfaible (Cf. tableauci-dessus)et de tês gros ensembles
urbains.Les plus importantes,ayantune populationzupérieureà 100.000h,
ont le statut de ville. Ce sont les Gemeindestadt.Ce statut (idem pour les
Kreistadt) ne donne théoriquementpas de pouvoirs supplémentairesà ces
ensembles urbains mais leur confère une place particulière dans
du territoire allemandbasésur le principedeslieux centralrx.
l'aménagement
3.4. Les associationsintercommunales(engereGemeindeverbiinde)
Etles Éunissent de tnès petites communes.Iæs fonctions qu'elles
assurentdepassentlargementles possibilitésdescommunes.
114 1ds que I'assurance,l'assistance,les dommagesde guerres,les transports,la recherche
scientifique, les nationalisations,la législation anti-cartels.
115 ç. p"66x5stt Scienæ Adminisrative, op. cit., p.425 chaqueRegierungsbesirkcomprendun
r€pres€ntantdu Lân{ qui est chargêde tâctrestnèsdiverses,fonction de I'organisationde
I'administrationlocale. En outre, il coordonneI'activité de l'Etat.
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- Définition desespacesurbains: les définitions étrangèresCes collectivités locales peuvent exercer leur pouvoir en matière
d'aide économique,de transports,de culture. Elles sont par contre tenuesà
certaines obligations telles que I'entretien de la voirie, des écoles, la
rêalisation des plans d'urbanismequi déterminentles conditions futures du
développementde la ville. Collectivités localeset Liinder ont la maîtrisede
plus de la moitié des dépensespubliquesll6 s1 disposentde pouvoirs très
imporAnts.
B} LES DEFINITIONSSTATTSTIQUES
1. Objetsdesdéfinitionsstatistiques
Une définition desespacesurbainsallemandsprenddansce cadreune
nouvelle dimension.Elle a pour objet de :
- localiserles zonesde grandeconcentrationurbaineà traversle
territoire, aide à la fois au Gouvernementfédéra[,aux Liinder,
conuneaux autnescollectivitéslocalesqui mènentune action dansle
du territoire : la réformecommunale,
domainede l'aménagement
desvoiesde circulationde proximité,la défense
l'aménagement
ou s'appuientencoresur desespaces
civilell7 se sontappuyées
urbains;
- permettreégalementdesstratégiesde marketingpour l'éconornie
privee.
I-es objectifs que les Allemandsattribuentà leurs zonesurbainessont
ainsi très importants.Il y a consensusentredesacteursaussidifférents que la
défense civile, les administrationset les collectivités locales, les acteurs
privés. Il existeune multitude de définitions desespacesurbainsqui trouvent
chacuneleurs applicationsselon le Land qui I'utilise et les problèmesqu'il
veut traiter. On le voit ici, il apparaîtune très forte opposition entre les
définitions françaiseset les définitions allemandes.En France,il existe trois
définitions principales(agglomérationurbaine, Z.P.\.U., bassind'emplois,
ainsi que quelques définitions secondairesutilisees par des services
techniquescomme les bassinsd'habitat par exemple. Ce ne sont pas des
définitions norganiques"et efficaces directement dans le domaine de
116 ç. p"66r."tt ScienceAdministrative, op. cit., p. 423.
117 Akaderniefiir Raumforschungund Landesplanung,Daten zur Raumplanung,Zahlen-RichtwerteÛbersichten-teil A (Allgemeine Grundlagenund Gegebenheiten),HennannSchroedelVedag KG
Ilannover, 1981,(classeurévolutif),p.A W.7 (1).
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- Définition desespacesurbains: les définitions étrangèresl'amâragemenfl.En Allemagne, en l€vanche, le principe de I'Etat fédéral
impose un tout autre mode d'organisation. L'Etat propose, les Land
appliquent, rectifient au besoin les définitions des espacesurbains. Il est
déterminé en Allemagne trois catégoriesde définitions regroupant ellesmêmesdesdéfinitions différentes.A un point tel que la lecturedesmodesde
définitions aboutitpratiquementtoujours à la conclusionqu'il n'existepas de
définition type.
2. Lespremièresrecherches
Différents geographesont délimité desterritoires qui prêsentaientune
forte concentrationurbaine.La définition desagglomérationsen Allemagne a
souffert desmêmesmaux qu'enFrance: tenninologie confuse,nomenclature
contoversée, utilisation de termesde languecourantequi accroît le flou...
Des propositions se sont multipliées mais cette inflation de définitions
nouvellesn'a pasaboutit à un consensusgénéral.Citons quelques-unsde ces
termes dans leur traduction littérale : teritoire de concentration,
agglomération, espace de densification, paysage urbain, territoire
conurbation,
d'grbanisation,zoneurbaine,territoires urbainsinterdépendants,
noyau, centrede gravité, rubansde villes, etc...118Certainsde ces termes
couvrent dans la langue allemande plusieurs sens différents : type de
territoire, processusd'évolution.Selonles objectifs deschercheurs(recherche
d'uneconcentrationurbaine significative,d'un profil urbain avec I'utilisation
de critères socio-économiquesou qualitatifs), les définitions statistiques
proposéesvarient :
Pionnier en la matière,O. Boustedtdélimite en 1953 les égions
urbaines: les Stadtregion.Cinquante-sixégions sont déterminéessuivant les
Ésultats du recensementde 1950.Différents critères sontutilisés : la densité
de la population, son niveau de vie, les conditions de circulation. La
définition cerne trois zones: le noyau urbain, la zone urbaine, la zone
périphériquelle.
Isenbergdélimite en 1957 neuf territoires de densité forte grâce à
l'étudedes densitésde la populationdes Kreis. Les territoires comprenaient,
sur une surfaceminimale de 500 kmz, une population d'au moins 500.000
La méthodenégligeaittous les espacestrès
p€rsonnes(1.000habitants/km'?).
118 g. nfSSBl, Agglomeratim und Erschliessungaufwand,
Vanderhoeck& Ruprecht,Gôttingeo
1973,2L2p-,ChapitreII, 51 : l'évolution des conc€ptsd'agglomérationdansla littérature, p. 19
119 ç 5.1t1i"5e,H.D. Teske,Verdichtungsraum,eine Gebietskategorieder
Raumordnung,dans
Geographisclre.Rdschau,1970, N9, pp.347-352.
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- Définition desespacesurbains: les définitions étrangèresindushiels qui pourraientconstituerdes secteursen symbioseavec les zones
d'habitationsà foræ densité.
entre1964et 1968,G. Miiller, O.
Danscet espritde complémentarité,
Bogstedt et Schwarz identifient avec une précision nouvelle les 10 grands
territoires uôains de la p.p.4.r20. De nouveaux critères sont utilisés : la
ainsi que la croissancede la population.Cesgrands
densitéemplois,/habitants
territoires densémenturbaniséssont délimités selon des conceptssimilaires
aux méfopoles statistiquesaméricaines: un centreet saperiphériescindéeen
deux zones(zoneurbaine,zonepériphériquecorrespondantà des couronnes
autour du centre). Au centre de la zone, un espacede gfande densité
superieureou égaleà 1.250 (hab.+e)lkm2(eæmplois).
habitants-emploislzr
I-es agglomérationsruralesont des densitéscomprisesentre 80 et 250. La
z.one interrnediaire est constituée de communes *6*i55s5122.
Uaccroissementde la populationest égalementpris en compte.
L'objet de cette rechercheest de cerner des zones urbaines, leur
évolution, les lieux où s'effectueune grandedensificationqui pourrait porter
prejudiceà l'organisationurbaine.
Cesimportantstravaux se sont encorepoursuivisaprès1970. Isbary,
Von der Heide, G. Mtiller ont égalementélaboré une méthode pour la
délimitation des espacesurbains de grande dimension. Ces recherches
s'appuientsur un critère de "colonisation(ou conquête)urbaine" : la densitéy
est égale à 300 h/kmz. Il correspondau rapport enffe le nombre d'habitants
d'gne communeet la surfacetheoriquementcolonisablepar l'urbanisation.I1
est zupposéque la conquêteurbaineva s'effectuersur une distanceminimale
de quinze kilomètres. Cette rechercheest innovante car elle introduit la
notion de colonisationurbaine.Elle est par contre sujetteà caution car il est
difficile d'évaluer une surface pareille: donnêeset projections inexactes,
interprétationserronées,etc...
du
chwgêde l'aménagement
En 1968,l''Institut fiir Raumordnungl23"
territoire a proposé,à Partir destravaux de Boustedt,Miiller et Schwarz,une

120 n s'"git C" Rhein-Ruhr,Rhein-Main,Hamborug,Stuttgart, Miinchen, Rhein-Neckar,
Niiremberg, Hannover,Brefiren et Saar.
121 C"" elttnlois ne tiennent pas comptedes actifs dansle secteurprirnafue.Il s'agit des emplois + le
nombre dhabitsnts de la communerapportésà la zuperficiede la commune.
12 On tetnour" ici le mênreprincipe de recherchede I'ide'ntificationdescouronneschez B. Kayser
et Sclrckunun-I-abry.
123 uiÉ66nm1 "Uinstitut pour l'ordæ dansI'espace".
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c€,rtainesvilles.
I-esprincipesde baseêtaient:
- une surfaceminimale de 100 km'z;
- un nombred'habitantssuperieurà 150.000;
- unedensitéminimalede 1.000habiuntsau km2.
Vingt-quatreespacesont été officiellementreconnusIe 2ULUI968.
L'espacedélimité était subdiviséen trois zonescorrespondantà un centreet
deux couronnesperiphériques.
nétermination d'un territoire à tès haute densité représentantle
cgeltr-:
Sont sélectionnéesles communesayant une densité habitants(h) +
de L961etl967 de:.
emploi (e)pourlesrecensements
+e996-1)
h(19-61)
D(h+ e)>l.250avecD(h+e)=
surtaceen Km+e(1961)
h(1961)
=
D ( h + e )> 7 5 0a v e c D ( h + e ) 7
surtaceen Kmde population(A) de : .
et un accroissement
h0967): h(1961)
All.ovoavecA =
h(1961)

avecaD(h)=!ffi
aD(h)>50
Déterminationde la deuxièmecouronne:
D( h+e)> 350
et l'accroissementde la populationestde :
A>207oOU AD(h)>100
jgj'LnlégÊatign:
Féte.minatiogdescern-r-ntnesegye

D(h+e)o(h+e)> 600avec

*;ffi-

Cette délimitation prend ainsi en considérationles espacesde très
forte densité d'emplois et d'habitants mais aussi les espacesen voie de
densification qui doivent ête connus pour être intégrés dans la politique
du territoire.
d'aménagement
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- Définition desespacesurbains: les définitions étrangères3. Iæsdéfinitions officielles : les différenæsdéfinitionsdesespaces
urbainset leurs objectifs
Les Allemandsont ainsientrepristrèstôt une étudeet une tentativede
partition des territoires urbanisésselon des ctitères statistiques.Depuis les
travaux pionnierseffectuéspar les géographesallemands,les institutions du
Gouvernementfedéral et des Liinder ont perfectionnéle système.Il semble
que les conditions d'urbanisation actuelles marquent les limites de ces
définitions.
I-es définitions des espacesurbaniséss'appuientsur trois principales
catégoniesd'espaceurbain qui guident les politiques d'aménagementdu
territoire. Il s'agit des communescenfales et de leur zone d'influence, les
catégoriesspecifiquesqui sont utilisées par les lois sur I'aménagementdu
terriûoire, les autres catégoriesd'espacesurbains utilisées pour des fins
du territoire variées.
particutièresen matièred'aménagement
3.L.L'analysedeszonesd'influencedescommunescentrales
L'analyse des pôles urbains et de leur zone d'influence est le
fondement des découpagesterritoriaux en Allemagne. La politique de
I'aménagementdu territoire repose sur une repartition générale des
equipementspour une satisfactionequitabledes besoinsde la population. Il
en ésulte une attentionparticulièreportée aux pôles d'attractionchargésde
satisfairela demandede la populationurbaine ainsi que des espacesrurau(
environnanB.La concentrationdes équipementset des fonctions dans une
ville Ésulte de la théorie des lieux centrauxdéveloppeepar W. Christaller.
La rationalité economiqueexplique en grande partie ce systèmemais les
socialesdifficilement évaluablesdoivent égalementêtre prises
conséquences
exrcompte.
Le respect de ce schéma theorique est un souci constant de
I'amâragement du territoire allemand. Il n'existe pas de villes
surdimensionnéesqui génèrent des déséconomiesurbaines monstueuses
commeParislz.
Les Allemandsprocèdentdifféremmentà I'analysedes@les centraux
selon qu'il s'agissed'une connaissancedu territoire ou d'un élément de la
politique d'aménagementdu territoire, en particulier de la politique
@12s.
l% lf .Gravier, Pariset le désertfrançais,Ftammarion'Paris, 1947, 317p.
125 ltedemie fiir Raumforschungund Landesplanung,Datenzur Raumplanung,Zahlen-Riclrtweneûbersicht€n- Teil A (AllgerneineGrundlagenund Gegebenheiten),HermannSchroedelVedag KG
Ilrnnover, 1981, (classeurévolutif), p.A IV. 5 (1).
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du territoire
Un travail en commun a été Éalisé en 1968 par le Zentralausschuss
fiir Landeskunde,le GeogfaphischesHochschulinstitut, et l'Institut ftir
I-andeskundepour l'analysede la sbructurefonctionnelle du territoire. Les
étndesont porté sur 876 communescentraleset 4 communesautonomes.
Ces communes ont été classéeshiérarchiquementselon cinq Paliersl2e.
S€troltsappeléniveau 5, le niveau te plus élevé,niveau L, le palier le moins
élevé.Elles montraientI'existencede :
- 4 communesde niveau4 ;
- 10 communesde niveau3 maisdotéesde fonctionsde niveau4 ;
- 42 communesde niveau3 ;
- 33 communesde niveaux2 avecdesfonctionsde niveau3 ;
- 322 enmmunesde niveau2 ;
- 234 communesde niveau? auxfonctionsincomplètes;
- 23L communesde niveau1 avecdesfonctionsde niveaude2;
- 44 communesautonomesayantun niveau1 ou s'enrapprochant.
du territoire a particulièrement
En L972,la politique d'aménagement
insistésur les centresde niveaumoyen,à savoirles pôlesde niveau2.ll a êtê
déterminé un certain nombre de fonctions que devaient remplir
impérativementces centres.En l'espaced'une décennie,les communesde
niveau 2 devaient se trouver equipees d'un certain nombre
d'infrastructlrssI 27.
126 1* niys6u le plus élevécorespond au HôchsterStufe. Viennentenzuitepar ordre d'importance
décroissantela Minelstufe, la Unterestufe,Fris er dernier le Kleinstufe ou Kleinzentrum.
lfr C""infrastructures, quoique longuesà enumêrer,Peuventêtre rappelées:
- Installations culturelles : école de type collège (pluridisciplinaire, pÉparant à I'entréeau lycee),
collègestechniquespluridisciplinaires, ecolesspécialiseespour handicapés,structurespour
Iâlucation des adultes,bibliothequep'ubliqueavec salle de lecture comprenantau moins un
livre par habitant ;
- Santé: hôpital equipépour les urgences,dotê de trois departernentsspecialises(chinrgie,
médecineinæme,g5mecologie).Quandla population estpeu dense,deux départements
peuy€ntsuffire. Cæsstructuresdisposentde 6 lits pour 1.000habitants.Toutesles disciplines
mâlicales doivent être æpésenteespar la présencede specialistes :
- Sput : ur terrain dejeu de type stadede football, rurepiste d'athlétismede 400 mètres,des
installations annexes,un hall de dimensionminimale de27x45 mètres,une piscine couverte
avecun bassinde 10x25mètres,desaménagenreilsspecialisesconrmeles courts de tennis ;
- Commeres et benques: des magasinsvariés tels que descentrescommerciauxet des grands
rugEsins, rm centred'achaten gtos, desprestationsde servicesélevés,Plusisrscmlres-de

dir;

108
- Définition desespacesurbains: les définitionsétrangèresIæ poids accordéà l'équipementculturel, au transportest à noter. I-a
ville ne peutjouer unefonction réelledansnotre sociétéactuellebaseesur les
communications seulementsi elle est véritablement un pôle d'echange.
Lequipementbancaireet commercialest pris en comptedès cetteépoque: il
est restéerrFranceun thèmetabou,sur lequel les collectivitésne peuvent(ou
ne veulent) intervenir selon la logique de l'économie de marché. Les
Allemands,pourtanttrès attachésau libéralisme,ont inscrit dèscette époque
dans leur politique d'aménagementcet élément vital de I'organisation
urbaine.
Cestravaux sont essentiels: ils donnentles cadresde référencepour
la délimitation desterritoires à promouvoirpar I'Etat, aucunez.orreîe devant
economiquement.
être abandonnée
I-es institutions ont fortement encouragéles Lânder à utiliser une
nomenclature identique à celle vu ci-deszus. [æs Lânder à présent
s'organisentpratiquementtous selon quatre niveaux de hiérarchie (et non
plus cinq). Des harmonisationsdoivent encoreêtre trouvées(notammenten
existeet il est fondamental,entre
mais un consensus
Rhénanie-Wesphalie)l28
les fonctions et les devoirs dont doivent s'acquitter les communes.Elles
peuventêtrerappeleesbrièvement:
- niveau0 : collège,pharmacie,airedejeu et de sport,commercede
détail etpetites entreprises;
- niveau2:lycêreet collègetechnique,hôpitald'urgence,stade,
piscinecouverte,magasinsspécialisésdisposantd'unevariété
d'articles;
- niveau 3 : écolessupérieureset Université,théâtre,sallede concert,
hôpital généralet spécialisé,stadeimportantet piscine,grandes
strrfaces,succursalesde banqueset compagniesd'assurance;
- le niveau I ne disposede pasde critèresparticulierscar il est
considérécommeun niveau0 amélioré.

- Cqnmunication: desraccordementsdirects aux autoroutes,aux ligres de cheminsde fer, avec
obligation d'
1æ Prt
sur les distancesaux pôles : I'exigencede la Commissionministfielle pour
"*.ple
I'arÉnaganent du territoire (MKRO) est de 30 minutespourpôle de niveau 0. læ niveau 2 devant
être etteint €n 60 minutes par un transportpublic est prreconisepar la plupart des Lânder.I-es
égalernent
distancesne sontjamais donnéesuniquementen teme de kilomètres. Elles sont donn*âes
en ænræde distance-ternpscomrrrcle montnentcesdeux exemples.Des critères Peuventvarier selon
le nonbre dhabitants. etc...
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- Définition desespacesurbains: les définitions étrangères3.2. Les zonificationsurbainesutiliséesdansle cadrede
du territoire
l'aménagement
Il existe une multitude de lois et de programmesde planification en
du territoire en Allemagne.Ils sont destinésà servir
matièred'amênagement
des Liinder. Trois d'entreeux sont les
de baseà la politique d'aménagement
plus couramment utilisés, mais il existe bien d'autres découpagesqui
répondront aux donnéesspécifiquesd'un problème que se veut traiter le
Land. Ces trois espaces sont le Verdichtungsraum (ou espace de
concentration),zuriickgebliebeneRaiime (les espacesen retard ou laissés
pour compte), les Erholungsrai.ime(espacede tourisme de santé, qui
zubissentune variation annuelletnèsforte de leur population). I-es zones
specifique
frontaliàes, parceque soumisesà des conditionsd'aménagement
(cefut particulièrement
le casle long de l'anciennefrontièreR.F.A.-R.D.A.),
sontdifficilement comparablesaux autreszones.Elles font I'objet d'étudeset
de travauxparticuliers.
Verdichtungsralrmet zurûckgebliebeneRaiime vont à pésent être
I-es définitions desespacesde tourismede santéne
exposészuccessivement.
seronspasabordéquoiqu'ilsprésententun intérêtindéniable.
de Verdichtungsraum
3.3. Lesdifférentescatégories
I-es définitionsvarient selonles Liinder et le Bund.
: la
La définition selon la MKROl2e (résolution du 21.11..L968)
densité de population doit être supérieure à 1250 habitants/km2, les
communeslimitrophesdoivent avoir une croissancesupérieureà la moyenne
devantcumuler une populationzupérieureà
ente 1961 et 1967,1'espace
Cette
150.000habitantsavec une densitésupérieureà 1000 habitants/km2.
Ésolution ne donne pas de but pécis à cette définition. Elle rappelle
simplementles différenæ maux dont souffrent les espacesurbains à cette
êpoque: conditions de circulation, pollution, coûts sociaux des bouchons
etc...
automobiles,
h. L977, la MKRO a également mis au point l'Ordnungsraum
(résolutiondu 31.10.1977\,zone de concentrationurbaine ainsi que les
territoireslimitrophescomprenantau moins L5%de navetteursvers le pôle et
plus de tWo de navetteurs/kmz.
C'est une conception globale du Land: le développementurbain
annulaire est banni au profit d'a:res de constructions en radiales.
L'amélioration de la circulation de proximité doit être privilégiee. La
129 C,,qttt issio. ministérielle pour I'aménagementdu territoire.
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- Définition desespacesurbains: les définitionsétrangèrespolitique des éserves foncières et des espacesverts (Freiraumpolitik) doit
êtreégalementrenforcee.
Ne seronsexposéque deux exemplesde définitions utilisês par les
Liinder: les définitions en Bavièreet les définitions en Rhénanie-Wesphalie'
les autresuinder appliquantdescritèressensiblementidentiques.
3.3.1.Les définitionsen Bavière
Læscritèressontles zuivants:
a) Verdichtungsraum
-lazprrcdoit comprendreaumoins 100.000habitants;
- densitédeshabitants+emploisdoit êtresupérieureà1.250 dansle
centreville ;
- deux destrois critèressuivantssontrequis :
- I'accroissement
de la populationentre1.961et 1970doit être
zuperieurà la moyennedu Land ;
- la densitéenL970doit être supérieureà la moyennedu Land ;
- le nombred'emploisproposédansle centreville doit être
strperieurde 50Voà ceuxde tous les autrescentres.
La Bavière considèreces zonesurbainescomme devant continuer à
assurerleur rôle dans le développementde tout le Land. C'est le premier
objectif de cette délimitation. Une zone urbaine déstructuée,coûteusepour
le Land, n'assurantpassesfonctions et sesdevoirsvis à vis de la population
du Land doit être proscrite.D'autrepart, cettedélimitation permetau Land de
favoriser sa politique des espacesverts, le maintien d'une qualité de vie
urbaine.It est possibleégalementpour le Land de favoriser un éequilibrage
des zones urbaines, en favorisant des processusde migfation d'une zone
urbainetrès chargéevers une autrezonemoins dense.
("Superzone"
de concentration)
b) GrosserVerdichfungsraum
La délimitation est la mêmeque celle vue precédemment.S'y ajoute
une zone définie selonles critèresde la MKRO (voir plus haut). L'objet est
ici de lutter contre une surdensification urbaine afin de préserver un
environnementécologiqueet économiquede qualité.
L,a délimitation se fait selon les recommandationseffectuéespar la
MKRO, vue plus haut. Pour les autres zones, il sera appliqué des
détimitations s@ifiques selon les plans égionaux et les problèmes
particuliers. Cette définition est utilisée particulièrement pour fixer les
critèresdeséglementationsappliquésau centredansles zonesrésidentielles.
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- Définition desespacesurbains: les définitionsétangères3.3.2.I-esdéfinitionsutiliséesen Rhénanie-Wesphalie
tr est inutile de rappelerla tês haute densitéurbaine qui affecte ce
Land. Ainsi, la terminologie comme les définitions sont adaptees au
gigantismeurbain.
a) Le Ballurrgskern(cent'een expansiond'unezonede concenfi'ation)
I-a densitédoit être zuperieureà 2.000 habitants,la surfacesupérieure
à 50 km'z.Normalement,il n'existepasde zonemarquéepar une forte densité
d'emploisappartenantau secteurprimaire. Le but de cette délimitation est la
conservation,voire le renforcementdesfonctionscentrales.
b) La Ballungsrandzone
Elle cerne le Ballungskern.La densité de cette zone est comprise
entre 1.000et 2.000habitanB,les emploismralrx étanttoujoursinexistants.
Ces zones sont utilisees afin de mieux équilibrer la repartition des
constructionsaux frangesurbainesen évitant dessecteursde zurdensification
et dessecteurslaisséspour compte.
3.4.[æs zoneslaisÉespourcompteou arriéées(lesdéfinitionsde la
MKRO)
I-es zonesruralesdoivent comprendreune densitéde populationainsi
ou laisséespour
qu'un marchédu travail zuffisant. Les zones abandonnées
comptesontrepéréesselonles critèressuivants:
- le soldemigratoireest prochede 0 ;
- la densitéde populationest< à L00 habitants/kmz;
- l'occupationindustrielle.t1 çui51e130'
- le taux d'impositionpar habitantestauplus de 1l'8 DM en t967 ;
- un critèreéconomiquefondésur le P.I.B. estpris en compter3l.
Trois des cinq critères suffisent à faire d'un secteurune zone laissee
pour compte.
Les zones menacéesd'être laissées pour compte épondent atrx
critèressuivants:
- le soldemigratoireestnégatif ;
- modification de I'occupationindustriellede 4 points maximumentre
1961et 1966:
- le taux d'impositionn'a augmentéau maximumque de 36 DM ;
- le même6itère économiquequeprecfiemment est utilisé.

130'Ltdustrieb"saehtbhst.70 (30.6.1968).'
131 "3plgrinsç1afbbev. htichst 6.080, -DM (1966)."
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- Définition desespacesurbains: les définitions étrangèresIæs secteursdoivent être affectéspar deux étatset un indice ou trois
indiceset un état pour êtreconsidérésen menaced'abandon.
Le but de ces deux définitions est d'éliminer les structuresfaibles et
coûæusesà prendreen chargeen les renforçantdèsles pémices d'unecrise.
3.5.I-eszonesrurales
3.5.1.[æsdéfinitionsde la Bavière
Ce sont toutes les zones à lexception de celles définies comme
appartenantarurdifférentstypesde Verdichtungsraurn.
ces secteursfont l'objet, dans la politique d'aménagementdu [and,
d'une attention particulière en faveur de I'amélioration des conditions
sociales, économiqueset culturelles et d'un renforcement de la densité
ésidentielle.
a) [æszonesde conditionsdevie et de travail peufavorables
Ce sontles zonesqui répondentà descritèresde :
- densitéde la population;
- de soldemigratoire;
- de salaireset de demandeursd'emplois;
- de taux d'industrialisation;
- de taux d'activitéstertiaires.
Il n'estpasdonnéde critèrespÉcis danscesdomaines(du fait de leur
variation rapide?). Ceszonesdoivent rejoindre en priorité les conditions de
vie moyenneofferte par I'Etat allemand.
b) Les zonesoù les conditionsdevie et de travail doiventêtre
amélionées
Les critères généraux utilisés sont le taux d'actifs dans certaines
industries,le soldemigratoire,la participationdesplus de 65 ans.
3.5.2Les critèresutilisésen Rhénanie-Wesphalie
Ils sont très évélateurs de I'importancede I'urbanisation.La densité
doit ête inférieure à 1.000 habitants/kmz.Ces secteursbénéficient d'une
politique particulière en faveur de l'équipementde basedes communes.Il
s'agit du seul critère que ce tand utilise officiellement. Il exploite bien
entendud'autes découpagespour appliquersa politique en faveur de zones
plus marquéespar desproblèmesspécifiques(criseindustrielle,etc...)
3.6. Les autresdéfinitions desespacesurbains
Ces différentes définitions ont trouvé des applicationstês variees
coûrme la néforme cOmmunale,la stratégie commerciale des communes
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- Définition desespacesurbains: les définitionsétrangèrescentrales.I-es négionsurbaines (Stadtregion),héritées des travaux de O.
Boustedt en sont un exemple. Il existe encore d'autresunités statistiques
s@ifiques pour la planification des autoroutesfédérales,Pot des routes
d'unités tenitoriales (Verkehrsbezirke), pour la politique régionale
économiquecorrespondantapproximativementà des bassinsd'emplois en
France.
à Metz
4. L'applicationde la définitiondu Verdichtungsraum
Les valeurs minimales pour définir un Verdichtungsralrm sont,
rappelons-le,une surface minimale de 100 km2, un nombre minimum de
150.000habitantset unedensitéminimalede 1.000habitantsau km2.
Les chiffres utilisés tiennent comptedes donnéesdu recensementde
tgïz.Iæs seuils ont été légèrementmodifiés parce que trop élevéspour le
secteur: les seuilsde L000,et 500 EP aukm2ont été retenus.L'analysede la
ctoissances'estfaite selon une croissancede plus de 100 personnesentre
1962 et 1982 pour la deuxièmeclasse,une croissancede la densité entre
1962et 1982pour les communesde la troisièmeclasse.
Malgré ces modifications à la baisse,le Verdichtungsraumde Metz
(cf. carte N.19) laissede côté des communestelles que Fontoy, Neufchef,
ou Briey qui ne disposentni d'emplois,ni de populationsuffisante.
Commedansle cadrede la définition américaine,la zone urbainede
Metz depassenaturellementle cadretrès restreintdesZ.P.I.U. et surtoutdes
agglomérationsurbaines.La vallée de la Moselle apparaîtnettementavecson
s11.
prolongementdansla valléede l'Orne (Rombas,Moyeuvre-Grande)l32
vallee de la Fensch (Seémange-hzange, Hayange, Knutange, Nilvange,
Algrange). Elle est nettementdélimitee au sud de Metz, où les communes
ruralessontdominantes.
Il est inutile de tenter d'appliquerles critèresdes zoneslaisséespour
compte dansce secteur.Par exemple,les méthodespéconiseesen Bavière,
vu le solde migratoire catastrophiquede certainescommunes,feraient bien
entendudu bassinsidérurgiqueune zonede priorité absoluedansla politique
economiqued'un Land.

L321*rounûnures de Joeuf, Homécourtet Sainte-Marie-aux-Chênes
ont été repÉsentéesbien que'
isoléespar descomnrunesnrales, elles ne fassentpaspartie du Verdichtungsraumde Metz
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- Définition desespacesurbains: les définitionsétrangères-

La collecte des donnéesstatistiquesétait, lors de sa fondation, I'une
des priorités de la CommunautéEuropéenne.Dès L953, un institut de
statistiquesa été formé, comprenanten 1958 les différents membresde la
nouvelle communautééconomique: l'Office Statistiquesdes Etats Membres
(StatisticsDivision of the EuropeanCommunities).Iæs donnéesstatistiques
que I'office a collectées depuis 1958 sont des données sociales et
: données sur le travail (1959), sur l'agriculture (1959)'
économiques
l'énergie(I962),le commerceextérieuret I'industrie(1972),la technologie
tmvaux d'élaboration
(1974\. Cescollectesétaientpécedeesdesnécessaires
des nomenclatures.La collecte des donnéesurbainesne voit le jour que
tardivement: priorité accordéeaux basesde donnéesthématiques? Difficulté
d'uneharmonisationdes sourcesstatistiquesd'un espaceaussicomplexeque
la ville ?
Il semble que les recherchesen ce domaine sont récentes et se
heurtent à des problèmesencore non Ésolus. Une définition des espaces
urbainsa étéproposéeen décembre1990au Parlementeuropeen.Avant d'en
examiner le contenu, il s'agit de voir la variété des définitions et les
problèmesqu'ellessoulèvent.
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A) I-A VARIETE DES DEFINTTIONSDES ESPACES1JRBAINS
AU SEIN DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Iæ fait urbain en Francerevêt deséalités tnèsdifférentesqui rendent
difficile une applicationstrictede critèresstatistiques: les villes minières,les
villes ("à la campagne"?) du bassinrhodaniensont autantd'expressionsde
type d'urbanisationdifficilement quantifiables et comparables.I-e même
problèmeseposeà I'echelleeuropéenne,caractérisépar un ensemblede pays
qui connaissent des qæes d'urbanisation différents. La Communauté
Européennesetrouve alors confrontéeà un choix :
- élaborerune définition simple, appliqueesansdistinction danstous
les étatsmembres;
- harmoniserdesdéfinitionsdansle sensd'unerecherchede critères
qrtt'adaptés awcréalitéslocales,soientsusceptiblesdeproduire des
1s résultatestétroitementlié aux
résultatscomparables"l33.
objectifs assignésà cesnouvellesdéfinitions.
1. Populationsruraleset urbaines
Les seuils de populationscomme les méthodesvarient d'un pays à
l'autre pour différencier ces types de populations.Ces seuils vont de 2.000
habitants(Danemark,Belgique, Luxembourg)à 10.000 habitants (Gêce,
Espagne,Portugalt3g. Iæs Pays-Baset I'Italie ont établi une définition
combinant différents facteurs. LæsPays-Bascombinent quatre facteurs: la
population active masculineemployeedans l'agriculture, chasse,pêche, la
proportion d'actifs soumis à des migrations pendulaires, le degê de
concentation de la population (part de la populationhabitantdans le noyau
ésidentiel) et la proportion de logementscollectifs par rapport au nombre
total de logements. L'Italie a élaboré une tlpologie de quate
cornmunes: urbaine, semi-urbaine,semi-ruraleet rurale. Cette typologie a
été éatisée grâceà une analyseen composanteprincipale constnrite à partir
d'trnedizainede variables.Descritèrestrès différentsont été pris en compte,
tels que par exempleles taux d'activité, la populationactive non-agricole,la
pnoportionde diplômés,la dimensionmoyennedescommunes.
1331p.8.p., FquipeP.A.R.LS., C.N.R.S.,N.U.R.E"C.,Iæ concçt statistiquede la ville en Europe,
s.e,71p., p.7. Cettepartiereprendpartieltementles indicationsfournies par ce chapitre.
lil Ug.p"g," et le Portugalont égalementdefini despopulationssemi-urbaines: cespopulations
vivent dansdescommuræsde 2 à 10.000habitants.
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- Définition desespacesurbains: les définitionsétrangèresCes classificationssont très larges et doivent être distinguees des
définitionsdesagglomérationsou desespacesurbains.
2. La variétédesdéfinitionsdesunitésurbaines
Seronsassimitéesici les unités de basesaux unités urbaines: ce sont
les noyaux urbains. L'Italie et l'Espagne considèrentcomme ville toute
commune de plus de 10.000 habitants. Comme le Portugal, ces pays ne
dénombrentque les villes et non les agglomérations.UAllemagne pésente
un systèmeencoredifférent où le cadreadministratifet l'histoire déterminent
le statutd'uneville (GemeindenStâdteet KreisfreieStâdte).
D'autes pays définissent de manière assezproche de celle de la
Franceles unités urbainesou agglomérations.
desagglomérations
Tableau4 : Quelquescritèresde définitionsstatistiques
utiliséspar lespayseuropéens.
Pays

Seuil minimumde
population
France

Délimitation
calqueeou non
Seuilminimumde sur les limites
distanceentredeux communales
esoaces
bâtis
maillage
mètres
200

Unité de base: définitions de seuils

50 habitants

communal

Belgique

200habitants

200mètres

maillage infracommunal

Danemark

200 habitants

200mètres

Gr'èce

Néant

200mètres

maillage infracommunal
maillage
communal

Angleterre
et Paysde
Galles

1-.000habitants
L'ensemble
repésenteau moins
20 hectares
maisons
occupées
50

50 mètres

maillage infracommunal

200mètres

maillageinfracommunal

klande

dela ville en
Iæconcept
statistique
N.U.R.E.C.,
I.N.E"D.,&uipe PA.ILI.S, C.N.R.S.,
Europe

Comme le montre le tableauci-dessus,les normes en vigueur dans
certains pays de la C.E. sont assezproches de celles de la France. Cela
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- Définition desespacesurbains: les définitionsétrangèrescorrespond à I'influence des indications donnéeslors de la Conférence
InternationalesdesStatisticiensen 1959.
Lors de la délimitation des agglomérations,il peut être fait appel à
desnrMivisions desterritoirescommunalD((Belgique,Danemark,etc...). I-es
anciens maillages communau( exiSant avant les grandes éformes
communalesintervenuesdans les pays européensentre 1.970et 1980 sont
utilisésparfois coûlmelimites desunitésde basestatistiques.
A Precedo-Iædoa, pour I'Espagne,déterminéen 1988 une définition
d'agglomérationqui n'a pasun caractèreofficiel. Ce chercheura ainsi défini
58 agglomérationsde plus de 50.000habitantsà partir de critèresoriginaux :
- une densitéde populationau moins égaleà 100habitans au kmz ;
- un taux de variation de la populationsuperieurà celui de la
et à celui descommunesurbainesespagnoles;
commune-centre
- un bâti avecprédominancede constructionen hauteur;
- un gradientd'intensitéde circulationautomobileengendrêpuIa
et sonagglomération.
commune-centre
I-es communesappartenantà une même agglomêrationdoivent être
contiguës.
3. La variétédesconceptsdesrégionsurbainesou zonesd'emploi
Quatrepaysont défini officiellement desrégionsurbaines: la France
avecles Z.P.l.lJ.,la Belgique,le Luxembourget lesPays-Bas.
La région urbaine s'organiseà partir d'un noyau central (souvent
I'unité urbaine, d'où I'importance de sa définition) qui organise les flux
domicile-travail. Les localités contiguës à l'agglomérationdont une partie
importantedes actifsserendjournellementdansI'unité urbainesont intégrees
dansla égion urbaine.Les seuilsvarient à nouveau:50%opour la Belgique
et les Pays-Bas.A la différ€nce de la France, ces zones s'organisenten
fonction d'un centre, tandis que la Z.PJ.V. se contente d'une typologie
(l'agglomération
I.N.S.E.E.),les communesdortoirs sans
coûrmunes-centre
de cescommunesversun pôle d'emplois.
pnécisionde la dépendance
Des critèrescomplètentces définitions : population active du secteur
primaire et pour la Belgique, seul pays à utiliser ces critères, le taux de la
populationnée en dehorsde la communeet le revenucommunal.
D'autres pays disposent de définitions ésultant de recherches
de statistiques.C'estle casdes Etats-Uniset de
universitairesou de b'r,rreaux
la R.F.A.L'Italie,l'Espagne,le Royaume-Uniont mis égalementau point des
définitions. Celte du Royaume-Uni, mise au point par P. Hall, est une
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- Définition desespacesurbains: les dêfinitionsétrangèresadaptationdes définitions américaines.Elle a influené les définitiorrs en
klande, aux Pays-Baset en Allemagne.
P. Hall a mis au point la M.E.L.A. : MetropolitanEconomicl,abour
Areas,constituéed'uncente (core),d'unepremièreperiphérie(rind, et d'une
periphérieexterne (outer-ring). tæ centreest constituépar une ou plusieurs
municipalités,dont l'une d'entre elles comprend au moins 20.000 emplois.
Toutesles municipalitéscontigUësqui disposentde plus de I.235 emplois au
kmz sont agÉgéesau centre.La periphériecomprendtoutesles municipalités
contiguils dont l}Vo de la populationtravaille dansle centre. La population
totale du centreet de sesperiphériesdoit dépasser70.000habitants.
B) LES RECHERCHESRECENTLSDE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNEEN FAVEUR D'UNE HARMONISATION ET LES
PREMIERSRESULTATSAPPLIqUES A METZ
1,.Lestravauxde recherche
La recherched'unehiérarchieurbaine ou une comparaisondes villes
europeennesa donnélieu à de multiples tavaux. [-es essaisde comparaison
se sontfaits avanttout à l'échelledeségions urbaines
desvilles européennes
ou bassinsd'emplois baséssur les relations domicile-travail. A I'echelle de
I'agglomérationurbaine, une seule étude a été produirc135.Il ne faut pas
s'étonnerque ce soit la Francequi ait produit une telle étude,comptetenu de
sa carte communale.A I'echelle de la région urbaine,des étudesbeaucoup
plus nombreusesont vu le jour. La plupart d'entre elles s'appuientsur les
définitions américaines(Cf. page83, tæsdéfinitions américaines).
I-esrecherchesseheurtentà desproblèmesde différentsordres:
- desdéfinitions statistiquesdifférenteset évoluantesqui rendent
difficile unecomparaisoninternationale;
- le manquede certainesdonnéesstatistiquesdansquelquespays ;
- desmaillagesadministratifsdifférentsproduisantdessources
statistiquesqui induisentdesrésultatsincomparables,surtoutpour
l'évaluationdesrégionsurbaines(=Z.PJ.U.) qui s'appuientsur les
navettesdomicile-travail : ainsi l'Allemagnene produit ces
statistiquesqu'auniveaudesKreis, rendanttoutecomparaison

135 g &unsl (sousla dir. de), Ies villes européennes,LaDocumentationFrançaise,Paris, 79p.
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- Définition desespacesurbains: les définitionsétrangèresimpossibleavecles autrespayseuropéens: cesperimètrescouwent
pês de 700 km'?que seulsles districts irlandaispeuventêgaler.
I'problématique desdéfinitionsutiliséesen we de la comparaison
Cesrecherchess'appuientsur la même problématique: un centre qui
correspondà une unité administrative(comté,district etc...) et l'importance
de sa zoned'influence (à traversdescritèresvariéstels que le éseau routier,
le trafic télephonique,la difftrsiondesjournaux,les dépôtsbancaires...).Ce
tJæede rechercheest ainsi étroitementlié à une seuleunité administrativeà
l'intérieur de laquelle se trouvent des fonctions centralesqui rayonnent de
manière plus ou moins importante sur un espace (Cf. page 83 : I-es
définitions américaines).
Des propositionseûopéennespour la délimitation des espaces
urbains:
Les premièresdifficultés de l'élaborationd'unedéfinition harmonisée
de I'espaceurbain nésidentdans les caractéristiquespropres à chaquepays
(tissu urbain, découpageadministratifs).La deuxièmedifficulté se situe au
niveau de l'objectif et l'utilisation d'une définition harmonisée. Les
utilisateurs potentiels ont des priorités différentes: critères socioéconomiquespour les fonctionnairesdes pouvoirs centraux,les urbanistes,
utilisation du sol pour les ingénieursdu géniecivil. La définition seracomme
toujoursétroitementliée aux conceptionsdesdécideurs.
D. Pumain et les equipesde I'I.N.E.D., P.A.R.I.S - C.N.R.S.,
N.U.R.E.C.proposentles conceptionsqui dewaientêtre celles de I'Europe
communautairede 4".4in136. L'espaceurbain européenest appréhendéselon
la conceptiond'une hiérarchie intra-urbaineà quatre niveaux, adaptéeaux
particularités du dêveloppementurbain des villes européenneset leur
ancienneté:la ville centre concentrel'essentieldes fonctions centrales.La
France,avec plus de 36.000 communesest très défavoriséepar ce système
puisqueles réformescommunalesn'ont pas abouti et les communes,centres
des agglomérations,ne reflètentpasau mieux la notion de ville-centre.
L'avantagede cette définition est avant tout sa facilité de mise en
oeurre (s'appuyant sur des cartes topographiques, les photogfaphies
lesimagessatellites).
aériennes,

136I.N.E p., Eqipe P.A.R.IS. , C.N.R.S.,N.U.R.EC., Iæ conceptstatistiquede la ville en Europe,
q.c,it-9.7.
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- Définition desespacesurbains: les définitions étrangèresAfin de prendreen comptele mode de croissancenécentdes espaces
uftains des espacesurbains neufs plus lâches par leur bâti-, le seuil de
discontinuité de l'espaceconstnrit pourrait être augmenté: au lieu des 50
mètrespreconisésau Royaume-Uni,on privilégierait les seuilsde 200 mètres
coûlmec'estle casen Franceou même500 mètres.Cesdéfinitions nouvelles
dansdespaysn'ayantjamais mis en oeulre ce tlpe de
Sevetlaient ap'pliquées
définition (Allemagne,Espagne,Italie). Iæ seuil de populationest le critère
le mieux adaptableaux particularitéswbaines des pays de la communauté.
Chaquepays détermineraitainsi le seuil qui lui parait le plus juste pour sa
propre armatureurtaine.
En ce qui concerneles agglomérationscontiguës,il convient, selon
les auteurs, de ne pas les fusionner afin de faciliter les comparaisons
internationales.Deux agglomérationsdevenantcontiguësgardentpendantun
laps de temps indéterminé une indépendancecertaine avant de voir leurs
systèmesfusionner. Læurpoids au sein d'une hiérarchieurbaine européenne
pourrait être surêvaluési I'on ne prenaiten compteque la continuité du bâti.
On aura riecoursalors à des critères complémentairesde nature socioéconomique(navettesdomicile-travail,de chalandise...)
Les Égions urbainesconstitueraientle troisièmeniveau emboîtement
de la hiérarchieintra-urbaine.Elles seraientlimitées dansun premier temps à
des bassinsd'emploi urbains.Iæs auteurspréconisentcomme représentation
des Éles d'attraction des bassins d'emplois l'utilisation de données
statistiquesau niveau de I'agglomérationurbaine. La limite de ces bassins
d'emploisseratotalementdépendanted'un seuil flux domicile-travail.
Les Égions fonctionnelles constituent des espaces urbanisés
actuellementnon cernésen Europe.
læs égions urbainespolycentriques: elles constituentle systèmele
plus englobant et avancé en Eunrpe, principalement observables en
Allemagne. Des agglomérationscontiguësont évolué vers une imbrication
profondequi induit desdécisionsnouvellesen matièred'aménagement.
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ruralespar Eurostat.appliquéà Metz
Les décideursde la CommunautéEuropéenneont émis écemment le
voeu de disposerde délimitationsclùes pour les espacesurbains et ruraux
aux Égions rurales et, fait
en Europe dansle cadredes actionseuro6Éennes
de certainsespaces*66n5137.
plus nouveau,en faveur du développement
Cettedéfinition doit épondre à deuxpriorités :
- être simptede manièreà pouvoir être appliqueedanstous les pays
de la communauté;
- dépendrede donnéesstatistiquesassezstablespour une comparaison
correcteentreles différentspays.
@is138
Une zone urbaine se définit par la continuité des unités territoriales
dont la densité est superieureà 500 habitants au km2 et comprenantune
populationd'aumoins50.000habitants.
Une zone semi-urbainecomprend des unités territoriales contiguës
d'unedensitéd'au moins 100habitantsau km2,qui n'appartiennentpas à une
zone urbainedéfinie précédemment.La population totale doit être égale ou
zupérieureà 50.000 habitantsou les unités territoriales être en contigurté
avecune zoneurbaine.
La znre nrale comprend I'ensemble des unités territoriales qui
n'appartiennentpasaux zonesurbaineset semi-urbaines.

137 a h 6ott6r6s de la C.E.E., une étudea été éalisée pour déterminerles zonesles plus menacees
par le declin urbain : P. Cheshire,D. Hay, G. Carbonato,N. Bevan, Urbanproblems and Égional
policy in the EuropeanCommunity, Commissiondes CommunautésEuropéennes,1988, 329p.
138S. peul, Office Statistiquedes CommunautésEuropéenne,Luxenrbourg.
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- Définition desespacesurbains: les définitions étrangèresCettenouvelledéfinition s'appliqueaux unitésterritorialessuivantes:
Tableau5 : Les unitésterritorialesdespayseuroÉensprisesen comptepar
la définition eufopeenne
Pays

Unité statistique

Nombred'unités
DATDAVS

Nombred'unités
avantles réformes

Beleique
Danemark
Allemagne
(ex R.F.A)
Gr,èce

Commune
Kommuner
Gemeinde

589
217

2.586

8.s89

?1.527

Demos

6.038

6.038

Espagne

Municipio

8.150
36.394

8.150
37.708

r.387

Commune
France
90
90
DED/ward
Irlande
8.032
8.066
Commune
Italie
126
118
Commune
Luxembourg
r.012
773
Gemeente
Pavs-Bas
305
305
Concelos
Portugal
1.549
472
lVard
Rovaume-Uni
Le conceptstatistiquede ln
I.N.E.D,EquipeP.A.R.I.S
, C.N.R.$N.U.R.E.C.,
ville enEurope,P.7

I-a carte communale, et sa simplification lorsque des éformes
communalesont abouti, est tès dépendantede la délimitation des zones
urbaineset semi-urbaines(puisquela définition ne tient pas compte d'une
continuité du bâti mais d'une contigurté d'unités administratives).Il s'agit
égalementde I'imponanceou non de terrain encorenon bâtis par communeet
du degréd'urbanisationde la commune(densitédu bâti se épercutant sur la
densitéde la population)qui induit une certainedensitépar commune.
2.2.L'applicationà Metz de la définitioneuropéenne
La carte de la zone urbaine et semi-urbainede Metz a êtê êtablie
d'aprèsles donneesde densitédu recensementde 1990 (Cf. carte N"20). Elle
montre de manièreentêtantela vallée de la Moselle de Metz à Thionville, la
zone urbaine se limitant toujours nettementau sud. Les vallées de I'Orne et
de la Fensch sont également rattachees à cet ensemble, comme
précédemment.Uamont de la vallee de I'Orne, les communessituées en
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- Définition desespacesurbains: les définitions étrangèresMeurtlre-et-Moselle,en sont par contre dissociées.Cette agglomérationse
prolongejusqu'à InngWy. Ceci est lié aux seuilsassezbas péconisés par la
définition. Il est à remarquer le nombre important de communes semiurbaines,mettaflt en évidencele caractèreinachevéde lurbanisation. Il est
difficile de savoir comment cette définition, si elle reste appliquée, sera
utilisée. [-es zonessemi-urbainesseront-ellesprises en compte? La France,
tès affectéeactuellementpar les processusdu mitageurbain,n'est-ellepasen
tain de produire desespacesurbainsinclassables,ni urbains,ni ntraux et qui
échapperontde ce fait à toute actioneuropéenne?
L'analyse et I'application des délimitations statistiquesdes espaces
ufbains entre différcnts pays sont des opérationsdélicates. En effet, les
conditionsurbainesauxquelless'appliquentcesdéfinitions varient. Mais cette
comparaisonmet justement en évidence le rôle déterminantjoué par les
délimitations administræives.Elle montre également la multiplicité des
critèreset leur applicationpossibleselondesproblèmesprécisse posantà un
espaceurbain, méthodeque pratique I'Allemagne. L'étude des dêfinitions
étrangèresmontre la place fondamentalequ'occupela collectivité utilisant
ces decoupages.Iæs méthodesd'aménagementdéterminent la teneur des
définitions statistiques.A titre d'exemple:en Allemagne,le renforcement
rigoureusementconstantdes pôles urbains dicte une certaine stratégiequi
seraorientéegrâceaux définitions statistiques.
La conception des agglomérations statistiques de chaque pays
de l'espace
généralede I'arnénagement
reflèterait assezbien son apprêhension
et savolonté d'expansionurbaine.
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PARTIE IV:

L'analysedes définitions françaiseset étrangèresdes agglomérations
urbainesest tès Évélatrice desdifférencesde conceptionqui peuventexister
dans les pays industrialisés.Incontestablement,la France pésente un très
grandretarddansles définitions officielles qu'ellepéconise.
I-es définitionsétrangèressontune sourceméthodologique:
- les critèresutilisés en Francesontéminemmentpauvres,surtout si
on les compareaux critèresutilisés en Allemagne.Pourne rappeler
que les plus frappants,citonspar exemplela notion de distance(taux
temps,l'utilisationde critèresfinancierset économiques
participationd'unecatégoried'âgede la
d'industrialisation),
populationcommereflet d'unétatsocial,etc...
- les critèresproposéspar la CommunautéEuropéennesont simples
car ils doivents'adapterà despaysauxréalitésurbainestrès variées.
Læurapplicationest,par contre,totalementdifférente.[æs critères
utilisés aux Etats-Unis,qui comprendun grandnombrede
collectivitéslocaleségalement,sontbeaucoupplus largeset
intègrentmieux les réalitésde l'organisationurbaine
etc...Letissu
actuelle: mobilité de la population,I'exurbanisation,
urbaincontinu(soumisà "notre"règledes200mètres)donnele
elle-mêmecomme
et non l'agglomération
coeurd'uneagglomération
c'estle casen France.Par contre,il résideun véritableproblème
dansla notion desagglomérationsstatistiqueset deslimites
administratives.Quellesque soientles méthodesemployées,sepose
toujoursle délicat problèmedeslimites qui seépercutent sur
I'effectif ou la densitéd'unepopulation.
I-es limites administrativesconstituentle noeuddu problèmedes
définitionsstatistiquescommegeographiquedesagglomérations
Iæs ésultats de l'application de ces critères sont concordantset la
ésure opéreeentreMetz s1['egglomérationHagondange-Brieyapparaîttês
artificielle. Quel credit peut-ond'ailleursporter à une agglomérationappelée
Hagurdange-Briey,dont la communeBriey est définie commebanlieue des
.
cornmunescentresHomecourt-Joeuf
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- Définition desespacesurbains: méthodologieSi l'on veut tenter de comprendreI'intérêt et I'enjeu des définitions
Satistiques,on ne peut espérertrouver une r,éponseque dans l'étude de
I'histoire de I'aménagementde cette région. I1 s'agirait d'analyser les
décisionsqui y ont été priseset mesurerla part apportéepar cette définition.
encoremal éalisable : les
Cet objectif est tr,èsambitieuxet malheureusement
décisions en matière d'aménagementse sont multipliées à partir de L962
(daæ 0'omicialisationdes définitions I.N.S.E.E.). Ces documentspour la
ou sont soumis à
plupart n'ont pas été versésaux Archives Départementales
la prescriptionde tnenteans.
Compte tenu de la concordancedes différentes cartes de lespace
urbain deMetz dresséesselon desméthodesdifférentes,le périmètred'étude
seraarrêtéen prenanten considération:
- la frontière départementale
au sud : cet espaces'urbanise
depuis1962.Néanmoins,la densitéde population
incontestablement
descommunesrestefaible (Cf. carteN'21). De plus, l'application
desdifférentesdéfinitions étrangèresfait ressortirune césurenette
dansce secteur;
- les lirnites à I'ouestcorrespondrontaux limites cantonales.Elles
qui
prendronten compteles cantonsmeurthe-et-mosellan
comprennentdescommunesde l'agglomérationfrançaise
Hagondange-Briey.Ainsi serontétudiéesles modalités
de la valleede I'Ornepuisquecetteunité
d'aménagement
de I'I.N.S.E.E.,à
géographique
correspond,selonles responsables
une seuleet mêmeentité ;
- les limites à I'estcorrespondrontaux limites cantonales;
- la limite frontalièreavecle Luxembourgau nord. Le nord-estdu
perimètrechoisi est assezdensémentpeuplé.Mais cescommunes
sonttrès tournéesvers le Luxembourgl3g.En ce sens,il n'estpas
paru opportund'intégrerle secteurde longwy.
La carte N"22 sur les populationsurbaines (au sens I.N.S.E.E.)
corroborentceschoix.
Ceci correspondà un perimètreauquel il serafait référencesous le
nom de "Égio4-!0essi4eu.Un autrepérimètre,plus élargî,dewa ête pris en
compte selon les besoins de I'analyse. Cet espace étargi englobe les
139 mui, la population active de Volrnerange-les-Minestravaille put 63Voau Luxanbourg.

- Définition desespacesurbains: méthodologiecornmunesmeurthe-et-mosellane
de Pont-à-Moussonjusqu'à [,ongwy, limité
par des frontièrescantonalesou la frontière départementaleavec la Meuse.
Ce périmètre élargi correspondà ce qui sera nommé "la grande région
rnessine".
Des espacesconsidéréscommeurbainset ruraux par toute définition
des espacesurbains, qu'elle soit française,allemandeou américaine,seront
de cettemanièreenglobésdanscesperimètresd'étude.
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CONCLUSION
L'analyse des définitions géographiques françaises des
agglomérationsa permis de mette en évidence plusieurs éléments. Les
définitions actuellessont en pleine évolution. Elles ne sont pas claires. I-e
plus souvent, les tavaux geographiquesfont le constat de la dilution de
I'urbanisation.C'estuneréalité qui sembleinéluctabte.
Læsdéfinitions I.N.s.E.E. des aggromérations
sont des cadres de
travail largementutilisés par les chercheursou les aménageurs.Elles sont
pourtant peu satisfaisantes, dépasséeset présentent de nombreuses
contradictions. Appliquées à Metz, elles restent très restrictives et de
nombreuseslimites sejustifient difficilement. Metz sembledevoir être séparé
du bassinsidérurgiquealors que la continuitéurbaineest presqueachevéeen
1992à Maizières-lès-Metz.
L'applicationdesdéfinitions statistiquesétrangèresmet clairementen
évidenceles lacunesdes définitionsI.N.s.E.E. Le perimètrequi ressortde
I'application de certaines d'entre-elles (aire urbanisée américaine,
Verdichtungsraumallemand)montre à l'évidenceun eqpaceurbanisécontinu
de Metz à Thionville. Il s'agit là de conceptionstotalementdifférentes de
I'espaceurbain.

appliquéesà Metz

Agglomération

Nombrede
communes
18

Superficie
(enkm2)
746,97

Total
pooulation

184

r.59

7.4L2.9
1.150.8

54

s.U"t,6

273.007
259.522
45L.r45

51
139

4.373,9
1.37L,05

439.297
625.287

r.N.s.E.E..
1990
Z.PJ.V. L990
Zoned'emoloi
Aire urbanisée
américaine(coeurd'une

t93.t77

Densité
movenne
1315
193

226
861

_s.M.s.A.) 1990
Verdichtunesraurn1982
Zoneurbaineet semiurbainede la C.E..1990

1.004
456

D'aprèslesdonneesI.N.S.E.E 199{ et 1982
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Tous les pays n'ont pas la même avanceen matière d'analysedes
espacesurbains(notammentles paysméditerranéens).
tæs pays anglosu(onsi
ont depuislongtempsremaniéle critère des200 m de distance(commeseuil
de continuité du bâti). Il permetaux Etats-Unisde cernerle coeur de ce qui
seraune vasteagglomération(la S.M.S.A.).A Metz, l'équivalentexisteavec
laz.PJ.u. maisI'I.N.s.E.E.serefuseà envisagerunegrandeagglomération.
A travers ces définitions statistiquesse pose en filigrane la question des
héritages wbains anciens et des options prises par I'Etat en matière
d'amâragementdu territoire.

LIVRE DEUXIEME:
AMENAGEMENTS IJRBAINS
LES HERITAGES

- Aménagements: les hêritagesPlusieurs séquences historiques paraissent significativement
différenæs.
De la ville romaineà lssz,l'espace urbaina toujoursété dominé
de prèsou de loin par les échangesqu'entretientla cité avecsa région ou
les autresEtats grâce au moyen de transpoa unique que repésentait la
Moselle.si la ville a connude gravesreversliés à desconflits régionaux,
elle a toujours su tirer parti de I'avantageque lui procuraitce cours d,eau,
sedotantde fonctionscommercialestrès solides.
A partir de l552,la ville se militarise pour devenir la première
place forte du Royaumede France.Les conseuencesde ce nouveau
contexte politique seront déterminantespour I'avenir de Metz dont le
tissu urbain commel'âme se trouverontdésormaissoumis à une logique
nouvelle. Son horizon se ferme : la ville, traditionnellementouverte et
active,sereplie sur les activitésliées à la militarisationde I'espaceet voit
sestériliserune grandepartie de sesterrainsurbanisables.
En L87L, la ville devientallernandeet continueà connaîtreune
militarisation intense de son territoire. Une mutation spectaculaireest
provoquéedansla cité par son intégrationdansI'Empire Allemand. Cette
pmiodeestd'autantplus crucialequ'àcetteépoquela croissancedesvilles
est généralementconsidérabledu fait de la évolution industrielle qui
s'opèrepartout en Europe.
L'Après PremièreGuerremondialemarquela repriseen main par
les autorités françaisesde I'aménagementde I'espace.Des conditions
économiquesnouvelles s'imposentau Nord de la Lorraine. Jusqu'à la
grandecrise de Lg74,I'urbanisations'effectuede manièreinorganisée,en
éponse auJ(urgencesinduites par l'afflux d'unemain d'oeuwe abondante
exigéepar une industriedévoreused'espace.
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Metz se trouve situé dans un cadre naturel dont les multiples
atouts ont particulièrementjoué sur sa destinée. Sa situation sur un
couloir de circulation Nord-sud important entre Mer du Nord et
Méditerranee- la Moselle - a induit desfonctions urbainesprivilégiées :
fonction commercialed'aborrd,puis militaire dans une Europe écarælée
par les nations.
La Lorraine correspond aux confins de la cuvette du Bassin
Parisienqui voit là I'affleurementde sescouchesles plus anciennes.Elle
est naturellement limitée par les massifs anciens des vosges, de
I'Hunsrûck et de l'Eifel sur lesquelsviennent s'appuyerles principales
couches sédimentairesriches en gisementsvariés: fer, charbon, sel
(cf. carteN"25). I-e Hardtprolongequantà lui les Basses-vosges
dansle
Palatinat. læs couches sedimentaires s'enfoncent doucement et
irrégulièrement vers le centre du Bassin parisien. L'alternance des
couchesdureset tendresa provoquéle dégagementdes lignes de côtes
Nord-sud typiquesdu BassinParisien: côtes du Barrois,de Meuse,de
Moselle en sont les principales et prrésententle paysage classique:
plateau-côtes-dépression.
Par contre, la lorraine s'ind.ividualisepar les
caractères originaux de son hydrographie. Iæs rivières, plutôt
conséquentes,
s'écoulentvers le Nord: le éseau lorrain se rattache au
systèmerhénan,renforçant les dispositionsdu relief lorrain ne faisant
jamais obstacleaux communicationsNord-sud: la l.orraine est une
région de contact entre Méditerranéeet pays Rhénan,domineepar des
lignes"naturelles"Norrd-Sud:Moselle,Côtesde Moselle,Seille.
En élargissantl'étude du milieu naturel jusqu'à un rayon de
quelquesquarantekilomètresdu site originel de Metz, on saisit mieux la
position capitale qu'occupe Metz. Trois unités naturelles se profilent,
alignéesd'ouesten est et au centre desquelless'estlocalisêela ville. Ces
ensemblesgéologiques possèdentchacun des dispositions naturelles
originalesqui en font desmilieux différenciés.Iæs terrainsliasiquessont
de naturesvariées: la naturegénéraleest à dominancemarneuse,terrains
tendresdanslesquelsla Moselle a élargi sa vallee. Le Lias reposesur le
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- Aménagements: les héritagesTrias superieur à dominantegÉseuse.Il est surmontépar les calcairesdu
JurassiqueMoyen,dont certainsfacièsrès rêsistantsont été à I'origine de
la puissancedesCôæsde Moselleet du plateaudu pays Haut.
I-e plateautabulaire à I'est culmine à 400 mètres.Il est limité à
l'est par les Côtes de Moselle, à l'ouest par la plaine de la WcËwe
s'étendantdu plateaude langres à Hussigny-Godbrange.
Il se suMivise
en deux unités : le PaysHaut au nord et la Petite Montagneau zud de la
valléede l'Orne.
Les calcairesà oolithes et à polypiers du Bajocien constituentun
faciès tès résistantsur environ L50 mètres d'épaisseurqui affleure au
niveau de la côte de Moselle et forme I'essentiel du pays Haut.
uensemble est dominé par des calcaires à entroquesséparéspar de
minces couches marneuses. I-es couches bajocierrnes sont tr,ès
perméables,permettantune infiltration massivedeseaux qui resurgissent
sousforme de sourcesau niveau des côtes,les rivières adoptantparfois
descours souterrains(Fenschà Fontoy). Læplateauest zurmontépar des
gisementsde fer fort aux altitudesles plus élevées,sousforme de pierre
de Sûonnel ou de déÉts de minerais informes ésultant de la
décalcificationde calcairejurassiquetrès épais.Cet ensembleest entaillé
par de nombreusesvalleessècheset Érennes ainsi que par quatrevallées
principales: I'orne, la Fensch,la chiers et I'Alzette. ces vallées sont
étroites,souventsinueuses,aux versantsà replats.[æs calcairesbajociens
reposentsur I'Aalénien, riche en fer, qui est le dernier étage du Lias.
L'Aalénien s'étenddepuisla Belgiqueet le Luxembourgjusqu'au sud de
Nancy, connaissantune intemrption d'une vingtaine de kilomètres au
niveaude Pont-à-Mousson.

I Minerai roulé associéà des
élémentsquartzitesroulés Ézultant de déÉts alluviaux
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- Aménagements: les héritagesces couchessont affectéesd'amplesdéformations,ainsi que de
cassuresqui ont joué sur les conditionsd'exploitationdu minerai dont la
teneuren fer peut varier rapidementcommele montrele tableausuivant :
TableauL : Variationdela teneurenfer de la minete lorraine
Cente d'extraction
Auboué-Moineville
Sainte-Barbe
Roncourt
- Couchejaune
- Couchenoire
Droitaumont

Fe ûotal

36
30.9

33,2
34.3
37.1

Fe ++
7,95
5,45
9,04
10,01
7.24

Sources: C. h.echeur,La Lorraine sidénr$que, p.22

Le gisementaffleure au niveau des côtes de Moselle (grâceau
pendagegênêrald'Est en Ouest)et, lorsqueles déformationsdes couches
I'y pr€tent,les couchessont affectéespar des anticlinaux d'axe est-ouest
(l'anticlinal de Pont-à-Mousson,de Briey-Sierck) ou de synclinaux
(valleede I'orne, ottange,Longwy). Des failles commecelle d'Audunle-Romanpeuventinterromprebrutalementles possibilitésd'exploitation.
A rEst, les côteset la valleede la Mosele constituentune unité à
part entièrede Ars-sur-Moselleà Thionville. Ces terrainsconstituentles
terroirs les plus richesde la Lorraine.
[æs côtes: elles sontconstituéesà la basepar le Lias à dominante
marneusedonnant à la côte sa base concavesurmontéepar I'Aalénien
plus résistantformant un gradin et les calcairesrésistantsdu Bajocien.
Iæs éboulis de pente que cette dernièrecoucheproduit s'accumulentau
niveau du gradin de l'Aalénien. Ainsi, la côte de Moselle pésente un
profil plutôt convexo-concave,altéré par quelquesreplatsinduits par les
variationsdesfacièscalcairesdu Jurassique.
La vallée: la Mosellelonge les côtesdu mêmenom depuisles
environs de Pompeyjusqu'à Thionville, à partir d'où la rivière s'incurve
pour taverser I'Hunsrûck et rejoindre le Rhin à Koblenz. L,inclinaison
des couchesgéologiques,généralementde 2 à 3 degrésvers le Bassin
Parisien,varie du Nond vers le sud: plus accentuéeau sud, à proximité
des vosges, elle y a induit despaysagesmorceléspar I'afflzurementdes
calcairesrésistantsdu Jurassique: la Mosellen,a paséussi à dégagerune
ample vallée incisant le front de côte. Les calcaires résistants du
Jurassique affleurent et zubsistent sous forme d'avant-côtes et de
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: les héritagesnombreusesbnrttestémoins. Mais, à panir d'Ars-sur-Moselle,la vallée
s'épanouitsoudain.La dépressionliasique,grâce à un large affleurement
du charmouthien, offre un paysageample et dêgagêdes abondantes
buttes qui entravaientson passageau sud: "L€ val de Metz s'ouwe
soudain comme une tnouéede lumière"Z. La vallée se déploie jusqu'à
Thionville où elle connaîtun nouveaurétécissementdèsson entréedans
le Massif schisteux Rhénan.Iæs altitudes n'y varient que faiblement:
166 mètresà I'Ile des Jézuitesau sud de Metz, contre 154 mètres à la
hauteurd'Uckangeet 150mètresà SierckJes-Bains.
L'envergurenouvelle de la vallée s'accompagnede d.ispositions
pédologiquesfavorables aux cultures délicates. Le lit de la vallée est
tapissé de riches alluvions argilo-sablonneux (les blanches terres)
favorablesà la culture maraîchèreet fruitière. La côte de Moselle, aux
dénivellations adoucies par les replats, est nantie d'éboulis de pente
avantageuxpour cescultures: fraisiers,vignes,arbresfruitiers (propresà
la région tels que les quetschiers,mirabelriers,cerisiers),tabac, houblon
se sont traditionnellementdéveloppesde Metz à Hayange,ainsi que le
long desversantsde la vallée de I'orne. L'expositionà I'est de la côte de
Moselle permet la dissipation des brouillards giwants matinaux, la
protection contre les vents dominantsouestou sud-ouest: un atout éel
pour de telles cultures3.Ce climat d'abri du val de Metz renforce les
dispositionsdéjàfavorablesdu sol commedu sous-sol.Il en découleune
disposition naturelle favorisant ce secteur d'Ars à Thionville et
particulièrementla rive gauchede la Moselle.Il s'agitlà des terresles
plus riches de l,orraine. Aux terroirs variés ésultant du contact côtedép'ressionet à labondancede I'eau due à la Moselle et à ses affluents
s'ajoutentles ressourcesen fer.
Le plateaulorrain borde à I'est la vallee de la Moselle et pésente
égalementdes atoutsqui ont comptédansI'histoire urbainede la region.
Il est constituéde couchesargilo-calcaires(Lias, Keuperet Muchelkalk).
si rinclinaison des couchesliasiques,et notammentdu Toarcien et du
2 A. Gairr,GéographieLorroine,Berger-læwault,paris,
193g,475p,p.225.
3 t infl,r*"es climatiques iszues
de l'ouest commede l'est jouent alternativement.Les hivers
"s
être marquespar de longuesséquencesfroides duesà la stabilité de l,anticyclone
l*q:p""t*t
de Sibérie. Les saisoruinternrédiaires,assezcourtes,peuventsubir quelquescouléespolaires
qri p'rovoquentd'abondanteschutesde neige ou de grêle. L'été est chaudet oragewÇÉsultant
ausside la continentalisationdu climat. Mais I'influence océaniquesubsisteavec des vents
gâréralenrentd'ouestou sud-ouest.Les temperaturesmoyennesoscillent entre 1o6en janvier
pou.rMetz et 1803enjuillet. Iæ total desp,recipitationsest faible (environ 200 mm)
relativernentaux 8utrcssecteun de la lorraine (Hautsde Meuse: 900-l0OOmnr"Vosges: 1000
mm). I-a protectiondesvents dominantsexplique que la vêgétationdémarreplus tôt Oanste Vat
de Metz que dansles autres'pays' : fin février, contre fin Àats poru la Égi; de sarrebourg.
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Moselle, il n'en demeurepasmoins que cesmêmesterrainsne présentent
pas une homogenéitéparfaite qui ferait de la vallee de la Moselle entre
Metz et Thionville une unité naturelleplaneet monotone.La basedu lias
est en effet constituéepar I'Hettangien,un étagede grès tr,èsdur d'une
tentaine de mètresd'épaisseurà Hettange,s'épaississant
progressivement
vers le Nord. C'estune particularitélocale,cet étageétanttrès mince dans
le zud de la lorraine. comme I'Hettangien, le sinémurien, formé de
calcairebleu à gryphees,offre desreliefs bordantI'est de la vallée de la
Moselle qui ont beaucoupjoué sur la localisationdessitesfortifiés. Lias,
Keuper et Muchelkalk sont favorables,par les sols qu'ils produisent, à
l'élevagebovin et la cérêaliculture.La morphologiede ce plateau n'est
pas monotone: les principales vallées - Nied, seille et sarre - y sont
encaissées,tandis que les vallons y abondent,liés à I'intercalation de
couchesgÉseusesésistantes. La richessedu sous-solréside dans les
lentilles de sel contenuesdans les marnesversicoloresdu Keuper. Ces
lentilles, par leur quasi-affleurementà la surface,se sontparfois d,issoutes
naturellementgrâceà I'infiltration des eaux pluviales : les mardelles4et
les sourcessaléesétaientnombreuses,semble-t-il,lorsqueles hommes
firent leur apparition.
On ne peut terminer cette présentationde la grande égion
messine que par I'hydrographie qui a joué un rôle capital dans le
développementde la cité messineet l'organisationde la région :
- la Moselle,ptr soncoursimposant,permetun intensetrafic
tournévers les paysrhénans.Elle constitueégalementun moyen
de tranqportprivilégié dansle val de Metz,entre Ars et
Thionville. La rivière a étéutilisée de tout tempspour ce type de
transport"interne".
- la Seille,qui rejoint à Metz la Moselle,arroselespaysdu
saulnois,constituantun lien specifiqueentreplateaul,orrain et
val de Metz,prolongationsecondaire
deslignesnord-suddéjà
évoquées.
- les petitscoursd'eauobséquentsdu plateau(Mance,Orne et
Fensch)sontautantde perceesdansles Côtesde Moselle,
facilitant les relationsentrela valléeet le plateau.
Le siæoriginel de Metz est inscrit sur ra colline Sainte-croix, à la
confluence de la Seille et la Moselle. un site défensif avant tout,
avantagépar les diqpositionsfavorablesdessolsqui ont permis tnèstôt le
4 Petitesdolines.
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- Aménagements: les héritagesdéveloppementdes cultures.De la colline Sainte-Croix,on voit s'ouvrir
au nord la vallee de la Moselle: disputeepar des entités politiques
opposées,Metz n'aurade cessede regarderdansla direction que lui soustend sa geographienaturelle.
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PARTIE I:

CHA.PITRE1 : LES PERIODESD'APOGEE ET DE
LIBERTE

A) LA VILLE ROMAINE. VILLE CARREFOURA
PROXIMITE DU PLUSIMPORTANT LIMES DE L'EMPIRE
ROMAIN
Aux Mediomatriquesqui dominaientla région (limitee à Toul par
les læuques,à Trèvespar les Trévires), on attribuela déterminationdes
Pagi,premiersperimètresadministratifs,dont les limites s'inscrirontdans
le paysageavecplus ou moins de netteté au début de I'histoire messine.
Iæ noyau de la vie urbaine cr& par les Médiomatriquesse situait sur la
colline Sainte-Croix.On supposequ'à cette époquedéjà, les ateliers de
métaux étaient relativement nombreux et les marchésliés au sel du
Saulnoiset aux vignestrès actifss.
L. Iæsvestigesd'uneville puissanteet raffinée
La ville romaine sera importante, estimée à environ 40.000
personnes.Iæs nombreux vestiges archéologiquesen témoignent: la
strateromaine est particulièrementriche à Metz. Aucun travail dans le
cente ville ne peut s'effectuersansla mise à jour de nouvellestracesde
ce prestiglanx passé. Certains de ces vestiges ont une importance
particulière et permettentde saisir la grandeurpasséede cette ville. I-e
plan traditionnel romain en echiquier a êté pourvu de bâtiments et
equipementshors pairs: piscine et bains romains (dont un exemplaire
unique a été découvert lors des travaux du Centre commercial SaintJacques en 1976 et totalement détnrit), l'un des plus grands
amphithéâfies6d'Europe situé dans le quartier de la gare actuelle et
ense;r'eliau début du vingtième siècle. De même,les nombreusesstèles
funéraires en disent long nr la richessematérielle et spirittrelle de la
5 R no*, Arro ire deMea, Ed-Serpenoise,Metz,
p.20.
L9ffi,296p.,
6 Id"., p28 : cetamphithéâtre
a pnrcontenirjusquà 25.000personnes.
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Uimportancenumériquede la populationmessineest encoreattestéepar
la présencede deux aqueducs.Iæs vestigesde I'un d'entreeux zubsistent
àJouy-aux-Archeset Ancy-sur-Moselle: il amenaitl'eaudepuisGorzeen
formantun éseauestiméà 22 kilomèhes.
2. L'apogée.Metz ville militaire et administrative
Elle a lieu au premieret deuxièmesiècle.A cetteépoques'édifient
les limes et notammentcelle de Germanie.Cettefrontière fortifiée s'étend
de la Mer du Nord à Strasbourget l'armée du Rhin y repésente le plus
gros effectif de soldatsromainsen Gaule.Metz se trouve sur une grande
voie naturelle- la Moselle - qui a induit une route stratégiqueessentielle
pour les Romainsen Gaule: la voie d'Agrippa.Celle-ci serade ce fait
particulièremententretenueet surveillee.Elle forme un doublet de routes
situéesde part et d'autre de la Moselle entre Metz et Trèves, qui sera
capitale de la Gaule à la fin du troisième siècle. La pÉsence de la
frontière fortifiée au-delàde laquelle se situentdespeupleshostiles, aux
incursions parfois tragiques, n'em@he pas les centres urbains de se
développercommeen attesteTrèveset Metz.
Non seulement Metz est une étape pour les soldats et les
fonctionnairesen partancepour la Germanie,mais en plus , elle est un
carrefourde la voie rcmaineversReims,la capitalede la Gaule-Belgique
et Strasbourg.Cettesituationde carrefour,sur desvoies très fréquentées,
à proximité d'importantes populations, ont stimulé les echanges
commerciaux,la viticulture commela culture viwière, sourcede grande
richesse.La Moselle était naturellementutilisée pour transporter ces
pécizuses et lourdesmarchandisesT.
On n'insisterapassur le dynamisme
de la cité, ses ateliers divers, son activité intellectuelle qui fait penser
qu'elle a êtêla seuleà avoir possédéune écolede médecinedansI'Est de
la Gaule8.

7 Par exernpleles pierresde constructionqu'offrent les carriàes descôtesde Moselle.
8 n- nrrt, ffo bire fu Metz, op. cit., p.31.
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B) METZ. PUISSANTECITE EPISCOPALE
L. Metz.berceaude la dynastiedesCarolingiens
Metz est devenue la capitale de l'Austrasie grâce à Thierry
Premier. La cour des Rois s'y tient fréquemmentsur la colline SainteCroix, à I'emplacementactuel du musee.Il est impossible de ne pas
rappeler que Metz est le berceau des Carolingiens, puisque Charles
Martet est descendantd'Arnoul, Evêquede Metz et de Pépin I'Ancien.
CharlemagneconserveraMetz commecapitalemaisfera de Thionville sa
résidencepnivilégiéeg.Des liens entre les deux sites se sont donc tissés
précocement.Ce qui ne peut contredirele rôle des conditions naturelles
telles qu'ellesont été decritesprécfiemment. Leurs destinsresteronttrès
liés, mêmesi Thionville est intégré au Comté de Luxembourgen 963 et
resterasoussatutelle - assezlibérale - jusque 1541.
2. La fin de I'EmpireCarolingienet le partagedesterritoires
L'Empire Carolingienprend fin avecl.ouis le Pieux en 843 et est
partagêentresestrois fils. Lothaireprendpossessionde sonhéritagemais
sa faiblesse I'en dépouille rapidement. La Lntharingie passe
successivementsous la coupe de Charles le Chauve et de louis le
Germanique.Melr,et sa région ne retrouverontune certainestabilité que
lorsque Henri I'Oiseleur les rattacheradéfinitivement à la Germanieau
dixième siècle.En 959, la Hauteet la BasseLorrainesont céées par le
Duc de lotharingie, Archevêquede Kôln.
De la Haute lorraine émergeront plusieurs grandes entités
politiquesrivales au coursdu Moyen-Age:
- le Comtéde Bar (fondédès951) : région intermfiiaire entrela
Ionaine et la Champagneet de ce fait nanti de nombreux
châteauxforts, le Comtéde Bar atteint son apogéent ln1ème
siècle;
- le Duchéde Lorraine(xème siècle): fragilisépar la
multiptcation desseigneuries(commecellesde Ligny-enBarrois)qui disputentsonpouvoir et gênentsonextension,ce
duchéne seconsolideraquetrèstardivement.Il possedeles plus
importantschâteauxde la LorrainecommeSiercket Mousson.

9 nahis royat pour les Carolingiens,Chademagnea tenu à Thionville plusizurs assemblêeset
signe descapitulairesen ce lieu En 816, c'està Thionville que Chælemagreconvoqueles
seigneursde sonempire pour regler les problèmesde sasuccession.
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remontequ'à 107310'
- les Trois-Evêchés,comprenantMetz, Toul et Verdun, disposent
de pouvoirsconsidérablesoctroyéspar l'Empereuret ont de
nombreusestelres à traversla Lorraine,défendueségalementpar
deschâteaux-forts.LesPagi sontdisloquéspar ce morcellement
féodal.
3. Lesdébutsde l'indépendance
L'évêque de Metz benéficie de nouveaux pouvoirs comtauxll
accordéspar I'Empereur.En f.ait, Metz va se distinguertrès vite par son
Rapidement,l'Evêqueprendune importanceconsidérable
indépendance.
dansla ville. Cette puissancereligieuseest sansêgaleau onzièmesiecle.
I'Fglise jouant un rôle essentielpour la "paix sociale" de la ville,
l'évêque diqposede terres personnellesconsidérables- le Temporel -,
ainsi que de celles de l'évêchésur lesquellesson autoritéest absolue.La
cité épiscopaleest un foyer artistiqueet économiquetrès vivant. Eglises,
d'unequalité telle
couventsy sontnombreux,dispensantun enseignement
que les écoles de Metz, très actives, acquièrent à cette époque une
éputation europeenne.I-es nombreux lieux de cultes, les richessesdes
églises et de leurs reliquaires en font des lieux de pelerinagestrès
fréquentésauMoyen Agstz.
d'un grand
Cetteactivité spirituelleet intellectuelles'accompagne
dynamismeéconomique:les ressourcesdu pays messinsont en effet
utilisées pour la prospéritêde la ville qui développeses échangesavec
Trèveset Koblenz.La Mosellen'est-ellepasla voie idéaled'unecité forte
desrichessesles plus varieescornmele blé, le vin, le sel ? I-es contraintes
de la route (liées à la lourdeurdes charges,aux lenteurs,à f insécurité...)
sont ignoées par Metz, qui privilégie naturellementseséchangesvers les
paysrhénanset disposed'unepuissantebatellerie.
La multiplication des échanges,la richessede la ville et de ses
habitants,fait de Metz un lieu de foires où se vendentet s'échangentles
produits parmi les plus convoitêsdu nord de l'Europe: drapsde Flandre,
fer de Kôln et des Ardennes,épices,foumrres, draperiesmessines...La
monnaiemessineest forte, Metz étantla premièreplacebancairede toute
10 L'ur,i* du Cmrté de Bar et de Lonaine auralieu définitivernenten 1484.
1l t'e"Oque avait par ces pouvoirs le droit de batFe la nronnaie,de percevoirdes taxes comme
le tonlizu (taxesur les marchandisesEansportees,droit de place sur les foires et marchés).
12 D'autes lieux dansla Égion messinesont égalementtobjet de pelerinagescomme SainteBarbe, du nom de la patronnedu paysmessin.Les abbayesde Gorzeau zud de MeE et de
Jusemont sur le v€rsantgauchede la vallee de I'Ome sont desexemplesd'établissernetrts
religieux qui purun prospérerau nnyen âge.
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sud auterive de
SainCe=eroirc
àlbstsurtbctnel@
(le
la Moselle quanier Oute-Moselle), autourde I'AbbayeSaint-Vincent.
Cette extension urbaine résulte principalement des activités
commerçanteset artisanales.I-es représentantsde cette classenouvelle
dansla ville s'assurerontle pouvoir en évinçantI'Evêquel3.
C) METZ. VILLE LIBRE IMPERIALE
L'essor du commerce et de I'artisanat messin a profité aux
bourgeois, dont les pouvoirs supplantent progressivementcelui de
l'évêque.Peu à peu, les paraiges,les plus puissantesfamilles de Metz,
s'unissentet dirigent la cité : I'acte signépar l'évêqueBertram le 21 mars
LL80, en donnant un nouveau statut au maître-échevin, admet
officiellement I'existencede la communede Metz qui y a fait figurer son
sceau.Metz est la plus puissanteville de la rrégion: elle compteau début
du quatorzièmesiècleprèsde 30.000habitants.C'estvraisemblablement
à cette même époque- vers L232-1233- que Metz obtient le statut de
Ville Libre Imperiale. De ce fait, la ville ne répondplus qu'à une seule
autorité : l'Empereurd'Allemagne,dont la tutelle estloin d'êtrepesante.
1..De puissantspouvoirs
Dès tZLs, la communautébourgeoise légifère à Metz en
prcmulguantles charteset les atoursqui égissent la ville. Le pouvoir des
bourgeoisdevait peu à peu être reduit au profit des paraiges,les plus
puissantesfamilles, associéespar quartier, qui apposentleurs sceauxsur
les atoursdès1297.læs six paraigesnommentle gouvernementl4effectif
de la cité qui fonctionnerajusqu'en 1552.D'autresfonctionnaires,tels le
collège des comtes-jués représentantle peuple et assistantles Treize
dansla juridiction criminelle ou les prud'hommesservantd'arbitresentre
les deux parties, complètent le dispositif gouvernemental.Certaines
institutions messines sont des répliques de celles existantes en
Allemagne: on peut citer l'amandellerie messine,créée par l'évêque
Bertram, une forme de notariat copiée sur celle existant à l'époque à
Kôln.
13 L'Enêqo s'allie avecle comtêde Bar et le duchéde tprraine. Ia guerredes Amis q 1232
se soldepar la victoire desbourgeoisde Metz contreles duchésde Bar et de Lorraine. UwQue
s'exile à Vic-sur-Seille.
14 C" g*r.ntt nn*t comprendle maître-echevin(postehonorifique, r€présefiant de la ville et
détenteu desclés de son résor), les Tr€ize (chargésde légiférer) et son Grand Conseil
(assisant les Treize dansle règlementde conflits avecle maître-echevinpar exernple).
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vilTs, rms forme +'légdité
seul-ementtfe la pro-fæfion æÉPur-lr
socialeoexiste.Par exemple,roturiers et noblespeuventfaire partie d'un
paraige.De même,il n'existepas de différencesciviles entre les paraiges
et le reste de la population: le droit coutumier s'appliqueà toute la
populationsansexcePtion.
Le gouvernementde la ville disposede pouvoirs considérables.Il
contrôle les principau( rouagesde la vie urbaine: I'entretiende la cité et
saprotectiondesmenacesextérieures,l'activité financière(perceptiondes
taxes,contrôledeschangesautrefoisdu rcssortdesCahorcins,Lombards
etJuifs, frappede la monnaie),lajustice...
2. La vie économiquedominéepar I'activitécommerciale
On ne comptepasmoins de 52 corporationsau quinzièmesiècle,
évidentemarquedu dynamismede la cité : métiers d'art traditionnel et
valorisantcommel'enluminure,la ventedesparcheminsqu'entretientune
puissanteferveur religieusemais aussidynamismepuissantde l'activité
commercialeet industrielle : la tannerieet la draperieen sont les reines.
La qualité et la beautéde la draperie font la renomméede Metz dans
toute l'Europe,en Allemagnecomme en Mfiiterranée. C'est un élément
fondamentalde I'activité de la cité messineet de sesenvirons: l'élevage
de moutons dans les environs et les importations assurent
I'approvisionnementen matière première et font lobjet d'un marché
animéet très contrôlépar les paraigesqui entretiennentainsi une tradition
de qualité. I-es nombreuxartisansmessinsassurentla transformationde
la 1aine,1aconsttution des étoffes ainsi que leur finition. Ces étoffes
s'échangent,se vendent sur place ou sont amenéessur les principales
place de foire d'EuroPe.
La tannerie est une activité égalementdéveloppeele long de la
Seille. Les artisans y sont tr,ès nombreux, profitant des conditions
nattrrellesfavorables (abondancede la faune du pays messin,de I'eau),
comme du marchéimportant que représenteune ville de près de 30.000
personnes où se tiennent Égulièremerrt des foires de dimension
internationales.
Ces activités alimentent ainsi des flux financiers considérables
entrela cité, saregion et I'Occident.La monnaiemessineest forte, enviée
et recqmue par les aufes entités politiques lorraines. Henri, comte du
Ilxemborg, a imposé à Thionville sa charte de franchise du 15 août
tz3g,dont les clausesfinancièressontsoumisesau deniermessin.
Iæ pays messindéveloppel'élevage,le lin, le chanrne,la vigne
surtout,qui alimententles marchésde la vilte. Iæs richessesminièresde
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pro@tâiæsdespdllcEalessal.rnes:DieÏze;€ftâtEau-alim;rozières'
Marsal et Moyen-Vic. De même,ils exploitent les gisementsde fer qui
afflzurent le long de la côtede Moselle et sur les versantsde la vallée de
l'Orne (Hayange,Ranguevaux,Moyeuwe-Grande).L'époque romaine
humains(prèsde 15 sites
avutétêpropice à de nombreuxétablissements
romainsont été découvertsdansles valleesde I'Orne et de la Fensch); la
voie d'Agrippa était prolongéepar des voies secondairesdans les deux
p,rincipalesvalléesdu nord de Metz. S'il n'existepour le moment aucune
preuved'uneexploitationdu fer avant le haut moyen-âge,il parait acquis
que celle-ci était dévelopy'eedès le huitième siècle. Au bas moyen âge,
Iexploitation du fer dansla vallée de la Fenschest le fait des abbayeset
notammentI'abbayecisterciennede Villers-Bettnach.
I-esraresdocumentsexistantsprouventque desforgesexistaientà
Moyeuvre-Grandeet Moyeuwe-Petite dès le quatorzièmesiècle, ainsi
qu'à Hayange et Florange (quinzième siecle). La localisation de ces
établissementsdans les valléesde la Fenschet I'Orne n'est pas fortuite.
Elle correspondaux sites où le minerai affleure et où il est possible de
I'exploiter à ciel ouvert tandisque les ressourcesen eausont relativement
bien assurees.Iæs autresexploitationsdu minerai sefont à partir du fer
fort, disponible en surface. Hayange disposait également de cette
ressourcedans sesforêts. Mais elles étaient surtout nornbreusesdans le
nord du Pays Haut. Cette région pÉsentait égalementde nombreux
affleurements qui furent mis en valeur précocement(par exernple:
I'espacelongwy-Redange-Villeruptts)ainsi que des gîtes de fer fort qui
sontfacilementexploitables(Saint-Pancré).I-es liens entre Metz et cette
petite industriesontfaibles. Et pour cause:Metzfait appelau "maistrede
forges Henry Feiron de Florhenges"pouf créer sur I'Ile du Saulcyl6 une
forge qui produira des armes,des cuirasses...Mais, le Duc de Bar étant
ennemi de Metz et maître de ta vallée de Fenschcomme de I'Orne, la
métallurgie n'a jamais été favorisée à Metz. La ville aurait pu alors en
profiter potrr s'armer.La possessionpermanentede ces terrains par les
ducsde Bar ou de Lorraine étaientd'unegrandeimportancestratégique.
En conséquence,la tradition messine a, avant tout, êtê
commerciale avant de devenir par la force, militaire. Ainsi, MeV' a
délaisséau moyer-âgetoutesles activitésindustriellesliées à I'extraction
(sel, fer), se éservant les activitésnoblescommele contrôle financier et
15 ç. pt6"1*6 La Lormine sûttérurgique,Thèse,
1959,631p.,p. 18 et p.78-79: les conditions
géologiquesfavmisentce secteurconrairement à Nancy.
16 a p6r1a Hayangedfunsiècleà l'autre,s.e.,Florange,1980'290p.'p.21.
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Ette s!5g crcnræntee;aæla
T!fuS; dfàpeites, parm.;
force deschoses,de disposerde sonarsenalet de forges dansla vallee de
la Mance,à An-sur-Moselle.
En effet, la conjugaison d'un pouvoir municipal fort et de
ressources naturelles favorables a permis à Metz d'accroîfe
p'rogressivementson emprise sur ses environs. Vers 1300, l'autorité
BrieylT qui
municipale de Metz est limitee à Fontoy, Sierck-1es-Bains,
appartient a! Comté de Bar, ainsi qu'à Pont-à-Mousson, Delme,
Longeville-1es-Saint-Avoldet Faulquemont.Le Comté de Bar et le
Duché de lorraine limitent geographiquementson influence (Cf. carte
N"26).
Ce territoire Se divise en quartiers, constituant des unités
naturellesnettes: le Val de Metz (la rive gauchede la Mosellejusqu'aux
environsde Thionville, domineepar les vignes et les culturesdélicates),
l'Ile (entreSeille et Moselle,riche en pâturageset en sel), le Haut Chemin
(le Plateaulorrain jusqu'à la Nied, riche en forêts), le Franc-Atleu(la
rive droite de la Seille). Ce territoire est très morceté.Arry, à quelques
kilomètres au zud de Metz, est dominé par le Comtê de Bar. Ban-SaintMartin relevait des Ducs de LorrainelS. Cette insécurité poussa les
messinsà fortifier dessites aux alentours.Ainsi Vry, qui appartenaitaux
évêquesde Metz, fut rachetêpar les messinsen 1465 qui en firent une
véritable petite forteresse,tenant garnisonet artillerie. Les églises sont
fortifiées pour permetfe à la populationdesvillages de seréfugier en cas
de guerresrg.La région de Metz souffrira de ce morcellement.Ainsi le
village de Talangesubit-il les incursionsfr{uentes desmessins,desducs
de Bar et de Lorraine : plus qu'ailleursen Lorraine, les villages du val de
MeE zubirentles avatarsdes gUerreslocaleset "internationales".C'est à

U S;.y
rn ancim camp romain, érigé an comté au VIIIème siecle et tomtÉ sousla
""t
mouvancedu duchéde Bar. qe$ au moyen-âge,un site ûrÈsfortifié par deux châteauq une
citadelle.
18 C" qui donnalizu à de sanglantesguenesdeclencheesau moindre prétexte,comme la
Guerrede la hotteede ponmresau quinzièmesiecle.
19 U* ceinturp d'églisefortifiée entoue Metz ; elle devait servir à assurerla défensedes terres
epfucopdes,qr I contObr les passageslorsqueles villages étaiemtomtÉs atrxmains des
-snis
fi.lcroy-le-Venegr). Scy-Chazelle,Arry, Sillegny €n sont autantd'exernples...
J.ItÂ Plerrqr, Les églisesfortifiées de la couronnede Metz, dansMonamenlshistor4aes,
N"141, 1985,pp.8245.
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Talange aussique se tiennent des
règlenfplus pâcifiquementlês diffêrendsenre les puissances.æ
Le pouvoir messin s'étendpartiellement sur Thionville, sitgé à
faible distancepar bateau.Cet essoréconomiqueprofitera d'autantplus à
la ville que dès 1239,elle obtient de la part du Comte de Luxembourg,
Henri de Blondel, deslibertéséconomiquesqui lui permettrontà sontour
La ville s'entourede remparts,
de connaîtreun véritableépanouissement.
constnritsonbeffroi et la tour de guet.Malgré les oppositionsentre Metz
et le Duchéde Luxembourg2l,desrelationséconomiquesétroitesexistent
entre Metz et Thionville: des conventionsautorisentles commerçants
messins à exercer librement, sans to<e, leurs activités. Thionville
bénéficie comme Franldut, AixJa-Chapelle ou Cambrai d'un statut
particulierfavorisantles relationsavecles commerçantsmessins.
Des liens commerciaux constants avec les pays rhénuuls,une
partie de la populationallemande,un pouvoir administratifétendusur des
territoires de langue allemande: ces facteurs ont contribué à donner à
Metz unetradition culturelle originale en l,orraine. La édaction desactes
messinsporte d'ailleursla marquede I'influence dialectale.Cettemarque
certifie le pouvoir qu'exercela cité au-delà de ses murs: le territoire
qu'elle domine esttaversé par la frontière linguistiqueséparantLorraine
Romaneet Lorraine Germanique.Metz, gfâce à cette frontière, grâce à
son activité commerciale orientée en partie vers les grandes villes
allemandes,se forge alors une tradition reposantsur les deux grandes
cultures: germaniqueet française.Cherchantà se libérer de la tutelle du
Saint Empire Germanique,elle est ville autonome.Romane,la ville de
Metz ne rechercheque I'indépendance.
de la ville et I'extensionurbaine
4. L'aménagement
Du fait d'une telle activité - diplomatique, économique,
culturelle - la ville s'est étendueet densifiée sur les quartiers d'OutreSeille, du Vésigneufet du Neufbourg(Cf. carteN'27).
La constnrctiondes édifices religieux a été très importante, la
cathédrale,un chef-d'oeuwede lart champenoisqui montre I'importance
de l'influence française sur les mentalités messines,en constituant le
meilleur exemple.

â M. Viri[", Dictiontwire ùr départemen dc b Moselle, (lère edition 1817), Ed. de la Tour
de G.I.LE", 1990,452p.,p.391.
21 J. Yar,te Cqnmerrceet marchandsthionvillois au XVèrrneet XVIème siècle, dansZes
C;ahienInrafts, 1983, gp.ll-Z7 : ent440-1445, pandantles périodesdhostilites, Thionville
et Catænsn serventd'inærmédiairespour ap,provisionnerMetz ou Luxenrbourg.
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se som consf:ttïtes;ællesla ptdceSaint Iæuis, la
tèS p-taCéS
partTcu:Iler.
place du Champ à Seille, caractériséespar leurs maisonsarur toitures
ouverts en arcAdes
cachfu par un murécran et aux rez-de-chaussée
abritant des activités variéestelles que le changepour la place SaintIouis. Trois gfeniersfortifiés assurentla conservationdes marchandises'
Un port a êtê améma1ê,leRhimport, en situation protégeesur la Seille,
par lequel transitela plupart desmarchandises.
Les rues sont étroiteset torhreuses,abritant les hôtels particuliers
des paraiges,les maisonsplus modestesdes bourgeoisou des artisans:
l,urbanismereflètebien les institutionsassezégalitairesde la municipalité
messine.I-es richessesde Metz en font un objet de convoitise pour ses
voisins. De nouveauxmurs n'ont totalementenglobéla vieille ville et ses
nouveaux faubourgs qu'après 1381. [æs nouvelles fortifications ne
comptentpasmoins de 38 tours, 18 porteset poternesqu'il faut surveiller
et entretenir.
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La Ville Libre Imperialea longtempsété suffisammentforte pour
se passerd'une protection ou d'une aide extérieure. I-es travaux de
fortification accomplispar les "Septde la guerre", les ensemblesfonifiés
comme Vry, permettaient jusqu'au seizième siècle de reprimer les
attaquesprovoquéesente autrespar les Ducsde l-orraine.
A) LES MODALITES DE UINTEGRATION DE LA GRANDE
REGIONMESSINEAU ROYAUME DE FRANCE
En L552, Henri II, Roi de France, effectue son "voyage etl
Allemagneu,destiné à soutenir les protestantsdu Saint Empire en lutte
contre Chades Quint. En échangede ce soutien, la France obtient le
vicariat des trois villes épiscopales. La France devient ainsi
administrateurofficiel destrois villes, celles-ci restantattachéesau Saint
Empire.Mais la dominationmessinene zuffit pas à Henri II. Le comtéde
Luxembourg, ffigê en duché en 1354, passe sous la domination
autrichiennede t477 à 1519 par le jeu des alliances.De manière
de 1519à 1fu8. Le Royaumede
identique,Thionville devientespagnole
France, qui craint l'encerclement dont avait tant rêvé Charles le
Téméraire,préfère s'assurerla dominationdu nord de la région messine'
En 1558, le Duc de Guise entamele siège de Thionville que Charles
devait la rendre
Quint venait de fortifier. Le traité de Cateau-Cambraisis
à I'Espagneune annéeplus tard. En 1643, aprèsun siège manquéen
1639, la France reprend possessionde Thionville. Iæs traités de
1659,
Wesphalie,des $rrénées, de Vincenneset de Ryswick en 16,419,
1661 et 1697 consacrentla dominationfrançaisesur un vaste secteurde
Thionville, Longwy,
l'est du BassinParisien: l'Alsace,lesTrois-Evêchés,
ainsi qu'une serie de villages lorrains, sont intégfés à la France. Par le
taité de Vincennes,leroi exige la démolitiondesrempartsde Nancy,la
grande rivale de Metz au Moyen Age et dont I'urbanisation n'est
désormais plus soumise à un étranglement. Au contaire
de Metz qui doit assurerla protectionde la Franceet la
malheureusement
corutervationde cesnouveau(territoires. I-e mémorablesiègede Charles
Quint eI 1552 donne un avant-goûtde f imponancemilitaire de Metz
pour le Royaumede France.
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B) LE REMODELAGEDES FONCTIONS
MUNICIPALES ET LA FRANCISATION
I-a France n'aura d'au@s objectifs que de remplacer les
institutions si particulières de MeE, l'Etat prenant progfessivementen
mainla cité administrativement.
1. De nouvellesinstitutions
Dès son arrivee et 1552, le roi fait nommer un gouverneur'
chargêde la direction de la cité. L'autorité épiscopalerestauréepar les
français doit rapidementcéderle pas au gouverneur,véritable nouveau
maître. Le gouvernementde la cité est modifié, le maître-échevin,les
Trcize et les échevinsétant nomméspar le gouverneur.[æs amanssont
progressivementzupplantéspar les notaires royaux (ils disparaissent
officiellement en 1728').Un Pésident Royal est en outre chargéde égler
les questionsjudiciaires dès 1554 et son rôle ne cesserade gfandir'
Toutes les particularitésdes institutions messinessont de cette manière
modifiéespour assurerà la Francesonemprise.['e coup
progressivement
le plus funesteaux vieilles libertésmunicipalesest porté avecla création
du Parlementen 1633, aprèsdes tentativesinfructueusesnotammenten
1609. Un nouveaubailliage remplace les petits fonctionnaires.I-es
fonctionnaires lorrains prêtent serment à louis XIIL I-es derniers
lambeauxde la vie municipalesontéliminésà la fin de ce siècle.D'autre
part,la Francereduit I'influencedu Saint Empire : elle créeun Tribunal à
Metz. Il est destinéà éviter le contactdesvilles épiscopalesavecle Saint
Empire vers lequel ces villes setournaienten casde conflit. Ainsi, Metz
sespouvoirset son animation.La nouvellefonction
pendprogfessivement
militaire que lui assignaitle Royaume de France ne pouvait être que
néfaste pour une population traditionnellement indépendante' I-es
institutionsfrançaisesétaientdéjàancreesdansla ville lorsquele traité de
Wesphalie en 1648 entérina le 'ratûachementdes Trois-Evêchés à la
France.
2. La francisation
I-es ptrissantesfonctions administrativesque le Royaume avait
accordéesà Metz n'étaient pas seulementdestineesà remplacer les
stuctures anciennes: le Parlementavait une enverguredepassantle cadre
lorrain et rayonnant sur l'Alsace (Strasbourgn'est intégfé à la France
qu'€n 1681). Le rôle administratif de |a ville, |a puissancede son
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population: ainsi Thionville, mêmesi cetteville estfortementimprégnée
de culture françaiseet latine (Cf. le duc dEnghien, accueilli par le maire
de Thionville en latin en 1643),appartientà la Lonaine Germanique.Les
autoritésfrançaiseschoisissentdiversesmodalitéspour procéder à cette
francisation:
- l'obligation de ne paspader la langueallemandedansles
provincesfrançaises.D'autresméthodesautoritairesont parfois
pévalu: aprèsle siègede Thionvilleen 1558,lesThionvillois
furent expulsésalorsque desMessinsfurent "déplacés"pour
repetrplerla ville ;
- ta multiplication deséchangesentreMetzet la région : le duc de
Betle-Islequi rénoveMetz, fait installer un nouveauréseaude
canalisationgràceau fer qu'il fait venir de Hayange.Stimulant
l'économiedu nord de Metz, il renforceles échangesentre Metz
et dessecteursplus tardivementoccupéspar les Français'
Inversement, Metz, bastion français isolé dans le duché de
lorraine, est une plate-formemilitaire destineeà dominer la égion: les
expéditionscontre Nancy s'y organisent.Il en nésulteun renforcementde
I'o'ppositiondesdeux villes, déjàvivace au moyen-âge.
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C) I FS MIITATIONS SCCIO-FCONOMIQIIES
1. Un apF\rt nouveaude population: militaires et fonctiorulaires
français
Metz est une ville isoleede la France,situéeà proximité du Saint
Empire, enclavéedansle duché de torraine. Le Royaumede Francene
veut prendre aucun risque: les troupes militaires sont massivement
implantées. D'autre part, la fin des libertés municipales pousse les
populations les plus actives à quitter Metz. Iæs paraigesdisparaîtront
rapidement.I-eur éviction de la scènepolitique a sansdoutejoué un rôle,
même si ces familles très fermées étaient destinéesà disparaîtne.En
corollairc, les institutions françaises ont êtê déléguees à des
fonctionnairesde confiancequi sont nombreux et prennentla zuite des
patriciensmédiévaux.
2. Unepremièresaignéedémographique
Cet apportnouveaude populationaurait pu s'exercersflrs trop de
dommagespour la cité messinesi celle-ci n'avait étérendueexsanguepar
les effets conjuguésdesépidémies,desguerresde religions, de la guerre
de TrenteAns22et de la révocationde I'Edit de Nantesqui se déclenchent
au cours du dix-septièmesiècle. Henri IV avait accordéune protection
particulière aux protestantsmessins.tæur population était relativement
importante.Surtout, les protestantsavaientrepris en main l'économieet
assuraientla prosperitééconomiquede la ville. Même si I'activité n'était
pas aussiflorissantequ'autempsde la Ville Libre - le coursde la Moselle
ne pouvait êtreutilisé commedansle passécar soumisà deslourdesto(es
- le departdes protestantsvers les villes allemandes,leur persectrtionà
partir de 1685provoqualeur exil et I'atoniede Metz.
Ce n'estqu'aumilieu du dix-huitièmesiecleque la ville retrouvera
une certainevigueur économique,principalementliée à la pésence des
tnoupes militaires et aux besoins specifiques qu'elles éclament. La
tannerie, la draperie rqrendront un certain essor. La paralysie de la
batellerie, liée aux taxes trop lourdes, contribuera à replier I'activité
économiquede la ville sur elle-même. Le pays messin est toujours
couvert de vignes ; les cultures maraîchèresy sont abondantestout
commelélevage, assurantlapprovisionnementalimentairede la ville.
22 G. C"t*tUin,Ia

l-onaine entre b France et tEmpire Gennaniquede 1480 à l680,Editioî
Mafi et Mercure,SUasbourg,L975,166p.,p.161-L62: Ia guerrede Trente Ans provoque la
disparitbn d'environ 5@b dela population lorraine. Certainsvillages ont étê rasésde la carte
dansla Égion næssine.Selonun recensementde 1636,Metz comPte15.023habitantscontre
æ.000 q1620. Nancy est tombeà 5.000 habitants.
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Bien que les Trois-Evêchésne soient officiellement rattachésà la
militaire de Metz seraimmédiat : dès
Francequ'en L648,1'aménagement
1.552,1esfortifications sont renforcéespar le duc de Guise qui soutient
avec succèsle siège conte Charles Quint. Ea lsA, la citadelle est
édifiée, entrahant la destructiondu quartie'rle plus opulent de Metz fort
de nombreusesmaisons particulières, d'égliseset de monastères.Elle
protègela ville d'éventuellesattaques,organiseles attaquesvels le Duché
de t orraine que la France veut naturellementannexeret impose à la
population messinela nouvelle fonction militaire de la ville. Le duc de
Betle-Isleet le Marquis de Vaubanfurent les instigateursdestravaux qui
modifiàent la vieille ville et I'agrandirentencorede quartiersnouveaux'
militaire.
Thionville connutle mêmetype d'aménagement
On peut distingUerdeuxformesd'urbanismeà Metz: l'urbanisme
civil et l'urbanismemilitaire. Ils n'ont qu'un objectif : faire de Metz une
grande place militaire assurant la pésence française en lorraine'
Uurbanisme militaire transforma considérablementMetz et Thionville
lors des constnrctions mais aussi, influença à long terme leur
développement.
militaire
L. L'aménagement
De t728 à L749,Louis de cormontaigneappliqueles plansprévus
par Vauban,lequel évolutionna son époquepar les techniquesnouvelles
de fortification qu'il sut appliquer. Metz est une place militaire de
première classe,pièce majeure de la défensefrançaisd3, tandis que
Thionville est place militaire de troisième classe,Longwy de quatrième
classe(Cf. cartesN"28, 29 et30).I-es rempartsmédiévauxsont détnrits
(sauf quelquesrares portes et pans), dégageantde nouvelles artèreset
places.De nouveauxrempartset quartiersmilitaires apparaissent:la
double couronne de la Mosellez (devant le Pont des Morts et le
Pontiffroy) et la double couronnede Bellecroix à l'est de la Seille en sont
Le Systèmebastionnéremplaceles anciensmurs
les plus impressionnants.
médiévaru<.Il est adapté aux nouvelles techniques d'artillerie : les
baSions éliminent les angles morts, ils communiquent entre Eux'
permettant ainsi la circulation des soldats. Des fossés, des lunettes
23 R. Bout, Hofoire & Metz,op. cit., p.153: VaubanI'avaitsouligné: 'Iæs autes placesdu
loysurne couvr€nt la province, mais Metz couvre l'Etat (...). Pour accélérerla fodification
o,,tiet" au cette place,il faudrait que tout bon Françaisy apportâtune hotte de pierre et de
teû!e'.
A n c êttêwnmenoé q L7?3 et achevéen trois ans.Ce fort est pratiquementimp'renablegrâce
à setriple ernceintede fosÉs templis d'eauet son systèmebastionnê.
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est très
complètent le système' La p'rofondeur des fortifications
près de 21:0
importanæ: le bastionau zudde la citadelle a une largeurde
les
mètres. F;n L737, une redoute grèsimportante est constnrite entre
la
portesSaint-Thiébaultet Mazelle.Formantune île lorsqueles eaux de
depuis
Seilte sont retenues,elle pouvait être rejointe par un souterrain
l'intérieur desfortifications.
de
[-es nouvellesfortifications étâientlogiquementaccompagnées
Des
restrictions autoritairesdans le domaine des constnrctionsciviles'
règles de
textesqr L79L,1819et 1853 péciseront I'applicationde ces
non-constrtrction.C'estainsi queles faubourgssontdétruits' I-es remparts
la vie
sontélevéset constihrentun nouveauperimètreà I'intérieur duquel
les
urbaine devra fonctionner: I'absenced'espaceconditionnera tous
jusqu'àleur destructioncomplèteen 1902'
aménagements
Différentescasernessont implantéesdansla ville pour loger plus
au
de dix mille hommeset leurs chevaux.Un hôpital royal est constnrit
les
Fort-Moselle. Des ecoles sont implantées de manière à éduquer
place
soldats, comme l'école du génie qui organise militairemeût la
Les
messine: la ville ne cesserad'améliorerces dispositifsmilitaires'
bastionssont renforcés,les ruesrectifiées'
De son côté, Thionville n'a pas connu une histoire urbaine aussi
de la
riche que celle de Metz. La ville se développesur la rive gauche
Wiltz'
Moselle. Elle se fortifie à partir du XIIIème siècle.Le Baron de
une modernisationdesfortifications2sen 1570. Thionville est
e,lrtreprend
ennemide Metz. Après sareddition en
espagnole,puis Luxembourgeoise,
et
1643,Vauban prend en chargela fortification de la ville : bastions
fossésI'entourent.L'intérieur de la ville s'organiseà partir d'une immense
les
place d'Armes de 150 mètresde long, à côté de laquelle sont bâtis
La
casernes,deux couvents ainsi que le Palais du Gouverneur26'
population civile se cantonnedansun espacetês éduit: 400 maisortsfr
Ce secteurfait
serÉesle long d'une vingtaine de nres sur t hectares2S'
de la part de cormontaigne: les maisonssont
tobjet d,aménagements
I-e
alignées,toujours pour rendreplus aiseela circulation des troupes29'
25 p. NæL Thionvitte,citê méconrute,
Pierron'2erneedition'p'211'
26 P. Ni*I"r, J.C. Probst P. Ziviani I* développementurbanistiquede Thionville sotts
pagesdactylographiees'cartes
l,occupationattennde,Ecole d'Architecturede Nancy, 1981,7
et plan$, p.1.
Z Dort rme;olie place à titalienne cornmela place Sainçlouis à Metz'
28 H. C-,t"rrri* ,-Metzet la Mosetlede 1814à 1870,fu.d'impression typogsPhique'Nanqy'
2voL,496p.9.4269.,TomeII P.100.
29 p. Ni*ias, J.C. probsr, p. Ziviani, I* développemenrwbonist4ue de Thionville sons
pagesdactylographiées'cartes
l,occupationaltenandB,Ecole d'Architecturede Nancy, f981, 7
et Pl8ns,P.2.
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demandéq t62I à pouvoir constnrireen dehorsdesfortifications30'En
1707,Cormontaignecomplètele systèmeavecla constnrctiondu double
couronnéde Yutz qui défendle passagesur la Moselle'
Longwy formait jusqu'à son intégration à la France en L697 un
bourg allongêle long de la vallée étroite de la Chiers.Vauban en 1682
bâtit une ville militaire neuve sur le versantdroit de la vallee. tongwy
resterajusquau vingtième siecle ulr espacedual voué aux militaires et
aux industriels.
civil
2. L'aménagement
I-e duc de Belle-Isle fut gouverneurde Metz entre 1733 et 1753
puis de t75g à t76L. La municipalitédut financer les travaux pévus par
lui et exécutésautoritairement.La vieille ville médiévalese caractérisait
par sesrues étroites et tortueuses.I-es troupesne pouvaientpas circuler
aisément,les quartiersne pouvaientpas facilement être dominés en cas
de troubles.La placede la cathfirale estréaménagæde 1754à L77Lpat
Blondel, un grand nombre d'édifices religieux détnrits (le gloupe
cathédrale):c'estlaplacecentraleàpartirdelaquellerayonnent
désormaisles rues, une place militaire destinée à asseoir le pouvoir
françaissur la ville: le Parlement,l'Hôtel de ville, le corps de gardey
sont bâtis. Les paradespeuvent s'y dérouler: les messins doivent
comprendre que Metz est désormais une ville militaire française
puissante.
Pour mieux relier la ville Neuve édifiée par Louis de
Cormontaigrc à la nouvelle place centrale,la petite île formee par un
nettoyéeet dotée
brasde la Moselle au pied de la cathedrale,est asséchée,
de bâtimentsprestigieux: théâtre,hôtel de I'intendance.La constnrction
du palais de justice, débutant ert !776, ne sera pas achevée à la
Révolution. Pour une circulation aiséedes troupes,les rues de la ville
sont rectifiées,les impassespercées,des voies "belleset larges3l"qui
exceptionnelmarqueune phase
frappent les visiteurs. Cet aménagement
nouvelle pour Metz. Pour la première fois, un plan d'ensemblea été
conçu. Il a été mené selon une priorité : la éalisation des objectifs
militaires.
Iæ dix-huitième siècleest marquépar l'entée définitive du duché
de Lorraine dansle giron français,en 1766.La France,par une serie de

3Op. NæL Thionvittecité méconwte,op.cit., p.209.
31 A. Hugo,Za Mosette,Iæs editions du Bastion,Rffiition en 1990d'unepremière version
paflæ en L835, 1079., P.72-
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- Les héritages: de l'indépendanceà la militarisatioûde l'espaceconventions,élimine les enclavesétangères dans sa nouvelle région en
voie d'nnification. Celle du t7 mu 1769 régnarise avec l'Autriche la
frontière de Longwy à Thionville. Le nord commele zud de la lorraine
semblent définitivement acquis à la France. La marche nord-est
comprend cinq grandes villes fortifiées : Metz, Thionville, [.ongwy,
Sarrelouiset Birche : Mel(zn'estplus une seuleforteresseisolee en terre
étrangère; elle fait partie d'un systèmede villes fortes protégeantle
royalrme.
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PARTIE II

REGIONTOUJOURSDOMINEE PAR LE FAIT MILITAIRE
1. Un cadrerégionalmouvant
l-a Révolution provoque à Metz une nouvelle hémorragie
démographique(elle ne compte en 1802 que 32.000 habitants contre
3 8 .0 0 0 e n 1 '7 8 9 ).L avillesubitsansdom m agelesassautsdesar m ées
étrangères: son systèmedéfensifen fait une placequasimentimprenable'
Le contextepolitique au début du dix-neuvièmesiècleest marquépar la
militarisation accnrede I'espace.Au secondtraité de Paris, la France
abandonnerases prétentions sur Sarrelouis, Saarbrûcken ainsi que
certainscantonsde l'actuelle Sarre.Metz, plus quejamais ville fiontière,
disposedes plus importantestroupeset bâtimentsmilitaires d'Europe:
cent cinquante bâtimenB militaires, huit à dix mille hommes. Deux
grandesecoles militaires ont été implantees: l'Ecole d'application de
lArtillerie et du Génieet I'Ecole centralede pyrotechnie.Metz accueillit
aussi un temps I'Ecole Régimentaired'Artillerie. L'armée dirige sans
contestel'essorintellectuelet économiquede la ville alors que la ville est
toujotrrsparalyseepar les servitudesmilitaires.
2. Une nouvellecarte administrative
Oeqrmeévolutionnaire, le découpagedépartementalest issu en
1790 de la volo'ntéde la Constituanted'organiseradministrativementles
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militaires, bailliages,genéralités...
Le morcellementpolitique de la Lorraine en1reDuché de Bar, de
Lorraine et les Trois-Evêchés a induit des limites administratives
relativementnettes (bailliages,intendancet).Lu division départementale
tierrt compædesréalitéshumaines: de ce fait, les limites du département
marquentla séparationentrela lonaine du Nord, morceléeet touchéeun
tempspar le protestantismeet Pont-à-Moussonainsi que Nancy, pharedu
catholicisme lorrain depuis la fin du Moyen Age. Cadre majeur de
l'action de I'Etat (pour l'imposition), le decoupage dêpanementalet
l'attribution desfonctionsadministrativesaux villes et villages vont jouer
un rôle déterminantdans le renforcementou le declin des placesde la
région.
I-es limites du départementde la Moselle3zenglobent la partie
Malgfé la
nord de I'actuel départementde la Meurthe-et-Mose11e.
fragmentationpolitique de la granderégion messine,nul ne contesteà
Metz33son rang de chef-lieu du département.Et pour cause: Metz
uéc:ra*upar son poids démographiqueet I'ampleurde sesconstmctions
toutes les villes à proximité qui pourraientoser revendiquerun tel titre'
De nombreuxdécretset lois de 1.789et 1790 fixent les découpagesdes
secteurs adminisfatifs des départements: districts, cantonsg. I'e
découpagedes districts ne convient pas,semble-t-il,aux Éalités locales:
Hayange,Knutange,Nitvange sontrattachéesau district de Briey, malgrê
leur volonté de faire partie de celui de Thionville. Longwy n'obtient pas
le tibunal de district, une fonction qui est attribueeà la plus petite ville
de Longuyon.L'organisationjudiciaire est fixée par la loi du L6-71 aoît
I7gO. Chaquecantondoit disposerd'un juge de paix ainsi que les villes
de plusde 2.000habitants.
L'autre grandeinnovation dansle domaineadministratif concerne
bien entendula naissancedes communesdont une partie de la direction
est confiée aux citoyens. I-es évolutionnaires ont choisi une partition
communale très fine du territote conespondant à des réalités
desmunicipalitésdoivent à la fois gérer
sociologiques.I-es responsables
au mierx les affaires locales et exécuter les fonctions "propres à

tvtrrt u I* dêputement de la Moselle 200 ansd'histolie, Editions Serpenoise,190'
S?flg.,p.45: il faillit s'appelerAustrasie.
33 n C-d.-i*,Metz
et la Mosellede 1814à 1870,p.3 : ce qui fait dire à H. Condamineque
,te dêptænent de la Moselle tel que lhwit délinitë l'Assemhlêerutionale ëtait assez
judic ieusenentfo rm é".
11.L. Mr"ronr,I-e département
& ta Moselle,200aw d'histoire, op. cit., p'282'
32lt-
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municipalités."3s
La constitutiondu 5 fructidor de I'An III marquela suppression
desdistricts et la céation desmtrnicipalitéscantonales.[æs communesde
5.000 à 100.000habitantsformentune municipalité,cellesde moins de
5.000 une unité cantonale correspondantà une municipalité' Cette
simptification de la carteadministrativeest destineeà reduire les surcoûts
d,une adminisfation trop lourde et surtout à faciliter I'exécution des
directives administratives36.En octobre L795, Metz et Thionville se
voient contraintesde se doter d'une administrationmunicipale' C'est le
caségalementde [,ongwy, malgrésa plus faible population: sa fonction
militaire I'y forçe en raison "du servicepermanentque les logementset
les passagesdes troupes exigent"37.t e rôle de la municipalité est de
gêrerlaville en fonction des intérêtsmilitaires et de I'Etat. Par la loi du
28 pluviôse An VIII, les municipalités cantonalessont zuppriméeset
municipauxà I'intérieur desquelsles anciennes
créésles arrondissements
divisent le département
cornmunessontétablies. Quatrearrondissements
de la Moselle dont trois dans la gfande région messine: les
de Briey (12 cantons: Longwy, Villers-la-Montagne,
arrondissements
Aumetz, Sancy-le-Bas,Briey, Noroy-le-Sec, Circourt, l-onguyon'
charency, conflans, Rombas, valleroy), Thionville (18 cantons:
Oeutrange, Rodemack, Sierck, Groshemmeshoff, Betting, Becking,
Sarrelibre, Bisten, Bouzonville, Luttange, Florange, Vitry, Thionville,
Freymacker,cattenom,Launstroff,Inglange,Tholey), Metz (2L cantons:
Mars-la-Tour, Vallières, IorryJes-Metz, Rozérieulles,Antilly, Vry,
Burtoncourt, Hottonville, Iongeville-les-Saint-Avold, Faulquemont,
Herny, Solgne,Goin, Gorze,Augry, Metz, Rémilly, Maizeroy, Boulay'
respectele
Warize, Ars-I-aqueûexy).Ce découpageen arrondissements
pécedent découpageen se calquantsur les limites de compétencesdes
de recettes,"ceci afin de
tibunaux cornectionnelset desarrondissements
ne pas Éanimer les Pâssions"38qu'avaient soulevé les precédents
decoupages.
La loi &t}8pluviôse An VtrI créeégalementla fonctionde préfet
aru( pouvoirs très étendus. Au cours du Consulat et de l'Empire de
35 F. Reit"l, L ArZMontigny-lès-Metz,Ed. Serpenoise,l98,462p-, p.116: ces,fonctions
cmoernent eilrauhe,la Épattition descontributionsdirectesentrecitoyens,leur perceptionet
leur vssem€nt dansles caissesdu distict ou du dêpartenrenlL€ maire est ainsi un agentde
I'Etrt et cette sthibution est toujonrs en vigueur actuellemeat'
ou
36 ff. C-a-i*
,Metz et la Moselle de 1814 à 1870, op. cit., p.138 : la population illettsée
'mal'
préfets.
les circulairesdes
fuuubordquréeexéqrte
37 tia"n, p. 355.
38 biduln, p.380.
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simplifier la carte des limites communales,notammentpar l'élimination
forméespar des banscommunatrx.Cessimplifications sont
des e,nclaves
par le gouvernement.l.orsque des réformesont lieu, celui-ci
orrdonnées
est bien entendu seul juge. Des fusions de communessont également
accomplieszuivant une inshuction ministérielle du 22 prainal An VIII
qui demandeaux péfets de regrouperdescommunes"peupopuleuseset
rapprochées" 39i d'après M. de Bouteillerao, certaines communes
connaissentune fusion4l :
sousle Premier
Tableau2 : Ouelquesexemplesdefusionscommunales
Empireen Moselle
Commune

modalité et date de la fusion

Algrange

Éunie à Aneevillersle 8 octobreL811
Éunie à Montigny-lès-Metzle L7 août
1809
Éunie à Aubouéle 4 août L811
éunie à Norroy-le-Veneurle22 avnl

Saint-Privat
Moutiers
Plesnois,ancienchef lieu communal

r8l2
Éunie à Rftanse le 5 awil 1811
Russange,ancienchef lieu communal
Semécourt.ancienchef lieu communal réunieà Fêvesle 29 septembre1809
Éunie à Talaneele 4 août 18L1
Hasondanee.ancienchef lieu communal
éunie à Kemplichle 8 novembreL810
Klane. ancienchef lieu communal
le L3
éunie à Châtel-Saint-Germain
Lessy
mars18L0
le 2L
réunieà Pournoy-la-Grasse
Verny, ancienchef lieu communal
féwier 1814
réunieà Marieullesle22 féwier 1.812
Vezon
Éunie à Chanvillele 31juillet l'812
Villers-Stoncourt
réunieà Aumetzle 2 iuillet 18L2
Crusnes.ancienchef lieu communal
Innslaville. ancienchef lieu communal éunie à HerseraneeleZ2iuin1810
éunie à Réhonle 2 iuillet 1812
Mexv. ancienchef lieu communal
éunie à Villerupt le 14 iuilletLSI?
Thil
éunie à LandresIe 19 octobre1811
Pienne
SourceM. Viville, Dictionnaire topographiquede la Moselle

39 biceltr, p.39&
4Om a" Bouteiller,Dictionnairetopographiqræ
dela Moselle,1868,
deI'anciendéparterrnent
Prris,316p.
41 H. C*da.me,Metz et la Mosetle
de 1814à 1870,op.cit.,p.138: La Mosellequi comptait
defusioru
plusde250parcesprocessus
ernverradisparaître
962communes
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communau:(deviennentdes annexesde communes,perdant leur rang
administratif : la fusion ne se fait pas en harmonie avec cette fonction
antffiewe42.
C'est à cette mêmeépoque,rappelonsJe,que NapoléonPremier
définit officiellemett les villes au sensstatistique.Dansce contexte,les
annees1807-1810apparaissentcomme une periode de Éorganisation
profonde du point de vue administratif et financier. Mais, peut-on
comparer ces processus de fusion avec cetD( en Allemagne? La
simplification de ta cartecommunalen'a rien à voir aveculre quelconque
promotion des centresurbains mais est plutôt dictee par des imperatifs
financierset un contrôle accnr des municipalités:la centralisationest
maximale puisque Napoléon Premier nomme entre autres le préfet, le
secrétairegénéral de préfecture, les sous-préfets,jusqu'aux maires et
adjointsdesvilles de plus de 5.000habitants.Au coursdu dix-neuvième
siècle,seulementdeux électionsmunicipalesont lieu (1815et 1848) et
les gouvernemeûtsstrccessifsnomment, comme NapolêonPremier, les
maires et les adjointsa3.Ainsi, il n'existe pas de libertés comrnunales
ûellesqu'a pu les connaître I'Allemagpe. La simplification de la carte
communalen'estjamais un octroi de pouvoirs supplémentaires:ainsi,
cette simplification ne concernepas Metz. La ville n'a mêmepas le droit
de retrOuverses droits sur son anciennebanlieue, qui est passé sous
co'ntôle militaire (rayon de 500 toises, 1 km), malgré ses demandes
éitéées 4.
Le territoire communal messin est agrandi en 1863 pour des
raisons à nouveau militaires: les limites sont fixées en effet suivant
Iimplantation des fortifications nouvelles4S.Trouve-t-on ici I'une des
sourcesdesdifficultés à simplifier la cartecommunaleen France?
administrativedeBriey auxdépensde Inngwy
3. La preeminence
La contraintemilitaire est très aiguëpour tongwy. Tout au long
des éformes administratives, la ville ne sera pas favorisée, Briey
toutesles grandesfonctionsadministratives.
progressivement
s'accaparant
I-ongWy fait d'ailleurs de nombreusestentatives- sous Napoléon, sous
'chaquecomnrune
42 n. C-a-t*,
Metzet la Mosellede 1814à 1870, op.cit., p. 138:
fusiqrnée cqrservait sesdroits et sesbiens, sesconseillersmunicipaux distincts qui formaient
lne minqité irÉdrætible. Cest ce qui explique qu'à partir de 1830,un mouvementse dessinaen
frveur du rétablissenrentdes mairies supprimées.'
43 ff C-Arrnirru , Metzet la Mosettede 1814à 1870, op.cit., p.l37.
4 J.tSlrctte,It&"usousle Consulatet t'Empîre,Annuaire de la Sociétédhistoire et
d'archéologiede la lorraine, T.IJXI, 197L,9.132.
45 r. n"itet, L ltrtz, Montigny-les-Metz,op.cit., p.321.
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irrationnel de
sous-péfecture.Ceci illustre le découpa4egëx:rgraphique
de Briey,largede 20 km et lorrgde 60 km (en 1807).La
I'arrondissement
r'éponsedu conseil générat à sa requête du 1,1.janvier 1819 est très
explicite quant à la fonction militaire dominante,aux risques liés à la
situationde ville frontière46:"La réclamationde la ville de tongwy a été
rejeteepar le conseilgénéralet elle ne pouvait être accueillie; il n'estpas
conve,nablede fixer le siège et l'adminisbation d'un arrondissementà
I'extrémité de cet arrondissementet dans une place frontière exposeeà
êtreentouréeauxpremièreshostilités."
Bien que Briey soit d'unetaille nettementinférieure à Longwy, la
Republique préf.&e en faire un centre administratif en raison de sa
situationéloignéede la frontière (Cf. carteNo3L).La ville a sansdoute
des difficultés à mener à bien les tâches administrativesqui lui sont
confiéesa7.L'instaurationdu départementet de sescentresdirectionnels
sont
imposeune distribution desplacescentrales,dont les conséquences
encoresensiblesaujourd'hui: cette distribution résulteprincipalementde
la contraintemilitaire. I-es réformesne donnentaucunevéritable place à
une quelconqueresponsabilitélocale.

6 l:-. tvtr"ron, Le departementde Ia Moselle,200 ansd'histor're,Editions Serpmoise, 1990,
9.397.
47 Le se*ic" du la postesembleavoir été assurepar MeE au cours du dix-neuvièmesiècle,
ndamrn€nt lors de la mise en place desche'nrinsde fer qui faisaientde Briey, rmeville ecartee
fu nouveauxcor.uantsde circulatiorl
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B) LE BILAN DE L'URBANISATION A LA VEILLE DE LA
TRIPLE REVOLUTION (I.JRBAINE.INDUSTRIELLE ET DES
TRANSPORTS)
L,aRévolutiona donnéà Metz et un certainnombrede places,des
fonctioms bien pÉcises. Un nouveau cadre administratif a zurgit, le
departement,à la tête duquel Metz s'estnaturellementtrouvéeplacee.A
I'examendu Dictionnaire du Départementde la Moselle de M. Vivi11e4,
il est possiblede dresserle bilan de la trameurbaine de la granderégion
messineen L815,avantI'essorde la révolutionindustrielle.
M. Viville établit une distinctionentremaisonséparses,hameau,
village, bourg, ville. Des adjectifs qualificatifs donnent quelques
pÉcisions zupplémentaires
: petite ville (Longuion (Longuyon)), village
considérable(Fontoy, Iouvigny), bourg considêrable(Gorze). Etaient
considêréescommeville : Briey, Metz, Thionville, Longwy.
La carte N"32 a été établie zuivant les indications portéespar le
recensementde M. Viville. [æ nombre de maisons est un pÉcieux
indicateurde la richesseet de la vigueur économiquedes places.Il est
possible d'établir une hiérarchiede différents types de centres,selon le
degréd'urbanisationfourni par le nombrede maisonsbâties.
Metz: avec 3228 maisons,la ville domine largementla trame
urbainede la région, Thionville - la deuxièmeplace pour le nombre des
immeubles - ne totalisant que 570 maisons. Outre les services
administratifsde Metz qui estla tête du département,la ville disposede 6
moulins dont un à tan (lié à une activité traditionnelle du cuir que la
L5 huileriesainsi que
militarisationde la ville a renforcé),23 brasseries,
de cinq fours à plâtre. Grâce à I'ouverture des marchésrhénans sous
l'Empire, desperspectivesindushiellesfavorablesont gênêrêdesactivités
nouvelles; c'estune ville textile qui comprendplus de 200 métiers dans
la ville et dansles villages alentourscommeVaux19L'ébenisteriea connu
un essofl. Iæs professionsles plus variées et les plus élevees sont
re@sentées: pharmaciens,avocats,mâlecins...

48 U. Vitilt", Dictionnaire opographique de la Moselle, op. cit.
49n C-au-ine,Metzet laMoselledet8I4à 1870,op. cit., p.182.
50 6ra p.183.
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En 1815, le traité de Paris donne à Metz ses fonctions
administrativeset surtoutmilitaires : elle est chef-lieude région militaire,
direction des viwes, direction du génie, disposantd'un hôpital militaire,
d'un Conseilde Guerre.
Sur les 644tn formant sonterritoire,plus de la moitié - soit 339
ha - appartieffientau gouvernementet sont inaliénablessl.Au-delà de ses
remparts, les petites communesperiphériquesse caractérisentpar la
faiblessedesconstnrctions:
Tableau3 : Populationde la périphériede Metz en 1815
Communes
MontienyJes-Metz
I-oneeville les Metz
SaintJulienles Metz
Maenv
Borny

Pooulation
848
478
399

Nombrede maisons
108

60

u3

44
81

490

60
SourceM. Viville

La faiblessede I'urbanisations'expliquepar la réglementationde
non-constructiontnèscontraignanteappliquéeaux placesfortes. La loi du
10 juillet l79Is2 soumettoutesles placesfortes de premièrecatégorie
comme Metz au respect de zones non-constructiblesautour de ses
remparts.Une premièrezonede 100toisesde rayon(194 mètres)étendue
à partir "des chemins couverts" est totalement inconstnrctible, une
deuxièmezone de 250 toises (485 mètres)où seulesles constructionsen
bois faciles à éliminer sont acceptées,une troisièmezone de 250 toises
ndanslaquelle il ne peut être fait aucunchemin, creuséaucunfossé, ni
déposédesdécombressansque leur alignementet leur position aient été
concertésavecI'autoritémilitaire".
En 1.817,ces dispositionssont encorepécisees et renforées,
même si la surface totale sous contrôle militaire decroît un peu z 974
mètresconhe l.lM pécédemment: la première zoîe est de 250 mètres
(la zone strictement non-aedificandi augmente),la deuxième de 237
mètres, la troisième de 487 mètres. Ces dispositions seront encore
rappeléespar le décretdu L0 août 1853.La dernièrezone (de487 mètres)

51 U. Vititt", op. sit., p.Z7l:171 ha seraientconsacrésauxfoss,ês,
rernpartset fortifications.
J. Lhote, op. cit., p.133 : la ville aurait 168 ha en casemes,propriétéset bâtimentsmilitaires...
52 r. neit"tnL Artz,Motttigry-les-Meu,op.cit., p.317.
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soientapprouvéspar les autoritésmilitaires.
Il en Ésulte une faiblessede Metz comme de sa banlieue. La
évolution induSrietle auradu mal à s'inscriredansla ville, dont l'espace
est accaparépar les bâtimentsmilitaires et la periphériede la ville, qui
sur un kilomètre est pratiquementinconstnrctible. læs initiatives des
messinssontbloqueespar cescontraintes
Thionville et long:wy constituent deux ensembles urbains
d'importance avec respectivement 570 et 365 maisons, pour une
populationde 5.413et2.l29 habitants.
le cap des2.000
Avec Metz, ce sontles seulesvilles qui dépassent
habitants. Ces deux villes sont des places militaires de première
importance(3èmeet 4èmeclasse),fortifiéespar Vauban.
Thionville se caractérisepar une importantesurfaceen vigne (103
longwy, plus modeste,comprend4 moulins
ha\,4 moulins,7 brasseries.
et 3 brasseries.Sa mine de fer situéedansla vallée du Coulmy alimente
les forgesd'Herserange.
Commepour Metz, la periphériede Thionville se caractérisepar
la faiblessedesconstnrctionsavoisinantes:
Tableau4 : La périphériede Thionvilleen 1815
Communes
HauteYutz
Terville

Pooulation

Nombrede maisons

595
468

53
49

Briey et Longuyonconstituentde petitesvilles d'environ 1.500
personnes pour 300 maisons. Elles ne recèlent pas d'activités
particulières,en dehorsdestraditionnelsmoulins et brasseries.l-onguyon
comprenduneimportantesurfaceen forêt (1.222ha).
On peut distinguerenzuiteun groupe de 4 bourgs situés au pied
des côtesde Moselle, très différents par leurs activités,mais comprenant
un nombneimportant d'immzubles: Pierrevillers, Rombassur le versant
strdde la vallée de I'Orne,Ars-sur-Moselleet Novéantà loree zud du val
de Metz.
Rombasa été totalementdétnrit au quinzièmesiecle, lors d'une
guerre entre le Duc de l.orraine, René II et Metz. Malgré ces aléas
historiques liés au morcellement politique de la région, Rombas est
demeuré un petit centle, remarquable comme Pierrevillers par son
importantezurfaceen vigne: 104 ha. Iæs deux bourgsdiqposentchacun
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d'unebrasserie.
Ancy-sur-Moselleet Ars-sur-Mosellecomprennentenviron 1.200
personnes,concentrantenviron 200 maisons.Ancy-sur-Mosellen'est pas
con*itué d'un centre unique, mais se divise en trois hameaux.Ars fut
sansdouûeune ancienneplace fortifiée puisquedes vestigesy zubsistent
en 1817, S'y localisaient les forges et I'arsenal messin53.Outre les
papeteriesd'Ars-sur-Moselle,situeessur la Mance,ce sont les vignes qui
fournissentun important revenu: 425 ha sont cultivés en vigne sur les
bansde Ars et Ancy-sur-Moselle.
I1 existe enfin un ensemblede groupes de maisons (moins de
200), différentsselonles activitésqui s'y sontdévelopÉs :
- les ancienscentresreligieux; Gorze,en plus desfonctions
administrativesque la Républiqueil lui a accordées,conservele
prestigede safonction religieusepasséeet disposed'importantes
M. Viville la qualifie de
activités(3 moulins,3 brasseries).
"bourgconsidérable".
- les anciennes
:
placesfortes,lesplacesmilitairessecondaires
Elles
MarsJa-Tour,Rodemack,Courcelles-Chaussy.
comprennentune brigadede gendarmerie,deslogementspour
ne comprend
militaires.Rodemack,"villageconsidérable",
pourtantque 785 personnes,conservantle prestigede son rôle
de placeforte assurantla liaison entreLuxembourget
en 1815.Mars-la-Tourest
Thionville.Cetteplacefut déclassée
une ancienneplaceforte qui a conservécettefonction de
défense,notammentpar une brigadede gendarmerie.
- les petitscentressansfonctionsparticulières,si ce n'estune
prospéritéliee à une situationde carrefour(Uckange),un passé
ancienriche (Koenigsmacker),desterroirs riches (Iouvigny).
- les centresindustriels: ils sont liés à I'activité du fer. I-es sites
d'extractionsontprincipalementlocalisésdansle PaysHaut, près
de la frontière Luxembourgeoise: Ottange,Aumetz,Villerupt,
Volmerange,Serrouville,Mont-Saint-Martin.MoyeuweCons-la-Granville,
Grande,Hayange,et Saint-Pancré.
(creéen 1553,appartenant
au Barond'Huart),
Herserange
Villenrpt (la comtesseVizuville), Charency-Yezin,Ottange(le
comted'Hunolstein)et longuyon sontdescentresde
53u. vi"itte, op.cir.,p.18.
fl ldert, p.165: Gorzeestcheflizu decantonet mairie.
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fourneauxet d'établissements
Le minerai de fer est pésent dans le nord du Pays Haut, sous la
forme d'alluvions, dans des pochesd'argiles. Ce minerai du Pays Haut
était riche errfer @0à 50Vo')et assezpur. Il n'était besoinque de repérer
les poches dargile puis de laver le minerai pour pouvoir enzuite
l'e@ier vers les hauts-fourneauxde petite dimensionqui fonctionnaient
à cette epoqueau charbonde bois (ce qui dévastaitles forêts). Les feux
d'affinerie complétaient le système56.Ib permettaient d'obtenir des
lingots ou des barrespar passagede la gueusesur du charbonde bois.
Commeon peut le constatersur la carteNo32,les débutsde l'exploitation
desmines de fer ne donnentpasencorelieu à de grossesconcentrations
de maisonssT.Néanmoins,pour l'époque, le nombre d'habitations est
sensiblementplus élevé que dansle reste de la région $rr certainssites
d'exploitationsS.Moyeuvre-Grandeet Hayange combinent les deux
activités, les hauts-fourneauxse trouvant à proximité des mines de fer
dansles valléesde l'Orne et de la Fensch.[æs ressourcesen fer existent à
la fois sous forme de fer fon59 et sous forme du minerai oolithique (la
minette lorraine) affleurant par secteursur le versant des vallees. Leur
importance est liée à la famille De V/endel qui devient maître des
destineeséconomiquesde la région en t704. Cette annee,Jean Martin
Wendel (dont les areuxsont Brugeois)arrive à Hayangeet en achèteles
forges qui ont desmarchésessentiellementdansI'armée60.Secrétahedu
Roi à ta Chancelleriedu parlementde Metz, JeanMartin Wendel est très
attachéà la royauté. En I'espacede dix ans, il devient propriétaire des
forges de la vallee de la Fensch6l dont il fait redémarrer certaines
55 T"lt q,r" des feux d'affineries et de fenderie.
56 C. hêrh*t, La Lonaine sidérurgique,op.cit., p.160.
57 4 p6rr1" Hayangedfunsiècb à l'autre,op. cit., p.19 : la guerrede Trenteansa ruiné les
instellatims et les petits villages qui y étaientatterants,incapablesd'assurerla défensede la
poplation" Ainsi "la population d'Hayange,évaluéeavantcetteguerreà 1.400 âmes,se trouva
reduite à un point tel que qu'elle ne produira que septnaissanceseî quatre annês qui suivirent.
"les habitantsétantentièrementeÉllés et éfugiez ailleurs à causede la guerreet le village
abandonné; les rois forges ruinées".
S Co""-1"-Cr.ttuille et Charency-Vezinsontde petitesforges n'induisantpas de fortes
cqrceûrûationsde population59 n ninta Hayangedfunsiècleà I'autre,s.e.,1980,p.20 : I'abbayecisterciennede VillersBeturachexploite dèsle XIIIèrne siècle les minières Propdétésde Philippe de Florange.
O L p-nio gorverneur de Thionville est prcpriétairc desforgesd'Hayange; on sait, grâce à
rm étet des lieux dresseen 1615 par la Chambredes comptesde Bruxelles que la vallee de la
Fanschconpte à cette€poquehuit forges.[æs forges foumissentdès 1695 des munitions À
I'artilhrb française.
61 ,t ninta Hayangedfunsiècb à t'utttz,op. cit.p.2l : un premier inventaire des forges de la
Ferrschavait eu lieu en 1560-1561.Ony comptait l0 installationsde Fontoy à Hayange'qui
furent ruineespar la Guerrede Trente ans.
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de la Moselle,à Hombourg-Haut,Saint-Louiset Sainte-Fontaine.
Ia Révolutionde 1789vient contarier I'expansionde I'empiredes
De Wendet 0ean Martin Wendel a été anobli en L727). Iæs biens sont
confisqués.Mais FrançoisDe Wendel parvient à racheterles usinesen
1802 et acquiert égaleme,ntles forges de Moyeuwe62.Dès lors, une
gestionrigoureuse,desmodernisationsconstantesdesinSallations, et des
commandesimportantesde l'armée,vont se conjuguerpour assurerune
croissancecontinue de I'empire De Wendel au cours du dix-neuvième
siècle. I-es fours à puddler permettentde remplacerle charbon de bois
par la houille: nés en Angleterreau XVIIIème siècle,De Wendel s'en
En 1817,Hayangecompte25 bâtiments
eqipe dès 1813 à Hayange63.
dont deuxhauts-fourneaux,un laminoir, neuf forgesde clouterie...
Les autres activités industriellessont liées à une petite industrie
textile rurale qui se localise particulièrementdans le secteur de Briey.
Quelques villages sont réputés pour leurs usines textiles comme
Pierrepontau sud de Longwyg.
Uurbanisationde la granderégion messineest faible, les activités
indushielles peu diversifiées. Metz est une ville militaire qui a
constammentdû refuserune industrialisationà sesportesî.sesdoléances
en 1789 réclamentla suppressiondes salinesde Château-Salinset des
Forges de Moyeuwe qui dévorent le patrimoine forestier du pays
messin65.La ville militaire se permetjuste d'être commerçante,lorsque
les conditions le lui permettent: elle a vu ses activités se multiplier
durant le Premier Empire dès que I'ouverture des pays rhénans lui
permettaitde recouwersesanciensmarchés.Mais le traité de 1815et la
proximité de la frontière ferment à nouveauseshorizons.I-es richesses
minièresde la granderégion messinecommencentà être misesen valeur
et cette valorisation ésulte d'une famille extérieureà la région. Metz,
ville catholique6 et militaire, craint le progrès.[æ ConseilGénéralde la
Moselle tente de jouer un rôle actif pour donner à la ville un rôle accru
dans le développementindustriel régional. Il n'y parviendra pas, Metz
demeurantcoupéede I'indusrialisation de sarégion.

Q *p;ntz Hayangedbt siècteà l'aatre,op. cit., p.22 lapremièreforge datede 1323.Elle a
été installéeà la confluencedu Conroy et de I'Ome.
63 C. nêcne,rr,La Innaîrc sidérwgigue,op.cit., p.160.
64 n s'agit d'unedraperiedstantde 1775.
65 R Bort, tlitro ire & Metz,op. cit., p.173
66 f. noth Ia Loraino awæxée,Thèse,P.U.N., Nancy, 1976,p.104 : sa population ne comPte
qu€ 2.000 israéliteset 1.000protestants.
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militaires. Iæs fonctions administrativesqui leur sont dévoluesne sont
pas toujours adaptees à leur dimension reelle. Ceci induit un
développementartificiel de certains centres qui explique peut-être Ie
faible impact de la RévolutionIndustriellejusqu'en1871.
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CHAPITRE 2 : DE l8l5 A l87l : I F LENT ESSORDEs
VILLES

A} L'ESSORDE LA SIDERURGIEET DES MINES DE FER
Les minesde fer connaissentune expansionconsidérable.Il en est
de même pour les établissementssidérurgiques: le minerai lorrain n'est
pas assez riche ni facilement exploitable pour effectuer de la
commercialisationpure. Rapidementla évolution industrielle et des
chernins de fer, I'ouverture des marchés français par le traitê du
commerceen 1860 qui engageles industriesen compétition notamment
avecl'Angleterre,ouwent de nouveauxdébouchés: rails, tôles, etc... I-es
innovations techniquesprécipitent encore les mutations: la sidérurgie
changede visageentre1850etl97I.
L'acier, métal rarejusque là, commenceà être produit en grande
quantitéà partir de 1855.Deux inventionssont à I'origine de I'essorde la
productionde I'acier: le procédéBessemer(1855)et le procfié Martin
(1865). Ces innovationsne sont pas utilisables à grande échelle en
Lorraine car elles nécessitentà la base une fonte de bonne qualité
produite par un minerai sansphosphore.Ces nouveauxprocédésvont
induire une intégration techniquenouvelle: hauts-fourneauxet aciéries
gagnentà être associés,car les fours Martin et Bessemerfonctionnent
avecde la fonte liquide.
1. Lesvalléesde I'Orneet de la Fensch: I'empireDe Wendel
des De Wendel sont situéssur les communes
I-es établissements
de Hayange, Florange, Suzange,Seémange. [æs forges De Wendel
continuent leur politique innovante. Dès le XVIIIèmê ont eu lieu des
essaispour utiliser la houille plutôt que le charbonde bois. En L822,le
pnemierhaut-fourneauà coke est testé à Hayange.En 1834, Hayange
compte tois hauts-fourneaux.La sociétéobtient cette même annéedes
concessionsporr I'exploitationde la minettedansles valleesde I'Orne et
de la Fensch.En 1863, une concessionde 42 k{n2 d'un seul tenant est
accordéeà De Wendel6z.Dès 1862, Hayange se dote de deux fours
Bessemer.
Compte tenu de sa politique conquérante,de ses capitaru<tês
importanæ,la sociétéDe IVendelest la premièreà profiter de l'heureuse

67 n C,o,t"rnit , Metzet b Mosellede 1814à 1870, op. at.,p.232.
"
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en 1850 à 134.500en 1.869,sa productionde fer de 18.500à 112.500
tonnes. En 1869, les mines d'Hayangeet de Moyeuwe sont les plus
productives de Lonaine avec 85Vode la production lorraine6S.I-e fer
utilisê dans les hauts fourneaux provient des mines de Hayange,
Knutange,Beuvangeet Florange; la houille et le coke proviennent de
Bavière ou de Prusseainsi que du bassinde la Rosselleoù Théodorede
Gargana enteprit avec succèsles premiers sondages.On le voit ici, le
nord de la lonaine avec sesrichessesminièrescomplémentairesaurait
pu former un ensemble industriel de premier rang si I'intégration
économiquedu bassinhouiller et sidérurgiqueavait étéréalisee.
Le minerai est transformé dans les usines de Hayange et de
Moyeuwe-Grande.A Hayange, le berceau de I'entreprise, six hautsfourneaux,vingt fours à puddler,deux laminoirs,une tréfilerie s'alignent
le long de la vallée de la Fensch.A Moyeuvre-Grande,quatre hautsfourneaux,un train à rail, un train à profilés constituentun ensemblede
secondeimportance.
2. [æ md de Metz : Novéantet Ars
A partir de 1837, les premièresdemandesde concessionssont
faites pour le sudde Metz : la vallée de la Mance,dessecteursle long de
la côte de Moselle à Lorry, Læssy ou Plappeville font lobjet de
prospections.Des industrielsextérieursà la région prennentpied au zud
de Metz, au coursdu dix-neuvièmesiècle: les sociétésVezin-Aulnoye,
Karcheret Westermann.
Vezin-Aulnoye, une sociétébelge fondeepar J. et F. Sepulchre,
rachèteen 1861la forge de Novéantà T. Gauthier,ancienmaîtrede forge
à Briey proche de la faillite par manquede minerai local. La société
cherchedes concessions,notammentdans la Égion nancéenneoù elle
fonde de nouveauxhauts-fourneaux(à Maxêville-les-Nancy)qui ont une
productioncomplémentairedesforgesde Novéant69.
Karcher et Westermann,originaires de Sarre et ayarLtacquis la
nationalitéfrançaise,exploitentles gisementsde la Manceet dirigent des
forgesà Ars et Novéant.L'Annexion viendraen bouleverserla marche.
I-es métallurgistesMayer Dupont et Myrtil Dreyfus sont les seuls
messifft pnenantpart à I'expansionindustrielle. Ce sont des indusfiels
confirmés disposantd'établissementsdans les Ardennes.Ils dirigent à

68 p. noth Lo Innaine annexée,op.cil.,p.262.
@ Pog* Orniensis,No2,p.19.
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Novéant et de Ars reprêsententla deuxième production de Lorraine
derrière De Wendel7l. Metz disposeà faible distancede grandesplaces
industriellesen pleineexpansion.
3. Les minesetforgesdu PaysHaut
La vitalité économiquedu PaysHaut n'estpasbonne avant 1850.
Le fer fort (Saint-Pancréet Aumetz) s'épuise,directementconcurrencé
par le minerai oolithique qui est exploité de plus en plus dansles vallees
de I'Ome et de la Fensch.L'industrialisationest mal we dansce secteur
qui est frontalier et pourtant riche en minières: "La première tentative
remontaità l'année1825et émanaitd'un habitantde Longwyqui voulnit
créer un établissementà Cosnes.Mais l'autorisationfut refuséepar le
minîstre, en raison de l'opposition que l'administration des douanes
mettaità la créationd'uneforge si près de la frontière."7zD'autrepart,
les maîtresde forgesenplace sontférocesvis à vis de créationsnouvelles
qui pourraientfaire de I'ombre à leurs activités73.Læshauts-fourneaux
sont ainsi plus lents à s'implanter.Progressivement,Senelle (1828)
Villerupt se renforcent (en 1846 puis 1861), Audun-le-Tiche(1847),
Gorcy (en 1848 gr:àceà la famille Labbé, dont I'un des membresest
notaireà Metz), s'équipent.Mais en 1867,1aplupartde ces installations
dépassés
fonctionnenttoujours au charbonde boisTa.I-es établissements
comme Cons-la-Granville ne passent pas le cap de la Évolution
technique: le coke estdésormaisune absoluenécessitépour la sidérurgie.
Dans ce secteur autrefois enclavé, I'arrivée du chemin de fer est
considéréecomme une opportunité extraordinaire: les hauts-fourneaux
de Réhon(1865,Sociétébelgede la Providence,deuxhauæ-fourneauxau
coke), Mont-Saint-Martin (en 1865), Læ Prieuré (1865, le nancéen
Adelsward)et Ottange(1865) sont moderniséset utilisent le coke. On
rectrerchele minerai qui, commedansla vallée de la Fenschet de I'Orne,
permettrad'alimenterdeshauts-fourneauxchaufféspar un coke acheminé
sanstop de frais depuis la Sarre. Le secteur de Longwy est d'abord
e4ploité (la vallée du Coulmy) car les conditions d'exploitation y sont
70r. nothlo Loraineawexée,op.
cit.,p.267.
7Luun,p26z.
72 H. C*tetnir," , Metz et la Mosellede 1814à 1870,op.cit., p.204.
C. Pr€cheur,Ia Innairc sidérurgiqre, op. cit., p. 154 : I'auteura une citation plus explicite :
I'installstiqr" si près de la frontière serait à "portéede fusil".
73 C. nOdteur, It Iarrairc sidêrwgiqrc,op. cit., p. 155 : La comtessede Vieuville à Villenrpt
et le omrte d'Hunolstein à Ottuge anrent une nop,positionconstanteet formelle" à
l'agrudissament du bassinde Villerupt.
74 tl. Cq,tanrit e, Metz et ta Moselle dc 1814à 1870, op. cit., p.230.
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sont enzuite accordées,comme la concessiond'Ottange,obtenuepar le
Le bassinde Briey, tnèsmal connu, rcste encore
comted'HunolsteinT6.
ê*afiêde cetteindustrialisationcar le mineraiy est absentu!
Si la production sidénrgique augmenteau cours 4u XD(ème
siècle dafls la region messine, l'industrie reste peu élaboree.
Malheureusementles fours permettant de passer du fer à l'acier ne
s'implanterontquetrès tardivementdansla égion : la minettelorraine n'y
en France.Il ne
estpasadaptee.I-e fer produit estexportéessentiellement
représenteque lVo de I'acier français en 1869, les sites de production
principaux se situant en dehorsde l'actuel bassinsidénrgique mosellan
(Hombourg-Haut,Baerenthal,Mouterhouse).
Les autresactivitésindustrielles,au lieu de semultiplier à pareille
époque,tendent à se raréfier, L'industrie textile rurale du Pays Haut
disparaît.I-es autresq/pesd'activitéssontnulles ou ne méritentmêmepas
d'être évoquées. La grande région messine, dotée d'une tradition
industrielle,semblese vouer à une seuleactivité : le fer, son extractionet
sapremièretransformation.
La Évolution des transportsjoue un rôle fondamental pour la
rniseen valeur du PaysHaut. Pourtant,les conditionsde sa éalisation ne
sontpas optimales,soumisesà la condition premièrede la granderégion
messine: la fonction militaire.

75ldotr.,
p.236.
7ftuiur.,p23t.
Z C. neOe,rt, Iz Inrtaine sùtërurgique,op.cit., p.156: malgÉ l'oppositionde De Wetdel
d'Hunolstein,les frèr,esGauthier obtinrent I'autorisationde oonstruireun haut-foumeauau bois
et à coke en 1838. Fautede minerais (rureconcessiona Rosælangese Évèle trop pauvre, les
installationsne fonctionnentplus en 1848).
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B) UNE REVOLUTIONDES TRANSPORTSSOUMISEAUX
CONTRAINTES MILITAIRES DIRECTESET INDIRECTES
L'aménagementdes voies de chemin de fer a revêtu un caractère
stratégiqueprimordial dans la grande région messine.La loi sur les
grandesradialesde 1842arrêteles tracésdesvoies de cheminsde fer. La
ligne Paris-Strasburg passepar Reims et Nancy commel'ont preconisé
les instancesmilitaires. I-e tracé par Metz qui était suggéréaurait pu
permettre à la première ville de lorraine de reconquérir les marchés
rhénansqui avaient fait sa fortune au moyen-àgeet sous le Premier
Empire. La jonction avec Saarbrûckenet le nêseauallemand ferait de
tr'4retzLa
ville la plus proche de la Rhénanie.Strasbourgpouvait perdre
ainsi sonmonopoledu commercerhénan.
La première ligne consruite pour Metz assurela liaison avec
La liaison
Nancy(1850).Suivirentde prèsles liaisonsavecSaarbriicken.
avecParis,par Verdunne seraachevéequ'en1873.Puisle Éseaulocal se
complète: Metz-Thionville (1854),Thionville et Luxembourg (1859),
Thionville-Sedan-Mohon,stationà partir de laquellela ligne se dédouble
pour desservird'unepart Lille et d'autrepart la Belgique (1863). Cette
ligne comprendun importantviaducqui surplombeKnutangeTS.
La garede Metz est constmiteen matériauxlégersen 1852, au
pied des rempartsVauban. Détruite par un incendie en 1873, elle sera
reconsbrriteen pierre par les Allemands au mêmeendroit (les zones de
servitudes des remparts Vauban avaient partiellement disparu avec
t'Annexion). Il n'était pas question de lui donner une vocation
commerciale. Son principal tafic marchandiserepose sur la houille
sarroisequi transite par Forbachpuis est redistribuéedans les vallées
industrielles (Mance, Orne, Fensch)79.Mais le canal des houillères
concurrencerapidement les chemins de fer. La gare ne porura pas
générer,cornmeelle le fait dansde nombreusesautresvilles, un quartier
spécifique pournr de nombreux entreÉts et d'activités liées à la
évolution industrielle.Une telle place ne pouvait encorelui être acquise
que si le coursde la Mosellelui était rendu: la région avait cesséd'être
province à I'instar de l'étrangereffectifS0à la Révolution, et la Moselle

78 u et M.L Kaerctrer-Regnery,Knzta,nge,son histoire,s.e., 1987,558p., p.463.
D D" W*d"t établit une ligre privee ente Uckangeet sescentresde production"
æ Cesprovinces (Alsace,Lorraine et Franche-Comté)fonctionnentdu point de we
oqnmercial aonrmedespaysétsangers,seheurtantaux barriàes douanièresfrançaiseset
cqnmerç8nt librement avecles autresEtats.
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interromp'1un peu plus les relationsentre Metz et les pays rhénans.La
persistance des taxes sur la Moselle annihila les possibilités de
commerce,laissantau Rhin, favorisé par Napoléon,tous les atouts d'un
véritable essoréconomiquequ'offrait une seuleliaison fluviale entre le
nord et le zud de l'Europe. Strasbourg,au cours du dix-neuvièmesiècle
verra confirméepar les autoritésfrançaisessa situationde carrefour avec
les paysrhénans.
La Moselleconnut bien un regain d'activitépassagermais elle fut
par les voies ferréesqui étaientplus rapideset moins coûteuses
dépassée
que le bateau à vapeur. Pourtant, dans les annéesL840, des liaisons
égulières existaientpar voies d'eauentre Trèves, Metz et Nancy. Mais
dès 1853,on observele déclin de la navigationzur la Moselleet I'atonie
desports d'Uckangeet de Chambières8l.Le nouveaucanal deshouillères
en fonction en 1866, permet une intensification des courants
commerciauxentrcla Sarreet Nancy (qui importele charbonsarroispour
sesétablissementssidénrgiques). Metz et la Moselle sont ecartésde ces
courants.

81 n C.ttarnitæ, Metzet la Mosellede 1814à 1870,op. c.tt.,p.2L2.
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C) LES DEBUTS D\.JNE REVOLUTION URBAINE POUR LA
GRANDE REGION MESSINE ?
démogaphiqueet urbanisationhorsde Metz et de
L. Progression
Thionville
La situation démographiquede la grande région messine est
contrastée et prepare I'absenced'organisation urbaine du vingtième
siècle: les campagneset les petites villes se dépeuplent.Par contre,
quelques communes connaissent un accroissementbrutal de leur
population(Cf. carteN"33).
Briey, pourtant sous-pÉfecture,amorce son déclin à partir de
1851,.Il en est de même pour [,ongwy. Cette dernièreest une place
militaire, sansmême I'anirnationque pourrait lui donner une fonction
entrela ville haute
adminisfativeconfiéeà Briey (tribunaux...).Partagêe
(militaire) et la ville basse,c'estun espaceurbain sanscohésion: la ville
ba$ses'equipede mines et hauts-fourneaux.La fai'enceriey prend son
essor. La ville bassedépasserarapidementla ville haute où seule la
fonction mititaire est représentée.
Briey n'estpas mieux lotie. Partagéeelle aussientreville haute et
ville basse, elle sommeille avec ses seulesfonctions administratives,
ûouteslocaliseesdans la ville haute.[æs raresactivitéspericlitent. Iæs
petitesvilles sontainsi d'uneexceptionnelleapathie.
De nombreux villages perdent également une partie de leur
population.Plusieurscausessont à I'origine de ce déclin démographique:
les departsvers Paris et I'Amérique,les progrèsde I'industrie,les travaux
de fortification à Metz, I'expansion de certaines manufactures82,la
faiblesse des villes qui subissent ces mêmes facteurs et qui sont
incapables d'attirer la population et d'organiser le développement
indusriel.
Iæscommunesqui présententuneforte croissancedémographique
sont des clommunessifuéesdansla vallee de l'Orne, de la Fenschet sur
les grands sites d'ortraction tels que Aumetz. L'industrialisatio'n est
couy'eede Metz, de Thionville. Dans le cas de longwy, c'est une
nouvelle ville qui voit le jour. L'industrialisation se greffe comme si
aucunevie urbainen'existait au préalable.Elle ne produit pas de noyau(
nouvearD(de villes mais subit les premiers problèmes d'expansion
démographiqueet du logement.La questiondu logementouwier est loin
82ta"-, p.so.
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d'êhe ésolue à cette époque: la loi du 13 awil 1850 et le décret du 22
janvier 1852 montrent des péoccupations socialesqui commencentà
s'affirmer chezNapoleonIII ; I'améliorationde l'habitat ouwier dans les
grandesvilles manufacturièresest privilégiee et des crédits flouveaux et
importantssontengagés.
Les cités ouwières ou les bâtimentsnouveau( rêpondantà cette
croissancede la populationsontsouventde qualité médiocre:
- à Ars-sur-Moselle: les métallurgistesDupont,Dreyfus, Karcher
et Westermannn'difient que quatrelocaux,la cité Saint Paul.
La populationa connuune crcissanceextraordinairede sa
population: elle a doubléde 1841à 1855,passantde 1.453à
3.200.I-enombred'habitationsn'a passuivi : unepopulation
d'individusquî n'ont aucunestabilité,de
ouwière"composée
gensqui sont renvoyésd'autresusineset auxquelsles logements
dansunemêmepièce.Ils n'y engagent
impoftentpeu"83s'entasse
quepeude crédits,n'ayantpu obtenirles subventionsprévues
par leséglementationsde 1850et 1852: ellesne concernaient
queles grandesagglomérationsmanufacturières(commeLyon),
un critère auquelne Épondait pasArs-sur-Mosellee.
- à Hayange,la cité Garganestédifiéepar l'empireDe Wendel
ente 185785,ainsiquela cité Haut-Pontà Fontoyen 1862.
Ce n'est véritablementqu'au moment de I'Annexion d'une partie
de la Moselle que, les progrèstechniquesaidant et la sidérurgiegagnant
ûoujours plus d'importance, des cités ouvrières seront construites de
manièreplus systématique.
2. Lesvilles de Metz et Thionville et la faiblessede leur
croissance
Iæs villes fortes comme Metz (place de première catégorie) et
Thionville (ville de deuxièmecatégorie)sont soumisesà des contraintes
militaires tnèsfortes. Ces facteurs se conjuguent pour annihiler toute
possibilitéde véritabledéveloppementindustriel :
- les zonesnon-constnrctiblesà I'extérieurdesrempartsstérilisent
lextensionurbaineet la créationd'usines;

S U Cro.*lle, IæscitésouvrièresenLorraine,dansIlrbanismeet architecweenLonaine,
-?-83,p.251.
295p.,pp.249
1830-1930, Ed.Serpanoise,
& Idem,p253.
E5f. noth lo Lonaineannexée,op.
à I'arrivee
cit., p. lL7 :cenecité devaitr'epondre
d'qrwiersSerroiset deI'Eifel.
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- l,espaceurbainest largementconsacréà la fonction militaire et
sescorollaires: tannerie,petitscommerces,brasseries,
cabarets...
- la populationelle-mêmepeutparaîtrepeu entreprenante.
Plusieursexplicationspeuventêtre avancees: la confession
catholiquedominante,le rôle d'interventionde la ville ellemêmequi, par son ambiance,soncadre,influenceles habitants:
^la villejoue sur lesactivitésinternesetpériphériques"M.On
peut supposereffectivementque dansune ville où tous les
espacesont étéconquis,où la majorité de la populationvit
directementou indirectementde I'armée,la ville nejoue que peu
ou mal la cartede I'interactionsociale,chèreaux définitions
géographiques
conceptuellesactuelles.
Thionville
Thionville n'a pas connu entre 1815 et t87t d'expansion
significative liée aux révolutionsindustrielleset destransports,malgê la
Mosetleet la proximité desminesde fer. La ville s'estdotéed'unegareen
1854, mais elle est constmite sur le glacis de Beauregardet ne génère
Un
pas, tout comme à Metz, un quartier de commerces,d'échanges87.
pont a étéconstruit,constituantI'unedesraresmodificationsurbaines.
La peripherie de Thionville connaît une stagnationsimilaire à
Metz. Iæsfortifications sontencoreperfectionnées.
de Thionvilleet de sescommunes
démographique
Tableau5 : Croissarrce

sÉri@iqssr
Communes
Thionville
Basseet HauteYutz
Terville

1802ou 1805
5.438
L.T27

1861
7.818
L.375

235

454(r87s\

SourcesI.N.S.E"E"(les chiffres fournis par les recensementsentre 1802et 1871
concementla communedansseslimites actuelles)

3. Metz et l'échecde la diversificationde sesfonctions
Compætenu de I'ampleur des contraintesmilitaires sur la ville
commesrr les moyensde transport,les fonctions de Metz pr'ésententune
remarquableimmobilité.

S J. Beau;ar-Garnier,Géographieurbaine,op.cit., p.16.
87 H. Cq,t"rnin" , Metz et Ia Moselle de 1814à 1870,Sociétéd'impressiontypographique,
Narrcy,2vo1.,496a 426p.,Tome II : p. 100.
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Pourtant,la fonction financièrese diversifie et s'étoffe de L815 à
1869. Le Conseil Généraljoue un rôle actif dans ce domaine: ttrre
succursalede la Banque de Frances'implanteà Metz en compensation
d'une banque d'émission départementale.I-es capitaux messins se
tournent progressivementvers les indushies métallurgiques, ce qui
constituepour la première fois une ouverfureéelle de la ville vers les
indushies si proches88.D'autresexemplespeuvent être cités comme la
dont la solidité parviendraà
créationpar M. Goudchauxd'établissements
zurmonterles aléasde l'Annexion.
Mais cette vitalité financière n'induira pas un regain d'activité
ouvertevers les pays sidérurgiquescommele suggèrele ConseilGénéral,
ou uneville impliqueedansI'essorde la métallurgie.Metz resteune "ville
de boutiquierc,attirant d'ailleurc,à côté despaysans,des bourgeoiset
des mîlitaires,une nouvelleclientèled'ingénieurset d'ouvriers"89.Metz
serait-elleen voie de devenirune placecommerçantepour une population
toujours croissante qui ne trouve pas dans les villes proches, la
satisfactiond'unedemandeparfoisélémentaire?
militaires
4. De nouveauxaménagements
L'échec du développementde la fonction commerciale à un
niveau international donne encore plus d'importance à la fonction
militaire qui dévore de nouveauxterrains,les énergieset les mentalités.
De nouveauxbâtimentsmilitaires sont construitsau coeurde la ville, sur
de la citadelle: caserneNey (1830-1M0),caserne
l'ancienemplacement
du Génie (1833-1840),arsenal(1860-1864).t-e systèmedéfensif de
Vauban continue à être perfectionné: l'évolution des armementsrend à
rempartsdont elles se
nouveaufragiles les villes malgrêles gigantesques
sont dotées.Le boulet métallique,utilisé depuis la fin du moyen àge et
qui avait fait la fortune de Jean Martin Wendel, est dépassépar
l'invention du canon raye utilisant l'obus qui permet des tirs courbes à
longue distance(3.000 mètresau lieu de 800 dans le passé)contre
lesquels les remparts sont inefficaces. Séré de Rivières ésout ce
problème nouveau pour I'armée en adoptant la stratégie des forts
détachés:plutôt qu'un seul pole de ésistance où tous les feux peuvent
@nverger,il faut multiplier les petitesunitésdisperseesautourde la ville
forte. Cesunités sont naturellementsituéesà des points stratégiques,P6
top distantesles unesdesautrespour que les tirs puissentSecroiser aux
points de passageobligés des arméesennemies.Ils sont peu visibles (en
88 n. C,-rta.ine,Metz et la Mosellede 1814à 1870,.op.cit., p.208.
89ldern, p210.
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commeles villes de zonesde servitudesqui neutralisentles initiatives des
messinsdans ces Secteurs.Un exemple peut être donné: en L868, une
boulonneriepourrait être creéeà Queuleu,petite communedu sud-estde
Metz. Cetteboulonneriene peut voir le jour comptetenu de I'application
du decret du 10 août 1853 qui interdit toute constructionen dur sur ces
ærrainsg0. Une seule exception, Montigny-les-Metz, ga1grrreune
population importante dans la première moitié du dix-neuvième siècle
alors que les communes enregistrent une petite progfession
démographique.
de la periphériede Metz
Tableau6 : Uévolutiondémographique

Montienv-les-Metz
Plaooeville

Saint-Julien
Woioov

1802
7U
306
408
763

1861
2.614
406
486

t.t45
Source:I.N.S.E.E

uimplantation des ateliersdescheminsde fer est à I'origine de la
croissancebrutale de la populationde Montigny-les-Metz.I-es ateliers
p,rennenten chargela constmctiondu Éseau de chemin de fer locaux et
I'entretien des machines.Mais la commune de Montigny-les-Metz est
fortementassujettieaux zonesde servitudesmilitaires qui concernentà la
fois le sud de la citadelle avecla lunette Rogniatet le nouveaufort SaintPrivat ainsi que tous les petits ouwagesmilitaires tels que les batteries9l
G"* de casemates).
Cette contraintemilitaire n'est pas unique. Elle s'assortitd'autes
mesureségalementcontraignantespour I'expansionurbaine. Ainsi, les
autorités militaires, pour faciliter la défensedes places de Metz et de
Thionville, interdisent après la Révolution tout défrichementdans les
communesde Ars-sur-Moselle,Ancy-sur-Moselle,Woippy, Maizièresles-Metz, Norroy-le-Veneur,Plesnois, Saulny, Plappeville, MarangeFèves,Saint-Privatet Y anze9?.
Silvange,Rombas,Rosselange,

9olo..u91F. R"it"l, L ArtzMontigny-tès-Meu,op.
cit.,p.319.
92 Cqr,-*i"ation oraledeF. ReiæI.
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de la populationsontfreinées,I'essorindustriel en pâtit. Combled'ironie,
la ville ne compense même pas cette emprise des terrains par
le 31 janvier 185893,la
l,implantationdes tês hauts-commandements:
Franceest diviséeen cinq régionsmilitaires, dont la region Est qui a pour
capitaleNancy.
Le dix-neuvièmesiecle est une periode de éamênagemefitpour
Metz: un éseau d'égouæest installé, des nres sont encore percéeset
élargies,notammentla rue Serpenoisequi est en liaison directe avec la
gare. Mais de nombreux quartiers restent encore peu salubres. I-es
les plus spectaculairesconcernentle marchécouvert et la
aménagements
place de la cathédrale,la destruction du front Saint-Vincent et son
remplacementpar la manufacturedestabacsface à laquelle subsisteune
petite place (7867\, I'aménagementdes jardins de I'Esplanade(la
municipalité ne cesserade éclamer les terrains de la citadelle pour
constnrireun quartierneuf, ce qui lui seratoujoursrefusé)94.
Lindustrie sidérurgiquea pris un essorprometteuren Moselle :
elle devient la première région de France avant la Guerre de 1870.
Pourtantdesmenaces@sentlourdement:
- la productionn'estpasdiversifiéeet, malgréles efforts de la
sociétéDe Wendel,lasidérurgieestloin d'égalerla Belgiquepar
sesinnovations;
- les villes, malgfé de timides ouvertures,gardentleurs distances
face à cetteindustrialisationsi particulièreet d'apparencepeu
"noblg".
"...1amétallurgiemosellane,enpassantau premier rang, sembla
entraîner ta décadencede plusîeursactivités qui s'étaient maintenues
autour d'elle. La certîtudeque l'on avait de posséderune ressourcequi
compensalesinquiétudesqui pouvaient
assuraîtl'avenirdu dépaftement,
naîtrede la stagnationprolongéedu chef-lieu"es.

93 R Bo*, Histoire de Meta op. cit, p. 201.
}4 p. n" Wrgner, L'urbanisne à Metz avant 1870 : projet et Éalisations, dansUrbanismeet
Arrhitecû.re ne larmine, 1830-1930,Ed. Serpenoise,Sociétédhistoire et d'arclreologiede la
Loraine, D€noëI,1982,pp.103-136.
95 n Cr,tt itt" , Metzet ta Mosellede 1814à 1870,op. cit., p.207.

180
- l,es héritages: de L871à tgl4,t'intégration dansI'Empire Allemand -

ARTIE III :

L'EMPIRE ALLEMAND

| 880)

A) LES MODALITES DE L'INTEGRATION
Quelques semainesauront zuffit aux Prussienspour occuper
militairement la Moselle et la Meurthe (à l'exception des villes fortes)
apês la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Suite à la
de Metz le 28 octobre1870,les autresvilles serendirent96.
capitulatiom
Dès août 1870, les Prussiensinstaurentdes autorités,particulières
telles que le GouvernementGénêralde I'Alsaceet la l-orraine allemande
qui comprend les arrondissementsde Château-Salins,Sarrebourg,
Sarreguemines, Meta et Thionville. Iæs droits historiques que
l'Allemagne se donnait leur permettaientde mettre en place tous les
d'une"réunion" (Wiedervereinigung).
instnrmentsgT
Lors des négociations, les limites choisies par les Prussiens
épondent à des objectifs precis. La possessionde Metz et de Strasbourg
permetau Reich de s'assurerles frontièresavecla France9Set à n'en pas
douter de s'apprcprierune région loin d'être inintéressantedu point de
rnre économique9 La France perdait avec elle sa première source de
minerai de fer dont Thiers dira à I'Assembleeque "s4 prospérité dans
l'Est estunepure illttsion"r$ Enfin, on peut supposerque les Allemands
n'auraient pas dédaigné la constitution d'un plus grand glacis avec
96 git tr" ne serendra que le 23 man 1871 à la demandeexpressedu GouvernementFrançais.
97 f. noth fo Lor.rahe ame.xén,op. cit., p2l:l*
Gouvernementd'Alsace-lorraine est formé
dèsle 21 août1871.
98 trd*t, p.33 : les militaires frrent pressionaupÈs de Bismarck pour obtenir cesdeux places
fortes.
D t a æ6on n'est pasdirec.ternentconcurrenteavecles grossesÉgions économiquestelles que
la Ruhr.
1@ f. noth fo l-oraine amexée, op. cit., p.39.
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limites de détail de la région annexée.La plus grandepartie du bassin
ferrifère, dansson étendueconnueà l'époque,est laisséeaux Allemands.
Les Français, à qui Bismarck a laissé le choix, abandonnentles
cornmunestrès richesen fer du nord-ouestde la région contre 3"1çq6102.
Le nouveau territoire annexé comprend I'ancien département de la
de Briey (qui s'étendjusque longwy) plus
Moselle, saufI'arrondissement
les arrondissemenBriches en sel de Sarrebourget Château-Salinsqui
appartenaientauparavantà la Meurthe-et-Moselle.
B) UNE NOUVELLE SITUATION : METZ. VILLE
FRONTIERE
De ce fait, la région messineconnaît une situation totalement
nouvelle. Située en periphériedu Reich Allemand, elle voit sa fonction
militaire encore avivee. C'est un secteurvital pour I'Empire Allemand
dont dépendà pÉsent sa sécurité.Economiquernent,le bouleversement
est total : partir du 7 août 1871est appliquéeI'ordonnanceallemandedu 5
mai 1871,qui instaureune barrière douanièreentre le ReichslandAlsaceLorraine et la Francsl03.Les mosellansannexésdoivent,du point de vue
économique,réorienterleur marchévers le territoire allemand.
Dansun contexteégional proche,la Sarreet le Luxembourg- qui
ne sont plus frontaliers - présententdes activités complémentairesde la
région messine, à condition que celle-ci ne transforme pas ses
produitslo+. La fonte et le minerai de fer peuvent alimenter les
établissementssarrois tels que les hauts-fourneauxde Neunkirchen ou
Vôlklingen. Les Sarroisproduisentdu coke qui peut approvisionnerles
hauts-fourneauxmosellans. I-es conditions sont ainsi favorables au
renforcementdes relationséconomiquesentre cestrois régions marquées

101'ç. h'6"1t"u1 La Lonaine sidérwgique,op. cit., p.50 : la crainted'une Éaction europeenne
etçlique sansdoute l'externsiondu tsritoirc annexéqui laisse (avecLongwy resté français) le
Ilxenrborg en contac'tdirect avecla France.
Dautrc part le bassinfemifêren'estpas évaluédanssa totalitê. Le bassinde Briey n'a pasétê
enoorevéritablernentsondé.
102 p. pe6g Ic Inrraine auæxéq op. at.,p.39 : Les communesannexéesen échangede
Vionville, Audun-le-Tiche,Aumetz, Boulange,Fontoy'
Belfqt sont Ssinte-Marie-aux-Ctrênes,
Haymge, Knutange,Lommerange,Nilvange, Russange,Rédangeet Tressange.
103 6r* p.52.
1O4I*s Sarroistentent d'ailleurs d êviter l'annexionde Moyzuvre-Grandeet d'Hayangequi
pouvaient constitus une menaceéronomiquepour leurs entreprises.
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lourde de
par les mêmesconditionsnaturellesayant induit une indusrie
mêmetypelos.
(Terre
Enffui,la Moselle annexéeest intégréedansle Reichsland
le statut d'Etat
dEmpire) nAlsace-lorraine". La région n'obtient que
une législation
confédéé. ce dernier est ainsi particulier, conservant
va Seporter sur
françaisedestineeà ne pasdurer. L'effort desAllemands
Rhin, vouée à
Strasbourgplus prestigi"* et situéesur I'artère vitale du
Éalisation des
devenir la capitalel06.11en Ésulte un "retard" dans la
laissera des
travaux urbains notamment: la Première guerre mondiale
de
projeæinachevésà Metz alors que strasbourga déjàvu la éalisation
travauxgrandioses.

BALAYEES

démographique
Lapopulationzubitunbouleversementtrèsprofondaucoursdes
La Moselle annexéeconnaîtune très forte émigration
années1871,-1875.
Prèsde 6Vo
de sa populationde façon légale (par I'optionrof et illégale.
donc un
choisissent I'option dont 28%ode Messins; "|'option fut
F' Roth
phénomèneurbain et surtout *rrsinnr}S. [æs conclusionsde
pour la
conceflrant cette émigration font ressortir des traiæ néfastes
jeune fut tnès
dynamique de la région. La population masculine
(servicemilitaire
nombreuseà fuir les conditionsnouvellesde la Moselle
fut ainsi ttès
dans I'Armée Allemande).Une classejeune et dynamique
les classes
touchée.Les autres populationstrès mobiles furent surtout
qui
aisees (propriétaires fonciers, rentiers) et télite intellectuelle
les villes
s,opposaientofficiellement au flouveau gouvernementl@'Si
les cantons
étaienttès touchéespar l'émigration,il en était de mêmepour
105 1s liens économiques€nbe la Franceet la Sarresont bien entenduancieas(XVIIIème
en Sarreou les fonderies
,ne"r"i, on peut citer la fondationdesHauts-Foumeauxde Dillingen
de Pqt-à-Moussonest réaliÉe à
ioo a. *ortr,
Lonaine awtexée,op. cit., p.60 : la gestiondes affaireségionales
deux échelqrs : Strasbourget Berlin
it i **t, ^ problènes &s optiotts desAlsaciens-Lorrains(1871-1872),Stasbourg, 1972'
473p.
108 niaem, p.gS.
1@ tr bourgeoisiemessineestnatuiellementtres touchee.Iæs avocats,les érudits de
d'imprimer deslivres e'n
lAcadêmie de Metz, les libraires tels que la famille Alcan refusent
allemand.
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frontaliers: par exemple,Ars-sur-Moselle
populationmosellaneétait ainsi inégalementtouchéepar les phénomènes
Ce*igtution qui concernaientbeaucoupmoins la partie germanophone
du departement.LarêgSonmessineet particulièrementsa frontière était
tnèsmarquéeenfte1871et 1875.
I-a Lonaine annexée perd entre l87L et 1875, 5I.794
Metz passede plus de47.000habitantsen 1866à 33.000en
personneslr0.
lï7s,tandis que pês de 6.000 immigÉs allemandsêtaientdéjà venus
renforcerseseffectifs. On me$fe à ceschiffres I'ampleurde l'émigration
et la pertedesforcesvives qu'ellea pu constituerpour la région.
2. Le tiszueconomique
de la région messinesont
A partir du 7 août 1871,les entreprises
soumisesau nouveaurégime douanierde la Zollverein comprenantles
Etats allemandset le Luxembourg. Une convention additionnelle leur
donnajusquà décembre L872 pow effectuer la transition économique'
Iæs produits sont fortement taxés lors de leur entrée en France' La
plupart des affairestenuespar desFrançaissont vendues.Une exception
de taille : la sociétéDe Wendelcréela SociétédesPetits-Filsde François
De Wendel, dont I'existencese prolongerajusqu'en 1952. La sociétéva
exploiter de part et d'autre de la frontière les possibilités du bassin
sidêrurgique. Beaucoup d'entrepreneurschoisirent de s'installer en
Meurtlrc-et-Moselle,qui est le grand benéficiaire de cette époque. Læ
fondeur Munier de Devant-les-Ponts,certainsartisansde Metz, installent
des filiales à Nancy. D'autres entrepreneursvendent leurs biens pour
s,installeren Meurthe-et-Moselle.Ainsi, M. Dupont et M. Dreyfus
vendent leur société à Ars ert 1872 pour fonder les établissementsde
Pompey. Les forges de Novéant sont égalementcédees.I-es acheteurs
sont pour la plupart des Sarroisqui prennenten main tês pécocement
unepartiede théritageindustrielde la égion messinelll'
Le bilan économiqueet démographiqueà la fin de 1875 est
désastreuxpour la région messine.La population aisée ou cultivee a
germanisationdéjà en
Fesque disparu laissant le champ libre à la
marche: le tisnr industriel, embryonnaire à l'exception des gros
de maîtresde forges tels que De Wendel, est déjà entamé
établissements
par la Sarre.Dansun cadrebancairell2et administratifrénové,la région
messineest une région où tout est à faire: I'infl'uence allemandene
1109i46, p.le7.
111 X 1"u1sorligner ici le rôle des Belgeset des LuxenrbourgeoisdansI'intervention precoce
descapitaux extériars
112p. pe16 LaLorraùæ anne,xée,op. cit.,p.270.
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pourrait y être que plus considérable, la évolution
poursuivantsoncours.

industrielle

rrGRûNDERJAHREnT13

sidérurgiques
1. Les établissements
se
Tandis que les indusfiels lorrains (français) tentent de
une periode
éadapter aux nouvelles conditionsqui leur sont imposées,
la
d'euphorie économique îgtte I'Europe dont profite directement
Sept cent
Ionaine et durant laquelle les investissementsse multiplient'
a déjà
vingt-cinqsociétéssontcr#es en 1871-1.872.8n1872,De wendel
1873, une
dépurrésa productionde fonte de 1869 de l4%0.A partir de
de la Égion
depressionde huit ansaffecteparticulièrementla métallurgie
les
messineannexée: les tarifs ferroviairesll4imposéspar la Reichsbahn,
autant de
barrières douanièrestnès lourdes élevéespar la France sont
f acteurssuPPlémentaires.
sidérurgiquesen
Il en ésulte la fermeturede cinq établissements
contre 32'
1878sur les douzeexistantsen L872 avæ,!7 hauts-fourneaux
porte (L874 et
Novéantet Audun-le-Tichesontles premiersà fermer leur
1875).DeWendelestsurlacorderaideavecuneproductiondefer
Le salutne peutvenir qued'uneinnovationtechnique'
puddlédépassée.
2. Lesminesde fer
de la
Le gisementferrifère fait |'objet d'une attentionparticulière
ans, les
part des Allemands et en premier lieu des Sarrois. En sept
la région
secteurssuscepiblesde détenirdu fer dansla partie affiexêEde
sont
messinesont accaparéspar les indusriels. Alors que 13 concessions
en 1870 pour une zuperficiede 8.435,3ha, 183 concessions
recensées
benéficiaires
couvrent 4}.gg5ha en L878.Iæs Sarrois sont les premiers
messine,
de ces ressourcesnouvelles,bien décidésà faire de la rêgion
non une concurrente dangereuse,mais une région complémentaire
contenter
d'autantplus bienvenuequejusquen 1870,il leur avait fallut se
desmaigresressourcesdu Luxembourg'

11316on,
p.LT1-L28.
annexêe
114Rappeions
ParrapPortà I'Allemagte'
excentédela Égion messine
le caractère
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Nombrede
concessions

Maîhe de forges lorr4!4q

Autresindustrielslorrains
Maîtresde forgesfrançais
Maîtresde forges
luxembourgeois
Maîtresde forges de la Sarreet
de la movenneMoselleMaîtresde forgesrhênowesPhaliens
Particuliersallemands
Total ou moyenne

Superficieen
hectare

Surface
moyennedes
concessionsen
hectare

354,45

7

L2.406
775
2.?16
1.095

28

5.46t

195

27

5.204

L92,74

69
183

13.804
40.995

200,05
2U.0L

35
5
t2

155

r87.16
156,42

Source:F. Roth,La Lorraineannexée,T-IÈæ1976'p'272

fut obtenupar les Allemands (6270),
si l essentieldesconcessions
de
le tableau fait ressortir un bilan plutôt favorable pour les maîtres
à faire
forges lorrains. I-es Allemands,avec l'entrepriseDe Wendel, ont
usines
face à un industriel de grande envergufells. Avec ses trois
d'un
sidénrrgiquesà Moyeuwe et Hayangeet sesconcessionsminières
forge
seul tenant entre les deux vallées, De Wendel est le maître de
pouvoir
incontestéde la région. Plus que la nationalité, compte ici le
économiqueet la gestionheureusedu développementdesétablissements'
à des
Les Allemands n'ont pas saisi ces enheprisespour les confier
le
responsablesallemandsbien que De Wendeldéveloppesa filiale dans
qu'ils ont
bassin de Briey quelquesannéesplus tard. on peut supposer
ferrifère
compté sur une influence economiquedécupleesur le bassin
restéfrançais.
A l o rsq u e l 'o nnecom ptaitque23m ineseî|874,cinquante et
dansla regionmessineannexée'Les siæs
une sonten activité 1913116
"tt
les ptus riches et les plus faciles d'accès- le secteurd'Audun-1e-Tiche
Des
Ville4rpt - Ottange - Volmerange-ont d'abord été mis en valeur'
sondageset fonçagesont lieu ensuite entre Aumetz et Rochonvillers
(1874) puis au zud de la vallée de I'Orne à Rezonville et Sainte-Marieaux-Chênes.
U5 p"'1ilsrd€l accr't son domainedurantcette pâiode qui passade 4-259ha à 5.400 ha'
116 p. gotll 2 Lorrahe arûæxée,op. cit., p'283.
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Laégionlongovicienneneconnaîtpasd'aussigrandescéations
Meurthe-et-Moselle
d,établissementssidénrgiques que le sud de la
(Nancy,Pompey,Dieulouard).SaulnesestcrééelLSTZparRaty,La
Hussigny en
chiers en 1880 par la société belge d'ougrée-Marihaye,
1880parlaSociétêl.orrainelndustrielle.Lamiseenvaleurdes
plus timide' Alors que
rcssourcesminièressefait d'unemanièrebeaucoup
concessions'de
les Allemands en 1878 avaient pattagêl'ensembledes
dansle bassinde
1870 à 1882 seulement6 concessionsfurent accordées
de Briey ne
I-ongvry. Les recherches,notamment dans le bassin
est découvertle
démarrentsérieusementqu'en 1.880,époqueà laquelle
procedéThomas-Gilchrist(1878)'
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(1880-1014)

A) LE GRAND TOURNANT HISTORIOUEDE LA

1. En Égion messinenon-annexée
En 1878,le procédêThomas-Gilchristest mis au point. Il permet
I'un desplus grandsgisements
d'utiliser la minette lorrainephosphoreuse,
du mondeà l'époque,pour produire de la fonte de qualité, non cassante,
aisémenttransformableen un acier de bonne qualité comme en produit
Cettedécouvertefait du fer lorrain une richessenouvelle,
dQà la Ruhr117.
que les Allemandsvont valoriser le plus possible.Les établissementsDe
Wendel,presqueau bord de la faillite avecune productioncomplètement
dêpassée,touvent avec le brevet un nouvel envol industriel' Un envol
industriel d'autant plus extraordinaire que la société dispose de son
jusqu'en1894: elle partagele brevet avec la
utilisaton quasi-exclusive
sociétédes Aciéries de Longwy et les sidérurgistessalrois en disposent
également à condition de I'appliquer dans leur circonscription
geographique.
comme les De Wendel sont ancrés de part et d'autre de la
frontière, une industrialisationtrès brutale va venir se greffer sur des
villagesjusqu'ici très agricoles.
Les céations immédiatesconcernentHayange,Joeuf et l,ongwy :
estinstalléen 1881 avæ,2
- A Hayange: le premierhaut-fourneau
convertisseursPuis4 en 1882;
- A Joeuf,juSe de I'autrecôtéde la frontière,De Wendel installe
le premierhaut-fourneauThomaset descitésouwières presque
attenantes(Génibois,St Robert).En 1883,un laminoir et deux
nouveau(hauts-fourneau(sontimplantés'
117 Crao au tecouvlementdesparois de la comueBessemerde calcairemagrésien, le
de
plrcsphorecontenudans le minerai chauffé se combineavec la chauxet s'élimine sousforme
procédé
du
que
le
plt*pr,"æ. ceci permet la fabrication d'acier à une toute autre echelle
praai"g" : 3gmn-pourune tonnecontre 24 à 48 heues pour I'ancianprocédé.
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français,300 alsacienset Lorrainset 90 étrangersll8'
Les conditionsdansce secteurde la vallée changentradicalement
de part et d'autre de la frontière. cette frontière est inscrite, plus
qu'aillanrs,dansle paysage: commele monfe l'extrait de la carte No35,
ie profil de la vallée de I'Orne entreJoeuf et Moyeuwe contrasteavecle
siæ de Moyeuvre-Grandeptus large car à la confluencede la vallee du
Conroy. De Wendel est ainsi obligé de fixer ses installations plus en
amont où les conditions ne sont guère favorablespar l'importance des
penteset lexigurtê du fond de la vallee. Par besoind'eau et de voies de
communication,les entreprisesselocalisentdansle fond des valléesdont
elles dévorent la plupart des terrains. Restent aux cités ouwières les
versantslorsqu'ils ne sont pas trop abruptsou les zonesinondablesdes
fondsde vallées...
De son côté, Longwy, sotlsla houlettede la Sociétédes Aciéries
de Longwy, partenairede la sociétéDe Wendeldéveloppeégalementdes
unités chargéesde produire de la fonte Thomas.Fondéepar J' Labbé et
O. Adelsward, cette société va connaître des fusions avec les autres
sociétésqui prennentpied dansce secteur.
2. En régionmessineannexêe
Les salrois avaientréussi à s'implanterplus précocementque les
autresindustrielsdansla région. Une premièrephaseconsistaà exploiter
leSminespour alimenterdirectementles hauts-founeauxen Sarreou au
Luxembourg.La SociétéGebrûderRoechling,aprèsle rachat des forges
de Vôlklingen, entreprenddes exploitationsminièresdansla hautevallée
de la Fensch.Stumm exploite la mine de Wifien et Lothringen dans le
de Neunkirchen.
secteurde Moyeuwe pour sesétablissements
Les Sarrois implantent égalementdes hauts-fourneauxThomas
avant1894lorsqu'ilsen ont la possibilité.C'estle casà Audun-le-Tiche'à
Uckange,à Rédange.I-es installationsd'Uckangedu Sarrois Stumm sont
alimentéespar le minerai extrait desmines de Sainte-Marie-aux-Chênes,
lequel est Eansportépar wagonnetsaériens.La fonte produite fournit les
aciériesde Neunkirchenqui sont égalementla propriété de Stumm' Ces
entrepnisessont destinées à alimenter directement les entreprises
*r-ir"su9. A proximité d'Uckanges'installeà Rombaspour la première
118 p. yangia S.O.S,Pays-Hatt Histoire dttpays de Briey, s.s.,Verdun, 1985' T.4' 401p.'
p.984.
ffe ç'* pour cette raisur qu'ellessont surnonrmees"Tôchtenwerker' : usines-filles. Ces
tiaisors pôvoquent la constructionde la ligne Thionvillesarrebrûck, aujourdhui abandonnée'
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1889. Toutes les entreprisesne connaissentpas un sort aussifavorable'
de Ars-sur-Moselle,qui employaient2'000 personnes
Iæs établissements
qui
en 1871-1873,neésisterrtpasà la tempêteeconomiqueet technique
secouelindustrie lourde.

3)
LA REGIONMESSINE(1894-191
A paAir de L894,la sidérurgieet I'extractionminière entrentdans
une phasenouvelle qui ésulte de la conjonction de deux facteurs très
favqables : un environnementéconomiquefavorable (entre autres la
péparation de la Première Guerre Mondiale) et le passagedans le
domainepublic du brevetThomas-Gilchrist.
1,.La regionde Longwy
Saulnes, Réhon, Mont-Saint-Martin, Gorcy, Villerupt et
Micheville s'équipentde hauts-fourneaux'foncentdespuits de mines qui
sidérurgiques.I-esrichessesde la partie
vont alimenterles établissements
françaiseparaissentimmenses: en 1908, les Éservesdu bassinde Briey
tonnes,
@riey-tongyy) sont évaluéesà deux milliards 250 millions de
offrant un siecle à venir d'exploitation continuel2O.Iæs usines à fonte
pure sont prédominantesdansle bassinde Longwy. Le manqued'espace
(les vallees sont tês étroites) et de capitaux ont induit des usines très
des aciériesvoisines,notammentluxembourgeoiseslzl'La
dépendantes
région de l-ongwy se trouve pénaliseedoublementpar sa géographie:
frontalière,la Francene lui a jamais donnéla placeadministrativequi lui
revenaitde droit ; industrielle,le Luxembourgavecsesbassinsen amont
était beaucoupplus favorisépour accueillir les grandesaciéries.
2. La valléede I'Orne
La vallee de I'Ornepour sapartie française,connaîtune extension
foudroyantemalgré les conditionsnaturellesdéfavorables.Le bassin de
Briey est soumis à d'intensesrecherches.Les conditions géologiquesde
(de 34 à
ce secteursont différentes. Iæ minerai est plus riche en fer
4worDl, ce qui déclencheune ruée lorsque les sondagesse évèlent,
120 P. ùr-sitr op. cit., p.92.
121 ç. ne"t"tr", Ia Lorraine sidéntrgique, op. cit., p.201.
L2ld*r,p.83
:le chiffre fourni parait anormalementêlevé.Il prenden comPtela tenal
(Cf" C'
totale €n fer, différente de la teneurexploitable (Fe++) qui est aux environs de l0%
Prêchenr,q. crit, p.22).
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conditionstechniquessontpeufavorables.L'eau est "la plaie du bassinde
Brieyn. Les terrains calcaires,très faillés, permettentune circulation très
inænse et dangereusede l'eau. Il en ézulte, lors des forages, un
jaillissement brutal des eaux souterrainesl23.A Homécourt, le puits du
fond de la Noue est foré par Vezin-Aulnoye aprèsde nombreux essais
infnrcttreux.Ce Edts marquel'essorindustriel de ta petite commune'En
En 1899, tout un
1897,un secondpuits est ouvert (Hauts-de-Tappes).
complexe sidérurgique a envahi le fond de la vallée: deux hauBfourneaux,trois convertisseursThomas,un train blooming, un train 850.
En 1903,cesunitéssontrcvenduesà la Compagniedesforgeset Aciéries
de la Marine.
Auboué, en amont, connaît le même type d'expansionquelques
annéesplus tard : la sociétéPont-à-MoussonlZcommenceà investir la
égion en 1899. Un nouveau complexe sidéntrgique est monté. Il se
localise toujours dans le fond de la vallee comprenanttrois hautssont alimentés
Cesêtablissements
fourneauxen 1911(etpasd'aciérie)125.
gâoe au minerai extrait des mines dont les puits se multiplient dans le
bassin,induisantun nouveaupaysage.C'estle casdeMancieulles,annexe
de la communed'Anoux. En L907 a lieu un forage éussi qui génère
aussitôtune cité ouwière. Le site de Moutiers zur la vallee du Woigot
e,ntreBriey et Auboué est égalementmis en valeur par M. J. Labbe.
Valleroy, Tucquenieux,Giraumont, Pienneset Landres sont autant de
sites qui connaissentdesforagesfructueuxdonnantlieu à des mines très
Iæ Pays-Hautestmis en valeurpar dessociétésbelgesou
productivesl26.
françaisesdansleur grandemajorité.
3. L'industrialisationde la régionmessineannexée
Entre 1894et lgl4, ce secteurconnaîtune industrialisationd'une
ampleur autre de celle connue dans la région messinerestfu française'
Elle ézulte de trois typesd'industrielsdifférents en plus de la sociétéDe
We,ndelqui poursuit son expansion: les Sarrois,les industriels belgeset
les puissantsindustriels rhéno-wesphaliens,les derniers venus avant la
Première Guerre Mondiale. Les phasesd'industrialisation et les tlpes
dindustriels qui les ont animéessontessentielspour comprendrela mise
en valeur nouvellede la région.
123 g grzryçslrclçCÉation de la rnine et de I'usined'Homécourt,p.20, dans'Pagus OmlercIs,
N"2, Février 1990.
124 fqdée et prtie par I'entreprisesarroiseRoechling.
125 P.1546gin,op. cit., p.984.
126 16"1n,g9g7.
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1. I-es intérêtssarro-luxembourgeois
qêation de
Après la pnemièrephased'exploitationdesmines etla
quelquesTtrchterwerker,les industrielssarroisinvestissentencoredansla
égion messine,en renforçantleurs unités. De nouveatrxfourneaux sont
mis en îclivftêtz7: quatre à Uckange,deux à Knutange,deux à Fontoy,
un à Maizières.La créationla plus importante,par les difficultés qu'elle a
pésentées,est la Karlshûttedesfêres Roechlingimplanteeau sud de la
ville de Thionville, sur le glacis militaire en 1898.Après de nombreuses
tractations, les autorités militaires ont admis que l'implantation d'une
pour la égion : patriotismeallemand,unité
usineétait plutôt avantageuse
égionale (Thionvilleprenaitenfin part à l'essorindustriel)...
sont installésdans
De Wendel: Deux nouveauxhauts-fourneaux
occupantle personneldu
la vallee de la Fensch,le laminoir Saint-Jacques
Moyeuwecomplexede Stiring-Wendelqui ferme sesportes* 1997128.
Grandese dote d'un train de laminoirs et d'une aciérie. La société des
Petits-Fils de FrançoisDe wendel constitue le premier groupe par sa
p,roductionet I'ampleurde sesinstallations.
2. t-es intérêtsbelges
L'arrivée desindustrielsbelgesest antêrieureà I'Annexion' YezinAulnoye avait déjà investi la région en rachetantles Hauts-fourneauxde
Novéantmais s'étaitimplanté aussià Réhon.Entre 1870 et 1900, les
industriels belges prirent le contrôle d'anciennessociétés qu'ils firent
d'Audun-le-Tiche,les Hauts-Fourneaux
prospérer: les Hauts-Fourneaux
d'Ottange, les Hauts-Fourneauxde Maizières (ayant appaftenu aux
Sarroisl-amarcheet SchwartzdevenantSambreet Moselleen 1897)' Ils
créèrentà Knutangeune usine complète,les Hauts-Fourneau(d'Aumetz
la Paix (HùttenvereinAumetz-Friede).Mais globalement,les entreprises
à capitauxbelgesne parviennentpas à s'imposer:les plus vulnérables
sont rapidementabsorUeespar des géantsrestésjusque-là discrets, les
industrielsde la Ruhr.
3. I-esindustrielsrhéno-wesphaliens
Cew(-ci tissentprogressivementdesliens tr,èsétroits avectoute la
égion messine,qu'elle soit allemandeou française.Grâce au procédé
127f. noth Itlnnaine annexée,op- crt.,p.285128 ld.rr, p.285. Uusine de Stiring était complète,chargeede fabriquer desrails. Edifiee en
1848,l'usine était alimenteepar la-fontebruæ d'Hayange.En fermantsesPoftes,De Wendel
cmcentre sa p,roductiondansles valleesde l'Orne et de la Fensch'
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1878 Thomas,la Ruhr - qui avait déjà acquisdesrêservesminièresdès
s'intéresseà la fonte lorraine qu'elle utilise avec les minerais suédoisl29'
vers la
Eû 1894,La lorraine exporte4Mo desaproductionde fonte brute
région
Rhénanie-Wesphalieet importe son coke. L'ensemble de la
devient ainsi très dépendant.La minette lorraine, devenuetês atbayante
à
avec le procedé Thomas, incite les industriels rhéno-wesphaliens
de
investir pour economiser les frais de transport: ils absorbent
que des
nombreux établissementsde la région messineallemandeainsi
Hûttenwerke
concessionsen région messine française: Rombacher
Hautsabsorbeles Hauts-Fourneauxde la Moselle (Mosellehûtte),les
Konzern
Foumeaux d'Audun-le-Ticheentrent progressivementdans le
Gelsenkirchend'E. Kirdorffl30 pour ne citer que les plus importants'
une
Cette prise en main progressivedes industriels de la Ruhr connaît
phase nouvelle qui est anêtée avec la Première Guerre Mondiale:
est
l'&ification d'usinescomplètes.Le casde la communed'Hagondange
et
repésentatif. Petit village situé à la confluencede la vallée de l'Orne
une
de la Moselle, Hagondangeavait fusionnéen 1811 avec Talange,
gare en
fusion qui se maintint jusqu'en1349t3t. L'implantationde la
1854, à mi-chemin entre Metz et Thionville explique un accroissement
démographiquelié principalementà I'arrivé de techniciensdes chemins
de
de fer. cette situation favorable, à proximité de grands axes
circulation (rails et Moselle), provoque la multiplication d'activités
site
variées au cours de I'Annexion, les Allemandsmettanten valeur ce
plus que tout aurre (aprèsMetz et Thionville). En 1897, une première
1910'
ertreprisede constnrctionmétalliques'implante.Dansles années
à la
Cest au tour d'une cimenteriede se creer à l'ouest du village grâce
proximité d'une carrière de bonne qualité (la carrière de Malancourt)'
bien
CeUe implantation corncide avec l'arrivee de la société Thyssen,
dfuidée à faire chanceler I'orgueilleux empire De Wendel. Le site
est choisi pour deux raisonsessentielles: I'excellencede la
d,Hagondange
situation geogfaphique,un site encorevierge qui permetI'installation de
très vastesusines.Certes,beaucoupde sitesdans les valleesà proximité
desmines sont déjà occupes; mais il restedes terrainsdansla vallee de
l'Orne qui seront encore utilisés ultérieurement.En fait, les moyens
industriels ont changéet la vallêe de la Moselle est parfaitement à la
mesuriede l'industrie moderne rhéno-wesphalienne.[æs moyens de

12916idu'n,
p.3t3.
130niAB6n,
p.ltn.
FacultêdesLettresdeMetz'
l3l p.pq Hagondange,Mêmoire
demaîtrisedegeographie,
131p.,1987.
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le complexe
Thyssen sont particulièrementconsidérables: sur 600 ha,
et trois
stahlwerk Thyssen comprend six hauts-foumeaux,une aciérie
Durant deux
convertisseufs,deux laminoirs, un Éseau ferré privé.
gigantesque
années,5.000personnestavaillent à la constructionde cette
gaz des hautsusine. Innovation techniquequi sera reprise ensuite,les
propre à
fourneaux sont utilisês pour alimenter une centraleélectrique
création
l'usine. L'ensemble correspond à 2.2U empl0is. cette
la plus
s,accompagned'activités alrnexes comme la cimenterie,
importantede la Lorraineannexéel32'
dansla région marque
uarrivée desindustrielsrhéno-wesphaliens
face à des
un tournant: I'empire De Wendel est en passede se trouver
règne sans
concurïentsd'une envergurenouvelle et ce serait la fin d'un
inespérée,
partagedepuis deux siècles.D'autre part, et c,estune chance
pésentéspar
i'édification d'usinescomplèteset desprojets,tels que ceux
mutation: ses
trkuppl33,laissentsupposerque la région est en voie de
activités,peuélaborées,pourraientdevenirdesactivitésde
telle évolution'
transformation.I-es conditionssont tnèsfavorablesà une
La PremièreGuerreMondiale couperacet élan'

132rd"n',n.16.
133p. goûlr2 Lorrahcannsée,op.cit.,p.340.
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(1880.to14)
L'industrie est en grandepartie responsabledes mouvementsde
population qui précipitent l'urbanisationdans une voie nouvelle. Cette
immigfation massiveest à l'origine d'unesociétéoriginale, autre donnée
essentielle pour saisir les modalités de l'urbanisation de la Égion
messine.
A) L'IMMIGRATON ALLEMANDE
Les premièresannêesde I'Annexion suscitèrenten région messine
annexéeunepremièrevagued'émigrationallemande,très nettepour Metz
qui gagna 6.000 personnes.Cette première vague d'immigration fut
surtout le fait des militaires (les troupesd'occupation)'I-es militaires
continuèrentà renforcerles effectifs desvilles de garnisonjusqu'en 19L4,
constituantunepart importantede la populationimmigrée'
Tableau8 : Lesmilitairesallemandsen Lorraine
Effectifs
Effectif total des
militaires Allemands
Eff.eaifenVo
par rapport à l'ensemble
desimmierés

1875
16.t43

1885

1895

22.682

43.603

L910
13.689

46

31

37

26

Source : F- Roth. I e lorraine annetêe' p'l 18

Iæs premiers civils arrivés en lorraine sont les fonctionnaires
ainsi qu'une population plus hétéroclite puisee dans les professions
libéralesou désireusesde seforger une situation. Si, globalementpour la
Lorraine annexée,l'immigration allemanderestarnodeste(par rapport au
potentiel de I'Empire et saforte émigrationaux Etats-Unispar exemple),
laégion messineannexéeenbenéficiade I'essentiel.
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dansl'EmpireAllemandTableauo : L'immigrationallemande:bilan en 1875et 1895

Metz
Metz-campagne

Thionville
Total
Autres cercles
(Kreis)

1895
1875
Population Population Population Population
allemande
allemande civile
civile
allemande totale
allemande totale
21,.305 33.360
14.038
5.839
19.638
9.838
4.t69
1.759
19.289
L6.178
5.541,
3.602

11.200

23.748

47.32r

72.287

4.736

7.120

t9.228

40.991

D'aprèsF. Roth,la lorraine annexee'p.121

L'anivée d'une main-d'oeuwe formée (ingénieurs, agents de
maîtrise, ouwiers qualifiés) explique le gonflementde la population du
IGeis de Thionville, particulièrement dans les communes où les
industriels allemandsont implanté des unités nouvelles: Rombaset ses
Algrange(68,57od'immigÉs allemands).Dans
conrmuûesperiphériques,
samajorité,cettepopulationn'accomplitpaslestravauxles plus penibles.
B) L'MMIGRATION

ITALIENNE

I-es Allemands, comme les Français dans le Pays Haut (et De
Wendel particulièrement), firent ensuite massivement appel à la maind'oeuwe italienne, travailleuse et peu exigeante en salaire. La grande
vague d'immigration italienne corncide avec :

- la priseen main desprincipalesusinespar les industrielsrhénoqui impliquedenouvellesunités
en 1.894-L900
wesphaliens
industriellesd'un gigantismeinconnujusque1à;
- les gfandstravauxde fortification de Metz et I'aménagementde
la ville nouvelle;
- I'expansionéconomiqueeuropeennede 1895qui seréalise
lorsquele brevetThomas-Gilchristtombedansle domaine
public : les fonçagesdesminessemultiplient et requièrent
toujoursplus de main d'oeuwe ;
- les villages lorrainsne peuventépondre à cettedemande,ayant
dejàconnuuneforte émigrationdès1850.
Il en résglte un fantastique mouvement de population vers le
gisementferrifère le plus riche du monde à l'époque,la region messine
restéefrançaiseconnaîtune immigration italienneplus intense.En effet,
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545 en 1875 à 26.133en 19L0.Dansle bassinde Briey, les communes
tonchéespar l'industrialisationsontplus encoremaquées.

villagesdu bassinde Briey
Communes
Joeuf
Homécourt
Auboué
Moutiers
Tucquenieux

Populationtotaleen 1911
9.589

Partd'immierants

1.833

5.037
4.336
3.084
1337

2.565

1.519

7.006
4.345

Source:D'aprèsG. Hottenger,Le paysde Briey

Cettepopulationest très instableet se renouvellevitera. Elle ne
va que renforcer le "paternalisme"patronal dont I'objectif premier est
disposerd'unemain d'oeuvrestableet "docile,'.

lil

Id.nt, p. 366: au 31 sepæmbre1898,6.161italienssontrecensés
dansle Kreis de
Thionville. Six mois plus tar4 SWol,ont quitté et 5.587 ltaliens nouvellementarrivés les ont
rernplaés.
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uurbanisation dans la région messine va Ésulter de
Iindustrialisation et de son corollaire, I'arrivee massive d'une forte
population.Un factetrrzupplémentaireva jouer : la contraintemilitaire'
Pour organisercettecroissancesoudainedesvilles et villages, les
méthodes vont diverger. Les bassins de Briey et de l,ongwy sont
totalement soumis aux desideratades sociétéssidérurgiques.En zone
annexée,l'expansion urbaine est partiellement organisée,les grandes
villes bénéficiantde tous les efforts, notammentgrâce à l'établissement
d'un pouvoir communalfort capabled'organisercettecroissance.
Villes et voies de communicationssontétroitementliées dèsla fin
du dix-neuvième siècle. L.e dédoublement du éseau de voies de
communicationqui s'élaborentdans la région messines'expliquepar sa
forte industrialisationet la frontière qui la traverse.

NON-ANNEXEE
1. I-e Bassinde Briey
A la différence des Allemands qui tentent, gràceà une politique
d,aménagementorganisant le développement urbain à panir de
l'extensiondes deux principaux pôles Metz et Thionville, l'urbanisation
du bassinde Briey sembleavoir été le seul fait des industriels. Aucune
administrationcentrale,ausunecommunen'a êtêen mesurede contester
le pouvoir des grandessociétéstelles que De Wendel à Joeuf ou VezinAulnoye à Homecourt.La sociétéDe Wendel a pris soin de garder des
liens étoits avec sa main d'oeuwe en refusant de débaucheren cas de
conjoncfire difficile (à la différence des entreprisesallemandes).Joeuf
est l'exemple le plus marquant de cet aménagement dont les
à long termesontfondamentalD(.
retentissements
deJoeuf
1.1.Uaménagement
En établissantI'un despremiersfours Thomasà Joeuf, elle a ainsi
acquisun site exceptionnelpar sesressourcesen fer (encoreinconnuesen
1880), à proximité de son fief d'Hayangeet d'une main d'oeuwe fidèle.
L'implantation des nouveaux fours Thomas fle se fait pas dans des
circonstancesfinancièrestès heureuses:Henri De Wendel a rachetéle
bnevetThomasau maîte de forge du Creusot,Schneider,Poff la somme
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implanter les nouveaux fours Thomas, il faut acheter des terrains,
constnrirerapidementdescités qui abriteronsune populationimportante'
Des hôtels
Rapidement,le finage de Joeuf appartientà De Wende1136.
pour ouwiers pallient le manquede logements.La citê du Génibois est
bâtie non pour crær un ensemblerésidentielattenantà une ville, mais
ponr loger rapidementsanstrop de frais la population ouvrière' La citê
est sur le versantde la vallée. Commele montre la carte N"35, les nres
sontrectiligtesl3ZAu sommetdu versantsesituent les logementsles plus
vastespour les employéset les cadres.Commedanstoutes les cités, les
maisonssont pournres d'un petit jardin : appoint financier, loisir "sain"
pour l'ouwier, surveillancefacile desbons et des mauvaisouwiers selon
I'entretiendu jardin... I-eséglisesconstituentl'équipementde base,avec
envitrail. Desécolesde forges
portraitset armesde la famille représentés
assurentla formation des futurs ouwiers. Deux châteaux,propriété De
Wendel, situéssur l'autre versantde la vallée, permettentde contempler
usineset cités.
Le brevetThomasa apportéune fortune fabuleuseà la sociétéDe
Wendel. Elle investit dansdeséquipementsde plus en plus sophistiqués
(danstoute la région messine,annexéeou non) près de 60 milliards de
un recordabsoluen France.
francsde l'époquel38,
L.2.Homécourt
Homécourten amont est égalementtotalementaménagépar la
société Vezin-Aulnoye puis les Forges de la Marine qui rachètent "le
village" en 1904. I-e cas est plus frappant encore dans cette commune
dont le fond de vallée est totalement occuçÉpaI les usines. Dans ce
secteurcommedans celui de LongWy, les cités ouwières Surgissentau
gÉ des mineset des usines.Aucuneville n'est chargéede coordonnerle
développementde ces espacesd'habitationsprivés. I-es maîtresde forges
prenn€,lrten charge le destin des hommes et des communes. I-es
conditions naturelles se chargent d'envenimer les problèmes et des
carefours ferroviaires naissentdans les sites les plus favorablescomme
Jarny...

135 p. p1i1sç1lzs WendeLRoisde lacier, Laffont, 280p.'1976' p'101'
136 6s111,p.110 : En une dizaine d'années,les 9/10emesdesterresde la comnnrneseront
edretéespar de Wendel.
137 g6r portent les prénomsde la famille, une tradition depuis Stiring-Wendelqui se
curtinuera jusque 1914 : SaintePauline,SainteAlice, etc...
138 p. fritsctu I*s Wendel,Roisde l'acter,op. cit., p.117-1f8.
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2. L'aménagement
Il poursuit sa croissanceau gré des vallees encaissees.Les
sont identiquesà celles rencontréesdans
modalitésde son aménagement
le bassinde Briey. Des efforts pour la diversification des activités sont
mêmeentrepris: dessourcesd'uneeaupure et abondantedécouvertesau
hasardd'un sondageà Longwy-Basen 1907font naître au débutdu siècle
la fonction thermale de longwy. Le Comte J. de Saintignon est à
I'origine de cette impulsion avecla constnrctiond'un complexethermal'
p'aufies
Celui+i fermera dès 1921, à la mort de son promoteurl39.
(et
sourcesauraientpu générerdèscetteépoquedes activitésvalorisantes
lucratives)pour la égion: la sourcedu Pérotin découverteen 1909 et
propriétéde De Wendel,ne serajamaisexploitéelao.
ferroviairene favorisepasle développement
3. L'aménagement
urbain
Le éseau ferré est particulièrementmédiocre lorsque I'industrie
prend"un essormerveilletuill4ldansle bassinde Briey. En dehorsde la
ligne Thionvilte-Longwy, il resteà constnrire.Un carrefourferroviaire se
met en place contre toute attente: Jarny devient la plaque tournantedu
trafic disposantd'un réseauconvergentdepuis[.ongwy, Hagondangepar
la vallee de l'Orne, Verdun et Metz. Un deuxièmecarrefourémerge:
Audunle-Roman. Il permet la redistributiondu coke notammentvers le
nondet le zud du bassin.Læsliaisonsavecle Luxembourgont vu le jour
comme en région messine annexée. Ces lignes pelmettent les
exportations vers la Ruhr, via le Grand-Duché. Il en résulte un
dédoublementdeslignes de part et d'autrede la frontière. Il n'y a aucune
correspofldanceen région messine non-annexéeentre les calrefours
ferroviaireset lescentresde population(Cf. carteN"36).

r39 P. Mmgin, o'p.cit., T.[I, p.993.
1{ Id*t, p.993 : cettemêrneeau slim€nteles Thermesde Mondorff-les-Bains au
Iuemborg
141 p p.tisotr Histoire de la Lonairæ, Edition Culture et civilisation, Bnrxelles, 1978, T.m'

s2op.p.W.
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B) EN REGION MESSI}IEANNEXEE
Fruit d,une expériencecommunale riche ? Pragmatisme? Les
Allemandsen l'espacede cinquanteansvont promouvoir principalement
les deux pôles que sont Thionville et Metz, malgré les contraintes
militaires qui continuent à peser sur cet espace.L'urbanisation qui en
Ézulte est d'unetoute autrenatureque celle qu'ont connu les deux villes
jusquen L87L: la politique des grandesvilles chargéesde rayonner sur
un vaste espace(dont la region messinenon-annexée)s'intègre à une
volonté de conquêteéconomiquedes Allemands sur I'ensemblede la
Lorraine. Malgê cela, le développementde Metz reste incomplet. La
proximité de la frontière joue en défaveur de Metz, à I'opposé de
Strasbourg qui est doté d'un plus grand hinterland et peut croître
fortement.
conçucommela promotionde centres
1. Un aménagement
urbainsdéterminés
selondespriorités :
Les secteurssont aménagés
organisela vie
-Me%,deuxièmeville du Reichsland,
administrativeet militaire.La premièreville de la Lorraine
urbain s'effectuersuivant
allemandedoit voir sonaménagement
cet axe ;
- Thionville,ville qui connaîtI'implantationde la Karlshûttede
Roechling,plaquetournantedu trafic marchandisede la région,
doit égalementsedoterd'uneurbanisationdignede sesnouvelles
fonctions;
- Hagondange,le
pôleintermédiaireentreles deuxvilles est
certain.Plaquetournante
promusemble-t-ilà un développement
ferroviairesecondaire,disposantdesplus grandesunités
industriellesen 1914de toutela Lorraine,laville auraitsans
douteconnuun renforcementde sontissuurbain.
2. Iæsinstnrmentsde cettepolitique
Un urbanisme "sulturalisrcnl42dont on peut noter I'absencede
en Franceproposeun modèleurbain voulant harmoniserles
représentants
progr,èsde turbanisme en Allemagne, dans les conditions d'hygiène
notamment,et la conservationd'une âmepour la ville. Représentépar C.
142 pot l lpp,sndre la tlpologie de F. Choay, L'urbanisrne,utopieset Éalitês, op. cit., pp.259'

n6.
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comme facteur unique d'urbanisme.L'aménagementurbain culturaliste
part de diffêrentsPostulaB:
- la cité esl prise commeune unité organique,caractéristiquede la
ville médiévale;
- la communautéestfavoriséeplutôt que I'individu seul mais
l'individu resteparticulieret irremplaçable;
- le privilège est accordéaux besoinsspirituels;
- la ville n'estpasvouéeau rendement: elle estpar essence
culturelle;
- chaqueville estdifférenÛesuivantles caractèresde sa
PoPulation.
Linscription dans le paysageurbain de ce systèmede penÉe se
fera par deslimites précisesde la ville imposêespar un contrôlesévèrede
l'expansion urbaine, contrastantavec la campagne.Tout ce qui peut
favoriser I'esprit communautaireest encouragé: le centre a un rôle
symboliquemajeur; il regfoupetous les équipementscommunautaires.
I-es lieux de rencontrescommeles placeset les nressontparticulièrement
étudiés.Une absencede geométrismedansle tracé desnres, I'irrégularité
et I'asymétrismeévitent la monotonie,mettent en valeur un site: la
perception a particulièrementété étudiée par C. Sitte. Comme chaque
ville est différente par sa société, chaque individu particulier, les
bâtimentsne serontjamais standardisés.
Cet urbanismene remet pas en causeles progrès acquis par les
villes allemandesen matière d'hygiène, de circulation. Ces derniers
doivent être conciliés avec les autrespriorités énoncéespnêcdemment.
Un esprit de communautépeut ainsi sedévelopperet renforcerle pouvoir
des villes : les indusfiels ne sont pas seuls maîtres de l'expansion
urbaine.Uurbanismedesvilles est dès cette époquele fruit d'importants
travaux preparatoires.J. Stubben, C. Sitte donnent des jalons aux
éalisations techniquesdesvilles.
t'utopie
3. De nouveauxmoyenstecluriquesau selice de cette
![agE4tiqge"
3.1.Iæsrèglementsd'urbanisme
Les êgtementsd'urbanismesont imposésà Metz et Thionville. Ils
déærminentles modalitésd'urbanisation,avecdescritèrestechniquestrès
élaborés.La politique de développment des lieux centrauxqui s'élabore
dèscette époques'inscrit en premier lieu de ces règlementsd'urbanisme.
Des ctitères variant selonla taille des villes sont appliqués.Les voies de
circulation sont paniculièrement étudiées: de leur largeur dépend la
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hauteurdes immeublespour unebonneharmoniearchitecturale: effet
rationalité) de grandeville pour les lieux choisiscommemétropolesqui
disposerontdes voies les plus larges et des immeublesles plus élevés,
effet de centre secondaire,effet de quartier résidentiel, s1s...r43.Deg
nonneschiffréessontdonnéespour faciliter le travail desarchiæcteset la
cohésiondansI'urbanisme.Iæs logementsdoivent répondreà desnormes
dhygiène : éclairageet aérationssuffisants,évacuationdes eaux usé€s,
eæ...1+4.
3.2. Un pouvoircommunalfort
I-es êglements seulsne peuventêtre à I'origine d'une expansion
maîtrisee des villes. Ils doivent pouvoir être appliquéssur un espace
geographiquevaste: I'espacebâti et non bâti. Dans cet esprit, les
Allemands vont d'abord imposer les règlements d'urbanisme aux
communesperiphériquesde Metz telles que Plantières-Queuleu,Sablon,
Montigny-les-Metz Oeoz\tts. Le choix de ces communes n'est pas
arbitraire. Guillaume II a imposé un an plus tôt des restrictions de
cOnstnrctionsdans ces mêmes communes pour raisons militairesla6'
Ainsi, à Metz et sa banlieue,les premièresformes de réglementationen
matièred'urbanismedécoulent-ellesdirectementdesmilitaires.
Mais cettemesureestinsuffisante:
- l'interprétationdestextespeut toujoursdonnerlieu à des
divergencesentreles communes.Cettequestionne peut être
résoluequepar la fusionde celles-ci;
- le morcellementcommunalpermetla survivancede
particularismesqui sontincompatiblesavecla grandeville en
gestation.Une seuleentité communautaire,un seulpouvoir vont
renforcerla cohésionde la grandeville. Au seinde ce nouvel
ensemble,les anciennescommunesdoiventtrouver leur juste
place.

143 p. h6u1s. JJ. Cafial, P. Mawand, Les villespittoresques,Etude sur I'architectureet
I'nrbanisnrede la ville altemandeentre 1870et 1918, CEMPA, Nancy' L981,292p.' p. 137 :
I'efensiqr d€ Diisseldorf s'estfaite par exempleselon les critèreszuivant : largeur du ring, 30
m, desruesprincipales15, 2O t'/-26m; les voies de plus de 26 m sont,selonJ. Stubben'
desinéw aux grardesmétnoPoles.
l44rueltt, p.169 : par exemple,I'article 41 intitulé "locaux destinésau séjourcontinu de
lÏsnme' : (...) 5. f: nauegr despiècesentre plancherset plafondsne doit pas,dansles
neuves,êtneinférieure à 2, 80m.
srfirctiqrs
145 F. Reitel, L ,ulg" MontignyJas-Metz,op. cit., pp..300-301: cette 'unification' sousune
nràne Églementation avait conduit Montigny, Sablonet Plantières-Queulzuà coordonnerleurs
op€ratiqls gâc€ ô I'embauched'wr architecteet d'un chef de la voirie. L'architecteétait
cqrseiller des mairesdestrois @mmunes.
16 lden , p.84 : une néglementationap'pliqueeà Strasbourglors de la constructionde sa
ceinttne fortifiee (L879'18921a été appliqueeà ces trois corrmunes'
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Ainsi,les Allemandsvont tenterde simplifier la carte communale
mais cette simplification concerneuniquementles deux villes militaires
de Metz et Thionville. Par contre, un processls inverseaffecte quelques
cornmunes: Basse-Yutz/tlaute-Yutz, Kedange-sur-CannerÆIombourgBudling, Entrange/Oeutrange,s'individualisent en 1871' Plus tard' la
valtée de l'Orne est égalementaffectée par ce processus'Stahlheim
(Amnéville) est érigée en commune,Vitry-sur-Orne/Clouangeen L907
alors que Vitry avait depuis la Révolution comme annexe Beuvange,
Clouange,l'abbayedeJustemontfort éputee pour sonvin. La créationde
ces communesest à attribuer aux entreprisessidérurgiques'Celles-ci
peuyentexefcer une complètedominationsur ces nouvellesentitésdont
de I'entrePriselaZ'
la population,les activitéssonttotalementdépendantes
sont tês complexes:les facteurs
[-es conditionsd'aménagement
économiques,militaires et sociauxconnaissentune acuitéconsidérableet
jouent sur un espacechargéd'histoire et de contrastes.Tous les projets
n'ont pasété réalisés.Malgré cela,les voiesétaienttracéesen 1'913pour
la constitution d'une armature urbaine rationnelle à la mesure du
développementdémographiqueet industriel. Fidèles à une ligne et une
logique, les Allemands avaient privilégié deux lieux centraux: Metz et
Thionville.
desvoiesdecommunication
4. L'aménagement
Il fait partie intégrantedu système.Des voies ferrées nouvelles
viennentse greffer sur le éseau existantavant 1871'.Elles améliorentle
éseaulocal et sesliaisonsavecle Luxembourg,la Sarreet la Rhénanie'
en 1901 renforce les
La ligne Fontoy-Audun-Esch-sur-Alzette
échangesavecle Luxembourget ouwe le PaysHaut à la Ruhr. I-es lignes
Thionville-Vôlklingen et Metz-Bouzonville-Dillingenrelient directement
le bassinsidérurgiqueà la vallee industrielle de la sarre (sanspasserpar
Rémilly-Forbach).La circulation Metz-Thionville est si intense que le
dédoublementdesvoies devientrapidementnécessaire.Ce dedoublement
abontitdurantla guerre,en L9L7.
Comme le monte la carte N"36, trois plaques tournantes se
dêgrgert:.
- firionville, premièregarelorraine de marchandisesl6;
- Metz, dont la vocationmilitaire estprépondérante;

L& l.U.Holz- Gfuer l'espace,ColL Etudes,P'U.P', L9p2,466p': le mêmephénomènees
cqt$até drns la Rulu.
148 f'. noth Ia Lonaine anæxée,oP. cit., p.300 : avec4 millions de tonneset un trafic
journalierrmoyen de 533 trains en 1913.
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constitution,reliant la valléede l',orne à vigy, Bouzonville et la
56ffs149.Lapromotionde cevillage de taille tès modesteen
1871 (surtoutsi on le compareà Rombas)fait partie d'un
d'ensemblede la vallée de la Moselle auquel
aménagement
participentles grandsindustriels.
Des lignes transfrontalièrescomplètentnaturellementce éseau.
[-es liens avec le Luxembourg sont tels que ces voies sont devenues
rapidementindispensables.
La canalisationde la Moselle ne connaîtpas le son qui aurait du
lui êtneréservé.Serpentde mer depuisla fin du dix-huitième siècle, la
canalisationde la Mosellene verrale jour qu'en1958.La regionmessine,
en pleine expansionindustrielle, aurait du bénéficier de I'amélioration
d'une telle infrastructure (avec une liaison au éseau de la Sarre)'
les industrielsrhénanssont hostilesà ce projet, inutile
Malheureusement,
pour eux car ils ont obtenu des tarifs favorables par la Reichsbahnpréférantla réalisationdu canalde liaison du Rhin à I'Elbe et à I'Ems (qui
facilite I'importation des minerais suédois)lsO.Il en ésulte une
zuspensiondu projet que Metz éclamait tant. Le pouvoir urbain est
encoreinsuffisammentfort.
desdifférentssecteursdela régionmessine
5. L'aménagement
annexée
Trois ensembles geographiques s'individualisent par leurs
et leur aménagement:le plateauau nord-est,
conditionsgeographiques
les valleesde la Fenschet de I'Orne dominéespar la sociétédes PetitsFils de FrançoisDe Wendelet la valleede la Moselle.
5.L.Le nord-est
Les espacesurbainsdes vallées.Trois petitesvalléesparallèles,
étroites et encaissées,mettent en communicationdes espacesurbanisés
français et luxembourgeois: Audun-Escly'Alzette,Ottange-Rumelange,
Volmerange-Dudelange.

149 ç"6u lipe e été probablementachevéeà la fin de la Premiàe Gue'neMondiale puisqu'elle
figrrre sur les cartestopographiquesau 50.000èrnede L92l (CarteI.G.N). La configuration du
t*r,tt" q* ta tign" d" Vigy estdestineeà faire d'Hagondangeun carrefour important.
ù"fo*
Il ne s'agitpas d'une simpie ligre minière desservantles seulsétablissementsde Thyssen150f. noth lo l-orraùæatnexée,op.cit., p. 302.
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- Les héritages: de 1871à l9L4, f intégrationdansl'Empire Allemand 5.1.1.L'exempled'Audunle-Tiche
En 1871, Audun-le-Tiches'organiseen village-rue, avec une
petiæ articulation autour de la place du château.Le village s'est fixé à
325 mèhesau creux d'un petit vallon sec' sur le versantdroit de la vallée
de l'Alzette. I-es versantsde ce vallon sont pentus: en amont, le vallon
atteint tout juste 100 mètresde large et la dénivellationest forte, plus de
30". L'exploitation des ressources minières est à l'origine du
développementd'Audun. Ici, I'Aalénien a une vingtaine de mètres, et
augmenteen direction du synclinal d'Ottange.
Les Allemandsprocdent à la modernisationdu village : des cités
ouwièressontbâtiesrue de l,orraine,rue du Mandelot(1890-1900),rue
Mayrisch (1890), nre de villerupt. Entre 1900 et 1914, la ville se
développeparallèlementà la nre principale (chemin des Dames, rue
Gambetta(1902) , nre Guynesme(1911))1s1.Les cités ouwières sont
toujoun constituéesde maisonset d'un petit jardin qui assuredesrevenus
comme des activités complémentaires.La nouvelle gare est située à
mi-chemindu centreancienet de Esch-sur-Alzette,séparéspar une mine'
Elle dessertainsi Russangeau nord. Sansdoute les Allemandsavaient-ils
decidéde ne paspromouvoir Audun-le-Ticheet de le laisserdevenir avec
Russangela banlieued'Esch-sur-Alzettecomptetenu desliens très étroits
qui existaiententre ces espaces.I-es hauts-fourneauxd'Esch absorbaient
une gfossepartie des mines d'Audun, dont l'une, la mine Mont-Rouge,
situee à 250 mètresde la frontière, avait trois sortiesdirectes de I'autre
Dès L892' les
côté de la frontièrels2,ù I'usine d',Esch-Terres-Rouges.
hauts-fourneauxd'Esch étaienttombésentre les mains des sidérurgistes
Une telle
de la Ruhr, la sociétédesTerresRougesd'Aixla-Chapeile1s3.
unification économique ne pouvait conduire qu'à une unification
urbaine...
5.1.2.L'exempled'Ottange-Nondkeil
A cinq kitomètresà vol d'oiseauau sud-estd'Audunlil, Ottange
s'eS développele long de la vallée du Kaelbaach.Cette vallée est tr'ès
étroite et encaisséeet a induit un développementspatial particulier' La
famille d'Hunolstein était maître de cette vallée comme des hautsfourneauxde Rumelangeen 1850.A cetteépoque,les étabtssementssont
151 gu6r,rt"1 (M.H),,audutt ville minière etfronutière, Mêrnoire de maîtrise de geographie'
Fscuhé dË LettreÊde Metz, L62p.,p.46.
152 16"rn,p.96.
F. Roth,14 trortabp ame.xéq op. cit., p.84 : le tonnagede la mineneréduit en Meurthe-etMocelle et eu Luxunbourg n'eS pascomptabilisecommedes exportations.
153 p. pstll 2 Inrraine amexée op. cit., p.313.
Lil Uplatesu atteintici 450 mètres.Il est richeen 'fer fortn.
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étoiæment liés aux unités luxembourgeoises
et tr) sont exploitéespar la "DeutscheLuxemburgischeBergwerbesund
Hiitt€n Aktiengesellschaft" de Differdange. Un téléphérique relie
Differdangeet Ottange.[æ site primitif d'Ottangeest la confluenced'un
ruisseau et du Kaelbaach, la vallée s'élargissantun peu. Avec le
développementdesactivitésminières,les cités ouwières sont constnrites
en 1892-1893: cité Saint-Félix,cité Saint-Paul.Les maisonssont basses,
à un étage et naturellementsans.on1o6155.Ces cités se localisent à la
périphériedu village. Avec I'apporttoujours important de population, de
nouvearD(quartiers sont construits en 1910-19L2 à I'annexeNondkeil,
avecune capacitébien superieureà ceux bâtis auparavant.I-es maisons
sont à deux étageset peuvent abriter quatre familles. Ces maisons se
localisentau fond de la vallee.Uaménagementde ce site ne s'estpas fait
sansdifficulté ; le casde Nondkeil est un peu similaire à Moutiers-sur-1eWoigot.
Volmerange-les-Minesest égalementun cas identique. Allongée
le long de la vallee du ruisseaudesQuatreMoulins, la ville est reliee par
la vallée à Dudelange(Luxembourg).
5.1.3.Lesvillagesdu Plateau
ces villages ont vu se greffer un grand nombre de petites cités
ouwières correspondantà la multiplication despuits de mines : au noyau
initial, souventle village-rue, se sont surajoutésdes quartiers ouwiers
(les contraintesde sites sont ici inexistantes).Aucun effort particulier de
stnrctnration n'a étê fait pour ces villages. On peut considérer que
l,attention des Allemands s'est portfu d'abord sur les centres urbains.
Cetteremarquerelativise ce qui a été mentionnépour I'aménagementdes
vallees au nord. Ces villages étaient promis vraisemblablementà une
Mais il parait vraisemblableque
intégrationaux villes luxembourgeoises.
peu de travauxauraientétéentrepriss'ils avaientété isolés.
desvilles desvalléesde I'orne et de la
5.2.L,aménagement
Fensch
dela valléede la Fensch.
a) L'aménagement
L'amontde la valleede la Fenscha connuentre1871et 1914,une
mise en valeur exceptionnellede ses fonctions industrielles. La firme
Hiittenverein-Aumetz-Friedea êtê cré;,æen 1898 zur l'initiative des
Rautenstauch (qui disposaientdes mines d'Aumetz) et des Reverchon
(banquiersde Trèves), ainsi que d'actionnairesbelgesqui ont la maîtise
de la Sociétédeshauts-fourneauxde la Paix dont le siègeest à Bruxelles'
155 y. pqrlrlr;r'Inlhænce des activitésindnstiettes sur la commwted'Ottange'Nondkcil,
Mémoire de maîtrisede geographie,Facultédes Lettres de Metz, 1978,non paginé.
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sæteur Fontoy, val d'Algfange... De deux hauts-fourneauxen 1898,
l'usine serenforcede laminoirs et d'uneaciérie.L'usine,complète,arrive
autroisièmerang par saproductionde fer et d'acieren 1913(Cf. Tableau
De Wendel,la
11). Avec le renforcementdes unitésdesétablissements
population de l'amont de la vallée a enregistré une croissance
extraordinaire.
En plus de la populationitalienneet allemande,les habitanBde
Stiring-Wendel(3.500personnes)sontvenrs renforcerles effectifs
d'HaYangel56.
descommunesen amontde la
Tableau11 : L'évolutiondémog'aphique
vallée de la Fensch

Communes
Hayange
Algrange
Nilvange

Knutange
F,rzanee
Seémange

1885
5.893
1.151
789
1.366

1900

1905

8.510

10.068

5.230
3.267

7.577
4.279
4.891
787

3.45
670
1.L96

r.323

Sources: A. Printz,Hayange,d'un siecleà I'autre,p'131

Alors qu'en1880,les villagesà l'amontde la valleene sontque de
tailte modeste,descitésouwièresfleurissentsur les versantsde la vallee.
Différents types de cités voient le jour, reflétant les conceptions de
chaquemaîtrede forges.
5.2.1.I-escitésDe Wendel
la cité Garganà Hayange,bâtie en 1857 est renforcéeen 1882,
commela cité du Haut-Pontà Fontoy. [æs "faubourgs"Saint-Jacqueset
des Alliés pennettent d'accueillir en partie les ouwiers de StiringWe,ndel.
Ces habitations sont comme à Joeuf de qualité médiocre. Iæs
sont de
casemes,comme certainesd'entreelles Ontpu être zurnOmmées,
longs bâtiments alignant des dizaines de logements le long de rues
parallèles.Le site est parfois dangereux: par vent d'est, la cité SaintJacques est directement soumise aux poussières incandescentesde

156 lrr"utu6 en 1857 par NapoléonIII. Stiring-Wendel (dont la voirie repÉsenteun W) était
gne cité ouwière pourvue d'ecoles,d'une églisedestineeà loger la populationtravaillant dans
I'usine conrplète.
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complémentairesaux ouvriers, les écarte d'activités "immorales"' Une
forte sêgrégation dans I'occupation des logements doit favorise'r
ul'émulaton", donner un sentimentde fierté qui doit contribuer un peu
plus à la stabilité de la population. A la ségrégationsociale s'ajoutela
ségÉgationethnique: chaquecommunautés'ignore'
5.2.2.Les habitationsconstuitespar la Hûttenverein-AumetzFriede
comme pour les cités De Wendel, il s'agit pour certaines
habitationsde longuesbarres.I-es logementsrue Castelnauà Nilvange en
sont un exemple. I-es bâtiments comportent ici deux étages. Chaque
elilree dessert plusieurs logements dotés d'un nombre très élevé de
fenêtres(on retrouve ici les conditionsaérationset d'hygiènechèresaux
urbanistes allemands). De plus petits collectifs et des logements
individuels edstent en bordurede ces immeubleset le long de trois rues
(Marne,Verdun et faubourgde I'Argonne).I-es petits collectifs disposent
de quatre logementsdesservispar deux entrées.La rue de Verdun, très
aêtêe,estdestineeaux cadreset aux employés.
Il ne faut pas surestimerI'ampleurde la constructionde cescités'
En L913,leur extensionest encoreassezlimitée (Cf' carte No37 de la
vallée de la Fenschen 1926\. De Wendel a construit jusqu'en 1905 à
Nilvange, Knutange, Hayange et Seémange environ 520 logements.
Commele montre I'extrait de carte, l'urbanisationest loin d'avoir atteint
son apogee. De nombreusesfamilles sont encore logees chez les
particulierslsS.Qsci montre que I'extensionde I'espacehabité avait à
pouvaient largement
peine commencéet que des projets d'aménagement
corriger les défauts d'une implantation confuse des premières
constnrctions.
de la centralitéde la ville d'Havange
5.2.3.Le faible renforcement
Le progÈs considérablede la population,mêmesi elle loge chez
ul'habitant",aurait dû contribuerà l'essordu commerceet de nombreuses
activités aruIexes.En fait, la société De Wendel exerce une emprise
absoluezur la population. L'entreprisedisposeen effet de coopératives
d'alimentationqui freinent tout développementnormal du commerce'Le
pou.voir de l'entreprise en matière de logementset de consommation
157 N. Mercis , Strucwe et amétugementdes citésouw'ières,diagastic pow une ville de b
vvllée de ta Fewch: Nilvange,mêmoire de maîtrisede geographie,Facultédes LetEesde
ta/râaL978.99p.,P.11.
158 Id"., p.L2-L5: la situationdu domicile du personnel,concernantdeux usineset
ernptoyantï858 personnesmontfe que 59, 874du personnelétait logé chez les particuliers'
1W dtrtrslescantinesou hôtelsdesouwiers, ITVologêsdansdescités'
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ouvriers.Suivant I'objectif d'obtenirune main-d'oeuwesageet stable,les
caissesde secourssont misesen place. Elles protègentla main-d'oeuwe
e,trcasde maladie,elles assurentune retraite à condition que I'ancienneté
soit suffisante.Commelinstabilité des ouwiers est forte, les caissesde
secourssecombinentavecle logementet les Konzernpour lier l'ouwier à
l'usine.
Face à I'entreprisetoute puissante qui organise la vie de la
population de son arrivêe à sa mort, nul contre-pouvoir.En L905, les
Allemands engagent un processus de fusion pour les communes
d'Hayange,Knutange, Nilvange, Algrange qui aurait regrouff 22500
personneslsg.
"L'oppositiontoute paniculièrede la sociétéDe Wendel"
fit échouerte projet. Celle-ci y voit un danger pour son empire par
l'alliance des industriels dirigeant les puissantesusinesde Knutange et
I'administration allemande "jalouse depuis toujours de la suprématie
française des De Wendel". Une fusion des communesde Knutange,
Algrange, Nilvange fut proposéeainsi que celle de Marspich, Hayange,
Seémange-Erzangequi fut égalementajournée.La création d'un GrossHayingenaurait permis selon les immigrés Allemandsl60d'assainirla
ville, de céer uneécole.
n en rézulte une absence de plan d'aménagement,et la
modernisationlente de la vallée: implantationdu tramway (L9L2'1t0t,
Iabattoir (malgré I'oppositiondesbouchersayant leur propre abattoir et
en L899.
cellede De Wendel),implantationdeslignestéléphoniques
Les entreprisesne sont pas diversifiées: à l'exception d'une
d'une fabrique d'allumettes
brasseriequi remonteau XVIIème sièc1e162,
qui disparaît eû 1882, d'une savonnerieà Knutange,le bilan est bien
maigre. I-es servicesadministratifspour Knutangeet Nilvange ne sont
pasdoublés: c'estle casdu bureaude posteen 1881,de la gareimplantée
en 1899. Ceci pose d'ailleurs des problèmesépineux ! Ces services,
implantéssrr le ban de Nilvange portent le nom de Knutange. Gare et
posteprennentaprèsnégociationle doublenom de Knutange-Nilvange.

159 5i6ertt p. 131.
1@ Bn grandemajoritédansla cmunune d'Hayange:6.325 Hayangeoisde langueallemande
en 1900cqrtre 2.L&4de languefrançaise'
à
161 ç" tramway dess€trtla vallee de la Fenschde Thionville à Fontoy. avec embrranchement
Florange-Fameck,Knutange,Algrange'
1@ C"U" du Knt tangeferme sesportese-n1890,concurrenceepar la brasseriede Fontoy dont
la rÉputationest Égionale.
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La vallée de I'Orne, coupeepar la frontière, se partageentre les
usinesde Moyeuwe appartenantà De Wendelet celle de la sociétérhénowesphalienne,la RombacherHtittenwerke. Moyeuvre-Grandea vu se
développerdes cités ouwières identiquespar leur tristesse à celle de
Joeuf ou de l'amont de la vallee de la Fensch.A Moyeuvre-Grande,De
Wendel a edifié progressivementle long du versantgauchede la vallée,
des"casernes": cité Bauret (1880saufnuméros116 à 125), cité Gargan
et cité Curel (avant 1910), cité Saint Robert, Balthazat, Libération,
Griiningeret Sainte-Barbe(avant191a;t0:.I1 s'agitde casernesalignees
sans ordre que les Éhabilitations rendront difficilement coquettes.Le
centre de Moyeuwe-Grandeprésenteles caractèresd'une petite cité au
passériche. L'aménagementà cette époques'estessentiellementborné à
la consfuction d'un templeprotestant.
Rombas,sur la côte de la Moselle, a connu comme Hagondange
une expansionsoudaineavec la créationdu complexesidérurgiquede la
RombacherHùttenwerke.La populationest passéede 1.3L0 en 1875 à
6.217 en L9L0. Le centreanciende Rombasest un'village-rue orienté
NNE-SSO sur un replat de la côte de Moselle. En 1898, cet ancien
village cultivait la vigne sur 46 hectareslfl malgté les progrès de
l'industrialisationà sespieds.La ville neuvea été bâtie au pied du replat.
A cette époque,le territoire communal de Rombass'étend au-delà de
l'Orne. La route qui unit Rombasà Clouangea été pourvue d'immeubles
de deux à trois étages,établissantune continuité de la ville neuve vers
Clouange.Uensemblemanquede cohésion: la cité de Stahlheima été
edifiéeloin desdeux"centres"de Rombas,de I'autrecôtéde I'usine.Cette
cité est un modèledu genrecommela cité du Géniboisà Joeuf : plan en
damier (mais les carrefourssont ici plus nombreux),petites habitations
sommaires.E;lr1902,Stahlheimdevientune commuûeautonome,ce qui
contraste avec la politique de fusion communale prônée par les
Allemands.
5.3. Ia valléede la Moselle
La vallée de la Moselle a vu avecI'Annexion la créationdesplus
puissantesusines nouvelles de la égion: Thyssen à Hagonddrge,
RombacherHûttenwerke,Karlshûtten...La placeétait libre pour ces tès
grossesunités qui tablaientà plus ou moins long termesur la canalisation
de la Moselle, tout commeI'avaientdéjà fait les industriels à Novéant et
163 5rd6 s€nçal desDomainesde Sacilor.
164f. neitel Is causes
dttdéclinduvignoblemoseltan.s.e.,3lp.,pp.8-9 : au zudde Rombas,
Marange.Silvangedisposede 123 ha ( Marange,communetrès viticole avait 96 ha en 1802).
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quà descatrseshistoriques; celle de I'usine de la Paix à Knutangea été
motiveepar la p,roximitéd'unesourceexceptionnellede minerai.
5.3.1.Uckange
Uckangea y11son destinbasculeravecla créationpar Stumm des
hauts-fourneaux.Le port de Lampenavait pris son essordansles années
1830lorsqueles hauts-fourneauxd'Hayangepuis de Moyeuwe se mirent
à fonctionner au coke. La situation d'Uckangeétait idéale, à mi-chemin
entre les deux vallées, ce qui lui permit de devenir le cente de
redistribution du coke sarrois'qui était acheminéjusqu'à la confluence
Sarre-Mosellepour remonterensuitele coursde la Moselle. Carrefourde
grandesroutes et situéesur la Moselle, la ligne de chemin de fer MetzThionville en 1852 avait contribué à une animation supplémentu1t"165'
De 1890à 19l.0,la populationd'Uckangedouble(1.056pour2.420)sous
I'effet de l'implantation de I'usine. I-es frères Stumm pourvoient aux
besoinsde leurs employéscommeDe Wendeldansla vallée de la Fensch
et de I'Orne, gfàenà un Konzumet à la créationde citésouwières.
5.3.2.Hagondange
Le petit village a connu avec l'arrivee de Thyssen une
modification importantede sonpaysage,déjà en phased'industrialisation.
L'anivee de la firme changeradicalementles donnéeséconomiquesde la
commune paf une croissancebrutale de la population, I'implantation
nouvelles: caissed'épargne,magasins"'
d'infrastnrctures
Outre la gigantesqueaciérie, le paysagehagondangeoisvoit
l'émergenced'unecité ouwière d'un type nouveau.Le plan, ainsi que la
qualité de constnrctiondes habitations,montre une phasenouvelle dars
l'édification des logementsouwiers. Les moyensfinanciers de Thyssen
sont importants (ceuxde De Wendelle sont également).tæs ideesde E'
Howard et de C. Sitte ont fait leur chemin et sont partiellement
appliquées.
5.3.3.Thionville
Appelée Diedenhofen, Thionville connaît une transformation
importaritede son paysageurbain: les anciennesfortifications détnrites,
une partie des terrains remblayéset rendus insubmersibles,un quartier
nouveau de grande envergure est bâti. Les fortifications détntites
(remplaées par une autreceintgremoins marquantedansle paysage),de
nouvelles perspectivesd'expansionurbaine sont offertes à Thionville'
Des moyens de gérer cette expansionsont automatiquementaccordés:
165a p1in1a(tcfungeà îaverc tesâges,s.e.,211p.,p. 136 : un Pontenjambantla Moselle
serabâti en 1931.
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Thionville absorbeles communesperiphériques,même si elles ne sont
guèreétoffées(Beauregard,Elange,Guentrange,Vollrange, Marspich).
et industrielle
démographique
5.3.4.La croissance
La population de Thionville ne connaît pas une baisse atrssi
spectaculaireque celle connue par Metz lors des premières annéesde
lAnnexion. Le nombre important d'optail5166 a &ê compensé par
Souventdes villages environnants,
I'alrivée de Lorrains germanophones,
des Luxembourgeoiset des Allemands.De 7.168 habitantsen 1875,la
ville compteraL4.184personnesen L910,soit le doublede sa population
antérieure.Cettepopulationsubit unegermanisationtrès profonde.
Ce renforcementdémographiqueest lié à une promotion des
fonctions industrielleset commercialesde la ville. Le plus gand apport
vient de l'implantation des hauts-fourneauxpar Roechling au sud de la
ville sur le faubourg de Beauregard.Des projets d'extension avec
I'implantationd'une aciériene voient pas le jour: la PremièreGuerre
Mondiale aflnule ce projet comme celui de la sociétê rhénane Gute
Hoffrungshiiftel6T.
En liaison avec Thionville, Basse-Yutzconnaît égalementune
crroissanceindustrielle liee à la gare de triage constnrite en L878, une
brasserie,des ateliers de chemins de fer, une usine de constnrction
métallique.
La populationthionvilloise,de 7.100en 1875,est passéeen 1900
à 10.052.Cellede Yutz,de 1.053en 1.875,à 3.601en 1900.Celajustifie'
avec la croissanceindustrielle, la destnrctiondes remparts.I-e LZ juillet
1900, Guillaume II donne son accondpour la cession des terrains
militaires, soit un gain de 66 ha pour la ville, à condition que celle-ci
adopæ un plan d'urbanismel6. I-es travaux débutent en 1902 et
en 1907.
s'achèveront
Trois forts détachéssont construits,qui font partie de I'ensemble
fortifié de Metz : les forts de Guentrange,Illange et Koenigsmacker.Ces
forts d'un type nouveaurépondentauprogrèsdestechniquesmilitaires.
5.3.5.Le planStubben(Cf.carteN"38)
uurbaniste J. stubben, qui a réalisé le plan d'extensionde Kôln,
est chargé du projet. Cinq containtes déterminent partiellement la
configuration du plan: la securitécontre les inondations,la propretédu
166F.noûr"Thionvillesousl'Annexion,danstes
cahierclonains,1983'pp.71-83'p.73:.
Thi<nville, bien que faisant partie de la tonaine gernranophone,est à dominantefrançaise.De
plus Cestune ville militaire où domine le sentimentpatriotique.

167tæn,p.ze.
168 p. Ziviani, J.C. hobst, P. Nicolas, Le développementwbenistique de Thionville soru
l'occtrption allenwde, op. cit., p.l.
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- Læshéritages: de 1871à lgl4,l'intégration dansl'EmpireAllemandsol, Iévacuationdes eaux useeset des déchets,I'abondanced'eau et de
lumière. Une fois les terrainsremblayeset la ville future mise à I'abri des
inondations, le plan semi radio.concentique est adopté: il s'organise
selontrois rings principaux,délimitant avecle restede la voirie quarantequatreîlots nouveauxl69.Les normesdesgrandesvilles en AllemaSnelzO
sont utilisées, notamment dans I'architecture comme le pastiche, la
renaissanceallemande,ta largeur desnres. A partir du centre historique,
de gnndes radiales rejoignent des centres secondairesextérieurs qui
dewaient constituer, Sans doute à brève échéance, Ia banlieue
thionvilloise: vers Karlshiitte,vers Manom' vers Elangetzl. [æs voies
annulaires(celle extêrieurereprefld le tracé des anciennesfortifications)
relient les radialesentreelles.Les grandesradialeset les voies annulaires
de liaison sont les plus larges. Les secteursdélimités par ces voies
p,rincipalessont encoredivisésselon un tracé de nres secondaires.Selon
cette hiêrarchie des rues, les constructionsvont pouvoir s'opÉrerselon
une logiqueidentique:
- les voies les plus largessontbordéespar desbâtimentsde très
grandetaille, souventdesbâtimentspublicstels que le lycée
l'hôteldespostes,le gymnase...
Charlemagne,
- deséglises,non constnrites,sontprévuesà proximité dejardins
en perspective;
et de squareset apparaissent
(notamment
- les îlots triangUlaires
ceux forméspar les angles
sontutiliséspour lesjardinspublics.[æs
radiales/annulaires)
leur rôle n'étantpasnégligeable
vertssontaménagés,
espaces
de la grandeville : ce sontdesespaces
dansle fonctionnement
collectifsqui favorisentà la fois les conditionsd'aérationde la
ville commef identitécollective de la population(surtout
lorsqu'ilssontentouréspar desbâtimentspublics)'Une
cinquantained'immeublesétaientconstruitsen l9l4'
Ces projets urbains et industriels seront inachevés en 19L4.
Thionville, en 50 annéesd'annexion, semblait enfin avoir trouvé une
place au seinde la région.
5.4.Melg,
La deuxièmeville d'Alsace-l.orraineconnaîtdes transformations
profondesentre1871et 1918.La ville estpromue.Sesremparts,comme
à Thionville, sont presquetotalement rasés. Une nouvelle ceinttrre de
169 p. pqtb Thionville sousl'Annexion.op. cit p.78 : F. Roth emploie le terme de nblocn
170 16srn,p.78 : les hauteursdesimmeubles17l ç"r t 6igles sont doubléesù la periphérie de radialessecondaires,les surfacesà desservir
étant de plus en plus irnportantes.
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Commeà Strasbourget à Thionville, le plan d'extensionde la ville ne se
fait pas au détrimentde la vieille ville qui ne zubit que des remodelages
partiels.
5.4.L.Metz.premièreforteressedu mondeen 1914
La stratégie du Général von schlieffen donne une place
primordiale à la région messineet plus pécisément à la vallee de la
Moselle de Metz à Thionville. Celle-ci estdestineeà bloquerles Français
de
dansleur progressionéventuellevers la Rhénanie.I-es aménagements
Metz ne seront conçus que dans cette optique. En 1890, Guillaume II
donneà Metz le XVIème Coqpsd'Arméequi comprend25.000hommes.
La techniquedu canon rayê avait provoquéI'apparition des forts
détachésà partir de 1860. I-es Allemands perfectionnentencore cette
Les
premièreceinturefortifiee en y adjoiglant des batteriescuirassrées'
ouwagessont en pierres,de plus en plus enterrés(environ 5 mètres).Ils
sont achevésen 1885, lorsqu'unenouvelle invention militaire rend cette
première ceinture obsolète: la mélinite qui permet I'usage des obus
"torpille". Cettefois, les obuspeuventtirer avecprécisionà 10,8 lan pour
les canonsde 100 mmL72.I-esmilitaires entamentune deuxièmeceinture
d'un pêrimète de 75 l<In,selon le même principe de baseque les forts
Séréde Rivières.Mais les ouwagesserontencoreplus dispersés,certains
plus cuirasséset enterréset un nouveau matériau de constnrction est
utilisé, symboledu vingtièmesiècle: le tÉton. Uampleurdu systèmeen
fait un procedé"révolutionnaire".Le "Feste"(gfoupefortifié) est un fort
ls région fortifiee s'appuiesur la Moselle, comme
gigantesquelT3.
obstaclenaturel,et les deuxpôlesde Metz et Thionville. [-es ouvragesne
gn
sontgUèredistanæles unsdesautres: 18 km au maximumlT4. l'9L8,
neuf Festen,six batteriescuirassées,dix-sept
on Comptequatorze1o15175,
petits ourrageset 2.700 abris ou observatoiresconstnritspour la plupart
durantla guerre(Cf. carteN'39).
De,puisle 21 decembre1871, la loi allemandesur les zonesde
servitude (Rayongesetz)est appliqueeen Alsace-l.orraine.Elle impose
troiS zones de servitude Commeen FranCe,mais ces zones sont plus
profondes: 600 mètres,375 mètres,1.275mètres(total2.250 mètres).
Pour les forB, deux zonesde servitudesont appliquées,de 600 et 1650
172 p. pui1"1 CÂteauforts afoni!îcntbns, Delta 2000, 1980' 96 p.
173 k pest€nDriurt s'éte,ndsru 223 ha
174ç. Lt"1 Mee 2.000 ansd'architecturemititaire, Ed Serpenoise,
1986,l72p.,p.Ll9
175 tÆforts constnritspar les Françaissont constammentamélioÉs. Le fort de Queuleu' dont
la consilructiona démarÉ e'n 1867,a été achevéen 1873.En 1895-97,desbatteriesblindees
sont cotrctnritesrelieespar galeriesà la casernecenhaledu fort.
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possibleavantla destructiondesrempartsen1902.
D,autrepart, la constructiondes Festenmobilise une importante
main d'oeuvredansla région messine,donnantun semblantde vitalité à
la deuxième ville d'Alsace-Iorraine. La consûructionde cet énorme
systèmedéfensif retarde l'extensionurbaine "volontaire" de Metz alors
que Strasbourgentamedès 1880 la constuction de sa ville nouvelle, sa
(première)ceinturede forts étantachevee.
5.4.2.Metz.au coeurdu systèmedéfensif
I-es Festenétant implantésdansla région messine,il faut songerà
compléterle systèmeen donnantà Metz la placequi lui revient de droit.
GuillaumeII donneen 1898sonavalpour la destructiondesrempartssud
en 1891.La nouvelleceinturefortifiée
de Metz aprèsleur déclassement
ne rend plus nécessairece corset.Il faut au contrairemoderniserla ville
qui, gardant sa fonction militaire, y prend un autre rôle moins visible
mais fondamental: elle doit être apte à organiserles conflits : il faut
rcrrlrtu. les troupesdans les Festen,pouvoir éventuellementsoigner un
nombre important de blessés,disposerde lieux de haut-commandement
sûrs. I-e front sud des anciensremparts est détruit en L902I76. Une
nouvelleville peutvoir le jour : la Neuestadt.L'astucedesAllemandsest
de combiner différents objectifs pour la Neuestadtet I'aménagementdu
vieuc centre de Metz. La vocation militaire de la nouvelle ville n'exclut
pas le recours à I'art des villes qu'affectionnentles Allemands depuis
qu'ils ont découvert C. Sitte. Elle est aussi un instrument de
gerrnanisation, de développement économique, une opération de
développementpenséde I'espaceurbain messin.
5.4.3.Destexteset desplanspour préparerI'extensionpour MetZ
(Cf. carteN"40)
Pour ce faire, la villelz s'estdotée à partir de 1903 d'un plan
d'exte'nsion. I1 comprend un règlement de constuction plus
premiertexteparu 1395179.
completlTsqu'un
"tt

176a lexception de la Porte desAllemandset de la Tour Camoufle.
17 f. noth lo Lorraineannsée, op. cit., p.423 ;la municipalitéde Metz disparaîtql8T7'
rcnrplacéepar un administrateurallemand,le Biirgermeistereiverwalter.
178goy-6a61y11gfir die GemeindenMorxigny, PlantièresQueuleu utd Sablon wm 31 Juli,
Meta Dnrckerei der Lothringer 2eiferrry,1901.Ce texte était plus complet qu'un premier
règlernentappliqué seulementà Metr, Paruen 1895 : Bau-Ordnungfiir die Stadt Metz.
Règlenrart sur la police des constructionspour la ville de Metz, Metz, Buchdruckereider
l,ottdnger Zeitung 1895.
179 p. UU,rttu, JJ. Cartal, P. Maurand, Les viltespittoresques,Ettde sttr l'architecfitre et
l'urfuzisme de ta vitleallenandc entre1870et 1918,op. cit.' p.l66.
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et doublées,exigêespar les militaires ont été prévues, à la place des
remparts(Kaiser Wilhelm Ring aujourd'hui Avenue Foch) et, reliant ce
boulevard,deux boulevardsnord-sudà vocationsdifférentes:
- vocation militaire : cesboulevards(aujourd'hui,nre Delattrede
Tassignyet rue de Verdtrn)permettentd'accéderaux principales
casernesde Montigny. Le palaisdu Gouvern€ufl$, les casernes
et locaux militaires qui lentourent disposentd'unedesserte
exceptionnelle;
- vocationurbaine: I'extensionest une prolongation"naturelle"
desgfandsaxesmessins: la rue Serpenoiseet la rue desClercs.
Il esl possibled'envisagerà long termeuneextensiondu centre
suivantcesaxes.
Les îtots ont été bâtis égalementselon cettedouble logique. Le
plan d'extension divise en trois zones la nouvelle surface à bâtir. A
chaque zone sont affectées des fonctions ainsi qu'un coefficient de
densité.Laznnel comprendles commerceset les habitations.Laznnell
est densementoccupeepar des logements.Toutefois, on peut y trouver
desmaisonsindividuelles.La zoneIII est une zonebeaucoupplus aêr6e,
comprenantpour I'essentieldesmaisonsisolées.Le quartier de la gare est
en zone I, un quartier à la fois militaire et voué à des activités
économiques: l'infrashucturede circulation relie les points stratégiques
(casernes,forts, Palais du Gouverneur),les hôtels peuvent loger aussi
bie,n les tnoupes que les voyageurs, la poste, le lycée, etc"' I-es
constructions ont été obligatoirement mitoyennes. Læs bords de la
Moselle comprernnentles habitationsde faible densité: ce sont de tnès
vastesésidences. Entre le quartier de la gare et le quartier ésidentiel
correspondla z.oneintermédiairedes grandsboulevardsvers Montignyles-Metz.
Cette extension rend nécessaire une nouvelle organisation
communale.La ville doit étendreson pouvoir geographiquementpour
cqnffilef les résultatsde sa nouvelle croissance.Le décret du ler awil
1908 entraîne la fusion des communesde Plantières-Queuleu,Devantles-Ponts.Sablon est intégré en awil 1914181.La surfacecommunale
tiple ; de702ha,elle passeù2.200ha. Montigny, malgrêde nombreuses
tractationset un aménagementde la Neuestadtqui devait en faire une
banlieue(grandsboulevardsnord-gd), conserverasonautonomie.
1& l.y. Iæ Gall,Le palaisdtt Gouverneur,
Eô Impact,L22p.: il a étéconstnritde 1902à
1905.
181g Bors,g;e1eire deMetz,op. cit. , p.236.
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5-4.4.La constrrrction
De 1880 à 1910, d'immensescasernesvont être construites,
notammentle long de voies stratégiquesou à proximité des forts et du
tout nouvet aéroportde Frescaty: Rue du GénéralFraniatte,Rue BelleIsle... Metz se dote égalementd'un hôpital militaire - le plus vaste de
France - aujourd'hui classé monument historique. Ces dispositifs
s'intègrentaux Festenet constituentleur prolongementurbain.
5.4.5.Læsoperationsde détail
La vieille ville n'estquepeu remodelée.[æs constructionsles plus
marquantessontles temples(de Garnisonet Protestant),le Palais (rue du
Palais)...La Seille a été détournéede son coursnaturel, son tracé ancien
étant incompatible avec I'esprit hygiéniste des urbanistesallemands.La
ville moderniseson infrastructure: elle se dote d'une usine d'électricité
autonomecomme les nombreux petits centresdu bassin sidérurgique,
complèæson réseaud'égouts,assainitles secteursles plus dégradéspar la
surpopulationls2.
Economiquement,la ville n'a pas eu le temps de connaître un
essorsemblableà celle des usinessidérurgiques.De Wendel, qui évolue
n'a pasfavorisé la
dansles plus hautessphèresindustriellesallemandeslS3
vieille cité. Son fief est à Hayangeet Guy De Wendela mêmefait bâtir
[æs
un nouveauchâteauen 1904-1905dans un style néo-gothiquel8a.
liaisons entre Metz et le bassinsidénrrgiquesont faibles, Ésultant d'un
contrôle économiqueextérieur à la région et de plus en plus lointain'
Metz comprend évidemment quelques administrations telles que le
servicedes mines.Les entreprisesnouvellesqui se sont implantéesà la
péripherie ne sont que très peu en liaison avec l'énorme complexe
industriel qui se développe à ses Porteslss. Ce rôle était dévolu à
Thionville. On peut citer néanmoinsI'exempleoriginal de G. Weiss qui
fut à lorigine de l'implantation d'une grosselaiterie deSiné à alimenter
Me,tzet le bassinindustriellS6.La periphériede Metz, comptetenu de ses
dispositionsnaturelleset d'unepolitique de développement,a développe
182 D. Lbutt" et al., op. cit., p. 14 : le premier rapport de I'inspectionau logementen 1905
classeMetz en têædesvilles allemandespour sa zurdensitédeslogernents.
ræ p. pdlsclt I*s wendct, Roisdc I'acierfrançais, op- cit., 1976.
1&J. nong."t"t,Hayange aufit des ans,l985, p-a8.
185 p. io11t 2 l-orraùp anræxêqop. cit. , p. 340 : les indusFiesde transformation se sont
faiblenrentdéveloppéesdansla Égion, Ésultant d'irnplantationsde filiales souventrhênanesou
du Siegedand.Deux d'€ntreelles se situeil dansla banlieuemessine,à Devantles-Ponts
(ConstnrctionsmétalliquesKôster, Habereret Cie). Iæs autresse localiseat à ftionville
(LederisdreWerke), à Basse-Yutz(StZihler),à Hagondange(Folzer).La boulonneried'Ars-surMoselle, acheteepar Thyss€rLest situéecommeles autrcsentreprisesde fansformations dans
la vallee de la Moselle.
186 r. noth Iz lonaine annexée,op. cit., g.42L.
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mousseux). D'autres communes au nord de Metz ont également de
grossessnrfacesen vignes(Marange:123ha, Thionville : 103,2)187.
La période de 1.871à l9L4 constituepour la région messineune
période d'expansionindustrielle et démographiqueexceptionnelle.[æs
Allemands apportent à Metz et Thionville leur expérienceen matière
d'aménagementurbaiû et il semble qu'en 1914 les conditions étaient
éunies pour faire de la vallée de la Moselle un espace industriel
moderne,doté de deux pôles urbainsprincipaux. Hagondangeparaissait
voué à devenirun centreintermediaireentre les deux villes. Une volonté
de stnrcturation urbaine du bassin sidérurgique est moins évidente à
déærminer.Elle s'estheurteepartiellementau "patriotisme" wendelien,
qui a refusétoute réforme allant dansle sensd'un aménagementglobal
des cités et à la puissancedes entreprisessidérurgiquesqui ont tenté de
prendreen main le pouvoir communal.
La frontière qui traverse le gisement ferrifère a induit un
différencié(Cf. carteNo41). Le PaysHaut se caractérise
amenagement
surtout par l'absencede véritablesvilles, les centresd'extractionminiers
se contentant de se doter de cités ouwières. Malgré des conditions
naflrelles extrêmementdéfavorables,le gisementa été exploité et des
centressidérurgiquesse sont montés,entraînantl'arrivée massived'une
populationcosmopolite.

187 p. gui1"1,Ie5 catsæ dtt déctin du vignoblemosellan, op. cit., p.11 : la crise du phylloxéra
touchetrès durementle vignoble messh pour lequel les autoritésallemandesd@nseront près
de 4,5 millions de marks en Alsace-Moselle.

2t9
- Leshéritages: de 1914à L945,d'unegueffeà lautre -

PARTIE IV:
D'I.'NE GUERRE A L'AUTRE (1914.1q45)

A) LE CONFLIT
1914 marquele début d'une guelre longue et terrible où I'Armée
Allemande,déployéede Sedanà Belfort, utilise le pole militaire messin
pour organiser sa stratégieet sa logiSique. Toute la région messine
connaîtle dur régime militaire mis en placedepuisle débutdu conflit (les
programmesde germanisation,les couwe-feux, les contrôles).I-es usines
du coke de la Ruhr, zubissentdes manques
sidenrrgiques,si dépendantes
Uabsencede canalisationde la Moselle est très mal
d'approvisionnement.
ressentiepar les industriels.La main-d'oeuwefait défaut, surtout depuis
le départdes Italiens qui ont désertéla Égionls. Une population russe'
e,nviron15.000,les prisonniersde guere viennentrenforcer les effectifs
des ouwiers en t917. I-es usines De Wendel sont particulièrement
touchéespar la penurie de main-d'oeuwedont le recnrtementautoritaire
Le bassinde Briey, occupé,est
sert en priorité les unités allemandesr89.
destiné à ête rattachéà I'Allemagne,une fois le conflit gagrtêpar les
Allemands. En attendant, les usines sont démantelees,expédiéesen
Allemagne.Iæs sociétésfrançaises,dont De Wendel, sont déclareesen
liquidationm 19171e0

188 p. noth lo Lanainc awvxée, op. cit., p. 609.
189 16ott, p.610 : les usinesDe Wendel fonctionnent au tiers de leur capacitéde 1913 à 1917
janvier 1915' L'usine d'Hagondange
ryr,èsun arrêtcomplet de six mois €ntre août 1914et
par
rapport
à 1914, les autresentreprises
fqrctiqgre aux neuf dixièmesde sescapacités
allemades àMo.

190ruid".,p.635.
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B) LA FIN DE LA GI.JERREET UN NOUVEAU
TR.AIJMATISMEDEMOGRAPHIOUE
La signature de I'armistice le 11 novembre 1918 offre aux
Françaisle recouvrementde leur souverainetésur I'Alsace-l.orraine.Mais
un simple retour aux cadres antérieurs à 1871 est impossible. I-es
structuresrégionaleset administrativesallemandesnepeuvents'effacer.
juridiquesparticulières
de structures
1. [,a conservation
En retournant à la France, I'Alsace-I-orraineperdait ce statut
particulier de "Tere d'Empire" (Reichsland)qui lui avait valu durant
cinquanteansune administrationdirectepar I'Empire Allemand. Pendant
cette Ériode, les Allemandsont introduit progressivementde profondes
modificationsdansle droit, en maintenanttoujours un important pouvoir
13".1in191: le droit du commerce,de l'urbanismebien sûr, de la sécurité
sociale,du travail, sontautantde domainestouchéspar les réformes.
Lors de I'armisticeen L918, la France choisit de "désannexer
La ésistance locale a largement
progressivement"l'Alsace-Mose11e.
contribué à faire subsisterdes lois qui apparaissaientcomme justes et
modernes.Un retour pur et simple à la légistation françaiseconstituait
une perte de nombreux avantages.Après tergiversations,la loi du 19
octobre 1918 fait des départementsrecouvrésdes zones particulières,
égies de façon transitoirepar les lois allemandes.De lois en lois, la
Moselle et I'Alsace disposenttoujours du régime local, lequel demeure
depuis 1919 transitoire. La loi du premier iun l97t introduit I'essentiel
en matièrecivile et commercialede la Moselle.Elle
desréglementations
maintientle droit de I'urbanisme(15ode I'article T,Titre I de la loi),
certainesdiqpositionsfinancièrespropresaux Caissesd'Epargn.r92,ainsi
etc....
quebim d'autresmesuressurl'enseignement,

191 'Hi5lo1iqus : les sourcesdu droit local' dansIe classeurjuridique : progressivemenLcar
cgrnmele rappelle l'article, la législation françaiseétait assezrépressivepour les Allemands et
lern pernrettaitdaru un prsnietr t€mpsde ne pas sombrerdansune désorganisationjuridique
(apput$e par t'introduction de lois federalesencoremal définies à cetteépoqueen Allemagne).
192 ç"6" 6i*sition, datantd'rmeloi d'Empire du 14 juillet 1895remanieem 1911, faillit êtt€
abr,ogéeen 1945.Iæ tollé fut tel, que seulesdesmesurestransitoiresfurent à nouveauutilisêes.
Cette loi peunet aux Caissesd'Epargnelocale d'utiliser 5M du montantdesfonds collectéssur
livrct A et B (confe 5096du montantdes intér,êtspour les Caissesd'Epargnede la Francede
"fintérieur'.
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Il a commencéen 1914. La population de la région a beaucoup
souffert du conftit: expulsions,déportationsont contribué à affaiblir la
prÉsencefrançaise.I-e départdes immigrés allemands(plus de 100.000
allemande)dont près de 30.000 messins
Allemands ou de descendance
prive ta négion de forces vives. En I'espace de cinquante ans, la
population a été meurtrie plus que toute autre en France. Metz, en
éponse à sa fidélité, recewa tout de même la croix de la l-egion
écolesmilitaires,sa Cour
d'Honneurtg3.yavillea perdusesprestigieuses
d'appel. L'antagonismeMetz-Nancy, occulté durant cinquante ans par
I'esprit de revanche, refait surface: Metz veut reconquérir sa place
perdue.Lors d'un Conseilmunicipalde L925,la municipalitése prendà
rêver t"Agréablementsituéesurles rivessiiolîes de la Moselleentreune
region industrielle et une région agricole, débarcassée de ses
établissementsmilitaires qui la paralyse et des fortifîcations qui
devenirune
l'étouffentencore,Metzpourrait s'organiseret se développer,
véritable capitale de l'Est projetant l'influence et l'expansionde la
France veÆl.aBelgique, le Luxembourget I'Allemagne." Nancy, Éttie
de culture française, est forte de son héritage économique et
démographiqueconcfié par la Moselle et I'Alsace annexéesen 1870.
Stasbourg, redevenuecapitale incontestéede I'est de la France, Nancy
veut au moins conserverla place de premièreville de l-orraine. Metz et
Nancyvont fecommencerà sedisputerâprementla primautéen Lorraine.
3. La restmcturationindustrielle
Les Allemands ont été contraints d'abandonnerun patrimoine
industriel exceptionnel. L'intégration économique de la Lorraine à
l'Allemagneétait presqueacheveelorsquela premiàe GuerreMondiale a
41ûêL94, ceci tant au niveau des échangescommerciaux que des
intégrations financières des entreprises. I-es entreprises à capitaux
françaisont orientéleurs marchésvers I'Allemagne.Déjà peu nombreuses
dans la région messine, elles sont contraintes à Éorganiser leurs
débouchés vers la France. Les Allemands avaient démonté
les usinesdu Pays Haut, Épondant ainsi à une volonté
p,rogressivement
de détnrire le potentiel sidérurgiquemeurthe-et-mosellanalors que les
besoins en fer et en matériel Se faisaient pressants. I-es usines
d'Hagondangeet de Thionville avaientbenéficié de cette rnnil1s195.Leg
193 alqs qræStrasborugseverra doté de la secondeBibliotheque Nationalede France.
194 F. Rdlt La Larraine annsêe, op. cit., p.656.
195 ç. p6.1r.*,It Larraine sidérurgique,op. cit., p.206: les foursmarth de longwy sont,
par exenrple,tansfer,ésà Rombas.
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sidénrgiques, aprèsquatre annéesde difficultés, ont de faibles moyens
en 1918.Ils sontincapablesd'acquérirles usineset les minesallemandes
atrx prix estiméspar les Allemands avant 1914. [æs mines d'Ottange,
Rombas, Knutange, Audunle-Tiche, Thionville, Redange et
Hagondange,sont cedeesau prix de 385 millions de francs alors qu'elles
valaient en tempsde paix huit milliards de francs.196I1 en est de même
pour les usinessidérurgiquesqui vont rapidementéaliser des bénéfices
colossaux.Ceci est le "cadeau"du gouvernementfrançais,une réparation
des dommagesde guere. [,es industriels sont ainsi les principaux
benéficiaireset non la communautémessinedansson ensemble.Grâce à
cet arrangementet zuivant la logique du développementéconomique
entamé en 1890-1910,les entreprisespoursuivent leurs fusions et
constituentdes groupesd'une envergurenouvelle. Le tableauci-dessous
récapitule les intégrationsdes entreprisesallemandesaux supergroupes
constituésaprès-guerre.
devient le
La Marine-Homecourt-Micheville-Pont-à-Mousson
premier goupe sidérurgique de Ia région, associant les mines
d'Homecourt,de l,andres,d'Auboué,des mines de la vallée de l'Orne
de Rédange,Fontoy,
(Orne,Saint-Paul,Sainte-Marie,Pauline-Grenze),
OttangeI et II, ainsi que les usinesd'Homécourt,Micheville, Auboué,
Pont-à-Mousson, Rombas, Maizières et Rédange. [æs sites
luxembourgeoisde Differdange,Rumelangeet Dillingen sont également
rassemblede
intégrés.Le groupeDe Werrdel-Schneider-A.R.B.E.D.te7
même de tès importantes unités françaises et luxembourgeoises,
localiséessurtoutdansla vallée de l'Orne et de la Fensch(la vallee de la
Fenschest sousla complètedominationdu groupeDe Wendel).l-e bassin
de Longwy s'individualise par la constitution de la Société l.orraine
desusinesde
Minière et Métallurgique.elle prendégalementpossession
Thionville qui dépendaientdurantI'AnnexiondesAciéries de Vôlklingen.
Afin de pourzuiwece Éequilibrage,cette aciérieest constituéeen société
à laquellela Sociétét orraineMinière et Métallurgiqueparticipe.L'Union
des Consommateursdes Produits Métallurgiqueset Industriels naît de
l'assæiation de ptus de 400 sociétés différentes telles que Panhard,
Renault,de Dietrichet Cie...

196ld"ttt, p.2c)7.
19 n.ns.B.p. a étéfondéen 1911à la zuitede fusions.

223
- Les héritages: de I9l4 ù1945,d'uneguerreà l'autre-

(1880-1918)
Prorii:taires successift

Cmmrme dfunotrontatiat

KarclreretWesûetmârm

Ars
Arg

U.C.P.lvfl.

-PurbeUi

L862-r87r

Vezin-Aulnoye
-ff iiË6 seslshaft

Maiziites

Suoererqrpem 1920

1849-1892

r8r',6-1872
t872-r914
1914-1918

-Dupontc Dreyfus
-LûhringerEitt€nw€tte
-lhwqA-G-

Novéant

DNt€

1A'71 -747Â

Novéant

-IÆarche et Schwartz
-Sambneund Mosel
-Montangeseuschaft
Saarund Inlringm
-Thv*qen

l87l-r897
1897-1898

Sambe et Mosel

r89E-r9r2
r912-r918
lE98-r904
1904-19r8
r9l9
r898-1918
1919

b Marine-HqnécourtMicheville Pont-à-Moussst

-StahlwerkThyssenA.G.
-Unionsdesconsdnmateursdesproduits
méhllursitres et indusriels(U.C.P.MJ.)

r912-r9r8

U.C.P.It{J.

Iæs Fils de FrançoisDe Wendel,læs Petits-Filsde

1871-1951

A.RB.E D,-Derffendel-

Foby

-FentscherHiitte
-AumetzFriede
-SociétéMétatlursiouedeKnutanse(S.M.K)

t897-L904
1904-19r8
1919

ARB.E"D.-De WendelSchneider

Krutmge

-Aurnetz'Fride
-laûringer Hùren und Bergwerksvereinsin

r896-19r?

A.RB.E.D.-DeWendelSchneider

Nilvingen-Knutingen

l9l7-1918
1919

Itfiaiziàes

Rmbas
Ilagodange

Moyanvre.Grmdeet
ffnwnqe

-Moselhûtæ
-RqnbacherHùttenwerke
-Sæiétél-nraine des aciériesde Rombas
-Rombaùer Hûttenwerke
-Snciétédesaciériesde Rombas

Fennnie

Udcange

Sc}rneida

-Roechling
-S.niéréImine

de Knutânee

1898-r9r8
Minièreet Métallursioue

-Gebnber Stumm
-SociêtêdesForgeset desAciffes du Nord et de
h f mine

Autm-b-Tiche

-Barret, læjeuneet Cie
-Acflhie d'Angleur
-AadrenerRoæFrde A.G.
GelsenkirchenetA.G.
-SmiÂt6 Minièæ

Otange

1920

f)p U/mdcl

-S.FiÉtê MÉtalhrrpiaue

Thi@vilh

de Tæs

Rouæs

-Hmolstein.Jahiet,Gaand lamotte et Cie
-HauB-fqrmeaux de Rumelange
-Hauts-foumeauxRéunisde Rumelangeet de St'

lol9

1890-19r8
r920
r881
l88r-1903
1903-r909
1903-1918
r9l9
l86t-1881
l88l-1905
I
1905-191

Rêdaaç

ÀRB.E"D.-De WendelSchneider

Sociétédes Forgeset des
Aciéries du Nad ef de la
Imine

,{RB.E.D.-De WendelSchneider

Assæié à k lUarineHsnécourt-Midteville Pontà-Moussonporformer
ITLÀDJ.R.

lngberg
-Ds rtr.h-f

Ia Marine-HqnécourtMichevillePont-à-Moussst

l9r l-1918

-urmbureische

-Dillhger Hiime
-Smi&é d* mineset usinesde RédanpeDillinc

lEEl-l9lE
1919

k Marine-HqnécourtMir*re.villePont-à-Moussan

Source:F. Roth, La Lonaine annex&, op. cit., p.319.
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- Leshéritages: de L9L4à 1945,d'uneguerreà l'autre[,e mouvementde concentrationqui affecte la sidérurgiedans le
nord de la Lorraine en 1920 ne correspond pas à une volonté de
rationalité geographique.Thionville et Uckangeéchappentà De lVendel.
Les nouveaux groupes ont permis l'arrivée en l-orraine des sociétés
frangises'de I'intérieur".I-esgfoupeslocauxn'ont plus de pouvoir et ne
pourront imposer une politique économique Égionale. I-es usines
lorraines se trouvent dans une position d'exécutant et la région n'a
désormais que peu de moyens d'accéder au rang d'une région
véritablementindushielle, à moins que les industrielsfrançais,lorrains et
le gouvernementn'en décidentautrement.
4. La difficile reprisedesactivitéséconomiques
4.1..Uactivité métallurgique
Alors que le bassin de Nancy n'a pas été démantelé par les
Allemands - certaines unités periclitent rapidement du fait de leur
- I'amontde la vallée de l'Orne et le bassinde Longwy sont
obsolescence
reconstnrits,une reconstmctionqui pâtit de I'absencede rationalité des
groupementsfinanciers.La pénurie6u .oks198s'ajouteaux difficultés de
la reprise (reconquêtede nouveaux marchés,crise de 1921). [æs exallemandesne parviennentpas à équilibrer leur budget et il
entrreprises
En L929,la
parait évident qtrc"ln Mosetlefut sacrifiéeà cettefl41st'L99.
Meurtlre-et-Moselleproduit plus que I'ancienneMoselle annexéegrâce à
ses unités neuves. C'est un renversementcomplet de la situation de
IAnnexion. Malgré I'avanceconsidérablequ'avait acquisla vallée de la
Moselle, ce secteur apparaîtcomme le moins performant de l'espace
Sarre-Iorraine-Luxembourg.En L929,il n'a toujours pas atteint I'indice
I'a déjàdépassdm.Uessor
100 de 1913alors que la Meurthe-et-Moselle
de la Sarre,aux conditionspourtantsimilaires à celles de la Moselle
annexée,est spectaculaire(indice d'environ150). La productiond'acier
s'améliore mais on ne crée pas d'unités nouvelles, se contentant de
renforcercellesexistantes.Les complexessidérurgiquessecomplètentde
extérieure.En adoptantune
cokeriesafin de mettre fin à une dépendance
politique de développementfrileuse,la sidérurgielorraineprend du retard
dèscettedate,ce qui ne cesserade la penatiserensuite.La crise mondiale
atteint très profondémentles activités. Elle se poursuit dans la égion
jusquau début de la SecondeGuerreMondiale, alors qu'elle s'estdejà
ésorbée dans les autres pays producteurs. Ce marasmeéconomique

198 g. 66çhsur, Ia Inrraine sidêrurgiqtæ,op. cit. p. 239.

l9 usrr,Pzlt.
2@ niA*r, p.243:la Meurthe-et-Moselle
atteintpresque120.
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- Les héritages: de 1914à 1945,d'uneguerreà I'autrepousse les unités à une nOuvelle modernisation, avec I'emploi plus
féquent desconvertisseursMartin et desfours à fonte êlectriques.
4.2. I-es autresactivitéséconomiques
Elles connaissentun timide réveil, notammentcelles induites par
les activitésmétallurgiques.AJouy-aux-Arches,est crééepar exempleen
4 Briey apparaît
1926tne unité pour traiter le goudrondes cokerieg201.
pour la pnemièrefois en 1932 une entreprise de sous-traitance: la
Socoxyl, chargéede produire de I'oxygèneliquids202.Mais le bilan n'est
pasextraordinaire: la diversificationdesactivitésne s'oçÈrepas.La crise
de l929,la stnrctureéconomiqueet socialelorraine se combinent pour
les chassesgardéesdes
faire des vallées Fensch-Orne-Chiers-Moselle
sidérurgistes.

201l.C Bqrnefqrt et ù., I-a Lonafiæ de 1900à nosjottrs,hivat' 1979, 455p-,p-129'
202 p. ÙfanSg S.O.S.Pays-Harl, op. cir, p.1007 : L'oxygèneremplaçales explosifs classiques
dansles miræsde fer; cette entrcprisedisparaît enl9%. Ce fut la seuleentrepriseimportante
de Briey au count de oe siècle...
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A) I.JNEREGLEMENTATIONNOUVELLE
Jusqu'en 1884, les gouvernementsfrançais se sont contentés
d'officiatiser paf des textes, des mesures de détail concernant
lamenagementdes villes. La loi du 5 avril 1884 donne les basesde
I'organisationcommunaleen Franceet imposepar sonarticle 136 un plan
d'alignemerrtet de nivellement à toutes les communes.Cette mesure
s'appliqueparticulièrementà la région parisiennequi croît dans la plus
totale confusion. Jusque L902, la plus totale liberté existait dans la
constnrctiond'édifices: ce n'est qu'en 1902 (par la loi du 15 féwier)
qu'un permisde construiredevient obligatoire,limité aux agglomérations
avait ainsi fait
de plus de 20.000habitants! La notion d'agglomération
urbain.
son apparitiondansles textesréglementairessur I'aménagement
1. La loi de 1919: unepremièreexpériencedansl'aménagement
desvilles
d'ensemble
La loi du 14 mars 1919 concernantles opérationsd'extensionet
desvilles donneun cadrenouveaupour tenter d'organiser
d'aménagement
la cloissancedes grandesvilles en France.Ce texte diffère beaucoupdes
églementations qui furent appliquees à Metz ou Thionville durant
I'Annexion vingt ansauparavant.Uavancedes autoritésallemandesen la
matièreétait indiscutable.
La loi de 1919 impose à toutes les villes de plus de 10.000
habitantsde se doter d'un "plan d'embellissementet d'extension". Ces
plans doivent ête conçusdansun délai de trois ans.En 1923, toutes les
villes de 10.000habitantset plus auraientdû disposerd'un tel document.
Ce ne fut évidemmentpas le cas. Le plan doit fixer les conditions de
création des voiries, des espacespublics: parcs' places, monuments,
édifices publics. Doivent figurer égalementles Éserves foncières, les
la distribution
équipementsde basetels que le Éseau d'assainissement,
d'eaupotable.I-es villes françaisessontloin en 1919d'êtreéquipees.Une
cornmunesinistree (par un cataclysme,la guerrequi vient de s'achever)
doit fournir dans les trois mois un plan d'alignementet de nivellement
(selon la loi de 1884) ainsi qu'une étude sommaire d'un projet
Les frais de la constitutionde cesplans sont à la charge
d'amenagement.
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desqualitéspittoresqueset artistiques2O3.
Afin de contrôler la néalisationde ces plans, cette loi institue la
commission départementaled'urbanisme. Celle-ci est formée d'une
des siteset monumentsnaturels,d'un conseil
commissiondépartementale
départementalde lhygiène, des bâtiments civils, ainsi que de quatre
maires (la Moselle compteen 1919plus de 750 cornmunes...)désignés
par le Conseil Général.Cette commissiona un rôle consultatif sur tous
ainsi que toute autre affaire que le PÉf.et "iuge
les plans d'aménagement
utite de lui soumettre". Une commissionà l'échelle nationale la
d'embellissementet d'extension
commissionsupérieured'aménagement,
Elle est chargeed'établir les êgles
des villes - est égalementcréée204.
généralespour l'application de la loi et donne son avis sur toutes les
affaires que les ministresde I'Intérieur et des régionslibéréesjugent bon
de lui soumettre.La commissionpeut néanmoinsdemanderà déliberer
sur un projet particulier.
Les plans et programmessont d'abord soumisà I'approbationdu
préfet qui doit "donner un avis motivé" puis en dernier ressort par le
Ministre de I'Intérieur. Les projets ùymttêtêapprouvéspar le ministre de
I'Intérieur sontdeclarésd'utilité publique.
Quelquesnuancessont apportéespour différentes catégoriesde
communes.Cetteloi s'appliqueégalement:
de la Seine;
- à touteslescommunesdu département
- arD(communesde 5.000à 10.000habitantsayantconnuune
;
croissancesuperieureà l07o entredeuxrecensements
203 I*r commissionsdepartemortalesdes siteset monumentsnaturelssont chargéespar cette
loi d'établir la liste descommunesdites pittoresques,artistiquesou historiques.
û4 çgat commissioncomprenddeux sénateurs,quahe deputésélus, deux conseillersd'Etat,
quatnemairesdêsigrréspar le ministre de I'tntêrieur, un par le ministre chargédes regions
li*rées, à raisonae deuxpour tes colnmunesde 20.000 à 50.000habitantset deux pour les
oommunesde plus de 50.000habitants.S'y ajoutentle directeur d'administration
départerrentaËet communaleau Ministère de I'Intérieur, le directeurde I'assistanceet de
lhygiène publique au Ministère de llntérieur, quatremembresdu Conseilsupérieurdhygiene
ptrb[ç", q*to. membresdu conseil zupérieurdesBeaux-Arts,quatfemembfesdu conseil
par leurs collègues)'ainli que quatre
Se,é"tt desbâtimentscivils (désigrésI'un et l'autre
particulièrementqualifiees' désigrreespar le
iOl"itt"s, architectesou'autrcs perrsonnes
et par le ministre desregionslibeÉes (deux membres)ministre de I'Intérieur (deuxmern-bres)
Ir cqnmission comprurd ainsi 30 membres' auxquelspeuvents'ajouter(sansrestriction de
nqnbre) desrap'porteursqui ont rurevoix déliberativedansles affairesqu'ils rapportent.
Une attentionplrticulière a êté accordéeaux p'roblèmesde lhygiene qui continuentd'attirer
I'attentionen Èr-o (le clolera a fait une apparitionà Marseille et Toulon en 1910-11).On
peut aqrstatef le pou.voirtrès important du minisFe de I'Intérieur (J. Pams)et secondairemenl
ù minisûe desÉgions tibérees: A. Lebrun a la chargede ce Ministère. Polytechnici€lret
ingeniag, À Iæbrun estoriginaire de MercyJe-Haut (Pays-Hautmeurthe-et-rnosellan)et a été
ægne auMeurthe-et-Mosellede 191f à 1914.Il n'estpas représeritantdes Égions libéréesau
sensstsictdu terrne (Alsaceet Moselle).
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maritimes,climatques,sportiveset
autes, dont la populationaugmentebrutalementau cours de
l'annéede plus de 50Vo;
- aux agglomérations,quelle que soit leur importance,pésentant
un caractèrepittoresque,artistiqueou historique;
- aux groupesdhabitationset auxlotissementscréésou
développéspar desassociations,dessociétésou desparticuliers.
Cetteloi est tfès ambiteusedansles délaisde Éalisation desplans
qu'elle impose à des communessguvent inexperimentées.Seules les
différentes affectationsdes terrains sont mentionnees.La méthodepour
l'établissementde leur extension, leur localisation, fait cruellement
défaut. I-e plan d'urbanisme ne fait qu'imposer une discipline aux
communeset aux particuliersen fonction de l'extensionpériphériquede
la voirie des espacesurbainspréexistants.On peut douter de I'efficacité
de la commissionsuperieured'urbanismedont les trentemembresdoivent
guiderplusd'unecentainede communes.
Le ministrede I'Intérieurdisposed'un pouvoir illimité. Le kéfet
joue au niveaulocal un rôle très important: il contrôlela préparationdes
U?vaux, nomme au besoin les architecteset urbanisteschargés de la
éalisation desplans, si les communesne I'ont pasfait dansles deux mois
qui suiventI'entréeen vigueur de la loi. I1 décideégalementdu caractère
intercommunald'un projet 205; ls casde Metz avecMontigny-les-Metz
est un exempletrès frappantde coopérationintercommunalequi aurait du
s'élaborer.En fait, il n'en a rien été. Enfin, on peut noter I'attention
particulièrequi est portee alrx communesartistiques,pittoresques: il
semble y avoir une volonté profonde de protéger le patrimoine
architectural après les destructionsimportantesde la première gperre
mondiald6.
2. Soninapplicationdansla égion messine
Cetteloi n'a pasété appliqueedansla région messine.lorsqu'elle
date de 1910en Alsace-Moselleet 1911
panrt en 19L9,le recensement
dansle restede la France.læs communesde 5.000à 10.000habitantsne
205 5iç1s 9 : Iorsque le projet de reconstnrctionet d'amênagement,
d'embellisseme'ntet
d'extensbn estde nature à interesserplusieursconrmunesdu département,le @fet peut
provoquer une êtuded'ensenrblede ce pnojetde la part desmunicipalités interesseeset institue,r.
hate-a'oeffu", desconférencesintercommunales,en vrre de la constitution de syndicatsde
oommungs,conformé:rnentaux prescriptionsdes articles 116 et 169de la loi du 5 awil 1884.A
noûerque la loi du 28 mars 1890cpmplétait cetteorganisationintercommunaleavec la création
des syndicatsintercommunaux
æ6 M. Reinhard(sousla direction de), Histoire de France, Tome I : des origines à 1715'
512p.,TomeII, de 1715 à 1946,509p.,Larousse,Puis, 1954,TomeIl, p.429: Snr 1.190.000
bâtirn€ntsdesterritoires envahis,plus de 800.000sontpartiellementou totalementdéEuits.
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- I-eshéritages: de 19L4à1945,d'uneguerreà I'autrepouvaientêtre concernéesque sept anneesplus tard: I'augmentationde
LWo de la population doit s'effectuer entre deux recensements
quinquennaux$rccessifset ce n'estqu'aprèsla premièreguelre mondiale,
lOrsqueparaissentles lois strr I'urbanisme,que des recensementsde
population oût lieu tous les cinq ans (contre dix auparavant).
de populationet églementationsurbainesapparaissentliés
Rece,lrsements
dèsI'origine. I-es communesde la région qui auraientdu être concern&s
en 1919sontles suivantes:
par un pland'embellissement
Tableau13 : Communesdeplusde 10.000habitantssoumisesà la loi de
1919
Communes

Population en
1 9 1 0o u 1 9 1 1

Hayange

tL.482
79.318
14.017

Metz
Montieny-lès-Metz
Thionville
Pont-à-Mousson
[.onewv

14.10r
14.009

1,r.1,44

Moyeuwe-Grandeavec 9.555 habitantsatteint presquele seuil
de l92l meten évidencela baissedémographique
requis.Le recensement
sévère dont sont victimes les communes.longwy et Pont-à-Mousson
9.033
sonttombéssousle seuil de 10.000habitants(avecrespectivement
et 8.891 habitants).Mais les quatre communesmosellanesrestentaucelles-ci auraient dû
dessusde 10.000 habitants.Vraisemblablement,
ou, dansle casde Montigny-lesfaire lobjet d'un plan d'embellissement
Metz, d'une intégration au plan d'embellissementde Metz. En dehorsdu
plan de Metz étudié ptus loin, il n'y a pas de document d'archives
montrantdeseffortsfaits en ce domaine.Car les lois de 1919et l9?-'1ne
puisquela loi du 1erjuin 1971a
sontpas applicablesen Alsace-Moselle,
maintenula loi communalede 1895.
Nêanmoins,il faut remarquerqu'un grand nombre de communes
du bassin sidérurgique auraient dû mettre au point un plan
si cetteloi avait êtêapplicableà partir de 1921207.
d'embellissement
fr7 lyr€c€nsern€nt de lg26,les communesde Nilvange,Joeuf, Algrange,Audunle-Tiche et
Vilferupt avocdestaux d'accroissementde pop,ulationparfois zuçÉrieursà 20% (Audun-leficfte) egraientdû être tès concerneespar ces plans d'embellissemenlCest égaleme,ntle cas
descffinrunes d'Hayange,Longwy et Moyeuvre-Grande(ayantdepassele cap des 10.000
hebitants).
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B) CROISSANCEET AMENAGEMENT DESVILLES DE LA
REGION MESSINE

pasielle
Iorsque les FrançaisreprennentpossessiondeMetz, ils retrouvent
uneville agrandie,assainie,dotéed'un Éseau d'adductionen eaudesplus
modernesen France,autonomedans sa production d'énergieélectrique.
La ville vient de perdre30.000habitantset semblevidée de seshabitants.
En l'espacede quinze années,la ville passede 62.31,1en l92l (elle en
(1936).Elle n'a ainsifait que
avut79.3t8 en 1910)à 83.119personnes
récupérerun seuil de population.Pourtant, un nouvel avenir se pÉpare
doivent lui
pour la ville de lg2} à 1932. De nouveaux aménagements
permettredejustifier le rôle de capitalede la Lorrainequ'elle revendique.
1.1.Læpoidsrenouveléde I'aspectmilitaire
Entre 1918et 1939,Metz retrouveune placemilitaire de premier
ordre au sein de I'Etat français.LæVIème Corpsd'Arméey est transféré
s'étendsur I'est de la France,
le Ler janvier L922: son commandement
départementde Champagneinclus.
I-es dernières Évolutions en matière militaire sont I'explosif
chimique et le canon à gros calibre. LæsFrançaisont pris conscienceà
Verdun de la fragilité desplacesfortes isolées.S'inspirantdesFesten,qui
les militaires élaborentle conceptde la
à nouveaudépassés,
apparaissent
région fonifiée: il faut constmire une ligne défensive - suivant le
princrpe des Festen- pourvue d'ouvragesencoreplus enterrés,encore
plus disperÉs, protégéscontreles attaqueschimiques.A cetteépoque,les
progès de I'aviation sont insuffisammentpris en compte.Contrairement
à la ligne Siegfriedqui seconstmiten Sarrede I'autrecôté de la frontière,
la ligne Maginot ne serapaspourvuede défensesantiaériennes.
Ia ligne Maginot s'étenddesArdennesà Belfort ainsi que dans les
Alpes, avec une série d'ouvragesdfesséscontre I'Italie, les relations
franco-italienness'étantdégradéesdès 1919. Elle s'organiseen trois
Égions fortifiées : Metz, Lauter et Belfort. En L927, est créée la
Commissiond'OrganisationdesRégionsFortifiées.A partir de Metz, les
autorités militaires organisent la constnrction de la région fortifiée.
D'autres servicesffi sont pÉsenB : I'Etat-major du secteur fortifié de
Bonlay, les chefferies du génie, les services d'intendance,les services
208 R. gonr, f,it toire de Metz, op. cit., p.257.
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- I-eshéritages: de l9t4 ù\945, d'uneguere à I'autred'e,lrtretiendu matériel,une garnisonde L2.000hommesenviron (la plus
forte de Franceà cetteépoque)2oe.
La présencemilitaire, son pouvoir énormelié à la possessionde
nombreux terrains dans Metz, explique la part active que va prendre
l'Arrnée dansla preparationdu plan d'embellissementde }l/relr,: en effet,
le décret26 septembreL926créedesorganismeschargésdu remaniement
des terrains militaires devenusinutiles. I-es militaires ne vont pas céder
sanscondition ces terrains qui donnent à la municipalité de Metz des
ambitionsinespérées.Le GénéralLardemelle,interlocuteurprivilégié de
la municipalitéen ce domaine,sait ce qui convient à Metz et entendbien
le lui faire admettre.
Mais pour la première fois, la municipalité est en mesure
d'affronterI'autoritémilitaire. Certes,les texteslégislatifsne la protègent
pas. Mais pourrait-on reprocher à une municipalité d'appliquer
énergiquementdes directives qui sont en vigueur dans le reste de la
France? Son pouvoir est géographiquementétendu depuis que
Plantières-Queuleuet Sablon ont été htégrés. Il n'est plus question
d'admette un plan d'ensemblecommanditépar les autorités militaires
commece fut le cas au tempsde Vauban,Cormontaigneet Belle-Isle.
C'est un progrès,qui reste néanmoinsinsuffisant: jusqu'en 1.939,les
coflflits entre I'Armée et la municipalité se succéderont; le plan Prost ne
serapasréalisédanssatotalité.
L.2.Læsmilitaires.leursterrains.leursobjectifs
Le patrimoine foncier et immobilier militaire dans Metz est
énorme.Uexurbanisationdes fonctionsmilitaires,entaméedepuis 1860
'/-.920
une possibilité de reconquête
avec les forts détachés,offre en
urbaine exEaord.inaire:des terrains en plein centre, en bordure de la
Moselle deviennentsoudaindisponibles2lO.Iæs plus importants d'entre
eux sont la casernedu Génie, Ney et Barbot. Site extraordinaire, en
contigulté avec le coeur commerçantde Metz, de son aménagement
dépend le nouveau visage du centre-ville et donc de la ville. Les
militaires, commela municipalité,sontparfaitementconscientsde I'enjeu
que repÉse,ntece site: gagnerce bras de fer, c'est gagnerà long terme
unenouvelleorganisationurbaine.

æ Ui.pottat ce de cesfonctions militaires ne peut faire oublier que Metz n'a jamais retrouvé
sa prestigieuseEcole d'Application d'Artillerie et du Gênie, I'unedesplus hautesécoles
militaires en France,transfereeà Fontainebleauen 1871.
210 p. tr4sursn4 M. Sary, H. host : La griserieurbanistique, dansUrbanismeet architectwe
en Inrraùte, 1830-1930,op.cit., p.219 zpar exemple,lhôtel du corpsde gardeplaced'Armes,
(ÀG.U.RA.M aujourdhui),le parcde I'Ile du Saulcy,le front Saint-Vincent(rueBelle-tsle).
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- Leshéritages: de L9L4à1945,d'uneguere à I'autreC'est pourquoi le Général l,ardemelle demandeun engagement
du centre
écrit à la municipatitépour que la éalisation de l'aménagement
soit soumiseà l'agrémentdu ministère de la Guerrdlr. L'armée veut
créer zur ces terrains un vaste ensemblepublic, formé de jardins, de
monuments,de musées.TOutevocatigncommercialequi entraîneraitune
s@ulation sur l'achat desterrains est bannie. En fait, on peut supposer
que donnerune vocationcommercialeà ce nouveausecteurreviendrait à
une extension du quartier commerçant de la rue Serpenoise.Ceci
renforceraitle pouvoir de la ville ancienne,un pouvoif dont ne veulent
pas sedémettreles militaires. Ceux-ci ont en effet deux objectifs majeurs
pour le projet :
- inscrirc la présenceet I'art françaisau coeurdu centre,assurerla
liaison entre le centreancienet le centreallemand,le nouveau
centrede la gareexerçantune attractionjugéenéfaste;
- rendreun hommageà I'Arméefrançaise,qui a délivré Metz,ce,
: arc de triomphe,
par le biaisd'unearchitecturemonumentale
musées,etc...
Ce nouvel ensembleà la gloire de I'Armee est attenantau Palais
du Gouverneurdont le nouveau quartier général serait voisin. Ainsi,
I'Arméeseplaceau coeurde la ville, dominantà la fois la ville ancienne,
la ville neuve et Montigny-1es-Metz,la communeperiphériquela plus
importantede Metz, portede NancY.
1.3.[æsprojetsdela municipalité
Bien que la loi de L919 stipule l'établissementdes projets
dans les trois annéesqui zuivent, le
d'embellissement
d'aménagement,
plan de Metz ne démarrevéritablementqu'en 1928,lors du recrutement
par la municipalitéde H. kostzrz. Ceciestdû à la volontédélibereed'une
municipalitéà laquellene s'appliquaitpasla nouvellelégislationmaisqui
veut organiser I'aménagementdes terrains militaires en instance
à réaliser
d'alienatiom.Metzconfie à H. Prostle ptan d'embellissement,
selonles objectifs zuivantsen 1.930:
- reconquêt€et restructurationdescasernesdu Génieet Barbot
pour relier le quartierallemandde Montigny au centreancien;
211 p. tr4s6x14 M. Sary, H. Prost : La griserie urbanistique, dansIJrbanismeet architectwe
en Inrraùæ,1830-1930,op. cit., p.219.
212 g. orost fut architecteet urbaniste.Le premierprix obtenu pour son plan d'extensionde la
vilb d'Anvers lui pernretd'exercerson art au Maroc où il impose un nouvel urbanisrnefrançais
des
des oolonieg: la juxtaposition de la ville françaiseà la medina péserr'éede I'aménageme'nt
Metz
et
à
I'Annexion
(une
durant
allemande
I'attitude
avec
c€rlaine similitude
colsrs
$11sbqrrg). Dr-L923 à 1934,il prend à sacharge,errtreautres,l'aménagerneatde la région
parisiaure, celle de la côte varoise,ainsi que desvilles françaisesconrmeMetz. Sa carrière
s'achèveavecI'aménagemeatd'Istanbtrlauquelil se consacnede 1935à 1951-
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- Læshéritages: de 1914à 7945,d'uneguerreà I'autre- améliorationdesconditionsde circulation entreles différents
poles (polede la gare,de la placede la Rêpublique,de la place
d'Armes)ainsi quedansle centreancien;
- aménagement
de secteurs: la placeMazelle deviendraitsite de
Foire exposition,le front Saint-Vincent,un centrebatnéairese
p'rolongeantd'un parc sur une partie de l'Ile du Saulcy ;
- aménagement
Sablon
desfaubourgs: Plantières-Queuleu,
fixés par les Allemands,
conservantles projetsd'aménagement
doit devenirun pôle industriel à proximité
Devant-les-Ponts
d'uneMoselleà canaliserenfin.
H. Prostproposesesprojets,
Aprèsune mise à jour desplans213,
ambitieuxcar à l'échelled'unepopulationde 200.000habitants.
voit sa voirie
La banlieuede Metz (Sablon,Plantières-Queuleu)
simplifiée. Les perpectives,les lignes courbesdes rues sont éliminées.
Devant-les-Pontsdoit devenir avec I'architecte Berier qui reprend le
fond Prost un cerrtre "autonome" (ce qui est la stratégie inverse des
Allemands durant l'Annexion). Quelquesrues seront tracées selon ce
plan, un quartier(une "citéjardin" telle qu'elleest appeleemais ce n'est
qu'unlotissement).
En ce qui concerne le centre, différerrts tracés dans la ville
ancienne,permettentun meilleur trafic entre le quartier de la gare et
Montigny. C'estla liaison Nancy-Thionvillequi est ainsi facilitée, avec
passage dans le centre. Ces projets ne seront pas éalisés. Ils
correspondaientsoit à de nouveauxtracés,soit à des élargissementsde
rues préexistantes.On ne retrouve pas dans ces propositions, de
éflexions concernantles différentescapacitésde trafics telles qu'avaient
pu les formuler les aménageursallemands.Par exemple,les rues ne sont
pas hiérarchisées,de grossesartèrestranchantdansle vif le tissu ancien
et rue
(par exempleune artèremonumentalesituéeentre rue Seqpenoise
dansles différentsprojets).
desClercset rejoignantla placeSaint-Jacques
En prolongationde cet axe, les deux ailes de la casernedu Génie sont
conservéeset utilisees à des fins commerciales(donnant sur la rue
Seqpenoiseet sur la nouvelle nre tacée, en tout 49 commercessont
pré"us) ou en guise de logements avec I'aménagementde quatorze
La nouvelle rue devait s'ouwir sur un nouveau quartier
aprpartements.
prestigieux (hôtelsparticuliers) Uati à la place des casernesBarbot (Cf.
carteN"42). La caserneNey est le seulouwageconservéavecla chapelle
213 y. 3tgde1û al.,Urbanisteet architectureen Lorraine, 1830-1930.
op. cit., p.188 : la ville
nowelk+ aprèsune periode de marasnrejusque 1923,estlotie progressivement.La ville revend
les terrains à bss prirq exige une constructionrapide desnouveauximmeublespour la plupart
de rapport. Une fiènre speculativemènela constnrctionde ce secteur.
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- Leshéritages: de 1914à 1945,d'uneguerreà I'autreLa place est faite
des Templiers et l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains.
pour desjardins publics, un musée,une salle de réunion, éventuellement
un hôtel, un casino, des villas. De ces projets dans le cenfre, rien
n'émergera: les tractationsavec les militaires n'aboutissentpas, les
moyensfinanciers sont insuffisants,ce que regrettait H. Prost (Cf. carte
N"43). Il en ésulte une vieille ville pÉservéede tout grand remodelage
raséesde la placeCoislinen 1930.
si I'on exceptelescasernes
Montigny-les-Metz,qui était pourtantl'un desgrandsenjeux de ce
plan, n'a pasparticipe à son élaboration.L'étudedesconseilsmunicipaux
montreau contraireun relâchementen matièrede églemen1a1ien5214.
2. [æsautresvilles
Thionvillepassede 13.000à 19.000habitantsentreI92l et 1936.
La constnrctionde la ligne Maginot (Cf. cane No44) fait du nord de la
communeun vaste champ de manoeuvreet de construction.Thionville
voulait devenir la capitale du bassin sidérurgique,mais son rôle s'est
amoindri avec la fin du transit du coke venu de la Ruhr. L'expansion
urbaine se réaliseselon les plans tracéspar Stubben,par le lotissement
notammentdesradiales.
L,ongwya vu progressivementsesactivitésde la vallée prendrele
dessussur la ville militaire. La mairie a quittétongwy-Haut en 19L0.La
commune souffre d'une situation frontalière qui lui ôte tout rôle
adminisratif. Briey, la petite sous-préfecturequi bénêficie de cette
situation, ne prend toujours pas I'essorque I'on pourrait attendred'elle.
Les entneprises
sonttoujoursrares.

214 p. p"i61, L tttz, Montigny-les-Metz,op. cit., p.368 : ainsi et l923,le conseil nrunicipal
diqpensede I'obligation d'alignementà un candidat à la constnrctioru
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C) LA CONSTRUCTIONDES LOGEMENTSDURANT
ET LA LOI LOUCHEUR
L'ENTRE-DEUX-GUERRES
1. La progessiondémographiqueet la constructionde logements
Alors que la population était meurtrie au sortir de la guerre, un
fenouveaudémographiqueexceptionnela lieu ent:e l92l et 1936. Une
poErlation d'origine très variée rejoint la Égion: une population de
desvictimes du nazismemontanten Allemagne,des
Meurtlre-et-Mose11e,
Baltes. I-e bassinsidénrgique continue d'attirer la population ouwière.
lag
Au flux italien qui se poursuit, s'ajouteI'arivée des polonai5215.
communes connaissentdes taux records d'étrangers: Auboué par
exemplerecense74% de travailleurs étrangersen 1929, Yillerupt U%o.
Autre donnéeà cette époque,la redistributionde cette population: les
villages lorrains pourzuiventleur déclin. I-esvilles aprèsles privations de
la guerreconstituentdesîlots derichesseet de prospérité.
à la propriétéet le
de I'accession
2. L'encouragement
deslotissements
développement
Ainsi, dansune circulaire adresséeaux préfetssur l'interprétation
des lois de 1919et I9U2r6, C. Chautemps,ministrede l'Intérieur,clos
son messageen citant les termesd'un rapport à la chambredes députés:
mérttutuutel'attentiondu législateur.
deslotissements
"le développement
Il doît êtrefavorisé car il comporteun double intérêt social : il facilîte
autour desgrandesvilles et, enparticulier de l'agglomêrationparisienne,
t'exadequotidien, à In sortie de l'usine, du magasinou du bureau, d'un
nombrede travailleurs touiourc plus grand, assurantà leur famille et,
pendantun certainnombred'heurespar iour à eux'mêmes,les bienfaits
de la vie à la campagne;il permet aussil'accessionà la propriëté de
peÆonnesde conditionstrès modestes".(...)tt importe donc, tout en
terant fermement la main à l'observationdesprescriptions législatives,
de ne pas décourager,par des exigencesinoppottunes, les initiatives
prtvéesen ce domnine."
Malgré tout, I'entre-deux-guerres souffre d'un manque
par le blocagedesloyers en vigueur à partir de
d'investisseursdécouragês
1918.Des mesurestenterontde stimuler la constructionsanspour autant

215 1ç.Bonnefont et aL,La Lorraine de 1900à nosioun,op. cit., p.183.
2L6Lbeuwe de H. Prost,Académied'Architecture,Paris,25p., pp.233-234.

236
- Læshéritages: de 1914ù1945,d'uneguere à I'autreparvenir à un niveau d'équipementsatisfaisant.Les efforts à accomplir
après1945serontd'autantplus intenses.
et législatifsde cettepolitique
réglementaires
3. [æsinsbruments
L'Alsace-Mosellen'est pas soumiseaux lois de 1919 et l9?1.
C'est dans le plus gand désordreque les industriels vont continuer à
constnriredescités ouwières destinéesà loger la population.En 1930,la
égion est loin de disposerde suffisammentde logements.
La loi Ribot promulgueeet 1922et applicableen Alsace-Moselle
est vouéeà faciliter l'accessionà la propriétédesparticuliers aux revenus
modestes.De nombreux avantagessont à attendre de cette loi: une
stimulation de la constnrction,un développementdes lotissementsqui
constitue aw( yeux du gouvernementla forrnule de logementsla plus
adéquateà la population.Dans cet esprit avaientété institués les comités
de patronage des habitations à bon march&r7, les offices publics
d'Habitationsà Bon Marchéde la ville de Metz, Thionville, Montigny et
Hagondange.I-eurs actions resteront limitées par manque de moyens
jusquen 19292t8.La loi l,oucheurvient améliorerle dispositifen L928en
offrant des conditions encore plus avantageusesaux candidats à
l'accessionà la propriété: apportinitial réduit, exonérationd'impôæ.Sur
ce dernierpoint, les collectivités font les frais de cette mesure: pendant
quinze ans à partir de la date de la construction, les candidats sont
exonérésde la contributionfoncièreet destaxesadditionnellesredevables
et à la commune.
au département
et la constructionde logementsdans
4. I-essociétéssidérurgiques
le bassinsidérurgique
Ces sociétés poursuivent leurs constructions à travers des
@mmunesdont I'essentieldes terrains leur est acquis. Le paternalisme
continue son oeuwe, avec la création d'équipementstoujours plus
sophistiquéspour l'ouwier et son bonheur. A ce stade, les sociétés
217 G. Waltetr,L'ap,plicationde la loi Loucheuren Moselle de 1928à f 939, dansMémoire de
l'fuadêmiefu Metz,pp.23L-U3, y'-M.de Thionville,p.238:.ce comitéest basésur Metz et
rayonna3lurlhionville, Boulay, CtrâteauSalinset sur Sarreguemines(rayonnantsrr Sarrebourg
et Forbach).
218 14on,p.239 : à partir de 1928,MetzÉalisepar ce biais la "cité-jardin"de Devant-lesPqrts, desinnneublesdansce mêmequartier ainsi qu'au Sablon Thionville crée un immzuble
collectif de 32 logements.
[ peut s€mblerintéresssntde remarquerqu'enue1929 et 1939,des sociétésanonymesd'H.B.M.
se créenten Moselle. A I'exceptionde Sarrebourg,Merlebachet de Bouzonville, toutesces
sociêtésse situent dansla vallee de la Moselle entre Metz et Thionville : à Rombas,à Talange,
à Hagondange,à Uckange,à Mondelange,à Metz et trois sociétêspour la seulecommunede
Thiqrville. Cessociétésétaientqeees dansles communesoù les candidaturesà la loi loucheur
étaienttrès abondantes.
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- I-eshéritages: de 1914à 1945,d'uneguere à I'aute constrtrisentselon différenteslogiques.Elles poursuiventla construction
de logementsdans les cités telles que la cité d'Amnéville ou celle du
Géniboisà Joeuf. Iæs quartiersdestinésaux ouvriers connaissentencore
les alignementsqui en font leur monotonieet leur tristesse(cité Pasteur
constnriteen 1930 par la S.M.K., cité de Froidcul à Moyeuwe-Grande).
Mais d'autrepart, les sociétésfont certainsefforts. Elles procèdentà des
plans d'extensiondes cités en abandonnantparfois les plans orthogonaux
qui contribuaient à la tristesse des cités, et ce notamment pour les
quartiersdestinésaux employés.Ainsi, à Moyeuwe, la cité De Wendel
est étendueselon un plan plus souple. Angevillers se dote d'une cité
destinéeà desemployésqui frappe par le tracé irégulier de la voirie et à
l'abondance
de verdure.Dansla valleede la Fensch,De Wendel bâtit de
nouveauxensemblesd'habitationstels que la cité Barres,plus aérée,ou la
cité Bauretqui est occupeepar des employés.De nouvellesconceptions
sont bien entendutês loin de la
guident les sociétés.Cesamênagements
cité-jardin telle que l'avait imaginee E. Howard. Pourtant, des progrès
sont parfois visibles pour la constitution de quartiersplus humains, au
descitésouvrièresest bien
moins plus aérés.Mais le caractèreségnégatif
entenduconservéet le lien qu'il constitueentre I'employéet I'employeur
toujoursnet : jusqu'àla SecondeGuerreMondiale,I'ouwier ne conservait
son logement que si ses fils aînés s'engageaientà leur tour dans la
sociét9le...

219 D. Cot*, I* probtème des,lrlbitatiorls ouwières darc leszonesindttstiettes du
déprtenau de la Moselle, mêmoirede I'E.N.À, Metz.1952, 38p. p.3.
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A) LE CONFLIT ET SESCONSEqUENCES
DEMOGRAPHIOUES
[,a guerre eclatele 1er septembre1939. I-es erreurs d'estimation
allemandes,une stratégietrop dêfensiverésultantdirectementdeserreurs
de Verdun conduisentà la "drôle de guerre".Le 10 mai l'940 a lieu le
bombardementaériende la rêgion. L'offensive allemandes'effectuepar
par I'ouestque I'on connaît.La dêfaite
les Ardennesavecl'envahissement
de juin 1940 enfaîne le établissementde la frontière dansson tracé de
1871 pendantquate années: I'Alsaceet la Moselle subissentun joug
cnrel. Une nouvellecirconscriptionadministrativeenglobele Palatinat,la
Moselleet la Sarre: le Westmark(la marchede l'ouest).Le rattachement
inofficiel entre dans les faits avec la révocation des représentantsdu
J' Bihckel,
français.La nouvellecapitaleest Saarbrticken'
gouvernernent
à la têtede la circonscription,n'a pasconfiancedansune populationqui a
trop montré son attachementà la France. Le renouvellementde Ia
population est le moyen naturellement choisi pour s'assurer d'un
petrplementsoumis.Ainsi, 25.000personnestrop patriotessont expulsees
de lorraine aprèsle 15 août 1940,puis 60.000en novembrede la même
année,pour la plupart de Metz et du sud-estde Metz. I-es expulsionsvont
se pourzuiwejusqu'enmars 1941.Plus de 200.000Mosellans,sur les
700.000 que compte la Moselle à l'époque, sont expulsés. I-e
repeuplementse fait par des Sarrois et des Palatins.Le Westmark doit
être reconquispaf une population allemande,dont les qualités pourront
enfin (!) mettre en valeur une région trop longtemps occupeepar la
France.Metz connaîtsa quatrièmehémorragiedémographique.
Ce nouveautraumatismedémographiquene fait que raviver des
plaies. Mdz etsa région finirent par être un decor sansmémoire. On ne
f€tracerapas dansle détail les aléasde la sidérurgiemosellane,partagêe
entreStumm, Gôring et Roechling,alors que le bassinde Longwy est lié
auxArdennes.La vie messineconnaîtl'angoisse,la peur'
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B) LA REORGANISATIONADMINISTRATIVE ET
ECONOMIQUE
Pourtant, cette époque monstrueuseet fanatique a un aspect
positif : la gestion trbaine. Sous le Marechal Pétain, en 1943, est
pnomulgUée
la premièreloi véritabteen matièred'urbanismeen France.A
Metz, Thionville et Hagondange,les Allemands vont plus vite et
imposentune nouvelle organisationcommunale.L'après-ggelrea effacé
ces mesufesqui rappelaientdes souvenirstrop douloureux.Il peut être
néanmoinsintéressantde les reprendrecar ils ne sont qu'une poursuite
d'un processusentaméen Allemagne depuis le dix-neuvièmesiècle,
restantétrangerau nazismeet safolie meurtrière.
de Metz
L. La réorganisation
- octobret9 40 : Ban-Saint-Martin,Longeville,Montigny-lesMetz, Saint-Julienet Vallièressont intégÉs au Stadtkreisde
du 10 septembre194gzz0'
Metz par I'ordonnance
- awil 1941: Borny, La Maxe,Magny,Moulins,Plappeville,
Woippy, Augny, Châtel-SaintSainte-Ruffine,Scy-Chazelles,
Germain,[æssy,Marly et Rozérieullessontréunis'par
I'ordonnanc
e du ZnovembreLg40.
Cette fusion de communesdonnait une superficie considérableà
lrletz et, comme le montre la carte N"45, I'I.N.S.E.E. en 1962 n'en
compte même pas I'equivalent pour établir I'agglomérationde Metz !
Cette modification urbaine appæaîtactuellementcomme extrêmement
fonctionnelle,car permettantla mise en place d'unepolitique urbainede
grandeenvergure(transport,habitat,etc...).
de Thionville
2. La réorganisation
Thionville voit à la mêmeépoqueune extensionmajeurede son
territoire.
Les communesde Basse-Yutz,Haute-Yutz,Florange, Illange,
Manom, Terville, Thionville, Uckange, Veymerange et Volkrange
constituele Gross-Diedenhofen 194922t LæsAllemands avaient des
"n
projeB très importantsde Éorganisationpour la ville de Thionville. Tout

20 ly.Masson, Le départementde Ia Moselle,op.cit., p.466.
2l X[.deThionville, zztgs7,Gross-Diedenhofe4
Note limiruire de classement,lgT2,nort
pagirÉ.
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- I-eshéritages: de 1914 à1945,d'unegueffeà l'autrecomme à Metz, ces fusions communalescOnstituaientun territoire plus
I.N.S.E.E.de 1962.
vastequel'agglomération
d'Hagondange
3. t a réorganisation
A. Badar a été nommé administrateurd'Hagondangeen juillet
L'une de ses premièrestâchesest la demandede fusion des
194CP22.
cornmunesd'Hagondange,Talangeet Mondelangequi sera effective en
décembre 1940223.A. Badar a appuyé sa demande aux autorités
allemandesen avançantdes argumentsde poids: I'usine d'Hagondange
employant 85Vode la population talangeoiseet 60Vode la population
I'unité économiqueesttotale. Le tissuurbain estcontinu
mondelangeoise,
et les limites communalesentravent sa gestion, créant des disparités
fiscalesinjustes.Cettefusion permetenfin selonA. Badar de renforcerle
centre "naturel" que constitue Hagondange(centre de commerce, de
marché, de services), en lui accordant de nouvelles possibilités
financières2z.
Du point de vue économique, les Allemands ont remanié
I'organisationdes établissementssidérurgiques; la sidérurgie mosellane
et meurthe-et-mosellanedu sud forment une unité à part entière. I-e
bassinde Longwy est intégfé aux Ardennes.Cesusinesdoivent servir les
intérêtsallemands.Quelquesopérationsde sabotageont lieu, surtoutdans
les derniersmois de la guerre.DansI'ensemblela productivité a gardéun
lJe manquede personnel,d'approvisionnementen
niveau satisfaisantzzS.
sidérurgiques.
coke pénalisentsurtoutles établissements

22 P.Wilmouth,Crosshagendingen,
uw périodeclurgéed'histoirepour lesMosetlans,W
Irrrpact,1992,244p-, p.25.
23 ld*t,p.3O: paruneordonnance
1940.
du 25novenrbrc
%rbidrarn,p.E.
225ç. ne"pur, Iz lanaine sûdérwgique,op.
cit.,p.265.
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PARTIE V :

0945-1974\
CHAPITRE 1 : L'APRES.GUERREET LA
RECONSTRUCTION(1O45-1q5O)
Les @uelles de la secondeguere mondiale sont criantes: la
population, les espaces urbanisés sont marqués. Compte tenu des
événements,la populationde la région a subi plus qu'ailleursen France,
les déportationset les expulsions. Iæs communesde Moselle et de
Meurthe-et-Moselle accusent une forte chute démographique. Les
villages et les villes ont subi très inégalementdes destructions.I-es
subitpar les centres
montrentle faible bombardement
tableauxci-dessous
sidérurgiques.
Tableau14: La destructiondescommunesde la périphériede Metz
Comrnunes

Metz
Madv
Jouv-aux-Arches
Jussv

Pourcentagede destruction
7
51

40
63

Fey

91

Bornv

40
Sources:A.D., 316W17
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sidérurgique
Communes

Pourcentagede destruction

Algrange

0.7

Amnéville

1
1

Havange

Clouange
Gandranee
Maizières-les-Metz
Moveuwe-Grande

2
3
90
1

Knutanse

3

Av sur Moselle

40

Illanee

50
40

Bousse
Koenissmacker

54
Sources:A.D., 316W17

Les établissementssidérurgiquesseront ainsi peu touchés dans
Toutefois, la crise
leur ensembleà I'exceptionde Maizières-les-Metz.
guette la sidénrgie à partir de 1945. [æ manquede voies de transport
plus les usinesen
modernespenaliselesusines.La Ruhr n'approvisionne
existantdansla vallée
coke ce qui les paralyse.Sur 19 hauts-fourneaux
de I'Orne, un seul fonctionne226encorc. I-es bilans des entreprises
évèlent des difficultés de gestion. Le redressementde la situation se
conçoit alorsen Francegrâceà la planification.

226ç. erc"n"ur,La Lonainesidéntrgique,
op.cit.,p.271.
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A) LES PRINCIPESGENERAUXDE LA RECONSTRUCTION
desusinessidérurgiques
1. [æ planMonnetet la modernisation
n947-1953\
La région Lorraine fait la premièreexpériencede programmation
égionale. Un nouvel âgepour la sidénrgie commenceen 1947avecle )
Monnet,premierPlan de ModernisationdesEquipements(P.M.E.). I-es
o$ectifs de ce plan sont avant tout d'assurerle développementdes
ressourcesen énergie,d'accroîtrela production, de façon à permettrele
redémarrage
de l'économie.La constructiondeslogements,les problèmes
d'urbanismesont mis de côté quelques années,le temps à lEtat de
retrouver son capital economique.Iæs objectifs de ce premier plan,
largement atteints, inaugurent une phase nouvelle dans la gestion du
territoire,phasequi passepar la programmation.En I954,la production
Pour
industriellede l929,le but de ce programme,devaitêtre dépassée.
réaliserces objectifs, les sociétéssidérurgiquesfusionnentde nouveau,
les installations sidénrgiques sont modernisées,des unités nouvelles
adaptéesaux demandesdu marchésontcréées.
I-a commissionauPlanorientela mutationen Lorraineselontrois
desactivitéssur la vallée
technique,le recentrage
ligres : la concentration
de la Moselle entre Metz et Thionville, la réduction des sites plus
excentréscommeles bassinsde Nancy et [-ongwy. Dans le cadre de ce
plan, la Lorraine récupere60 des 90 milliards de F prévus pour
l'ensembledu territoire nationaldont 8 milliards octroyésau logement
ouwier (pour I'ensembledu teritoire français)2z7.il serait intéressantde
savoir commentcette sommefut Épartie : fut-elle verséeaux entreprises
qui pourzuivirent les conshnctionsdes cités ouwières? Fut-elle versée
auxcommunes? Aux sociétésd'H.L.M. ?
La concentrationfinancièredes sociétéssidérurgiquestouche les
sociétés-mères d'avant-guerre. Ces concentrations ne sont pas
ratiorurelles: par exemple, les établissementsde la vallee de lOrne
forment Sidelor. Les unités sont modernisées,se dotant d'usines
d'agglomération,de cokeries,etc... L'alimentationen électricité se fait
grâceà unegrossecentrale,établieà Richemonten 1953,qui collecteles
gaz des hauts-fourneaux.Mais ces modernisationsne sont que le
rajustementd'une industrie qui souffre d'un manqued'investissements
judicieux. La ctéation de Sollac en 1950en est un bon exemple.Ce type
27 uott,p.282.
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L923, depuis 1939 en Allemagne. Du point de vue technique comme
financier, Sollac repÉsente un effort d'adaptation alrx nouvelles
conditions économiques,non une avanceeÉelle au sein de la toute
nouvelle C.E.C.A. dont le siègea êtê frxé à Luxembourg.I-e nouveau
"Texas français", comme on se plaît à nommer la l,orraine à cette
époque,rate le premiertournanteuropéen.

après1945
instrumentprivilégiéde I'aménagement
I-a Moselle garde partiellement sa singularité juridique,
administrative, en conservantses lois locales et son rattachementà
Strasbourg(par I'Académiepar exemple). Mais les lois d'urbanisme
deviennentapplicablesà Metz, notammentla loi de 1943.Cetteloi est la
pnemière en France à organiser I'extension urbaine dans un cadre
juridique solide. Pour la premièrefois, une loi pone en titre le terme
d'urbanismdæ.Plus qu'en Lglg,la loi d'urbanismen" 324 du 15 juin
9$m
tente d'organiserI'expansionurbaine s'effectuantsur plusieurs
Afin de garantirla constitutionde plans,le gouvernement,
communes23O.
qui secontentaitpar le passéd'un conhôle constant,prend à sa chargeles
plans d'urbanismedès le stadede leur élaboration.En se dotant d'une
administrationspecialiséeet en assurantles travauxd'études,la loi donne
à I'Etat, et non aux communes,les moyensde faire aboutir des plans
d'extensiondesvilles. D'autrepart,ce textedonnede nouvellesprecisions
sur le rnrLageà effectuer dans les plans et prévoit la constitution d'un
échéancier.

28 t*totud'urbanisme estné en 1910(maisil n'entreradansle dictionnaireque vers 1940),
creêpar un goupe d'architectes(dont H. nos$ qui ressentaitle besoind'un néologisme.Ce
marque était d'autantplus cmel, que le termeexistait déjà en Allemagrre(Stadtbau),en
Angl€tere (Town-planning).Un exernplede plus du retard de la Franceen la matière...
2A lO.du 24 juin 1943: cetteloi estpr#dee dansleJ.O. par la loi N'318 du 5 juin 1943
répirrrnt les activités communistes,anarchistes,terroristesou subversives...
2S Des tentativesd'organisationeurentlizu avant 1943 : ainsi, un rapport zur la préparation
d'rmeloi relative aux p'rojetsrégionauxd'urbanismeparait le 25 juillet 1935 auJ.O. : c€ raPPort
note que "la législation et la p,ratiquede I'urbanismesont en effet tres en retard m France.C'est
une situation deplorablepuisquefaire de l'urbanisme,c'estessentiellementcoordonneret
prwoir, et I'on sait ce que le manquede coordinationentre serviceset les défautsde pÉvision
qû dejà coûté aux collectivités pnrbliques.Ce n'estpas seulementsur le plan communalque les
pÉvisiurs desplans d'urbanismesont utiles et bienfaisantes.Des agglomêrationsurbaines
furputmtes s'étendenten effet sur un nombt€de plus e'nplus gand de cotnmuneset il est
absolumentnécessaireque les projets communauxqu'elles doivent établh, soientcoordonnés
(...).' Ceprojet de législations'inspiredesprojetsrégionauxd'amenagement
de la Égion
parisienne0oi 1932 et 1934),que I'on tented'étendreà l'ensemblede la France.
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jone encoreun rôle actuellement.
Elle s'organiseen'1,14articlesépanis
e,nneuf titres.
Titre I : il organiseà I'echelonnationalles instanceschargéesdu
contrôlede l'organisationnouvellemiseen placepar la loi. Il
sagit de la céation d'un postede déléguégénéralà l'équipement
de
nationalassistéd'uncomiténationalde l'urbanisme?31,
circonscriptionsd'urbanismeà la tête desquellessetrouvent
placésdesinspecteursgénérauxreprésentantle déléguénational.
sontconservées,gandantleur
Les commissionsdépartementales
rôle consultatif.Cescommissionspeuventprendreun caractère
interdépanementalsi une expansionurbaines'effectueà cheval
sur deux départements.
Titre II : il apparaîtcommeI'acteessentielde la loi avec
intercommunal: la constitution
I'organisationet I'aménagement
d'urbanisme".
Ce titre fixe les modalitésde la
de "groupements
constitutiondesgroupementsd'urbanisme,les travauxet leurs
à mieuxcontrôlerle
objectifs,lesmesuresdestinees
développementurbain durantla préparationdesplans,les modes
d'exécutiondu projet. Le préfetjoue un rôle importantpar
I'autorisationd'activitéou de constructiondurantcetteperiode
(déboisement,creusementde çalIièrsô,constructionde
lotissements).
Il convientde noterqueI'article18 précisedansun paragraphe:
"I1n'esten rien dérogéauxdispositionslégislativeset
en vigueurence qui concerneles projets
réglementaires
situéesdansle rayondes
desagglomérations
d'aménagement
enceintesfortifiées.danslesterritoiresréservésde la zone '
.tt

communaux.Il
Titre III : il preciseles projetsd'arnénagement
reprendpartiellementlesdispositionsde la loi de 1919.Les
communestenuesd'avoir desplansd'urbanismedoivent
atteindrele mêrneseuilstatistiquequ'en1919(10.000habitants),
ou
ête desvilles partiellementdétruites,desstationsclassées
d'urbanisme.S'y
descommunesintégreesdansles groupements
ajoutenttoutesles communesque le préfetjuge nécessairede se
voir doterde tels plans (surpropositionde l'inspecteurgénéral
de furbanisme,aprèsconsultationde la commission
Le projet comprendles indicationssur le
departementale).
231 gr, '=*uue ici une disposition similaire à celle mise en placeen 1919.
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développement
publicsouvertsou fermés(places,
dispositionssur lesespaces
equipements),les zonesinconstructibles.
Iæ programmedétermineles règleset servitudesde chaquezoîe
annexesdoiventindiquer
et les dérogationséventuelles...Des
sommairementI'ordred'exécutiondestravauxainsi que les plans
en eau.La Franceesten effet
d'alimentationet d'assainissement
tès en retardde ce point de vue.
Naturellementles projetsdescommunesintégréesà des
groupemenBd'urbanismedoiventêtre en conformitéavecles
projetsde l'agglomération.Lesprojets du groupementsont
prioritairessur tous les autresprojetscommunaux,mêmes'ils
sontdéterminésaprès.
Titre IV : il reprenddesdispositionsparticulièresà la égion
de sonadministration.
parisienneet I'organisation
Titre V : il estrelatif aux communessinistréesquellesquesoient
leur populationet le degrêde leur destruction(anicte6t).
L"'hommed'arf23zqui étaitchargéd'unprojetavantla
destnrctionen conservela maîtrise.Aucuneconstruction,même
provisoire,ne peut être élevéesansautorisationpréfectorale.
:
Titre VI : il donnedesprécisionssur les projetsd'aménagement
par I'Etat(on auraitpu
ils sontpris en chargefinancièrement
imaginerdonnerles moyensfinanciersauxcommunesplutôt que
de sesubstituerà elles).Maiscettelargessedoit êtrenuancée:
les
engageant
touteréalisationdansle projetd'aménagement
(exemple,la
constnrctiond'unédificepublic)
denierspublics
allouéespar l'Etat auprojet...
voit soncoûtdégrevédesdépenses
I-e secretprofessionnelestrappeléà toutesles personnes
participantà l'élaborationdesprojets: la speculationestle
Celaestd'ailleursrappelédansle
du gouvernement.
cauchemar
rapportsur lesprojetsrégionauxd'urbanismeen 1935.Le point
fort de ce titre résidedansla créationde la "caissenationalede
gd estchargeede donnerlespossibilités
I'urbanismeu,
financièresaux communesafin de réaliserleursprojetsurbains.
Leur
auxlotissements.
Titre VII : il estconsacéexclusivement
implantationestsoumiseà arÉté préfectoral.Ce te>rtedonnela
définition deslotissementsqui faisait défautà la loi de 19L9et
Un grouped'habitationsest
avait permis soncontourneme,nt.
constituêd'immeublesd'habitationconstruitssur un seulterrain
232Iubi

n'utilise pas le tenne d'urbaniste.Il n'y a toujours pas de professionspecifique.
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en vue de leur venteou de leur location.Un lotissementpar
contre aboutità une division foncière par venteou location (?)
en vue de I'habitationdeslieux. Cesdeuxtypesd'ensemblesde
constnrctionssont soumisà la constifutiond'un plan, précisant
notammentle raccordementau réseauurbain (canalisationd'eau
potable,égout,voirie) ainsi qu'à un cahierdeschargessur la
vente ou la location deshabitationset les servitudesauxquelles
elles sontsoumises.Læpréfet est absolumentmaîtrede toute
créationde lotissementsou groupede construction.Des
sanctionssontappliquéesen casde contournementde la
rêglementation.
Titre VIII : pour la premièrefois, sur presquetout le territoire
français,lepermisde construiredevientobligatoire.Jusqu'àce
titre VtrI, la loi a pourtantrappeléà maintesreprisesl'obligation
de I'arrêtépréfectoralen casde construction.Des restrictions
sontfaitespourles communesde moinsde 2.000habitants: la
modificationet la constnrctionde bâtimentsà vocationagricole
du permisde construire.
danscescommunessontdispensées
Titre IX : il préciselesdispositionstransitoires.Le commissaireà
unefonctioncrééepar la loi du 11octobre
la reconstruction,
1940 (modifiéeà diverserepriseenL94L et1942)poursuitles
travauxentamésdepuiscettedatemaisselonles dispositionsde
cette loi. Il y a donc en Franceà cetteépoquedeux grands
serviceschargésde I'urbanisme: les servicesdu commissaireà
la reconstructionpour tousles travauxen courset les nouvelles
(délégationgénéraleà l'équipementnational,
administrations
etc...)pour les nouveau(projets.Il en estde mêmepourtoutes
les communesqui peuventconnaîtreencoredesdestructions
jusquà la dateeffectivede la cessationdeshostilités.Tout abri
provisoire,toute constnrctionnouvelledoit être vise par le
L'article 113abrogeun grand
commissaireà la reconstruction.
nombrede lois et décrets: la loi de 1919estcaduque.
Cettenouvelleloi s'appliqueà I'Algérie.On peutconsidérer
A la différencede la loi
qu'elleI'estde fait en Alsace-Moselle.
il n'y a aucundélaiprévudansl'élaborationdesplans
de 1.91.9,
d'urbanisme.Cetteloi setrouverapartiellementinappliquée
aprèsla guerre.
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B) I/. RECONSTRUCTIONDES VILLES
Cette loi a trouvé partiellement ses limites lors des opérations
d'apês-gueffeoù les problèmesde reconstructionallaient
d'aménagement
de pair avecune forte progressiondémographique.Iæs plans ont souffert
de leur trop grandepécision qui les rendaientdépassesà peine publiés :
ils ne pouvaient être approuvésque lorsque le schémagénéral ET les
plans de détail des différentes communesappartenantau groupement
d'urbanismeétaientapprouvés.D'où deslenteurset desdifficultés à faire
aboutirles projeæ.Il apparaissaitde nouvellesechellesde travail qui était
jusque 1à négligées: le travail au niveau de l'îlot et non plus de la
parcelle, le travail au niveau de I'agglomérationpour le choix des
opérations.Il apparaîtainsi au sortir de la guerreque la Francerestepar
sa mentalité incapabled'organisercorrectementses espacesurbains en
fonction de la croissancenouvelledes villes (qui I'oblige à raisonnerà
l'échellede I'agglomération).L'urbanismefrançais,à la différencede
cetui pratiqué en Allemagne ou en Angleterre qui adapteles villes au
progÈs technique,restetrÈs conservateur,se contentantde reconstruire
La reconstruction,dont le nom
identiquementdespansurbaint un11.t5233.
ne pouvait être mieux choisit, se caractérisesinon par son désordreen
France, par son absencede prospectiveset de véritables méthodes
urbanistiques.
1..La reconstruction
de Maizières-les-Metz
estl'illustrationdesméthodesde
L'exemplede Maizières-les-Metz
reconsûuctiond'une petite commune sinistée: détruite à 90Vo, sa
populationest tombéede 4.037 en 1936à 2.075 en 1946. Le projet est
menépar M. le Caisnequi en fait la descriptionsuivantd3a: "un décorde
lnuts-fourneaux,4 voiesde cheminsdefer, une routeparallèle à grand
ftafrc, des clwmpsdispercés,després humides,pas un arbre, desfermes
ensenéesdansdesconstructionsneuves,des vacheserrant sur les routes,
600 maisons à terre sur 800, aucune valeur architecturale, voilà
Maizières.Ni entrée,ni sortie, ni centre,ni forme au long de ce boyau
ramifiésansqueueni tête."
[æ proceszusde reconstructionrêpond à une logique particulière
imposéepar ces conditions et I'absencede remembrement.[æs fermes
233ço-n" P** parexemple.
uAlsace-Moselle',
234y.b Caisne,
1946,
N"111-112,
Maizièresles-Metz,
dansUrbanisme
p.49
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sont transféréesà la periphérie,la reconstructions'effectueîlot par îlot
que I'on séparepar des espacesverts. Chaqueîlot "pourra être étudiê
pour luïmême, complexede maisonsindividuelleset collectives,hautes
ou basses,de pelousesdejeux et de commerces.Le remembrement,ott
miew le regroupemenls'opèredéjàpar affînité, à l'amiable, en partant
aucunevoie.Leplan
de 14 et I'essentielestde n'y tracerpour commencer
à Maizièressera unplan sansrues."
Des remarquesquelques peu édifiantes ne manquent pas:
"Clnque îlot sera uneaventuresocialeet une aventureesthétique.Car si
un plan est dessiné,l'intérêt n'en commencequ'aufur et à mesureque
s'explîquecetteincroyablechose: pourquoidanscedécor,auiourd'huisi
pïtoyable, dans ces baraquessordides, sont revenus camper 5.000
sinistrésaprès cinq ans d'absence? Par quel enchantementsont-ils
attachésà cepays sansjoie ? Quelleest la raison de vivre en communde
tous cesgers qui ne sontpas amis ? Pourquoipendant30 ans, la ville
s'esttoujoursaccrue ?"
Le plan correspondà des îlots sans rue. Il se passe de
de la repanitiondescommerces,des
commentairedansla programmation
equipementspubliques.
Maizières, reconnuecomme une commune de passageintense
entre Metz et Thionville (chemin de fer et route) par I'urbaniste,va se
constmire au gfé d'îlots sansréflexion de raccordementde la nouvelle
voirie à la route à grandtrafic.
de Thionville
2. La reconstruction
Le projet de reconstructionde la ville de Thionville a été mené
par le Ministèrede la reconstructionet du logement.On relève dansce
plan de nombreuxhéritagesde I'urbanisrneallemand,dont une partie de
la églementation resteencoreen vigueur et est rappeléedansle projet de
reconstnrctiorÊ3l.Sa pésentation est assezdifférente du dossier-type
péconisé par le ministèrede la Reconsruction.
Bien que Thionville soient officiellement déclareesinistree par
l'arrêté du L4 décembreL946,le ministèrede la Reconstmctionet du
Logementn'en approuvele projet qu'enjuille11953236.Sept annéesont
ainsi éténécessaires
à Thionville pour sedoter d'un véritableplan.
Le plan d'aménagementcomprend deux zones: les zones
d'habitationset les zonesindustrielles.

235 6en4 p.6.
236 1g.,Iôis et dæs,

17juillet 1953,p.6352.
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le tiszu urbain continu (ancienne ville), le tiszu en conshrrction
(discontinu)situe enûe la vieille ville et le perimète d'agglomératiorf37,
les ésidencesde Guentrange.
Les zonesindusrielles : ce sont tous les établissementset dépôts
qui sont situés sur le territoire communal. Aucune construction
d'habitationn'y estpossible.
Le territoire communalne comprendpasde zonesrurales.
Aucuneconstructionn'estautorisee(à linverse de Maizières)sans
une desserte "dont la largeur et l'aménagementcorrespondent à
l'importanceou Ia destinatîondesbâtiments".
Nafurellement,toute nouvelle constructiondoit être raccordéeau
(article7). On retrouveun souci
éseau d'eaupotableet d'assainissement
d'hygiène,de fonctionnalismedans la constructiondes bâtimentsqui
doivent satisfairedes conditionsde usalubrité,d'ensoleillement,d'aspect
et de commo416tn238.
Sont strictementinterdits la constnrctionen ailes
(ensoleillement
insuffisant), les murs aveuglesqui ne sont
de bâtiments
pas destinésà être masquéspar desconstructionsà brève échéance.[æs
conshrrctionsne doivent pasêtre trop hautes(masqueà l'ensoleillement),
doivent être e'nharmonieavecles autresbâtiments.Une panie de la ville
particulière.Il s'agit de la zone
est soumiseà une étuded'aménagement
compriseentre I'AvenueCrauser,la place du généralHellot, I'avenue
Clémenceau,la voie nouvelle reliant le Lycée à la rue Mangin et
I'Avenue Poincaé. Un autre secteurentre le boulevard J. d'Arc et la
Moselle fait égalementle cas d'étudeparticulière.Une servitudenonaedificandiexisteen dehorsdu perimètred'agglomération.
3. La reconstnrction
de Metz
L'après-guerre sera une periode difficile pour Metz. Aux
difficultés de trésoreri&3gde la municipalité,s'ajoutentla penurie de
logements(liee au retourdesexpulsés,à I'installationde I'arméefrançaise
et américaine,à la population de la campagneenvironnantevenue se
réfugier à Metz) et le rationnement qui se fait plus dur dans le
237 La notion du perimètre d'agglomerationest héritee des lois sur I'aménagementde la égion
parisierne elnL934..Elle conespondà une limite d'un territoire à I'intérieur duquel doit
s'effectu€rûoutenouvelle constnrction.Iæs constructionshors du perimèhesont naturellement
int€dit€s. [æs groupernentsd'urtanisrne, les schémasde secteurs,reprendrontcette notioru
2$ D"s n*rnes notatnm€nte,nmatièrede constructionde bâtimentspour assuref,
I'ensoleillerrcnt des piècessontdonnées,par exemple: la largeur desespaceslibres à arnârager
entre les bâtimentsd'habitation Ainsi, les immeublesrectangulairesdont l'épaisseur(sic)
n'excèdepas 15 mètres : e'ntredeux bâtimerts implantésparallèlement,deux fois la hauteurdu
bâtiment le plus haut et au minimum 20 mètres.
239 lv.LeMoigre(sousladir.de),HistoiredeMetz,Privat,Toulouse,
1986,4Æp.,p.397.
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endommagésm.L'annoncedu transfert du siège de la XXIème Égion
militaire estdurementressentiepar la populationet ne serapasréalisé.
de Metz soit
Il faut attendre1946pour que le plan d'aménagement
approuvé par la municipalité. L'ancien collaborateur de H. Prost,
M. Berrier, a pris en main le pdet. Le plan de reconstructionreprendra
l'essentieldes projets du plan Prost, à savoir la constrrction d'un centre
industriel à Devant-les-Ponts qui ne sera d'ailleurs pas réalisé.
Uaménagementde la periphérie est programméen tenant compte des
terrains militaires que la communecompteabsorber.Un certain nombre
de terrains dans la ville sont cedésà cette date par lArmee comme la
caserneBarbot qui devient le lycée G. de la Tour, I'Ile du Saulcy
(partiellementseulement)qui est destinéeà des équipementsscolaires.
Mais ce n'est qu'à partir de 1954 seulementque la ville pourra
véritablementsonger à organiser sa croissanceen disposantenfin des
terrainsnécessaires.
Le Plan Monnet absorbe I'essentiel des crédits dans la
reconstnrctionde l'appareilindustrielsidérurgique.Sur I'ensemblede la
France, seulement70.000 logementsnouvealrxserontreconstruitsentre
t946 et L950ur. Durant ces cinq années aucune institution ou
églementation ne prend véritablementen charge ce problème. A partir
de 1950, les problèmesde demandede logementssont tels que de
nouvellesmesuresÉglementairessont misesen placepour favoriser la
constnrction. Dans la région, hors des programmesurbains (comme à
lÙlelz,où une opérationpilote de constnrctionest menéesur les bergesde
et de cités
la Moselle,au quartierde Fort-Moselle),peu de lotissements
se constnrisent. Les gands programmes de constnrction qui vont
modifier partiellement le visage du bassin sidérurgiquene démarrent
véritablementqu'en1950.

2Æld*t,p.398.
Zl G. Orpr,t, Evolution de la constnrctionet de lurbanisme depuis 1950, dansUrbanisme,
N"110,p. 33.
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CHAPITRE 2 : UNE NOUVELLE TBNTATIVE
D'ORGANISATION DE LA CROISSANCEURBAINE
(1o50-1060)

EN
A) LE TRIOMPHEDE L'URBANISME PROGRESSISTE
FRANCE
Depuis le début du vingtième siècle, I'urbanismeprogressistez2
ne cesse de renforcer son influence en France. I-es expériences
architechrralesde T. Garnier (Lyon), de Le Corbusiertrouvent un écho
favorable en France. La destructiondes taudis doit faire place à des
gratte-ciels dans des funs de verdure d'air pur et de lumière. I-es
immeublessont des unités de vie, où les couloirs remplacentles rues
totalement banniesde ce nouveautype d'espaceurbain. Alors que les
autes pays europeensgardent une relative prudencevis à vis de ces
conceptions(les Pays-Bascontinuent par exemple à privilégier les
maisonsbasses),laFranceselanceà partir de 1950dansdesprogrammes
de constuction de logementslargementinspirésde ces principes.L'Etat,
:
incontestables
y trouvaitalorsdesavantages
commeles communes,
- la simplicité: les problèmesposéspar l'urbanismeculturalistede
la
C. Sittedansle tracédesrues,lesproblèmesde perspectives,
hiérarchiedeshauteursdesnombreuxbâtimentssontécartés;
- la rentabilité: le nombrede logementsà construireestbeaucoup
plus facile à atteindre;
- la dissociationspatialede l'urbanisme(parle zonage)esttrès
adaptéeaupouvoir centraliÉ de la France,où chaqueministère
prenden chargeunepartiede la ville : routelogement,espaces
verts...
Eû contrepartie, il en ézulte une destruction massive du
patrimoineimmobilier. [æ VIème indique par exernplequ'il faut atteindre
une cadencede démolitionde 50.000logementspar an et à echéancela
plus rapprochéepossible,comptetenu du péalable d'une atténuationdu
paran2t3.
logement,lacadencedewait atteindre100.000logements

%2 p^o r"W"rôt" h typologie de F. Choay, Urbanisme,Utopieset réatités, une anthologie,
Paris,Seuil, 1965,447p.
23 G. oupottt, op. cit, p.38.
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B) DE NOUVELLESMESURESREGLEMENTAIRES
Une série de mesuresintervient à partir de L950, alors que des
besoinsurgents en logementsse font sentir. L'Etat tente d'organiser à
différents niveaux la planification. En dix annees,de nouvelles entités
administrativessontcréées,desprogrammesd'actionslancésà différentes
échelles.La Moselle poursuit cetteexpériencenouvelle dansle domaine
de la planification française.
de
1. La régionmessineesttoujoursuneterred'expérimentation
un programmeégional spécifiqueà la Lorraine
I'aménagement:
Les Plans de Modernisationdes Equipements(P.M.E.) ont
démarréen 1946 avec le Plan Monnet, dont la éalisation s'est faite
principalementdans le bassin sidérurgique.[æs plans zuivants ont été
destinésà répondre à la demandeen logementset en équipementsdes
villes. Iæs mutationsde I'espacefrançaissont profondes.Dès L950, le
développementéconomique engendré par ce plan provoque de tels
dansla répartitionde la population,accroissantI'exode
bouleversements
nrral, déséquilibrant les espacesurbains, qu'une nouvelle structure
apparaît nécessaire à l'échelle nationale24: le Plan National
d'Amâragementdu Territoire émergeen 1950, avec la créationde la
Direction Générale de l'Aménagementdu Territoke%S, attachée au
ministèrede la Construction.Ce nouveauplan, à la différence des plans
de modernisationdesequipements,établit à long terme les objectifs (sur
20 anscontre 4 pour les P.M.E.). L'efficacitéde ce plan, prôné par E.
Claudius-Petit,doit reposersur une ligne directrice: le besoinde bienêtre de la population.D'autrepart, il trouve sa cohésiondansdesétudes
zur les villes et les Égions et leurs influences sur le territoire. Jusqu'en
1962, une dualité existera entre les différents plansjusqu'à ce que leur
coordinationsoit renforcéeen 1962 par la créationde nouvellesentités
adminisratives.De nouveauxplanssont mis en placepour compléterles
P.M.E. et leur donner une application régional&6. Ils doivent
notammentdonner un cadre aux plans d'urbanismedes agglomérations,
en guidantles repÉsentantlocauxde I'Etat et descollectivitéslocales.Le
% t^di*rrrnalisation industrielle est devenueune préoccupationdesresponsablesparisiens
aprèsI'alarmelancÉeparJ.F Gravier en 1947.
25 Do tt tr* piorurierrsavaientété entreprispar une equipede geographesduuantla Seconde
GuerreMondiale, attachêeà la délégationNationaleà I'equipernent,travaux révêlant les
faiblessesdes villes en Ffanceet I'inégal développementdeségions.
246 bC,ommissriat Génêralau Plan estchargêdesplans de développernentdesÉgions.
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1957u7,aprèsle decretdu 30 juin 1955créantla région lorraine. Il est
senséaccompagnerle Itrème Plan de Modernisationdes Equipements.Il
a êxêprê:c.&êen 1954 par la création de la Société d'Equipementdu
Bassin lorrain (S.E.B.L.), une société d'économie mixte chargée
d'asnrrerles étudeset de coordonnerles grandstravauxd'intérêt gênê:tal.
La Moselle avut êtê pionnier dans la éalisation de programmes
du Plan de
regional.En 1946,le Comité départemental
d'aménagement
Modernisation des Equipementsde la Moselle avait étê cré. Il était
s'effectuantdans le
destinéà une meilleure maîtrise des investissements
cadredu Plan Monnetzs.Ce mêmecomités'étaitfiêdêréen 1955avecles
comitésde Meuse,de Meurthe-et-Moselleet des Vosgespour former le
Comité Régional d'Aménagementet d'Equipementdu Bassin [-arr:ain%9
(c.R.A.E.B.L.).
I-e Programmed'Action Régionalne disposenaturellementpasde
budgetpropre.Sonsuccèsdoit nésiderdansles initiativeslocales.Toutes
les mesurespréconiséesne seront pas détaillées.I1 s'organiseen trois
parties: problèmes,objectifs, mesures.Iæs objectifs forment les voeux
d'un développementde l'industrie, de l'agriculture, de la formation
professionnelle.[æs mesuress'appliquentà I'agriculture,I'industrie,le
et le tourisme,le logement,
commerceet l'artisanat,les communications
l'urbanismeet équipementgénéral,l'équipementculturel et la formation
professionnelle. La région l-orraine s'organise autour de la région
économiquede Nancyqui en constituel'élémentfédérateur.Ces quatre
départementsforment une unité statistiquepour I'I.N.S.E.E., ce qui
constitue un argument en faveur de sa constitution officielle. Le
développementindustriel préconisé par les plans est générateur de
nouvelles agglomérations:une attention particulière est accordéeà
l'équipementcommercial,au logementet à I'urbanisme.De nouvelles
réglementationsfinancièrespermettentaux communesrésidentiellesde
mieux supporterla constnrctiond'importantestranchesde logementsqui
mettent leur situation budgétaireen peril. Ce seraI'un des gmnds matD(
de turbanisationdu bassinsidérurgique.

/t7 t.O.du 29 octob,re1957,pJ0.A5.
æ U"rn*.g*r*t
du te,rritoire,sa-, dans. cfiratités industriettes,No51, 1957, pp.27-34,
p.32 : h vilh de Reims en 1943avait été la pionnièreen ce domaine,avecla création du comité
d'étudeet d'rmé:nagement
de la rêgion de Reims,ayantPour but la délimitation de la region
l'inventaire de sesressourceset la mise en évidencede failles dansson âluipement. Des
pour remrâdierà ceslacunes.
solutionsdevaientêtre p'roposees
249*retc au14 octobre1955.

255
- Leshéritages: de 1945 à1.975,I'apogee
économiqued'urbanisme.
desgroupements
2. Le "perfectionnement"
lesplans
à rendreopérationnels
Desmesuresdestinées
d'urbanisme
La constnrctions'estpoursuivieà un rythme tês important et les
plans d'urbanismen'ont paspu véritablementen contrôlerI'expansioncar
ils sont souvetrt inachevés, achoppant sur des querelles entre
municipalités. En 1955, de nouvelles mesures tentent de les rendre
:
op,érationnels
- en 1955s'effectueun premierassouplissement
: peuventêtre
approuvésles plansdirecteursdesagglomérationslorsqueles
grandeslignesd'aménagement
en sont données: voies de
communicationet principauxzonages.Le détail,auplan
communal,peut être approuvéultérieurement.D'autrepart, les
ou groupesde communesdeplus de 100.000
agglomérations
habitantspeuventsedoter d'un plan directeurdont l'approbation
Cesmesuressontsansdoute
sefera par fractionssuccessives.
pourlibererlesblocagesdesplansd'extensiondes
nécessaires
préciset
villes, maislesplansdirecteurssontinsuffisamment
(surtout
ouwentla voie à tousles excèspour les communes
devantI'urgencedestravaux): un plan d'agglomération
approuvéen plusieurstranchespeut perdreainsi sacohérence.
- en 1958,afin depallier à ceserrements,lesplansd'urbanisme
sontredéfinis.Cestextess'appuienttoujourssur la loi de 1943.
I-esnouveauxplanspeuvents'écarterdeslimitesadministratives
et engloberdespartiesde communesdirectementimpliquees
de I'extensionurbaine.
dansles processus
sont établispour quinzeans
Iæsplansdirecteursd'agglomération
et doivent tenir compte du développementde I'agglomérationdans ce
laps de temps en répartissantla croissanceau sein des différentes
Les plansde détail sontau 2.000ème(contre10.000pour les
cornmunes.
plans directeursd'agglomération).Ils intéressentl'aménagementd'une
fraction limitee du tiszu urbain, quartiersou îlots et doivent compléter
directement les plans directeurs en précisant I'implantation des
equipementscollectifs, I'utilisation précisedes sols.Ils sont très pécis et
comprennentpour la premièrefois, pour desdocumentsd'urbanisme,des
qui précisentI'orientationdesbâtiments.
plans-masse
Iæsplansd'urbanismesommaires,par le decretdu 13 avdl1962,
viennent compléter le dispositif. Iæs communessitueesen dehors des
goupements d'urbanisme zubissent une uibanisation sauvage: les
périmètres d'agglomération sont apparemment insuffisants. I-es
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cornmunesconcernéespar ce type de problèmesdoivent se soumettreà
un plan sommaired'urbanisme.
L'orientation des ptans s'est appuyée sur deux notions
fondamentalesdans l'établissementdes vocations: l'équipementest à la
basede tout zonage; "la notion de capacitéde constructionest liee à la
densitéet à la valeur6.t to1s.*250
I-e Ministre de la construction donne, après deux anneesde
fonctionnement de cette Églementation, quelques indications
complémentairesqui resteront au stade de I'instruction et non de
I'obligation. Les plans, rappelle cette note d'instruction, doivent faire
l'objet au prêalablede diagnosticssur le tissu urbain et son évolution
économiqueet culturelle.[æs plansésultent de
future: démographique,
la concertationentre les différents serviceset collectivités concernées,
I'urbaniste restant le maître du projet. Le public doit être associéau
projet, notammentpour mieux comprendreles contraintesqui peuventlui
êtneimpoÉes.
3. La constructionintensivede logements
Progressivement,la penurie de logementscommenceà toucher
I'appareil industriel. A Paris particulièrement,la pénurie de logements
entave le développementéconomique et les industries ne peuvent
envisagerleur extensionsansdevoir affionter le problèmedu recmtement
d'unemain d'oeuvrequi ne parvientpasà trouver un domicile.
Afin de ésoudre ces problèmes,les pouvoirs parisiensprennent
desmesuresdestinéesà favoriserla construction:
- les H.B.M. sontmodernisés,
remplacésparI'institutiondes
la constructiondenouveaux
H.L.M. qui entreprennent
logementssociaux;
- desprimes annuellessont octroyeesaux constructeurs;
- à partir de 1953,les employeurssontdansI'obligationde
à la constnrction
consacrerwo dessalairesversésannuellement
de nouveauxlogements: on donneainsi auxindustrielsde
nouveauxpouvoirsen matièrede construction;
- les communesdisposentégalementde nouveauxpouvoirs : en
La loi
L954-1955,commencel'èredesgrandsensembles.
foncièrede 1953estun outil d'expansionnouveaupour les
2fi væplans d'urbanisrne,s.&, dars llrbanisme , No80.
Le pincipe du transfert de Coefficient d'Occupationdu Sol (le oonrmercedu droit de
cmscruire) est intrcduit par decretle 13 awil L962.Les responsablespublics ont le droit de
fixff le taux d'occupationmaximum du sol : les particuliers ont droit de transfert de la
possibilité de constnrire d'uneparcelleà une autre.
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zonesd'habitations.Cettemesureapparaîtimpérieusedevant
l'insurmontablemorcellementfoncier descommunes;
- la loi N"57-908du 7 août1957estdestinéeà favoriserla
constructiondeslogementset desequipementscollectifs : elle
doit assurerla réalisationdesobjectifsdu IIIèmePlan (19581961)qui prévoitla constructionannuellede 300.000
logements2sl
;
- le décretdu 31 décembre1958reprendcesdispositionspar la
créationdesZonesà urbaniseren priorité, visant à freiner la
sy'eculationfoncière ;
- le FondNationald'Aménagement
du Territoire(F.N.A.T.)est
gâce
mis enplace.Destinéà financerlescollectivitéslocale"zS2,
à desprêtsou à dessubventions,sonfond ne cessera
d'augmenter.
Les programmesfavorisésprennentde plus en plus d'ampleur.Le
nombrede logementsconstruitsen Franceaugmentevertigineusement:
de 115.000en 1953,il passeà 210.000en 1.955atteignant320.000en
L959.I-esbesoinssont énormes(un rythmede 300 à 400.000logements
constnritsdoit se maintenir dansles années1960) et la constructiondes
logementss'effectuele plus souventdansla plus cruelledesconfusions.

251 ç"n" bi déterminedes programmesfinanciers pluriannuelspour favoriser la construction
sousforme de logementssociaux (H.L.M.), de primes et prêts, de mesuresdestineesà faire
briss€trle coûÎ de la construction (renforcernentdes étudespréalables,rationalisationdes
chantiers,utilisation de normes,etc...). Elle tente égalementde mizux organiserl'équipernent
de basedes logements: des logementssont construitssansqu'aientété pÉvus les Éseaux
d'assainissement
ou d'alimeatationen eaupotable. Des aidesfinancièresaux collectivitês
pour leur donnerles moyensd'assurerles équipementscollectifs des
localessurt esquissees
norvearx quartiers.
252 pss mesues avaientété p,risesdès 1948pour renforcer I'aclion des collectivités locales : la
créationd€s S.E M. (Sociétéd'EconomieMixte) peflnettantarD(corununesde disposerrdes
libertés financièreset décisionnellesdesentreprisessemi-publiques: obtentionsde prêts,
æcnrt€rn€nt,etc... L'acton des S.E M. était facilitee financièremeatpar la SociétéCentrale
pour I'Equipenrentdu Territoire (S.C.E.T.).
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C) L'APPLICATION DE CESMESURESDANS LA REGION
1. La redistributionde la populationet les mutations
majeues
sociologiques
La population tend à croître. Il faut organiserson implantation.
Iæs besoinsde main-d'oeuwesont énormeset la population française
n'est pas en mesurede répondreà cette demande.Il faut faire appel à
l'étranger.En 1954, la Moselle compte 9Vo d'immigÉs (pour 6Vo en
(30.000personnes),suivis par
France).Les Italienssont majoritaires253
et les Allemandsou les Sarrois(13.000).
lesPolonais(22.000personnes)
I-es Algériens forment une communautéparticulière, étant des ciOyens
par les métropolitains.La Moselleest,en L954,le
françaismals acceptés
troisième départementfrançais par sa population nord-africaine, et le
premieren pourcentage
de Nord-Africainspar rapportà la population2'4.
Dans les villages miniers du plateau,la concentrationest plus marquée
qu'en Moselle avec des taux de population étrangèrezupérieursà la
moyennefrançaise.
L'automobileentredansla vie
I-es modesde vie sontbouleversés.
des français. Mais ce parc reste encore faible en Moselle : dans ces
des villes n'est pas soumis à cette pression
conditions,l'aménagement
commec'estle casenbanlieueparisienne2ss.
2. La constructiondeslogementsdansle bassinsidérurgiqueface
à la nouvellepressiondémographique
Le Plan Monnet a induit I'arrivée massive d'une population
ouvrière. Iæs logements proposés n'ont pas résulté d'initiatives
communales- celles-ci sont bien trop pauwes - ni de I'Etat. Celui-ci
impose aux industriels de prendreen charge au moins partiellement ce
problème.En ce qui concernele bassinsidérurgiquemosellan,la prise en
chargepar les sociétéssidénrrgiquesest presquetotale. L'expériencede
c€s entreprisesen la matièren'estplus à prouver. Elles ont même su se

253 Xr p sont guèreappréciéspar les autoritésfrançaisescar apportantdesdeviseset
entretiennentun mauvaisclimat émnomique.
2S E" Rid"",r , Essoretproblèmesd'une régionfrançaise Hoaillères et sidérurgie de Moselle,
LæsEditiqs ouvdères,Paris, 1956, 2L5p,p.20225546,r116t Industielles,N"64, Nov-Uec.1959,Iæ dixièmeanniversaire
du C.I.E.D.E.H.L.,
pp.31-33,p.32 : le niveaud'équipenrent
de la Mosellecompanéà la moyennefrançaisemontre
un taux d'equipementde 77 (contre 100 pour la moyennefrançaise).
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passerdes autorisationspéfectorales imposéespar la loi de 19432s6,
invoquant le caractèredésintéresséde leurs constructions.A partir de
lg4g, de nombreux lotissements sont bâtis par les sociétés
en utilisant parfois la procédure d'expropriation sur
sidérurgiquesz57,
l'urgence des travaux militaires (de 1935;2s8.Ces conshuctions se
jusqu'au milieu des années1960. Afin de pouvoir mener
pours,r.rivent
leurs travaux sansavoir à respecterles normesimposeespar I'Etat, les
enteprises sidénrrgiquesne feront pas appel aux subventionsallouées
normalementPar1'Etat259.
L'exempledes cités Sollac2o illustre les modalitésde l'extension
nurbaineu(si ce termepeut encoreavoir une signification dansce cas) de
la valléede la Fensch.Installéeen aval de la vallee,Sollacdoit employer
Celanécessitela constructionde 2.500logements.
4.000personnes.
Iæs méthodesurbanistiquesde la sociétéSollac Épondent à deux
impératifs:
- la volontéde créerdescitésdifférentesdu Géniboisavecson
trop strict deshabitations;
plan orthogonalet I'ordonnancement
- le désirde dissociertotalementI'habitatde I'environnement
par lesnouvelles
industriel: la valléeest "encombrée"
installationsSollac et les anciennescitésouvrièresen amont.On
pratiquealorsvolontairementune dissociationde I'habitatet de
l'industrie;
- les citésdoiventêtrerelativementimportantespour minimiser
et de viabilisationet faciliter le drainage
les coûtsd'équipements
par busde la PoPulation.
Sollac choisit trois sites d'implantation qui épondent à des
op'portunitésde la société: Morlange, Oury Florange) et Guénange.La

2ff D. Cotorr,Lesproblèmesde l'habitation ouvrière dans les zonesindwtrielles de Moselle,
janvier
mémoirede I'E.N.A., Mev.,l912,ronéotype,38p.,p. 12 : Avis du Conseild'Etatdu 19
1944.
257Ainsi, Marange-silvange(1949-1950),Terville (1950),Haute-Yutz(1950)'Médoc
(SerÉrnange:l95fJ,
Morlange(195f), Veymerange(1951),Guenange(1952),Oury-rud (1952),
Floange ( 1952-1953),Boust (1952-1953)La sidenrrgieet la nouvelle auûorisationde construire,s.a., dansActualités Industrielles
Lonaines,N"?Â,Lg53,pp.13-14: lbbligation de consacrerwo dessalairesà la construction
s'appliquaitégalementà la sidérurgieet un décretpÉvoyait un effet rÉtro-actif à
deslogenrernæ
j"rq* 1958). Les constructionsde la sidêrurgieavaientétételles en
tt*r*t-t
".tturi"*tr
1953que cela lui perrrettaitàe se dispenserde toute nouvelle constructionpendant15 annees.
258 I U Gwn,Is probtànes poséspar I'amênagemenidu tenitoire darc la region
sidérwgiquennsellate,mêmoitede I'E.N.A.,Metz, roneotyÉ' f954' 3l p',p'12'
25916ott,p.14.
2@ R. TTo-"",L,equipemeu des ercemblesrésidentiek : problèmesJînanciercdes comtnwcs,
m&noire de I'E.N.A., Metz, 1953, 8p-
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société dispose d'une rêserve foncière sur le plateau de Morlange26l.
L'implantation d'un lotissement y est decidée par la société en
concertationavec l'Etat. Les communesde Ranguevauxet de Fameck,
qui separtagentce terrain, abandonnentcetteportion de leur territoire car
incapablesde faire face aux coûts d'équipementspour la création d'une
nouvelle communequi deviendraSaint-Nicolas-en-Forêt.Cesensembles
Ésidentiels "à la campagne"comprennent:
- Morlange : 800 logementsnouveauxconstruitsen deux
tranches;
- Guénange-Grande:
600logements;
- Florange: 1.200logements.
Les ensemblesnouveauxdoivent être entièrementéquipés:.gaz,
repÉsententà l'époqueun
électricité,eau,écoles...Cestrois lotissements
coût de 1,3 milliards. [æs communes,quoiqueincapablesde prendreen
vont devoir faire desefforts financiers.Sollac et les
chargecesdépenses,
communesdoivent au départse partagerles frais de ces opérations,les
communesse trouvant lourdementtaxées: sur 1,3 milliard, I'accord
communes-société prévoit une dépense de 850 millions atD(
municipalités.Ce coût énormeézulte de la priseen chargetotalepar les
communesdu réseauprincipal,de la voirie principale,incluantles écoles,
commele stipulela loi de 1943.
Si Florange s'en sort honorablement (son budget est plus
important et Oury se trouve à proximité du centre),Saint-Nicolas-enForêt, future commune,ne disposeque des budgetsde Ranguevauxet
Fameck,complètementruraux. La taxe localerésultantde la construction
des usinesSollac est allée aux communesde Thionville, Seémangeet
Hayangeoù peu de logementssont construits,d'où une faible charge en
nouveauxequipementsurbains. I-es budgetsprimitifs de ces communes
se montentà environ L0 millions de F alors que la dépenseest d'environ
300 millions de F. Guénangeest dansun casplus dramatique:avec un
budgetde2,5millions,les coûtsà endossers'élèventà 400 millions de F.
I-e ministère de la Reconstructionavait résolu le problème: Ies
Cornmunesempruntent,les rentréesfiscales à venir par I'arrivée d'une
rapide. Il a d'ailleurs
forte populationétant un gage d'amortissement
particiÉ à la constnrctiondeslogementspar le biaisdessociétésH.L.M.,
desprimesà la consûuction,destransfensdedommagesdeguen&62.

261 g. 1tqn6, q). cit, p.4 : Morlange en 1950 dependaitde Fameckpour les neuf dixiànes et
de Ranguwaux pour un dixième.
2ær&tn,p.l4.
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Mais ces communes se ffouvent pénalisees de façon
inzupportable:
- ellesne récupèrentà aucunmomentles taxesprofessionnellesde
la sociétéSollacoù travaillenttous les habitanrcde la
commune;
- elles ne touchentpas la taxe locale liée à la constnrctiondes
logements.Cettetaxe estrepartiepow 60Voà la communeoù se
situe le siègede la sociétébâtisseuse,l5vo povr le conseil
Général,25Voùun fond nationalde répartition' Or, les
communesà qui ce fond dewait être reversésont si nombreuses
que desreliquatsrestentrégulièrementdisponi61s5263'
- ellesn'ontaucunechancedevoir se développerle petit
commerce,seulevéritableressourceleur restant: les
de De Wendelmonopolisentla vente.D'autrepart
coopératives
habitantsferont
commele souligneR. Thomas,"lesnouveaux
leursachatslesplus coûtew à Thionvilleou
vraisemblablement
à Metz où ils auront despossibititésde choix et deslacilitës de
paiementPlusgrandes"z&.
L'étudede l'évolutionbudgétairedescommunesrésidentiellessur
20 ans a mis en évidenceleur totale incapacitéà prendreen chargela
sommeexigée d'ellespour le lotissement.La taxe sur la propriété bâtie
resterastable malgê les constructionsnouvellescar elles sont exemptes
d'impoS pendant25 ans (reprenantdes dispositionszur la constnrction
deslogementssociaux).I-es recettesen surfacesnon bâties ont diminué
(puisque la surface communale bâtie a augmenté). La taxe
professionnelle ne progressera guère pour les raisons évoquées
pécédemment. Seule la taxe d'habitation progresseramais son total
restera nettement inzuffisant. Cette situation budgétaire rend les
communesdans la totale incapacitéà gérer l'arrivee massivede la
population.La prise en chargea donc été le fait de Sollac: la sociétéa
Quelle différence entre ces
acquis I'ensembledes équipements26s.
"ensemblesésidentiels" ou citésdortoirs tels qu'onse plaît à les nommer
à l'époqueet la cité du Géniboisà Joeufen 1880,si ce n'est la plus grande
amplanrdeslogementsconstruits? En effet :
- la ségrégationsocialepersiste,avecdespopulationstravaillant
dansune seuleenteprise groupeesen un mêmelieu ;

%3 l.uGueo
op.cit.,p.20.
264Ugrr.+p.9.
265 i. MsFsn" G. Berturné,Conceptionet hrstntmentsde la planification urbaine, C.R.U.'
pris, 203t, p.7 : cetteconceptionseraitÀrapprocherde I'urbanismesoviétique.
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économique- l'entrepriseesttoutepuissantefaceà la commune;
- la sociétén'engagepasuneplanificationurbainesophistiquée:
le plan conserveune structureorthogonale.Les ruesne sontpas
placessemultiplientsans
à 1'automobile66.I-es
adaptées
véritablementcréerdeslieux de rencontrd6T.
Face aux inégalités flagrantes entre les communes à vocation
industrielle et celles à vocation ésidentielle, I'Etat promulgue un
dêr:reP68sur les dispositions financières particulières des communes
ésidentielles. Celui-ci ne corrigeraguèreles inégalités.
D'URBANISME(G.U.)
D) LES GROUPEMENTS
I-es projets ne manquent pas en matière de groupements
d'urbanismemais peu d'entre eux aboutiront à des étudessérieuseset à
l'approbationde plans. Certains documentsrestentencore actuellement
indisponiblescar en cours de classementaux Archives Départementales
de Moselle. Deux projets, abordéplus en détail, ont vu le jour: les
groupementsd'urbanismede Metz et de Thionville. I-es groupements
d'urbanismeésultent de I'applicationde la loi de 7943.IIs n'ont pas de
budgetpropre.Ils sontune émanationde l'Etat qui en contrôle les travaux
(par I'intermediaire du Préfet et du Directeur départernentalde la
constnrction). Ces travaux sont menés en concertation avec les
au groupement.
municipalitésadhérentes
à Metz et dansle
d'urbanisme
1. [æ fondementdesgroupements
bassinsidérurgique
desbassinssidérurgiques
I-e "Eoupementet les sous-groupements
et ferrifères"
globalde la région apparaîtdès
L,ajustificationd'un aménagement
de la Moselleet de la Meurthe-etdésorganisee
1950avecla croissance
Mosellemenéedansle cadredu P.M.E.deJ. Monnet.

266 n. n*t
De la ville nouvelle au quartier Ésidentiel, I'exemplede Saint-Nicolas-en-Forêt,
", Tome2, No4,Oct-f)éc L972,pp.30-67,p.39.
dlmsMosella,
ffi foaæde Froidcul à Moyzuvre-Grandeest un autreexemplede lotissement : construit à
partir de 1920, sur le plateauau nord de Moyzuvre-Grande,cette cité est une photographie
affligeanæde difffuentesphasesde I'urbanismeindustriel. Accessibledepuis Moyzuvre-Grande
par une route boiséeet pentue(d'environun kilomètre), setrouventjuxtaposésle long de voies
parfaitanent rectiligres despetitesmaisonsouvrières antérizuresà la secondegue,rremondiale,
et desgrandsensembles(1960) pour certainsdelabrêset en voie de
des msisons-ca.stors,
(ce
gfand
ensemblea fait l'objet d'unerénovation€ntre 1987 et 1989, une partie des
destnrction
barresayantété rasée).
268 OO.retN"57-393,publiéauJ.O. du 28 mars1957.
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- Les héritages: de 1945à1975,I'apogéeéconomiqueI-esmauxdu "TexasFrançais"sontmultipleset clairementmis en
: structure industrielle restee de type
évidence dans les rappons269
coloniale car égulièrement soumiseà des conflits, morphologie urbaine
catashophiquepar la prolifêration des cités ouwières et des usines,
t€rrains agricoles de qualité parfois exceptionnelle gaspillés'
multiplication non contrôléedesgravières...
Les groupementsde la sidérurgieont ainsi été créés,rassemblant
les mines de fer, les établissementssidérurgiqueset leurs annexes
(cokeries,etc...),les citésouvrières,les terrainsfavorablesà I'expansion
urbaine. Deux grands ensemblesont émergé: le groupementde la
et
sidérurgie torraine Nord "a)céesur la vallée de ta MoselleuzTÙ
comprenantégalementla vallee de la Fensch,et le groupementde la
I.orraine sud de Nancy à Pont-à-Mousson,comprenant également
l'hinterlanddu bassindu sel.
Le bassin sidérurgique lorraine Nord comprend deux cents
communes,ce qui est un nombre trop élevé pour être opérationnel.Des
ont étédéfinis suivantsdeux critèresmajeurs:
sons-groupements
- cesgroupementsdoivent constituerdesunitésgéographiques
définies ;
- cesgroupementsdoivent correspondreà desterritoires en
des
expansionéconomique(industrie,énergie,aménagement
voiesde circulation).
D'où,la définitionde cinq grandssecteurs:
- la valléede la Fensch,constituantune zoned'urgenceen matière
Thionville estla capitaledecet ensemble
d'aménagement.
formant 22 commrneset en pleine extensionindustrielle :
desaciéries
de Sollacà Florange,aménagement
aménagement
de la SociétéMétallurgiquede
de Thionville,aménagement
des
Knutangeen amontde la vallée.S'y ajouteI'aménagement
communesrésidentielles;
- la valléede I'Orneoù diversaménagements
sontégalementen
cours.Iæ rapportfait mentionde la centralede Richemont
(situéeen fait à la confluencede I'Orneet de la Moselle et ainsi
plutôt sur la vallæ de la Moselle),les trainsde laminoin à
comprend29 communes,la capitale
Joeuf. Ce sous-grotrpement
étantMoyeuvre-Grande.

2@ nossienrGroupenrcntd'Urbanisne du Servicede Constructionde la Municipalité de
Thiqrville, Rapportjustificatif du groupementet dessousgrouPementsdesbassins
sidénrgiqueset ferrifèreLonains, s.d.,s.1.,26p.

27ouern,p.u.
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et lui étant"étroitement*1i4ni1stt27r;
- la régionde Briey : Briey estle "centre"dece sous-ensemble
formant 88 communeset dont le développementestencoreà
supposercomptetenu de la multiplication descitésouwières
dansce secteur;
- le sous-groupement
à un avenir très
de Basse-Moselle"promis
brtilant",lié à la canalisationde la Moselleet les multiplesvoies
Les
la Sarre,la Rhénanie-Palatinat.
ferréesvers le Lu:<embourg,
pourraientêtreKoenigsmackerou Sierckcapitalespressenties
deVl communes.
les-Bains.Il secomposerait
Iæs zones de Bouzonville et du Saulnois sont à surveiller
constammentcar vouées à un rattachementprogressif au groupement
sidérurgique.
Le choix de ces unités geographiquesest très important. Il
des agglomérationsI.N.S.E.E.,
déterminepartiellementles decoupages
specifiquea êtêadoptêpour limiter
desZ.P.I.U.: en 1962,un découpage
l'étenduedesZ.P.I.U., notammentlaZP.l.U. de Metz. C'estainsi que la
par la Z.PJ.U. ùt
Z.P.l.lJ. de Metz est arrêtéeà Maizières-les-Metz
bassinsidérurgiquedu Nord de la l-orraine. Une interrogationsubsiste:
laZ.PJ.U. de Metz avec
pourquoin'avoirjustementpasfait correspondre
I'ensembledu groupementde la sidérurgieLorraine Nord ?
Probablementparcequ'entreles grandesorientationsdonneespar
la créationde ce groupementfédérateurde la sidêrurgielorraine Nord et
l'émergencedes définitions statistiques,certainesne verront jamais le
jor (comme le groupementde la basse-Moselle).D'autres sousgroupementssont constituéscommele montre le tableauci-dessous,mais
ils ne donnerontlieu à aucunprojet véritable : la valléede I'Orne (pour sa
partie mosellane) ne parviendra pas à définir aucune politique
cohérente.
d'aménagement

nLtærn,p.zl.
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économiqueTableau 16 : La composantecommunaledes groupemgntsd'urbanisme

Nom du
srow)emeft
G.U.de la
égion Messine

Datede création
Décretdu 14 août1956,
complétépar arrêté
ministérieldu 5 avrtI 1962
et décretdu 4 décembre
L96l

G.U. OrnePlateau

Arrêté ministériel du 77
décembre1959

G.U. OrneVallée

Arrêtéministérieldu 77
1959
décembre

Communesconcernées
Augty
Ban-Saint-Manin
Châtel-Saint-Germain
La Maxe
[æssy
longeville
Magry
Mady
Metz
Montigny-les-Metz
Moulins-lès-Metz
Plappeville
Rozérieulles
Saint-Julien-lès-Metz
Sainte-Ruffine
Vallières
Woipov
Amanvillers
la-Montagne
MalancourtMontois-la-Montagne
Roncourt
Sainte-Marie-aux-Chênes
Saint-Privat-la-Montasne
Amnévil1e
Clouange
Gandrange
Hagondange
Hauconcourt
Maizières-les-Metz
Marange-Silvange
Mondelange
Moyeuvre-Grande
Moyeuwe-Petite
Pienevillers
Richemont
Rombas
Rosselange
Semécourt
Talange
Vitrv-sur-Orne
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Nom du
Erouoement
G.U.de la
Fensch

Datede céation

Communesconcernées

Décretdu26 awil1954

Algrange
Basse-YuE
Bertrange
Fameck
Florange
Fontoy
Guénange
Haute-Yutz
Hayange
Illange
Knutange
Manom
Marspich
Neufchef
Nilvange
Ranguevaux
Saint-Nicolas-en-Forêt
Serémange-ùzange
Terville
Thionville
Uckange
Veymerange
Volkrange

pande plans avaientabouti: le plan du G.U. OrneEn 1971272,
mis en évision ett970274),le plan du
Woigot273(approuvé1e2L127967,
le G.U. de la RégionMessine
G.U. de la Fensch(approuvéle 171811961),
(approwéb"aÆfl966).
Iæs plans d'urbanisme de détail, prolongement des plans
d'urbanismedirecteur ne concernaientque Moulins-les-Metz,Hayangecente et Saint-Julien-les-Metz.

272Uini"te"" deI'Amâragement
du tsritoirc, du logementet du tourisme,Directionde
au30iuin 1971,Patis,1972,567p.,p269lcrrclelfut desplansdfurbanisme
I'amenagerrenrt
noû255-256.
U3 Woigc du nomdela valléequi relie Brieyà la valleede I'Ome.Ceplann'estpasencore
deMeurthe-et-Moselle.
disponibleauxArchivesDepartementales
fl4 C"documentn'estpasdisponibleauxarchives.
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économiqueQuant aru( comrnunesdotéesdg plans sommairesd'urbanisme
destinésà organiser ufle croissancede population sans faire partie de
groupementd'urbanisme,seuls Argancy, Ancy-sur-Moselle,Arry, ArsIaquenery, Aumetz, Ay-sur-Moselle, Bettelainville ont élaboré des
documents(tousapprouvésen 1971').
2. [,e Groupementd'Urbanismede la valléedela Fensch
Ce groupementconnaît, dès de sa création en 1954275,des
difficultés à émerger. Il comprend à I'origine 23 commun"t276,soit
Lobjectif du groupement,dont les projets
18.532ha, 1L5.587personnes.
sontmenéspar G.H. Pingusson,est de renforcerI'industrialisationdansla
vallee et de reporter les habitations sur le plateau, dans des secteurs
protégés de la pollution industrielle. Il reprend ainsi les orientations
descommunesÉsidentielles.I-e
prisespar Sollaclors de I'aménagement
de la valléede la Fensch
prcgrammed'aménagement
du sous-groupement
de
ne constituepasun véritableprogrammestructurantde I'aménagement
la vallée. Il ne fait que fixer les règles du développementurbain en
intégrant quelques équipements dont la réalisation reste plus
qtnerl.tan&T.
La vallée de la Fenschest divisée en trois grandssecteursi zone
d'habitations,rntre d'industries, zone rurale. Ce zonage permet la
séparationfonctionnelledesdifférentsquartiers: les zonesd'habitations
industriels,les zonesrurales
ne doivent pascomprendred'établissements
sont theoriquementinconstmctibles,sauf si "des équîpementsd'intérêt
général278y touvent leur place.[æs espacesmraux vouésà la grande
culture et situés entre les zones d'habitations sont destinés à être
declassés.
La consttrction des habitations est sévèrementcontrôlée: les
constnrctionssont strictementinterdites dans les zones d'affaissement
minier, les zones ne benéficiant pas d'un ensoleillementsuffisant (des
/75 Oærtinterministériel du26 awil 1954.
276gomr6de Algrange,Basse-Yutz,Bertrange,Fameck,Florange,Fontoy,Guénange,HauteYutz, Hayange,Illange, Knutange,Manom, Marspich, Neufchef, Nilvuge, Ranguevau:Ç
Serânange-Erzange,Terville, Thionville, Uckange,Veymerangeet Volkrange.
ffi lr.U.de Thionville, registredesdéliberationsdu ConseilMunicipal,séancedu 10 mai
1954 : le Cmseil Muricipal rappelleles cpnditions d'adhesionde Thionville au groupement
d'uôanisrne en 1953 :
"1) Réalisationet ap'probationrapidedu plan.
2) Opposition àtouæ modification Eop importantedu plan déjà établi ponr Thionville et prêt
à être approuve.
3) Op'positionà toute obligation financière automatiqueà la chargedescommunes.'
278 Alld..de Thionville, Ministère de la reconstructionet du logement,Sons-groupementde ta
Fensch Programmedbmérugement,19 janvier 1954, L2p.,p.3.
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économiquenonnes ne sont pas données), les zones soumises atrx fumées et
poussièresindustrielles,les zonesinondables,les zonesde protectiondes
ouwages militaires, à proximité de certains quartiers d'habitations
considéréscomme insalubresug.Afin de dissociertotalement les zones
d'habitationsdes zonesindusfielles, des secteursboisésinconstructibles
sont délimités. Les seulesnorrnes chiffrees du programme fixent les
distancesà respecterentreles constructionset les voiesde circulation.
I-es equipementspublics pnévus par cette première étude se
limitent à une station d'épurationdes eaux useesà Thionville-Florange,
un hôpital de dimensionrégional à Ranguevaux(sur la future commune
de Saint-Nicolas-en-Forêt).Tous les autreséquipementspÉvus sont du
ressort des communes (équipementsscolaires, sportifs) et n'ont pas
l'envergured'équipementsd'agglomération.
de la Fenschen 1958
2.1.[æ Eoupementd'urbanisme
Un nouveauprojet est élaboréen 1959.Il s'appuiesur les études
de G.H. Pingussonet sur le Programmed'Action Régional.Il n'estplus
Le Groupementd'Urbanismede la
fait allusionà un "sous-groupement".
vallée de la Fenschsembleconstituerun groupementà part entière.
2.2.I-esprojets
portuaires
2.2.1.[.es zonesindustrielleset infrastructures
(Cf. carteNo46)
Les espaces industriels lourds (aciéries, hauts-fourneaux...)
doivent ête étendus de 270 ha (s'ajoutant aux 720 ha de terrains
industrielsd'Algrangeà la Moselle),particulièrementsur les communes
de Florangeet d'Uckange,à partir de la R.N. 53 (zoneE sur le croquis).
De nouveauxemplacementssont pÉvus pour les crassierset les résidus
industriels sur le plateau: au zud d'Uckange (bois de Fronholt à
Richemont),au sudde Volkrange(Thionville),à Marspich,à I'ouestdes
hauts-fourneauxde Fontoy.Cesterrainscorrespondentatrx zonesF sur le
croquis.Ils comprennentégalementdesterrainsindustriels:
- à Illangeet Bertrange: 100ha ;
- le long de la R.N.52 enfreFontoyet Knutange: 80 ha en fond de
vallée;
- r.orLelourdede Florange: annexede 235ha ;
- à Thionville, à proximitédeslaminoirs: 18ha ;
- à Basse-Yutz: 30 ha.
Ces zones industrielles doivent être dotées d'industries de
transformation et permettre le développementde I'emploi féminin,
particulièrementdéficienten Moselle.
2æ Cit-" par exempleles cités ouwières Garganà Hayange,le quartier de Suzange.
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économiqueDeux portsindustrielssontprévus :
- le port de Thionville sur les communesd'Illange,Florangeet
Uckange:260ha;
- le port de Basse-Yutz: 18 ha.
493 ha de terrains sont ainsi destinés à une industrie
diveæifiéde.
2.2.2.I-esproblèmesde circulationet leur résolution
Les routesdu groupementd'urbanisrnede la Fenschsont devenues
desnres qui en 1960mêlentles modesde circulationles plus variés281.
Les sorties d'usine et d'écoles correspondentà des pointes de trafic
souventsansvisibilité. Les
redoutablespour des routes mal aménagées,
possibilités de transformation de ce réseau sont très limitées et ne
répondent pas à I'augmentationdes flux de circulation. [æs travaux
programméspar le Groupementd'Urbanismede la vallée de la Fensch
concerne,rrt essentiellement I'autoroute Metz-Thionville et son
raccordementpar une brancheouestjusqu'à Knutange,I'amélioration de
la R.N.53 qui traversela vallee de la Fensch.Des routes nouvelles
eommelaD.4l2 entrela valléede I'Orneet de la Fenschsontà fétude.
de
et l'équipement
deszonesd'habitations
2.2.3.L'aménagement
I'agglomération
I-es modes de construction des lotissementsont amené "le
parcage des ottvriers, la ségrégation soci.ale, la dégradation
les cités
humaine"N. Læs besoins en logementssont immenses283,
ouvrièresà proximité des usinesétant de plus en plus occupéespar des
retaités (6.000 en 1959 selon le rapport). [æs études prospectives
estiment un doublement possible de la population (soit 230.000
personnes)en quinzeans.
I-es problèmesde logementssont ésolus par des programmesde
constnrctionmassifsà Hayange(1.000 logements),à Fameck (5.000
logements),à Guénange(3.000)et Thionville (10.000), etc... Outre ces
problèmesde logements,I'urgenceéside dansl'alimentationen eau et
son epuration: le cours de la Fenschest utilisé commeun égout. Des
stationsd'épurationdeseauxsontprévuesà Florangeet Thionville.

?& ç"qui repÉsentoait, selon le modede calcul utilise pour le Groupementd'Urbanisrnede la
Région Messine (40 emplois à lhectare), environ 20.000emplois.
281 pietors, cyclistes,voitures, lrains, charrettesde foin, boeufs...
2æ' LM-de Thionville, Rappon justilicatif du groupementdfurbanismede ta Fewch,L3p.,
p.10
æ3 ta poputationdu groupementd'urbanisrnede la vallee de la Fenschest passéede 85.523 en
de35Voqui semaintientau
1946à 115.587habitantsen 1954avecun taux d'accroissemert
debut des annees1960.
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hauteursde Guentrangesur d'anciensterrains rnilitaires déclassés(futur
hôpital Bel-Air). Son implantation envisagéeun temps à Saint-Nicolasen-Forêta été abandonnée.
Aucun equipementculturel ou sportif à I'echelledu groupement
n'est programmé,chaquecommunese éservant la construction de ses
pro,preséquipements.Un projet de stade régional a êtê proposé à la
coûrmunede Thionville (il devaitpouvoirdesservirles 100.000habitants
de la vallée de la Fensch).Thionville a "considéréson stade actuel
commesuffsantp our l'agglomêration"2M.
Les projets d'aménagementdu Groupementd'Urbanisme de la
vallée de la Fenschsont ainsi très limités. Aucun projet d'équipementà
l'échelle de I'agglomération n'a émergé. L'absence de coopération
communale peut être invoquée, mais d'autres motifs interviennent:
inimitiés personnellesou politiques, inégalités budgétaires,absencede
vision globale...
3. I-e Groupementd'Urbanismede la RégionMessine
Le Groupementd'Urbanismede la RégionMessine(G.U.R.M.) a
ne comprenaità I'origine que 15
été fondé par décretle L4 août 1,956.11
(ptt
sa proximitê de I'aéroport Fnescaty),
communes: Marly
Rozérieulles, Châtel-Saint-Germain(directementintéressés par les
nouvellesvoies routièrespÉvues dansun avant-projet)ainsi que læssy
ont été intégrés au groupementpar arrêté ministériel du 5 awil 1962.
Magry, Borny et Vallières ayant fusionné avec Metz en L96Læs,seize
le G.U.R.M.en7962.
municipalités
constituent
[æspremierstavaux d'étudesdémarrésen 1956ont été menéspar
M. Berrier: jusquen 1960,M. Benier auraainsi participeà l'élaboration
des documents d'urbanisme de Metz depuis le plan Prost jusqu'au
est aussi un
G.U.R.M. Maire de Plappeville,cet architecte-urbaniste
hommô de Érrain. Sa disparition amèneraune Évision des projets. I-es
projets de M. Berrier et leurs modifications en 1961 sont intéressantsà
détailler. La contraintemilitaire est importanteen 1960 (Guerre Froide)
alors que MeE connaîtune croissancedémographiqueexceptionnelleet
des possibilités d'expansionnouvelles offenes par la constmction de
l'Europe.

& toern,
p.t3.
285 Pés"t du 4 décernbre1961.
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I-es propositions s'articulent selon deux axes: les voies de
circulationet les modalitésde développementdeszonesà urbaniser.
et leur développement
3.1.1.Lesvoiesde communication
I-æsvoiesferrées: la garede triage de Metz-Sablonest totalement
satureeet n'a plus de possibilités d'extension.Il faudra trouver une
solution nouvelle à cette activité. La canalisationde la Moselle doit être
effective de Metz à Thionville par les accordsinternationauxpassésentre
la France,le Luxembourget I'Allemagneen 1956.Le projet de liaison
Nord-Mediterranéeva donnerune dimensionnouvelle au port de Metz,
dont le site n'est plus adapté. Une nouvelle localisation du port est
péconisee en aval de la ville de Metz. [æs autoroutespévues entre
Metz-Sarrebruck et Metz-Paris donnent une
Metz-Thionvillg,
dimension nouvelle à la ville. Le tracé de I'autorouteMetz-Thionville
traverseI'agglomérationen suivant la vallée, longeantle cours d'eausE
sarive droite.
Ce trace est mis en liaison avec des pénétrantesdans le centre
ancien Une bretelle autoroutièredoit d'autrepart assurerla liaison entre
I'autoroute Metz-Thionville et la future autoroute Metz-Saarbriicken.
Deux rocadesdoivent relier les routesde Saarbriicken,de Strasbourg,de
Nancy, I'une étant destineeà constituerdansun avenir proche une voie
inter quartier.
privilégiées
3.1.2.Leszonesdedéveloppement
De 1950à 1960, la ville s'estdéveloppeeparticulièrementsur sa
frange Est. La loi No54-3M du 2 ar{ril 1954 a déclassédes terrains
militaires soumis jusque-là aux différentes servitudes de nonurbanisatiort.Ceux-ci passentdans le domaine privé de I'Etat, ce qui
n'indique nullement leur acquisition automatiquepar la ville, mais au
moins la fin des servitudes.Il s'agit des terrains du Fort de Bellecroix
inclue),]e Fort Saint-Julien,leFort de Queuleuet sa
flunetteChambières
batterie, la batterie de la Horgne au Sablon,le Fort de Saint-Privat, le
Fort Decaen, la batterie du canal à Montigny, auxquels s'ajoutent de
nombreuxpetits ouwages.L'Est de la ville devient ainsi tês attractif car
trbanisable. La ville peut s'étendrehors de la vallee, sur le plateau. La
sont les
Z.V.P. de Metz-Bornyet la Z.A.D.N de Saint-Julien-Vallières
sectetrrs d'extension dits normaux: ils ne correspondent qu à un

286 e-p.lfOWl5 : Groupernentd'Urbanismede la RégionMessine.
47 D*isi*.inistérielle
du27 lanvier 1957.
88 Tqsscreées par la loi 62 848 du 27 juillet l962,modifiee er l97l: elles permeftentun
droit de preemptionde 14 ans à sonbénéficiaire désigné.

272
- Leshéritages: de 7945à1975,1'apogée
économiquerajustementde l'espaceurbaniséface à la pressiondémographique.[æ
G.U.R.M. doit atteindre300.000 personnesen 1980 alors qu'il n'en
compteque131.000er,1962.
Iæs établissements industriels doivent se concentrer
dans le nord de I'agglomération: le port de Metz sur la
esse,ntiellement
Moselle canaliséeen est le pole fort. Il est doté d'une zone industrielle
lourde et d'une zone industrielle légère. Deux autreszones indusfielles
légères doivent être implantéesà I'ouest de I'autoroute et au zud de
I'agglomération en liaison avec la voie ferrée et la rocade. Peu
publics sont prévus: une gare routière et I'implantation
d'aménagements
d'un lycée d'Etat.
du carrefourlorrain prend sa
On peut le constater,I'aménagement
véritable significationavec le Itrème et le [Vème Plan (1958-1961et
L962-1965). l-e retard pris par la région est tel pour une région
indusrielle queles efforts entreprisparaissentsoudaincolossaux:
- autorouteMetz-Thionville et sonembranchement
sur
(faisant
partiedesobjectifsdu IVème Plan) ;
Saarbrticken,
- canalisation
de la Mosellegrâceà l'accordinternationalpassé
avecle Luxembourget I'Allemagneen 1956;
- autotoutereliant Parisà Metz (A4) ;
- prolongementde l'autorouteA31 versLyon et Luxembourg.
Ces différents amênagementsdonnent à Metz une situation
exceptionnellede carrefourdansle cadred'uneEuropeen gestation.Metz
ne fait que retrouver la place que lui confère sa situation géographique
naturelledansun environnementpolitique apaisé.Elle redevientle lieu
et
privilêgié deséchanges
entrele nord de I'Europe(Bénélux-Allemagne)
la Méditerranée.
3.2.Lesmodificationsdu projet en 1.960
A la mort de M. Berrier, des modificationsont été apportéesdès
196@e.
- la transformationde certainséchangeurs;
- un centreuniversitaireet techniqueestcréésur I'Ile du
Saulcy;
- deséquipements
en eau
d'alimentationet d'assainissement
potableavec,en plus,desprojetsde coopération
intercommunale;
- une zoneindustriellezupplémentairelocaliseeà I'est de
h *y;

89 t.o.3l6w15.
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la déviationde la R.N.53.
Ceci impose la réunion de la Commission Départementalede
municipalitéssont présenteset
I'Urbanismele L7 octobrel96CÉ;e0.I-es
émettentencorecertaineszuggestions.La communede Borny demande
une extensiondu perimètred'agglomérationentraînantle déplacementde
la petite rocade.La communede La Maxe réclamel'extensionde la zone
indushielle lourde vers le Nord et la création d'une station d'épuration.
Metz propose la réservation de terrains pour la création d'une cité
hospitalière à Devant-les-Ponts.Elle propose I'extensiondu perimètre
d'agglomération au nord (usqu'à la rue des lntendants Jobas) en
remplacementde la zone industrielle prévue au départ. Un centre
universitaireet techniquepourrait être créésur l'Ile du Saulcy, le tracé de
I'autorouteétant légèrementmodifiegr. Les municipalités,lors de cette
conférence,ont demandépour la plupart une extension du perimètre
d'agglomérationqui gênaitla libre extensionde I'urbanisation.La notion
de perimètre d'agglomération est ainsi remise en question
progressivement.
Succèdeensuitela conférenceentre servicesayant lieu entre le 5
juin et le 5 août 1961,conformémentà la circulaireN"61-28 du 16 mai
1961et qui fixe les conditionsd'applicationdesdécretsN"58-1463du 31
décembre1958 et N"59-1089du 2L septembre1959. Cette circulaire
prévoit la pésence de 38 fonctionnaires représentant différents
r",oiçss292, dont les services de I'Armée. La procédure fait ainsi
intervenir en dernier les fonctionnaires de I'Etat qui imposent leurs
conditions. Les municipalités doivent ensuite agréer ou non les
propositions éventuelles qui leur sont faites. Quelques unes des
remarques effectuées par les repÉsentantsdes senricespeuvent être
signalées:
- I'architectedépartementaldesMonumentsHistoriquesinsistesur
différentssecteurslui semblantmenacéstels que le Mont Saintfermede la
Quentin,leshauteursde Saint-Julien-les-Metz,la
Horgnequi fut le quartier gênêralde CharlesQuint en 1551
(détruitedepuis),le parc de Courcelles,le centreancienoù I'on
pévoit la destructionmassived'immeublesdont certainssont

290a.p.3r6w6.
291 gfeWO: P.V. de la CommissionDépanementale
du 17 octobre1960:
de I'Urbanisrne
aucuneprécisionn'est donnéesur le tracé désiÉ par la municipalité. Lætracé de M. Berrier
devait suivre la rive gaucheet ne coupait pas I'Ile du Saulcy.
82 LD.316W17: AnnexetA à la circulaireNo61-28.
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économiquep'rotégéspar la législationdesmonumentshistoriques.Il ne fait
que suggérerletr préservation.
- les réservesformuléespar I'Arméefigurent en annexe(Cf.
autoroutes
Annexe2). Commele démontece document293,lss
sont soumisesaux procéduresd'instructionsmixtes, commele
port de Metz. L'Armée resteancréedansMetz et sur I'Ile du
Saulcydont elle conservela propriétépartiellement.L'ecentre
techniqueet universitairede Metz est promu à un grandavenir :
il est situé srr une île inondable,occupéepar les militaires et
traverséepar une autorouteà gros trafic.
Ces servitudesne sont que la face émetgêede I'iceberg. I-es
contraintes militaires sévèresont conditionné au départ les plans de
M. Berrier. L'aéroport OTAN de Frescaty empêchela consûrrctionde
tout ouwage en hauteurdansle secteurd'Ars-sur-Moselle.[-es forts non
sur lescôtesde Mosellerestentdesdomainesnon urbanisables.
déclassés
A I'issue de cette conférence,de nouveaux équipementssont
adopés: la maison d'arrêt de Metz dans le quartier de Queuleu,un
hôpital psychiatrique,une centralethermiqueà La Maxe, une Éserve de
terrains pour un transformateur E.D.F., une extension des zones
industrielles.
4. L'échecdesprojetsdu G.U.R.M.en 1963
Aprèsla conférenceentreservicesde l'été l96l,la publicationdu
projet a êtê anêtée par le préfet le 18 avril 1963. Une enquête
administrativeouverte du 16 au 31 mai 1963 a êtê entreprise.Des
négociationsont été menéesavecles communesentre 1961et 1963,qui
n'ont semble-t-ilpasabouti. D'où une réunion exceptionnelleayantlieu le
25 jttln 1963: les communes,le conseil Général et la Commission
d'UrbanismeDépartementaln'ont plus qu'à approuverle documentavant
qu'il ne fasseI'objet d'un décreten Conseil f,'fr1af94.La carte N"47 a été
établie à partir d'un documentétabli en avril 1963.Elle est fidèle aux
dispositions qui font I'objet des discussions de cette réunion
exceptiorurelledu 25 juin 1963non préwe par les textes réglementaires.
I-e perimère d'agglomérationde la région messineceint une surface
enconenon bâtie de 1.000 hectares,offrant la possibilité de construire
n.ùù}logements. Uagglomérationde Metz peut ainsi atteindre300.000
habitantssansdéborderde cetteceinture (soit 140.000personnesde plus,

D3 xo.3r6w15.
D4 Co..e c'est le cas à chaquefois dansc€ type de consultation,I'absencede Éponse dans
les délais est considéréeconuneune acceptationdu projet.
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industrielles prévues pour créer les emplois destinés aux habitanæ
potentiels repésentent 600 hectares, soit 2.000 emplois nouveaux
possibles(lesresponsables
tablentsur 50 emploisà I'hectardes).
I-e débat entre les communesporte notamment sur les zones
industrielles,les terrains militaires, les axes de circulation.En ce qui
concerneles domainesmilitaires, le terrain de Tournebrideconstitue un
t€rrain uvitalu (sic) pour I'Armée. [æ repnésentantdu Génie reste très
discret sur la cessionéventuellede nouveauxterrains,tout en indiquant
que l'Armée n'avait plus l'intention d'acquérir de nouveatrxterrains à
La municipalité de Woippy conteste
moins de 40 km de y11ûz:2e6.
fortementl'étenduedesterrainsindustrielsdu G.U.R.M.,qu'ellevoudrait
voir augmenterà I'est de la R.N.53. Des zones industriellesd'une
zuperficiede 80 ha ont été pévues de part et d'autredu centrede triage
(3.200 emplois potentielsselon les prévisions).M. Perret, Directeur
départementalde la Constructionindique qu'il "ne pense pas pouvoir
aller au-dehàdesconcessions
faites à la municipalitéen ce domaine,cecî
pour éviter Ia continuité de rue entre Metz et MaîzièresJes'Metz.Il faut
éviter de multiplîer les risquesd'accidentsen surchargeantcettezone, à
proximité de ln route de Thionville, sur laquelle la circulntion restera
ço
intensemalgré la création de l'autorovgstt297.
vraîsemblnblement
commentaires
sont à l'origine de l'internrptiondu G.U.R.M. qui ne sera
finalementsignéqu'en1966.
Les modalitésde définition de l'agglomérationpar I'I.N.S.E.E.
ces commentairespeuvent être appréhendéssous un
étant connues298,
jour différent. Woippy et Maizières-les-Metz
représentent
un secteurclé
dans la jonction de deux agglomérations(Metz et Hagondange-Briey):
erl962,la continuitéurbainen'y en effet pasencoreassuréemaisrisque
de lêtre rapidement.En refusantd'étendrela zone industrielle éclamée
par Woippy, en autorisantle creusementde sablières,I'Etat bloque pour
des decenniesI'expansionde I'agglomérationmessinevers le Nord. La
politique de creusementdessablièresest par ailleurstrès controverseepar
la communede La Mæ<e(contrairementà la communede Woippy), q,ti
refuserad'approuverle plan directeurdu G.U.R.M.z99en 1963. Mais
85 XO.316W15 : ConrnissionDéparæmentale
de l'Urbanisme,Réuniondu 6 juin 196a,p.10
86 C"n"æflurque, portée au P.V de la Éunion, seracontestéepar le GeneralJ. Maszudans un
1963adresséau Préfetde la Moselle(A.D. 316W15).
cqrnierdu 17 septemb're
87 xo.316w15, Compæ-ændud'informationdu 25 juin 1963,p.9.
298 ti*" I, Partie II, Chapitre I.
"f.
N n.o.:
316W15: Le P.V. du ConseilMunicipatde La Maxe du 6 novembre1963,préside
parJ. Joppro indique gue le Conseil Municipal nconstate:
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économiqueI'Etat ne voit aucuneraisond'en interdire la multiplication : il s'agit d'un
secteurde captageen eau potable pour Metz, dont la protection (zone
du
industrielle,etc..) doit être maintenue; les lignes de I'aménagement
territoire commandent une différenciation entre Metz et le bassin
sidértrrgique;I'Armée à Metz n'estpasfavorableà un développementdes
zoûesindustriellesdont elle tient à contrôler l'expansionpar la procédure
d'instnrction mixte. La prolifération des sablières,qui répond à une
n'a aucuneraisond'êtrefreinee.
demandepressantedesConstructeurs,
urbain de Metz et
Ainsi, l'Etat a jeté les basesde I'aménagement
du bassinsidérurgiquede manièreà les dissocierentièrement.A partir de
1965, de nouvelles orientations sont données sur I'aménagementdu
territoire qui doivent aller à I'encontrede cette option: I'agglomération
étendue du S.D.A.U. doit en effet relier de manière irréversible
intégré.
Thionville etMetzpar la miseen placed'un aménagement
5. Læbilandesprojetsdu G.U.R.M.en 1963
Entrele projet de départde M. Berrieret celui de 1963 (la version
définitive du projet en 1966 n'est pas accessible aux Archives
ont êtê opêrêes.[æs
des modificationszubstantielles
Départementales),
equipementspublics, subventionnéspar l'Etat, ont êtê réalisés: maison
d'arrêt, centrede gériatrie à Plappeville, centre Techniqueuniversitaire.
Ceux qui dépendaientd'unecoopérationintercommunaleet Épondaientà
une urgenceabsolueI'ont étê également(centred'épurationdes eaux...).
Par contre,on peut noter I'absencede Éalisation desdeux rocadesreliant

1o Qu'il parait op'portun,comptetenu de la penurie actuellede place à bâtir, de prolonger le
p€dmètre d'agglomérationvers le 2d, où se trouvent les élémentsessentielsde viabilité ;
2o Que I'emplacementÉservé à la CentraleThermiqueest situé dansune zone qui ne peut
plus recevoir les constructionset espacesque nécessiteune telle entreprise,en raison des
importantessurfacesque comportentles étangsartificiels consecutifsaux sablières;
Que d'aillanrs les r€prêsentantsd'Electricité de France,dèsqu'ils se sont rcndus comptede cet
inconvénient,avaienteffectué une démarcheauprèsdu Directeur Departementaldu Ministère
de la C,onsfuctiorutendantà ce que la partie zudde la zone industrielle soit réservé€à la
CentraleTh€flnique ;
3o Qu'erndepit de toutes les démarchesde la municipalité et des promessesregues,ainsi que
de I'inclusion daru la zone industrielle desterrainsinteressés,I'ouvertured'une sablierevient
d'être autorisee,venant s'ajoute'rau chaoscréé par les précédentes;
Qu'il estreSrettablequ'untel désordresoit sanctionnépar l'Administration:
Qu'il est partianlièrementétrangeque cette autorisationait étédonneepeu apÈs
I'enquêtep'ublique,alors que l'imt'trant n'avait fonnulé au coursde cette mquête
aucuneréclamationni obserrtation"
CompteErw & ce qai préceda Ie Corceil municipal dornaildeque lespoints soalevéssoient
revusùns wt sensqai soitphts conformeaux intérêa de la communeet à l'intérêt général, et,
bts celte aûente,se îouve funs l'obligatîon de dontter tn avis défavorableau Plan Directeur
tel qa'il æt prfuenté."
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I'agglomérationrestent bien modestes.Chaquecommunedoit, par son
plan durbanisrnede détail, menerà bien son propreéquipement:école
primaire, crèche,etc... Metz, avec le plan d'urbanismede détail, avait
pourtantdesprojetsqui dépassaitle cadrede la commune3@.

3@e.p. 316W5 : Pland'urbanismedirecteur : Rapportjustificatif.
I -s p,rojetsprinci$auxdu rappo"tjustificatif du plan d'urhanismede détailde Meu en 1462- le centre ancien de Metz
vétustesà détntire
Populationdes logernents

Nombre de logementsà

en 1961

détruirc

2.5

3s0

300

Coislin

3,5

300

zffi

Mazelle

10

800

500

Pontiffrov

8

7N

4ffi

Iæs Roches

2

150

100

Taison

2

150

100

Belle-Isle

3

200

100

Surfaceen ha

Ilot Saint-Jacques

100
150
3
Saint-Martin
Souræ: ÀD.315W15.
tæsquertiefi lromis à la démolitionen 1961.
Les logemeatsdétnrits(1.860en tout) sontdestinêsà êtreremplacéspar 2.800nouveaux
logements.Cettedémolition donneraégalementla possibilité de recomposerla voirie pour
pennettre aur(routesà gros trafic d'accéderau centrefacilement. Cesopérationsde grande
de "rénovationpar pointn, la destructiond'immeublesjugés
€ûrvergures'accompagnent
insalubres.Différents immsublessontvisés par cesprojets (Rue Serpenoise,des Clercs). Les
autresgrandsquartiersde Metz ne doivent pas connaîtrede transformationsparticulieres.Le
rapport justificatif accordeau quartier Sainte-Théêse(le quartier de la gareen faiO' un
caracterernbain "souligré par la p'résencede bâtirnentspublics (...), conçu zuivant les rÈgles
d'un ubanisnre genéretu, sinon inspire, (n'appelan0aucunetransformationde structure'nLes
activités indusfielles de Meu, petrnombreuses,n'occupentqu'unefaible part de la population
(W%).|*sprojets du G.U.R.M.permettertleur relocalisationrationnelle.La protectiondes
espacesverts et desperspectivesjouent un rôle : on trouve ici une préoccupationécologiste,la
protection notamm€ntdes espacesverts de lTle du Saulcy et des secteursattenants.Des
activités particlllières,non encombrantes,respectantles arbreset le milieu naturel doivent y
être choisi. I-e point de vue magnifiqueoffert depuisle boulevard Poincarédoit être pÉservé.
[a circulation : elle doit être assuréeà plusieursniveaux (circulation locale' égionale'
internrationale).Le ring allernandest renforcé,relié à desvoies d'accèsau ce.ntre,permis par la
dêmolition desimmeublesdu ceatre.La ville n'est pasuniversitaireet est au coeur d'une Égion
ouvriàe : un ccntretechniqueuniversitairedoit être encouragé(maispasune Université).
Léquipement culturel est d@rdant desmilitaires, la municipalité utlisant les lerrains fournis
par les arsenauxsituésau coeur de la ville à côté de la casetneNey. Un foyer de jeunes filles,
une Maison de jannes,rn Palaisdeslndustries,un théâtre,un musée,une salle descongrès,un
oonservaûoiredesArts Appliques, r.rnhôtel sont pré\ruspar la municipalité dansce site ! On
r€tnouyedespoojetsp'resqueaussiambitieuxque ceu( proposespar le plan host.
ltzrrltre industrb[e portuaire doit ête complêteepar une zone industrielle légère.Des zonesde
ce type doiverntégalementêtre implanteesà I'ouestde Ïautoroute et au sud de I'agglomératiorl
le long de la voie ferree.
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I-e G.U.R.M. apparaîtbien comme un instrumentde I'Etat fait
pour gUiderles subventionset les grandstravaux,non pour favoriser une
coopérationentneles communeset renforcerleurspouvoirs.I-e G.U.R.M.
ne disposepasde budgeten propre, ni d'un bureauélu par l'ensemblede
la population du G.U.R.M. D'où I'absencede projets d'équipements
d'envergrrrevéritable (pour une agglomérationdevantatteindre 300.000
habitanB en 1980). Metz se voit, par les options de I'Etat, confinée
progressivementdansune ceintureinfranchissableformee de gravièreset
de terrainsmilitaires.
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en Franceconnaîtune rénovation
De 1963 ùlg74,l'aménagement
profondequi demeureraincomplète.[æ pouvoir centralprend conscience
du rôle déterminantdesvilles dansson action égulatrice de la croissance
économique. Il met en place des institutions, des insUrrments
réglementaireset législatifs nouveauxqui doivent donner aux villes des
penpectivesd'évolutionnouvelles: grâceà la tpi d'OrientationFoncière
(L.O.F.) les métropolesd'équilibrevont fonner une armatureurbaineapte
I'influence parisienne.Progfessivement,ces mutations
à cOntre-balaûcer
s'@rent. Mais, tandisque la miseau point de cettenouvellepolitiquese
pournrit, les P.M.E. se succèdentet s'adaptenttant bien que mal à des
processusqui demeurerontinachevés.

ACCRUEET APPROCHEECONOMETRIqUEDE
UINVESTISSEMENTPUBLIC DANS LES ESPACES
I.JRBAINS.
du IVèmePlan(1962- 1965)
Égionalisation
1. La laborieuse
1.1.Desstructuresnationaleset régionalesnouvelles
Iæs tentativesde régionalisationde I'aménagementdu territoire,
de décentralisationdes activitês industriellesne portent pas leurs fruits
I-es Ésultats de la croissancene
avec le Itrème Plan (1958-1961)301.
pas d'un développementharmonieuxdu territoire. Paris
s'accompagnent
continueà se développerau détrimentdu restedu territoire, les fonds du
F.N.A.T. et de la S.G.E.T. se dispersentau gré des besoins, sans
coordination. Au cours du IVème Plan, l'Etat tente d'approfondir la
égionalisation de son action en instituant les circonscriptionsd'action
égionale$2. Iæs Commissions de Développement Economique et
AdministrativesRégionales
Régionalss (C.O.n.n.R.) et les Conférences
(C.A.R.304),
pour l'applicationdesPlansde Modernisationdes
consultées
f01 luatgÉ la constitutiondes 21 Égions programmes.
302 Zr tegions fuent dêlimiteesofficiellement en 1960.
S3 F*d"o * 1964,cescommissionscompnenaientdespersonnalitésnomnreespar les
csrseils générauf les chambresde comtnerce,les organisationssyndicales,le Pnêfet'
des
U Confen"r,"" rÉunissantles péfets de chaquedeparterne'nt
d'uneÉgion, les repnÉsentants
par
admini$rations, desanfeprises publiquesou serni-publiques,p,residé un'zuperpréfet',
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Equipemenæ,complètentce d.ispositifen 1964. Le préfet de region joue
un rôle fondamental d'animateur et de coordinateur entre les
départements.Malgfé leffort fourni pour donner aux Égions une réalité
administrative,ce systèmesouffre de I'absencede structuresnettement
défïnies: les r,égionsne diqposentpas de véritable cohésion,elles n'ont
jusqu'entgA,la Mosellereste
pas de capitalesofficiellementdésignées
administrativernentdépendantede Strasbourgmalgréson intégration à la
égion Lonaine. L'action de I'Etat se fait à partir de chaqueministère à
Paris. L'absencede vision globale des problèmesurbains et égionaux
implique une action tâtorulanteet dont les applicationsà travers les Plans
de ModernisationdesEquipementssontpeu porteuses'
urbain.
dansI'aménagement
La volonté de mieux coordonnerI'action de l'Etat à I'echelle
Égionale qui s'étaittraduitepar la créationde la D.A.T.A.R. s'accroità
partir de 1965 et du Vème Plan (1966-1970).L'armatureurbainede la
Francesouffre d'unefaiblessedeséquipementsmalgréles efforts écents.
Une action globale pour chaqueagglomérationdoit être mise en place
selonquelquesgrandeslignesdirectrices:
- la correctiondu déséquilibreParis-province;
- le contrôledu dêséquilibrecentre-periphériedesvilles : la
consruction deséquipementsnouveauxà la périphériedesvilles
(université,logements,équipementscollectifs) s'effectuesans
perspectivegénéralede la ville, faceà descentresanciensdont
la ÉnovationtraÎneen longueur,incapablede stmcturerles
agglomérations.I-e contrastecentreanciensaturé/périphérie
disperséedoit être maîtrisé gl:âceà I'instaurationde pôleslimités
et hiérarchis6s305.
La doctine des métropolesd'équilibre a êmergêen L963-64.
sont particulièrement
Jusqu'en1968, les relations franco-allemandes
bonnes.Iæs idées allemandes,notammenten matièred'aménagement,
font école. Les travaux des geogfaphesfrançais donnent une véritable
impulsion à cette doctrine. Celle-ci ne constituait pas une véritable
évolution de la penseepuisquedès1947,la faiblessede la trameurbaine
ayantété mise en évidencepar J.F. Gravier, reprise (de façon dulcorée)

futuf prêfet de Égion Iæur relative inefficacité a donnélieu à la créationdes C'O'D'E R"
Conrnissiqr de OevebppementEconomiqueRégional,formêesde membresnomrnéspar le
Crnseil général,les C.C.L, descitoyens choisispar le Préfet'
305 p. U""rotit i, Les cenûesurbains et les progranrmesd'équipement,dansUrbanisme,N"99,
pp.22-23.
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par E. Claudius-Petitdansle programmenational de l'Aménagementdu
Territoire. La nouveauté ésidait dans I'approche différente qu'elle
pouvait ap,porterau pouvoir dansson actionégionale. Grâceà P. George
qui avait développecette idée, les villes étaient les vecteursdu progrès
économique,constnrisantleur région (alors que la théorie traditionnelle
voulait que ce soient les Égions qui donnentnaissanceaux villes)' Huit
métropoles d'équilibre étaient nées des travaux des géographesJ.
Hautreuxet M. Rochefort36en 1964.Mises en évidencepar une analyse
systématiquedes villes françaises307,ces villes principales devaient
bénéficier des principaux investissementsdes P.M.E. et notammentdu
vème Plan (1966 - l97O): Lyon, Marseilles, Bordeaux, Lille,
Srasbourg,Toulouse,Nantes,Nancy et Metz.
du
Pour la premièrefois, la politique nationaled'aménagement
territoire allait fonctionner selon une hiérarchie urbaine prédéfinie, un
des régionstant escompté
modèlequi allait apporterle développement
depuis 1955. Ces nouvelles perspectivesmises en avant par les
géogfaphesfrançais firent l'unanimité, par I'apparentesimplicité et la
jmæsse de I'analyse. Mais les conséquencesde ces engagements
n'apparaissaientsans doute pas aussi clairement aux responsablesde
du territoire: cettepolitiquene pouvaitréussirque grâce
I'aménagement
à une autonomienouvelledesvilles et deségions.

desvilles
faménagement
En attendant les travaux déterminant les modèles de trames
desvilles est Ésolu
urbaineset les mesuresà adopter,le sous-équipement
à cette époque grâce à des méthodesde planification qui allient la
modélisation mathématique à un urbanisme progressiste exacerbé'
Malgfé les tentatives de coordination, avec la création de la
D.A.T.A.R.3(E, chaque ministère conserve son autonomie dans

ffi J. Hrutr"rrrç M. Rochefort,La lonction régiorule funs I'armature urbainefrançaise'
Connnissionnationalede I'aménagementdu territoire, Commissariatgêmêralau Plan et
Direction de I'amenagenrentfoncier et de l'urbanisme,Paris, Ministère de la construction' 1964.
Ce travail avait étê precedê1n an plus lôt par une recherchesur les villes les plus importantes
en France : J. Hautreu:çJ. Lecourt, M. Rochefort,Le niveausupêrieur de l'arnwturefrançaise'
fonéottrpé,PariC Commissariatgenéfaldu plan d'équipementet de la productivité et Ministàe
de la construction,1963.
307 ld*r, les villes sont êtudiéesgrâce à vingl indicateursprincipaux choisis selon quatre
critèrcs de recherche: le zone d'influencede la ville, la taille des villes' les ssrvicesmis en
place pour les activités économiquesqu'ellesex€rcent,les fonctions specifiques.
308 6 délégationà I'Amênagemeil du territoire et à I'Action régionalea étê creeele 14 féwier
1963. Sousi,autoritédirecte du Premierministre, elle doit coordonnerles actionsÉgionales en
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lequipeme,rrturbain. L'action du Secrétariatd'Etat à la jeunesseet alD(
rpotlt peut constituerun exemplede cette stratégie3æ.Dans le cadre du
IVèmePlan(1962.1965),ceSecrétariatentreprendd.abordune
évaluationglobalede l'equipementdesvilles. Desnormesminimales soflt
fixées pour chaqueville en fonction du seuil de population' L'évaluation
des besoins a été éalisée selon trois types d'équipements:équipement
classique, equipement de zorLe, équipement particulier3l0. [æs
equipementsclassiquessontétroitementtributairesde la population qu'ils
sont sensesdesservir.Ces travaux ont trouvé leur première application
dansta promulgationde grilles d'équipement.ces grilles étaient établies
zuivant les critères de population des communesau recensementde
lg543rr. Cettenotion s'étantévélee rapidementtrop étroite, il a été fait
même si la définition I.N.S.E.E. des
appelà la notion d'agglomération,
en 1954n'apasle caractèreofficiel de celle de 1962' Les
agg)omêrations
gfands ensembles,souffrant d'un important sous-équipement,absorbent
ZWo des crédits accordésaux équipementsclassiqueslors du [Vème
plan.(1961- 1965).Mais ceseffortsfinanciersrestentinsuffisantscompte
te,nudu rflhme soutenude la constnrctiondeslogementsqui nécessiterait
plus larges.Ainsi, l'équipementse baseranon sur les
desinvestissements
groupementsd'urbanismemais sur les agglomérationsstatistiques'I-es
agglomérations statistiques du bassin sidérurgique sont de faible
envergureselon la définition de 1954. tæs équipementsqu'elles peuvent
revendiquerne coffespondentqu'à de petitesagglomérationsde moins de
50.000 habitants. Metz, avec ses quatre communes, ê$ assez
favtriÉdr2...
CommeI'indiqueJ. I-acaze,l'urbanismefonctionnal61s3r3utilisé
par un Etat tês centraliséfera desvilles non pasun tout organiquemais
"uneliste de besoinsà satisfaire",unejuxtapositionde catégoriesdéfinies
chacunepar un type de besoin: personnesâgées,jeunes, sportifs,

public dansles
participantà l'élaborationdes plansnationaux,dirigeantI'investissement
régions
S Orgarrisationet administrationde la cité, dansUrbanisme,N"90-91,1965,pp.108-123.
310 Iæs équipementsde zone ont une rès large zone d'influence, les équipementsparticuliers
ocresponderntà deséquipementsraresou spÉcifiquesà un site'
311 Au dépatt les communesde moins de 1.000habitantsont étê systématiquementecartées
desprogrartm$ d'équiPements.
312 L'rggbnÉration inofficielle de MeE en 1954 comprendrapellons-le,les communesde
Meq Blir-Saint-Mætin, LongevilleJes-Metz, Montigrry-les-Metz.Woippy et Saint-Julien-les
qui lui
Meûzsont desvilles isolees.Ùagglomérationcornpte en1954,112.326habitants,ce
grands
équipements'
plus
anx
théwiqueme'nt
dsnre droit
313J.p. Læazr,,Introduction à la ptanification wbaine. Ed. du Moniteur, Paris, 1979, 302p, p'
131.
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scolaires.Le rôle, par exemple,des equipementssportifs n'est pas
le
dans sa dimension sociale mais est plutôt destiné à faire remonter
niveau olympique de la France dans certaines branches sportives
par l'I.N.S'E'E'
(natationpar exemple).La définition desagglomérations
est à cette époquefondamentale.Le Vème Plan (1966 197Ù accroit
encorel'utilisation de grille d'êquipementfonction de la population des
agglomérations.
desvilleslorsdu VèmePlan( 1966- 1970)314
Nombre Equipements Plainesde
jeux
d'habitants classiques

100.000
50.000
20.000
10.000
5.000
2.000
1.000

20
10
6
4

2
2
1

20
10
3
2
2

Equipement Scolaire
Lerdegré Zèmedegrê
ler cycle
15
6

3,5
1,5

0.7
0.5
0.2
0.1

8.5
3
2,3
I

0.5

nf pæ
habitant

6.r
6,4
6.75
9
11
13.5
11

Source:Urbanisme,N'90-91,P.120

ces grilles, lorsqu'ellesexistent,ne colrespondentqu'à un type
d,equipementparticulier dont I'Etat a la charge.Des grilles globales
n'exiStentpasou n'Ontqu'unevaleur indicative.Leur usage,Commec'est
le casdesequipementssportifs, ne va pasdansle senssocial que dewait
revêtir tout equiPementurbain.
2. Le VèmePlanet son application
I-es priorités du Vème Plan en l-orraine sont le renforcementde
desequipementsurbains,sanitaireset sociaux.
l enseignement,
effectuéspour I'année1'967
2.1.I-es investissements
égionalisês réaliséspar I'Etat dans
L'analysedesinvestissements
la égion Lorraine etl967 est une indication desmodalitésde rrépartition
desfq1ds3r5.
Pour 1967, le bilan des investissementségionalisés montre de
en Moselle dansl'equipementscolairede base
tnèslotfds investissements
314 Org-it"tion et adtninistrationde la cité, dansIlrbanisme, op' cit" p'120'
315 p6ri- 6s lorraine, Vàne Plan : tnvestissementsrégionalisés,dotations attribuéesà la
Lorraine pour 1967, Compe-Rendu,Avril f967' roneotype'8Op'
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(alors que la Meurthe-et-Mosellerenforce son potentiel universitaire),
dans les Z.U.P. de Metz. Peu de crédits sont affectés globalement à
si ce n'est par le biais de La
I'agglomérationd'Hagondange-Briey,
constructionde collègeset d'un lycéeà Rombas.
desagglomérations
2.2. [æsprogammesd'équipement
Sur une centaine d'agglomérationsen France, des programmes
d'equipementset de modernisationsont élaborés.Leur action s'inscrit
dans le cadre des groupementsd'urbanisme,ce qui n'exclut pas la
I.N.S.E.E. (pour les étudespréalablesou la
référenceaux découpages
en France).Alors que la vallée de la
comparaisondes agglomérations
Fenschs'était dotéed'un groupementd'urbanisme- peu ambitieuxet peu
cohérentcertesmais ayant le mérite d'edster -, il apparaîtque seul Metz
a pu bénéficier d'un programme d'équipement316.Ce programme
d'équipement reprend partiellement les dispositions du groupement
d'urbanisme: financementdu centretechniqueet universitaire,des zones
indusrielles de Metz nord et Metz-Borny, de la zoîe industrielle
adjacenteà la zone portuaire. S'y ajoutent les financementsde tous les
equipementssportifs,scolaires(et formationgénérale),deséquipements
culturels, sanitaires et sociaux, des équipements urbains tels que
l'aménagement
de Ia Z.U.P. de Borny, de la zoned'habitationde Sainten voirie, etc...
JulienJes-Metz,desequipements
La délimitation plus large de I'agglomération I.N.S.E.E.
en 1968 a ainsi pour objet de donner un seuil de
d'Hagondange-Briey
populationplus élevé,permettantdesprogrammesd'équipementde plus
haut niveau. Mais le problèmede ces espacesne se situe pas dans
I'absence de piscines, de cnècheset d'équipementssportifs: le
paternalisme patronal a donné au bassin sidérurgique une avance
considérabledansce domaine.Tous les équipementsde haut niveau qui
donnent à un espacela qualité de ville font défaut dans le bassin
sidérurgique: les commerces,l'enseignement,les équipemenæculturels.
Les éformes qui sont en marche depuis 1963 avec la création des
métropoles dequilibre doivent justement permethe enfin une
strtrcturation urbaine éelle de ces espacessans âme urbaine. Ces
Éformes doivent aboutir avantla fin du IVème Plan.

3166eltt, p.50: seulesles agglomêrations
de Nancy,Metz (commemétropolesdequilibre),
Furlquerrcnt et Fortach benéficientd'un Progtannnede ModemisationdesEquipementsen
Lonaine. Ainsi, lhionville, les vallées de l'Orne et de la Fenschsontécarteesde toute action
globste.Iæs mesuressemblentavoir été prisesau point par point, dansl'attentede l'émergence
d'un groupanent d'urbanismecohérentd'abord,puis des travaux de la métropole lorraine
€nsdte.
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B) LA VOLONTE DE MAITRISE DES PROBLEMES
I.JRBAINSA LECHELLE DES AGGLOMERATIONS: LES
CADRESDE TRAVAIL ET LES NOUVEAUX
INSTRUMENTSJURIDIQUES.
Les Plans ont été menés selon les besoinsen equipementdes
villes, ministèrepar ministère.I-es P.M.E. des agglomérationsavec le
IVème Plan correspondaientà un pas dans le cadre de cette stratégie
nouvelle: les métropolesd'équilibre constituaientla ligne directrice qui
avait tant manquéaux decideurspour répartir les fonds publics à travers
le territoire. Des travaux restaient encore à effectuer, des mesures
juridiques à prendrepour mettreaupoint cettestratégienouvelle.
du
1. Desprojetspourdescollectivitéslocalesémancipées

pauvaircc4tral
Læsprojets nouveauxd'armatureurbaine se conçoivent dans le
cadrede égions autonomeset de collectivités ayant la maîtrise de leur
destin.
[.a réforme desrégions
En 1969, la région doit devenir une collectivité territoriale et
politique. Elle aurait en charge les équipementscollectifs jusque 1à du
ressortdu pouvoir central. Elle est dotéed'un budget,gouvernéepar un
préfet de région et un conseil Égional formé de députésélus dans la
région par les collectivités territoriales (conseil gênêral, conseils
municipaux,etc...). Le projet ne donne pas les pleins pouvoirs à la
région, en ne lui accordantqu'un pouvoir déliberatif limité. I-es résultats
négatifsdu référendumpour I'approbationde cetteréforme ont fait croire
aux calendesgrecques.La loi du 5 juillet
au renvoi de la r,égionalisation
1972flut de Metz la capitaled'unerégion qui resterajusqu'en1.982un
simple établissementpublic chargéd'appliquer la politique economique
de I'Etat.
2. La loi d'orientationfoncière(L.O.F.)de 1967
Cette loi (N"67-1253du 30 decembre1967\ offre de nouveau(
documents d'urbanisme aux communes en substituant aux plans
d'urbanisme directeur et aux plans d'urbanisme de détail, les plans
d'occupationdu sol (P.O.S.)et les schémasdirecteursd'aménagementet
d'urbanisme(S.D.A.U.).
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[æsS.D.A.U.
. Les S.D.A.U. constituentdes documentsde prévision à long
t€rme (30 ans) en fixant les grandsobjectifs des pouvoirs publics. I-eur
approbationn'implique aucuneobligation de la Éalisation des objectifs.
La réussiædes S.D.A.U. dépendalors de la continuitéde l'action des
pouvoirs publics, sensészuiwe leurs objectifs qui s'inscrivent dans la
politique desmétropolesd'équilibre.L'Etat seul n'estpasen mesurede se
tenir à une telle rigueur. Dans cet esprit, la réforme égionale pouvait
donner les moyens de la réalisationdes S.D.A.U. A I'echelle des
communes, les grandes agglomérations auraient dû disposer de
collectivités locales plus fortes, capables d'assumerdes projets qui
devaientles aider à accfier au rang de véritablesmétropoles.En 1967,
seules quatre villes deviennent autoritairement des communautés
urbaines.
I-es S.D.A.U. ne sont pas desdocumentsopposablesau tiers, ce
qui réduit leur efficacité. tæs projets et les documentsdoivent être en
compatibilitéavec sesdirectives: les P.O.S.,les Zonesd'Aménagement
Concerté (Z.A.C) qui sont devenus les instruments privilégiés des
aménageurs actuellement, les projets d'acquisitions foncières des
publics, les grandstravaux d'équipements.
collectivités et établissements
qu'ils ont fini par perdretout
CertainsS.D.A.U.ont eu unetelle souplesse
crédit aupês desdécideurspublics ou privés.
[æsschémasde secteur
Ces documentsétablissentde façon plus précisedans certaines
zonesparticulièresdesmêtropoleslesdispositionsdu S.D.A.U.
[æsP.O.S.
IæsP.O.S.fixent les modesd'utilisationdessolset ont par contre
une valeur légals3tz.Ils doivent être confoûnesau S.D.A.U., ce qui
donne indirectementà ce dernier document une valeur que n'ont pas
voulu lui donnerformellementles textes.Ils déterminentl'avenir de la
communeà laquelleils s'appliquentmais ne constituentpas un document
p,revisionnel.
S.D.A.U.et P.O.S.sontrévisablessansobligationde date,lorsque
la situationI'exige.

317 Iæsplans d'urbanismeétaienttous les dzux (directzuret détail) opposablesau tiers.
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C) LA METROPOLENANCY-METZ : LES PROJETSD'UNE
AGGLOMERATIONETENDUEMETZ-THIONVILLE
1..Les premiersprojetsd'unemétropoleuniqueMetz-Nancy
Dans le cadrede la promotion des métropolesd'équilibre et de la
volonté de voir se constituerun puissantaxe économiquereliant la mer
du Nord à la Méditerranée,I'Etat avait opté en 1964pour une métropole
bi-polaire en Lorraine, en tablant sur une continuité de I'urbanisation
e,ntreNancy et Thionville. Il a ainsi pris le risque de vouloir unir deux
villes distantesde quarantekilomètres,historiquementrivales. Le [Vème
Plan devait répondre à cet objectif en réalisant les programmes
autoroutiers pévus entre Thionville et Nancy, ainsi que des
embranchementssecondairesdrainant les vallées de I'Orne et de la
devait se faire de façon
des agglomérations
Fensch.Le développement
' développementde I'agglomérationmessinevers le sud,
convergerrte3lS
de I'agglomérationnancéennevers le nord de manière à assurerune
continuité de I'urbanisation. Dans les faits, les Programmes de
Modernisation et d'Equipement des agglomérations de Metz ne
correspondaientpas aux volontés parisiennes.Metz avait o@ré une
extensionnefie vers I'est et le nord (Z.U.P. de Borny, zone industrielle
portuaireet z.oneindustrielle lourde au nord, zonesd'habitationsà Saint
Eloi...). Nancy avait de son côté entamé le développementde son
agglomérationversle sud.[æsoptionsprisespar I'Etat à Metz et Nancy,
au traversnotammentdesG.U. étaientà remettretotalementen causelors
du IVème Plan.
Iæs contraintes de sites et ootions eénérales Dour une
linéaire.
agglomération
I-a continuitéurbainene pouvait sefaire par le biais desvalléesde
la Meurthe et de la Moselle entre Nancy et Metz, ces vallées étant
impropres à I'urbanisationcar inondables.Seuls les établissements
indushiels étaientsusceptiblesde s'y installer. Par contre, la vallee de la
Moselle en aval de Metz prÉsented'incontestablesatouts: beaucoupplus
large qu'au nord de Pont-à-Mousson,elle n'est que partiellement
inondable.I-e bassinsidérurgiquepésente d'autrepart descontraintesde
Mis à part les qualités
site très fortes : terrainsminiers,valleesencaissées.
de la vallée de la Moselle entreMetz et Thionville, le développementde
318 Uissiot negronalede Lonaine, Agencede circulation routière de I'est, Mêmoire sur la
mébopolelorraine, roneogpé, Metz, 1965,39p., p. 3.
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la vallée de la Seille (le long de laquelle se fera le tracé de I'autoroute
Nancy-Metz)et l'est de la valleede la Moselle aunord de Metz. Un grand
centre intermédiaire entre ceux cités pourrait accélérer leur
rapprochement.Afin de mener à bien ces projets, l'O.R.E.A.M.
(Organisation d'Etudes et d'Aménagementde l'aire Nancy-MetzThionville) est instituéeen L966.Pour ne pasfroisserles susceptibilités
bien vivaces, et faire un premier pas vers I'agglomération continue
Nancy-Thionville,I'O.R.E.A.M. s'installe à mi-chemin entre Metz et
Nancy: à Pont-à-Mousson.
2. Le S.D.A.U.Nord-Métropole-Lonaine
défavorable
economiqueet démographique
2.1 Un environnement
Le contexte dans lequel s'inscrit la promotion de la métropole
lorraine n'est pas très favorable,comme le souligne le Rapport sur les
1965: I'agricultureva dégagerencore
orientationsdu IVème p13t131969s
de la main d'oeuwe,le secteurtertiaire ne devrait plus s'étoffer,le secteur
secondaireest en pleine écession. La consomrnationdu minerai de fer
est stagnantedès 1960 et les minerais d'outre-mercommencentà
monopoliser les marchés.La transforrnationsur place est insuffisante.
Commencel'inexorabledéclindesmines.
TableauL8 : Evolutionde la productiondu mineraide fer dansle bassin
estde la France
Années

Productionbrute en
tonne

1948
1951

2r.s36.930

r.960
r970
r975

62.725.300

32.745.629
54.343.U7
47.576.049
Source: Chambresyndicaledes mines de fer en France

La sidérurgie n'offre pas de meilleures perspectives.Malgré sa
modernisationet la fusion dessociétés,la production commele nombre
ont fusionné: I'U.C.P.M.I.s'est
d'emploisskgre. Err 1963,lesentreprises
à la S.M.S.pour fonderla S.M.K. (1963),De Wendelet Sidélor
associee

319.T.lapofi., Rapporr sur lesorientationsprincipales du CinquièmePlan dans la région dc
Lonairæ, ronéotype,107p. Cærapport a été approuvépar la C.A.R. de Lonaine le 7 awil 1965.
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forme Sacilor (Lg64'). Saulneset Uckange fusionnent (1965). Une
nouvelle usinedevantproduiredesproduitslongs (complémentde Sollac
avec sesproduits plats) est implantéeà Gandrangeet ouwira sesportes
en L969. Parallèlementà cette grossecréation en aval de I'Orne, les
premièresfermeturesont lieu selonles orientationsdu premierPlan Acier
et Sacilor à
en 1966: Sidélor à Auboué,Wendel Sidelor à Rosselange
Moyeuvre-Grandearrêtentleurs activités respectivementen 1966, 1968,
1972. La sidérurgie poursuit sa rationalisation qui passe de façon
incorrtournablepar I'utilisation des potmtiels de la vallée de la Moselle.
Comme le montre le tableau zuivant, les effectifs des mines de fer
baissent,ceuxde la sidérurgiestagnenten raison de la modernisationdes
installations et de la création de nouvealrx sites. Par contre, les
productionsde fonte et d'acier toujours plus rationaliséesaugmentent
légèrement.
économiques
Tableau19 : Evolutionsde différentsparamètres
du bassinsidénrgiqueentre1962et 1972
Années Effectifs
de
desmines
référence de fer en
lorraine
1962
2r.945
1963
20.273
L9U
18.841
t965
t7.49L
1966
15.374
1967
13.046
1968
11.788

t969

t0.97L

1970

10.671

t971

L0.233

1972
L973

9.576

9.004

Acier en Effectifs dans Effectifs dans
Fonteen
milliers de milliers de la sidérurgie la sidérurgie
tonnesen tonnesen dansla vallée dansla vallée
de la Fensch
de I'Orne
lorraine
l,orraine
29.445
26.742
10.641
tt2A7
30.078
26.s04
10.570
L1222
27.059
30.7r7
11.365
t2.435
26.753
30.037
12.L28
tL.2L4
29.636
26.2r1
11.088
12.079
28.589
25.827
11.906
11.063
27.533
25.02t
12.597
Ll.734
26.736
12.597
12.ùt2
26.476
28.320
26.765
12.667
L3.759
28.202
25..701
12.358
13.318
27.285
25.130
12.389
13.645
27.U5
u.352
13.200 14.008
Source:Gesim,P. Pétry,[æsconventionsde protectionsociale,p.31

La région messinea conservésa "strucfurecoloniale" et se trouve
fragilisee par les premierssignauxde la crise : la populationsubit pour la
première fois les conte-coups de cette crise avec un solde migratoire
négatif global pour la lorraine. Mais la redistributionde la populationest
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- Leshéritages: de 1945àt975,l'apogéeéconomiqueun fait complexe: des communesdu bassinsidérurgiquegagnentencore
nne forte population erLf:eL962 et L968. La région a derrière elle une
expansion exfaordinaire entre 1948 et 1960 avec une croissance
démographiqueet industrielle exemplaire: les projets du S.D.A.U.
reprennentcestendanceseuphoriques,avecd'autantplus d'enthousiasme
quils induisent des marchésidylliques dans le Bâtiment et les Travaux
Publics.
L'hostilité à une métropoleNancy-Metzunique (selonles projets
de 1965) est ûelleque le gouvernementrenoncefinalement à poursuiwe
ceprojet. En janvier 1969,il est decidéen conseildes ministresque la
métropoleNancy-Metzse développeraselondeux pôlesdisposantchacun
de sonpropreS.D.A.U.
du S.D.A.U
2.2.La conception
Le S.D.A.U. Nord-Métropole-Loraine(S.D.A.U. N-M-L)
comprend 156 communes (Cf. carte N"48), dont I'aménagement
s'organiseà partir de centreshiérarchisés.Une aire complémentairea été
ntêgên partiellementaux étudespréparatoires,aire de 117 communes.
Le projet approuvépar décret en janvier 1974 se stmcture selon trois
phasesdémographiques:
- 1974: le périmètreregroupe600.000habitants;
- 1985: la phasemoyentermeprévoit800.000habitants;
- 2000: la phaselong termeprévoitun million d'habitants.
Or, la crise a déjà été évoquee dès 1965. Læs projections
démographiquesne sont pas conformes à moins qu'une foison
d'implantations industrielles diversifiées ne soient Éalisees par le
gouvernementconformémentà tous les planset les étudesde la structure
industrielledu bassinsidénrgiquedepuis1955.
2.3.La phase600.000habitants(phase1974)
Les centresde populationn'ont pas une taille en cohérenceavec
leur equipement.Le document,danssaphase600.000habitants,pésente
six niveaux de centre de population,en plus des trois centrestertiaires
(Metz, Thionville, Hayange). Ce document a êtê êlaboÉ suivant les
principes d'une hiérarchisationdes lieux. En fait, comme le montre le
tableaucidessous,établi à panir de la carte phaset974,les méthodes
pour étaborer documentset hiérarchie semblentn'avoir pas été d'une
riguerrrabsolue.
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- Leshéritages: de t945 à1975,l'apogéeéconomiqueTableau20 : La hiérarchiedescentresde population
du S.D.A.U.600.000habitants(1974)

Niveau I

Représentation
sraohique
carréde 36 mmz

Niveau II

carréde 49 mmz

NiveauItr

carré de 64 mm2

NiveauIV

carréde 121mmz

Niveau V
NiveauVI

carré de L44 mmz
carré de 196 mm2

Niveau

Communes

Talange,Knutange,Serémange,
Mondelanee
Alsrange
Fameck,
Moyeuwe-Grande,
Amnéville.Maizières
Guénanee.
Amont de la vallée
Basse-Yutz,
de la Fensch,Rombas,Briey
Floranse, Uckange
Jarny, Hagondange,Woippy,
Montisnv

En dehorsde t'hôpital Maillot implanté à Briey, aucun grand
equipementstructurantn'a étêétabli dansles vallêesde I'Orne et de la
Fensch. Metz et Thionville concentrentles fonctions supérieures.Les
de commercesnotablesse localisentàMetz, à Thionville
concentrations
et Thionville-est (en dehors de la zone urbanisée),à HagondangeMondelange.Trois ports de taille inégalesont installésle long de la
Moselle: le complexeportuaire d'Illange au sud de Thionville déjà
(réalisédès 1921,
évoqué,le port de Richemontet le port d'Hagondange
reliant I'U.C.P.M.I.au canal).Le pon de Metz n'estpas achevé; il n'est
pasreprésenté,mêmeà titre de projet déjàengagé.L,eszonesindustrielles
se situent pour I'essentielen dehorsdu perimètred'urbanisationde Metz.
L'autoroute Metz-Thionville, les trains à dessertescadencéesMetzdansles valléesde la Fenschet de
Thionville avecleurs embranchements
I'Ornerelient les différentscentresde populationdepuis1970.
2.4.Lesphases800.000habitantset un million d'habitants(phase
1985et an 2000)
L'aménagementglobal de I'agglomérationprévoit un recentage
sur la vallée de la Moselle et la distribution d'activités comme de
populationsurla rive droitede la valléede la Moselle(Cf. carteN"49).
[æszonesurbaineset leur nouvellerépartition.
La trame urbaine s'organisesuivant cinq niveaux de centralité
(non indiqués en légendedu documentgraphique): Metz (Niveau I),
Thionville (niveau II), le centre-relaisSemécourt,Hagondange,Briey,
Fameck (niveauIII), Hayange(Niveau IV), Yutz, Guentrange,Garche,

292
- Leshéritages: de 1945à 1975,1'apogée
économiqueRombas,Joeuf,Jarny, Montigny, Borny, Woippy constituantles centres
de niveau V. La phased'un million de personnesprévoit la constitution
d'un centre de niveau V à MéchY, âu nord-est de Metz. I-es zones
urbainessont considérablementétendues: environ 7.000 ha doivent être
consacrésà la constructionde 180.000logementsnouveaux avant I'an
2000320.
[-e cente-relais de Sernécourtest la plus grosseopérationpÉvue :
en l'an 2000.Un
la populationdoit passerà 35.000puis65.000persorures
hôpital égional et un relais universitairesont prévus,auxquelss'ajoutent
des implantations commerciales. Ce centre doit être accessible
rapidementpar les trains à dessertecadencéeet par la N.52 qui se tnouve
doublée. La création de cette véritable ville nouvelle n'est pas prise en
charge par I'Etat qui laisse aux "réalisateursde prévoir de mettre en
place, préalablementà la constructiond'habitations,les équipementset
à la viedeshabitangstt32L.
servicesnécessaires
Uamont des vallees Orne et Fensch ainsi que les centres du
plateau connaissentune crcissancemesuréede leur population. Briey,
dotéede fonctions supérieures,devientla capitalede ce secteur; Joeuf et
Jarny étantles centresrelais.
Le tableau ci-dessousmontre la nouvelle repartition des espaces
ur'banisêsau sein du S.D.A.U. Selon les projets, Metz ne doit pas
connaîte une progressiontrès importantepar rapport aux autressecteurs
comme Semécourt ou Thionville qui prennent une place
proportionnellementplus grandedansI'espaceurbain.
Deszonesd'implantationcommercialeont étéprévuessur les sites
de Fameck, de Thionville (avec le développement de la zilre
commerciale existante à I'est), à Yutz, à Hagondange,à Borny et à
Moulins-1es-Metz,
de part et d'autrede la Moselle.Cesimplantationsse
font au dêfiment du centre puisque dès la phase800.000 atteinte, les
centres villes de Thionville et de Metz perdent leur importante
concentrationcommerciale.

320 p.p.B. G.E P. Moselle, SchénaDirecteur d'Aménagementet d'Urbanismede Nord
nétropole Lorral'ze,ronéotypê,1973,L44p.,p.33-35.
321 ruern,p.gg.
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- Læshéritages: de 1945à1975,1'apogée
économiqueLe développementdesespacesindustriels
Iæszonesindustriellesconnaissentdesextensionsmajeures.
Le Pays-Haut n'est pas délaissé avec la création des zones
industrielles de Batilly et de Briey, de Jarny-Giraumont.Ce serait la
première fois dans I'histoire urbaine de Briey que la petite capitale
administrativese verrait doteed'entreprises.I-es valléesde I'Orne et de la
Fenschsont totalementpourvuesd'usines(alorsqu'il restait une zonenon
bâtie entre Rosselangeet Rombas).Seule, la zoneindustrielle relais de
Trémery a le rang de pole industrieldu S.D.A.U. Elle est hors de la
vallee de la Moselle, desservie par une voirie primaire. Melz ne
développepas de tês grandeszonesindustrielles: Metz-Borny, Metznord (avecle port industriel). Un développementdoit s'effectuerde part
et d'aute de l'aéroport Frescaty,notamment sur les terrains militaires
Tournebride...
Iæsvoiesde communication
Destinée à devenir un grand pole entre Mer du Nord et
Méditerranée,l'agglomérationétendueMetz-Thionville doit êtrereliee en
et à I'autorouteParis-Lyon-Maneilles.
priorité au éseau luxembourgeois
Le Éseau de circulation locale routier prévoit une rocâde sud-estqui
reprend approximativementle tracé de la petite rocade prévue par le
G.U.R.M.,lajonction avecI'A31 sefaisantau norddesterrainsmilitaires
Tournebride transformés en zone commerciale et industrielle. Cette
L'A31
rocade se prolonge au nord-estgrâce à I'A4 Paris-Strasbourg.
Thionville-Metzestdoubléepar la R.N.53transforméeen voie rapide.Si
vers la vallee de la Fensch, se
l'A31 dispose d'un embranchement
prolongeantvers longrvy, la vallée de l'Orne très urbaniséeselon les
projets ne disposepas de voie rapide similaire. I-e pôle de Trémery ne
doit, selonle documentapprouvéen 1974,être desservique par une voie
secondaire.
A supposerque ces projets aient pu être éalisés, l'éclatement
geographiquede I'urbanisation,desfonctions sont incompatiblesavecun
maintien des limites communales.Metz n'a qu'une infime part des
activités industrielles. I-es fonctions commercialesde son centre sont
remisesen causepar I'implantation guidee de commerceshors de son
territoire. I-e S.D.A.U. approuvéen 1974,bien que beaucoupdaspects
paraissentillusoires et peu fonctionnels,atrrait dû meneren premier lieu
la égion messineà une rationalisationde seslimites communales.C'était
le premier objectif qu'il eût fallu fixer, d'autant plus que des efforts
cqrsidêrabtes étaient demandés aux collectivités locales avec, par
exemple,la céation du centre-relaisSemecourt.
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L974? Ce documentn'a pasété respecté: les objectifs non réalisésne se
comptentplus puisquela crise est venue balayer les projets grandioses
d'une urbanisationdémesuée.Au gré des besoins,le S.D.A.U. a été
modifié. I-es projetsréalisésconcernentles zonesindusrielles de Batilly
(110 ha) et d'Ennery(320 ha), la voie rapidede trois kilomètresentre
Rombaset Vitry-sur-Orne,les zonescommercialesde Thionville et de
MoulinsJes-Metz (déjà embryonnairesen 19741.Par contre, la centrale
nucléaire de Cattenom (19781, l'hypermarché de Sainte-Marie-a1xChênes ont êtê implantés après modifications des dispositions du
S.D.A.U. Il faut noter que du point de vue routier, la zone industrielle
d'Ennerya étê dotéed'un tronçon de voie rapide épondant aux besoins
logiquesd'unetrrèsvastezoneindustrielle.
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CONCLUSION
L'aménagementde la région messineésulte de deux acteursdont
les priorités sont intrinsequementanti-urbaines: I'industrie lourde et
l'armée (danssa conceptionfrançaise)ont imposéà la région messineun
modede développementqui expliquesesdifficultés à se sortir de la crise.
Face à ces deux acteurs majeurs de l'aménagement,l'Etat n'a mené
aucunevéritable politique d'urbanismecohérenteet continue, répondant
aux voerD(de l'Armée, laissantà la sidénrrgiele soin de créer des zones
d'habitations en fonction de _ses besoins. Iæs pouvoirs publics,
repésentantsde la population,n'ont pas menéune politique cohérenteet
continueen fonction de I'intérêt gên&alde celle-ci. La conceptionet les
réalisationsdu S.D.A.U.corroborentcetteidee.Si I'Etat a été incapable
de mener une politique continue de développementurbain, il faut lui
reconnaîtreune constancedans des options prises après 1.945: I'Etat
refuse les grandes villes, ecartant la mise en pratique de méthodes
globalesd'aménagement
des agglomérations(miseen place d'institutions
particulières),favorisantla ségrégation(la continuitéurbaine en'r.eMelz,
et le bassinsidérurgiquea êtêretardéegrâceaux gravières).Il ne fait en
cela que répondre aux desideratade la sidénrgie et de l'Armée dont
I'autorité séculaire semble inébranlable et joue durant les trente
glorieuses,une periode qui aurait pu être favorable à l'éclosion d'un
véritable monde urbain. l-e gouvernementtrouve avantage à cette
situation: la peur des mouvementsouwiers, des villes "rouges", les
equipementsqu'il se dewait de éaliser si on tenait compte d'un aussi
vaste ensembleurbain (équipementspublics de haut niveau tels que
biblioth{ues, stade,université)sont autantd'argumentslui permettantde
ne pas mener une politique globale d'agglomération.Le morcellement
communalrecord en Moselle et Meurthe-et-Mosellesert les intérêts des
grandsdécideurs,pasde la population.
A force d'immobilisme et de décisionsfrileuses, de libertés
soudainesaccordéesalrx communes(Réformedescollectivités localesen
1982),un espacehabitéd'un nouveautype est en train d'émerger: s'agit-il
encored'une ville au sensd'un espaceoù les interactionssocialessont
maximalisees? Les sociétéssidérurgiquesont abandonnépeu à peu la
région dont la situationne sert plus qu'enminorité leurs intérêts.L'Armée
qrcore présente mais non plus toute puissante,doit se plier à une
évolution qui sembleirréversible: les verrous mis en place sont en train
de sauter et des espacesjadis stérilisés font I'objet d'opÉrations
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- Leshéritages: conclusiond'aménagementd'une envergure n9uvslls322: le triangle Maizièressedote de zonescommercialeset de loisirs qui
Hauconcourt-Hagondange
sont I'expressionde cette nouvelle donne.Cette recompositionpeut être
évalueepar l'étude de la fonction commercialede cet espace.Signal des
mutations, la fonction commerciale est fondamentale. Parce que le
commerceest I'essenced'une ville, en changeantde structure, il monte
les voies nouvellesdanslesquellesI'organisationurbaines'engage.

32Pa, o*rple : les te,rrainsnon constructiblesdesgravières(CarteN'12) vont êÎre amenagés
partiellement en plan d'eau

LIVRE TROISIEME :
AMENAGEMENT COMMERCIAL ET
GRANDES SURFACES
LA RECOMPOSITIONURBAINE
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Jusqu'en 1966, le commerce français reste modeste dans ses
mutations. La strucfure antérieuren'est que peu bouleverséepar les
innovations techniques de la distribution. Cette année 1966 semble
marquerune ruptureimportantepour I'appareilcommercialen France.Le
régimefiscal de la T.V.A. est imposéaux commercesà partir de cette
date. La cadencede créationde magasinsde grandedistribution change
de rythme suiteaux orientationsnouvellesdu gouvernement.
A partir de cette date, le commerce subit de profondes
transformations.La surface de ventel globale en France double entre
1966et 1986,passantde 21,3millions de m2à 44 miltions de m'2, tandis
que le nombre d'établissementscommerciaux ne varie pas dans les
mêmesproportions.Cet essordes surfacescommercialesésulte de la
commerciauxde plus de
progressionspectaculairedes établissements
400m2de surfacede vente.
et de la surfacede
TableauN"l : Evolutiondu nombrede commerces

L966

1986

Nombre d'entreprises de
commerce détail

320.000

478.209

Surfacede vente (en
milliers de m2)

21.301

44.099

Croissance
enTo

'!9

'vry)

Source: M. Coquery,lesmutationsdu commercefrançais,p. 459, Ministèredu
commerce,de I'artisanatet desservices:La Francedes commerces1987,p.13

1 Circutaite -it istérielle No651du 10 mars 1976 : il s'agit de la "zurfacetotale des locaux de
l'établissementdanslesquelsla marchandiseest exposéeet où la clientèle est autoriséeà
accéderen nre d'effectuersesachats,y compris la surfaceau sol desvitrines d'expositon et les
espacesinternesde circulation et de prêsentatioru'La zurfacetotale inclue les réserveset
locaux techniqueséventuels(ateliers,laboratoire).
2 J.Vigny, t-a dtstribution,stnrctureset teclniques,Paris,Sirey,2èmeed., 1990,209p.,p'38.
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sociaux
conjonction de multiples facteurs favorables :

mpdernisation
-des,entrçpg.sçs-d.e
S*S.Hiol}' [æs
grandeschaînesde distributeurs,les sociétésd'hypermarchésprennent
une part considérabledu chiffre d'affaires Éalisé par le commerce.En
1990,le commercede détail a un chiffre d'affairesannoncéde I.656,754
milliards de F. I-es groupementsl-eclerc et Intermarchéréalisent à eux
seuls 1.1,87ode ce chiffre d'affaires,l'ensembledes grandessurfaces
(touæsstructuresjuridiques et financières confondues,alimentaireset
non alimentaires)emportant29% du marché.
Augmentationdessurfacesde ventes,concentrationsousdiverses
formes des entreprisesde dishibution, telles sont les évolutions du
commercefrançaisenI'espacede vingt-cinqannées.
Cettenouvelle donnedu commercefrançaisa des retentissements
trèsprofondssur les espacesurbainset leur aménagement.
La région messinese signale dans les années 1990 par sa
singulière densité de grandessurfaces,principalementétablies dans la
valléede la Moselle.
en Moselle.
et supermarchés
TableauNo2 : La densitéd'hypermarchés
et Franceen 1989
Meurthe-et-Moselle
Hvoermarché

Nombre

Moselle
Meurthe-etMoselle
Moyenne
départementale
en France

19
15
8

Surface(en
m2pour1.000
hab.)
115

Supermarché
Surface (en m2
Nombre

pour1.000
hab.)

100

126
88

113
Lt6

72

70

L23

Source: Ministère du commerce,La Francedescommerces,1989,p.26-27

En 1992, la Moselle compte plus de 600 établissementsde
commercede plus de 400 m2 de surfacede vente.En 1989,la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Moselle n'en recensait que 430. De
nombretrsesnouvellesgrandessurfacesont en effet été céées entre ces
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commercial: introductiondeux dates. Mais cette croissanceexceptionnelledoit également être
de plusen plus précis.
attribuéeà desrecensements
La C.C.I. de Moselle évalueà 1.082.297m2 la zurfacede vente
des magasinsde grandesurface3.La région messine(panie meurthe-etde la
mosellaneexclue) totalise à elle seule 660.29L m2, goit 6'J.,57o
surfacede vente de Moselle. Si I'on restreint ce périmètre aux seules
communes de la vallée de la Moselle disposant d'un echangeur
autoroutier,19 communesseulementdisposentde 558.991ma, goit52Vo
de la surfacede venteen Moselle.
de la valléede la MoselledansI'implantation
Cetteprêdominance
des grandsétablissementscommerciauxdoit pour beaucoupson poids à
: 288.815m2de surfacede vente se
Metz et sescommunesperiphériques
concentrent à Metz, Augny, Jouy-aux-Arches,Moulins-les-Metz,
Wobpy, Marly et Saint-Julien.
Au-delà de ceschiffres, il faut soulignerqu'en1992 :
- la valléede la Moselleregroupeen 1989tousles centres
commerciauxexistanten Moselle ;
- elle comprendT?des22hypermarchés
existanten Moselleen
1989;
- elle regroupehuit desdouzegrandsmagasinset magasins
populairesde Moselle.
Dansles annees1990,les commercessubissentde plein fouet les
effets conjuguésdes crises locales, régionales,internationaleset la
poursuitede la transformationde I'appareilcommercial.
TableauN"3 : Evolutiondu commerceentre1976et 1983par zone
d'emoloi

Metz
Briev
Thionville

Nombre Evolutiondu Evolution en Evolution en Evolution en
Topar
Vopar
Vo
d'emplois nombrede
rapportau rapport à la
commerces
dansle
région
département
commerce entre1976
et 1983
de détail
- 6.1
-0.4
-L,7
-90
5.118
-6.1
-59.1
-r4.8
-188
130
-6.1
-0.4
- 16.5
-531
2.694
Source: les 17 bassinsd'emploi DossiersEconomieLorraine,No2,1985

3 La C.C.t. a fourni pour août 1992,un bilan desgrandeszurfacesque nous avonscomplété par
des établissementscréésquelquesmois auparavant: il s'agit d'Auchan (10.000m'z,Semécourt),
de But (10.000m', Jouy-aux-Arches).
4 Cesoqtttttr-es sont Augny, Fameck,Florange,Hagondange,Hauconcourt,Hayange,Jouyaux-Arches,Maizières,Metz, Mondelange,Moulins, Richemont,Talange,Semécourt,Terville,
Thionville, Woippy et Yutz.
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L'évolution actuelle semble confirmer la concentration de la
fonction commercialesousun seultoit, dansun quartier.Cesquartiersne
sont plus répartis selon une logique en vigueur jusqu'à maintenant
(commercessitués dans les quartiers centraux et en periphérie), mais
selon un nouvel ordre remettanten causeles équilibresrural-urbain. [-es
petits commerces périclitent, de nouveaux établissementsnaissent,
concentrantplus de surfacede vente et proportionnellementmoins de
personnel.[æ tableauci-dessusest le reflet de cettesituation.
Le commercede la région messineest en voie de métamorphose.
Ceci rézultede facteurscomplexesqui jouent avecplus ou moins d'acuité
La chance(ou la malchance)de notre régionest de
depuisI'après-guerre.
pésenter de manière grossie tous les facteurs qui ont contribué à
l'éclosiondesgrandessurfaces:
- dansle bassinsidérurgique,
le sous-équipement
commercialest
patentdepuisle dix-neuvièmesiècle: l'évolution démographique
de ce secteura été marquéepar desphasesde croissancetrès
brutale;
- la régiondisposeen 1990d'unréseauroutierqui favorisela
multiplication desgrandessurfaces(autoroutegratuiteavecde
nombreuxéchangeurs).Ce réseauautoroutiera accrusafonction
intra-urbaineavecla crise de la sidérurgiequi a bouleversé
I'equilibreindustriel;
- le morcellementcommunaltnèsimportant(la surface
communalemoyenneen régionmessineestde 8,2 km2)et
l'absencedevéritablespouvoirsà l'echelledesvilles (comme
entité économique)intensifientles rivalités intercomrnunaleset
face aux
la faiblessedespetitescommunautés
accentuent
groupesde distribution.A cetégard,unecomparaison
estfaite
avecla ville de Saarbrûcken
et la politiqued'aménagement
commercialqu'ellea miseen pratiquedepuis1980.
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PARTIE I :

LA RATIONALISATION DE L'APPAREIL

CHAPITRE 1 : LA SITUATION DU COMMERCE
FRANÇArSAVANT 1966

A) LES FONDEMENTSDE LA STRUCTURE
COMMERCIALEEN FRANCE
I-e commerce traditionnel pratiquait ses transactions sans
jusqu'àla r,évolutionindustrielleet destransports
églementationpr,écise
qui permetle développement
desgrandsmagasins.Un marchéen pleine
expansion (croissancedémographiquede Paris), des possibilités
d'approvisionnementnouvellesrévolutionnentles techniquesde vente :
prix fixe à faible marge(15Vocontre40Voen commercetraditionnel),une
possibilitéd'échange
pour le client,propositionde plusieurscatégoriesde
produits en grandnombre (gnnde rotation desstocks)et en un seul point
de vente...Cesinnovationssontduesen partieà A. Boucicautqui creeà
Paris le Bon Marché en 1852. Ce magasinvoit sa surfacede vente
augmenterconsidérablement
en vingt ans,atteignant40.000 m2 et L877
répartissrr plusieursétages,employant3.500personneset éalisant un
chiffre d'affairesde 67 millions de francs-ors.Phénomèneparisien,les
grands magasinsse localisent de façon privilégiee sur les nouveaux
grandsboulevardscrééspar Haussmann,à proximité desgares6.
Les produitsproposéssont de qualité (la pratiquede la faiblesse
desmargesa permisà A. Boucicautet sesémulesde cibler desproduits
51. Vigny, I-a distributiott,structureset techniques,Paris,
Sirey, 2èmeEd., 1990,209p.,pp.a}41. D'auEesgrandsmagasinssecréentà I'imitationd'A. Boucicaut:le Bazarde I'Hôtel de Ville
(1856),le hintemps (1865),la Samaritaine(f870), les GaleriesLafayette(1895).
6 Par exenrpleles Nouvelles Galeriesou le Printernps,implantêssur le boulevard Haussmann,à
proximité de la gareSaint-Lazare.
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commercial: prioritêà la rationalisationde gamme élevee)et ne sont pas accessiblesà la majeure partie d'une
populationurbainedisposantencored'un faible pouvoir d'achat.Dotésde
moyensfinanciers importants,les grandsmagasinscherchentà toucher
des magasins
une clientèleplus modeste,en implantantdansles vi11es7
reprenant la formule du prix unique pour une gamme de produits
courants,une pratique issue des Etats-Unis8.I-es magasinspopulaires
font leur entrfu dans le centredes villes au début des années1930 (leur
créationcorncideavecla crisede 1930)9.
I-es produits alimentairessubissentégalementà la fin du dixneuvièmesiècle,une rationalisationdes techniquesde gestion avec la
création des zuccursalistes: des commerçantsindépendantsconstituent
par associationdes entrepôtsde gros, ne gardant que la maîtrise de la
vente de détail. A cette mêmeépoque,les coopérativesde consommation
Les
de consommateurs.
font leur apparition,céées par des associations
peuventêtre actionnairesde la coopérativequi assureune
consornmateurs
fonction de redistribution desproduits selondes margesles plus faibles
possibles.Iæs coopérativessont ainsi d'abord des instrumentsde lutte
capitalistede I'activitécommerciale.
contrele caractère
Ces différents types de structures commerciales vont se
développer sans perturber sensiblementla stmcture urbaine jusqu'au
lendemainde la SecondeGuerreMondiale.[æs premierscraquements
sociaux de la structurecommercialese font sentir au milieu des annees
1950, des mouvementstels que le poujadismeou le CID-UNATI étant
I'expressionde la résistancedes petits commerçantsà de nouvelles
formes de commerces.Une nouvelleère socialeet économiques'ouvre
après 1945, ses retentissementsse font sentir directement sur le
commerce.Ces modifications ne commencentà s'inscrirevéritablement
dans le paysageurbain qu'après1966. Læcommerceconserveen effet
avant 1966 une stnrcture vieillie, inadaptée aux grandes mutations
urbainesen cours.

7 Et notammentles villes moyennesoù l'implantation d'un grand magasinpouvait constituer un
risque financier.
8I* pter,rr** en la matière fut F.W Woolworth qui proposaen 1879desproduits courantsà
darx pdx diff&ents szulement.
9 ninæ-pr et NouvellesGaleriesfondent Uniprix en 1928,puis Printempscree Prisunic en
L932.
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B) LES REGLEMENTATIONSDE L'IMPLANTATION
COMMERCIALEFACE AU DEVELOPPEMENTDES
PERIPHERIESURBAINES : LES PREMIERESTENTATIVES

,l 1. Une attentionnouvelleportéeau problèmeeconomiqueposé
I
I

parlæaloloeee

L'après-guerreest une periode d'expansionéconomiquedont les
I
effets se trouvent limités progressivementpar la structure étriquée du
commerceen France.Le QuatrièmePlan (1957-796I)prenden comptela
donnée commerciale,jusque 1à occultee dans les programmesde
planification. "Le commerce,en période d'abondance,doit favoriser
lbxpansionde l'économie.L'améliorationde Ia productivitécommerciale
et Ia diminution des coûts de distribution sont, de cefait, une condition
essentielleà l'élévationgénéraledu niveau de vieLÙ".Les principales
mesuresen faveur du commercedoiventse faire par le biais desP.M.E.
'[-orraine,la
et des Plans d'Action Régionale.En ce qui concernela
commercialest assezcourteet péconise
mentionfaite au développement
destechniquesde distributiondesentreprises
une aideà la modernisation
existantes
et la créationde nouvellesentreprisesll.
Des techniquesde gestion et de distribution inadaptées,une
peu formeeet vieillissantel2,des problèmesde
populationcommerçante
financement,le commerceen Franceconnaîtune modernisationmodeste,
comparéeaux autres secteursde l'économie: la formule du libreservicel3n'est appanreque tardivementl4et cette méthodede vente se
10 ComitéÉgional du bassint orrain,Etudesur le commercerégionalen Lorraine,1964,
roneotype,158p.,annexes,p. 7 : Circulaire D.A.C du Secrétariatau CommerceIntérieur.
11 Atticl" 88 du programmed'Action Régionalpour la Régionlonaine: J.O. du 29 ætobre
1957 : il paraitégalement*soulaitable',dansle cadredu plan, de cnÉerdessociétésde crédit
permettantaux corrmerçantsde s'installer dansles zonesdhabitations nouvelles,de développer
des coursdestinésaur(conrmerçants(dansle cadredes C.C.t.), de créerdes êcolesde formation
commerciale,d'améliorer les éseaux de distribution et favoriser une gestion associéedes
commerciaux(avecun encouragementaux groupementsd'achatset chaînes
établisse,nrents
volontaires).Cesvoeux n'ont pas été zuivis d'effets.
12 lvt. Coqurry, Mutations et structuresdu commercede dénîl en France, étudegéographïque,
Thèse,Atelier desThèsesde Lille III, 1978,969p.,pp.152-156.
13 tae'nr,p. 45 : la définitiondu libre-serviceadoptéepar I'I.N.S.E.E. en 1967Épond aux
qitàes zuivants:
- pÉsentationà la we et à la porteede la main du client, avec affichageapparentdes prix, de
produits genéralementconditionnéset emballés;
- le lib're accesdu client à la marchandise;
- le libre choix des articles par le client, sansinterventionnécessairedu persormelde vente ;
- un (ouplusieurs)poste(s)d'encaissement
equiÉG), placé(s)prèsde la sortie
spécialement
dumagasin;
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en matière de construction des logemenB ne se soldent pas par
l'implantation equilibrée de commerces: les petits commerçantsne
s'emparentpas de ces nouveaux marchês.Il en ésulte un frein à la
consommation.Des mesuressont prises pour orienter la création de
nouveauxcommercesen fonction du nombrede logements.
de I'implantation
2. Destentativesdansla réglementation
commerciale
du Vl août 1961constituel'un des
La circulaireSudreau-Fontanet
premiers efforts du gouvernementen faveur de la création dirigée de
nouvearD(commerces dans les quartiers d'habitation nouvellement
constnritslS. Cette circulaire s'insère dans le dispositif des plans
d'urbanismel6
où l'on voudraitconstituerà l'échellede I'agglomérationun
equipementcommercial hiérarchisé. Il s'agit égalementd'offrir à ces
quartiers"un élémentd'animationinemplaçable"r7.Desnormeschiffrées
sont imposées: par exemple, la création d'un quartier d'habitation
comprenant1.000logementsdewa faire I'objet d'un projet d'équipement
commercial, ce projet devenantI'une des conditions d'obtention du
permis de construire.Ce projet commercialdoit s'organiseren deux
centres: un centre principal et un centresecondaire.Le centre principal
doit jouer un rôle de pole en comprenantnon seulementdes commerces
de grande taille (les normes ne sont pas donnees),mais aussi des
administratifs,sociaux
magasinsde taille plus modeste,deséquipements
et culturels (P.T.T., garderies).Le centre secondaire,sans gêner le
développement
du pôle principal, doit satisfaireles besoinsjournaliers
d'unepartie du quartieren groupantau moins cinq commerceset en étant
proche d'un grand équipementpublic telle une ecole. Ces directives

- la mise à la disposition du client d'un matériel (panierou chariot) lui permettantde réunir et
de transporterles marchandisesà I'intérieur du magasinet jusqu'auposte d'encaissement.
14 lrs su"*oalistes optent pour cette techniquede vente en vogueaux Etats-Unis depuis
191.6.Iancee par C. Saunders,cetteméthodepeflnet de réduire le personnelen ne disposant
que quelquescaissesà la sortie du magasin.Goulet-Turpin ouvre le premier magasinde ce type
à Parisen 1948.
15 C*n" circulaireconstitueen effet le premiertexteréglementantI'implantationcommerciale.
Trois decretsen 1958 avaientintroduits pour la premièrefois la notion d'équipement
tes décretsN'58-1466et 58-898du 31
oommercialpour lesnouveauxquartiersd'habitations.
decembre1958 sur les lotissementset les perrnisde construire donnaientaux préfets la
possibilité d'imposerdes equipementscommerciaur Le decret 59-898du 28 juinet 1959 et la
circulaire59-60du 25 septembre1959prévoit la créationdesZ.U.P.,où il est tenu comptede
l'êquipementcommercial.
16 cf inftu17 Cit*tuin" du 24 août 1961.
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d'attractionsoit situé au coeurd'un quartier, commentenvisagerla survie
d'un pole secondaire, excentré de toute façon. A moins qu'une
concurencedirectene s'exerceentreles deux.
L'intérêt de cette circulaire, plus que d'imposerdes normes pour
doit être la coordinationde I'aménagement
I'imptantationcommercialel8,
Mais, en détaillantles normes
commercialau niveaude I'agglomération.
en fonction du nombre de logements construits, elle encourage un
aménagementsegmentéde l'espace urbain. De fait, des petiæ poles
commerciauxse sont constituésdansles quartiers,détenantun monopole
de vente qui a fait augmenterle prix de leur cessionpar les promoteurs.
Les éventuels acquéreursde ces cellules commerciales sont restés
prudents: la créationd'un fonds en situationmonopolistiquepouvait être
tentanteet lucrative (ce qui allait à I'encontredes consommateurs: les
commerçantsÉpercutant sur leurs prix le coût élevé du fonds de
commerceet les avantagesde leur situationsansconcurrence).Mais il
fallait s'adapterà une clientèlenouvelle, dans un contextede grands
ensemblessouventpeu attirant, en consacrantde lourds investissements.
Aucune possibilité d'extensionde la zone de chalandisene pouvait être
commerciauxse
envisagéeà court terme.De ce fait, des établissements
sont localisésà la periphériedesnouveauxquartiers,faisant l'économie
intégées à de vastes
de I'acquisitioncoûteusede cellulescommerciales
programmes
d'aménagement.
3. L'échecde la circulaireSudreau-Fontanet
En définitive,le bilan de cettedirectiven'estpaspositif : les pôles
commerciaux créés dans un même quartier sont concurrentiels et
annihilent leurs possibilités respectivesd'expansion. Ils ne sont pas
fonctionnels: 80Vo des centres créés ne comprennent pas de
ni de magasinspopulaires,407on'ontpasde park,.tng,30Vo
zupermarchés
manquentde l'élémentaireaccèspour les camionsde livraisonl9. Des
établissementscommerciaux se sont créés en periphérie des grands
ensembles. L'équipement commercial en zorÊ urbaine apparaît
désequilibé, nêsultantde I'absencede programmesd'aménagementà
l'échellede I'agglomération.

18 t"t. Coqu."y,p.77g: avantqueI'Etatn'imposecesnormes,les promoteursavaientdéjà
adoptédesgrilles d'equipementcommercialen 1954-1955,notammentdansla banlieue
parisie'nne(Sarcellespar exenrple).
19A. D"y-, Manuelde la distribution,Ed. de I'organisation,
Paris,1983,225p.,p-57-
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4. Bilan de l'@uipementcommercialen Franceen 1966
En 1966,le commercetraditionnel ne s'estguèremoderniséavec
seulement 13.000 établissementsfonctionnant en libre-service sur
(soit 4Vo).Mais cette indication doit
existants2o
320.000établissements
être nuancée:le libre-services'estimplantéde manièreprivilégieedans
I.N.S.E.E.de plus de 50.000habitants(représentant
les agglomérations
48Vode la populationfrançaise): 58Vodeslibre-servicess'y localisentet
Éalisent747ode leur chiffre d'affaires.
Une centaine de grands magasinset quelques600 magasins
populairessont situés au coeur des villes à cette date. L'I.N.S.E.E.21
rscense 2.033 zu1Érettes2z
et gnndes zurfacesde plus de 400 m2 de
surfacede vente.

20 td"-, p.459.
2l tvt. Coqu"ty,op. cit., p.426 et454.
22 tes supérettessont des magasinslibre-serviced'une surfacede ventecompriseentre 120 et
4O0m'.
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CHAPITRE 2 : LES MUTATIONS DU COMMERCE
FRANÇAIS: 1q66-1q73
A partir de 1966, le commercefrançais prend une nouvelle
dimension.L'essorde nouvellesformes de distribution est tel u'une loi
entreen vigueuren1974pourtenterde maîtrisercesmutations.

DISTRIBUTION : UNE REPONSEAUX INSUFFISANCESDE
L'EqUIPEMENTCOMMERCIALFACEA UN MARCHE DE
CONSOMMATIONEN PLEINEDGANSION
et supermarchés
L. Iæshypermarchés
La Franceconnaîtune évolution originaleen Europe: alors que la
technique du libre-service n'est pas très nêpandueet que dominent les
méthodes de vente traditionnelles, des établissementsdotés de très
grandessurfacesde ventefont brutalementleur apparition.
est implantéen 1.957à Parispar GouletUn premiersupermarché
Turpin. Il est très vite dépassédanssa surfacede ventepar de très grands
commerciaux.
établissements
Un hypermarchéouvre en 1963 (Carrefourà Sainte-Genevièvedes-Bois, dans la banlieue parisienne). Iæs hypermarchés se
singulariseront
désormaispar unesurfacede ventesupérieureà2.500 m2.
Carrefourestouvertà Vénissieux: il
En 1966,un deuxièmehypermarché
s'agit du plus grand magasinlibre-serviced'Europeavec 10.000m2 de
surfacede ventd3. Creéspar M. Fournier,commerçantà Annecy%,
"o
fonctionnentselondesconceptsrévolutionnaires:
établissements
- de faiblesmargesde prix renduespossiblespar la vente
massive;
- la ventedeproduitsalimentaireset non alimentairesà rotation
rapide ;
- la constructiond'un bâtimentsur un seulniveauafin de r,éduire
les problèmesde manutention;
- la constrnrction
de vastesparkingsgratuits;

23 U. rcerra{ M. Brochard,Grandedistributior; moded'emploi,Ed. Chotard, Paris, 1990,
225p.,p.106
% C" delrtio a effectuéde nombreuxvoyagesaux Etats-Unisqui lui ont inspiÉ ce nouveau
tlpe d'établissement.
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: leséquipes
desétablissements
dirigeantesde chaquemagasindisposentd'uneforte autonomie
de décision,ce qui leur donneuneefficacitéredoubléedansla
prisede marchéslocaux ;
- un serviceaprès-vente
minime.
La localisationen periphériedeszonesurbainesest indispensable.
Le besoind'espacen'estpasla seulecause: il faut obliger la clientèleà
venir avec son véhicule car ses achatssercnt d'autantplus groupeset
augmenterontde ce fait la productivitédu magasin2s.
Cetteformule de distribution connaîtun succèssanspÉcédent à
partir de 196826,imputable à la conjonction des facteurs vus
p'récfiemment: un marchéen pleine extensionésultant à la fois d'une
dans son
haussedu niveau de vie de la population,des changements
(désir
mode de vie
de consommation,diversification des besoins)et de
I'absence d'un Éseau de distribution performant. Cette formule de
distribution se développeraensuitedansle mondeentier.
desgrandes_
ne va pasfreiner le développement
Le gouvernement
srrfaces: il s'agitlà d'unenjeusocialet politique.Cesmagasinsd'un type
nouveau pallient les lacunes de I'appareil de distribution. Sa
économiquede 570
modernisation
estimpérativecompted'unecroissance
par an entre1965 et7973,D'autrepart,en favorisantla concurrencedans
I'appareilde distribution,I'Etatespèreun frein à la haussedesprix.
2. Uavènementdescentrescommerciaux
L'expressionde "centre commercial"est trÈs ambiguë car elle
répond à des éalités largement différentes. Sont qualifiés de centres
de commerce: les
commerciauxtout rcgroupementsd'établissements
quelquescellulescommerciales
intégÉesaux opérationsde construction
de dimensions
de logements,les centresanciens,les établissements
variables à la periphériedes centresvilles. Néanmoins,deux types
principauxde concentrations
de commerces
sontretenus.
2.1.Le centrecommercialdetype négional
L'experienceaméricainedonneaux promoteursprivés françaisde
" groupent sur
nouveauxconceptsd'organisation: "les shoppings-centers

25 A achatégal,un client venantunefois par semainedemandenaturellementmoins de frais de
manutentiorl d'ernballage,etc..., qu'un client se readantdansce mêmemagasincinq fois par
sernaine.
26 A. M"non, L'expansiondu commerceperipheriqueen France, dansAnnalesde Géographie,
XCIèrne amên,pA67 : leshypermarchés,
de 16 créésen 1968,46 en 1969,passentà 61
nouvellementcréésen 1972.I.essupermarchés
ouvrentau rythmede 200 par ansà partir de
1960.
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desboutiquesau décor
plusieursniveaux,un ou deux grandsmagasins?T,
recherché(éclairage,etc...),ainsique desactivitésdiversifiees: cinémas,
restauranB,Quipementsadministratifs,bureaux...Ils correspondentà des
lieux centraux à part entière, concurrençant les centres anciens
traditionnels ou donnant alrx banlieues sous-équipêesl'équipement
commercialqui leur font défaut.
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e)
vocationintercommunal
Dans les premières annéesde création des hypermarchés,des
commerçantsinstallent des standsdevant les façadesde ces magasins2S.
intègrentdes boutiquesà I'intérieur
A partir de l967,les hypermarchés
face aux caisses.Il s'agitde
du bâtimentsousforme de cellulesdisposées
concilier les intérêtsdu petit commercedont les mouvementsde défense
sont toujours vigoureux.Ces centrescommerciauxn'ont pas la même
envergureque les centrescommerciauxrégionaux.Leur aire d'attraction,
compte tenu de l'éventail de produits proposés,s'étendnéanmoinsà
plusieursdizainesde communes.
commerciauxne sont
Quoiqueportantle mêmenom, cesespaces
pas identiques.Ils répondantà des types de consommationdifférents:
une majorité de produits de hautegammeou anomaux29povt les centres
commerciaux régionaux, produits banals pour I'hypermarché et ses
boutiquesattenantes.
Uimplantationmultipliée de ce nouveauxtypes d'établissements
(supermarchéset hypermarchés, centres commerciaux) corrige
progressivement
les carencesnotablesdansl'équipementdes nouveaux
quartiers d'habitations3o.La région parisiennesouffre particulièrement
d'un réseaucommercialinadéquat: en \977, on estimeque le quart des
de la banlieueparisienne,selocalisentà Paris3l.
besoinsen commerces
n Cl.p g"Erreur! Sgnet non défini.
4J.P. Pi"t , I-e phénomenecentrecommercialen France,dansCoopération-DistibutionConsownation,N"11-12,nov-déc1981.
æ l.Vigny, La distribution slructureset techniques,op. cit., p.24 : L'articleanomals'oppose
à larticle banal par les caractéristiquessuivantes: fréquenced'achattrès faible (inférieure à
Iannee), prix unitaire moyen ou élevé,le magasindoit apporteraux liens des servicesétendus
(informations,retouches,livraisons,servicesaprès-vente,
etc...),les motivationsont Lmcontenu
symbolique souventtres marqué,le consommateurest disposéà accepterun certain délai de
lirraisoru à se dçlacer et à se rendredansplusieursmagasins,le proceszusde decision d'achat
du consornnateurest genéralementlong.
æ tvt. Coq,rety, Mwatiors et structuresdu commercede détail, op.cit., p. 608 : Dans la région
parisienne,le souséquipementcommerciala pousséles puissancespubliques à élaborer des
plans (PADOG: Ptand'Aménagemefltet d'Organisationde la région parisienne).Ce plan était
destinéà orie,nterI'implantation et la teneurdes centrescommerciaux,er évitant ainsi une troP
grandeliberté aux acteursprivés et certainesincohérencesspatialesqui auraientpu en rézulter.
31 A. M"tton, L'expansiondu commercepériphériqueen France,op. cit., p.465
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DES
B) AMENAGEMENT URBAIN ET PROGRESSION
GRANDESSURFACESDE DISTRIBUTION : LE
DESENGAGEMENTDE L'ETAT
commercialimposépar I'usagede
1. Un aménagement
l'automobileet les conceptsde I'urbanismeprogressif
Au cours du CinquièmePlan (1966-1.97Ù,les établissements
commerciauxde grandetaille (à surfacede ventesupérieureà 400 mt) se
développent venigineusement. Ceci rézulte d'une attitude
gouvernementale
f avorable.
L'orientation prise par le gouvernement en matière
commercials'inspiredes modèlesaméricainsen vigueur
d'aménagement
à cette époque: centres commerciaux gigantesquesimplantés en
periphérieurbaine,totalementdissociésde l'espaceurbain et dépendant
d'uneclientèlemotorisée.Cetteorientationpeut s'expliquerpar plusieurs
facteursdéterminants:
- la dominationdesdoctrinesde I'aménagernent
progressifdansla
privilégiant
constructiondesnouveauxquartiersd'habitations,
de rues.Le modèle
urbaindissocié,I'absence
un aménagement
américainépond à cesprincipes;
- la désorganisation
de la banlieueparisiennequi connaîtunetrès
forte croissancedepuisle débutdu siècle.Il y a nécessitéde
nésdecettecroissanceet
corrigerrapidementlesdéséquilibres
la solutionla plus
les grandscentrescommerciauxparaissent
efficaceet la plus rentable.Cetteurgencepeutexpliquer
I'utilisationde méthodesradicales32
:
- l'échecde I'implantationcommercialedansles nouveauxgrands
de 1961;
produitspar la circulaireSudreau-Fontanet
ensembles
- la pressiondesgroupesfinanciers33
;
- la volontéde développerI'automobile.
LæstravauxpÉparatoiresau CinquièmePlan (1966-1970)mettent
en avaût ces préoccupations.L'accent est mis sur la circulation
automobile et I'adaptationnécessairedes espacesurbains à ce que
d'aucuns considèrentcomme un dillat. [æs centres anciens doivent
32 I*t

commerciauxÉgionaux se sont muhipliés entre 1969et 1974dansla banlieue
""nttur
parisienne
pour constituerune ceinturecommerciale,fruit de I'action de promoteursprivés
de la Égion
canaliseetant bien que mal par les pouvoirspublics (Pland'aménagement
parisienne).Les surfacesde venteoscillententre50.000et 100.000m'.
33 vt. Coqt ury op.at pp.752-786.
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leurs quartiers.
2. Un choix délibéréen faveurde la Ériphérie et de son
commercial
développement
Les principales contestations à ce type d'aménagement
proviennentdes commerçantset de certainsurbanistesqui soulignentla
fragilité grandissante
descentresvilles faceà leur périphérie.L'hypothèse
du déperissementdes centres anciens ne constitue pas pour le
gouvernement une péoccupation déterminante, les opérations de
énovation des quartiers anciensremédiant à ces éventuelsproblèmes
(posésd'abordpar I'inadapationde la voirie à la circulationautomobile).
L'implantation des centres commerciauxcomme des grandes surfaces
n'est plus envisagéecomrneapportantune animationà un quartiet. I'e
qu'unrôle économique,les
commercen'a plus alrxyeuxdu gouvernement
centresanciensassurantseuls la fonction d'animation3a.De plus, la
rênovationdes centresancienss'effectueselon des coûts qualifiés de
colossaux.La multiplication des centrescommerciauxest considérée
commeune aubainecar elle abaissera
"le coût du tenain commercîalau
centredesvilles,ainsi que lesindemnitésd'exproprtation"3'.
I-es problèmesessentielsrencontréspar I'implantationde très
vastes centres commerciaux se situent pour le gouvernementà deux
routierset
niveaux: une coordinationavecdestravauxd'aménagements
autoroutiers,les carrefours
[æs échangeurs
le besoinde vastesterrains36.
dansles opérationsd'aménagement
prennentuneimportanceconsidérable
à partir de cette époque.Leur pésenceou leur absenceest révélatricede
de I'espaceurbain,conditionnant
la srategieutiliséedansI'aménagement
l'implantation à plus ou moins long terme de nouveauxéquipements
commerciaux3T.Dès cette époque, en particulier pour les autoroutes
gratuites,on peut considérerque la decisionde créerdeséchangeursn'est

g

R"ppott genéralde la commissiondu Commerce,Vème Plan,de développement
économiqueet social (1966-1970),tmprimerienationale,Paris,1966,604p.,p.p.171.
35 Rrppo.t generalde la commissiondu Commerce,Vème Plan,op. cit.. p.176.
36 trl. Coqu"ry,Les mutationsdu commercede détailen France,op. cit., p.760 : la zuperficie
totale d'un centrecommercialedoit être égaleà environ dix la surfacede vente : par exemple,
un c€ntrecommercialde 20.000m2demandera?-0ha de terrains.
37 nenr, p.757:lnrapport de la commissiondu Commercedu QuatrièmePlan avaitdêjàperçu
cette évolution en 1962 z'personnene le conteste,Ie tempsn'estpas encore venuoù Ie cenrre
comnertbl de nos villes soit sur Iepoint de vider lesquartierc centraux,(...)pour aller s'établir
à b pértphérie, ou mêmeaa ærrefour de routesenpleine catflpagnecommenous le volorts
déjà (.), notarrùtentonx U.S.A.Cenes, il serait bien diffîcile d'a/lirmer que cefremigration ne
sbfecfiærapas darc un avenir lointain". (p.77 du rapportde la commissiondu Commerce).
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commercial.
En ce qui concerneles terrains, la solution envisagéepar les
pouvoirspublicsest simple: les centrescommerciauxs'implanteronten
zonerurale, où les terrainssont abondantset à faible coû138.Ces options
engagees en 1965 trouvent actuellement leurs épercussions sur
urbains.
actuelledesespaces
I'organisation
Une nouvelle définition du centre commercial émerge de ces
orientationsz "Un centrecommercialest un ensemblede commerceset de
services conçu, réalisé commeune unité, dont les magasins,par leur
nature et leur importance,leur localisation et leur miseen concutrence,
aux besoinset aux ressourcesde la population intéressée,
conespon^dent
tout en assurantla rentabilité des exploitationset en mettant en oeuvre
des techniques commercîalesévoluées. Il comporte, en outre, des
d'ordre collectîfqui contribuentà accentuerson caractère
équipements
attractif, Le centre commercinl doit être obligatoirement entouré de
d'unesurfaceminimumde
vastesparcs de voituresaisémentaccessibles,
quatrefois la surfacede venteet, depréférence,établiessur un seulplan.
qu'il soitsituéà proximitéd'un axeroutier adaptéet que
Il estnécessaire
Ia liaison avecles moyensde transport en communsoiteffectuéedefaçon
effîcacs."39
3. Le rôle desacteurspublicset privés
La transpositiondu modèle américainse trouve dénaturéepar la
configurationdifférente des relations entre les acteurspublics et les
acteurs privés en France. Le choix de vastes centres commerciaux
periphériques, animés par des hypermarchés faisant office de
"locomotive"pour les autrescommercesattenants,favorised'embléeles
grossesenfteprisesde distribution.
despromoteurspublicsaux
3.1.I-e transfertdesresponsabilités

prolnglesrs-@c$
I-es promoteurs publics avaient pris en charge les opérations
d'aménagement
commercialdansles quartiersnouveaux.Le manquede
rentabilité de certains centrescommerciauxest rapidementapparu, les
promoteurspublics n'étantpas strictementsoumis à cette contraintelors
de létablissementde leur projet. Afin de remédier à ces failles, le
gouvernementa préféré s'affranchir de cette responsabilitéen confiant

38 ld"-, p1û,p.172 du rapportde la commissiondu Commerce.
39 ltt. coqu"ry, op. cir., p.761.
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commerciau#O.
I-es pouvoirspublics interviennentpour équiperen infrastructures
les siteschoisispar les promoteurs.Le CinquièmePlan, commeI'analyse
M. Coquery,marquel'entréedéfinitive de la distribution "dans la sphère
du grand capinlisme"4r.La Francechoisit I'option d'une sociétépostindushielleoù l'emploiindustrieldevientsecondaire.
3.2.[æscommunespeupléesécarteesdesprojetsd'aménagement
Les municipalités,de petite taille et sans véritable budget ni
personnelscompétents,sont incapablesde mener à bien un projet
cohérentdont le rayonnementdépassede loin les limites
d'aménagement
des communes. Des rivalités inter-communales, la pression
à l'échelled'unecommunepeuventgêner
de commerçants
d'organisations
les implantations de nouveaux équipementscommerciaux. Il apparaît
salutaireà l'époquede dégagerlescommunesdetouteinitiative.
I-es nouveaux équipementscommerciaux sont destinés alors à
s'implanterde façonprivilégiéedansles zonesruralesou dansles Z.U.P.
où la spéculationfoncière est freinée (quoique les églementations
contraignantespoussentles promoteursprivés et publics à se tourner
plutôtvers leszonesruralesdontlesterrainssontmobilisésfacilement).
4. La circulairede 1969
I-es nouvellesorientationsprises lors du CinquièmePlan ont
de 1961.
renducaduquesles directivesde la circulaireSudreau-Fontanet
Les promoteurs privés ont profité de I'absencede nouveaux textes
officielspour entamerla conquêtedesperiphériesurbaines.Entre 1966et
vont prendreun essor
L969,hypermarchésmais surtout supermarchés
considérable.Par exemple,les coopérativesd'alimentationvoient leur
passantde 79I
passerde 17 à 93, les supérettes
nombrede supermarchés
Cetteprogressiondesgrandessurfacescommercialesse
à 1.800unités42.

4 Vt. Coq,rury,Mutationset structuesdu commercede détail,op. cit., p. 609-610:le meilleur
exemplede cette évolution est sansdoute la constitution de la ceinturedescentres
commerciauxdansla Égion parisienne.Læbilan de cette action ne srestpas Évélé concluant,
puisq,repnogressivemeat,
les rapportsde force ont évolué en faveur des promoteursprives. Les
projets despouvoirs publics ont ététransformés: aire d'influencedifférente (descentres
connrerciaux Égionaux deveaantdescentrescommerciauxà vocation plutôt intercommunale),
localisation sansrclation avec les projets initiaux....
41Idem,p.763.
42 tbdl*t,p.43O : inverrernent,les magasinsd'alimentationtraditionnelssousforme
coolÉrative passentde 7.50Opoints de vente à 6.249 entre 1966 et 1969.
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traditionnelsa3.
La circulaire de 1969 remet en causeles normes trop rigides
d'implantationdes centrescommerciauxdans les nouveaux quartiers
d'habitationset imposéespar le textede 1961.[æs directivesconcernant
les equipementscommerciaux doivent en effet être très flexibles de
manière à prendre en compte les besoinséels des consommateurset
éviær desstnrcturestrop artificielles. D'autre part, si I'accentest mis sur
les quartierscentaux et leur rénovation4 nécessaire(pour en faire des
lieux d'implantationcommercialeprivilégiée),les nouveauxéquipements
periphériquessoflt pris en compte comme une réalité qu'il convient de
maîtriser.[æs instrumentsde cette maîtrise sont les S.D.A.U. et les
P.O.S. dont la circulairereconnaîtd'embléeles grandesfaiblesses: "r7
seraît vain de vouloirfaer en détail, dansles termesréglementaires(...)
toute l'armature commercialed'une agglomération"A'.D'autre part,
totalementaux P.O.S.I-es
échappent
certainesopérationsd'aménagement
7nrrcsd'Amenagement
Concefiê(Z.A.C.) ne sont soumisesqu'à la seule
au tiers).Les Z.A.C.,
compatibilitéau S.D.A.U.(qui n'estpasopposable
commenousle verronsplus loin, sontdevenueslesoutils privilégiéspour
urbains.
la miseen placedeséquipements
commerciauxdesespaces
Iæs tenantsdu pouvoir en matière d'implantationcommerciale
sontles promoteursprivés,I'Administrationet la communequi délivre le
permis de construire.L'Administrationse place comme le garant de
l'ensembledescitoyens.La circulairemet
I'intérêtgénéralenreprésentant
du commerce
en avantla nécessaire
concertationentreles professionnels
(avec
et les pouvoirspublics.Ceux-ciagissentà l'échelledépartementale
de I'Equipement).Des
le préfet et les Directions Départementales
: ce sont
comités,à rôle consultatif,sont cræs à l'échelondépartemental
Ils comprennentune quinzaine
les comitésconsultatifsdépartementaux.
de membreset ne laissentque peu de place à une représentationdirecte
descitoyensa6.

43 bid"m, p. 418 : par exernplele nombredescrémeriesva diminuerde moitié enue 1962et
L972.
4 Cit"utuit" de 1969 :"l-es qrnrtiers centratugardent(..) un grandpouvoir d'attractionet
jttstiJîent toujours (...) I'existenced'équipementsimportants.Il demeureconfirmé que la
rê:tuvationdemeureune orienntionfondamentale de la politique actuellede I'urbanisme (..-1".
a5 Circutait" du Z juillet 1969.
46 po repésentantsde toutesles activitéscommerciales(magasins
de gros,grandsmagasins,
magasinspopulaires,zuccursalistes,coopératives,etc...) le directzur départementalde
l'Equipenrent,le directeur departementaldu commerceextérieur. La circulaire ajoute que les
comités pourront"égalementcomprendreun représentantdescorcommateu,$et une ou
plusiearc perxonnalitésconnuespow leur compétenceen rnatièred'équipementcommercial,
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qui comportediversesdispositionsrelatives
financière et économiqueaT
au commerce.Par cetteloi, les comitésconsultatifssontremplacéspar les
CommissionsDépartementalesd'Urbanisme Commercial (C.D.U.C.)
dont le pouvoir consultatifs'étendà toutesles créationsde commercesde
plus de 3.000 m2 de surfacede vente (contre 10.000pour les comités
crééspar la circulairede 1969).La commissionn'estconsulteepour les
projets inférieursà 3.000 m2 que lorsqueleur implantationsuscitedes
problèmes"d'une particulière gravité". Par cette loi, comme par la
circulairede L969, l'Etat s'engagedansun processusde fond destinéà
moderniser l'appareil commercial. Afin de calmer les légitimes
inquiétudesdes commerçantstraditionnels,encore"bruyants"grâce au
CID-LJNATI,une nouvellecirculaire(27 mai 197048
) engageles péfets
les chaînesvolontaireset
de commerçants,
à privilégierLes"coopératives
autresgroupementsindépendants"49.
L'applicationde cette circulaireet de cette loi corncideavec la
préparationdu SixièmePlan (1971-1975)dont les rapportsne font que
confirmerles orientationsprisesen 1966: le commerceest perçu avant
tout comme un rouage fondamental de I'activité économique,
particulièrementdanssoninfluence sur le niveau desprix : encouragerla
concentrationdes entreprisesde distribution, favoriser la conculrence
sontautantd'atoutspour modérerla haussedesprix. Il n'estpasquestion
de protégerles centresanciensde la multiplication des équipements
commerciauxen periphérieso.
Ainsi, la volontédu gouvernementest-ellede moderniserà tout
prix I'appareil commercial français, sans souci réel des retombées
entre les centresvilles et leur
urbaineset de la disparitégrandissante
locauxsont favoriséss'ils parviennentà se
periphérie.Iæs commerçants
hisserau niveaude la compétitivitédesgrandessociétésd'hypermarchés
en délaissant,
s'il le faut, lescentresanciens.

leur avis sur lesprojets
clwisiespar lepréfet...^Cescomitésdoiventdonnerexpressément
plus
m'.
de 10.000
commerciauxde
4 tl,iOg-l.:jæ du 31 decembre1969.
B Cir"utait" du premierministreà Messieursles pÉfets relativeà la placede l'âluipement
commercialdansle développementurbain, J. O. du 2 I j ui Ilet I 97I .
49 I*r."g."ins
collectifs constituentune formule originale en France,car ils represententune
associationde cpmmerçantsdescentrcs ancienspour la formation d'unegrande surfacr en
fripherie urbaine. Cesassociationssont entérineesjuridiquenrent par la loi du 11 juillet 1972
qni définit les conditions de regroupenrentde personnespour I'exploitation d'un magasinsous
une seuledâromination et zuivant des règlescommunes.
S n"pp-t sur le cornm€rce,VIe Plan,La documentation
française,1971,79p.,p.57.
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ET DE L'ARTISANATDU 27 DECEMBRE1973
I'Etatestconfrontéà un dilemme: il veut la
Depuisl'après-guerre,
modernisationde I'appareilcommercialqui favoriseles grossessociétés,
mais se doit de protéger les petits commerçants. [æs différentes
circulaires sont le reflet d'une démarchehésitanteet contradictoirepour
mutationsdu commerce.En
tenter de maîtriserau mieux les puissantes
1972,1eMinistèredu commerceet de l'artisanatest créé. Il est chargé
commercialen
orientantle développement
d'élaborerune loi d'ensemble
France,en fixant plus nettementles cadresd'évolution(cadresfiscauxet
sociaux, aménagementdu territoire). J. Royer est chargé de sa
éalisationsl.
de I'appareil
1. Uneloi destinée
à poursuivrela rationalisation
commercialen évitantlestrèsgrandessurfacesde vente
Cette loi comprend des dispositions fiscales et sociales
(notammentdes mesuresde protectionsociale).Elle met fin également
aux conditionsparticulièresd'impositiondes commerçants,qui, par la
taxe professionnelle,sont désormaissoumis à des nâglementations
voisinesà cellesdessalariés.
Les pouvoirs de décision en matière d'implantation des
équipementscommerciaux sont redistribués, un organe corporatiste
comme la chambrede commerceet d'industrieen étant la principale
bénéficiaires2.

51 Prr r" personnalitépolitique,J. Royerest à mêmede rallier à lui les petitscommerçants,
êant prochepar sa formation et sesorigines du commercetraditionnel plus que desgrandes
societésde distribution ur expansion.
52 I*r
de commercepeuvent,entre autres,réaliser deséquipementscommerciaux
"ha.br"sI'implantation ou la reconversionde commerçantsou artisans).Pour menerà
favoriser
ftroru
bien leurs projets, elles disposentdespossibilitésde crédits offertes par la caissedes dépôtset
la caissed'aide à I'equipementdescollectivités locales.Elles participent au( travaux des
par I'amuragement
de S.D.A.U.,C.D.U.C.).
commercial(préparation
commissionsintéressées
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tês élargies,mais en définitive son pouvoir reste tnèsréduit. Son avis
devient obligatoire pour tous les projets commerciauxde plus L.500 m2
de surfacede vente (1.000m' pour les communesde moins de 40.000
habitants) ainsi que pour les projets d'extension des établissements
(extensionsuperieureà 200 mètresfaisant atteindreles quotasci-dessus).
L^aC.D.U.C. disposed'unemargede manoeuweassezréduite :
- sonavis est obligatoiremais n'implique en aucunefaçon une
autorisationdéfinitive d'implantationpour uneentreprise.[æs
sociétésou un membrede la commissionpeuvent,en casde
désaccordaveccet avis,faire appelà la CommissionNationale
d'UrbanismeCommercial(C.N.U.C.)dont lavis estégalement
consultatif: un vote nêgatif.de sapart donneau ministre du
commerceet de l'artisanatla décisionfinale sansrecours,le
tableaupage325en témoigne.Parce système,on donneaux
autoritéslocalesles moyensde promouvoir (si la situation s'y
prête)les grandsétablissements
de dishibution ;
- I'absencede notification de décision,commedansde nombreux
textesreglementairesen France,induit un accordtacite ;
- aucuncontrôlene s'exercesur les établissements
dont la surface
de venteest légèrementinférieure.
Par contre, étant donneela compositionde la C.D.U.C. (qd
comprend des petits commerçants),un frein net est donné aux très
grandessurfacesde vente. Le nécessairerecours à la C.N.U.C. et au
ministre du commerce impose aux promoteurs des délais longs sans
certituded'une autorisationd'implantation.De plus, le ministère ne peut
pasaller systématiquement
à I'enconhede I'avis descommissionslocales.
La loi Rciyer n'est pas un texte destiné à interdire le
développementdes grandesstrrfaces: il s'agit plutôt de permetfre un
développementharmonieuxdes différentesformes de commerceset une
meilleure intégration des grandes zurfaces dans I'espaceurbain. Des
circtrlairessont venuescomplétersesdirectives: la circulaire du 10 mars
1976,restéelette morte, comporteune annexeintitulée "Insertion locale
du projet". Cette circulaire rappelait le caractère obligatoire de la
compatibilité des projets commerciauxavec les documentsd'urbanisme
tels que les S.D.A.U. ou les P.O.S.En fait les documentsd'tl'banismeont

53nesia"" parle péfet, la C.D.U.C.comprendvingtmembresdésignés
pourtrois ans: 9 élus
locaux,9 repÉsentants
desactivitescpmmerciales
deuxrepésantants
et artisanales,
d'associations
deconsornrnateurs.
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d'urbanisme
telsqueles S.D.A.U.ou les P.O.S.En fait lesdocuments
et non I'inverse.Dansles
plutôtpris en compteles projetscommerciauxs4
faits, les grandessurfacesont ainsi benéficié de I'absencede véritable
politique d'aménagementà l'échelle des agglomérations(au moins
I.N.S.E.E.)en remettanten causeles documentsd'urbanismelorsqu'ils
allaientà I'encontrede leurs intérêts.
sur le
2. L'applicationde la loi Royeret sesconséquences
urbain
commerceet I'aménagement
2.1. Un frein aux trèsEandessurfacede vente
Avec le choc pétrolier en 7974, le rythme de croissance
économiqueest tombé à 3Vopar an jusqu'enL979,puis à moins de 2Vo
par la zuite. I-es sociétésde distribution poursuiventleur concentrationet
leur modernisationsanspour autantatteindrela cadencede création de
nouvellesgrandessurfacesconnueentre 1969 et 7973. [æs nouveaux
établissementssont de taille naturellement moindre. D'après le
GroupementNational des Hypermarchés,la loi Royer, en bloquant la
c,réationdes hypermarchésdepuis 7973, a été entre autresà I'origine
de55:
- la non-constnrction
: 500.000m2de
de 100hypermarchés
surfacede venten'ont pasété créees;
- la éduction de la taille deshypermarchés
(enraisondesrisques
politiques): perteestiméeà 300.000m'z;
- a favoriséla multiplicationdespetitesunitésde distribution,en
nuisantaupetit commerceet réduisantdansle mêmetempsles
conditionsde concurrence: la pertepour les consommateursest
estiméeà cinq milliardsdefrancs;
- a incité les"promoteursà choisir desterrains dont la rentabilité
politique l'a
/inancièren'étaitpas évidente(l'appréciation
emportésur l'appréciationéconomique)"56
t
- a avantagéles firmesqui s'étaientinstalleesavantla loi Royer,
ainsiqueles grossessociétésde distributionau détrimentdes
petits commerçantsindépendants.

ff Par exemple,dansla Égion messine,lhypermarchê Cora à Sainte-Marie-aux-Chênes
a été
implanté apresmodification du S.D.A.U.
55 I*r
pp.10-65.
de la distribution,dansUrbanisme,No224,1988,
56 ""tu,l.r

taun,p.tt.
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commercial: priorité à la rationalisationTableauNo4 : Evolutionde la part du chiffre d'affaires(enr) des
en Franceentre1980et 1988
différentstypesde commerces
(En pourcentage)

1965

L969

Hypermarchéset
suoermarchés
Grandsmagasins
et magasins
oooulaires
Petitessurfaces
d'alimentation
gên&ale:
et
zuccursalistes
coooérateurs
Petitessurfaces
d'alimentation
générale:
indéoendants
Commercesde
détail alimentaire
specialisé(sauf
viande)
Commercesdes
viandes
Commercesnonalimentaire
(sauf
spécialisés

r,9

3,39

1973
10,49

I977
15,29

1985
?1,8

6,9

7,1

6,3

5,9

4,9

7,8

8

6,1

5,3

3,2

t7

14,3

10,5

9,4

6,8

6,2

5,5

5,3

5,1

12,9

11,8

10,3

9,4

7,8

41,8

42

43,4

42,7

4I

oharmacie)
Sources: J. Regimbeau,Comptesde la nationet I.N.S.E.E.57

2.2.La multiplicationdespetitesunitésde ventesgroupéesen

périphérie-uûatae
Afin de contourner les dispositionsde la loi Royer et d'éviter
l'autorisationde la C.D.U.C.,les sociétésont multiplié I'implantationde
petitesunités de surfacesde vente, inférieuresà 1.000 m2 (dans les
communesde moins de 40.000habitants).[æs sitesles plus favorables
sont ceux à proximité des echangeursautoroutierset d'un hypermarché
drainant à lui une importante population. [-es communesont très vite
57 Des variations peuventêtre observeesentre les chiffres fournis par M. Regimbeauet le
ministèredu cornmerce.
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commercial: priorité à la rationalisationcomprisI'intérêtfinancierde ce type d'implantationet ont mené à bien
par l'intermédiairedes Zones
des operationsglobalesd'aménagement
Concertê(2.A.C.).
d'Aménagement
2.3. La grandedistribution: un privilègedonnéaux groupements
indépendants
de commerçants
Uévolution récentede la grandedistributionest marquéepar :
- une structureintégreede plus en plus épandue.Les sociétés
disposentde la maîtrisedu
les succursalistes
d'hypermarchés,
commercede grospar le biaisde leur proprecentraled'achat;
- desfusionsdessociétésafin d'accroîtrela capacitéfinancièrcdes
groupes.
Cette évolutionglobaleest à distinguerde I'organisationinterne
En ce qui concernela distribution alimentaire,les
des établissements.
sont les grandsgagnantsde cette évolution: les chaînes
zuccursalistes
Intermarchéet læclerc réalisent en 1990 respectivement100 et 96
milliards de F T.T.C. en chiffre d'affaires annuel, devant Carrefour
(75,U9 milliards de F.H.T.). Certes,ces distributeursont vu favoriser
leurs implantationspar I'Etat. Mais ces géantsde la distribution se
tnèssouple
distinguentd'abordpar le choix d'unegestiondécentralisée
qui donne aux dirigeantsdes établissementsune grande liberté dans la
gestiondesmagasinset dansle choix desproduitsen fonction du marché
qui expliqueen partiece succès,a été
local. Cettesouplesse
d'adaptation,
sociétés.
adoptéepar de nombreuses
La sociétéCodec a ainsi décidé en 1986 de decentraliserune
partiede sa direction: le siègeconserveà cetteépoquele contrôlede Ia
politique du groupe,les régions (quatrerégionsont été crééesà cet effet)
prennenten chargelesproblèmesopérationnelssS.
La chaînelæclerc, premier distributeuren Francepar son chiffre
d'affairesen L990,pratiqueune politique commercialerégionalisee,qui
donne aux adhérents (tes gérants des magasins læclerc) une forte
dans la gestion de leur magasin.La
autonomieet responsabilisation
(Galec)
est régie par un systèmeunique en
centraled'achat læclerc
France: les adhérentsparticipentbénévolementà sa gestion. Chaque
année,des groupesde travail élaborentla liste des produits qui seront
proposésaux magasins.Ceux-ci gardenttoujours leur autonomie,en
sélectionnantles éférences proposéeszuivant les conditions du marché
58 Uini"tete du commerceet de I'artisanat,Direction du commerceintérieur, La grande
disribution française,Monographiedes53 groupes,1988,ImprimerieNationale,1989,382p.,

P.5r.
Codeca étê repris en octobre 1990 par le groupePromodes(auquelappartiennentdesenseignes
telles que Continent, Champion).
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commercial: prioritéà la rationalisationlocal qu'ils desservent.En 1987, læclerc a engagé une nouvelle
orientation dans l'approvisionnementdes magasinsen favorisant les
produits locaux.Par cetteoption, la chaîneLeclerc misesur la production
localeen espérantdevenirsonrelaisde distributionprivilégiés9.
B) LA MULTIPLICATION DES GRANDS
ETABLISSEMENTSDE DISTRIBUTIONA PARTIR DE 1987
ET SON FREIN PAR LES DISPOSITIONSDE LA LOI
DOUBIN(1991)
de plus de L.000m'z
A partir de L987,le nombred'établissements
des ménages.Cette
augmentemalgé la stagnationde la consommation
augmentations'effectuede deuxmanières:
- par contournement
de la loi Royer,aveccréation
de taille légèrementinférieureau seuil qui
d'établissements
nécessiterait
uneautorisationde la C.D.U.C.;
- par créationautoriséepar la C.D.U.C.; en effet, à partir de
1986,le nombrededossierstraitêparlesC.D.U.C.augmente
étant
un grandnombrede demandes
considérablement,
accordées.
1986 semble correspondreà une periode favorable par la
En effet, les
conjonctionde différentsfacteurssociauxet économiques.
décideurs(C.D.U.C., promoteurs,communes)trouvent avantageà la
commerciaux.
multiplicationdesétablissements
1. [,a structurationfinancièredessociétés
Depuis1973,1essociétésse trouventfreinéesdansleur expansion
et rationalisentconstammentleurs structures.A partir de l9M, ce
phénomènes'amplifie. [æs centralesd'achat60font I'objet de forts
D'autrepart,les sociétésd'hypermarchés
mouvements
de concentration6l.
59 U. fera{ M. Brochard,Grandedistribution,moded'emploi,Chotard& Associéséditeurs,
Paris"1990, )Plp., p- l5l.
Ol. Vigny, La distribution,op. cit., p. 199:Les centralesd'achatgèrentles achatsd'uneou
plusieurs entrçrises. Plusieurssociétéssont ainsi affiliees à une seulecentraled'achat : par
exemple,en 1990,la centraled'achatDIFRA sertles enseigresRallye,Record-Arlaud'
Montlaur, Hyper Genty. Les grandessociétésd'hypermarchéset chaînessuccursalistesont pour
la plupart leur propnecentraled'achat: par exenrple,læclerc,Auchan,Cora,Casino.
61 l. negi.b"au, Panoramadu commercede détail, dansProblèmeséconomiques
N"2.2025,20
mai 1987,pp.22,p-la.
[æ commercede grosjoue un rôle très important dansle comrnerce.Sa fonction peut être
intégreedanscertainessociétés(commeles sociétésdhypermarchésou les zuccursalistesqui
ont la maîtrisede toutela chaînede distribution: centraled'achatet magasinde distribution).
Iæ grossise est un intermédiaireà compétencesmultiples: il fait venir la marchandise,Propose
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commercial: prioritéà la rationalisationconcluent des accords ou fusionnent. Citons, entre autres exemples,
l'associationdessociétésCarrefouret But en 1987ou I'absorptionpar le
goupe Cora-Révillonde la filiale de distributiondu gêantaméricainTLC
Group6z.I-es grands gagnantsde cette periode sont les succursalistes
(Leclerc et Intermarc5663)qui, disposantd'une très bonne organisation
des établissements),
économique(centraled'achat,gestiondécentralisée
ont éussi à conquérirle marchéfrançaisen moinsde 20 ans.Toutesces
sociétésconstituentdes groupesde pressiontrès importantsauxquelsles
membresdesC.D.U.C.doiventfaire face.La victoire de la droiteen mars
1986a peut-êtresuscitéI'espoirpour les promoteursd'unelibéralisation
de la églementation et renforcé les pressionsde la part des sociétésde
distribution.
par la C.D.U.C.à partirde 1987
2. Lesautorisations
accordées
L986marqueune périodecharnièreà partir de laquelleles dépots
comme,
de dossierspar les promoteursaugmententconsidérablement,
de la C.D.U.C.
d'ailleurs,le nombred'autorisations
Comme le montre le tableau suivant, la première année
d'applicationde la loi Royer a été marquéepar une très importante
demanded'ouverturesde grandessurfaces,à laquelleles C.D.U.C. et le
ministèreont partiellementépondu (environ54,2Vode la superficiea été
autorisée).Lærejet de nombreuxdossiersa sansaucundoutedécouragé
les promoteurs,ce qui expliquela plus faible demande(entre 1974 et
1975, les surfacesdemandéesen m2 dirninuent de 50Vo).En règle
générale,jusqu'en 1981, le ministère a êtê plus généreuxdans ses
quelesC.D.U.C.Seuleslesannées7976,1977et 1980sont
autorisations
marquéespar des restrictionsde la part du ministère; ces restrictions
restentnéanmoinsminimes, le pourcentagede surfacede vente autoriÉe
par la C.D.U.C.et celui aprèsrecoursauprèsdu ministèrerestantà peu
prèségaux.

un asrcrtimerntqu'il conditionneéventuellementau gré de sesclients; il stockeles produits (ce
qui est très coûteuxpour les distributeurs).Son rôle n'estpasque logistique : le grossisteest un
internrediairefinancier : facturation, action de crédit, etc...
62 n.U illOtI99O: Cenefiliale, la sociétéEuropÉennede zupermarchés,comprenaiten 1990
(enseitneMigros), ainsique les
(enseigneRecord)et 80 supermarchês
76 hypermarchés
enseignesGro, Fraismarchéet Happy.
63 J. Vigry, La distribution,op. cit., p. 51.
Au 1Â11990: lesdeuxenseigneslesplus imponantesen Francedansle domainedu
zupermarché
sont:
- Intermarchéqui disposeen Francede L.276magasinstotalisant1.578.721m'de surfacede
v€lrte ;
- Leclercqui compæ314magasinsreprésentant
479.191m2de surfacede vente.
Iæclercest égalementla premièreenseigreerrhypermarchéen Franceau ler janvier 1990.
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commercial: priorité à la rationalisationUn frein asseznet est donnéen 1981.Il peut être attribué à la
victoire de la gaucheaux pésidentielles qui ne favorise pas les sociétés
de distribution. D'autre part, les surfacesde vente en projet sont moins
importantesqu'en 1980,ce qui s'expliqueégalementpar le changement
politique à cettedate.
De 1981à L983,les surfacesde venteprojetéesn'évoluentguère,
tandis que le ministère accroît annuellementses autorisations.Une
augmentationsignificative des autorisationsmarque 1984, résultat de
l'orientation économique prise par le nouveau gouvernement de
L. Fabius.A partir de cette date,le ministre encouragele développement
desgrandessurfaces,les C.D.U.C.conservantune grandeprudence(45Vo
des surfacessont autoriséesgrâceau ministèrealors que les C.D.U.C.
dessurfacesde vente).
n'avaientautoriséau départque32,6Vo
avecla victoire de la droite
1986estune annéede circonspection
aux législatives.A partir de 1987,on peut observerun essormarquédans
les surfacesprojetéescomme dans les autorisationsdes C.D.U.C. Le
ministère se cantonneà une position assezneutre, ne refusant qu'une
faible part desprojets.
I-e changementnotablede I'attitudedes C.D.U.C. à l'égard des
grandessurfacespeutêtreexpliquéepartrois facteursprincipaux:
- les commerçants
de la
descentresvilles prennentconscience
fragilité de leur sited'implantationfaceà la périphériedesvilles.
aux
attenantes
A partirde 1987,lesgaleriesmarchandes
ce
semultiplient.La C.D.U.C.,en encourageant
hypermarchés
dynamiques
type de proJet,donnelesmoyensauxcommerçants
(les
représentent
en effet la
commerçants
descentresvilles
moitié deseffectifsde la commission: neuf desvingt membres
sont commerçants)de doublerleurs activitésou de les transférer
en periphérie;
- les éluslocaux,qui représentent
égalementneuf membresde la
commissiontrouventégalementavantageà la multiplicationdes
grandessurfacesqui constituentdesressourcesfinancières
substantielles
dansleursbudgets.La faiblessede la création
d'emploisindustrielsexpliquele changementd'attitudedes
municipalitésà l'égarrd
desgrandessurfaces;
- la pressiondesgroupesfinancierssur lesélusde la C.D.U.C.est
naturellement
difficile à évaluer.Mais elle mérited'êtrenotée.
(1990)
3. La loi Doubinet sesapplications
La loi Doubin a été adoptéeen décembre1990, aveceffet au 5
janvier 1991. Elle étend le pouvoir de la C.D.U.C., en obligeant les
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commercial: priorité à la rationalisationpromoteursdeslotissementscommerciauxà se soumettreà l'approbation
de cette commission. Il est mis ainsi fin au contournementde la loi
Royer. D'autre part, la C.D.U.C. voit son fonctionnementrénové. Ses
membres élus ne peuvent assuer désormaisplus de deux mandats
consécutifs.Ainsi, le pouvoir de certainesfortes personnalitéslocalesest
amoindri en ne pouvantplus s'exercersur de longuesperiodes.La loi
Doubin prévoit enfin I'instaurationd'un observatoiredépartementalformé
de personnalités politiques et de repésentants des formations
professionnelles.La C.C.I. est écartéede ces observatoiresdont les
modalitésde mise en place ne sont pas pÉcisées.Afin de rester un
organismede éférence dans le domainecommercial,certainesC.C.L
dont la vocation
prennenten chargel'organisationde ces observatoires
doit encoreêtreprécisée.
C) L'EVOLUTIONDESDEFINITIONSDES
ETABLISSEMENTSCOMMERCIAUX : LE REFLET DE LA
URBAINE?
RECOMPOSITION
1. I-esdéfinitionsactuellesdesprincipauxétablissements
commerciaux
et hypermarchés
1.1.Lessupermarchés
1.1.1,.
[æshypermarchés
a pour critères:
La définitionstatistiquefldeshypermarchés
- une surfacede ventede plusde 2.500m'z;
(3'000à 5'000
- un assortiment
de 25.000à 40.000références
La dominance
et 20.000à 35.000nonalimentaires).
alimentaires
qui ont
non alimentaireest ainsitrèsnettepourleshypermarchés
conquisunepart importantedu marchéde l'équipementde la
personneet de la maison(habillement,bricolage,
électroménager).
En 1.987,I'hypermarché
type a une surfacede ventede 5.549 m2
pour 1.000m'). I-e
en libre-service,emploieL80personnes(32 personnes
chiffre d'affairesannuelréaliséen 1986est de 317,28millions de F, soit
1,76million de F par employéet 57.178F par m2.I-e nombrede places
Il se
de parkingestde 952.[-e magasincomprendhuit pompesà essence.
sihrequatrefois plus souventen periphériequ'encentre-villeet comprend
unefois sur deuxun centrecommercial.
# P-or"."

p7.

Pointsde Vente,Recensement
de la distributionau l/1/1988. Edition 1988,9O4p.,
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commercial: priorité à la rationalisationEn règle générale,les nouveauxhypermarchésont une moyenne
de 4.000 m2 de surfacede vente,mais il est possiblede distinguerdeux
grandsgroupes6s:
- les hypermarchés
de 3.000à 4.000m2de surfacede vente.Ils
de
sont majoritaires: ils peuventrésulterde I'agrandissement
changerarement: la
Dansce cas,I'enseigne
supermarchés.
surfacene connaîtpasune spectaculaireaugmentation;
- les hypermarchés
de 7.500à 15.000m2de surfacede vente.
Moins nombreuxquedansla catégorieprecédente,ils emportent
I'adhésiondespromoteurs.Il s'agitici aussid'extension
ou decréations.
d'hypermarchés
Iæs hypermarchésde 4.000 à 7.500 m2 de surface de vente
correspondentainsi à une catégoriemoins porteuse,dont I'assortiment
seraittrop important pour une clientèle de proximité et trop faible pour
êtreatEactivepouruneclientèleplus lointaine.
1.L.2.Lessupermarchés
se définit en 1987 par une surfacede vente
Le supermarché66
compriseentre 400 et 2.499 mz de surfacede vente, un assortiment
dont 500 à 1.500
de 3.000à 5.000références,
pÉsentéen libre-service
référencesalimentaires.Il se caractérisepar une localisationprivilégiée
dans les centre-villes(trois fois en centre-ville contre deux fois en
periphérie67),une zurfacede ventemoyennede 922 m2, avecun nombre
moyend'employésde 22 (24 pow 1.000 m2).Le chiffre d'affairesest de
34,23millions de F, soit 1,55million par employé.Le nombrede places
de parking est de 125. Un tiers des magasinsdisposede pompes à
carburant.
La valeurmoyennede922 m2de surfacede ventedu supermarché
répond à la volonté des promoteursd'échapperà la loi Royer (tous les
de la C.D.U.C.
projetsde plus de 1.000m2 sontsoumisà I'autorisation
dans les communesde moins de 40.000 habitants). Il correspond
égalementà une surfacede ventetrès rentable: à moins de 800 m2 de
surfacede vente,le C.A. annuelav m2 est de 28.944F; entre 800 et
1.200m2le C.A. annuelau m2passeà 41.824F.

65Id"-, p.849-851.
661a"-,p.857.
fl td*r,g.857 :lemagaztne
privilégiée
en"centre-ville'qui doit
indiqueuneimplantation
(centre,
proches).
quartiers
péri-centre,
Ésidentiels
êtreentenduausenslarge
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commercial:priorité à la rationalisation1.2.[æsmagasinspopulaireset lesgrandsmagasins
populaires
1.2.1.Les magasins
En 1.987,un magasinpopulairedisposed'un assortimentlimité de
7.000 à 10.000 Éfércnces,dont parfois 1.500 à 4.000 rêférences
alimentaires.C'estun établissementde centre-ville (implantationdix fois
plus frequenteen centre-ville qu'en periphérie)comprenanten moyenne
L.375m2de surfacede vente.Il emploie40 personnesen moyenne.Le
chiffre d'affairesannuelestiméen 1.985est de 44,35millions de F, soit
1,1 million de F par employé.Un tiers seulementdes magasinsdispose
d'un parking,SVoproposentdu carburant.
I-e rythme de créationannueldesmagasinspopulairesest faible :
entre3 et 5 nouveau(magasinsde 1983à 1985.C" type de distributeur
s'estsoumisà une importanterationalisationde sesstructuresentre 1980
et 1987: par la fermeture d'unités,la compressiondu personnel,la
modernisation
destechniquesde vente68.
1.2.2.Les grandsmagasins
définit ainsice
desgrandsmagasins69
L'AssociationInternationale
type de coûrmerce:
- la surfacede venteestau minimumde 2.500m'z;
- 175personnes
ou plus sontemployées;
- le chiffre d'affairesestsupérieurà 10 millionsde francs;
- I'assortimentoffert comprendau moins5 catégoriesde produits
différents,dontla confectionféminine.
auxmagasinsspecialisés
Faceaux hypermarchés
et supermarchés,
implantésen périphérie,les grandsmagasinsont été obligésde s'adapter
et de modifier leur assortiment.PanoramaPoints de Vente distinguetrois
typesde grandsmagasins:
- les grandsmagasinsmultispecialistes
qui comprennent
un rayon
alimentaire;
- lesgrandsmagasinsspecialisés
dansl'équipementde la
personne;
- lesbazarsne comprenantpasde rayonde confection.
Ainsi, la définition traditionnelledu grandmagasinévolue,tout
au moins chez les professionnelsde la distribution, et cette nouvelle
définition reflète les nouveauxrapportsde force centre-périphérie.Car
danscesdéfinitions sontintégrésautant:

68 laenr"p. 866; La Francedescommerces1989 : leur nombre est passéde 664 unités en 1983
contre538 m 1989.Le chiffre d'affairesmoyenpar magasinestpassede 33,69à 44,35MF.
69 Citeeparl.C. Tarondeau,D. Xardel, La disribution, Que sais-je,P.U.F.,Paris,1985,p.17.
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- desmagasinsde plusieursétages,offrantuniquementdes
référencesdansl'équipementde la personnede gammemoyenne
(C&A, Marks & Spencer);
- desmagasinsenperiphérie,situésdansles lotissements
commerciauxoffrantdesarticlesde basde gamme(Vétir,
Vétimarché).
Lægrandmagasintypeen 1987resteimplanté,commele magasin
populaire, 10 fois plus souvent en centre ville qu'en periphérie; il
comprendune surfacede ventede 5.313m2,emploie168 personnes(32
emploispour 1.000m2).Le chiffre d'affairesestde 149,34millions de F,
de la
soit 888.929F par employé.Mais, comptetenu de l'élargissement
définition,on observeunebaissede la surfacemoyenneen 7992.
Commeles magasinspopulaires,les grandsmagasinsintègrent
progressivement
des grandessurfacesau sein de leurs établissements:
et hypermarchés70.
zupermarchés
horizontales: centrescommerciauxet
1.3.[æsconcentrations
magasinsd'usines
L.3.L[æscentrescommerciaux
Actuellement,les centrescommerciauxen Franceépondent aux
critèresde basesuivants: 5.000m2 minimum de zurfacetotale7l, ou, si
La revuePanorama
cettesurfaceestinférieure,au moinsdix commerces.
Points de Vente distingue les centrescommerciauxrégionauxavec plus
de 30.000 m2 de surface totale et les centres commerciaux
intercommunarx(5.000à 30.000m2 de surfacetotale) qui comprennent
les magasinsd'usine. Ces centres commerciaux sont en mutation
actuellement,avec la raréfaction des grands magasins remplacés
prcgressivementpar des hypermarchés.Les très grands centres
commerciaux ne connaissent actuellement que des cÉations
: il s'agitle plus souventde centresanciensdont on étend
exceptionnelles
Une préférenceestaccordéepar les promoteursaux
la surfacede vente72.
centresde dimensionintercommunale.fæs "locomotives",à savoir les
cornmercesdéterminantde manièredécisiveI'attractiondu centre,ne sont
pasforcémentdeshypermarchés: il peut s'agir de magasinsde bricolage

70 Par exonple, les printemps de Caenet de Bayonne.
7l C"tt" surfacecomprendla zurfacede vente , les réserveset les partiescommlmes.
72 P-or"-u Pointsde Vente, Recensemeat
de la distribution au 1/1/1988,Edition 1988, 90ap.,
841 : Un exempleparmi d'autre: I'extensiondu centrecommercialde Noisy-le-Granden SeineSaint-Denisqui a accueilli qL987 un hypermarchéde 9.000 m'.
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En 1987,il était recensé395 centres
ou d'equipementde la personneT3.
et 70 centrescommerciauxrégionauf,a.
commerciauxintercommunalrx
1.3.2.[,esgaleriesmarchandes
Elles sont assimileespar les professionnelsde la distribution
autant aux remodelages des centres anciens qu'à la création
d'établissementstels que les magasinsd'usine - localisésen periphérie
urbaine- qui regroupentsousun mêmetoit de nombreusesboutiques.Le
magasin d'usine devrait correspondreà un magasin détenu par un
fabricant qui revend sesproduits de surplus,de secondchoix à des prix
inférieurs.Ainsi, le fabricantest égalementle détaillant.Dans les faits,
les
à desgaleriesmarchandes,
les magasinsd'usineont trèsvite ressemblé
détaillantscomplétantde plus en plus leur assortiment.Devenusdes
centrescommerciauxclassiques,les magasinsd'usineont ainsi profité
d'une enseignetrompeuseTs.La création de ce type de concentration
de locomotive? Les
horizontalede commercesseheurte-t-elleà I'absence
magasinsd'usine n'ont pas fait leur preuve dans le monde de la
vouésau déclin.
disribution et semblentactuellement
1.4.I-esfranchisés
actuellementle
Le commercefranchiséestla formule connaissant
autres,
plus de succèsen France76.
Cetteformule,commede nombreuses
est nee après la Seconde Guerre Mondiale aux Etats-Unis77.l-e
franchisageest un contratliant un fournisseurqui vend sesproduits,ses
techniquesde vente,sonenseigneà uneentreprise,laquellese limite à cet
approvisionnement exclusif. L'intérêt de la franchise peut être
l'exclusivité sur un territoire (maiscettecondition ne figure pas danstous
les contrats).Le fournisseur(ou franchiseur)joue le rôle d'une centrale
d'achat.Il s'agitdu mêmeprincipereprispar les chaînesvolontairesqui
évoluent actuellement vers cette formule (exclusivité de
enseigne,etc...).Cetteforme de distributionpermet
l'approvisionnement,
une grande rationalité économique (implantation géographique,fort
impactpublicitaire,etc...).
73 P.r o".ple,

à VelizyCastoramaou le magasinde vêtementsC&A (respectivement
Vilacoublay et Lille).
74 P-*"-"
de la distributionau 1/1/1988,p.841.
Pointsde Vente,Rlition 1988,Recensement
75 J. D"..ugn", Comrnerceet distribution,crêateursde richessesnationales,
"/.O. du 15 février
1989,103p.:ce type de centrecommerciala fait l'objetde contrôlesaccnrsen 1987.
76 Uinistet" du commerceet de I'artisanat,La Francedescommerces1991:Cetteformule
Éaliseen 19f,07% du chiffre d'affairesdu commercede détail soit 116.000millions de F.
n A.Vigny,t-a distibution,op. cit., p. 28 : le systèmede franchiseestun contoumementde
la loi anti-tnrst qui a d'abordservi les interêtsdesfirmes automobiles: les producteursde
voitures ont confiê la vente de véhiculesà desrevendeursspecialisés.Ce systèmea demarÉ en
en 1930maisaussi
Francedansles années1930(La lainièrede RoubaixcrêantPingoin-Stemm
lavente par catalogue: Trois Suisses).
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desétablissements.
2. Læsdifficultésde la classification
et de la monteeen puissancede la
l'évolutiondesagglomérations
oeriohérie
Les professionnels
de la venteont de plus en plus de difficultés à
de distribution:
se tenir aux définitions classiquesdes établissements
centre-ville doté de grands magasins, de centres commerciaux et
magasins populaires et périphérie equipee en hypermarchés et
supermarchés.I-es hypermarchés et les supermarchésconquièrent
progressivementles centres villes (en s'implantant dans les grands
magasinsou dans les centres commerciaux).Iæs grands magasins
de 155 en 1983à 120 unitésen
traditionnelstendentà seréduire(passant
fondés sur les principes des
198978).De nouveaux établissements,
grandessurfaces(référenceà bas prix, forte rotationdes stocks,surface
de vente importante) font leur apparition en périphérie et vendent des
produitstraditionnellement
offertsencentre-ville(bijouterie,magasinsde
vêtements,
de chaussures).
du
d'activitéscommerciales
2.1.[æ transfertou le dédoublement
centrevers la périphérie
De nouvelles enseignes situées en centre-ville occupent
progressivement
le terrainen periphérie: ainsi Kiabi a ouvert en t982
dansle centrede Metz un magasinde vêtementsde 2.700m2 de surface
de vente.En août 7992,1achaînea implantéun magasin,qui comprend
2.500m2de surfacede venterépartissur deux étages,dansla periphérie
sud de Metz,. Quelquespetits commerçantsindépendantslocalisés
auparavantdans les centres anciens s'installent dans les galeries
marchandes
descentrescommerciaux.Le franchisagepermetau centreet
à la periphériede se doter d'enseignescommunes: le commercedu
marquelocale).
centre-villeperdsonidentitéparticulière(commerçants,
2.2.La stratégiedesgroupesde distribution: la volontéde
conquérirles marchésdu centreet de la Ériphérie desvilles
L'exemplede la sociétéAndré79est éloquentquant à la stratégie
menéepar une entreprisedans la conquêtedes marchésau niveau des
agglomérationsurbaines: la sociétéest née en 1896 à Nancy. Elle a
transféréson siègeen 1918à Paris.En 1963,elle adoptele franchisage
pour le développement
de sesmagasins.Sesmagasinsont essentiellement
une implantation en centre-ville ou dans des cellules commerciales
attenantesaux hypermarchés.En 1982, la société crée une chaîne
78 n4ini"tet" du commerceet de l'artisanat.La Francedescommerces,1987et 1991.
79 Uini"tere du commerceet dql'artisanat. Direction du commerceintérieur, La grande
disuibutionfrançaise,Monograftrieaes53 groupes,1988,ImprimerieNationale,1989,382p.,
p250 et25l-
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Læsétablissements
de cettechaÎnes'installenten périphérie,
chaussures.
et fonctionnentselonles principesdesgrandessurfaces: vastesurfacede
vente, forte rotation des stocks, très bas prix et articles de qualité
moyenne voire médiocre. Ceuè même société cree le même type de
chaînepour I'habillementen 1985: La halle auxvêtements.
Cetteconquêtene sebornepasà la seulepériphériedesvilles. La
sociétécréeen 1,986I'enseigneOrcadequi est destineeà s'implanterde
manièreprivilégiéedansles centresvilles en proposantdes produits de
plus grandequalité. Dans le domainede l'habillement,la stratégieest
identiquepuisquele groupeAndré absorbeen 1988 la société Caroll
(prêt-à-porter
féminin) dontles boutiquessontlocaliséesen centre-ville.
Ainsi, le groupe André dispose de différentes filiales qui
proposentdesproduitsde qualitédifférente,localiséesdansles centreset
urbains.
dansles periphériesdesespaces
Il peut paraître rapide de conclure à une diminution de
notammentpar le biais des enseignesqui
I'oppositioncentre-périphérie,
s'affichentdans l'un ou I'autre secteurde I'espaceurbain. Il subsiste
actuellementune différence dans la qualité des biens proposéset
I'exemplede la stratégiedu groupe André est significatif de I'offre
commerciale encore différenciée entre le centre et la periphérie.
L'oppositionentre ces deux secteursparaîtrasansdoute de moins en
le service,la structurefinancièredes
moinsperceptiblepar les enseignes,
établissements.Il demeurera par contre une évidente différence
architecturale:magasinsur plusieursétagesen centre-ville(contredeux
au maximum en periphérie,ce type de constructionrestant rare encore
matériaude constructionlégerpour la periphérie.
actuellement),
Ainsi, en l'espacede tente ans,la Francea renovéson appareil
commercial.Cesmutationsont vu un privilège accordéaux groupements
de commerçantsindépendants,des circulaires émanantdu ministère
invitant les préfets à encouragercette forme de commerce.Du point de
we financier, le gouvernementa ainsi défavorisé volontairement les
sociétésd'hlpermarchéset de supermarchés.L'avènementde la grande
distribution se poursuit actuellementsousnos yeux. Et pourtant, aucune
les mutations
politique globalede I'aménagement
urbain n'accompagne
de la plus centraledes fonctions urbaines.La région messinesubit avec
plus d'acuité certains des phénomènesque nous venons d'évoquer au
cours de cettepartie : la croissancedémographiquea été intense,le sousequipement commercial plus marqué que dans d'autres régions. I-es
transformationsde son appareilcommercialn'en sont que plus tranchees
et intéressantes.
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PARTIE II :
DE L'APPARBIL COMMBRCIAL DANS LA
CHAPITRE 1 : LA STRTICTUREDESEQUILIBREE DE
L'APPAREIL COMMERCIAL DE LA REGION
MESSINE A L'AUBE DES GRANDESMUTATIONS
(1a66)
La région messine disposait d'une structure commerciale
spécifique en L962. Ceci explique partiellement l'évolution de sa
structure commerciale,et notamment la multiplication Écente des
grandessurfacesen dehorsdeszonesd'habitationdu bassinsidérurgique.
A cette époque, Metz constitue un secteur commerçanthypenrophié
s'opposantà un bassin sidérurgique démuni de véritables pôles
commèrciaux.
L'accroissement
de la populationconnupar la région messinede
1946 à 19628fine s'est pas traduit par l'implantation de nouveaux
commerces.Commele montrele tableauci-dessous,les communesqui
(10.000habitantset plus)
importantes
en 1936depopulations
disposaient
ont conservéen 1958une concentrationimportantede commerces.Par
contre, lorsque la pressiondémographiques'est effectuéede manière
brutale sur de petites communesrurales entre 1946 et 1962, les
communesne se sont pas dotées de commerceset la faiblesse de
l'équipementapparaîtalorscommeconsidérable.

& t" pop.t"tion estpasséede 340.f93 h. à 538.887h.
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communesde la région messine(Meurthe-et-Moselleexclue)

Commune

Population
1936

Metz

87482
18934

Thionville

MoyeuweGrande

t1067

Hayange

t0736

Rombas

6459

Hagondange

7003

Nilvanee

7593

Maizières
Guénanee
Audun
Amnéville
Uckange
Fameck
Terville
MarangeSilvanse

4037
7U
6292
5642

2835
23t4

Population Population
t962
1954

Nombre
Total
commerces d'habitants
pour un
1958
commerce
37
2889
51
643
64
233

89863

107655

23054
r0707

33002
14883

11060
6893

r0743
t03r7

324

r24

33
83

9238
802t

98s8

L74

57

9129
8654
8377

r02

90

90
27

96

310

8310

L47

57

7964
7564
7437
5311

r28
94
51
65

62
80
L46

4622

34

136

4636

3826
7103
7050
4008

2795
1585

4468
3981
2658

Woippv

1859

2945

3983

7T

56

Clouange
SainteMarie-auxChênes

2952

3006

r12

30

u27

291,5

3392
3242

JI

JI

Talanee

330s

3569

3159

85

37

scy-

1006

ru3

1903

25

76

Chazelles
Novéant

L264

1340

1370

32

43

82

SourceCCI

entrele nombrede commerceset Ia
Il n'y a pasde correspondance
population communale ce qui laisse présager,dès cette époque, un
déséquilibredansI'armaturecommercialede ta région messine.Metz ne
disposepas du ratio le plus bas car elle joue un rôle commercialde
premier ordre dansle nord de la Lorraine. Par contre, les ratios obtenus
par les autrescommunesdu bassinsidérurgiquepeuventêtre comparéset
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Clouangeet Talangedisposentd'un équipementbien supérieurà ce qu'il
dewait êffe vue leur population.Ce ratio ne prejugeen rien de la gamme
de commercesexistants: il apparaîtraitplutôt que cespetites communes
jouent le rôle de pôlescommerciauxde baseau seinde I'agrégaturbain
que repnésentent
les vallées minières. Certainescommunessont tês
démuniesen commerce: Guénange,Famecken sont les exemplesles
plus évocateurs.
Outre sa repartition déséquilibÉe, le commerce pésente
égalementdu point de vue techniqueet financier desdivergencesavecla
moyenne française. Quatre chaînes zuccursalistesmonopolisent le
marché8l:
- les coopérateurs
de Lorraine(siègeà Nancy)qui disposentde
en 1961;
I.253 zuccursales
- S.A.LesEcosMielle-Cailloux(siègeà Metz);
- S.A. Fenschet Orne(siègeà Hayange);
- S.A. Union de I'alimentationdesindustriesmétallurgiques
et
minières(siègeà Rombas);
- S.A.La Paix (siègeà Nilvange).
de l.orraine qui
Ces entreprises,à I'exceptiondes Coopérateurs
emploientpour la plupartmoinsde 200
comprendprèsde 900 personnes,
(S.A. Fensch&
d'usinessidérurgiques
personnes.
Il s'agitde coopératives
Orne,S.A.La Paixpar exemple).
I-es grandsmagasinsse localisentexclusivementà Metz. Seules
les communesde Thionville, Hayangeet Joeuf (et non Briey) disposent
d'un magasinpopulaire,établipour la plupartdanslesannées1930.Il ny
aurapasdenouvellescéations.
Iæs premièresformules modernesde distribution qui font leur
apparitionà cetteépoquetrouventen Moselleun terrain plus favorable
que dansle restede la lonaine : la Mosellecompte,en 1961,41 libresservices (contre 27 en Meurthe-et-Moselle),quatre supermarchés(la
Meurthe-et-Mosellen'en disposepas)82.Ceci est à attribuer à la forte
population industrielle mosellanerépartie sur le bassin houiller et
sidénrrgiqueet la pésencedescoopérativesqui s'emparentd'un marché
en pleine expansion.

81 ComitéÉgionaldu BassinLorrain,Etudesurle commerce
régionalm Lorraine,s.e.,1.58p.,
L964,p.71.
82rcrtn,p.zl.
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A) LE BASSINSIDERURGIQUEET SA CARENCEEN
COMMERCES
La région présenteune forme paniculière de commerce: les
d'usines.Celles-cisontun héritagedu XIXème sièclesousla
coopératives
dominationallemande.
: un frein
sidérurgiques
L. Les cooÉrativesdesentreprises
originel à tout essorcommercialdansle bassinsidénrgique
Fenschà partir de 1875 aurait dû normalementfavoriser l'essor de
activitésannexes,dont l'activité commerciale.Mais la libre
nombreuses
multiplication des commercesa êté grevêepar la créationde diverses
d'alimentationdont la plus importanteappartientà la société
coopératives
d'alimentation&(1869),dite Cantineou
De Wendel83:la Coopérative
Konzum qui deviendraFensch et Orne. Malgré les réticencesdes
la Cantinereprésentele commercele plus importantde la
commerçants,
valleede la Fensch.Le but de FrançoisDe V/endelest"depoursuivrela
moralisationet le bien-êtrede I'ouvrier.(...) Tout le mondesera libre de
mefaire concuffenceet je regretteraisde faire ombrage,maisie crois
mon oeuvreutile au bien de l'ouvrier et c'estpour ce motif queie la (la
Cantine)fonderai"g5. Desjetons en guisede payementsont fournis par
la société.Viande, lait (produit dans des fermesde De Wendel), gaz
domestique,bière, tout ce qui pouvait répondreaux besoinsdes foyers
était fourni à des tarifs plus modiques que ceux des commerces
En 1906,la ventetotaledu Konzumsemonte à un million
d'Hayange86.
250 mille marks,environle TIERS des salairesverséspar De Wendel.
de la part despremierssyndicatschrétiens,qui
Malgréles nécriminations
contestentle monopoleabsoluque détientDe Wendel,sur la vie de ses
ouwiers,le Konzumestmaintenu.
Ce facteur,contraireà l'éclosiond'unefonctioncommercialedans
les villes minières,est amplifié par les jardins ouvriersqui repésentent

83 I*r rutou. siderurgistesallemandscÉent égalementà cetteépoquece t)?e de stnrcture
cqnmerrciale: Stumm à Uckangepar exemple.
84.4. ninA Hayangedfunsiècteà I'autre,op. cit. , p. 156
85 Id"., p. 156-157 : cestextessont très explicites quant à la dépendancedes ouvriers vis à vis
de letr enrployzur,les salairesaprèspÉlèvementstombant à desseuilstres bas : 5,8 marks.
86 bidettu pp.f 57-f 58 : En 1905,le Konzumproposele pain à 0,64mark contre0,76 à
Hayange,le lard à 1,36contre2 marks,le lait à 0,17 contre0,20mark.
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locaux.
descommerçants
d'expansion
2. Les nouveauxquartiersd'habitationdansle bassinsidérurgique
Alors que les vallées minières de la Fensch et de l'Orne
constituentaprèsla SecondeGuerreMondiale desju*apositions de cités
ouwières et d'usines, sans pôles véritables, de nouveaux quartiers
tæs projets
d'habitationsontconstruitspar les entreprisessidérurgiques.
sontambitieux: de véritables"villes" nouvellesdoiventvoir le jour hors
des vallees. En fait, ces zones d'habitationsont construitessans un
Des pdections vers
commerces.
véritablecentreavecsesindispensables
1950 de la nécessitéd'un magasinpour 150 habitantsdans les villes
nouvellementcéées par Sollac,20 boutiquespour une "ville" de 2.000
habitantssT.
Une communetelle que Guénangeauraitdû disposerde plus
de 50 commerces.Mais le groupeDe Wendeldisposede sa cooçÉrative
d'alimentation"Fenschet Orne" et ne favorise pas I'implantationde
commercesdans les communesdortoirs nouvelles.L'entrepriseétant
propriétairede tous les terrainsdesnouvellescommunes,desconditions
draconiennessont imposéesaux nouveauxcommerçantspour en limiter
le nombres :
- les commerçants
doivents'engagerà ne paschangerd'activité
durant 90 ans(cet engagementécrit figure dansle Liwe
Foncier) ;
- les éventuelsintéressés
doiventconstruireleur logementet leur
fondsde commercedansun délaide deuxans.
Il faut ainsi une grandedéterminationaux commerçantspour
ou Saint-Nicolas-ens'implanterdansdescommunestellesque Guénange
Forêt.D'autantplus que despointsde ventedescoopérativesFensch-etOrne ou S.A "La Paix" appartenantà De Wendel sont naturellement
implantésde manièreprivilégiéedanscessites...

87 l.te &mr, I*s problèmes poséspar l'aménagementdu tenitoire dans la région
sid&trgique mosellane,op. cit, p. 11.
S R. lho-rr , L'équipementdes ensemblesrésidentiek : probtèmesfînanciersdes commltnes,
op. cit., p.9.
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B) LES DIFFICULTESDE L'AMENAGEMENT
COMMERCIALA METZ
1..Le commercedesnouveauxquartiersÉriphériques
Metz connaît une croissancenette à partir de t94689. De
nouveauxquartiersd'habitationsont surgi, les plus importantsétant les
Avant même
quartiersde Bellecroixet de Borny à I'estde la commune90.
la circulaireSudreau-Fontanet,
despôlescommerciauxont été aménagés
dans ces quartiers. Ils sont Évélateurs de l'échec de la politique
commercialdes Z.U.P. Dans ces quartiers,des cellules
d'aménagement
commercialesau pied des immeublesou de petits centrescommerciaux
ont étéréalisés.A titre d'exemple,le quartierde Bellecroixs'estdotéd'un
centrecréé conjointementpar la sociétédes H.L.M. et par la S.E.B.L.
I-es évenfuelsacquéreursde fonds de commerceont été découragés,
comme souventen Francedans ces quartiers, par le prix des loyers et
I-es méthodesd'urbanismequi
I'emplacement
descellulescommerciales.
ont banni la notion
ont prévaludansla constructiondesgrandsensembles
de nre: il en É21te une dispersiondesboutiques,une ambianceurbaine
inexistanæ.Si les effetsde cettepolitiquesont à déplorer,la volonté de
résoudrecesproblèmesn'estpas évidente; "une rue commerçanteavec
de grandes vitrines, un éclairage approprié/ixerait beaucoupmiewcle
que despoints de ventedisséminésdans la superficiede
consommateur
l'ensembleimmobilier. Le consommateur
fait ses courses, mais ne
s'attardepas; un centre animé et bien achalandéréduirait peutêtre
l'attraction exercéepar lui par la ville la plus proche où, dès qu'il le
peut, il va acheter, certain d, trouver plus facilement ce qu'il
recherche"9l.Effectivement: dansquellemesurela faiblessede cespôles
descentres
commerciauxn'a-t-ellepasserviles intérêtsdescommerçants
anciensqui benéficiaientainsid'unetÊs largeclientèle?
2. Le commercedu centreville
Metz disposeà cette époquede 2.889 commercesde détail dont
736 magasins distribuant des produits alimentaires (boulangeries,
89 Lr -.t*-.,
qui avait à peinecomblélhémonagiede 1918en 1936(avecune population
de 83.119habitantscontre62.311en 1921),estretomtÉeà 70.105habitantsen 1946.Elle
atæint en 196210l-1/É. personnes.
S Rappelonsque la communede Bomy a fusionné avecMetz, une fusion effective au ltLll962
9l Comité négional du bassinLorrain, Etudesur le commercerégional en rëgion Lonaine, op.
desEnquêtes
cit, p.89 : il s'agitd'un passageextraitd'un rapportde la DirectionDépartementale
Economiquesen 1961.
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(tailleurs,couturiers,magasinsde cuir et textile).
d'habillement92
Quelquesgrandsmagasinset grandesmaisonsfont la réputation
de Metz. Place des Paraigeset Rue Seqpenoisese situent deux grands
Rue du Palais,face à la librairie Even antérieureà 1870,
magasin593.
existe un important magasin de tissu (l'actuel Cinéma Ariel). Des
magasins populaires sont implantés rue Serpenoise (les actuels
Printemps9aet Monoprix) et Place Saint-Jacques(l'actuel Cinéma
Gaumont).Quelquesbeauxmagasinstiennentle haut du pavécommele
magasinVolk Esch au coin des rues Fabert et Fournirue, face à la
cathédrale.
Le commercedu centre de Metz bénéficieainsi d'une vitalité
particulièreengendréepar :
- la carencede la nouvellebanlieuemessinedont leshabitants
effectuentla majeurepartiede leursachatsdansle centreancien
puisquelespôlescommerciauxmis enplacedansle cadredes
programmesde constructionserévèlentpeu attirantset peu
diversifiés ;
- l'absencede pôlescommerciauximportantsdansle bassin
sidérurgiqueà l'exceptionde Thionvillequi s'estdotêen1964
d'unnouveaugrandmagasin.Néanmoins,l'équipementde
Thionville demeurebienen dessousde sonpotentiel;
- le sous-équipement
du bassinhouiller situéà peineà 35-40
kilomètresde Metz : le rôle régionalde Metz n'enestque
trèspeuplé:
renforcé.Metz est effet à la têted'un département
919.404habitantsen 1962e5.

92 C"

imt" p.ut semblertês important.Il comprendtousles tailleurs,couturiers,magasins
de cuir"tet de textile. A titre comparatif, Metz qui compte 119.594habitantsen 1991 ne dispose
plus que de 47 magasinsspecialisesen vêtements(sanslenir comptedes grandsmagasins)en
192 (SourceCCI de Moselle).
93 I*s Nouo"lles Galeriesoccupaientun immeubleau coin de la rue Serpenoiseet de la rue du
Lancieu-Iæs GaleriesRêuniesoccupaientdepuis1928leslocauxactuelsde Roche-Bobois.
94 U*tu"l Printempss'appelaitavant-guerrenleLouvren,puis a êtétransforméen magasin
populaire'Mag'Est"apnàs-guerre.
95 O-niu- Techniqued'Aménagernent, Tlpologie des villes lonaine selon leur niveau de
semice,s.e.,non paginé,1969 : il n'existepas en l.orraine une vêritable mêtropole de niveau
Égional. Si Metz domine incontestablemeatle nord de la lorraine, il n'existe pasde villes de
niveaumoyen.Thionville disposed'un commandement
limité, les villes du bassinsidérurgique
sont sous-equipôes
en services(Hayange,Rombas...)par rapport à leur importantepopulation.
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liée à de multiplesfacteurs:
déséquilibrée
répartitiongéographique
- la populationn'acesséde connaîtredesphasesextrêmesfaites
d'arrivéeset de départsmassifsqui ont contribuéà fragiliserle
petit commerce;
- dansle bassinsidérurgique,la populationest,à la fin du dixneuvièmesiècle,trèsinstable,et disposedepeude revenus.Elle
ne favorisepasl'éclosiond'unequipementcommercialdiversifié
d'autantplusquele jardin ouwier lui apporteun complément
alimentaireimportant ;
- lesentreprises
sidérurgiques
ont multiplié lescoopérativeset
freinévolontairementtouteautrefonne de commercequi
pouvait les concurrencer.
De ce fait, les grandessurfacesvont trouveren région messineun
propice: le petit commercetraditionneln'estpas
terrain particulièrement
et les coopératives
prêt à se moderniser.[æs chaînessuccursalistes
d'alimentationdes entreprisessidérurgiquesauraientpu s'accaparerle
marché et devenir de grandes sociétésd'hypermarchés.Toutes ces
entreprisesvont péricliter car elles ne sont pas dirigées par des
specialisesde la distribution. D'autre part, on peut supposerqu'une
d'usineune
situationlongtempsmonopolistiquea donnéaux coopératives
apparence
trompeused'invutnérabilité.
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CHAPITRE 2 : LA MISE EN PLACE D'UNE
MULTIPLE : INTRA. INTER.URBAINE ET
INTERNATIONALE ET LES QUALITES D'UNE
GRA.NDEPLATE.FORME DE DISTRIBUTION
Le sous-équipement
commercialdu bassinsidérurgiqueet son
corollaire : I'importancede la fonction commercialede Metz, ont acéléré
lesrelationsentrecesdeuxbassinsde populationsà partir de 196096.
La [orraine a benéficié dès 1955 de I'attentiondes pouvoirs
publics dans la modernisationde ses infrastructures:I'Europe est en
passede se constitueret la région profite de cetteépoquede paix et de
prospéritéavecsesprochesvoisins. Danscette perspective,les liaisons
autoroutièresentre Thionville et Nancy, Metz et Saarbrûcken sont
Malgré cela,les
travauxd'urgencedansle planroutierde 196097,
classées
surtreizeannées.
fravauxvont s'échelonner
A) LES AUTOROUTES.LES ETAPESDE LEUR MISE EN
PLACE.LEUR CARACTEREURBAIN PLUSOU MOINS
AFFIRME
L. LesliaisonsNord-Sud(Cf CaneNo50)
1..L.La sectionMetz-Illange
D'unelongueurde 28 km, elle a été achevêeen 7966.Sestravaux
ont été éalisés sans trop de dommagespour les particuliers et les
finances publiques: I'essentiel des terrains, constitués de zones
inondables,n'ontpassuscitéde difficultésdansleur cession.Cettesection
relie à l'époqueles périphériesde Metz et de Thionville. Elle comporte
principaux.Le premier au nord de Metz dessertles
quatreéchangeurs
communesde Woippy et La Maxe,qui détiennentainsiunepositionclé à
Metz. Woippy peut espéreraccroîtreson potentielindustriel comme le
éclament ses édiles depuis 1960 lors des éunions de travail du
G.U.R.M.
Entre l'échangeurde Woippy et celui de Maizières existe un
hiatus de 7,5 km. Cette zorLe a ainsi étê écartee de tout risque

96 n. So*, Zo Lonaine, sesHommes,sesactivités,Deuxfascicules,62 et 64 planches,planche
If86 : de 1950à 1955,le trafic routier a augmentéde L25Vo.
97 Id"-, plancheN"86.
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traverselazone de gravièresquenousavonsdéjàévoquee.
De Hauconcourtà Mondelange,trois échangeursse succèdentà
tois kilomètres d'intervalle. Iæs echangeurs de Mondelange et
Hagondangesont particulièrementbien situés,au débouchéde la vallée
de l'Orne.
et Illange-Thionville
1.2. La sectionRichemont-Hayange
a étéachevêeen 7970et comporte
I-a liaisonRichemont-Hayange
deuxprincipauxéchangeurs.:
- Uckange: savocationestavanttout industrielle,permettantde
industriels
desservirle port d'Illangeet les établissements
prochesde Sollac;
- Fameck: c'estun échangeur
fondamentaldansla valléede la
la ville de Fameckau sudet lescités
Fensch,desservant
ouvrièresde la valléede la Fenschaunord (la cité Bosmentpar
exemple).
est terminéeen 1973,la pénétrante
La sectionIllange-Thionville
de Thionville en 1,974.Elle comprend quatre échangeurscomplets
Terville et la periphériesud et ouestde Thionville, ainsi que
desservant
Manomet Hettange-Grande
au nord.
Ces autoroutesse poursuiventau nord vers Luxembourg et vers
Longwy,desvoiesmisesen serviceen 1989.
1.3.La sectionMetz et sesdifférentséchangeurs
Mis en chantieren 1967, ce tronçon n'a été totalementouvert
qu'enL973.I-esobstaclesà saÉalisationn'ontpasétéimponantspuisque
les travaux se sont effectuéssoit sur des zonesinondables(Ile SaintSymphorien)soit dans des quartiersd'entrepôtsau nord de Metz. Il a
permis la création du plan d'eau. Il comprend quatre échangeurs
principaux: Chambières,Metz-Nord, Metz-Centreet Metz-Sud. Ces
echangeurs
ont pour vocationessentielled'ouvrir la ville ancienneet ses
quartiersrénovésà sapériphériesudet au bassinsidérurgique.
1.4.La sectionMetz-Pont-à-Mousson
jusqu'àPont-àAchevéeen 1972,elle comprendtrois échangeurs
Mousson.
- Montigny-les-Metz: il s'agitd'un échangeur
complet,situéà 4
km de celui de Metz-Centre.Il dessertégalementArs-surMoselleet permetde rejoindrela R.N.3reliantMetz à Verdun ;
-Jouy-aux-Arches: c'étaitun demi-échangeur
(complétéen
L992),à deux kilomètresau zud de Montigny ;
- Fey : six kilomètes séparentce carrefourde celui deJouy. Dix
kilomètresdoivent êtreparcourusensuitepour atteindre
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l'échangeur
de Pont-à-Mousson,
I.N.S.E.E.)qui compte23.677habitantsen 1990.
: uneautoroute
2. Les liaisonsEst-OuestParis-Saarbrticken

@
raresà proximitéde Metz
2.L.Desechangeurs
L'autoroute Metz-Saarbriickena êté ouverte en 1972. A la
différencedes autresliaisonsrapidesévoquéesjusqu'àprésent,elle ne
comportepasd'échangeursà proximité de Metz (le premier se situe près
de Boulay, à environ 20 km). Uabsenced'échangeurdans ce secteur,
prouveque les pouvoirspublicsne projetaientpasune urbanisationvers
I'est.
[æ carrefourmessins'estcomplétêavecI'ouverturede la liaison
étaitréalise.Deux
Paris-Metz.En 1975,le tronçonVerdun-Hauconcourt
échangeurs
en régionmessineont étéconçusà l'époque:
- l'échangeur
completd'Auboué- Sainte-Marie-aux-Chênes
;
- l'échangeurSemécourt-Rombas
jonctions
n'étaientpas,
: les
jusqu'en1997,concentrées
en un seulpoint.
payante
2.2.Uneautoroute
En plus de sesraresaccèset sorties,cette autorouteest payante.
Le trajet Metz - Saint-Avoldrevenaitau 1.1.1992à t7F (pour 33 km) et
98F entreMetz et Paris.Metz setrouveainsicoupéde I'importantbassin
de populationque représentele BassinHouiller. Le coût élevé de ces
peagesa penaliséle nord de la lorraine et Metz qui n'ont pu profiter
pleinementdes effets induits par cette autorouted'intérêt européen.
Malgréla crisede la sidérurgieet les problèmesd'emploisqui imposaient
desmesuresde reconversiond'urgence,aucuneffort n'a étêconsentipour
abaisserleschargesdesusagersde cettevoie.
surl'organisation
3. [æ réseauautoroutieret sesconséquences
urbaine
3.1.La contraction
de I'espace
Cetteconfigurationparticulièredu réseauautoroutiera permis à
Metz de faciliter sesliaisonsvers le nord et le sud. Avec une contrainte
entreWoippyet Maizières-1es-Metz.
de aille : I'absence
d'échangeurs
Commele montrela carteN"50, ce éseau a permisde contracter
I'espaceet de rendre ainsi distantsMetz et Thionville de seulement15
minutes98.
98 to *utt"s isochronesont été tracéespour un déplacementà 120 kmAeure en moyenne.
Iæs courbessont effectuéesen fonction de la distance-tempsutiliséespar les promoteurs
commerciaux: 5, 10, 15-20,25-30minutes.
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Jouy-aux-Arches,
centre ancien de Metz, doivent présenter logiquement une forte
intégrationeconomiqueà Metz à défaut de l'être administrativement:
l'implantation des grandes surfaces dont nous allons analyær la
épartition confirme cettehypothèse.
Hagondange et Mondelange présentent des atouts d'une
qualité,commele sitede l'échangeurde Semécourt.Ils sont
incontestable
situés chacun à quelques dix minutes des principaux foyers de
population:
- Semécourtesten liaisonavecla valléede I'Ornepar la R.N.52,
avecMetz et Thionville par l'A.31 ;
- les échangeurs
d'Hagondange
et Mondelangesonten contact
égalede
avecla valléede I'Orneet à distancesensiblement
Thionville et de Metz.
La faible urbanisationle long de l'A31 favoriseles établissements
commerciauxde grandetaille, dont le dynamismedépendd'uneclientèle
motoriséeeffectuantdesachatsgroupes.
: un
3.2.Un réseauNord-Sudinadaptéen constantsréajustements
régionaleet locale
éseauà vocationinternationale.
chargéet des travaux de
Ce éseau est devenudangereusement
Éaménagementont lieu pour I'adapteraux conditionsde circulation
actuelles.Cette surchargerézulte entre autres de I'accroissementdes
déplacementsdomicile-travail lié à la crise de la sidérurgie et la
recompositiondes pôles d'emplois. La région messine connaît une
mutationr,écente
dansla localisationde sesemplois,autrefoisconcentrés
sidérurgiques.La crise a contribuéà
à Metz et dans les établissements
faire éclater ces stnrctureset à donner à l'espaceMetz-Thionville une
nouvellelogique urbaine.
Se combinent sur ce Éseau, des flux internationaux (en
provenanceou allant vers le Bénélux et I'Allemagne), régionaux
(lnngwy-Nancy),ainsi que les flux locaux: la réductiondes distancestempsséparantles différentesconcentrations
de populationa permisune
augmentationdes déplacements
de courtedistance(10-20 km). Comme
l'indique la carte N"51 des surchargesde trafic peuventêtre observées
nettementà Metz et à Hagondange(c'està dire au débouchéde la vallée
urbainede I'Orne).
I-a decomposition industrielle de la région messine explique
partiellementces trajets reduits. Il en résulte une surchargede l'431 et
des améliorations visant à réduire les dangers que suscite son
engorgementrégulier ont été entrepris récemment. Des travaux de
triplementdesvoiesont été réalisesen 1991entreMetz et Montigny-lès-
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IÙletz..
L'élargissement
du tronçonRichemont-Maizières
S.D.A.U. avait bien prévu la voie rapide N52eemais la crise de la
sidérurgie et l'absencede cohêrencede ce document ont rapidement
provoqué I'abandonde ce projet. I-es échangeursont été complétés
lorsque d'impérieuses nécessités économiques I'imposaient: en
I'occurrence,ce sont les grandessurfacesqui sont à I'origine et qui ont
pris en charge au moins partiellementles frais inhérentsà ces travaux.
Les échangeursde Jouy et de Semecourtont en effet été réaliséspar les
promoteursdeszonescommerciales.

9I*,

t tu* de cettevoie avait étêapprouvésen Conseild'Etaten 1971.Elle reliait Metz,
Rombaset Fameck.

347
- L'aménagementcommercial : les mutations dans la région messine-

LES
B) LES ADMINISTRATIONS.LES ENTREPRISES.
CENTRESD'ENTREPOSAGEINDUITS PAR L'AUTOROUTE
Les plus grossessociétésde transport de Moselle se trouvent
touteslocaliseesdans des communesde la vallée de la MosellerO0.I1
GEFCO (Woippy,Ennery),SOLOTRA (Florange),
s'agitdesentreprises
IIEINTZ (Metz),SAMAT (Semécoun),SOTRAM (Metz), FAURE ET
MACHET (14stz)t0t.Læssociétésd'affréteurs,de transiteursen douane
dans la vallée de la Moselle. Elles
sont égalementtrès représentées
danslestransportsroutiers.
constifuentdesrouagesessentiels
et de stockageen
GAROLOR est le grand centred'entreposage
Moselle. Situé à Ennery, c'est un centre ntêgré comprenantle centre de
de basetels que guichetsde la posteet
dédouanement,
deséquipements
bancaires,restaurants,etc. Il est géré par la C.C.I. de Moselle. Un
deuxièmecentre d'entrepôtsexiste à Yutz, comprenantégalementun
Le bassin houiller, quoique frontalier, ne
service de dédouanement.
de ce niveau.
disposaitpasen 1990d'équipements

1@So*""r: Câ.P.EM.
101ç"6" sociétéconstruiten l992un nouvelentreÉt à Woippy le long de la D.953.
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CHAPITRE 3 : UN ESPACEURBAIN BOULEVERSE
PAR UNE NOUVELLE GEOGRAPHIE
INDUSTRIELLE.
Une structure commercialecaractériséepar I'hypertrophie de la
fonctioncommercialeau coeurde Metz, la carencedescommercesdans
le bassin sidénrgique, un éseau autoroutier gratuit aux échangeurs
multiples entre le bassinsidénrgique et Metz : les conditions sont très
favorablesà la mutationbrutaleet spectaculairedu commercesuivantles
depuis7966.Une dernière
orientationspéconiséespar le gouvernement
a ouvertles
donneejoue depuis15 ans: la fin desactivitéssidérurgiques
bassinsd'emploiet pousséla populationdes communessidérurgiquesà
travaillerde plus en plus loin de leur lieu de résidence.
A) LA CRISEDE 1974ET LA CONCENTRATIONDES
DERNIERSETABLISSEMENTSINDUSTRIELSLE LONG
DU SILLON MOSELLAN
La sidérurgiea égné au nord de Metz jusqu'en1974,prenanten
charge I'expansion urbaine, assurant I'emploi à plus de 300.000
personnes.Son retrait est à I'origine de la recompositioncomplètede
I'espaceurbain. En ce sens, il apparaîtfondamentalde détailler les
modalitésde sondeclin.
L. La situationindustrielleen 1974.
h l974,la sidérurgielorraineproduit 57Vode I'acierfrançaiset
repÉsenteùlVo de I'emploi industriel.Sa productionest d'environ14MT
d'acierbrut avec83.000salariés.Elle a déjà perdu15.000emploisdepuis
1965.[-acrisen'a cesséde s'aggraver
depuiscettedate
[æs centres sidérurgiquesse repartissentdans trois secteurs
principaux:
- le bassinde Longwy au Nord: les usinesde USINOR (MontSaint-Martin,Senelle),Cockerill(Réhon),La Chierset Saulnes
emploientenviron16.000sidérurgistes
;
- le bassinde Nancyau Sud: Pont-à-Mousson,
Pompeyet
Neuves-Maisons
situéessurla Mosellecanalisée;
- le polygonelourd centralsituéentreThionville et Metz le long
de la Moselle,I'Orneet la Fenschavecplusde 54.000personnes.
Ce derniersecteurest le plus importantde Lorraine. C'estaussi
celui qui présentele plusd'atouts.

349
- L'aménagement
commercial: les mutationsdansla égion messinede l4 régionmessine
sidérurgiques
1..1.Lesétablissements
par la
Depuisl965,la sidérurgiea poursuivisesrestnrcturations
concentration des enteprises et la modernisation de ses unités de
productionlO2.
En 1973 a lieu une dernièreopérationde concentration
indushielle et financièreavantle premier choc pétrolier : Wendel Sidélor
absorbe Sacilor et prend la dénomination de Sacilor-Aciéries et
Laminoirs de l,orraine. Cetteconcentation arive trop tardivementet la
sidérurgieva subir le contre-coupde son insuffisanteorganisationalors
quela compétitioninternationales'estavivéedepuis1960.
l-e groupe Sacilor (et sa filiale Sollac) représente 45.600
à ce groupeà
personnes.
La plupartdesusinesde la régionappartiennent
I'usineà fonte d'Uckange,I'usine
I'exceptionde la SAFE à Hagondange,
tous situés sur la vallee de la
d'Usinor à Thionville, établissements
Moselle. L'ensembledes installations,constammentrationaliséesdepuis
dans la vallée de la Moselle. La
1968, se concentreprogressivement
compétitioninternationale,très vive, remeten causela viabilité d'unités
mal desserviespar les voies de communications.[æs installationsen
arnontdesvalleesde I'Orneet de la Fensch,céées selon les conditions
sontd'oreset déjàcondamnées.
historiquesquenousavonsdéjàévoquées,
1.2.Lesminesdefer
contre 60 en
Il ne subsisteplus que 31 exploitationsen 1974103
Deux minières à ciel
1960: la moitié des siègesont été abandonnés.
ouvert fonctionnentencoreprès de la frontière luxembourgeoise.Des
galeries s'enfoncentsous le plateau à partir des vallées de I'Orne
(Moyeuvre),de la Fensch(Hayange),de la Chiers et de I'Alzette. Des
puits profondssont creusésdansle bassinde Briey. Les mines sont très
mécanisees
et sont parmi les plus modernesau mondemais le minerai
exploité n'a qu'uneteneuren fer de 337oen moyenne.Elles emploient
8.850 personnespour une productionse situant autour de 52MT mais
souffrentde I'insuffisanced'unetransformationsur place.Le minerai est
en partie exportéet se heurteà la concurrencedes mineraisd'outre-mer,
moins chers,plus richeset transportésà moindrescoûtsgrâceau progrès
destransportsmaritimes.

102 çç 6o* II, partieIV, chapitre3.
103g p"1"1, R. Remer,C. Saint-Dizier,L'économiede la Lorraine,op.cit.,p.43.
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2. [æ premierchocsidérurgiqueet la restructuration
desunitésde production.
financières
2.L. [æsrestructurations
A partir de l975,la sidérurgielorraine subit le coup de la crise
gên&alede I'acier: la surproductionmondialeamplifiela concurrencesur
les grandsmarchésd'exportation(Japon,les "Bresciani").Il en Ésulte une
forte chutedesprix, accnrepar I'absenced'organisationdu marchéde la
CEE. La région souffre particulièrementdes erreurssuccessivesprises
dans l'aménagementdu territoire : la création de Fos était destinee à
accroîtrele potentiellorrain...En fait, la I-orrainesubit de plein fouet la
concwrencede ces unités modernes,d'autantplus que la liaison RhinRhône a été abandonnée
au cours 4, y11èmePlan. Læsétablissements
lorrains paient brutalement les retards accumulés du fait des
restructurationsfinancières des sociétés, de I'absencede véritable
modernisationdes outils sidérurgiquesqui n'ont été amélioréssouvent
qu'aucoup par coup, d'uneproductionbas de gammetrop peu valorisée.
La rationalisationde la sidérurgielorrainetimidementamorcées'amplifie.
La criseprendun deuxièmetournanten 1977.Usinor se replie sur
Dunkerque,délaissanttongovyet Thionville que la restructurationtouche
de plein fouet.L'usinede Thionville,malgrésesatouts,fermeen 1978.
Jusqu'en 1980 la rationalisationde Sacilor continue avec la
simplificationdesstructuresfinancières.La sociétéentameune intégration
vers I'aval et I'amonten absorbantdessociétésde négoce(Daval, Nozal,
Davum), des sociétêsde premièretransformation(Tréfilunion en 1975,
SNAP en L979),les minesde fer (Lnrminesen 1977).Le personnelest
très touchépar cette vaguede restructuration.[æs effectifs de 52400 en
1966 passentà 26300 en 19801ft.En 1979 la ConventionGénéralede
Protection Sociale (C,G.P.S.)tente de régler les problèmes sociaux
générés par les restructurations
: départs volontaires avec prime,
mutations,garantiesde ressources
en casde cessationanticipeed'activité
et de dispense d'activité. Ceci permet d'éviter les conséquences
catastrophiques
des restructurations
sur I'emploirégional,alors qu'aucune
véritable diversification du tissu économiquen'a êtê véritablement
entreprise(Cf. Annexe3 ).
En 1981,la victoire de la gauchedonnede nouveauxespoirsà la
sidérurgie avec des promessesde maintien de la production et de
diversification industrielle. Les premières mesures concerneront la
nationalisationd'Usinor et Sacilor. L'Etat prêteurse transformeen Etat
actionnaireen convertissanten actions les prêts accordés(soient L3,8
104 f. n"itet, Iz Lonaine,PUF,
Quesais-je1982.
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jusqu'en1985,notammentpar desassociations
entreSacilor
concentration
et Usinor: créationen 1984de Unimétalet Ascométal,filiales communes
regroupantrespectivementles activitésproduits longs et aciers spéciaux.
Cette concentrationaboutirafinalementau rapprochementen 1986 des
communede FrancisMer.
sociétésUsinor et Sacilorsousla présidence
En 1987 sont créées les branchesProduits Plats et Aciers
Inorydables et Produits Plats Spéciaux au sein du nouveau holding
Usinor-Sacilor.La brancheProduitsPlatsregroupeprincipalementUsinor
Aciers,Sollacet Solmer.Usinor-Sacilorconclutdesaccordsavecd'autres
sidérurgisteseuropéens(Riva, Cockerill-Sambre,A.R.B.E.D., Hoesch...)
et pourstritune politique d'intégrationvers I'aval en achetantà l'étranger
des sociétésde négoce,de premièretransformationou des "steelservice
aux Etats-Unis,ASD en Angleterre).
center"(&lgcomb,J&L, Francosteel
De 1988à 1990,le grouperenoueavecles bénéfices(7,6 milliards
de francsen 1889,3,7 en 1990)et s'esthisséau secondrang mondial au
niveaudestonnagesproduitsderrièrele japonaisNipponSteel.En 1991le
Credit Lyonnaisentre à hauteurde 20Vodansle capital du groupe.Les
à I'Etat. La baissedeseffectifsengendréepar la
80Vorestantappartenant
diminutionde la productionglobaled'acierest amplifiéepar les gains de
productivité.Le bilan lorrainestmauvais: les autresrégionsont profité de
la crise.Elle auraété pour la l.orraineune phasede régression: la région
viennent
secoupede sonpasséindustrielsansquede nouvellesentreprises
remplacerles emploissupprimés.
2.2.La valléede la Moselle.hautlieu de la sidérurgielorraine
En I'espacede 30 ans,la compétitionéconomiquea condamnéles
unités peu rentablesavant tout par leur éloignementde I'axe vital (Cf.
CarteN"52) de la Mosellequi concentreles voiesde communicationet les
ressources
en énergielos.Le port de Thionville-Illangepermetaux unités
en mineraiexotique.La gared'Ebange(qui
SOLLAC de s'approvisionner
dessertSollac) est le principal point de trafic de produits industrielsde la
Égion S.N.C.F. de Metz106L'énergie est fournie par la centrale de
Richemont; les centralesde Cattenomet de La Maxe au nord de Metz,
peuventservirde compléments
éventus6107.
105Prr

desusinesen amontde la valleede I'Orneavaientété rénovées; ainsi, le
"*"-ple,
No3 d'Homécourtqui n'a finalementjamais refonctionné.
haut-fourneau
106S.N.C.F,Régionde Metz,Division commercialeMarchandise,
Rapportd'activité1984,
de la Moselleet
ronéo1pé,1984,10p.,p.5-6: Cetterégioncomprendle departement
En 19&4,la
partiellement,le nord desdépartements
de la Meuseet de la Meurthe-et-Moselle.
gared'Ebangea organiséI'arivage d'1,6 MT et expedié3,2MT de produitsindustriels.
1075't ajoutaitla raffineried'Hauconcourt,inauguréeen 1970,qui fournissaitles
(sacapacitéétaitde 4, 5 MT). Elle a ferméen 1982.
hydrocarbures
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Cesatoutsincontestables
intégreele long de la vallée de la Fenschà partir de L974: les hauæ
fourneauxde Patural à Hayangesont r,énovés,ainsi que la cokerie de
Seémange; une aciérieet une couléecontinuesontmontéesà Serémange.
SACILOR a, de son côté, poursuivi sa restructurationen se concentrant
sur la basse vallée de I'Orne: abandondes sites de Micheville et
d'Hagondange,concentration sur Gandrangeavec une aciérie et des
laminoirs alimentéspar les hauts fourneaux restantsà Joeuf et Rombas.
fermenten 1979et 1980.
[æscokeriesde Homecourtet Hagondange
Entre 1.973et 1980,29 installationsont été ferméeset septautres
misesen réserve.
3. Une situationactuellefragile.
En 1989la part de la Lorrainedansla productionfrançaised'acier
esttomÉ i2gEot08maisrestestable.La sidénrgie lorrainecohabiteavec
les sidérurgiesau bord de I'eaude Fos et Dunkerqueen profitant de la
automobiles.
proximitéde sesclients,en particulierles carrossiers
I.a sidérurgielorraineestregroupêeen 4 branches:
- LORFONTE: productionde fonte pour Sollacet Unimétal;
- SOLLAC : produitsplatssur les sitesde Florangeet
Seémange;
- UNIMETAL : produitslongsprincipalement
à GandrangeRombaset Hayange;
- ASCOMETAL : produitslongsspéciauxà Hagondange.
La Moselle concentre90Vode I'acier brut lorrain en particulier à
disparudu bassinde
Florangeet Gandrange.Lasidérurgiea complètement
Briey et a presquedisparudansla région de Longrvy. Avec un effectif de
14.000personnesen 1989, cette activité ne repésenteplus que 7Vode
l'emploiindustrielen Lorraine.
Au niveaudesminesde fer, la productionn'estplus quede 6,2 MT
dansles trois dernièresminesde Mairy,
avecun effectif de 847personnes
Roncourtet Moyeuwe.
Iæs perspectivessont peu souriantes.[æs mines de fer sont
condamnéesà court terme puisqueMairy ferme en 1992 et la fermeture
jusqu'en1995109.
Pour
desminesde Roncourtet Moyeuwes'échelonnera
restercomÉtitif, la direction d'Usinor-Sacilorestimeque des gains de
productivité de 3 à 4Vo par an sont nécessairesllo.A production

1S Economie
lorraine,N'89,Mai 1990,p.13.
1æ n"putti".in tnnain du 26lL0ll99l.
110g6*51i"sin Lonaindu l2ll2tl99l.
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sociaux.Ces plans prévoient3.500 suppressions
d'emploisd'ici à mi1995: 1550 à Unimétal, 600 à Lorfonte, 700 à Lormines, 640 à
SOLLAC.
TableauN"7 : [æ fer et sondéclindansle bassinsidérurgiquemosellan

t967
t977
1986

Emploisdansla
Productionde fonte et
sidérurgiedansles
d'acier(enM0
valleesde la Fenschet
de I'Orne
12.5
54.41,6
46.525
TI.4
78.042
6.9
Sources:P. Pétry - F.C.E.puis Gésim

I-es entreprisessidérurgiquesrestentcaractériséespar leur faible
taux d'encadrementet leur importante emprise spatiale: Sollac à
Florangecompte4.970personnes
L'usinecouvre45
dont 336 s4drss111.
presque
km2,
la superficiede Metz, près de six fois la taille moyenne
d'une communeen Moselle. Unimétal à Gandrange-Rombas
emploie
personnes
2.9t3
dont197cadresseulement.
Au niveautechnologique,la fonte phosphoreuse
est abandonnée
(fermeture des hauts-fourneauxd'Uckange), la filière fonte sera
remplacéeà court terme par la filière électrique à Unimétal. I-es
investissements
à SOLLAC visent à augmenterla qualité et la valeur
ajoutéede la production: par exemple,la ligne de revêtementorganique
sur le site de SainteAgathepermetde liwer destôlespré-peintesà forte
valeurajoutee(enparticulieratx usinesNissanen Angleterre)...Depuis
un siècle,la région messinen'a fourni pour l'essentielque des produits
non transformés.L'intensité de la crise alrra êtê malheureusement
nécessairepour lui donner enfin des activités sidérurgiques plus
élaborées.Le pri* de cette modernisationest lourd. La lorraine a
regressédans I'emploi industriel. La sidérurgie devient une activité
secondairepour l'économierégionale.D'autreségions en Franceont
benéficiéde ce recul (Fos).

111Lo6x;s, toujoursla réindustrialisation,
dansUsineNouvelle,L'atlasde l'Industrie1992,
pp.13 à 143,p.136.
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B) LES PRINCIPAUXPOLESD'EMPLOISDE LA REGION
MESSINEEN 1992
La crise de la sidérurgie et les nombreuses fermetures
qui en ont decouléa gênêrêune réorganisationdes pôles
d'établissements
d'emplois.I-es équilibres antérieursrompus,des mesuresd'urgencepour
la création d'emploisse sont avéréesvitales pour une région en constant
déclin démographiquedepuis 1968. Maigre bilan pour I'Etat qui avait
pourtant mise sur une agglomérationétenduede plus d'un million de
personnes
en I'an2.000(Cf.S.D.A.U.de 1974).
1. Unenouvellerépartitionde I'emploien 1992
1.1.L'évolutionde I'emploipar communeentre1982et 1992
I-es cartesN"53 et No54ont été établiesà partir des donnéesdu
individuel de
fichier Mirabelle,donnéesissuesdesfichesde recensement
lgg2 et tgg}rrz.
En 1982,la région messinecomptaiten t982, 220.296emplois
contre216.328en L990,accusantune pertede 3.990emploisen I'espace
de huit ans. Cette baisse globale est significative de la crise
de la Lorraine.
gravequi continueà affecterI'ensemble
particulièrement

112 ç"6" indicationestrelativementimportantedansla mesureoù la populationelle-même,en
rernplissantle questionnairede I'I.N.S.E.E. indique son lizu de travail. Les complexes
sidénrrgiquess'étendentsur plusieurscornmunesdifférentes: le personnelde ces entreprises
indiquede manièreparfoisapproximativela communedanslaquelleil exercesesactivités.
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TableauNo8 : Les zonesindustriellesde la r€ion messinerecensées
en 1986
la DirectionRégionalede I'Equipement
Surfacetotale
(enha)
Bâssinde Briev
Batillv
Rrierr

Homecourt
Vallerov

Thionville
Amanvillers
Bertranee
Floranse (Vieilles vi enes)

Floranse (Sainte-Aeathe)
Haeondanee
Basse-Ham (Thionville NordÊst)

Havanse
Homboure-Budanse
Illanee
Maizières-lès-Metz
Manom

Maranee-Silvanqe
Moveuwe-Grande
Richemont

ll8

20
33
20

Surface occupêe
(en ha)

Surface disponible
éouirÉe (en ha)

0

101,53
15.99

2.86

0
2

0
2

1.09

4.85

1.91

l0
t7

3.8

0

2.57

171.8
6.04

37.3
1.03

4.44
62.7
5.01

r20

23,86

26,t4

6,49
1.39

5.47

0

0.39

0.85

3.75

2.79

1.47

0.r 6

0.62
1.03

8.23

0

19

4,79

6.9
9.44

2,8
1.5
8.06
0

8,6

2.1

4.9

7.24

1.87
5.44
0.98
0.49
5.74

19.27
1.52

43

4

39

9

8.84

0
0

Sainte-Marie-aux-Chênes
Saint-hivarla-Monta ene
TalanAe
Thionville (Linkline2)
Yutz
Metz
Aumv
Courcelles-Chaussv

t6.26

n,5

0

Delme

r.73

1,18

l,ouvienv
Marlv (SaintLadre)
Marlv (Z.A.C)
Metz (oortuaire)
Metz (Technooôle2.000)
Metz (lotissementde Borny)
Montov-Flanville
MoulinsJès-Metz
Peltre
TÉmerv

9
4.26

0.55
4.73

2.t5
0

0,84

9

25

L2

0
0
3,2
21.18
t2.10
0

11.3

65
44
149
2.14

r0.42
rzt,86

22

l3

29.7

4.23

9
18,46

3r6.5

160.61

39.39

0

SourceD.RE.de torraine
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1..1.1.
Lescommunes
à croissance
significativedu nombre
d'emplois
Sur les ?13 communesconstituantle perimètred'études,LL5
communesont enregistréune croissanceminime du nombre de leurs
emplois. Mais ces 115 communesne présententnaturellementpas la
mêmedynamique: en dehorsdu casparticulier de Cattenom(sacentrale
nucléairea été implantéepeu de tempsavant le recensementde 1982 et
les effets de la créationd'emploisn'ont pas correctementété mesurésen
1982\,les communesde Metz, Montigny, Augny, Trémery, Ennery et
Amnéville enregistrentune augmentationtrès significative des emplois.
CescommunesÉpondentà desconditionsparticulières.
- Metz. Montignyet Marly constihrentlesîlotsurbainsde la
croissanceéconomique.
Jouentpleinementici les effetsinduits
d'un grandpôleurbain,isolédansle nord de la Lorraine: coeur
historiqueréhabilitéet attractif,bonnedesserte
routière,zones
industrielleséquipées.L'imagede marquede Metz estd'autant
plus valoriséequeles bassinssidérurgiques
et houillerssonten
,.é"..ri6n113 .

- Amnéville : A contrariode cettehypothèseseplacepourtant
Amnévillequi enregistreentrelesdeuxrecensements
une
progressionnettede 745 emplois.Aucunegrandeimplantation
industriellen'estvenuecompenser
danscettecommunele déclin
de la sidérurgiede la valléede I'Orne.Ce gainimportantpeut
êtreattribuéà la politiquemunicipalemuscléemenéepar son
maire.Depuisquelquesannées,un complexede loisirsn'a cessé
de prendreun essorinexplicable.Inexplicablepour ceuxqui
considèrentle bassinsidérurgiquecommeun site désesperant
par
sesfrichesindustrielleset sesdernièresgigantesques
usines
sidérurgiques.
L'essord'Amnévillea débutépar la créationd'un centrede
loisirs sur le reversde la côtede Moselle.Dominantla valléede
l'Orne,il s'étendaitsur 10.000m2,dansle boisde Coulange,
comprenantpiscineet patinoireolympiques,restaurantet bar.
Dès L983,de nouveauxéquipements
sontvenusrenforcerles
premièresimtallntiensrla.

113p. p,ntt6n, Espacesen crisedansle systèmeurbainfrançais, dus lJrbanisme,N"220,
Juillet 1987,pp.57-62.
114U-i"ip.tité d'Amnéville: quatresallesde cinémaspouvantaccueillirjusqu'à1.000
sPectateurs,
dessallesde squashet de tennis(10 courts),deux saunas,dessallesde
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n'avaientoséimaginet.La
projectionsles plus ambitieuses
sourceSaint-Eloia étécapteeauprintemps1979.La
municipalitéa obtenuI'autorisationd'exploitercetteeau
dèsmars1981.3.000
femrgineuseauxvertusthérapeutiques
curistesétaientattenduspour 1986.En 1991,le centrethermal
estdevenuI'unedespremièresstationsfrançaisespar le nombre
de sescuristesen accueillantprèsde 13.000personneslls,
largementdevantles stationsde Contrexévilleet Vittel. Un parc
une sallede
zoologique(dixièmerangen Franceen 1989116),
spectaclepolyvalente(le GalaxiellT),un casinoll8,dont les
constituentI'unedesgrandesmannesdu
bandits-manchots
budgetde la commune,ont encoreaccnrI'attractiondu centre.
: le centrethermalet
I-esprojetsdu mairesemblentinépuisables
touristiquedoit encoresedoterd'unparcfloral, d'unesallede
spectaclelyrique,d'un golf dont I'ouvertureestquelquepeu
Un nouveaulotissementet unezone
perturbeedepuis1989119.
assurantla jonction entrele
d'activitéde 35 ha ont étéarnénagés,
coeurde la communeet le centrethermalet touristique.Cette
dernièrezonedoit avoir unevocationessentiellement
commercial.rz0puisguela municipalitéa entreprisdes
pourI'implantationd'ungrandcentrecommercial.
démarches
Certainsélusimputentau budgetd'Amnévillela réussite
exemplairede sesactivités,alimentéd'énormestaxes
verséespar Unimétal.Amnévilleest
professionnelles
effectivementunecommunerichepar sestaxes

gmnastique et de musculation,une sallede billard, despistesde quilles,unebrasserie.
Bordant le complexe,ont été aménagésun parcoursde santé,de mini-golf.
115p.g 24n7^9grsontintégrésà ce centre.
M. Castaing,dansLe Monde,l3l02lL990: trois hôtels-restaurants
Uun d'entreeux a été cÉé par dessidérurgistesgrâceà leur indemnitésde départ.
116 p.1 lgrcngg}: ce zoo a regu200.000visiteuren 1989,ce qui le placeau sixiè,merangdes
parcs zoologiquesen France.Sur six hectares,il comprendplus de 600 animaux.
117 p.; 27t5tlgg1.R.L.27lIllLggo : tnaugureeen décembre1990,cettesallepeut acceuillir
de nature
7.000personnes
assises,12.000debouts.Elle estpolyvalente: desspectacles
differente peuvents'y dérouler (théâtre,concert,exhibitions sportives).Son coût total s'est
nronté à 5f MF, dont 10 MF zubventionnépar le FEDER (Fond Europeende Développement
Regional). Elle n'a pas été zubventionnéepar le Ministère de la Culture à la différence du
Zârith à Nancy.
118 p.1 : l8to2ll99l: ouverten 1988.
119 p.1 du24lr0lt990, du u9l1990, Tlrrlrggl.
120 p.l. drttl5lL99t, Editionde I'orne.
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maissesrecettessontcomparables
professionnellesl2l,
par Hagondange
en 1989.Amnévillerécolteà
enregistrées
de 1.990,lesfruits d'unepolitique
traversle recensement
parfoislesrèglements.
transgressant
municipaleaudacieuse,
- I-e pôle d'Ennery-Trémery
: Le pôle industrielNord-Métropoleà la faveurdu S.D.A.U.sur la rive droite
l.o'rraineaété amênagé
dela Moselle.Cettezones'étendsur 316 ha dont 160
La principaleentrepriseimplanteesur le siteest la
occupÉs122.
Automobilede I'Est(S.M.A.E.)qui
SociétéMécanique
employaiten 19913.594personneslz3.
à bilanpositif
1.1.2.Les communes
Ellesseclassentselontrois groupesprincipaux:
- lescommunescentrestraditionnelles(tellesqueThionville,
à cescentres(Woippy,
Briey) ou intégréeséconomiquement
Illange).Cescommunes
Moulins,Longeville,Ban-Saint-Martin,
benéficientà uneéchellemoindredesconditionsévoquéescidessuspour Metzou Montigny ;
- lescommuneshorsdespôlesurbainsprincipaux: ellessont
aunord de Metz : Maizières-lèsparticulièrement
concentrées
ly'retz,M arangeSilvange,Semécourtet Talangel2a. On observe
entrelespôlesde Metz et
ainsiune assezforte pressionlocalis,ée
Cettezoneintermédiaireprésente
de Mondelange-Hagondange.
des
de la déconcentration
ainsitouteslescaractéristiques
activitésdeszonesurbainestraditionnelles:
- lescommunes
du PaysHaut: Batilly et Sainte-Marie-auxChênesse renforcent.Batilly présentecommeEnnery-Trémery,
dansle cadredu S.D.A.U.Elle
unezoneindustrielleaménagée
comprend118hade surfacetotale,dont 101ha occupés.
employant1.115
porteuse
estla SOVAB (Renault),
L'entreprise
personnesenl99IL2s.
1.1..3.I-escommunesen pertede vitesse
Sur 243 communes,119 d'entreelles ont perdu 17.963emplois.
Dix municipalités comptent 14.503 emplois disparus. Il s'agit de
Gandrange, Florange, Serémange, Rombas, Hayange, Joeuf,
121 ç1. Livre [V, partie I.
122 p.n-B ae Lorraine,Inventairedesæncs ind,ustrielles
par bassiwd'emploi,1986,53p.,
p.28 : cettezone est la plus importantede Lorraine.
123 gt;n" n*velle spécial,Atlas de I'industrie1992,p.136: ceneunitéCitroen aperùt74
ernploisentre 1990 et 1991. Elle produit desmoteurs.
l% C""quatre communesont gagné726 emploisentre1982et 1990.
125 16qn,p.137:cet établissement
produit desvéhiculesutilitaires.
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communes les plus frappees par la rationalisation de l'appareil
ne se ressententqu'à moyen-long
sidérurgique,dont les conséquences
terme.
Un autregroupede communespeutêtredégagé: il s'agitde celles
perdantentre50 et 99 emplois.Cescommunessontlocaliséesà proximité
des établissementssidérurgiquesou disposent de ce type d'activité
actuellementrationalisée: les pertes sont moins sévèresque pour le
groupeprecédent,maisrestenttrèsconcentrées
sur lesvalléesde I'Orneet
de la Fensch.
D'autres communessont en Écession légère: les communes
rurales sont particulièrementaffectéespar la perte d'activités.LæsLOl
communescomprenantmoins de 50 emplois ont en moyenne 330
habitants: 61 affichentun bilan négatifou stationnaire.
2. Unenouvellerépartitionde I'emploidansla égion messine
La carte N"54 met en évidencela distribution particulière de
I'emploien 1990qui résulteen partiedesmutationsque nous venonsde
voir. Metz et Thionville concentrent26,8Vode la populationde la région
messineet 44,6Vode l'emploi. I-es 17 communesenregistrantplus de
1.900 emploisl26comprennent507o de la population mais 747o de
l'emploi total en régionmessine.Cinquante-troiscommunesconcentrent
9l,6Vo de I'emploi dans toute la région messine pow 73Vo de la
population totale. [æs vallées de l'Orne et de la Fensch concentrent
toujoursun nombreimponantd'emploismalgréla crisede la sidérurgie.
Par contre, la vallée de la Moselle est désormaisle secteurfort de
I'emploi,particulièrement
entreMetz et Hagondange.
2.1.Desactivitéspotentielles
concentrées
dansla valléede la
Moselle
La région messineest divisee selon I'I.N.S.E.E.en trois zones
d'emploi. Ce zorLagea êtê utilisé par la Direction Régionale de
l'Equipementpour établir en 1986 le bilan des zonesindustrielleset de
leur degré d'occupation.L'appellation "zone industrielle" doit être
precisée: la D.R.E. a recensétous les espacesdont la vocation est
d'accueillir des activités,même non industrielles.Le potentiel de ces
zonesindustielles esttrèsvariable.
La, zone d'emploi de Metz, dont nous avonsdéjà relevé la faible
zuperficieet une extensionvers le sud-estmessintrès rural, pésente en
1261*"conrmunesont étégroupÉes
selondesclassesarrêtéessuivantla méthodedes
moyennesemboîtées.
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à Pont-àd'emploi nancéiennequi s'étendde Dombasle-sur-Meurthe
Moussonl2Ttotalise 732,23 ha en zones industrielles dont 236,29
occupés.Metz compte720hade surfacetotale dont347,41ha occupes.Il
resteencoreà cettedernièreL25,47ha de surfacedisponibleéquipée.
I-e potentielindustrielde la régionmessinese situeen 1986dans
la valléede la Moselle: Batilly, Briey, Homecourtet Valleroy ont 191ha
de zone industriellepartiellementdisponible (car restant à équiper en
1986).l|rletzet Thionville disposentde L.204,02ha de surfacetotale en
concentre1.031ha de
zoneindustrielle; la seulevalleede la Mose11e128
cessurfaces.
publics.lesprincipaux
les services
2.2.[æscommunes.
employeursdesvilles-centres
Iæ repli urbain,observépar D. Pumain,doit être inscrit dansle
contextede la dynamiquedu pouvoirurbain: la communede Metz a un
celle de Thionville entre
effectif comprisentre1.000et 1.999personnes,
[æs centreshospitaliersde Metz et de Thionville
500 et 999 personnes.
constihrentrespectivementles deuxième et troisième employeurs par
zoned'emploiderrièrela S.M.A.E.,SOLLAC et UNIME762...I2e L4
de l'Equipement,
Préfecturede la Moselle,la Direction Départementale
les servicessociaux de I'AssociationMosellaneaux PersonnesAgées
comptentchacuneentre 1.000 et 1.999emplois.S'y ajoutentles autres
Briey est un
d'enseignement.
servicespublicstels que les établissements
exemplefrappantde I'importancede I'emploiPublicl3O: à I'exceptionde
la sociétéEDSCHAINDUSTRIE(employantentre100 et 199 salariés),
les principauxemployeurssont le CENTREHOSPITALIERGENERAL
MAILLOT, le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL, la communede
La communene comptepas
d'enseignement.
Briey et deuxétablissements
employantplusde 50 salariés.
d'autresétablissements

lfl C"tt"ron"comprend 1.509,41ha dont TLVoetcommunesrurales,alorsque la zone
d'onploi de Metz diposede 1.157,78ha dont&Vo en communesnuales.
1Æ C'"rt à dire à faible distancedes échangeursautoroutiers: nous avonsretenu les sites des
@mmunesdisposantd'un échangeurautoroutier(ou localisé sur unecommunecontiguë).
129rN.S.ge., Tableatude l'économieLonaine, supplémentd' EconomieLorraine, Nancy,
f 99f , 150p.,p.72-73 : Le centrehospitalierde Metz a un effectif comprisentre2.000et 4.999
personnes,
celui de Thionville entrel.000et 1.999personnes.
1301N.5.g.8., Lesgrandsétablissements
de 50 salariésel plus au 1lllI988, canes
entployeurc
p.7.
1988,
et listes,nancy,
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commercial: lesmutationsdansla régionmessine3. Une nouvelleconfigurationdesrelationsdomicile-travail
3.L.Communesattractivespar I'emploiet communes
Ésidentielles
dansles
Dès 1968,il étaitpossibled'observerdestransformations
flux migratoires entre les communes de Metz et celles du bassin
sidérurgique13l.Des communesfonctionnant autrefois en vase clos
(usines- cités ouwières) s'ouvraientprogressivement'Cette évolution
était nettementperçuedès cette époque: quoique les vallees demeurent
les secteurSOù Se concentrentles emplois, les communesen amont
offraient déjà les signes évidentsd'ancienspôles attractifs devenant
éserve de main d'oeuvt€. Inversement,les zones très attractiveset
dynamiquesSesituaientplutôt en aval, sur la valleede la Moselle,à la
La situation
et Moselle-Ornet32.
confluencedes valléesMoselle-Fensch
en 1990 est une photographiesaisissantede I'aboutissementd'une
évolutioninéluctableface à la criseéconomique: la valléede la Moselle,
avec ses deux grands pôles urbains à peine distants de 24 km, ses
variés,est devenueun secteurtrès attractif. L'amont de la
equipements
remplacés
sidérurgiques,
valtéede I'Ornea perdutous sesétablissements
par la zone industriellede Batilly. Les locaux de I'ancienneusinede la
Paix sont aujourd'huiraséset les friches industriellesqui en ont rêsulté
formentà présentune zone industriellede 90 ha offrant 132 emploisen
(17 ha), atx
:75 ha sontvouésà desactivitéséconomiques
awil 1991133
loisirs (20 ha), au logementset équipementsadministratifs(L2,4ha),au
(21,6ha).
reverdissement
3.2.I-esflux domicile-travail
Le tableauci-dessousa été construit à panir des dorureesdesflux
domicile-tavail du fichier I.N.S.E.E.Mirabelle.[æs communesles plus
sur la basedes limites par la
porteusesd'emploisont été sélectionnees
méthodedes moyennesemboîtees:elles rassemblent7370 de I'emploi
dansla région messine.Læsflux vers ces communesont été évaluésà
partir des cantons. I-es communesconstituant une importante réserve
: ce sontles zonesdeMetz,
d'emploisont étégroupeesgéographiquement
de Thionville et d'Hagondange.

131 ç. po11-6 -May, I-esmigrationsjoumalières de travail dans le bassinsidérurgique lorrain
a funs ta région messheen /968, dansMosella,T.I[ No4,Oct-Déc1973' pp'1-16'
L326"^,0.4.
133 y. Talib, Ies vocotiotsdes
friches industriellesen Lorraine, Compterendu de Stagede
I'E P.L.M., 199L, 449.,p. 7.
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- L'aménagement
commercial: les mutationsdansla régionmessineLa zone de Metz comprend les communesde Woippy' de
Montigny, de Metz, de Marly et de Moulins. La zone d'Hagondange
comprend les communes de Maizières-lès-Metz,d'Hagondange,de
Trémery, de Rombaset d'Amnéville. La zone de Thionville inclut les
communesde Thionville, de Yrtz, de Hayange,de Florange et de
Cattenom.[æs Messinssontnaturellementles plus nombreuxà travailler
sur place: 807o d'entre eux travaillent dans I'une des communes
constituantla zone de Metz. Néanmoins,près de 1.200 personnes
appartenantà cesdernièrescommuneseffectuentdesnavettespendulaires
vers la zonede Thionville. Inversement,les ésidants actifs des cantons
de Thionville et Yutz sont égalementenviron un millier à se rendre
quotidiennementà Metz. Mais les cas les plus intéressantssont les
ûès
cantonsde la vallée de I'Orne: Briey et le Pays Haut apparaissent
isolésde I'avalde la valleede I'Orne.La populationactivedescommunes
des cantons de Rombas et Moyeuvre-Grandese répartit en effet les
Trémeryet Clouange.
emploisdescommunesde Rombas,Hagondange,
n'a pas
Hagondange-Briey
La délimitationI.N.S.E.E.de l'agglomération
associésà I'actiondes
de validité : au contraire,les effortsd'aménagement
acteursprivés (qui profitent des atoutsde la vallée de la Moselle) ont
contribuéà faire de l'aval de la valléede I'Orneun pôle attractifpour les
habitantsde la partie mosellanede I'Orneet pour ceuxde Metz (et de sa
procheperiphérie).LescartesNo55,56 et57 illustrentcespropos.
L'analysede la repartitiondesemploisdansla région messinemet
en évidencela dynamiqueparticulièrequi affectela valléede la Moselle.
de la
Les valléesde la Fenschet de I'Ornesouffrentdesrestructurations
sidenrgie : les communesen amont de ces vallees accusentdes pertes
significativesd'emplois.Inversement,les secteursles plus dynamiques
bénéficientdes atoutsde la vallée de la Moselle, de son infrastnrcture
autoroutièreà la fois ouverte sur l'Europe et reliant les deux premiers
pôlesurbainsde la Moselle: Metz et Thionville.
On note la montee de Metz et de sa périphérie vers le pole
intermédiaired'Hagondange.Ceci est à mettre en parallèleavec le déclin
démographiquedes vallées de la Fenschet de I'Orne depuis 1968.
Comme le montrent les cartes No58 et N"59 de la croissance
démographiquedes communesdepuis 1968, le bassin sidérurgique
connaitune baissemajeurede sa population. Des couronnesse dessinent
à la periphériede la vallée de la Moselle. Ce phénomèneest très
marquant: un pôle urbain classiquene montre pas une évolution
différente.
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PARTIE III :

CHAPITRE I : L'EVOLUTION DE LA GRANDE
DISTRIBUTIONENTRE IA66A I99O
Les conditions particulières qui viennent d'être évoquées
expliquentl'évolutionde l'appareilde distributionde la région messine.
Le réseauautoroutiergfatuit à sortiesmultiples,la faiblessedu commerce
font de la
dansle bassinsidérurgique,le repli des activitéssidérurgiques
Égion messineun terrainde prédilectionpour les grandessurfaces.
A) LES MODALITES DU DEVELOPPEMENTDES
GRANDESSURFACESENTRE1966ET 1973
commercialdes
rapidede l'équipement
1. [æ développement
de la valléede la Moselle
communes
un
hésconnaissent
archéset h
De 1966à 1974,les
assezlent lié à la ésistancg{qs, principalescoopératives
isent le marché.Dans le secteurde Briey, le
difficile.
èst particulièrement
de l'équipement com
s'implantentà Joeufet Jarny: entre 1.968
et supermarchés
Dessuperettes
et 1973, quatre établissementsont été créés ou agrandis dans ces
communeslil. Dès cette époque, la concurrence des commerces
mosellansfaisait sentir ses effetsl35et ralentissaitle développement
commercialde cette zone qui comprendenviron 57.000personnes.Car
qui se créent se
globalement,avaflt I966,les superetteset zupermarchés

134O.O.g de Moselle,S.D.A.U. Nord Métropolelprraine, Briey-Orne-amont,
Schémade
140 emplois.
ont grÛnêré
sesteur,s.e.,Briey, 1973,77p.,p.27 ; cesétablissements

135merîp.z2.
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desgfandessurfaceslocalisentde manièreprivilégiée dans la vallée de la 1465s[s136.Le
tableau ci-dessousest établi à partir des dates de création des
Entre1960et 1966,22établissements
existanten 1990137.
établissements
comptantactuellementplus de 400 m2avaientété créés,dont 17 dansla
vallee de la Moselle. Il s'agit plutôt de magasinsspécialisés(meubles,
bricolage)que de supermarchés.
TableauN"10 : Rythmedecéation desgrandessurfaceset Srands
entre1960et 1990
magasins
enrégionmessine
Année
1960-1965
1965-1973
t974-1,981
1982-1985
1986-1990

Total Région
messine

Dont vallée de la
14or.11s138

22
37

15

33

64

56

39

36

r04

94
SourcesCCI

2. La créationdescentrescommerciauxpériphériques
sesontouvertsdont 31 dansla
De 1966à 7973,35établissements
deux centrescommerciaux à vallee de la Moselle. Lælg|e
Mondelangeet à Thionville est à an

M€J7TTffifiîiTIë:ë

S

--!+dffism*t*

promoleurs:
- lesMosellanssontrelativement
bienmotorisés: I'I.N.S.E.E.
en 1963
compte115.416voituresparticulièreset commerciales
soit environune voiture
contreseulement47.928un 1956139,
pour huit personnes;
- la proximitéd'unéchangeur
à plus ou moins
permetd'envisager
longtermeun zuccèscroissantlié à la mobilitéplus grandedes
consommateurs;

136 ks datessontfourniespar la C.C.I. de Moselle.Ellesne sontpastotalemeit fiables.
137 Bien entendu,desétablissements
ont pu secreerà cetteépoque(et notammentdansle
bassinsidenugique)pour disparaîtreavec la crise. Néanmoins,cescréationsne devaiert guère
être nombreusescompte tenu des indications portéespar le rapport du schémad'aménagement
de secteurde Briey et l'inexistencede grandsêtablissementscommerciauxinnocupesdansles
vallées de I'Orneet de la Fensch.
13 Sontprisesetr compteles communesqui disposentd'un échangeursur l'autorouteMetzThionville-Hayange.
139 6o-16 *gional du bassinLorrain, Etttde surIe commercerégional dnns la région
Innaine, op. cit., Arctexe7.
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- ceséchangeurs
setrouventen margeou à la jonction deszones
- la valleede I'Orne,Thionvilleet la valléede la
urbanisées
Fensch-et à proximitéde l|v{letz:lazonede chalandisene peut
que seconsolideraufil desannées.

a9*L*làg,sffi..;.,-ql'",e*"#çsR
hebdomadairementetdonns.ains_L*È*Jhmg,#",_,"q"9,"k_f,S.ggfn"_94t
'ÉtuÊ.J'edF

mâÏiriium. I-es centres commerciauxde Mondelangeet de Thionville
néanmoins à deux types différents de stnrcture
"àffi*rffif,t
commerciale.

Ce centrefut le premierdu genreen
(100.000m2 en Égion
était aux espacescommerciauxgigantesques
parisienne).Disposantde près de 35.000 m2 de surface de vente, il
demeureen 1990 le plus importantcentrecommercialde Moselle. Son
implantationau débouchéde la valléede I'Orneestunepreuvede l'intérêt
pour la nouvelle sectionautoroutièreMetzpécoce des promoteursl40
Thionville. L'analysede la zonede chalandiseen 7970a mis en évidence
f impactde ce centrecommercialsur dessecteursdistinc$l4l : 477ode Ia
clientèleprovenaiten 1970 des communesde Mondelange,Richemont,
Prèsde 20Vode la clientèleprovenait
Amnéville,Bousseet Hagondange.
de communesplus lointaines: Thionville, Terville, Algrange,etc... dont
6,6Vopow la seulecommunede Metz. Le rayonnementde la grande
surfaceparaissaitainsi à l'époquelimité, particulièrementsur la frange
A partir de cetteétude,il est apparuque les hypermarchés
rurale Bs11a2.
n'altéraient pas de façon significative les zones de chalandise
traditionnellesdesvilles-centre(Metz et Thionville)lorsqu'ilsse situaient
à uneassezgrandedistanced'eux.
En L972,un nouveaucentrecommercialvoit le jour à proximité
du centrede Thionville. Il pourrait constituerune plus grandemenace
pour le commercethionvillois, s'il ne s'agissaitd'une créationpar une
de la ville. Ce n'estpasun transfertd'activité
associationde commerçants
du centre vers la periphérie, mais un ajustementà une demande
croissante: lesnouvellespansde marchédemeurentainsi entreles mains
des commerçantslocaux. Le centrecommercialGERIC a été implanté
140p.C. Jominet, Contribution à l'éruded'unegrandesurfacede vente periphériqueen Lorraine,
le rayonnernentde RADAR Mondelange,mémoire de l'universitê de Metz, 1970, 85p., annexes
p.33 : les DOCKS REMOIS sont à l'origine de cette création.
l41tbidem, p.40.
142 C-tot de Metzervisseet Vigy.
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dansla zoneindustriellelégèredu Linkling. Il devancel'échangeurde la
penétrantede Thionville qui sera achevéeet L974. La conception du
magasin n'est pas celle des promoteursdes centres commerciaux: la
techniquede vente est celle d'un grand magasin (paiementà différentes
caissesselonla naturedesarticles),comprenantun grandlibre-serviceen
alimentation.L'ensembles'étendzur 14.500m2.

A panir de 7974,1esgrandessurfacesse multiplient, ce qui se
concrétiseen premier lieu par la création de trois grands centres
commerciauxà Metz-Borny(octobre1973), Moulins-lès-Metz (novembre
19741etFameck(ianvier1974).
1. Metz et saprochebanlieue
1.1.Lescentrescommerciauxde Metz-Bornyet Moulinslès-Metz
Ces deux centresont été implantéspar la sociétéCarrefour et
rachetésdeuxannéesplustard par le groupeCora. Ce groupeest en 1990
dominant puisqu'il a la maîtrise de 10 des 27 hypermarchésen
14or"11s143.
L'hypermarchéde Borny a été implanté au sud de la Z.U.P.,
particulièrementsous-équipéeen commerces.De vastes terrains, les
projeæ toujours en cours de la rocade sud-est,laissent présagerun
commercialde ce secteur,d'ailleurspris en comptedans
développement
le S.D.A.U.-N.M.L.
Le centrecommercialde Moulins, quoiquede taille inférieureau
prêæilentLa, induit rapidement I'implantation de grandes surfaces
specialisees qui profitent de la "locomotive" que représente
résidenten effet dans:
Desdifférencesfondamentales
I'hypermarché.
- le sited'implantation: le sitede Moulinsestà proximitéd'un
qui permetà la populationde Metz de gagner
semi-échangeur
à faible
cettezoneen quelquesminutes.Montigny-les-Metz,
distancesansautoroute,a uneforte densitéurbaine: elle
le centre
comprenden 1975, 24.519habitants.Inversement,
commercialde Bornyn'estpaspounnrde voiesdirectesd'accès
rapide;

l43lngroupement l-eclerc disposede 6 hypermarchés.Les magasinsdu groupe Cora sont pour
la plupart de tnèsgrandedimension(surfacede vente supérieureà 10.000m').
14 1O.SOO
nrl contre25-717m'pour Bomy.
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commercial: la pépondérancedesgrandessurfaces- leszonesd'implantationsontsoumisesà desréglementations
différentes: laZ.A.C. de Moulinspermetla
d'aménagement
créationrapidede différentesgrandessurfacesspécialisées.
sur la Z.A.C.
desgrandessurfaces
TableauN"l1. : L'implantation
(SEde Metz)
d'Augn]'-Moulins
a

Activité

Surfacede vente
en m2

Bricolage

2.000
7.500

EnseiEne

Bricorama
Atlas
L'âtre Lorrain

Dartv

Meubles
Cheminées
Electroménaser

Saint Maclou
OuatreMurs

Tapis-moquettes
Paoiers-oeints

Disoort

Articlesde soort

s00
1.100
900
400
900

Date
d'imolantation
1975

r977
r978
r978

r978
1980
1980
Source:CCI Moselle

à des groupesde
D'importantessurfacesde ventesont concédées
de surfacescommerciales
distributiond'envergurenationale.L'association
destineesà I'alimentation,au bricolageet aux meubles,va constituerune
"super-locomotive"induisant la multiplication rapide de plus petites
qui contournentles dispositionsde la loi
unités de ventesspecialisées
Royer.
Inversement,le centrecommercialde Borny est bordé de terrains
selonles dispositionsdu P.O.S.établi en 1972:
encorenon constructibles
à la municipalitéétaientdestinésjusqu'en1975à
cesterrainsappartenant
Cesterrainsont étê classésen zones
l'extensiondela Z.IJ.P.de Borny145.
NA, vouésà une urbanisationfuture dansun cadreorganiÉ (lotissement
ou,Z.A.C.|. Ce n'estqu'en1.983que le P.O.S.est modifié pour permetfe
à ces terrainsd'accueillirla Z.A.C. Technopôle2.000 qui n'a cesséde
s'étoffer depuis cette date. On peut tenter d'expliquer le frein à de
nouvellesactivitêsdurantplusieursanneesà la conjonctionde plusieurs
facteurs:
- I'association
de Metz esttrèspuissanteet
descommerçants
hostileà toutecréationcommercialeen periphériequi pourrait
concurrencerles commerçantsdu centre;

145 y11s de Metz,S.E.B.L.,ZA.C teniaire et artisenalede Bornysud : Plan d'amérugement
de zone,annexeau rapportde presentation,
étuded'impact,1983,18p : 2
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- le feu vert donnéà unezonecommercialedansce secteur
de la rocadezud-est
impliqueraitla éalisationà courteéchêance
dontnousavonsdéjàrelevéles problèmestechniques.
commerciauxdu centreville ou des
1.2.Les Eandsétablissements
quartierspéricentraux
et quelquesétablissements
Durant cette période,les supermarchés
de taille importanteont conquisle centre deMetz et saprocheperiphérie.
Il s'agit principalementde supermarchésdont le rayonnementest assez
faible, limité à un quartier.D'autrepart, desmagasinsspécialisésse sont
s'estouverten
implantésdansle centre*a1un146.Le centreSaint-Jacques
1976.Sesvocationspremièresétaientdoubles:
- animercommercialement
d'une
le centre-villepar I'implantation
(l'autreextrémité
"locomotive"à I'extÉmitéde la rue Seqpenoise
étantoccupêepar le grandmagasin"NouvellesGaleries");
- animerculturellementle centre-ville.Cinémaet placesouvertes
ont étéintégresauprojet.
où sontprévusdesspectacles
La vocationculturelledu projet est loin d'êtrepédominantedans
le centrecommercial.Le cinémaa fermé au bout d'unedizained'années
de fonctionnementet peu d'animationsculturellesse déroulentdans le
centre. L'absence de grand magasin a accentué cette "carence
çuftuleugnla7.
périphérique
thionvillois:
du commerce
2. Le développement
d'unezoneindustriellelégèreà la constitutiond'unvaste
lotissementcommercial
La créationde GERICsur la zonedu Linkling devait,semble-t-il,
puisquecettezoneétaitdestinéeà I'implantationde
resterexceptionnelle,
P.M.E.,P.M.I. La municipalité,qui gardela maîtrisede la délivrancedes
permis de construire,reste hostile à la création de nouvellessurfaces
commerciales:seuleune grandesurfacede bricolage(CASTORAMA)
obtient I'autorisationde s'implanteren 1976.C'est à partir de la fin de
l'annéeL978 que la municipalitélaissele champlibre à la crêationde
grandessurfacesdans la zone de Linkling: un hypermarché(Leclerc,
novembre t978), plusieurs magasins spécialisês (Disport, Vigros,
d'orientationdoit être attribuéà la
Multibazaren 1979).Ce changement
crisede la sidénrgie qui frappedurementThionville. LægroupeUSINOR
a décidé er L977 la fermeturede son unité au sud de la commune. La
reconversionindusfielle tant promise parait illusoire. Thionville va se
146Iæset'"eignesC&A, FNAC, CEREZOont ouvertunesuccursaleentre1977et 1979.
147 lu"grands magasinsayantjoué un rôle privilégié dansla diffusion d'articlesde modehauts
de gamme/
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emplois,mêmepeu diversifiés
1980, les grandes surfaces se sont
préférentiellement à proximité des centres anciens de Metz et de
Thionville : la vallée de la Moselle entre Metz et Thionville reste très
protégéedes nouvellesimplantationsbien que l'équipementcommercial
du bassin sidérurgiquereste déficient. A I'exceptiond'un magasinde
meublesà côtê du centrecommercialde Mondelange,les hypermarchés
commec'estle casà
secondaires
ne génèrentpasd'activitéscommerciales
Metz et plus lentementà Thionville. Il faut en effet attendre1986 pour
qu'uneévolution commerciales'opèredont les premièresconséquences
à s'afficheren 1992.
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C) LA MULTIPLICATION DES GRANDESSURFACESA
PARTIRDE 1987
de création reste assezstable. C'est à
De 1980à 1986,le
partirdel9S@
lement implantées dans la vallée
I'efi-osion deserandessurfaces
Ces grandessurfacesryissent hors 4es zo
-dont la
niêmesi les centresancienscontinuentà sedoterde supermarchés
zffi-de chalandisese limite g un qua4igr. L'équipementcommercial
mmerciauxamorcésavant la loi
c
descentresanciensde Thionville et
Doubinserenforcent; les commerces
de Metz Sonten passede devenirminoritairesen surfacecommenous
allonsle voir. [æs communesen dehorsdes zonesde fortes densitésde
10n ne sont

proximitê: boulangerie,êpicerieou magasinde primeurs,boucherie.
les centresurbainsont changéde
ledm-mercequi constitueleur essence,
nature.
TableauN"12 : Rlrthmedecréationdesgrandeszurfaces(etgrands
magasins)
en régionmessineentre1974et 1990
Année
t974
1975
t976
t977
1,978

Total Région
messine
10
9
6
4

Dont vallée de la
Moselle

9
7

6

3

r979

9

7
8

1980

t2

10

1981

t982
1983

rgu
1985
1986
1987
1988

r989
1990

F,

I

15
8
9

6
74
I

t7

8
7
16

17

t4

2L
27
22

2l

22
27
SourcesCCI
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CHAPITRE 2: LA REPARTITION PAR COMMUNE DU
INEGAL ENTRE GRANDES SURFACES ET
COMMERCES TRADITIONNELS

GLOBALE DU NOMBRE
A) LA REPARTTTION
DE COMMERCEPAR COMMUNE
D'ETABLISSEMENTS
I-es donnéesexploitéesont été fournies par les Chambresde
Commerce et d'Industrie de Moselle et Meurthe-et-Moselle.Sont
considéréscommecommercesde détail par les C.C.I., les boulangeries,
pâtisseriesl48,
les commercesde détail d'alimentationgénéralede grande
sufacel49, les commercesde détail alimentaire de proximité ou
les commercesde détailnon alimentairenon spécialis(slst
spécialiséslso,
Ne figurent pas
et les commercesde détail non alimentairespécia1is6s152.
divers,
et réparateurs
étudiésles garagistes
dansla liste desétablissements
les hôtels,caféset restaurants.
par
commerciaux
L. La répartitionglobaledesétablissements
commune
de détail
En 1992,larégionmessinecomprend4.238commerces
employant13.162salariés.La seulecommunede Metz disposede I.284
employant4.011 salariés.Thionville arrive en deuxième
établissements
et 7.684salariés.
position,loin derrièreMetz, avecM8 établissements
Comme I'indique la carte No60153,les commercesde détail se
épartissent suivant une logique de localisationparticulière: le coeur
commerçant(parle nombrede commerces)de la régionmessinese situe
à Metz, à Thionville et quatrecommunescontiguës,dans la vallee de
l'Orne (avecles communesde Rombas,Amnéville et Hagondange).La
partie amont de la vallee de I'Orne se détachenettement avec les
communesde Briey, Homécourtet Joeuf. Prochesde ces communesse
localisentgénéralement
des municipalitésassezfortes par le nombre de
(de
leurscommerces 13 à 15 commerces); il s'agitsouventde communes
présentant d'importantes surfaces de vente concentrées dans peu
d'établissements.Au-delà, une ceinture apparaîtformée de communes
14 CoauCCI Moselle3840,3850.
149ço4" CCIMoselle6101,6102,6103.
1S Coa"CCIMoselle
62t2,6243,6244,6U5,6u6.
de 62L1,6212,622L,6222,6230,6241,
151ço6" CCI Moselle6301,6302,6303,6304,6305.
152ço6" CCIMosellede6411 à Ul4, de 642Là 6425,6430,de&40 à 6449.
1536r fimitesdesclasses
desmoyennes
emboîtees.
enfonctiondela méthode
ontétêchoisies
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comprenantentre 3 et 13 commerces.A I'extérieur de cette ceinture, le
nombrede commercesn'estplus significatif (moinsde 2) ; descommunes
isoléescomprenantentre3 et 13 commercesforment au-delàune seconde
ceinture. Cetterepartition particulière semblerépondreà une logique de
localisationpartantdescornmunes"centrales"qui s'égfènententreMetz et
Thionville.
de proximité
2. Lescommerces
La carteN"61.a étéétabliepour visualiserla localisationde deux
t)?es de commercesde proximité: boulangerieset boucheries.[-es
communesen dehorsde la vallee de la Moselle, de I'Orne, sont peu
nombreusesà disposerde cet élémentaireéquipementcommercial.On
peut ainsien déduirele poidstrès importantjoué par les commercesde la
vallée de la Moselle et en particulier les centrescommerciauxqui
apportentà la populationdescantonsde Metzervisseet Vigy, les espaces
de 10.000m2apparaît
Un hypermarché
de ventequi leur sontnécessaires.
à 300 commerces
au regarddes étudesactuellescommecorrespondant
'
pleinement
sesconséquences
rapport
trouve
traditionnelsls4 ce type de
sur la carte.Le Pays Haut est marquépar l'absencede commercesde
: les communesde Joeuf et
proximité à Briey (sauf boulangeries)
d'Homecourtsont en effet mieux équipéeslss.La commune pôle de
ne disposeque d'un très
l'agglomérationI.N.S.E.E. Hagondange-Briey
maigreéquipementcommercial.
La repartition du nombre de commercesde détail est une
pour évaluerla centralitédes espacesurbains.
information intéressante
véritablede I'organisation
Mais elle restetrès limitée : la compréhension
de I'espace se fait actuellement par I'analyse des surfaces des
établissements.
nonalimentaires
3. [æscommerces
La rêpartitionde ce type de commercepermetd'apprecierplus
finement la centralitécommercialedes communes,notammentpar le
biais des magasinsde meubles.Ces derniersmagasinssont concentrés
dans quelques communes: à Metz et cinq de ses communes
périphériques,
au débouchéde la valleede I'Orne (Rombaset Talange),à
Thionville et sescommunespériphériquesproches(Yutz et Terville), à
Hayange.On retrouveau traversde la carteN"62, le rôle importantjoué
par la vallee de la Mosellequi regroupetoutes les communesexerçant
une forte attraction sur le reste de la région. [æs poles urbains
traditionnels,Metz et Thionville,disposentde magasinsde meublesà leur
peripheriesousforme de grandessurfaces.

154 A. Menon L'évolution commerciate,facteu de différenciation urbaine, danslJrbanisme
lfzA, awil1988,pp.51-55,p.51.
155 Stiey disposeaulrtLllgg}de trois boulangeries.
aucuneboucherie.Joeufet Homecourt
comptentrespectivement6 et 5 boulangeries,2 et 4 boucheries.
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B) LA REPARTITIONPAR SURFACEDE VENTE : UN
RAPPORTDE FORCEINEGAL ENTRE LES CENTRESET
LES PERIPHERIESURBAINES
Uévaluationde la surfacede ventepar communeest une opération
tès délicate: une étudeesten coursde Éalisation (en 1992)par la C.C.I.
par
de Mosellepour évaluerla surfacemoyennede chaqueétablissement
qæede commerce.Cetteétudedewait êtredisponibleau débutde l'année
les
1993.Afin d'obtenirdesézultats sinonexactsdu moinsapprochants,
surfacestotalesdu commercede détailtraditionnelont étéfixées à 80 m2
en moyenne.Le choix de ce seuil a été motivé par les donnéesglobales
fournies par le ministèredu commerceet de I'artisanat: en 1986, la
répartition des magasinsde détail selon la surfacede vente était la
zuivante:
decommercede détail
TableauNo13: La répartition(en7o)desmagasins
en Franceen fonctionde leur surfacede venteen 1986
Moins de D e 2 0 à D e 6 0 à De 120à De400à De 1.000 Plus de
20 m2 moins de moins de moinsde moinsde à moins 2.500m2
L20 m2 400 m2 1.000m'z de 2.500
60 m2
m2

Ensemble
'du

rt,7

52,7

20,7

10

2,9

1,5

0,4

cornmerce
de détail
Source: ministèredu commerce,La Francedescommerces,ed. 1991

La surface totale est plus importantepuisquecomprenantles
Éserves.La surfacemoyennepar magasina êtêportéeà 80 m2puisqu'une
majoritéde commercede détail a une surfacede ventecompriseentte20
et 60 m2.l-e nombre de commercesde détail hors grande surfacepour
chaquecommunea été multiplié par cette surfacemoyennetotale. I-es
ésultats obtenuspar communeont ensuiteété corrigés en fonction du
par les C.C.I.
nombrede grandessurfaceset de leur zuperficierecensée
1..Lescommunesdisposantde grandessurfaces: bilan de la
surfacetotale offerte par cesétablissements
Deux cartesétablissentle bilan desgrandessurfacesdansla égion
messine. La carte No63 est une simple indication des communes
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disposantd'unegrandesurface,mêmede petitetaille. Cescommunessont
en nombre limité : cette carte permetde cernerles secteursdisposant
d'une forte population(et donc une fone demande),ou les communes
jouant un rôle important dans la centralité de I'espaceurbain I|v{etzThionville-Briey.
suivantI'importancede la surface
La cartedescommunesclassées
commerciaux(CarteN"64) est
de vente de leurs grandsétablissements
évélatrice de la très grande cenralité dont bénéficie la vallee de la
Moselledanslesannées1990:
- Metzbenéficiede la plusimportantede cest*1u..t156 '
145.000m2,loin devantThionville qui ne disposequede
essentiellement
63.700m2.Cessurfacesdeventecorrespondent
à
à desgrandsmagasins,aucentrecommercialSaint-Jacques,
Commele montrentlescartesN"65 et N"66,
dessupermarchés.
en 1989des
le centreancienrassemblaitmajoritairement
commerciauxde meubleset décorationou
établissements
de la personne(habillement,maroquinerie).Seuls
d'équipement
au centreanciensontpourvusde
quelquessecteursperiphériques
de grandesuperficie: il s'agitnotammentde la route
commerces
diversmagasinsde
de Thionville (aunord de Metz) comprenant
et
hypermarchés
bricolage.La Épartition dessupermarchés,
grandsmagasinsestassezbienorganisée.[æsgrandsmagasinset
sesituentdansla vieille
le centrecommercialSaint-Jacques
équipentlesquartiersplus ou moins
ville. Læssupermarchés
suivantI'importancede la populationet la proximité
densément
Cesderniersselocalisentà Borny comme
d'unhypermarché.
nousI'avonsdéjàmentionnéet à Metz-Nord.Si I'on ne tient pas
la ville de Metz disposede
comptede seslimites administratives,
tnoisgrandscentrescommerciauxrépartisà proximitéde ses
principalesvoiesd'accès: Borny (dontla situations'est
amélioreepar l'ouvertureen 1991de la voie rapideentreI'44 et
le quartierG.igy au sud-estde la commune),Woippy (accèspar
La Maxe de I'A31), Moulins (accèspar l'échangeur
l'échangeur
de I'A31) ;
deJouy-aux-Arches
- Thionville estun casparticulierpuisquesasuperficie
communalelui permetde comprendreà la fois les magasinsde
et lesgrandes
centre-ville(grandsmagasins,supermarchés)
surfacesde periphérie(enzonedu Linkling). MalgÉ cela,la
156ç"11""-"i n'ont pasétéinclusesdansle calcul deslimitesde classespour l'établissement
de
la carte.
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surfacede venteestassezfaible (moinsde la moitié dessurfaces
de ventede la seuleconrmunede Metz).A la différencede Metz,
commerciaux
Thionvillen'a quepeude grandsétablissements
sont
danssoncentre(cartesN"67 et N"68). Lessupermarchés
peunombreux: la zonedu Linkling biendesserviepar les voies
: il y a ainside
disposede deuxhypermarchês
autoroutières
auxéquipements
moindrespossibilitésde développement
;
commerciauxde niveaude quartiertels queles supermarchés
- Moulins-lès-Metz,Talangeet Hagondange
offrent 40 000 et
45.000m2de surface,ce qui estconsidérable
; ce sont
desgrandessurfaces"lourdes",à savoirplutôt
essentiellement
pour peu de
et grandessurfacesspécialisées
deshypermarchés
et de grandsmagasins;
supermarchés
- lescommunes
entre13.000et 35.000m2de surface
comprenant
de ventesontrévélatricesdu nouvelordrecommercialen
constitutionvers 1990: il s'agitdescommunespériphériquesde
Metz,dansle sillagede Moulins-lès-Metz,qui sedotentde
grandessurfaces.Le casestsimilairepourTerville dont la zone
commercialeestcontiguëà celle du Linkling de Thionville.
D'autrepart,les communesau norrdde Metz sontà observer:
Hauconcourt,Enneryen particuliermontrentdes
Semécourt,
taux élevésen surfacede ventequi sontliés à I'implantation
detrèsgrandetaille : à Semécourt,il s'agitdu
d'établissements
centrecommercialAUCHAN de 19.000m2ouverten octobre
à proximitéde
1.991.Hauconcourtet Maizièresrassemblent
le centrecommercialLECLERCet la grande
l'échangeur,
surfacede bricolageLEROY MERLIN mesurantrespectivement
10.000et 5.700m2.
les grandeszurfacesse localisentsuivant une
Incontestablement,
togiqueparticulièrequi estfonctiondespôlesurbainsde Thionville, Metz
Il apparaît
et du pôle intermédiaireHagondange-Mondelange-Talange.
entre ces deux derniers pôles, des secteursfavorables à I'essor du
commerce:Semécourtet Hauconcourten sont I'expression.Dotéesd'un
echangeur autoroutier, ces communes bénéficient d'une très grande
pnoximité de Metz et de Thionville (5 minutes en distance-tempsde
Metz) et de la populationde la vallee de I'Orne.Le PaysHaut, avec les
communes de Briey, Joeuf et Homécourt, sont dépendants des
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puisqueaucunéquipementde
de la valléede la Mose11.157,
equipements
taille significativen'existedansce secteur.
par communeen fonctionde la
2. La répanitiondescommerces
surfacede vente: une surfacede venteévaluéeà un million de m2
La carteNo69met en évidencela grandeforce de Metz et de ses
communesperiphériques.Woippy, Augny, Marly, Moulins, et Metz ont
dessurfacestotalestrès importantes.
[,a surfacetotale de venteofferte par la région messineest évaluée
comptetenu des critères utilisés à un million de mètrescarrés.Metz se
distinguepar satrèsfone surface: 250.000m2.Thionville estplus faible :,
96.000m2,une surfaceinférieureà la réuniondescommunesde Talange,
qui totalisent118.000m2. Rappelonsque la
Mondelangeet Hagondange
superficiede Thionville est de 49,8km2 alorsque les trois communesne
totalisent que L4,9 km2. Thionville, avec Yutz et Terville rassemblent
145.000m2 de surfacetotale de vente (sur 67,6 ha). Malgré sa grande
superficie,la "capitale du bassinsidérurgique"parait insuffisamment
pourvueen commerces.
La carte fait naturellementapparaîtrela prédominancedes
communesde la vallée de la Moselle qui jouent un rôle central très
important.L'élémentle plus marquantde cettecarteest la faiblessede la
communede Metz proprementdite comparéeaux surfacestotalesdont
disposentses proches communespériphériques: Montigny-lès-Metz,
Marly, Augr.y, Jouy-aux-Arches,Moulins-lès-Metz,Woippy totalisent
sous la forme de grandeszurfaces(sauf
169.900m2 essentiellement
Montigny). Si I'on ajoute les communesde Semécourt,Maizières et
Hauconcourtsitueesà à peine5 minutesdu centrede Metz par autoroute,
de la communede Metz
la surfaceatteint 270.400m2.I-escommerçants
ne peuventqu'êtredémunisfaceà unetelle concurrence.

157 p*oro*o Pointsdc Vente, I99L, Le recensementde la grandedistribution au lllll99O,
876p.,p.601 : L'amontde la valléede I'Orneesttrès partiellementtournéevers les conrmunes
de Jarny et Conflans-enJarnisy qui disposentde trois grandeszurfaces(LECLERC,
INTERMARCHE et MIGROS). La faible superficiede cesgrandessurfaces(inferieure à 2.000
m') ne lern permet pasde tÉnéficier d'un largerayonnement.
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CHAPITRE 3 : UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE
MENEE PAR LES GRANDES SURFACES
La logiquede la répartitiondesgrandessurfaceset l'amplification
des mutationsà venir dépendde plusieursfacteurs: il n'existe pas à
l'échelle de I'espaceurbaniséMetz-Thionville de politique globale de
commercial.
de I'aménagement
I'aménagement
urbainet particulièrement
Les decideursraisonnentà I'echelle communalepuisque le principal
détenteurde I'autorisationd'implantationd'unegrandesurfaceestle maire
de la commune. [æs municipalitéssont à la recherchedes grandes
surfaces qui constituent actuellement des apports de taxes
professionnelles
et d'emploisparticulièrementimportants.Il naît ainsi
entre communesune concurrencetrès vive pour se doter de grandes
au budgetet sans
surfacesqui apponerontdansI'immédiatdesressources
doute à long terme, des activitésannexes(tertiairesnotamment).Cette
concurencepourraitêtre salutairesi elle ne s'effectuaitau détrimentdes
centres traditionnels qui perdent au fil des années leur centralité
commercia1"l58s1 réalisent du point de vue budgétairedes pertes
considérables
en taxesprofessionnelles.
A) LES MODALITESD'AMENAGEMENTDES GRANDES
SURFACES: LE POUVOIRDES COMMUNESOU DE
PETITESASSOCIATIONSCOMMUNALESFACE AUX
ACTEURSPRIVES
lesstratégies
de leur
L [æsgrandsétablissements
commerciaux.
urbain
localisationdansun environnement
Depuis I'avènementdes grandes surfaces,les études et les
modélisationsse sont affinées quant à l'optimum d'implantationdes
commerciauxen fonction de la configurationdes espaces
établissements
(répartition
urbains
de la population,éseau autoroutier...).Des critères
importantspour I'organisationurbaine semblentactuellementreconnus
par lesprofessionnels
de la distributioncommeles aménageurs.
commerciaux: les
Les zonesde chalandisedes établissements
études classiquesde rentabilité distinguent quatre zones différentes

f 58 Iæ f.n juiUetlg2,lors d'une rencontreenre desresponsablesde la ville de Metz et de
Liège à la mairie de MeE, M. Faudon(prernieradjoint au Maire de Metz) a qualifié de danger
mortel la consurenc€ actuelle qui s'exerçaitentre les commercesdu certre de Metz et czux de
conrnunesperiphériquestelles qu'Augny ou Semécourt.
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'l'5-20,
Des
20-30 mi1u1s5159.
correspondantà des trajets de 5, 10,
peuventêtre prisesen comptecomme les limites
barrièresgeographiques
adrninisfrativesdépanementaleslO.Chaquezone comprendune clientèle
dont les dépensesréaliséesvarient. Des analysesde marchés sont
effectuéespour évaluer 1e budget des dépensesde la population. Un
chiffre d'affairesannuel prévisionnelest établi en fonction d'un marché
theorique (obtenu à partir de variable démographique et socioéconomique comme le nombre de ménages, les habitudes de
et en fonctiondu marchépotentiel(fonctiondesdépenses
consommation)
desménages).Un hypermarchéde 2.500 m2 a besoin
commercialisables
pour être rentabled'une zonede chalandisecomprenantun minimum de
un
de 8.000personnes,
un supennarché,
populationde 50.000personnes,
régional,de 250.000à 350.000personnesl6l.
centrecommercial
d'unegrandesurfaceet leurs
de I'implantation
2. Lesdécideurs
concertations
Deux types de décideurs participent à I'implantation d'un
équipementcommercial: Ies pouvoirs publics (communesou leurs
la C.D.U.C.),les promoteursprivéset les distributeursqui
représentants,
vott concevoirou s'implanterdans ces espacescommerciaux.Il parait
zuperflud'ajouterque cesdécideursn'ont pas les mêmesobjectifs,si ce
commerciauxqui serapour chacunun gage
n'estla viabilité des espaces
financière.
de ressource
La ville commeentité économiqueet socialen'est généralement
pas représenteedans les procéduresd'aménagementen France et
commercialen est
particulièrementen région messine.L'aménagement
une illustrationfrappante.Il existetrois grandsacteurspublicschargésde
decider de I'implantation des grandes surfaces: la commune
d'implantationqui délivre ou non le permisde construire,la C.D.U.C.et
en recours,le ministredu commerceet de I'artisanat.
éventuellement
2.1.La commune
La commune n'est pas représentantede la ville au sens
économiquedu terme: sonassiettespatialemodeste(8,1kmzen moyenne
159 y. Pazoumiaru
des
A Sallez,Modèlesde localisation,stratégiedesaménageurs,
prornoteurs,desdistributeurs, dansUrbanismeNo224,avril 1988, pp.56-59,p.56.
10 Par exemple,les limites départementales
jouentun rôle sur la zonede chalandised'une
gande srrface. Iæs poprlations d'un départementse rendrontmoins facilement dansune grande
srrface oqnmerciale d'un autredépartement: absencede servicesadministratifs adaptés(dans
le cas de la Égion messine,la contrainteest accruepar les lois localesen Moselle qui l'opposent
différences"culturelles' (le poidsde l'histoirejoue un rôle
à la Meurthe-et-Moselle),
enversla "Francede I'intérieur').
cqrsiderable: leshabitantsde Moselleet leur considération
161 tr4inir16r"de l'équipement,Directionde l'aménagement
foncieret de I'urbanisme,Grandes
périphériques,
Française,Paris,1975,139p.,p.13
La documentation
snrfacescommerciales
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commercial: la pépondérancedesgrandessurfacesen Moselle) donne à certainesmunicipalitésdes pouvoirs de décision
sur sonterritoireva rernettre
démesués: I'implantationd'un hypermarché
en calrsel'organisationcommercialede tout I'espaceurbain dans lequel
elle s'insère.
Le but des communesest dansla majoritédes cas de renforcer
leur budgetet d'offrir à la populationmunicipaleun niveaud'équipement
qui la satisfasse.La crise de la sidérurgie a accru la volonté des
communes de jouer un rôle économique: la recherche de taxes
professionnelles
mais aussila créationd'emploisnouveauxsont devenus
primordialespourcespetitescommunautés.
despréoccupations
et de I'artisanat
2.2.Ia C.D.U.C.et le ministredu commerce
de la C.D.U.C.
I-esdispositionséglementairesdu fonctionnement
La C.D.U.C.est composéede
viennentrenforcerlesremarquesci-dessus.
vingt membresdont le maire de la communed'implantationd'un projet
examinéqui disposed'unevoix. Le droit de vote n'estpas attribuéaux
qui pourraientreprésenterde façon plus
organismessupra-communaux
juste la zone urbaine concernéepar un projet commercial.Ainsi, un
public auquelappartientune communed'implantationest
établissement
Dansle casd'un projet commerciallocalisésur
simplement"entendu"162.
plusieursterritoirescommunaux,seulela communeoù se situe la plus
a droit de vote163.Dans le cas des
grandezuperficiede l'établissement
seulsles mairesdes arrondissements
villes diviseesen arrondissements,
limitrophesont le droit de participer(et non de voter) aux travauxde la
où selocaliseun projet dispose
commission.Le mairede I'arrondissement
d'unevoix.
I-e vote de la C.D.U.C. est effectué par des élus et des
commerçantsd'un départementainsi que par le maire d'une commune
alorsqu'unprojet d'implantationde grandesurfaceva modifier l'équilibre
commercialde touteuneville.
Iæs décisionsde la commissionpeuventtoujoursêtre contestées
par recours auprès du ministre du commerce et de I'artisanat.La
CommissionNationaled'UrbanismeCommercialémet un avis, qui est
zuivi dansles deux mois de la decisiondu ministre.Cettedecisionn'a à
pasêtrejustifiee(t.oi N'73-1193,article32).
Le proceszusd'autorisationd'implantationd'une grande surface
de communesqui
ecarteainsi constammentles éventuellesassociations
pourraient représenterplus justement les espacesurbains dans leur
fonctionnementéconomiqueactuel.I'Etat,par sonministredu commerce
162 pot"1 no74-63du 28 janvier 1974, uticlelZ.
163 16"6, article 1.
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implantation réfutee par la commission départementale.La non
justification de cette décisionne fait qu'accroîtrela faiblessedu pouvoir
urbain. La ville, comme organismeéconomique,ne dispose pas de
de décideurs
privés.Elle estdépendante
repésentantsfaceaux entreprises
qui lui sont le plus le plus souventétrangers(en dehorsdu maire d'une
communeparmi la dizaine,voire la vingaine qui la compose).Ces
derniers ont généralementune vue partielle du problème puisque les
instnrmentsd'aideà la décisionsonttrèslimités.
3. [æsinstruments
d'aideà la décision
[æs documentsqui peuventaiderles C.D.U.C.ou les communes
sonttrès limités.Jusqu'en1988,aucuneadéquationentreles decisionsde
la commissionet les documentsd'urbanismen'étaitobligatoire: le permis
de constnriren'était pas requisltr, les avis favorablesde la C.D.U.C.
pouvaientnégliger les P.O.S. ou les S.D.A.U. læs étudesd'impact
desdemandes.
proviennentessentiellement
despromoteursqui déposaient
Une circulaireen 1989 a insisté pour que les C.D.U.C et le ministère
disposentd'uneinforrnationaussifiableet complètequepossiblel6s.
CommercialdesC.C.I.de l,orraine
3.L.I-e pland'Aménagement
I-esC.C.I. de lorraine ont élaboréun documentqui est destinéà
de distributiondansla
lesC.D.U.C.et lesentreprises
aiderlescommunes,
Commercial
réalisationde leur projet respectif.Le Plan d'Aménagement
a ainsi évalué les zonesd'attractionde trois villes de
de la 14ese11s166
Moselle: Metz, Thionville et Hayange.Cette étude a été largement
orientéepar les définitions I.N.S.E.E. des agglomérationspuisque les
statistiquespÉsenteesont toujours tenu compte de ces decoupagesl6T.
Iæs zones d'influencedes différentesvilles ont été tracées(Cf. cane
N"70): Metz étend son influence jusqu'à Hagondangeet Briey,
Bouzonville, Saint-Avold. Thionville s'étend également jusqu'à
1fl p*tut N" 74-63du 28 janvier 1974relatif à l'autorisationd'implantationde certains
magasinsde commercede détailet auxcommissionsd'urbanismecommercial,modifié par les
décretsN'75-910et 78-176 dæ 6 octobret975 et 16 féwier 1978: les documents
d'identification étaientles suivants: identité de l'entreprise,naturedestravaux, forme de
conrmercr projeté.
165 Ci'cutaireNoK 8907004Cdu 27 juin 1989.
16 C.C.l. de Moselle,Plan d'Amenagement
Commercial,Metz, 1985,5 tomes.
-Documentgenéral,261p.
-Le bassinhouiller, 152p.
-Les Vosgesmosellanesdu zudou le paysde Sarrebourg,
81p.
-[æsVosgesmosellanesdu nordou le paysde Bitche,55p.
-Le Nord-Méropole-l-otaine, 122p.
167P.t u*"rnp\e,p.259 du Documentgênéral.
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de cesdeux villes.
Hagondange.
Cesecteurparaitêtresousla dépendance
Or les dispositions des terrains à proximité de I'autoroute sont
particulièrementfavorables aux grandes surfacesqui peuvent étendre
leursinfluencesjusqu'àchacundespôlesurbains.Depuis1985,les projets
ne cessentde se multiplier dans ce secteur.Dans quelle mesure ce
documenta-t-il influencélesdécisionsdesélusde la C.D.U.C.?
3.2.Le P.O.S.
Le P.O.S. doit être approuvépar I'Etat. I1 fixe les principales
d'unecommunepar le biais du zonage,à
orientationsdu développement
savoir I'affectation de fonctions aux différents secteursdu territoire
communal.Le P.O.S.peutêtreincitatif ou dissuasifà l'égardde certaines
activités: il suffit par exemplede préciserdansle règlementd'urbanisme
I'interdictiond'implantationde surfacescommercialessupérieuresà un
certainseuil.Parsesmoyenstechniquestrèsréduits,sonbudgetlimité, la
appel à la D.D.E.168lorsqu'elleentreprend
communelait gênêralement
de tott p.9.5.169
ou procèdeà l'établissement
desprojetsd'aménagement
I-es cadresdanslesquelss'inscritson action sont très restreints: ils se
limitent au S.D.A.U. dont nous avonsdéjà évoquéles aléasen région
messine. En définitive, la commune ne dispose pas de véritable
autonomieet I'Etat, s'il le voulait, pourrait remettre en question les
processus
de créationdeszonescommerciales.
commercial: les
4. Un instrumentprivilégiéde I'aménagement

z.A.c.
Une zoned'activitéestun ensemblede terrainsque la municipalité
décide d'affecter à certaines activités. Trois procéduresprincipales
de ces zones: les Z.A.C, les
existent pour r,éaliserles aménagements
lotissementslT0,
ou une opérationisoléede type "atelierrcl4is"171.
dansles
Instituéesen 1967par la L.O.F., les Z.A.C. apparaissent
années 1990 comme les instruments de planification urbaine de
predilectionpour la mise en place des zonescommercialesau sein des

168t'rtti"le L 42I-2-6 de la loi N'83-8 du 7 janvier 1983du codede l'urbanismestipuleque
I'Etatest à la dispositiondes communespour les étudestechniquesconcernantla délivrance
d'un permis de consauire.
169gn çq6une disposede I'entièremaîtrisedu permisde conslruiresi elle disposed'un
P.O.S.ap'prouvé.Dansle cascontraire,le plan estdélivrépar la communeau nom de I'Etat.
u0 9. prul-Dubois-Taine,Guidede lhménagement
communal,Bergerlævrault,Paris,1987,
privéemaissoumiseau contrôle
338p- p. 241 :le lotissementestuneo$ration d'aménagement
destenains),
public, à la fois fonci&e (division deslots à bâtir), technique(équipements
conrmerciale(ventedesterrains),administrativeédictiondesréglesd'urbanisme).
l7l g. p"u1-pu6ois-Taine,Cuidede l'amënagement
communal,op.cit.,p.329: cela correspond
à I'achatet l'amênagenrentde bâtimentsqui sont enzuiteloués à desentreprises.
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grandeszonesurbaines.Ce choix sembleêtre motivé par trois raisons
principales:
des
- les aménagements
nécessitent
de zonescommerciales
lourds en équipementspublics (voirie,
investissements
La participationfinancièredespromoteurs
assainissement).
publicsn'estpasnormalisée.Il n'existe
privésauxéquipements
pasde texteséglementairesimposantdesquotasfinanciers
précisverséspar lespromoteursauxcommunes.La Z.A.C.
permetde donnerun cadrepécis à cesopérationsen fixant les
financièresdesdifférentsmaîtresd'ouvrageet en
responsabilités
desconventionsprécisesentrele promoteuret la
établissant
les collectivités
commune.En ce qui concernele financement,
exigéde la partdesconstructeurs
localesont systématiquement
I-esconseils
deuxvoiretrois fois la TaxeL,ocaled'Equipement.
de 1u7.y.8.r72'
municipauxdécidentdestaux et exonérations
- c'estun projetd'aménagement
à partentière,comprenantdes
de
précis: lesPlansd'Aménagement
documentsd'urbanisme
Zone.Cesplansse substituentaux P.O.S.Lespromoteursont
commercialprogrammé
d'undéveloppement
ainsi I'assurance
avecI'instaurationéventueld'unperimètrede protectionen
matièred'implantationcommerciale.
- |a loi du 18juillet 1985assurela décentralisation
de I'actede
création.I-esacteurspouvantcréeruneZ.A.C-sontdes
personnes
moralesde droit public tellesqueles collectivités
territoriales(parexemplelescommuneslorsqu'ellesdisposent
publics(syndicats
lesétablissements
d'unP.O.S.approuvé),
mixtes),leschambresde commerceet d'industrie,les ports
peut
Le choix du modede gestionde I'aménagement
autonomes.
être de différentsordres:
- unerégieg&êe directementpar la collectivitépublique;
- un mandatconfiantla réalisationet la maîtrisefinancièreà
public ;
un établissement
- uneconcession
publicsou une société
à desétablissements
d'économiemixte : il s'agitde la modalitéla plus
utilisée;
fréquemment

172 po"11" fiscale sur la sectiond'investissementdu budgetcommunal,êtablie sur la
csrstnrctioru la reconstruction,et I'agrandissementde travauxde toutesnatures.Elle oblige les
d'équipementspublics reverant aux commules et
constructeursà participer aux dr9penses
nouvelles.Elle estexigible à toutecommunede plus de 10.000
induitespar cesconstructions
habitants.[.e taux estfaible pour desopÉrationsde grandeampleur.
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- une concession
à unepersonneprivée.Dansce cas,la Taxe
estsupprimee.
Iæale d'Equipement
joue
L'Etat
un rôle non négligeablecar le dossierdoit être adressé
au préfet.Si expropriationil y a, elle restedu ressortde I'Etat.
Par ses caractèresréglementairesparticuliers, la Z.A.C. est
devenueun instnrment d'aménagementcommercial fondamental car il
donne aux communesou aux collectivitéslocalesune plus grandemarge
de manoeuvre.C'estce qui expliquel'abondancedes Z.A.C. à vocation
commercialeet leur zuccèsactuel.La plupartde cesZ.A.C., actuellement
eri constitution, neprésententdes potentiels parfois gigantesquesen
matière de surfacesde vente commerciales.Ces zonesdeviennentles
centresde consommationde la majorité de la population.Seront-elles
seulesdemain à assumercette fonction en avant éliminé les centres
anciens?
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B) LES PRINCIPALESZONESD'ACTIVITEEN REGION
MESSINE:PLETHOREOU DYNAMISMECOMMERCIAL
? LES
D'UN ESPACEURBAIN EN RECOMPOSITION
TENTATWES D'ADAPTATION DU COMMERCEDU
CENTREMESSIN
1. [æsprincipaleszonesd'activitésde la régionmessine
Les communesde Metz, Mady, Moulins, Augny et Jouy-auxArches sont chacuneà I'origine de zonescommercialesaux poæntiels
différents.
1.1.La Z.A.C.de Marly-Belle-Fontaine
sousl'impulsiondu district de
CetteZ.A.C. a étê crééeen "1,978,
yq2r73 et de Marly. Elle devait être scindéeen trois zones: une zone
r'éservée
à I'habitationet restantsousI'entièremaîtrisede la communede
Marly et deux zones vouéesaux activitésindustrielles.En septembre
l978,le District de Metz a obtenuI'exercicedesdroitsde préemption,les
étantrépartiesà75V0pourle district et 25Vo
futnrestaxesprofessionnelles
pour Marly. La zoneindustrielledoit seéaliser sur 3 secteurs: un secteur
de 15 ha, un secteurde 26 ha et un secteurde 28 ha, intégrésdansun
perimètred'étudesde 130ha. Des sociétésd'économiemixte chargéesdu
auprojet: E.P.L.M.,S.E.B.L.
régionalont étêassociées
développement
La réalisationde la Z.A.C. s'estheurtéeà un projet d'extensionde
l'aéroportde Frescatyqui aurait pu avoir une vocationrégionalesi ces
projeæavaientétémenésà bien. Une réunionde travail effectuéeà Metz
par le district b al9/8\ prévoyaitune possibleextensionde cet aéroport.
traditionnellement
Les communesde Moulins et de Montigny "s'opposent
le District, par la voix du Maire de
à ce projet"r74.Le 221217982,
Montigny s'oppose publiquement à une quelconque extension de
I'aeroportrégional.La commissiondesFinancesavait, lors de son étude
en raison des
desprojetsde zone industrielle,limité son développement
projetsde I'extensionde l'aéroportde Frescaty.
I-es projets d'extensionde I'aéroportde Frescatyétant écartés
définitivement, le processusde création de la Z.A.C. a pu se

173 çç s,rpp : le district est un organismeintercommunalréunissant9 communesmessines(StJulien-les-Mec,Vantoux,Ban-St-Martin,longeville-les-MeE,Montigry-les-Metz,Moulinsles-Metz,Mady, Metz, Woippy). Il ne perçoitpasde taxes: sesressources
Proviennent
uniquementdesparticipationsdescommunesadhérentes.
174Compterendude la éunion du District du22l2ll982.
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commercialisationdes lots, par une conventionsignéepar la S.E.B.L.
a étérelativemenllsn1e176.
Cettecommercialisation
A la création de la Z.A.C., activités industrielles,artisanales
commercialeset tertiairessont admises.La grandesurfaceLECLERC
joue un rôle de locomotivepour I'implantationd'autresactivitésmême
tertiaires.Un supermarchéLIDL s'est implanté à quelquesmètres de
celui-ci ainsi que d'autresgrandessurfacesspecialisées.Mais si les
activités commercialesont pris un certain essor, elles ne sont pas
devenuesdominantes.Cette Z.A.C. cumule en 1992, treize grandes
22.000m2.
surfacesreprésentant
d'Augn)'.Jouy-aux1.2.La Z.A.C.du syndicatintercommunal
Archeset Moulins-lès-Metz
La Z.A.C. d'Augny avait êtê créée dès 1974, et devait
effectivementaccueillir des activités commerciales.A partir de 1983,
a,eiter.oneavait connu une phased'expansionlui donnanten 1989, 71
grandessurfacesdeplus de 400 m2chacune.
En 1988,un syndicatd'étudescomprenantles trois communesa
de la zone
été cr& pour réaliserles étudespréalablesà I'aménagement
Ce syndicatdevait
situéeà proximitéde l'échangeurde Jouy-aux-Arches.
qui ne mettaiten
en premierlieu procéderà I'améliorationde I'echangeur
(les
bretellesd'accèsvers
liaisoncescommunesqu'avecle nord de Metz
ou en provenancede Nancy étaient inexistantes)et donner les bases
audéveloppement
desactivitéscommerciales.
opérationnelles
De syndicat d'études, cette associationintercommunale est
dont les compétenceset les droits
devenuesyndicat d'aménagement
'
de la zoned'Actisud.
s'étendent
sur 95 har77 le syndicatintercommunal
La mairie d'Augny centraliseles informationset organise les
Éunions, chaquecommunegardantla maîtrisedes permis de construire
sur son territoire communal.L'aménagement
de la zone a été confié à
deuxpromoteursprivés: le groupePELEGEet M. Dumartin,promoteur.
175NotammentavecI'aménagement
de la desserteroutière: carrefouret voiries de laZ.A.C.
176Documentsannexesau P.V. du Conseildu district le 24 mai 1988.
Au 15 féwier 1988,la situationétait la suivante:
- I actesignéle 812188
parla SCI JACMAR - M. MaÉchal,Bureaud'expertisecomptable:
1.504rt'z
- €n cours de Égularisation : sociétéLORECO - M. Rodriguezpour 1200 m' : maçonnerie,
Elétonarmé, Renovationd'immeubles
- €n counl de réguluisation: SanitaireFrançaistmmobilierpour 3.260m'z: bâtimentloué à la
sociétéMagasin Bleu
- SociétéFinlq jouets : 3.000 m'.
17 Alors que la Z.AC d'Augny se lirnitaitjusque là à t ha.
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Ceux-ci ont financé toute la voirie, notammentles rues, l'éclairage,
l'assainissementet une station de relevagel7&.Le syndicat doit négocier

constammentavecles entreprises.Des groupescommeKIABI ont hésité
entredifférentssitesd'implantation:Actisud, Semécourt.tæ choix s'est
portésur Actisud qui table à plus ou moins long termesur la créationde
à des
Certainsmagasinscorrespondent
100.000m2de surface6" u"n1s179.
transfertsde fonds du cente ou péricentrede Metz : MoquettesBOOS,
Ameublement BUT, meubles ERBSMAI\NI8O. Des bureaux ont
naturellemerfi êté intégrés dans ces projets de très grande envergure;
I'entrepriseTHIRIET, dont le siègese situeà Forbachen 1990,envisage
sontansfert à Augny,ce qui entraineraitla créationde trenteemplois.
Depuis son aménagement,
démarréen 1991,la Z.A.C a vu la
créationde 100 emplois,que les municipalitésaimeraientÉserver à la
populationde leur commune(notammentféminineet sous-qualifieequi
constitueI'essentieldu personnelrecruté par les grandessufaceslsl).
Mais I'absencede liaison par transportsen communentre la zone et le
villaged'Augnypar exemplepénaliseseshabitants(distancede 2,5 km).
2. Auchanet la zoned'activitéEuromoselleà Semécourt: une
à la
à la frontièrede zonesurbanisées
situationexceptionnelle
frontièrede la France
Semécourtdisposed'une situation géographiqueexceptionnelle
Le centre
avecune zone de chalandiseestiméeà 515.000personneslgz.
commercialAUCHAN a ouvert ses portes en octobre 1991183.Des
de ce site, le ministre
annéesd'attenteont été imposéesà I'aménagement

178ç"1"-çi a coûté11 M.F. Cettezoneestclasséezone à granddébitpar les Servicesdu Canal
de la Marneau Rhin desPonts-et-Chaussées.
Une €ntenteintercommunaleexistedepuis1985entreBan-Saint-Martin,Iongeville, Moulins et
desctuesde la Moselle.Le
Elle a pourvocationde protégerles zonesurbanisees
Scy-Chazelles.
projetés,en permettanteffectivementune protection des
problèmeest que les amênagements
poptrlationsriverainespar canalisationdu couranten periodede montéedes eaux,ne ferait que
pour les quartiershistoriquesde Metz (Ile
déplacerI'ondede cruequi s'avéreraitcatastrophique
du Saulcy,quartier deslles).
lD EntretienavecMme Herold,responsable
du dossierActisudà la mairie d'Augny,du

n16ft992.
1& Une fois cettezoneachevée,il seraitintéressant
d'effectuerun bilan de la pan repÉsentee
par les créationsde nouveauxmagasinset de celle repÉsentéepar le transfert de commerçants
de Meta
181L. D"l*rs"" , dansLe Monde,1.3juin 1990: la grandedistributionemploie350.000salariés
en Franæ,dont le quartI moinsde 25 ans( contrelMo dursl'ensemblede l'économie),6Vo de
fernmes(contre 48% dansles autressecteus economiques).La sous-qualificationest de règle :
5% de cadres,lWo d'agentsde maîtrise,857od'ouwierset d'employésde base.
1& DossierC.D.U.C.
183t" jo* d" sonouverture,ce centrea w ses4.000 placesde parkingoccutrÉes,
provoquant
dimportantstroublesde la ciæulationsur I'44.
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du commerce refusant de délivrer les autorisationsà un centre
commercial aussi important. Etabli sur les terrains de la ville-relais
projeteepar le S.D.A.U. (terrainsacquis par I'E.P.L.M.), ce centre
majeuresde ce secteurclé de la
commercialauguredestransformations
égion messine.
Le centrecommercialcomprend19.000m2 de surfacede vente
AUCHAN (deuxièmehypermarché
dont 13.000dévolusà I'hypermarché
en surfaceen MoselleaprèsCORA Mondelange)et 70 boutiquesdont
locaux.Prèsde 300 MF ont êtê
indépendants
llVo gontdescommerçants
investis.I-e chiffre d'affairesd'unetelle unité estestiméà 750 MF annuel
Ce centreemploieraitenviron1.000personnesle.Un tel centre,implanté
en bordurede I'autoroutede Paris, zusciteles r€veset les convoitises.
D'autantplus que de vastesterrainsà bâtir l'entourentà proximité de la
zone d'activité Euromoselledont la vocation a étê jusqu'à pÉsent
industrielle.CetteZ.A.C. de 70 ha a étêcrééeen 1989par le District du
Nord de l'AgglomérationMessinsl85.Elle estréaliséesoussadirectionet
celle de la D.D.E. Le promoteur désigné pour cette zone est
MMOCHAN, appartenantau groupe Auchan. Celui-ci va tenter
naturellementd'y implanter les enseignesde son groupe comme
KIARJ186.[-es vocationsseront commercialeset hôtelières.Dans ce
même secteur,un plan d'eau de 200 ha va être amênagêà partir des
gravièresexistantsur le bande Saint-Rémy.Un syndicatintercommunala
êtê6æ à cet effet \e3011211988.
gondange-Tal
ange
3. Le secteurd'Hauconcoun-Ha
Ce secteurde la vallée de la Moselle disposede trois zones
commerciales:
- de part et d'autrede l'échangeur
de Maizières-Hauconcourt
;
- au niveaude l'échangeur
d'Hagondange-Talange
;
- au niveaude l'échangeur
de Mondelange.
A Talange,la zoîe du Triangle est d'initiative et de conception
privées.La municipalitéde Talangea approuvéce projet qui permet"une
entrée attractîve, un espace urbain structuré et une sécurité
améliorée"l82.81. a gênérêI'implantationde septgrandessurfacesdont

184n.urs/ro/rggr.
185po6lsctut'e
intercommunales
de Moselle,situationau
de Moselle,Fichierdesassociations
7ll2lL9æ: Crééen 1975,ce syndicatregroupeles communesd'Argancy,d'AyflV[oselle,de
Chailly-lès-Emery,Flévy,Ennery,Témery, Fèves,Norroy-le-Veneur,MaizièresJes-Metz,
Plesrois, Semécpurt,soit Ll communes.

186n.u Lsn1ftggr.
187P. Abute,maire de Talange,dansR.L. du 18/5/1990.

389
- L'aménagement
desgrandessurfacescommercial: la pÉpondérance
INTERMARCHE,un magasinde meublessis auparavant
un supennarché
rue desClercsà Metz (AMBIA).
"Lesjeunes de Talangequi, quatrefois par iour, traversaientce
tenain vague pour rejoindre le lycée technique de la ville,
apprécîeront"lB. Ne peut-on rêver d'un autre type d'environnement
?
urbainpour la populationurbaine,et en particulierpour les adolescents
De son côté Mondelangea procédéen 1988 à la créationd'une
sociétéd'économiemixte "Mondelangeexpansion"en associationavecla
société Progémol8e. Sans engagementfinancier de la ville, le
d'unezone commercialeattenanteau centrecommercial
développement
CORA va gênêrer 160 emplois et apporter 800.000 F de taxes
professionnelles
à la commune: plus de 13.000m2 de surfacede vente
sont projetees,vouéesà l'équipementde la personneet à des solderies
commeà Talange.La zonede chalandises'étendde Thionville à WoippyVigy. La zone de chalandiseprimaire comprend les communesde
Fameck,Hagondange,Rombas,Uckange,Guénange,Bousse,Talange.
Cette zone commerciale doit apporter des emplois d'abord aru(
Mondelangeois
et contrecarîerI'attractivit64'4uç1't6t1190
Par "Mondelangeexpansion",la communeambitionnede profiter
de leffet d'entraînernentd'une telle zone sur le développementdes
activitésindustrielles,notammentsur des terrainsinoccupésdu port de
Mondelange.[æs grandessurfaces,par leur dynamique,peuventainsi
jouer un rôle moteurdansle redémarrage
desactivitésindustrielles.
: les terrainssituésà I'est de
La znnede Maizières-Hauconcourt
l'échangeur font actuellement I'objet d'aménagements(voiries,
viabilisation de parcelles),mais sont déjà occupéspar des grandes
dansles articlesde bricolage.L'ensemblereprésente
surfacesspecialisées
de Metz estde 5
environ8.000m2de surfacede vente.La distance-temps
rnn. Cette zorte est aménagéeen concertationpar les communes
d'Hauconcourtet de Talange.Celles-cis'étaientassociéesdès 1977 en
d'une zone
syndicatintercommunal"pour la créationet l'aménagement
-Ta
iale artisanaleindustrielle à Hauconcourt lange".
commerc
Parce que cet espacen'a pas êtê amênagédurant un siècle, les
lotissementscommerciauxsemblentdeshavresde consommationqui ont
fait tant défaut et vont redonnerune unité aux petitescommunautés.Ces
lotissementss'insinuent où des friches urbaines existent et elles sont
nombreusesà exister en région messine.Iævier de la recomposition
1S G. HombourgerdansR.L. du 18/05/1990.
189 p.t. fu26211992: il s'agitd'unefiliale de la compagnieimmobilièrePhénix.
190 y. Jaman,maire de MondelangedansR.L. du261211992.
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urbaine, I'aménagementcommercial est aujourd'hui le pompon à
decrocherpour les communesde la valléede la Moselle: elles se sentent
soudainementmaître d'oeuvre, créatrice d'emplois, phares de la
"restnrcturationurbaine",.. Mais n'est-ce pas I'aveu d'une complète
faiblesseen matièrede créationindustrielle?
4. Thionville et saprochepériphérie
La communede Thionville a procédédès 1974 à la créationde
zones industrielles (Linkling I et II) dont la vocation est devenue
progressivement
commerciale.A partir de 1988,la réalisationen coursou
achevéedesliaisonsrapidesavecle Luxembourget Longwy a stimulé les
volontés d'implantationde nouveaux établissementset provoqué la
saturationde ces terrains. Ces zones étaient pourvuesen 1989 d'un
hypermarchéet d'un centre commercial,ainsi que d'une dizaine de
grandessurfacesspecialisées.
L'extensionde Ia zone du Linkling est
que les projets se multipliaient dansla
apparued'autantplus nécessaire
vallee de la Moselle.La zonedu Linkling III, crééeen 1988, se situe à
80Vosi.trles terrainsde la communede Terville. Depuis1989, le projet
d'un centrecommercialde 30.000m2ne cessed'êtrerelancéet refusépar
la C.D.U.C.Ce projet estsoutenupar les élusthionvillois qui y voient le
moyen d'améliorer la dimension commercialede Thionville et ses
communespériphériques.Par contre, les commerçantsdu centre de
Thionville ressentent fortement la concturence de ces zones
commerciales.I-es nouveauxcommercesà enseignenationalesemblent
une implantationen centre-ville,vite saturéen
refusersystématiquement
placede parkingslel.

[-es centres villes de Thionville et de Metz ont des stra
Ceci est lié en partieà I'important
différentesen matièred'aménagement.
territoire communalthionvillois qui permetà la municipalitéd'organiser
financiers du développement des zones du
et de recolter les
à proximité de
Linkling. Metz ne disposepas de terrainsaménageables
sesechangeurslg2.
Sa traditioncommerciale,le poidsde sesassociations
Celle-ci est, plus que
commerçants,pese sur

191p.1 du 10/fÂ990 : c'estle casd'un établissement
KIABI, qui a refusésonimplantationen
centre-ville.
192Il *5rigt bien les terrainsde l'Ile Sainçsymphorien,faiblementurbanisées
en raisonde
sesconditionsde zubmersibilité.La municipalitéde longeville songeactuellementà occuperce
de quartiers.
secteur€n créantune zoned'activité,un projet trèscontestépar les associations
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Faceà Auchan,à Actisud, au éveil
face aux commercesperiphériques.
du nord de la commune(Actinord),la municipalitédisposede plusi
- la créationde parkings;
- la réhabilitationd'îlotset la multiplicationde cellules
dansle centre-ville;
commerciales
- la créationlourdede surfacescommerciales
importantes: ce sont
de laZ.A.C. du
lesprojetsde la placeCoislinet I'extension
TechnopôleMetz-2.000.
5.L.La créationdeparcsde stationnement
Iæs projetsde créationde parkingssouterrainssontprivilégiéspar
la commune: la place de la Comédiea été refondue à cet effet, un
Le parkingde la résidence
parkingsouterrainétanten voie d'achèvement.
Saint-Marcel créé en 1990, la néfection du parc Saint-Jacques,la
programmationde 450 placesen parkingplacede la garefont partie de
(du Palais,Tête
cettestratégie.Pourtant,les vieilles rues moyenâgeuses
constants.Alors que
d'or ou Fournirue) souffrent d'encombrements
d'autresmunicipalitésmisentsur de vastesparcsen périphériedescentres
anciensassociésaux transportsen commun,les élusmessinspoursuivent

commercial Saint-Jacquesa étê entièrement énové pour un
investissementde 51 MF193,avec Éoccupation du sous-solpar un
zupermarché(la surfaceétait inoccupéedepuis 1983) et la création de
nouvellescellulescommercialessur ce niveau, l'extensiondu magasin
FNAC qui es passéde 900 m'zà 1.700 m2 de surfacede vente. Une
galeriecommerçante
rue de la Chèvredestinéeà descommercesde haut
de gamme(1990),la galeriemarchandede la gare,sont autantde projets
concrétisantla volontéde maintenirun nombreélevéde commercesdans
le centre.

193p.I. du 13/10/1990.
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lourdes: lesprojetsde
5.3. La créationde surfacescommerciales
Metz-2.000.
la placeCoislinet du Technopôle
5.3.1.[æ projetdu centrecommercialdeplaceCoislin
L'origine de ce projet est le transfertde la gare routièrevers le
quartier réaménagé de la gate, liberant la place Coislin. Un
de ce lieu devaits'effectuerselonquatreaxes:
Éaménagement
Ja revalorisationde ce siteen centre-villepermetunemeilleure
cohésionentreles différentsquartiersqui le constituent.La place
Coislin,peuattractive,estun enjeuimportant: situeeen bordure
pourrait
du triangled'or commerçant,sonréaménagement
contribuerà mieux relier la ville historiqueavecla nouvelleville
allemande(quoiquela placesoit localiséedansle vieux Metz,
faisantpartieintégrantede sonprestigieuxpassémalgrésa
pauvrearchitecturede I'après-guerre).
- I'extensionde I'hyper-centre
consolidantune
commerçant,
situationrendueprécairepar les projetscommerciauxen
periphérie;
- un projetoriginalrenforçantI'imagede marquede Metz dansla
Égion ;
- I'absence
detoutecontributionde la municipalité,I'ensembledu
privés.
projetétantmenépar desopérateurs
I-es premièresmouturesde ce projet en 1990 et 1991 ayant
provoquéde nombreuses
éactions hostilesde la part des messinsl94,la
municipalitéobservedepuisun statuquo. Le premierproJet,proposépar
des cabinetsd'architectureparisiens(BreguetUrbanismeCommercial,
Atelier Aart International,CabinetDesign Architectural)en association
avecdesarchitectesmessins(CabinetA.A.G.), prévoyaitla construction
de ce centrecomrnercialpour 500 MF. Le groupeBatigèreet la société
Weiler était chargés de la constmction du projet. La "marque
architecturale"Éclaméedansle cahierdeschargesse caractérisaitpar le
gigantisme d'un programme ésolument moderneles: 56.000 m2
s'articulenten fonction d'une place "à I'italienne"et de deux bâtiments
principaux: la tour Coislin, doubleeen hauteur,devait atteindre 100
mètresde haut et rayonnersur la ville par desjeux de lumière; I'autre
bâtiment s'élevantà environ 50 mètres de haut, a fait craindre un
voisines,dont I'hôpitalSainte-Blandine.
écrasement
desconstructions

194 U"it p"ut&e existe-t-il d'autresraisonsqui ne sont pasexplicitéespar les responsablesdu
pûojet.
195 pat 6s6façadesde verre et d'acier dominantes.
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Le projet a eu la préférencede la municipalitépour I'importarrce
de ses surfaces construites et \a part consacrée aux activités
commerciales:15.600m2 (contre8.700pour le projet concurent) dont
un hypermarchéde 7.000 m2 et une cinquantainede boutiques,1.050
placesde parking. Des logementsdont une partie Éservée aux étudiants
et aux personnesâgées,un hôtel, deslieux de culture et de rencontretels
que des cinémaset les jardins "écologiques",terrain de recherchepour
forment I'essentieldu programme.Ce
I'Institut d'écologiedesPrémontnés
projet adoptéà I'unanimitémoinsunevoixle' a êtêrefuséen bloc par les
messins.Il est I'expressiondesdifficultésd'uneville centre,qui tentede
dont elle sera
conseler un rôle commercialpat des aménagements
financières,au moins lors de sa création.Car
de responsabilités
dégagên
la municipalitéserabien tenued'agir si un tel centrevoit le jour et se
au frais de
trouveacculéà la faillite : par unereprise,un réaménagement
la communautê?
à
Metz-2.000.
desactivitéscommerçantes
5.3.2.Le Technopôle
venir ?
nous I'avonsvu, a provoquéchez les élus des
Cet aménagement,
communesvoisinesdesréactionsde peur : celle de voir en particulierles
activités,les denierspublics (Etat,Région)et privés se concentrerdans
Metz. Les élus ne veulentpasse voir écartésdu remodelageprofondqui
affectela nêgiondepuisla crisede la sidérurgie.
ière vocationd'accueillir
de Metz a eu
Le
(dans la communication particul
des activités de
des
CESCO
d'Administration

etc... Cesvocationsse sont peu à peu diversifiéesavec
deS
I'iritégrationde programmesde constructionde logements(Résidencedu
Golf) et actuellementun pari sur le développementdes activités
: un secteurde la Z.A.C. contiguëau centre commercial
commerciales
CORA esten effet vouéselonle p.6.7.r98 à cesactivités.Cettezoneest
de taille tês réduite (légèrementsupérieureen superficieà l'emprisedu
centrecommercial).
entrecommunesdynamiquespar
Il sembley avoir correspondance
I'emploi et communespourvues de grandes surfaces: une synergie
nouvelle est en train de voir le jour mariant emplois industriels et
tertiaires.Un centred'un nouveautype estvoie de constitution,pourvu de
deuxpôlesprincipauxMetz et Thionville.
196p.; gn:nflggz.
19 C*tt" d'EtudedesSystèmesde Communication.
198p.a2. du TechnopoleMetz-2.000,Servicedu Plande la ville de Metz.
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CHAPITRE 4 : UNE DYNAMIQUE URBAINE
NOUVELLE : LA GENERATION D'UN CENTRE
URBAIN D'UN NOUVEAUTYPE

A. LA SYMBIOSEDE L'ESPACEURBAIN METZTHIONVILLE INITIEE PAR LES ACTEURSLOCAUX :
DE LEURSAMENAGEMENTS
UINTERDEPENDANCE
I-es municipalités créent des zones d'activités pour obtenir des
emplois, fixer la populationsur placeet oxygénerun budget souventtrès
faible. [æs différentsprojets qui animentla vallée de la Moselle vers
1.990correspondentau réveil brutal des initiatives communales,des
communes longtemps endormies par des décennies de confort
économiqueque la crisea balayéen unequinzained'années.
desmunicipalités
1. La courseà la centralitécommerciale
Au niveaude Metz et de sa prochepériphérie,les aménagemenûs
par la communede Metz depuisune dizained'annéesont suscité
engagees
des réactionsde la part de certains acteursprivés ou de communes
periphériques.B. Iffli, pÉsident du pôle commercialet industriel de
(au nord de Metz, à la limite de la communede
Metz-Deux-Fontaines
Woippy), a décidé de crêer un "lobby puissant à Metz-Nordleg"
de plusieurszonesd'activité du secteur:
correspondantau rassemblement
Carcet
zonedu Tilly, zonede Berlangeet zonede Metz-Deux-Fontaines.
refusela politiquemunicipalequi favorisecommercialement
entrepreneur
et les placesCoislin et
le "triangled'or" délimité par la rue Seqpenoise
Saint-Iouis. Les projets du TechnopôleMetz 2.000 à Borny et du
Éaménagementde la gare lui paraissentles seulespéoccupationsdes
élus messins: en lutte contre l'oubli et la concurrencecommercialede
communestès proches,B. Iffli désiredonnerà ce secteurde la commune
de Metz les equipementsà sa mesure(la zone Deux-Fontainesest la
deuxièmezone d'activitépar ses emplois: 4.000 à 5.000 emplois). Il
souhaitefaire de ce secteurun secteurcommerçantqui rassembledéjà de
liés à la vente de l'automobile,de matériels
nombreuxétablissements
électoménagers,etc... Cette zone est en effet soumise à une forte
concurrencecommercialeau sud et au nord de Metz. Le sud messin
connaît une explosion de grandes surfaces menée en 1990 par

199n.r. tu4ll2tr99r.

395
- L'aménagement
desgrandessurfacescommercial: la prépondérance
I'associationde trois communes: Moulins-lès-Metz,Ar.tgty et Jouy-auxArches. La municipalitéd'Augny en détenantles rênes des nouvelles
messines,
est satisfaitede développerdesactivités
activitéscommerciales
face au prestigieuxTechnopôleMetz 2.000 dont elle ne tirera aucun
Profit2oo.
depuis 1974
De la mêmefaçon, Thionville et Terville, associées
pour la céation de la zonedu Linkling II, ont choisidepuis1988de s'unir
à nouveaupour créerla zonedu Linkling III. Cettecollaborationésulte
de la multiplication des projets commerciauxdans la vallée de Ia
Mosellei "Avecl'attractivitégrandissantede l'agglomérationmessinezonecommercialede Metz-Nordet Metz-Sudet la créationd'unenouvelle
avec son
zone commercinlesur les territoïresde Talange-Hauconcourt
usine-cente40l,de Semécourt(Auchan24.000 m2 et Amnéville 14.000
m2202).
Il y a urgencepour l'agglomérationthionvillotsede créer un pôle
commercialde niveau régional de grande qualité pour résister à ces
nouvelles implantationset maintenir la zone de chalandise et son
o11rotsir16n2o3.
Comme le commercedu centre anciende Metz subit de plein
fouet la concurrencede ces différentes zones commerciales,des
aménagements
sont entreprispour lui redonnerune vitalité nouvelle:
nouveauparking,rénovationdu centrecommercial,projet d'un nouveau
centrecommercial...
Tout l'espaceurbain de la vallée de la Mosellesubit ainsi un
remodelageurbaindicté par le jeu conjuguédes initiativescommunales
en matière d'aménagement
commercial.L'organisationcommercialede
cet espacene peut être cornpriseque si I'espaceurbain Metz-Thionville
dépassés
est appréhendédans sa globalitéet non selondes découpages
telsque lessuggèreI'I.N.S.E.E.
2. La courseà I'emploi: la faiblessedesemploisindustriels
La fin de la sidénrrgiea joué sur plusieursniveaux et toute la
: la populationa
Égion messineen ressentactuellementles conséquences
baissé, l'emploi sidérurgiqueencore existant ne cessed'être menacé.
Globalementcommenous I'avonsvu, la région messinea perdu près de
4.000 emplois en huit ans. Certainescommunesfont des efforts pour
m Untri"ip.titê d'Augny : entretiendu 10/3/1990.
201 [ s'agt ici d'uneallusion à la créationde CENTRUSINE en 1987 sur le territoire communal
d'Hagondange.
202 5.ç"""r projeteesà l'époque:toutesles municipalitéssavaientqu'Auchanobtiendrait
l'autorisationd'implantationdéjàrefuseeà plusieursreprisepar la C.D.U.C.
43 p"p*urent de la Moselle,Ville de Tewille, 7-oned'amënagement
de Linkling III :
Rapportde pÉsentation,Dossierde crêationPieceA, 36p.,p.5.
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susciterla créationd'entreprises.
ç.x.mple de la
les zonesindustriellesne sontpastotalementremplies2o4.
communede Terville estdonnécar il estsignificatifdeseffortsmenéspar
les communes.Terville est très bien située, à proximité d'un échangeur
sur l'A31. Elle s'est associeeavec Thionville pour former la zone du
Linkling III destinees à des grandes surfaces. Elle a tenté
individuellementde créerunezoneindustrielle,lazonedu Linkling IV.
La municipalitéde Terville en créantla zonedu Linkling IV dite
"Parcd'activitésindustriellesde Terville", a plusieursambitions:
- le rétablissernent
de la
desemploisperduspar le désengagement
sidérurgie2os'
- la créationd'unezonequi détermine"l'IrbanisationdéJinitivedu
centre-villeet modèlele visagede Tervillepar l'autorouteen
voied'achèrr1nsnft206.
Celle-ciserasourcede nouveauxrevenus
et constitueraune "vitrine en bordurede l'autoroutecontribuant
'
à donnerunenouvelletmagede la communenzÙT
- faire profiterI'ensemble
thionvilloise(et en
de I'agglomération
retirerlesbénéficesfinanciers)desterrainset de leur
particulièrement
favorable.
accessibilité
Cettezoned'anciensvergers,par sonenjeusur le "centre-vi1le"de
Terville et I'agglomération
thionvilloisedevaitconnaîtreun aménagement
une enheprise
de qualité. Devenuele Parc d'Activités Technologiques,
s'estimplanteesur cesterrainsqui n'ont pasencoreacquisI'aménagement
de qualité projeté.Un deuxièmepermis de construiredoit être délivré
prochainement:la municipalité avoue ses difficultés à trouver des
[æsmunicipalitésont ainsi desproblèmesà créerdesespaces
entreprises.
industrielsqui pourraientêtreporteursd'emplois.La tentationest grande
de setournervers les grandessurfacesdont I'implantationn'estpas aussi
difficile.
3. La courseaux taxesprofessionnelles
I-es communes,par leur taille réduite, ne disposentpas d'un
véritablebudget.I-esdispositionsfiscalesen Francefont que I'imposition
à l'echelle locale reste assez réduite. Dans la course aux taxes
professionnelles,
communes-centres
les petitescommunesperiphériques,
des agglomérations(au senslarge du terme) sont les grandesgagnantes.
& cf inftt
æ5 O"pa"t"--t de la Moselle,Ville de Terville, Dossierde réalisation,Rapportde
péserntatiorl Etuded'impact, mai 1989, 28p., p.2-

æ6rc*t,p.zS.
N7 rc*r,p.zs.
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Iæurs terrains sont très attractifs (à condition d'être proche en distance
temps)car soumis à une taxation beaucoupplus faible. La comparaison
par des
desbasesd'imposition pour les taxesprofessionnellesprratiquées
communesperiphériquesde Metz estfrappante.
TableauN"14 : [æ taux d'impositionde Metz et tnoisde sescommunes
pCripbCdqtles-@lg8g
Commune

Augny

Moulinslès-Metz
Woioov
Metz

Taux d'impositionpour la tore
pnofessionnelle
(enVoà appliquersur la base
d'imoosition)
5.13
7.07

r0.t2
18,08
Source: Conseil Généralde Moselle

La taxe professionnelle s'applique à toutes les activités
professionnellesnon salariéesexercéesà tire professionnelet habitue1208.
C'est un imÉt établi à partir de trois donnéeséconomiques:la valeur
locative des locaux et des outillages, le bénéfice net ou à défaut le
benéficeminimum, ainsi que la massesalariale.
Chaquecommunea la liberté de voter le taux d'imposition. Cette
liberté estrestreintedansla mesureoù I'augmentationne doit pasexcéder
deux fois le taux moyen national enregistréI'annéeprecedentd09.Læs
basesd'impositionssont ainsi tès stables.
Afin de corriger les disparitésente les communes,il existe deux
systèmesde perequation.Ces systèmesne corrigent pas les inégalités
enre communes-centes et communes peripheniques d'un espace
*6uin210.

2GJ. C"ttr"lio"au,Les impôtslocaux,Dalloz,Paris,1988, 243p.,p.180-181: Article 1.147du
C.odegenéraldes Impôts.
0 C-*it geereralde Moselle, Direction de I Administsation Genérale,Guide de télu
municipal en Moselle, Atelier d'tmprimerie du Départementde la Moselle, Metz, auil 1989,
48/rp.,p.L47.
21016on,p. 148-149:
-le fond national de péréquationÉsulte descotisationsdesentreprisessituéesdansdes
conrmunelrdont le taux d'imposition est inférieur à la moyennenationale.Cette sonnneest
Épartie ensuiteentre les comrmrnesà faible potentiel frscal et pressionfiscale éleveeau vu de
lenr population"les cornmunesayant zubit une perte de taxeprofesionnelleéquivalentàLVo de
sonproduit fiscal.
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p'rofessionnelles
reverséesaux coûrmunespar deux grandessufaces21l.
Une grande surfacede Metz verse une tar(eprofessionnelleglobale de
plus de 2 MF. Metz perçoit sur cette sommeL,5 MF. En périphérie,une
grande surface,certes plus petiæ, paie pour sa part 1,3 MF, dont seuls
600.000F reversésà la commune.Les grandessurfacesréalisent de très
netteséconomiesen s'implantantdansles commuûesperiphériques.C'est
un manque à gagner direct pour les habitantsde Metz qui constituent
l'essentiel de leur clientèle: ceux-ci ne profitent pas comme ils le
dewaient des impôts de la grande surface qu'ils contribuent à faire
fonctionner.
I-e casd'Auchanà Semæourtpeut errcoreappuyerces propos : la
municipalitê, forle de 835 persormesen L990, perçoit 3 MF de taxes
professionnellessur le seulhypermarch&rz,soûrmeà laquelle il convient
d'ajouterles redevancesverséespar les 80 boutiquesqui forment le centre
commercial...

-la peréquationdepartenrentaleest alim€nteepar desfomdspûov€ûrsnt
des entreprisesversant
des cotisationsexoeptiomrellennent
élevees( deux fois sryerieure Àla moyennenationrle des
basesde taxe ptofesiuurelle pr habitants).Le ConseilGén€ralÉpartit cesfonds entre les
oonrmunesaccueillantau moins dix sslriés de I'urtæprise et descomnrunesqu'il juge
défevorisées(desaitèr,es pécis n'existantpas).
211 ç"r chiffres ont été obtenusauprèsdu Cantredesimpôts et recettesde Metz-Ouest,Nord et
C,€ntne.

2L2nr-tsltoltggt.
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B) LA SYMBIOSE DE L'ESPACEURBAIN METZTHIONVILLE: LA CONSTITUTIOND,IJNLIEU CENTRAL
D'UN NOUVEAU TYPE
Auchan à Semécourt: une situation exceptionnelleà équidistance
de Metz. Thionville et la vallée de I'Orne
Iæ centre commercial Auchan, Ia zone commerciale d'Actisud
sont étoitement dépendantsde la population messine,de MeE et de son
imagede marque.Situé à peine à dix minutes en voiture du centre-ville
de Metz, Auchan a une vocation double: son atffaction s'exercesur le
bassin sidérurgique sous-equipeen commerces (surtout la vallee de
I'Orne), sur Metz et rrepondainsi à la demandelocale. Son attraction est
égalementégionale et en ce sens, le cente commercial exerce une
fonction qui dewait être dévolue à Metz. Mais un tel centre serait-il
viable à Metz ? Auchanest accessiblepar voie rapide facilement par les
populationsde Thionville (10 minutes), de la vallée de I'Orne (5 à 10
minutes), de Metz (S minutes). Il ne s'y pose pas de problèmes
d'encombrement,de stationnementpayant comme dans les centres
de la vallée de
commerciauxdes villes historiques.Iæs consommaûeurs
I'Orne accepteraient-ilsde se rendre heMomadairementà Metz sachant
qu'ils peuvent rexrcontrer des p'roblèmes de trafic, qu'ils dewont
s'acquitterde 5 à 10 F par heure pour garer leur véhicule ? Serait-ce
d'ailleursle rôle de Metz ?
I-es cas d'Auchan et des commercesde la vallée de la Moselle
posent le problème de la mauvaise hiérarchie urbaine du bassin
sidénrgique, à l'origine descréationsmultiples de grandessurfaces.
Auchan concentreun hypermarchéde 13.000m2 et 80 boutiques.
à environ 400 commercesconcenftés
Ce qr.riequivautselonA. 1y1"6sn213
en un même lieu. Iæ cente de Metz rassembleen L992 environ 800
cofirmercesde détail de type traditionnel2la.Auchancorrespondà lui seul
à prèsde la moitié du nombrede commercesdu cente de Metz.
Face à la concurrence des grandes zurfaces ou des centres
commerciauxde type Auchan,les commerçantsdescentresanciensn'ont
pasbeaucoupde recours.Ils sont dépasséspar les prix tnesbas pratiqués
213 a tr4"6* L'évolution commerciale,facæurde differenciation rubaine, op. cit., p. 51.
2L4LaC.C.I. de Moselle e divisé la comnnrnede Metzeyl.4 secteurs:
Ce 964 : Devant-les-Pont Petrotte-Metz-Nord,Iæs tres ;
Code965 : Ancienne ville, Anci€nne ville, Bellemi:q Pluttières-Queuleu;
Code963 : Nouvelle ville, metzsrtre, Sablqr, Magny;
Code463: Vallier,es-læsBordes,Borny.
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en @phé,rie qui résultentde la rationalisationpousséedestechniquesde
vente et de la faible imposition. La mesurede la dégradationde cette
situationpeutête évaluéepar le nombrecroissantde liquidatiomde fonds
de commercedepuis 1975.
de liquidationjudiciaires desentrep'risesde
TableauNoL5 : Prrocédures
commercesouvertesauTribunal de GrandeInstancede Metz ente 1975
et 1988
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Parce que les espacescommerciaux ont changé et que leurs
impacts sont tês vifs sur les centresancienslorsqu'ils existent, il serait
intéressant de les doter d'une nouvelle terminologie. n n'est pas
comparableavec un cente commercialdu type SainfJacquesdestiné à
dynamiser le centre-ville. Auchan est un lieu central à part entière,
éfioitement dépendant des zones urbaniseesqui I'entourent. Il nuit
directementau centre ancien de Metz, mais dynamiseun peu plus la
vallee de la Moselle. Nous pourrions suggérerle terme de CENTHORS.
Ce sont des centresen dehorsdes lieux commerciauxtaditionnels, aux
le long de la vallée de la Moselle,
influencesredoutables.En s'agnêgeant
cernéspar les pôtes historiquesde Metz et de Thionville, ils forment un
lieu centraluniquepour la populationde la région messine.
Un nouveautype de lieu central pour une nouvelle pratique de la
ville ?
Ces eqpaces comme,rciauxrcmettent elr cause la pratique
taditionnelle de la ville. Iæs achatsde la populationtendentà s'effectuer
massivementen dehorsdeslieux de culture et de loisirs que représentent
les coeurs ancie'ns des villes. En se substituant à eux, les zones
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commercialescréent de nouveaux lieux de vie, exempts de toutes
éférences culturelles, architecturales. Souvent aménageesdans la
confusion,elles risquent à long terme de devenir les centresde demain.
Ville géante pour des genérationsfutures sans reperesculturels ? Les
zones commerciales rep,résententdQà pour la po'pulation du bassin
sidérurgiqueles grandsrepèresurbains.N'y-a-t-il pasun appauvrissernent
culturel qrtraordinaire dans ces nouveauxlieux de consommation? La
vallée de ta Moselle n'est-ellepasun exemplefrappant d'une évolution à
venir si rien n'est tenté pour aménagerrationnellement les villes en
France?
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OPPOSF'F'S. F'N F VEI.JR D'UN
RANICALF'MENT
EQUILIBRE DF'
DFVELOPPEMENT
'
(XII OÙIF'RATION FN PRF'SF'RVANT I F'CFNTRE
I
T]RBAIN
L'évolution commercialeque connaissentles villes françaisesn'est
dû à la nfoessairemodernisationdessociétés
pasun inéluctableprocessusi
de distribution soumisesà la concurrenceeuropéenne.Il apparaîtmême
frappantde constaterque la Franceest en EuropeI'un des pays qui a le
plus développeles grandessurfaces,en mettanten peril les centresvitaux
de sesespacesurbainspourtantpeudéveloppes.
A) LES GRANDESSIJRFACESEN ALLEMAGNE: UN
IMPORTANT EOI.IIPEMENTFREINE DANS SON
DEVELOPPE}{ENT A PARTIR DE 1980
1. Un puissantréseaude grandessurfacesalimentaires
Comme le monte le tableauci-dessous,l'ex-R.F.A. apparaîttrès
loin devantla France.Ce
bien equipeeen hypermarchéset supermarchés,
phénomènepeut être expliquéen partie par l'importancede la population
urbaine en Allemagne. La comparaisonentre le nombre de grands
magasinsen Franceet en ex-R.F.A. est éloquente: il existe p,rèsde trois
fois plus de ce type d'établissementsdans les villes allemandes,
expressionde la vitalité descentresurbains.
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payseurolÉen'set ses
TahleauN"16 : I-e commercede quelques
des
différencesde stnrctures: Iinégal dévelolTement Eand's
de distribnrtion
établissements
Pays-Bas

Italie

France

R.F.A.

RoyaumeUni

3.4U

3.818

5.104

4.365

870

L6,5

15,3

21,2

21,3

L7,L
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493

R74

345

17l3s
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restauration(milliers en
1935;zts
Part de la PoPulation I
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Ér'nerm arché ( L/1/1983)

Suoermarché
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de connnerceet de lartisanat
Source: la FrancedesCornmerces,lgsg' Ministère

techniquesde ventetrropsommaires
I-esdéfinitionsdesgrarrdessrrrfacesenAllemagnemontrerrtdes
p é o cctrp a ti o n sre lativesàlaqualitédestechniquesdeventedec æ
prrrdence de la part des
établissements,indiquant unq certâine
commenciaux.
enverslesgands établiSSements
aménageurs2l6
2.1.Le Supermarlt
il sagt d'un
I-e SuPermarkt corresPond au zuPermarché:
de ve,lrte de Poduits
établissementde Plus de 400 m'z de surface
stnrchlÎe8
215 cette termirrotogieparticulière est néce8saircpour pouvoir ounpaler des
différentes selor les PaYs.
216 qr.n 1"" de Conrrrerrceet d'Industriede Sanebriick
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alimentaires ainsi que de produits de consofilmatio'll courante ne
necessitantaucuneaidetechniquede la part d'un vendeur'
2.2. Le Y erbratrchetmatkl"
Il équivaut à I'hypermarché.Il disposede plus de 1,.000m2 de
surfacede venteet pratiqueunepolitique de p'rix agressive'Il pnoposedes
produits alimentaires et non alimentaires en libre-s€rnice, à rotation
rapide et de manutentionsimple. I-ocalisé en périphérie des villes, cet
établissementdisposede grands parkings et tente de reduire tous les
surcoûts inhérents aux services commerciaux: le personnel n'est pas
diplômé,le serviceapês-venteestréduit2.3. I-es Kaufhauset Warenhaus
Ce sont les grands magasinset magasinspopulaires. Le libneservice partiel se combine avec l'assistanced'un personnelquatifié' I-e
choix pour un mêmeproduit doit être multiple.
Ces définitions monrtrentun intérêt pour la qualité de la vente
technique).En mettanten évidence
(qualificationdu personnel,assistance
dans leurs définitions ces points faibles des grandes surfaces, les
Allemands veulent préserver la qualité de vente des établissements
commerciauxde leursvilles.

desgrandessurfaces
Une étudeéalisée en 1980 en Bavière (en Franconnie)a mis en
évidence la spectaculaire progression des grandes sÛfaces217.Ce
phenomàren'aurait sans doute pas été enraye s'il ne faisait peser une
meûace sur I'Quilibre des centes-villes en penalisant le commerce
traditionnel.
L'examendu développementcommercialde Saarbniickenmontre
e,neffet que I'Allemagle a zu procéderà la rationalisationde son appareil
de distribution sansremettre exrcause les equilibres antérieursde ses
espaceswbahs: au contraire, les grands établissementsde commerce
sont utilisés pour dynamiser les villes, selon lordre hiérarchique des
du territoire. Ce
placescentralesutilisé danstout procédéd'aménagement
chapitres'appuiee,npartie sur destravauxpanrdans14ose[x218'

217 Cqfted'êtude de la cqnmercialisation €t d€ la disributioru Assembléedes Chemhes
Françaiseede Comnrerceet d'Industrie, Rêglenrentationde I'urbenisrre cunmercial en Europe'
Cahcs, 190, 259p.,P.11.
2lSp.Tsr6q,Amenagement conmrercialet gruldes $rfaces : l€s Politiqu€s divergentesde la
Franæ et de la R.F.A., drlnsMosella,l99O
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B) LES REGLEMENTATIONS ALLEMA}IDES EN MATIERE
D'IMPLANTATION DES GRANDES SURFACES: LE
RESPECTDE LA CENTRALITE DES VILLES POUR
L'INTERET GENERAL
Nous avorui déjà abondé partiellement les modalités de
I'amâtagementdu te,rritoireen Allemagnelors de I'analysedesdéfinitions
statistiquesen vigueur dansce pays.
Depuis la réforme communale entamée en 1960, les villes
allemandesdisposentd'un large territoire dont elles peuve'lrt gêter au
mieux le développement:leurs décisionss'appliquentà une seuleentité
urbaine, ce,trte et @phérie comprise.Ceci permet un développement
coordonnéde I'espaceurbain. Cetteformule n'aurait pas de senssi elle
à des échellesplus vastesqui permettentde tenir compte
n'était :rrrtégrên
de l'intégration des villes à des organismes urbains tels que les
agglomérationset la region, les Liinder. Chaquecommunetient un rang
particulier au sein de sarégion et éventuellementde l'agglomérationdans
laquelle elle s'intègre: centre supérieur,centre moyen' ceatre inférieur,
cente de base. A chaque rang colrespondent certains equipements
cofllmenousI'avonsdéjà mentiormé.
1. Des documentsopératiomelsguidentI'implantationdesEandes
surfaces
Des plans d'aménagementsont établis par les organismessupracommunaur(comme le Stadwerbandà Saarbrûcken.Ils sont (dansune
certainemesure)equivalentsaux SchémasDirecteursd'Aménagementet
Ils fixent pour
d'Urbanismeen France.Ce sont les Flâchennutzungsplan.
une quinzaine d'anneesles grandesorientations de I'agglomération en
déterminantcertainesvocationsdessols.Les terrainsnotammentdestinés
d'enseignement,les
aux grards equipements(æls que les étabtissements
equipementssportifs, médicaux,de commenc").Co documentsont une
ce qui n'estpasle casdu S.D.A.U. en
vateurjuridique et sontop,posables,
France. A l'echelle communale, les municipalités établissent les
Bebauungsplan qui sont tequivalent du P.O.S. e'îr France. Les
Bebauungsplan doivent naturellement être compatibles avec le
Flâchennutztrngsplan.
Une grande sgrface pourra sans difficulté s'installer dans une
conrmunepounrued'un plan à conditionque sa localisations'effectuesoit
dans le centre de la commune Kerngebieæ) ou dans une z'one
specifiquementconçueà cet effet : SonSigeSondergebiete.
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2. Une loi d'urbanismeappliquéepar les autoritésrégionales
Dans le cas d'une cornmune ne disposantpas de plan, la loi
fédéralesur turbanisme est utilisee par la Bauaufsicht,Iadministration à
l'échelle du Land qui examine les p'rojets d'urbanisme' Cette loi' la
imposeun certainnombrede conditions:
Bundesbaugesetz,
- tintégration architecturaledesédifices;
- l'assentimentde groupesd'intérêtpublic : il y a ainsi concertation
avecla communauté;
- le respectde I'intérêt gêt&al,un respectpassantpar le maintien
deshabitants.Il faut que
desemploiset I'approvisionnement
chaquegroupede populationpuisseconsefverun accèsà tous les
typesde coflrmerces.Une gfandesurfacemal tocaliseepeut avoir
une influencedéfavorablesur le commercedu cente-ville ou de
quartiers.Etle pourraitpriver certainespefionnes(dont les
pefsonnesâgeesou non motorisees)de I'accèsà l'élémentaire
de proximité qu'ellespeuventlégitimement
comme,rce
revendiquer.
de commerceviséspar la
3. Les grandsétablissements
réglementation
Sont considéréscomme grands établissementscommerciaux au
les grandes surfaces
sensdu règlementfedéral de la Bundesbaugesetz
Épondantaux critèret ttin665219
"1) les centTesdbclwæ
2) tesgrandessurfacesqui, selon leur genre, Ieur situation
géographique,leur taille, peuventinfluencerIa rêalÎsationdes
objectifsde l'organisationde l'espaceet Iaplani/îcatbn du Land
du bâti urbain
ou le dévelopPement
3) lesgrandessurfaces(...) nepeuventêtre admisesen dehan des
centres,seulementda.rcdeszonespréwes à leur effet'
entrant dans le cadre des alinéas 1)
L'impact des établissements
2) et 3) estpafticulier sur l'environnementau sercdu paragraphe 3 du
(loi sur lesémissiottsdepollutîon) ainsi
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
que l'impact sur l'équipement infrastntcturel, l4 circulation et le
ravitaillement de Ia poputatiortesur te développementdu commercedu
cent'rede Ia commune,sur le paysage urbain et taral et son equilibre

2L9a7.Bielenbe,rg,M. Krautzberger,W. Sôfker, BugæeUbttch kitfaden,Vedag F. Rehm'
Miinctrcry'Ivliinst€r,1987, 696p.,pp.678-679.
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ayant une surlace
écotogique.Cesimpactssont tefait desétablissements
supérieureà 1.200m2.
Les regles de t'atinea 3 ne comptent pas s'îl existe des
présomptions d'impacts pour des établissementsalant une surface
inférieure à 1.200m2, ou si ces impacts n'existent pas avec des
établissemen9ayant une surface supérieure à 1.200m2. Ici sont à
considérerparticulièrement Ia taîlle de la communeet les différenfes
unités qui Ia composent,ainsi que la grandeproximité du point de vente
commela gammedesproduits offerts."
La réglementationn'instaurepasun seuil fixe de surfacede vente
cornmec'estle casen France.La notion d'impact estplus importanteque
le seuil de 1.200 mt qui resteindicatif. I-es aménageurs,les chambresde
Cornmefceet d'industie, les communes,constituentles intedocuteurs et
ont éventuellement recours devant le tibuûal administratif des
promoteurspnivésvoulant s'implanteren dehorsd'unezone @rnre à leur
effet.
4. IJahiérarche desplacescentales.pivot de lamâmgementen
desgrandessurfaces
entreles promoteursprivés
Des luttes très durespeuvents'e,lrgager
et les pouvoirs publics. Iæs pouvoirs publics eux-mêmes,ou desgroupes
d'intérêt publics peuvexrtentrer e'n conflit: par exemple,une commune
peut autoriserI'implantation d'une grandesurfacealors que l'impact de
celle-ci poûïa nuire à une communevoisine. Il est fait recours alors au
tribunal administratifdu Land qui s'appuiesur les principesdu respectde
la hiérarchiedesplacescentrales,le respectdu cente-ville cornmegarant
d'une êgahtêd'accèsaux equipementspour la population.Deux exemples
peuventêtrefournis :
Un tibunal allemanda rendute jugementsuivan1220'
,,-le marchédu consommfuteur
prëvu estdirigé versuneclientèle
importanteet très large
- ln surfacede venteprévue cotrespottdàpresque10% de la
surîacetotalede ventede laville entière (notianstatistique
importante)
- l,emplacementestprévu à quelquescentsmètresde lnfrontière
commurale,éloignédesgrands centresd'Iwbintion

220 p*1*1t 1 IndusEierurd Han&lûag, Battrechtfu den Handcl Wegweiserftr die
Arciedlwg Grossfltuhiger Betriebe,Bon+ 1989,jugement du3l2lL984402'582,90p.' p.46.
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leurc véhiculesautomobiles.Cesconsîdérationssufftsentau
tribunal administratifpour applÎquerle règlementprévuau 11-3
du BNVo relatif à Ia préservationdu centre'ville."
I-e tribunal d'Essen a rendu ainsi un jugement en forme
d'avertissementà l'égard des communespour qu'elles appliquent avec
rigueur les églementations et limitent le nombre de grandeszurfaces:
"La grande surface,en raison de sonfaible niveaude corceil à In vente,
de perconnel
faible niveau de semice après-vente,depiècesdétochéeset
quatifié, en relation avec son chiffre d'affaires ne crée que très peu
d,emploisen comparaisondu nombredétruit (lors desfaillites despetits
commerces ayx alentoun). It en découle un niveau aflaibli
d,approvîsionnementen besoin de base dans sa zone élargie de
chatandîseet ce,prtncipalementpour lesperconnesnon motorisées.Le
tribunal demandedonc atu communesdeprendre en comptele mnintien
d'une stracture saine de petits commercesde proximité dans l'intérêt du
d'unepart et de l'emploid'auttepartt' 221
consomm/tteur

21 CFûOO,Régl" enlations fu t'urbanime comncrcial en Eumpe , Cahcs, 190,259p., p.
15 : la date du jugementn'est pasprécisée.
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C) LA VILLE ET L'AGGLOMERATION DE
SAARBRÛCKEN : I.JNEREPARTTTIONCOHERENTEDES
COMMERCESAU SEIN DE L'AGGLOMERATION
Desanalogiesexistententrrecetteville et Metz: p,rochesde 60 km,
elles s'appuientsur des vallees tournéesvers les pays rhénans.Elles se
sont développeesau sein d'une région au sous-solriche développantune
indusfie lourde à lorigine de paysages uôains similaires: cités
ouwiàes, haut-fourneaux,pu.itsde mines.La diversitégeologique- fer et
houille - de la région aurait pu ête à l'origine d'une frès grandeÉgion
:rrrtêgrêrsemblableà la Ruhr si certainesconditionshistoriques(frontière
mittaire), culttrelles (frontière tinguistique) n'avait freiné ces
mouvementsd'intégration.
1. La distribution despouvoirsau seinde l'agglomération
Depuis te début du si&le, Saarbrûckerrconnaît la politique de
gestion des villes prônée par les Allemands, interrompue à deux
repnæs222.
La ville a zubi une premièreréforme communaleen 1909par
la fusion de Alt Saarbrûcken,St Johannet Malstatt-Burbach.La éforme
une nouvelle envergureà
communalede 1974 a donné à Saarbni.icken
deux echelles. La ville de Saarbrùckenétend ses pouvoirs sur une
zuperficiede 168,1km2et disposaiten L983de 190.150habitanæz3,soit
une densitê de 1.131 h./km2. Une organisation supra-communale
moderniseeest venueremplacerle l^andkreisen vigueur depuis 1816 : le
Stadtverbandde Saarb'riicken.
Iæ Stadtverbandrassemble359.000habitantssur 411 km2. Il est
formé de :
- la capitaleSaarbriicken;
- la ville moyenne(Mittelzentnrm): Vôlklingen (43.397
habitants);
- les centes de niveauinférieur (Unterzentrum): Sulzbach,
Kleinsblittersdorf,Heusweile,r;
- d'un cenffede base: Grossrosseln;
- descommunesautonomesde Friedrichstahl,Piittlingen,
Riegelsberg,Quierschied.
22

Q"ilui a pernris d'ailleurs de se dot€trd'm theâÎre,cadeaud'Hitlerren refirersi€m€ntdu
plébiscite en faveur d'un reûourà I'Allemrtne en 1935.
223 5g41no6and Sarrebriicken,xurzdarste[ung desStadtveôandesund der
Stâdteund GenreindeqErL Stadtverbandde Sanebdiclg 1988, 16p.,
Stadw€Éendsangehôrigen
p.6.
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conunercial: lapépondérancedesgrandessurfaceschacunedes communautésoccupeune placehiérarchiqueau sein
de l'agglomération.C'este,lrfonction de la repartition de ces centresque
s'établissentles plans d'aménagementqui respectentles principes de
rationalité économique apportés par les theories de localisation des
activitésde W. Christaller: la théoriedeslieux centraux.Le Stadtverband
est chargé de l'établissement du Flâchennutzungsplan. Le
Flâchennutztrngqplanrésulte de la concertation de nombreux
interlocuteurslocaux. Plus d'unecentainede correctionsont été apportees
à la dernièreve,rsionde ce documentprcposé par le Stadtverband.Læs
aménagementsmenés au sein de I'agglomérationdoivent avant tout
favoriser les centes-villes des communeset en particulier celui de la
capitalede I'agglomérationqui est égalementcapitalede région. [.€ Land,
les responsablesde I'amâtagementà quelque niveau qu'ils soient, ne
conçoiventpafiune région forte sansune capitalesolide,doteede tous les
à son statutrayonnantsur des villes plus petites
equipementsnécessaires
mais égalementsolides.De ces pôles urbains,rationnellementorganisés,
dépendle développementéconomiquerégional, I'absencede gaspillage
sous-utilisés.
notammentdansla constuction d'equipemenæ
de commerceau sein
2. La répartitiondesgrandsétablissements
de l'agglomérationsaarbriickoise: le renforcementde la capitale
Deux cartesont été éalisées en 1990 pour comparerles villes de
lr/tetz et de Saarbrûcken (Cartes N"71 et N"72'1zu- Seuls les
établissementsde plus de 1.000 m', (à I'exception des magasinsde
meublesqui ne figuraientpasdansles statistiquesallemandes)ont étépris
en compte.
Il convient de souligner d'abord le nombre important de grands
magasins,forûementconcenfiésdans le centre-ville de Saarbriicken.Ce
est égalementlocaliséà Vôlklingen (ville moyenne)
t)"pe d'établissement
et Piittlingen et Sulzbach (centre de niveau inférieur). [æs grandes
surfacessont peu nombreuses,tès concenhéesen 1985 à Saarbriicken:
le long de la Mainzer Strassequi nest
elles se localisentessentielleme,nt
qu'uneprolongationde lartère commerçantedu ce,ntre-ville: la Bahnhof
Strasse.S'y trouve localisé le tnèsgrand centre commercial BAZAR de
43.000 m2. On peut supposer que la sraÉgie des amênageursfut,
lorsqu'ils ont autoriséla constnrctionde ce centrecommercial,de rendre
possible une extensio'ndu cente-ville commerçant vers l'est. Cette
potr desactionsen faveur de la vitalisation du
stratégiea été abandonnee

2?4 p. Z"t U, Aménagementconrnercial et gandes surfaces: les politiques divergentesde la
Franceet de la R.F.À, op. cit., p.
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centre. La situation commerciale de Metz en 1989 est radicalement
différente.Elle secaractérisepar deux espacesà vocationcommercialeen
concruïencedirecte, sanscontinuité. Aucunecohérencen'existe dansles
mutationscommercialess'oy'erantà Metz.
En définitive, quelques chiffres peuvent êtne fournis pour
app'ecier le développementdes strfaces commerciales au sein de
I'agglomératiort22l.Le Stadtverbandcomprend951.100m2 de surfacede
vente (1985).La cornmunede Saarbriickendisposede 651.100m2 de
surface de vente soit plus de 67Vode la surface de vente totale du
Sadwerband.
Iæ cente-ville de Saarbrûckencorrespondparticulièrementà une
rue tês commerçante (Bahnhof Strasse: 1'62.500 m2\, une place
commerçante(St JohannerMark: 67.300m2), soit au total 216.000m2.
Sont ainsi excluesdans ces demièresstatistiques,les zurfacesde ventes
desgrandessurfacesde la Mainzer Strasse.
Le centre de Saarbniicken est beaucoup plus puissant
commercialement que Mrelz et n'a pas les mêmes problèmes de
concurexrcecente-Éiphérie qui pourraientnuire à sonequilibre.
3. Un exempled'amfllagementcommerciallécenten cent'e-ville :
la SaarGalerie
3.1. Le renforcementde la City et I'extensiondu quartier
commerçant
Ia SaarGaleriea ouvert sesportesen 1991..Ce centrecommercial
fait partie d'une tès vaste operation d'urbanisme menée dans
I'hypercentrede Saarbrtickenpar la municipalitéet le Stadtverband.Cette
operation a permis la ctéation de nouvelles surfacesen logements et
bureauxmais aussi la rénovation complètede la poste centrale, dont la
municipalité a tenu à faire un equipementultra-modernisé.Ainsi, sur
environ 27 ha se trouvent rassemblésles équipementsmajeurs d'une
grandeville moderne: la gare,la poste,une gfandesalle descongÈs et le
centrecommetrcial.
La Saar Galeri&26 correqpond à une extension du quartier
commerçantcomprenantta BahnhofStasse et la placeSt JohannerMark
dont nous avonsvu la forte concentrationetr @rnmerces.A COurtterme,
le centre commercial denrait faire partie intégranæ de ce quartier
commerçantpuisquele secteurpiétonnierde la place St JohannerMarkt
25 n*n":
Arbeitsstiittenstatistik1985.
t
26 t*"informations conoeflunt h SaarGalerie qrt été recueiliei arprès du BGV flùH à
p,romotetrrdu centrecommercial.Iæs sourcesstatistiquesérnanentde I'I.ILK. (la
Saarbriicke,n"
C.C.I. de Saareb,riicken).
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devrait êtneétenduà la BahnhofStrasseselonles plansd'amâragementde
la ville (Cf. carteN"73).
3.2. [æsdifférenteszonesde chalandise
I-e centre commercial a fait lobjet d'une éûrde de marché très
poussée,mettant e.lr évidenceI'importante po,pulationzusceptibled'être
intéresséepar cet equipementet de contribuer ainsi au renforcementde
Saarbriicken:
- le coeur delazonede chalandisecorrespondapproximativement
à la populationdu Stadtverbandde Saarbrùckensoit 360.000
personnes;
- la partielimitrophe de cettezonee,lrglobedescommunescomme
Sarrelouis,Neunkirchenqui disposentd'un equipement
commercialde hautniveau ;
- la limiæ externede la zonede chalandisea été arrêteeà 45
minutesen voiture depuisla City. Celle znne,commeI'indique la
carteN"74 s'étendnaturellementen Sarre.Ainsi, 1,6 million de
personnessont potentiellementattir'eespar Saarbriicken;
- la situationfrontalièrede la ville lui donneune atfaction
particulière: tous les week-end65.000visiteurspour I'essentiel
françaisviennentà Saarbriickenpour leursloisirs ou leurs
achaæ.Environ 280.000habitantsdu bassinhouiller
peuventserendreà Saarbrûckenen20 minutes
germanophone
environ.
cibléspar le centrecommercial
3.3. Le type de consommateurs
[.e volume du chiffre d'affaires du cornmerce de détail à
Saarbrûckenest évalué à 1,016 milliard de DM dont 9lVo provient du
cornmencenon alimentaire. La productivité au m2 des commercesde
Saarbriickenest plus importanteque la moyenneconstatéedans le reste
de I'Allemagne (ici la comparaisona été effectuéeavecdesvilles de I'exR.F.A.) : par exemple,l'habillementmasculinà une productivité au m2de
14,5 DM à Saarbrûckenalors qu'elle se situe à 10,5 Dl\d/mt dansle reste
de l'ex R.F.A. Ce qui implique une forte concentrationdes achatsdans
peu de cornmerceset des possibilitésde marchésinexploitées: le cente
commercial va permethe dans cette optique de diversifier les
commerciaux.
établissements
D'aute part, les cornmercesde la BatrnhofStrassesont destinésà
une demandede classemoyenneou moyenneinférieure. I-es commerces
de la St JohannerMarkt sont par conte de gamme frès élevée. Or la
popnlationdu Stadtverbandest composéepovr 58Vode population active
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socialementêlevê&n (alom que la moyennenationale est à 53%). Cette
populationest privilégiée par les promoteursdu cenhe commercial: les
consommateursde classe moyenne zuperieure et les jeunes doivent
touver dans ce centre des boutiqueset des gmnds magasinsqui font
défautactuellementà Saarb'riicke,n228.
3.4. La stmcturedu centrecommercial
Il comprend23.000 m2 de surfacecommercialeépartie str trois
niveaux.Mille deux centsplacesde parking ont été prévues.Il s'agit de
: 7370de la population du
répondreà la demandedes consommateurs
Stadverbandest motorisæ conte seulement 68Vo dans le reste de
I'Allemagne.D'autrepart, si la Bahnhof Stasse est effectivementrendue
piétonne, le grand parking constitue un atout supplémentairepour le
centrecommercial (qui devient lieu de passage)comme un équipement
indispensablepour unegrandeville.
Un grand magasinde plus de 2.000 m2 occupechaqueniveau et
constitueune "locomotivencommerciale: un magasinde vêtement, un
magasind'électoménager,un magasinde jouet (TOYS'R US2æ). Ces
commercesprésententles qualitésde serviceà I'avantet I'après-ventequi
les classent dans la catégorie grand magasin. Des restaurants, des
boutiques@ialisées variées et des sernices (coiffeurs, cordonneries)
occupentdescellulescommercialesdont les tailles sont assezvariées: de
40 à 500 m'z.
La Saar Galerie connaît, malgré sa situation de qualité et un
potentiel d'acheteursimportant, des difficultés à démarrer. Sur les 80
cellules commerciales existantes, un cinquième restaient encore
inoccu@s en1992. Des mesuresdestinéesà le dynamiseront été prises
tellesque la gratuitédu parking durantles trois premiàes heures.Ce type
d'opérationmontrecombienil est difficile - en tempsde crise surûout- de
procederà la modernisationet I'extensiondu centre-ville. Néanmoins,il
estprobableque ce cenbecommercialtrouverarapidementsonrythme de
croisière: il pésente les atoutsd'uneexceptionnellesitr,rationau coeur de
la City, à p'roximité de quelques equipementsvitaux de la ville de
Saarbriicken(salledescongrès,posteet gare).

2U E ploy*tr et ernployes,cornmele préciseles études,sont dotésd'emplois zuperieun à la
moyenlre.
228taSarre compte 1,03million dhabitants en 1985.
28 R.l^$nOIggL:
Immochanaim€rsit voir implanter cetteenseignesur la Z.A.C.
Euromoselle: pour Saarb'riickerlle spécialisteamtrcain du jouet est un grand magasin; pour
S€rnécourt,il s'agirad'unegrandesurfacedeplus...
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L'exemple de Saarbrûckenmontre qu'il est possible de gérer la
croissanceurbaine et que les grandessurfacesfle sont pas la réponse
inéluctable au développementurbain. Là, le développements'effectue
sans défavoriser certaines catégoriesde population (personnesâgées,
penionnesnon motuisees) et cnéeune dynamiqueéconomiquefavorable.
L'essoréconomiqueégional dép€td avanttout de sesvilles. Pour cela, il
faut songer à la redéfinition statistique et fonctionnelle des
agglomérationsde Mptz, Thionville et Hagondange-Brieyprônee par
I'I.N.S.E.E. dont on peut mesul€rpleinementI'inadaptation.Il faut avant
tout penser à une refonte des limites administratives et à une
redistribution des pouvoirs de façon à permethe un aménagement
cohérentde cet ensembleurbaniséen pleine mutation.
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PARTIE IV :

CHAPITRE I : L'EXEMPLE DE LA
ITE"STRTTCTUIÙATJON F.ONCTIONTNF'T T F' NFS
FN AI I F'M'GNF. :
AGGLOMFR^TIONS

A) L'EXEMPLE DE LA REFORMECOMMUNALE ME}'IEE
EN ALLEMAGNE
Depuis le dix-neuvièmesiecle,les communesallemandesont subi
des fusions. "Comme les entreprises,les communes
fusionnent, les pltts
grossesau détriment des plus petites voisines"2{. Des réformes plus
radicalesque d'autres,telles quecellesde L926et 1929,ont provoquéune
méfiancevis à vis de la simplification de la carte administrative: elles
avaientabouti à une éduction des pouvoirs des commuflesau profit du
pouvoir central. Ce n'est que dans les annéesdix-neuf-cent-soixante
qu'unerefontedescadresadministratifsestde nouveauengagêæ.
1..Les moteursde la réforme
1.1. t a volonté de rationaliserl'appareiladministratifet de
rapp'rc*herI'administrationdu citoyen (biirgernah)
La rationalisation de I'appareil administratif est le p'remier des
objectifs recherchéspar les Allemandslors de la réforme communale.La
crise économiquecommexrceà se faire sentir en 1966-1967.Elle met etl
évidenceles faiblessesde la gestion des espacesurbains alors qu'il faut
murimaliser I'actiondespouvoirsp'ublicset la épartition deszubventions
de I'Etat. Il s'agit d'autre part d'instaurerdes rapports nouveauxet plus
éhoits entre la population et I'administration (la communautéet ses
rep,résentants).
A léchetle locale, les espacespésentent des prroblèmestoujours
plus nombreturet plus complexes.I-eur geSion est dépasséeet doit être

230J.M. Holz, GérerI'espace,I'action descollectivités localesdansI'amâragernentet la
dynamiqued'uneÉgion euro@rne: la Ruhr, op.cit., p.73.
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qui peuventaccomplirà plein tempslanrstâches.
1.2.La volonté d'exploiterles potentielsde chaqueÉgion
Il ne doit pas y avoir de égions écartéesdu progrèséconomique,
allemande.L''égalité des
ce qui penaliseraitune partie de la po,pulatiom
du territoire
chances"est I'un desfondementsde la loi zur I'aménagement
de 1965.
1-.3.I-a volonté de résoudreles problèmesurbainset Éri-urbains
Le capitalismelibéral manifesteseseffets les plus négatifs sr les
villes. L'évolution des centresurbains est mauvaiseen 1967 et R.F.A. :
on observe la baisse démographiquedes communescentres et de la
première couronne limitrophe des communes. Les centres-villes, en
perdant leur population, accueillent des bureaux (anciens logements
tansformés par desgrandesentreprises).La populationdes centresvilles
perd progfessivementsa richessesociale: les étudiants,les personnes
âgées,celles à basrevenusdeviennentdominants.Les communes-cenftes
doivent résoudredesproblèmesqui les dépassentrapidement:
- problèmesde circulation : bruits, dégradationdeschaussées,
pollution engendréspar desflux domicile-travail
encombrement,
toujourscroissants;
- pniseen chargefinancièred'equipeme'nts
qui sontutilisés
massivementpar les habitantsdescommunespé'riphériques
(notammentles equipementsculturelsou sportifs). ;
- problèmessociaux(liés à la concentrationd'unepopulation
socialementdéfavorisee);
- spéculationfoncièrevis à vis de logementsdélaisséspdr les
habitantspour la banlieue;
- populationurbainetoujoursplus exigeantedanssesbesoins: les
equipementsurbainsdoivent sanscesseête améliqés ;
- p'roblèmesd'aménagement
toujoursplus complexeset
nouveaux: éliminationdesdéchets,espacesde loisirs, etc...
A ces problèmesqui ont été évélés par de nombreusesétudes
s'ajouteun malaisené notammentde la circulation intra-urbaine.Celle-ci
"un appauvrissementde l'ôme, un monque d'engagement
émotionnel,(...) le stress.Cettedonnêene devrait pæ être réfutée même
si aucunedonnëeqtuntitativenepeut lajustifiev"23r.

231 6. grntter, DasJahrhundertwerk,Stadweôand Saarbriicken,lg8l,2L6p., annexes,p. 4. Il
s'agitd'une remaque d€ R Menke en1975, spécialistede plan d'am&ragenæntde circulation
desvilles allemandes.
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provoquépar le mitagedeszonesrurales.Iæs Éseaux (d'adductiond'eau,
d'électricité,etc...) doivent être étendusde manièrepeu rationnelle. Des
terrainsagricoles,précieuxdansun pays à forte densité,sont stérilisés.I-e
mitage, la peri urbanisation sont peu compatibles avec la mentalité
allemande.Ils seront combattus alors qu'ils sont acceptésen France
commeune réalité nêhgabk&3z.
2. Les pnincipesde la réformecommunale: le capitalismeplanifié
2.L. Une organisationterritoriale hiérarchisée
Le libéralisme "pur" est destructeurde la ville. I-es villes sont le
garantdu développementéconomique.Il s'agit de ésoudre cette difficile
equation: conserver des villes de qualité sans gêner l'économie de
marché.Au contraire, il s'agit d'exploiter au maximum les effets de la
croissance.Pour ce faire, les communesdoivent, et elles le réclament,
jouer un rôle à part entièredansl'économie.Elles veulent conserverleur
ôle historiquede gestionnairedesespacesurbains.Elles sont :
- représentantes
desintérêtsde la communautéface aux
dont les pouvoirssont grandissants;
entneprises
- chargéede la croissancede leur communautépour I'intérêt
général...
Accorderdespouvoirsalrx communesn'a aucunsenssi ce pouvoir
est mal utilisé, s'étioleen de très petites unités tenitoriales : cela génère
desrivalités, induit desbudgetsdérisoires.L'évolution de I'espaceurbain
Metz-Thionville est significatif à ceségards.
Des communessolidairesrégionalement
C'estle principedeslieux centrauxhiérarchisés.Chaquecommtule
tient un rang au seinde I'espaceregionalet doit assur€run certainnombre
de services. A la tête de la hiérarchie, I'Oberzentrum, la capitale,
comporte les equipementset les services les plus rares. Les centnes
moyens (Kreistadt ou Mittelzentnrm), les centres de niveau inférieur
strtrcturentl'espace.
A un niveau zupérieur, l'agglomération peut coordonner un
développementde zonesurbainesplus imbriquées.La gestions'effectuera
toujours selon les principesdes lieux centaux hiérarchiséscofilme nous
l'avonsvu pour le StadwerbandSaarbrûcken.

232 lp.Langumio, La reconnaissance
officielle d'un nouvel espace: le péri-urbeh dansZ€s
awwlesde la rechercheurbatne,N'15, 1982,pp.27-3I.
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Chaquecoflrmunea un pouvoir qui s'étendsur les territoires où
s'exercel'aire d'attraction directe de ses services de base. Ainsi, les
principesde justice fiscale sont respectés; la communea des ressources
financièrescompatiblesavecles chargesqu'elledoit assurer.
2.2. Une croissancepolarisée
Ce grand principe de I'organisationterritoriale baséesur les lieux
centraux se combine avec une politique économiquede la croissance
polarisee.I-es investissements
doivent se concentrerdans les pôles. S'y
groupentles investissements,I'habitat, les equipements.C'est la théorie
totalementinverse de I'option prise par I'aménagementdu territoire en
Franceà partir de 1977: le GouvernementBarre a développéI'accession
à la propriété (dansla lignée d'A. Chalandon).Ceslogementsse créaient
pnincipalementà distancedes zonesurbanisées.La D.A.T.A.R. n'a pas
combattu la peri-urbanisation à cette êpoque car elle permet
"théoriquementd'étendresur un qunrt du tenitoire desphénomènesde
développement,essentiellementendogènes,notammenten direction de
plusiews communesrarales 46t1r6r116"stt233.
En Allemagne, à l'échelle régionale,des axesde développement
: les Éles urbains
hiérarchiséssont pneconisés(Entwicklungsachsen)2%
diffusent la croissanceéconomiquede manièrepnivilégiéeen fonction de
cesD(es.
B) LA REFORMECOMMUNALE EN SARRE
Les études menées à l'échelle des agglomérationsstatistiques
(Batlungsraum, Verdichtungsraum)ont permis de mieux cerner les
évolutions des espacesurbains. A Saarbriicken,I'espaceurbain a êtê
marquépar I'indusrie lourde (minesde charbonet sidenrrgie).A partir de
1962, la population n'a cesséde baisser de lVo par arr23s.Tous les
p'roblèmesurbains rencontrésdansles villes allemandesse retrouvent à
Saarbrticken: émigration de la population du centre vers la périphérie,
problèmesde saturationdes voies de circtrlation, crise gr:avenécessitant
une reconversion économique... Des p,rropositionsde redéfinition

233tætn,p.zÂ.
2?4 t.U.Holz, Gér€trI'espace,I'action descollectivités localesdansI'aménageræntet la
dynamiqued'une Égion europÉenne:la Rrùr, op.cit., p.103.
235 K. qrsfter, Das Jahrtrundertwedr,q. ci,t, p. 26,
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La C.CJ. de Saarbrûckenproduit des étudesqui éveillent égalementles
consciences: la Sarre est tnès en retard sur le reste des égions
allemandes. Elle n'e4ploite pas son potentiel et compte sur les
publics.Une grandemétopole doit pouvoir remâlier aux
investissements
manques d'equipements d'une nêgion défavorisée. Les Éformes
envisagées,qui ne correspondaientqu'à de timides ajustements,sont
renduescaduquespar cesétudes.La réformedoit ête profonde.
I La simplification de la cartecommunale
Eû L969, la Sarrecompte346 communes,7 Lankreis. La réforme
communaledu 31 décembre1973aboutit à 50 communes,5 Landkreiset
une stnrcture totalement nouvelle pour un Verdichtungsraum: le
Stadtverband.Cette éforme ésulte de compromiszuivant les directives
du ministèrd37 '
- toutesles communesde rnoinsde 500 habitantssont dissoutes
(soitz2communes);
- les associationsintercommunalesdoiventcompterau moins
5.000habitants;
- les communesnon intégréesà deso,rganisations
intercommunalesdoivent comporterégalementau moins 5.000
habitants,le maireétantobligatoirementsalariéet exerçantà
plein tempssonactivité.
I-e Stadtverbandenglobe10 communess'étendantsur 411 km2 en
1989.

236 6. 1sb6ry,Zur Glioderungder Bundemepublikin Planungsraiime,drns Die ôff€ntlidre
Verwaltrmg - pÔV - L963,pp193:797,Regional hoblerre der Rrumordnung,Gutschtenfltr
den l-andkreisSaarbrAcken,Saarbriickeru1963.
237 K.Walker, DasJahdrundertwerk,
op. cit., p. 12.
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(population et superficie)

Superficieen km2
Friedrichstahl
Grossrosseln
Heusweiler
Kleinsblittersdorf
Ouierschied
Rieselsbers

Saarbrûcken
Vôlklinsen

Pi,ittlinsen
Sulzbach

9.1

25.2
39.9

26,3
20.2
L4.7
168,1
67

Population
(en 1986)

12.350
10.000
L9.200
L2.900
15.650
14.100

23,9

184.000
43.100
20.000

13.1

19.600

Comme I'indique le tableau, La zuperficie communale de
Saarbrûckenest tÈs importante.La capitalede la Sarre disposede 4IVo
du territoire de I'agglomérationfonctionnelle.Le centrede niveau moyen
Vôlklingen avec40.000habitantss'étendwr 67 km2.Pas une commune
n'a moinsde L0.000habitanæou unesuperficieinférieureU91to2238.
2 Une nouvelledisribution despouvoirslocaux : le Stadwerband
une stmcturenouvelleélue au suffragedirect
[æs communesse différencient en Sarre par leur appartenanceà
un Kreis ou au Stadtverband.Saarbriicken devient le chef-lieu du
Stadwerband,qui estsousla tutelle du Ministère de I'Intérieur. La ville de
particulières239.
Saarbriickengarde,commeVôlklingen, descompétences
I-e Stadtverband,dont les repésentantssont élus au suffrage direct, a
I'entière responsabilité du Fliichennutzungsplan(équivalent dans ses
o$ectifs au S.D.A.U., mais o1Érationnelcomme un P.O.S.). Il a la
reqponsabilitéde 49 écoles,deux hôpitaux, ainsi que de I'aide sociale.
Vôlklingen, ville moyenne, garde une certaine auto'nomie dans ces
domaines.
Iæ rôle essentieldu Stadtverbandest de pnocederà l'intégration
des communesperiphériquespour strucfurer au mieux laggls6@1x6ott.
Les communesde cet
Ceci passepar la maîtrisedu Flâchennutzungsplan.
23Qt f."t'ru", au sud de Thionville, s'étendsurmoins de 4 km'z.
239 sansæssortsfondamentauxsur I'amâragenrentuôain : délirnancede caræ grise, soins
mâlicaurs

421
- Propositionsde redéfinitionsde l'espaceurbain messinorganisme participent toujours à l'élaboration de ce document. La
stnrcturedu Stadtverbandest critiquee. Commele Verdichtungsraumde
Saarbrticken s'étend jusqu'à Saarlouis, cette structure peut paraître
incomplète. Le budget du Stadwerbandest assezrestreint potrr une
grandecollectivité en Allemagne: 278 Millions de DM soit 2.700 F par
habiwrtm (certainescommunesde [a région messinene disposentmême
pas de eæ b.;drgel'ul). Ceci ésulte du rôle déterminantjoué par les
communes: ellesdisposentde I'essentieldespouvoirsfinanciers.Dans ce
sens,la cornmunede Saarbriickendisposede 2,879 Milliards de DM à
son budgeten 1989 (soit 16.000F par habitants).Mais ces chiffres ne
prennent leur signification que lorsqu'ils sont comparés à la égion
messine.
Trois éléments fondamentaux participent à la éussite de
l'aménagement
desvilles en Allemagne:
-une politique d'aménagement
du territoire continueen faveur des
villes de lapart du Bund et du Land ;
-le respectdesprincipesde la hiérarchiedeslieux centraux;
-la force descommunes: ellesorganisentla croissanceurbaine
dansle respectde I'intérêt gêmêxal.
s'étendsur 168l<rÊ.La zuperficiede
I-a communede Saarbniicken
la communede Metz ne compnendque 41 km2, celle de Thionville 49
kmz: ce sont pourtant des communesexceptionnellespar leur taille et
leur poids démographique.
L,e Stadtverbandne dispose pas d'un grand budget pour une
coflectivité allemande.Mais il contrôle la réalisationdes documentsde
planification sur 411 km2, soit presqueI'equivalentdes agglomérations
Éunies.
I.N.S.E.E.de Metz,Thionville et Hagondange-Briey

Z0 5o-çss : Stadtvsband Saarbriicken
21 St"tistis"h" LandesamtSaadsnd,SaarlandischeGemeindezahlen,
Ausgabe1990, 53p., p.46
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DU POUVOIR
CHA.PITRE 2 : L'INORGANISATION
URBAIN ET LA FAIBLRqSE DE SF'S MOYENS
FINANCIERS F'N FRANCE
Un véritable pouvoir urbain n'a de Éalité que si deux conditions
aumoinssontréunies:
- le pouvoir u{bain s'étendlargeme,rrt
sur le centreet la periphérie
afin de consenrerla maîtrisede [a croissanceurbaineet de
I'aménagement;
- il doit disposerde revenussuffisants.
Sont présentees rapidement ici, les principales ressources
budgétairescommunalesen France.
A) LE BUDGET DES COMMIJNESEN FRANCE :
PRESENTATION GENERALE
I-e budget d'une coûrmunecomprenddeux types de documents
administratifsz2: le budget et le compte administratif. I-e premier
comprend tous les documentsrelatifs à l'élaborationdurant l'année du
budgetd'une commune: budgetprimitif, decisionsmodificatives,etc...
I-e compteadministratifcorrespondau bilan de I'exercice.Cesdeux t)?es
de documentsconstituent les élémentsde base de l'analyse financière
d'une commune.Pour évaluer le poids économiqued'une commune, il
faut tenir compte de son budget propre mais aussi des budgets des
établissementspublics communaux,des syndicatsinte,rcommunaux,des
éventuellesSociétésd'EconomieMixtes (S.n.U.;, des associationsqui
correspondentà des relais administratifs de la commune (par exemple,
dansla gestiond'equipementssportifs ou culturels).
1. Le budgetd'unecommune
Par le déc'retdu 29 décembrel962,le budgetd'une communeest
le doctrmentlégal qui permetà une communede @voir et d'engagerses
dépenseset ses recettes sur une année. L'année budgétaire d'une
communecorrespondà I'annéecivile (du ler janvier au 31.décembre).La
@rnmunedisposedu mois de janvier de I'annéesuivanûe(drt lournée

212 n.Riberq A&ninisration et gestionconnnunales,Berger-LevraulÇ4àne éd-, 1986, 363p.,
pp. 101-117 : les indicationstecluriquesfournies par cet ouwage ont été utilisées.
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supplémentaireu)pour égulariser sesultimes recettesou dépenseszt3.
budgetcommunalcompnendle budgetprimitif, le budgetzupplémentaire,
les décisionsmodificatives.
Le budgetprimitif doit être voté avantle 31 mars. Il est divisé en
deux sections: sectionde fonctionnementet sectiond'investissement.La
section de fonctionnement concerne toutes les recettes et dépenses
relatives au fonctionnement des services municipaux%. La sectio'n
qui peuvent
d'investissementcomprendtoutes les @
modifier la valeur du patrimoinede la communez5.
Le budget primitif peut être modifié en cours d'année par le
budget zupplémentaire(qui tient compte des excédents ou déficiæ
éventuelsqui ésultent de I'annéebudgétaireprécedenæmais n'o'nt pu y
êtreintégrész6).
Des décisionsmodificatives peuventencoreête prises e'trcours
d'annéeà conditionde toujoursrespecterle principe tqrnlrfudr''.
Toutesles communessuiventglobalementce tlTe de procedure.I1
existepourtantdesnuancesselonle poidsdémographiquedescommunes.
l959,les communessont diviséesselon
Par le décretdu L8 décemb,re
trroiscatégories:
- moinsde 2.000habitants;
- entre2.000et 1,0.000
habitants;
- plusde 10.000habitants.
I-es deuxpremièrescatégories(10.000habitantset moins) suivent
I'instnrctionbudgétaireMl1 fournies par le Plan ComptableGénéral.Les
communesde plus de 10.000 habitants suivent l'instuction Ml2. La
nomenclatureM12 permetà une communed'évaluerle coût des services.
Cette règle n'est pas appliquéedans les petites communesrurales parce
qu'ellesn'ont pasde servicesspecialisés4.

23 exemple du budgetd'une communeen 1985: desfacturespeuv€ntêtre honoréesau cours du
mois de janvier 1986concernantdescommandesengageeslors du budget 1985. Elles senont
ainsi intégÉes au btr<lget1985.
% T"lloqræ les depensesde persorurel,les fqrnitures, les recettesfiscales, produits
domaniaux,redevanceset taxes.
%5 T"lt""qæ les investissemeûts,les acquisitionsde biens,les zubventbns, les emprunts...
%6 P*
desdettesprogrammeesau budgetde I'anneeprecedenæet honoréesaprèsle
"*rnple,
31,janvier.
247 çbudget de la communedoit r@ndre inperativement à ce p,rincipe: les sectioru de
fonctionnenrentet d'investiss€m€ntdoivenl toujours être voteesen equilibre, les dépenses
prwues dwant être égalesaux recettesescompees.(Conseilgfuéral de Moselle, Guide de tHu
mrnicipal en Moselle, op. cit., p.134.
?'48pû exennple,dansune commrmede 10.000 habitantset moins, tachat de nourritule porr
une cantine scolairecommunaleest classéeen "Alimentation' (Cf dosum€ntarurexeNo). dans
une conrmunede plus de 10.000habitants,cet achatseraclassédansune &pertse du service
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I-es ressourcesd'unecommuneont quate sourcesdistincæs:
- les ressources
fiscales,résultantde la perceptiondesta:<eset
impots;
- les versementsde I'Etat ;
- I'empnrnt.
- les ressources
propresissuesdu patrimoine
2.1. Lesressources
fiscales
Elles peuventêtre directes et indirectes.Sont direcæs les taxes
héritees des "quatre vieillesn : taxe professionnell&9, foncier 661i250,
foncier 1en ffti251, la taxe d'habitation252.
Cestaxessont perçueszuivant
un taux voté en ConseilMunicipal. Les taux destaxes sont choisis par le
Conseil Municipal à condition qu'ils épondent à des règles de
,riu1is1253.
D'autres tores secondaires peuvent également être perçues
directementpar la commune: taxe d'enlèvementdes orduresménagères,
ta:rede balayage.Cesdernièrestru(esne concernent,lorsqu'elleseistent,
qu'unepart minime desressourcescommunales.
I-es taxes indirectes sont variees: il s'agit des taxes
d'urbanismds4,desdroits de mutations,destaxessur la publicité ou des
tares de séjour.

"cantinescolairen(exemplefoumi par A. Ribera"dansGestionet finance communale,op. cit.,
p.110).
%9 q.definitionp.
250 çotrsel genéralde Moselle, Guide de l'élu en Moselle, op. cit., p.145: taxe sur toutes les
.propriétés Mties, natanment ,robitatiorrs,ouwagesd'a4 hstallatbns à usageitùtstriel et
contnercial". Le conseilnnrnicipal peut clroisir d'exonérende cett€taxe (conmrela taxe
p,rofessionnelle)les nouvelleserntreprises
s'installantsur leur terriûoire.Les conrrrunessont
ainsi amenéesà Éaliser de très gros efforts budgétairessi elles veul€nt attirer de nouvelles
activités. I-es cornrnunesde Moselle peuventtqrtes pratiqu€rcette exonerationfiscale.
SelonI'art. 1.382 du codedes Impots, sont exonérésde taxesperman€ntesles immeubles
nationaux,départerrentaux,(...), les hôtels de pÉfecture, hospicegprisorr, les casenres...
251 H n,p.146 : "Cettetaxe concernetoutes lespropriétês rcn bîtiæ qui prodtisenl d.es
reveru.Eoa sont susceptible,s
d'en prcùdren.
252 16t6*r, p.146 :conceme "toutes leslubitatiors meubléeset leurs dépenfunces offectéesà
l'labitotion à titre de résidenceprhcîpale oa secottdaire'.
253 6i4e6 p. 146 : Læsquahe taxespeuvqrt varier proportionnellernenl Ia variation peut êEe
différente pour chaquetaxe : dansce cas,les taux de variation ne doivent pas exéder certains
plafonds.Pour lr taxe professionnelle,ce plefurd est fiÉ à deux fois le tsux moy€n enregistre
l'annéepassedansles cotnmuneltfrarçaises.
2il C*de I'Urùanisne, Article L332-6 àg32-16: taxe locale d'équipenrent(I.LE.), les
taxessur le depassement
du PtafondI-egal de Densité (P.LD.)ou Coefficient d'Ocorpation du
Sol (C.O.S.).
Ia densitêde consfructionest le rspport entre la surfacede plancherd'une constructionet la
surfacede te'rreinsur laquelle cette conshrction est ou doit êfe implantee.Les conseils
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2.2.Lesversements
Ils sont au nombrede cinq :
- la Dotation Globalede Fonctionnement(D.G.F.);
- le produit desamendesde policdss ;
'
- le Fondde Compensation
de la T.V.A. (F.C.T.V.A.)2s6
- la Dotation Globaled'Equipemen1257
;
- la Dotation Genéralede D'ecentralisation2s;
La D.G.F. est la plus importante zubventionoctroyée par I'Etat.
Pour cette raison, nous la détaillerons.Elle a été instituée en 1979 err
remplacementde la V.R.T.S.259.Sofl calcul est étoitement dependantde
la catégoriedémographiqueà laquelle appartientla commune. Depuis
1985, cette dotation a subi divers amâragements.Nous reprendronsles
dispositionsdu Codedescommunesde 198820.
En applicationde I'Article L.234-L,la D.G.F. se décomposeen
quatre versementsp,rincipaux: la dotation de base, la dotation de
pe@uation, la dotation de compensation,certainsconcoursparticuliers
tels que les dotationsatu(communescentresd'agglomération.
En L989,la D.G.F. a constitué87Vodestransferts26lreçuspar les
cornmunesde moins de 10.000habitants262.
Son montanta été de 970 F
par habitant (pour une sornmetotale de 25,655Millions de F). Pour les
communesde plus de L0.000habitants,la D.G.F. a constitué82,67odes

municipaux ou les organisrnesayantcornlÉtenceen matièred'aménagernent(cesdernierssous
certainesésenres),peuventfixer un plafond : le P.LD. ce plafond ne peut être inférieur à 1, à
1,5 ponr la ville de Paris. (Codede l'urbanisne, âllt.Lll2-L').
255 luproduit des amendesde polices est distibué au:(comfirunespour le financernent des
transporten coflrmunet I'améliorationdesvoies de cirsulation256 1*sinvestissementséalisés par les comrmrnes(commeles departements,Égions) sont
exernptsde la T.V.À selon la loi du 29 décembre1976
257 S,rbverrtionallouéepar I'Etat, suivant notamment,I'effort d'investissenrentÉalisé par la
@mmune.
258 S,rbventionallouéepar lEtat pour les transfertsde comlÉtencesEtat - conunun€ne
s'accornpagnant
des leurs tranderts de fiscalité.
259 S.Ribére, Finanoeet gestioncommrmale,op. cit., p. 154 : la taxe sr les v€ntes au détail
et prestationsde service a étécreeeen 1941. Elle e étémodifree en 1948 et 1955 : elle divient
le ta:re locale sur le chiffre d'affaire. Elle est supprimeeen 1968, remplacêepar une taxe sur les
salairesverséspar les employeurs(VersementRepÉsartatif de la Taxe sur les Salaires:
V.R.T.S.).
260 CoA" des Cornnrmeset textesennexes,Berger-Iærrrailt, 1988,873p.
261 tr est entordu par uansfert, toutesles dotationsde I'Etat, les renrbours€ûn€ûrts,
participations,subventions.
262 yi6t1æ de I'Intérieur, Directiqr genéraledescollectivités locales,Guide des ratios des
cornmunelrde moins de 10.000habitants- 1989, Lr Documen:tationFrançaise,Millaq 1991,
&6p.,p.22.
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enveloppegtobale de36,962Millions de F)261.
2.2.1.La dotationde base
commune
SelonI'Article L.234-2du codedescommunes,"chaque
reçoit une dontion de basedestinéeà tenir comptedes charges lîées à
l'importance de In population et calculée à panîr d'une attribution
moyennepar labitant pondérée,pour claque groupe démographique,
par (un) coeflîcient".

TABLEAU N"18 : Catégoriedémographiquedescommuneset
coefficient pour l'attribution de la dotationde basede la D.G.F.
Catégoriedémographique:
populationcommunale
De 0 à 499hab.
De 500 à 999hab.
De 1.000à 1.999hab.
De 2.000à3.499hab.
De 3.500à4.999hab.
De 5.000à7.499hab.
De 7.500à 9.999hab.
De 10.000àL4.999hab.
De 15.000à 19.999hab.
De 20.000à34.999hab.
De 35.000à49.999hab.
De 50.000à74.499hab.
De 75.000à 99.999hab.
De 100.000à 199.999hab.
200.000hab.et plushab.

Coefficientappliqué
pour la dotationde
base
1

t.t07r
1.21,43

1,3213
r.428/J
1.5355

r.6426
L.7497
1.8568
1,9639

2.07L0
2,1781

2.2852
2.3923
2,5

Sotrrce:CodedesCommunes
La dotationde baseest fixee à 40Vode la D.G.F.(noncompris les
concoursparticuliers).Plus la population de la communeest importante,
plus la dotation de base est forte et conditionneune D.G.F. également
élevee.On peut regretterque Montigny nait pas été lulrtêgræen 1910 à
Metz: sa population de 22.114 habitants se verrait appliquer le
263 y6stùp de I'Intérieur, Direction genéraledes collectivités locales,Guide desratios des
conrmrmesde plus de 10.000habitants- 1989, La DocumentationFrançaise,Gap, 1991, 131p.,
p.24.

427
- Propositionsde redéfinitionsde I'espaceurbainmessincoefficient de 2,3923 au lieu de 1,9639pour le calcul de la dotation de
base. Inversement,il faut considérerque l'intégration des quartiers de
Queuleu,Sablon et Devant-les-Pontsen 1910 repésente aujourd'hui un
atout financierpour Metz?&.
Pour les communesde moins de 2.000habitants,le Conseild'Etat
fixe un taux de croissanceplafond pour la dotation de base; ceci limite
les possibilitésfinancièresde ces cofirmunesmême si elles connaissent
une croissancedémographiqueimportante.
2.2.2.I-a dotaxonde tÉrfuuatiorr
Elle correspondà la deuxième grande part de la D.G.F. Elle
dépendà la fois du potentielfiscal et de I'effort fiscal de la commune.
Le potentiel fiscal se calcule à partir des basesd'imposition d'une
commune pour les quatre taxes (foncier bâti et nofl bâti, taxe
professionnelleet habitation).A cesbasesd'imposition sont appliquésles
taux moyensnationaux.
TableauN"L9 : Modalitésdu calcul dupotentiel fiscal d'unecommune

Taxe
d'habitation
Tue fonciàe
bâtie
Taxefoncière
non bâtie
Taxe

4. Taux
5. Montant
1.Base, 2. Taux voté 3. Montant
paf
par la
perçupar la nationauxerr
d'imposition
(fictive en F) commune
1989
application
cornmune
(réels)
(en F)
(fictifs)
destaux
moyens
nationaux
(total en F)
116.800
101.000 tr,68vo
1.000.000 LO,IVO

2.000.000

12,SVo

250.000

14,28Vo

28s.600

500.000

42,170

210.500

37,93Vo

189.650

1.500.000

14,lvo

211.500

t2,ggvo

194.700

nrofessionnelle

Poûentiel

fiscal

786.750

Ceci permetd'évaluerle poids fiscal d'une commune.Le poæntiel
fiscal par habitant est égal au pote,ntielfiscal total rapporté au nombre

264 Llndnarne

de Nancy qui ne disposeque dlm petit territoire comnnrnal(15,01km2)
pour rnoinsde 100.000habitantsen 1990.
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commune.
L'effort fiscal est ensuiæcalculé (Art.L.234-5 à L 234-8 du Code
desCommunes):
Prcduit destæresd habitation, 2 ta.:resfoncièreq
taxeou redevancedesonduresménagères
Effort fiscal =
Potentielfiscal par commune,
sanstenir compûede la ta;<eprofessionnelle
la dotationde per'equationestégaleà :
Attribution moyennepar habitantx I'effort fiscal de la commune.
Le ésultat est ensuitecorrigé (à la hausseou la baisse)suivant
I'ecart du potentiel fiscal à la moyennenationale.Ce calcul final tient
comptedu goupe démographiqueauquelappartientla commune.
La dotation de pérequationcomprendégalementune fraction qui
tient comptede f insuffisancedesrevenusimposabledeshabitants.
2.2.3. La dotationpour la solidaritéurbaine
Issue de la loi de mars 199L, cette dotation tente de éequilibrer
les différencesentre les budgetsdes communesurbaines.L'Etat pélève
aru( communes "riches" les dotations qu'il reverse aru( communes
pauwes.I-es communespauwessont déterminéesselon f importancedes
logements sociaux et le potentiel fiscal. [æs communes centres des
agglomérations,parfois de petite taille, sont tès visees par cette loi.
L'Etat utilise un système pesant pour les communes. Ententes
intercommunales et surtout fusions ésolvent ces problèmes avec
beaucoupplus d'efficacitê.
2.2.4.[-esdotationsauxcommunescentresd'agglomération
Selon l'Art. L.234-14, sont concernées par cette dotation
particulièreles communessuivantes:
L" Les commanesqui, dans une agglomérationreprésentantau
moins 10Vo de Ia populntion du département,en constituent In ville
prtncipale;
2" Les communessituées dans une agglomération de plus de
250.000 lubitants représentantau moins 10% de Ia popuhtion du
département,lonque leur population estau moins égale à la moitiê de
celle de Ia ville princîpale ;
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population représenleau moilts 10Vode l,apopulation du département;
(...)"
Avec Nancy et Metz correspondantà des cofilmunes centries
d'agglomération,la lorraine ne disposeque de cinq communespouvant
prétendreà une t"11"6o1.1isn265.
Cettedotation estproportionnelleaux autresdotationsperçuespar
la communecentre.Plus la communeauraune foræ population, plus ses
dotations seront élevées et joueront également sur le calcul de
subventions annexes comme le concours aux cornmunes centres
d'agglomération.
Ainsi les ressourcesdes communessont étroitementdependantes
de deuxcritères:
- le poids démographiquede la communeà partir duquel sont
appliquésdescoefficients;
- la taxe professionnelle,qui est à la solrce de nombneuxcalculs
de partsde subventionsaccordéespar l'E61266.

265 yçdun estdepetitetaille (moinsde30.000habitents)
maisr€pûésente
LV%du
départernentde la Meuse.L€ departem€ntdesVosgesne disposeqæ dEpind.
26 Ou par t" depert€flrerrt: le Fond departenrentalde la taxe professionnelle.
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B} LES RESSOIJRCESCOMMI.]NALES DE LA REGION
MESSINE
1. [.e comportementfinancier descommunesen Lorraine :
financier important
I'absenced'investissement
I-es communes ne présententpas un comportementfinancier
homogène en France. L'examen des ratios par égion montre des
différencesnotablesentre les communesdes Égions nord et nord-estde
laEranc&67. I-es communesde I'est de la Francese caractérisentpar la
faiblesse des emprunts, une forte capacité d'auto-financementet la
priorité accordée à épargne, une faible D.G.F. Fllss s'epposentaux
communes du sud-est de la France qui effecfuent de nombreux
P. Limouzin a
investissementsen Éalisant un tès fort endetûement2û.
mis également en évidence des particularités Égionates269. I-e
comportementdes communeslorraines pourrait s'expliquer, selon P.
par:
Limor;u;infro,
- la mentalitédesélus qui privilegient les equilibresbudgétaires,
refusentles emprunts,péfèrent I'austéritéface à la crise ;
- desefforts d'équipementsdéjàréalisésdurantI'apês-guerre: la
croissancedémographique"étantachevée",les investissemerrts
sontminimes.
On peut supposer également que les communes industrielles
lorraines (comme celles appartenant au bassin sidérurgique) n'ont
historiquement guère eu recours à I'emprunt: tous les efforts
d'aménagement
ont été éalisés par les firmes sidenrgiques. N'ayant pas
de traditions et d'expériencesdansce domaine,elles hésitent à se lancer
D'autrepart, la
dansdeso$rations financièresqui paraissentaudacieuses.
croissancedémographiquen'estpasseulement"achevée": de nombreuses
communeslorraines sont en déclifl démographiquesévèrd7l. Dans ces
conditions, I'attitude des municipalités est triès pnrdente. Seule la
commune d'Amnéville dispose d'un endettement record pour une
267yit6t16t de I'Intérie{rr, Direction genéraledesoollectivités locales,Guide desratios des
oornrnunesde plus de 10.000habitants- 1989,la Documentatiur Française,Gap, 191, 131p.,
pp.l?.0-124.:rep,resentations
cartographiquesdesdisparitésrégionales.
28 U*r,cartes p.121,p.123,p.lù4.
28 p.Limouzin, Les comportenrcntsÉgionaux des æmmunesfrarçeisesface à la crise 19731982,dansRernrede GeographieAlpine, T IJXVI, 1988'4, pp.419438
Z70tar;rrr,p.43L432
271 EnL199O,
seul le departuræntde la Moselle a connu une croissarrcede population Vosges,
Meuseet Meurthe-erMoselle enregishart une baissede population
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comptetenu desressoufcesen constanteaugmentation(liéesau casino,au
c€xrtrethermal...).
Cecine va pasià I'encontred'uneaction descollectivitéslocalesen
faveur de la création d'emplois: les communesde la région messine
leur commune.Cette
veulent créerdesactivités,animeréconromiquement
volonté est très nette; elle a ê*ê soulignée dans I'amâragement
commercial.Mais sont-ellesprêtesà payerle prix réel des aménagements
urbainsde qualitéporteursd'emplois?
2. I-esressourcesdescommunesde la région messine: la fiscalité
directeet indirecte
Par rapport aux autreségions françaises,la l.orraine arrive en
onzièmeposition pour le montant moyen par habitantsde la 9.6.p.272
(po,rt les communesde plus de 10.000habitants): 1.408F err moyerme
par habitants.Ce faible apport financier de la part de I'Etat résulte du
mode de calcul de la D.G.F. Iæs communesde lorraine restent assez
industrialiséespar rapport aux autres communesen France: les tares
professionnellesperçuessontglobalementplus importanteset constituent
pour elles une part important des ressourcesbudgétaires.Cette taxe est
utilisée dans de nombreux calculs de dotation de péréquation: les
subventionsattribueesatu(coûlmuneslorrainesne sont plus inférieuresà
la moyennefrançaise.

fl2ttinixl*de
I'Intérieur, Direction geneale descollectivités locales,Guide des ratios des
æmmunesde plus de 10.000 habitants- 1989, op. cit., p.
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Lorraine et en Franceen 1989

fpenses éelles
totales(enF par
habitant)
Fraisde personnel
GnTol
Fpar
D.G.F.(en
habitant)
Produitsdes
contributions
directes(enF par
habitant)
Taxe
pnofessionnelle
GnTol
Potentielfiscal
(enF par habitant)

Communesde moins de
10.000hab.(moyenne)
FRANCE LORRAINE
4.393
3.754

Communesde plus de
10.000hab.(moyenne)
FRANCE LORRAINE

4.590

3.609

35,9

36

47,6

49

972

860

1.386

1.408

I.?/13

94

2.209

2.012

37,2

43,3

45,4

49

L.U5

1.535

2.L89

2.092

Source: Ministère de I'Intérieur, Guide des ratios des communes

Ainsi, la lorraine disposede communesau potentiel peu êlevê,
inférieur à la moyennefrançaise.Leurs ressourcessont ainsi globalement
plus faibles, bie,nque les systèmestentent de corriger les inégalités.Iæs
depensessont faibles : l'écart ente la Lorraine et la moyennefrançaiseest
important(1.000F)
La l.orraine et la région messinese caractérisentpar la faiblesse
desgrandesvilles et I'abondancedestrès petitescommunes.
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regronmessme
Communes de

- de 500 habitants

LORRAINE
LORRAINE
(nombrede
(nombrede
communes) communesenVo)

r.ul

De 500 à 1.999hab.
478
De 2.000à4.999hab.
129
De 5.000à 9.999hab.
56
De 10.000à19.999
20
hab.
De 20.000à49.999
9
hab.
De 50.000à99.999
1 (Nancy)
hab.
De 100.000à,199.999 1(Metz)
hab.
Plus de 200.000hab.
0
TOTAL cornmunes
2335
POPULATION
2.305.726
TOTALE en 1990

70.2
20.5
5,5
2.4
0,9

REGION
MESSINE
(nombrede
communes)
94

93
28
18
6

REGION
MESSINE
(nombrede
communeet%ol
38.9
38.4
11 .6
7.4

2,5

o,4

2

0,8

0,05

0

0

0,05

I

0,4

0

0
242

0

LÙWo

n0%

592.339
(soit25,6Vode
la population
lorraine)
Source: I.N.S.E.E"

I-e perimète d'étudesregroupe p,rèsde 600.000 habitants. En
moyenne,les communesdisposentde 2.447 habitants.Seulementneuf
villes de plus de 10.000 habitants"stnrcturent"cet espace.Cinq d'entre
elles bénéficientd'un produit descontributionsdirectesen dessousde la
moyermenationale(2.012F.).
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- Propositionsde redéfinitionsde I'espaceurbainmessinTABLEAU N"22 : Produitsdescontributionsdirectespar habitantsen
L989pour les communesde plus de 10.000habitantsen région messine
Population1990

Produiædes
contributionsdirectes
oar habitants(en F.)
451

Fameck

13.922

Florange

11.304
15.638
L19.594

2.2r7

Montisnv
Rombas
Thionville

2r.983
L0.w
39.7r2

1.261
2.558

Woippy

L4.325

r.479

Yutz

13.920

1.808

Hayange
IÙ'fretz

3.2t9

3.r52
t.290

Source: Conseil gênêralde Moselle

Ceci est lié à la repartition particulièredesactivitésdansla r,égion
messine.Quelquescommunes,faiblementpeuplées,concentrentune part
importantede I'emploi (Cf. carte N"54). Elles disposentainsi, malgré les
correctifsapportéspar les perQuations,d'un importantbudget.
Læsdix premièrescommunesde la région messinepar le produit
des quatre contributions directes ont moins de 10.000 habitants. Ces
communesgardent un très important budget, en comparaisond'autres
coûrmunes tês peuplées. I-e système des peréquations montre
particulièrementsesfaiblessesdansla région.
Les cinq cartes (N"75 à 79) illusrent la forte inégalité dans la
épartition desressourcesfiscalesdirectes.I-es chiffres correspondentaux
montantssusceptiblesd'êtreversésà la communeavantles correctifs liés
aux systèmesde perequations.Il faut noter I'important écart entre les
limites exhêmesdes classes:45.000Fpour la limite sutrÉrieurepour
220F pour la limite inférieurepour le ûotaldesto(es par habitant.La taxe
professionnellejoue un rôle essentiel: par habitant, elle correspondau
plus fort apport des ta:res directes. I-es inégalités de ces ressources
financièressont impressiomnantes
et soulignentle rôle économiquejoué
par la vallée de la Moselle (Cf. carte N"75 sur le total des produits par
habitant).
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dissociationest nette entre les cornmunescentres(Metz, Thionville), et
les communesd'implantationd'équipementsindusbielslourrds:
- La Maxe: centralethermique;
- Trémery: pôle industriel;
- Cattenom: centralenucléaire;
- Richemont;
- Batilly.
(Pourne citer que les plus importanæs).
Une commune comme Serémange-Ftzangea un budget
important: petite municipalitê de 4.143 habitants,une grandepartie de
son territoire est occupee par les établissementsde SOLLAC. La
communede Metz n'est pas la mieux plaée: son taux d'imposition par
habitantne repÉsentemême puslWo de la communela plus riche (qui
est égale à la limite extrêmede la classezuperieure).Peu de coûrmunes
sontau-dessusde la moyennegênêrale
La carte N"76 de la taxe professionnelle par habitant fait
naturellement ressortir le poids important des communes à vocaton
industrielle. Metz n'est pas lnrtêgtér-à la classela plus forte (dont les
limiæs sont toujours calculees selon le principe des moyennes
emboîtées): elle regroupe pourtant 34Vo des emplois de la ÉgSon
messine.La vallée de I'orne perd sonunité, les communesde MoyeuweGrandeet MontoisJa-Montagnene disposentque de faibles ressources
Cettecarte met bien évidencela dissociationtravail-habitat qui est mal
corrigeepar les systèmesde pérequationfiscale.
La carte N"77 sur les propriétésbâtiesn'estpas le miroir, comme
on pouvait s'y attendre,de celle de la taxe professionnelle.Les communes
industrielles b,énéficientde I'apport de cette tæ<equi s'appliquesur les
établissementsindustriels. Leurs ressourcessont ainsi renforcéeset les
habitantsde cescommunesdisposentd'un potentieltrès élevé. Les autres
communesappartenantà la classela plus forte sont naturellement les
communes les plus peuplees: Metz, Thionville, Joeuf, Hagondange,
Moyeuwe-Grande.Briey, malgré sa faible population,diqposed'un taux
élevé.ceci doit ête athibué à tHôpital Maillot: la communene dispose
pasd'autresgrandsétablissements
qui pourraiente4pliquerce rang.
I-a carte N"78 sur la taxe d'habitation met en évidencele degré
d'urbanisation des communes de la éson, tant au niveau de leur
populationqu'au niveau des equipementspublics qui sont soumis à cette
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Iemploi (Cf. caræ N"53) est rrévélaûice: la dynamique &onomique
favorise la vatlee de la Moselle. L'Etat, par contre, a favorisé
historiquement Briey (historiquement, puis dans le cadre de
I'agglomération Hagondange-Briey). S'y concentrent de nombreux
equipementspublics tels que le Tribunal de GrandeInstance,le Tribunal
de Commerc&a. nney est la seule ville de Meurthe-et-Moselle(avec
Nancy) à disposerde cesequipements.longwy estecartéde toute grande
fonction administative.Mais,par ailleurs :
- Briey ne compteen 1990 que4.5'1.4habitants;
- cettecommuneestdéfinie commela banlieuedeJoeuf et
d'HomécourtselonlescritèresI.N.S.E.E.de I'agglomération
Hagondange-Briey.
3. Le budgetglobal descommuneset desassociationsde
communes: ir-régalitégênéraledesmoyensfinanciers
Différents budgets ont été pris en exemple. Ils illustrent la
faiblesse généraledes moyens financiers des communeset I'inégalité
ésultant de la forte Égrégation emploi-habitation.
partiellementchargeesde gérer
Les associationsintercommunales,
la région messine,ne disposentpas d'une marge de manoeuwe tès
importante. Le fichier des organismes intercommunaux de la
Préfecturen5 de Moselle Évèle I'existence de plus d'une centaine
d'associationsdansla region messine.læurs vocationssont tnèsvariéeset
le plus souventtnèspointues: gestiond'établissementscolaireZ6,service
des eaux, etc... I-es budgets de ces syndicats sont tès variables. Le
Syndicat Intercommunal d'Etudes et d'Amâragement des Friches
Industrielles a été créé en 1985 par les communes d'Hagondange,
Talange,Marange-Silvangeet Maizières-lès-Metz.Son b'udgettotzl êtart
en 1987,de 6.900F. Inversement,lesyndicatintercommunaldeseaux de
273 5"1on l'article 1.407 duC.odegenéraldesimpôts, sont soumisà la taxe dhabitation les
locaux affectésà lhabitatioru ceux occulÉs à titre p'rivatif psr des sociétês,des organisrne
privés, ou associations(qui ne sontpessoumisà la taxe professionnelle),cerx occupespar
I'Etat, le departenrent,les communes.Ne sont pas soumisles locaux soumis à la taxe
professionnelle,ceux destinésaux logementsdes élèvesfle logementétudiantne constituerait
aucuneressourpedirecæpour Metz), ceux s€rv8ntaux oçloitations agricoles.C.iertaines
persqmesmoralesou physiquessont égalementexonéÉs : les établissenrentspr.r.blics,
scientifiques,d'enseignement,d'assistanoe.
24 necensementI.N.S.E"E"1990 : Briey a 1.978 logernents(autotal). hagondangeen dispose
de 3.401.
275 u:sà jour informatiquementle 7 novembre1988, complétémsnuscritelnentjusqu'au ler
juilet 1991.
fl6 Pu o*rple le syrdicat intencommunalde MoulinsJès-Metz et Montigrry-lès-Metz pour la
constnrctionet la gestiond'un C.E S.
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F en 1987.
Metz possèdeune organisation intercommunale: le district de
lrletz. CrêÉetjanvier I975,le dishict a coflrmecomt'tences légalesla
lutte contre I'incendie, le logement et les transports.Ses compétences
statutaireslui donnentun droit de regarddansl'élaborationdes documents
d'urbanisme. L'Agence d'Urbanisme de I'Agglomération de Metz est
chargée de réaliser les études. Il est formé des communes de Mretz,
Montigny, Mady, Moulins, Iongeville, Iæ Ban-Saint-Martin, SaintJulien, Vantoux. Selon I'article 5 de son stâtut, le district est administré
par un conseil de 46 membres.La commune de Metz dispose de 18
sièges,Montigny 6, Marly, Moulins, Longevilte, Ban-Saint-Martin,Saint
Jutien chacune4 sièges,Vantoux 2 sièges.Le nombrede siègen'est pas
proportionnetà la population.
TABLF U N"23 : I-escommunædu rtistrict de Metz : rénartition des
sreges
Commune
Melz

Marlv
Moulins
Montigny
Vantoux
lonseville
Ban-Saint-Martin
Saint-Julien

1t9594

Nombrede sièges
18

95L1

4

48n

4

2t983

6

725

2

4t34

4

4066
2971

4

Pooulationen 1990

4
Source: District de Metz

Les compétences déjà éduites du district sont limitees
géographiquemeit(77,73kmî. I-e distict n'englobepas la communede
uliwe
Woippy qui disposed'un nombreimportantd'emplois(7.118).I-e
Blanc" de l'agglomérationest à paraîtrecourant 1993. tr doit donnerles
orientations en matière d'aménagementdans les communesdu district.
N'ayant fait I'objet d'aucune publication (seule une exposition à la
municipalité de Metz a p'résentéle projet), le "Livre Blanc" n'a pas été
exploité.
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Communeou Population
groupement
en 1990
decommunes
1L9.594
Me1z,
Thionville*
39.720
2.778
Bousse
Hasondanee
9.09L
14.325
Woioov
888
Cuvrv

Superficie

4I.94
49.86
8.81
5.5
14.59
5.4

Guénange

8.325

8.35

Témery
Terville
Hauconcourt

766

7.53

5.225

3.83

612

7.90

Neufchef

8.321
2.922

3.70
t6.72

District de

167.9tI277

77,73

Talange

Budgettotal Budgettotal
en 1989(en par habitant
MF)
en 1989*
L0.594
1.267
5.728
227.52
2.768
7.6
5.7UF.
52.4
71.95
5.022F.
2.238F
1,9
26,68
3.204F.
7.047F.
5.38
7.915
41,36
7.836
47.95
26,65
3.203
2.616F.
7,64
1.510F.
253,52

llu,
letz

Stadwerband
Saarbrûcken
Saarbrûcken

351.300

4L0,58

278

2.700

184.400

168.L2

2.879

15.996F.

Ausgabe 1990
Sources: Enquêtepersonnelle/ SaarlandischeGemeindezatrlen

La région messine dispose de 212 communes d'un poids
démographiqueinégal. tæs petitescommunessont très nombretrsespour
rur espaceurbanisé; il manquedesvilles pour strtrcturercet espace.Cette
sur le budgetdescommunes: le calcul
faiblessea de netsretentissements
des dotations est étroitement lié à la po'pulation communale. Iæs
communesauraienttout intér,êtà fusionneP78.Mais les dispositionsdu
*

Cot"itto évaluationsont été ÉaliÉes à partir de la populationrecensécpar I'I.N.S.E E en
1990.
*
Budget de 1988
ffi U A"niade Metz a perdu plus de 1.000habitanæente les recens€m€ntsde 1982 et 1990
(168.935habitantsen 1982).
fr8 o""fusioru qrt eu lizu depuis 1945 : peu nombreusesen Moselle jusqu'e,n1960 (4), leur
nombretre oessede ooître jusque 1973 (31 fusiqu). C'es à cette epoqw que Thbnvilh accroit
encoressr te,lritoire communalen intégrantGarche,Koeking et Oeutrange.Saint-Nicolas-enFcet (Cf. p.) estrattachéà Hayange.Iæs fusions sontplus nombûeusesau cours des anné:es
t972 et1973 (15 fusions). C-emouvenrentest à mettre en relation avecla constitution des
S.D.A.U. qui aurait du s'acæmpagrerd'uneréforme fonctionnelle des espacesurbains et la loi
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aïtayantes2D.

En égion messine,les problèmesd'aménagementet d'inégalité
une réforme aussiprofonde que
budgétairesont aigus.Ils nécessiteraient
celle menéeen Sarre.I-es solutionsexistanæsen Francene sont pas très
adaptees.
C) LES POSSIBILITESDE RESTRUCTURATIONS
FONCTIONNELLESDE L'ESPACEURBANISE METZTHIONIVILLE
urbaine
L. La communauté
La communauté urbaine est le système de coopération
intercommunalele plus élaboréen Francepour les grandesvilles. I-es
dispositionsréglementairespour la créationde ce type d'organisationsont
restreintesaux agglomérations(I.N.S.E.E.)de plus de 50"000habitants
(Art. L.265 du Code des Communes).Sousréservede certains c,ritères,
les conseilsmunicipauxpeuventdemanderà I'Etat la création d'une telle
sfucturdSo.
Un re@sentantde I'Etat seraensuitechargé,aprèsconsultationdu
Conseil Gâréral, de définir "l'aire géographique dans laquelle la

dejuillet 1971. Dansce cortexte, le nombrede communesfusionnéespeut panître très réduit.
Dr-L973 à 1983,peu de fusions sontobsenrées(6). Au contraire,desdéfusionss'opèrent:
Rangu.evauxs'estdétachéd'Hayurge, Volstroff d€ Metzerr"isse.Des menacesSsent sur
certainescomnnrnesconuneThionville : Volkrange, fusiorureeq1969, "vzut retrouver sa
lib€rté' (R.L 23lry1989)
ffi Cc/r" desComnnrnes: Arr 1235-10. - I-es subventionsdequipementattribuéespar I'Etat
ponr les operationsentreprisespar les conrmunesfusionneesà compter du 16 juillet 1971 sont
majoÉes de SUh, saruque I'ensernblede la zubventionne puisseexcâier æVo dtt montant de la
dêpensesubventionnable.
Art L235-11. - Bênéficient de cettemajoration les o1Érationszubventionnées,ou celles qui ont
fait I'o$et d'uneprcrnessede subvention,dansles communesfusionnées(...). Toutefois, lorsque
la population de la nouvelle communedepasse100.000habitants,seulestÉnéficient de ces
mrjorations les opérationsÉalisées sur les territoires des anciennegcomnnrnesautre que la
la plus peupleeet à condition que cesopérationssoient entreprises
conmrme p'recedemmelrt
dânsI'intérêt de ces seules@mmunes."Par ces articlestransparaitla crainte des grandee
oonrmunes.Une conrmuneest agrandie: son c€ntrc doit pouvoir sedotetrdesequipementsqui
satigfairqrt lea arriennec cornnunes fusionnées.Ponr quelle raison les equipernents
dansles anciennegconrnunes fusionnees
nrbventionneesdoivent-ils s'implanterimperativenrernt
qu'elles?
ne
desservir
et
280.ltt.UtOS'4. Iæs deux tiers desoonseilsmunbipaux au moins rep,resentent
la moitié de la
population descomnunesooncemées,ou la nrcitié desconseilsnnrnicipauxrcprésentantles
deux tiers de la populatior concernée.Iæs commrmautésuôaines ne sontpas trs nombreuses
que ce systèmede volontariat est difficile à mettre en pretique.
en France ; il est à suprposer
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de 50.000 habitants dans la région messine.Pourtant, l'agglomération
Hagondange-Brieyn'a aucune possibilité d'aboutir à une réforme
fonctionnellede ce type (qui auraitpu soutenirla Éalisation du S.D.A.U.
en 1974).L'Article L.165-5 du Code des Communesest catégorique:
"Attcunecommuncutéurbaine ne peut êtrc créée entre des communes
faisant partie de départementsdifférents".
2. La crÉationde deux Eandescommunautésurbainesen égion
messine
n serait pourtant envisageablede créer deux communautés
urbaines: une communautéurbainepour Metz, et une pour Thionville,
reprenant ainsi les dispositions des derniers textes réglementairesen
matière d'urbanismeæl. L'analyse des flux domicile-travail. dans la
Égion messinemontrela faible atractivité deBneyz&z.
urbainede Thionville
2.L. [,a communauté
Despnojetsde ce type ont dejàeu lieu en L970-L973.Ils n'ont pas
abouti. La communautéurbaine de Thionville pourrait comprendreles
p'rincipalesunités urbaines de I'agglomérationI.N.S.E.E. thionvilloise.
Dewaient y être intégÉes en plus, les villes isolées (définitions
éventuellement
I.N.S.E.E.) de Fontoy, de Neufchef, d'Hettange-Grande,
l'agglomérationde Guénange.I-e territoire de la communautéurbaine
s'étendrait sur 202,46 km2, soit à peine 20% de plus que le territoire
communalde Saarbriicken.
2.2. La communautéurbainede Metz
Elte pourrait s'étendrejusquà Briey et Hagondangeau nord,
englober certainesdes communesau sud et à I'est qui se dotent de
lotissements.Seraientregroupeesdes communestrès solidaires par les
relationsdomicile-travail commele montrent les carteset le tableau des
flux domicile-travail.
La Communautéurbainede Metz dewait être la plus grandeet la
plus puissante,car comme Saarbriicken,elle est capitalede égion. Afin

281 n bi d'orientation N"g2-125 du 6 féwier 1992 relative à Ïadministration territoriale de la
Republiquepernretar effet par la créationdes communautesde villes d'associerdes corfinunes
de departementsdifférent& PromulgÉ elcs que ce travail était en voie d'æhèvernent,ce texte,
appelérussi'Loi sur la vilb " n'a pasété erploité : desdécretsdeveientenoqe en prÉciserle
@nt€nu,dércletsqui n'étaienttorjorrs parusen s€pt€fitbre192. Compr,urant135 acicles, la loi
a pour objectifs de favoriserrla démocratielocale (Iltre tr) et la coopérationlocale (Iltre III).
Elle n'a pas suscitéen Lonine de véritablesdebats"Il serasrns rucun dqrte intéressantde
mesurerles effas (enLorraine, en Franæ) de ce texte une anneeou deux ap,rèsse panrtion82 sconomie Lorraine, Briey, Grurde banlieræde Meta N'59, 1987
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agglomérationsI.N.S.E.E. d'Ars-sur-Moselle et Metz dewaient faire
partie d'une même trucfure. D'autre part, au nord, la commune de
par cette communautéurbaine.
Semécourtdewait être directemerttgêrêæ
Comme le montre la carte N"80 des courbes isochronesà partir de
Semecourt,cette cornmunedisposed'un site statégique à l'echelle des
600.000 habitants de la région messine. Il dewait être utilisé pour
dynamiser d'abord Metz. Il est symbolique que ce site soit occupé
actuellementpar uû grand cente commercial: il aurait pu l'être par des
equipementsculturels ou sportifs (grandesalle de spectacle,Université
cornmele prévoyait le S.D.A.U.). Ce siæest d'uneimportancestratégique
dans la centralité de I'espaceurbanisé de la région: la communauté
urtaine de Metz devraiten avoir la maîtise.
Cescommunautésurbainespourraientêtregéées selonle p'rincipe
des pôles hiérarchisés, où les centres villes seraient dynamisés, la
croissance peri-urbaine stopÉ. Il exr Ésulterait une plus grande
rationalité dans f implantation des equipements. Ceci corrigerait
l'évolution que connaîtla region messine: des lieux centaux disséminés
qui nécessitent des déplacementstoujours plus importants de la
population.
3. Une autoritésuÉrieure pour coordonnerle développementdes
communautésurbaines
Un systèmesimilaire au Stadtverbandpourrait ête envisagé.Une
coopérationentre les différentescommunautésurbainesdewait s'o1Érer
pour faciliter I'aménagementde cet espaceurbain. I-es communautés
uôaines de Metz et Thionville ont une situation similaire sur le grand
couloir de circulation querepésentela vallée de la Moselle : elles sont de
Les plans d'aménageme,nt
dewaient être
ce fait étoitement dépendantes.
éaliÉs en commun. Cette co@ation intercommunaledonnerait des
moyensûechniques
et desambitionsinespérées:
- elle permettraitde Éaliser dansdesconditionsoptimalesles
à unepopulationurbainetrès
equipementsnécessaires
importantemaispeut€tre insuffisammentexigeante;
- un personnelqualifié seraiten mesurede repenser
l'amâragementet la resttrcturationde certainssecteurssinistés
par la mort de la sidénrgie ;
- un espaceurbanisétrès complémentairedanssesfonctions
pourrait sedévelop'perharmonieusement:la métnopoledu fer
(Thionvilte) seraitalliee avæMea,ville ærtiaire et
pounait servir de relais
adminisrative. Le pole d'Hagondange
'
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- Propositionsde redéfinitionsde I'espaceurbainmessinente cesdeuxespaces.Ceci creeraitdesconditionsfavorablesau
développementd'un espaceurbainde qualitéà la frontière de
'qe"
de la Francepour
trois pays.La Égion messineestune uvil
te Luxembourg,I'Allemagne,la Belgique.Cettepolitique de
renforcementdespôlesfrontaliersest d'ailleurspréconisépar la
D.A.T.A.R.æ3.

4. Un développementcoordonnéà l'échelleréSionale
L'axe mosellan de Thionville à Epinal pourrait devenir I'axe
(un
régionale
politique
la
de
économique privilégié
"Entwicklungsachsen").C'est à partir de cet a:(eque pourrait s'opérerle
développementéconomiquede pôles secondaires.L'oppositon Metz Natcy est tès néfasteégionalement. I-es relationsentre ces deux villes
n'ont guèreété évoqueesau cours de cetteétude: c'estun choix résultant
de l'observationde la tês forte cohésionurbaine en phase de s'opérer
ente les pôles de Metz et de Thionville. Mais négliger Nancy dans
I'aménagementurbain de Metz serait une erreur. Ces deux villes sont
égalementcomplémentairesmais pas rivales. Metz est la capitale de la
Lorraine. Sa situationest plus favorableque Nancy: elle est p'rochede la
frontière, desprincipaux bassinsde populationde la Lorraine et des très
et sarroises.En ce sens,
fortes concentrationsurbainesluxembourgeoises
elle doit être privilégiée dans les aménagementsurbains à l'echelle
égionale. Ce qui n'em@herait pasNancyde jouer un rôle unique qui lui
revient de droit dansle sudde la Lorraine.
urbainesne pourraienttrouver une organisation
Cescommunautés
: le frein porté à
ratonnelle que si la régionest amâragéee,nconséquence
la @i urbanisation en est un aspect essentiel. Des pôles uôains
Égulièrementépartis en Lorraine éviteraientles villes géantesdu type de
cellesen constitutionde Metz à Thionville.

283p.e.rrc.R, Prospec-tives
etéalités, 1990
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CONCLUSION
La France a choisi de moderniser son cornmerce selon des
modalitésqui ne sont sansdoute pasles plus adequatespour les villes et
les populations urbaines. Elle manque de surfacescommerciales: en
la Suisse,I'Italie, la
moyenne,en 1985, la R.F.A., la Grande-Bretagne,
France et les Pays-Basdisposentde 800 mt pour 1.000 habitants. La
Francen'en a que 680 m'pour 1.000habilantse. Faceà ces chiffres, on
peut craindre que le gouvernement n'encourage un peu plus la
multiplication desgrandessurfaces.
LaÉgSotmessine a perdu I'essentielde sesemplois avecle déclin
de la sidérurgie. Elle tente de se réorganiser éco'nomiquemente'n
remplaçantles emplois perdus.Commele bassinsidérurgiquen'a jamais
que la crise sévit et ne favorise
connu de Éelle politique d'aménagement,
pas les emplois industriels,la créationde grandessurfacesap'paraîtpour
beaucoupde communescofllme une planche de salut. Elle permet de
épondre à la demandede consommation,ne nécessitepas de grandes
recherchesurbanistiques.Mais seules les communes bien situees à
proximité des échangeursautoroutiers,peuvent espérerexploiter cette
manne.L'amont de la vallee de lOrne ou de la Fenschconnaissentpeu
d'implantationsmalgré I'abondancedesfriches indusrielles au coeur des
cornmunes.Il faut en effet une zone de chalandiseimportante que seuls
les sitesen bordured'autoroutede la vallée de la Moselle peuventoffrir.
Hauconcourtest un site "parfait" pour les grandessurfacesà mi-distance
de Metz, Thionville et au débouchéde la vallée de lOrne.
L'espace urbain entre Metz et Thionville est très densément
C'est
peuplé.Il na jamais connude vériables politiquesd'aménagement.
un espacemorcelé (242 communesconstituent le @mètre d'études)
entre de multiples entités qui agissenten fonction des intérêts d'une
populationparfois numériquementfaible : Semecourta rurepoptdationde
800 peæonneset disposede I'un desplus importsntscentrescommerciaux
de lorraine. Bien entendu,les maires de ces communesfavoriseespar
une bonne accessibilitétablent sur le développementde zones annexes,
tertiaires, hôtelièresou même industrielles.La communede Metz, sans
laquellede nombneuxprojets ne verraientpas le jour, n'a pas les moyens
&J.

O.ntttagn", Commerceet distrib,utioncrêateursde richessesnationales,dânsJ.O, No3, 15
férnier 1989, 103p- p. 16. ceschiffres sontrepris d'uneétuderéaliseepar A. Tordjman, Etude
compareede la distribution danssix pays d'Europe,CFCB 1985.
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- Aménagementcommercial: conclusionde lutter face à une telle concurence. Dans I'hypothèse d'un
développementcontinu des espacescommerciauxle long de la vallée de
la Moselle, on peut craindre une forte désertificatio'nde son cente.
L'espaceurbain de la région messine,totalemerrtremanié, s'organiserait
en fonction de poles industriels et commerciauximplantés à proximité
appeléles "centhors"
deséchangeurs.Ce que nous avonsaudacieuse,ment
ne feraient que reproduire,à une echelleplus grande,I'influence que les
cornmercesont toujours produit dans le coeur des villes avant que
I'automobile n'en bouleverse I'organisation: I'attirance de nouvelles
activités.Les villes au moyen-âgeont constammentrebâti leurs remparts,
en englobant les faubourgs notamment commerçants qui s'étaient
développesà leur pied. Actuellement,la ville n'a plus à se protégercontre
un éventuel envahisseuret n'est plus tenue de remanier ses limites
administatives trop peu visibles mais si pesantessur son o'rganisation.
Avant que Metz ne se vide de sa zubstance(notammentcommerciale),il
faudraitrepenserlaménagementde I'espaceMetz-Thionville et sesmodes
de gestion.Il n'est jamais fop tard pour methe en place des structures
rationnelles. Les propositions de communautés urbaines sont des
ébauchesde ce qui pourrait être tentépour amâragerrationnellementcet
espaceurbain. Il existe une grandevariété de structuresoriginales qui
pourraient s'adapteraux problèmesrenconftésdans la région messine.
Mais I'essentiel éside dans le suivi d'une politique d'aménagement
cohérente et continue, une "ligne" respectee par les aménageurs
paspar leurs homologuesfrançais.
allemands,mais malheureusement

Au terme de ce travail, il apparaîtclairementcombien la France
est en retard dans ses conceptions des espaces urbains, de leur
fonctionnement, de leur aménagement. Ses déficiences sont
particulièrementcnrellespour la régorr messinequi zubit de plein fouet
la crise de la sidérurgie.Les villes, géréesrationnellement,constituetrtle
pivot essentieldu dynamismeéconomiqued'unenatiorl. Lieux d'échanges
par excellence,c'est à partir d'etlesque peuve,nts'élabonerdes stratégies
en matière de reconversionsindusfielles, des $ynergiesfavorables à
I'essoréconomique.
Or, de conceptions dépasseesdérivent des agglomérations
délimitées statistiquementde manièreétroite, un pouvoir urbain faible
voire inexistant, un morcellementcommunal qui fait des villes et des
agglomérationsdes lietx d'affrontementspolitiques, de concurrences
économiquesstériles.De cette absencede vé,ritablepolitique urbainenaît
desorganismesûbains fragiles : I'espaceurbain Metz-Thionville parait à
ce titre exemplaire.
En proposantun regard nouveausur l'espaceurbain messin, on
découweune logique d'organisationurbaine qui n'est sansdoute pas la
plus apteà résoudreles gravesprobtèmeséconomiquesliés à I'agoniede
la sidénrgie. La mise en lumière de cette logique d'organisationpeut
contribuer à saisir les faiblessesde Metz, prévoir les évolutions et les
parer par des propositionsconorètesdans sa gestion comme dans son
aménagement.

Iæ vingtième siècle aura êtemarquépar la évolution urbaine.Il
s'agit autant de l'extension des zones ûbatrisées qu€ de I'explosion
spatialedes fomctionscentralesaufrefoiscantonnéesau coeur des villes
ou à très grande proximité. La mobilité des hommes, des biens, des
infcmations, leur croissance numérique nemettent €n question les
schémasautrrefoisen vigUeur: les villes sont ouvertes,les modalitésde la
cîoissance changent. Les banlietres ne sont plus destinées cornme
aux villes pour fcrner peu à peu
autrefoisà s'intégfer progressiveme,nt
des quartierspéricentaux: des agglomérationsne vont plus naître des
villes auseruclassiquedu terme.De nouveauxespacess'élabqent.
Lieux actuelsdes mutations,c'est à I'echelle des agglomérations
que doivent être cernésles problèmes.Le curcept d'agglomé'rationétant
envisagéde manièred@ssée en Franoe,il ne permetpas la maîtrise de
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qualité.

2. UAGGLOMERATION STATISTIQI.JEDE METZ : LA
CONTINI.ITTEI.JRBAINEMETZ-THION\4LLE MISE EN
EVTDENCEPAR UAPPLICATION DE CRITERESEN
VIGTJEIJRA L'ETRANGER.
L'analysedesdéfinitions statistiquesen Francea mis e,névidence
deuxfaits principaux :
A) EN FRANCE. UNE DEFINNTON STATISTIQI.JEBASEE
SI.]R LA CONTINUITE DU TISSU I.]RBAIN.
La définition françaisedes agglomérationss'a14ruiesur le critàe
de continuité du bâti, un critère adoptéil y a 30 ans.L'agglomérationde
population commenceà 50 personneset trouve seslimites lorsquil y a
absencede constructionssur 200 mètres. Dès que le seuil de 2.000
habitantsagglomérésau chef-lieu est atteint, la communeest considé'rée
dans sa totalité urbaine (y compris ses écarts). L,e morcellement
communaljoue ici un rôle essentiel.Car cette définition s'appliqueà de
très petites coûrmunes,ce qui n'est pas le cas des pays européensqui
appliquentégalementce critere. Le problème essentielde la définition
des agglomérationsen Francereposeplus zur le découpageadministratif
que sur un critènestatistiquelui-même.
Une définition appliquéetoqioursde manièretrès stricte à Metz
La repésentation cartographiquedes délimitations de lespace
urbain messinpar I'I.N.S.E.E. montreune constante: il existedes limites
plus ou moins artificielles au nord et au sud de Metz avec les
agglomérationsd'Ars-sur-Moselleet d'Hagondange-Briey.La continuité
urbainepourrait ête facilementprouvée,surtout zuivant les ésultats du
de 1990.Il en estde mêmepotr la Z.P.\.U.,laz-olnre
dernierrecensement
Metr.
L'I.N.S.E.E. n'explicite guè're ses choix en se
de
d'emploi
retranchantderriùe les décisionsde ndifférentsspécialistesrégionaux".
B) UAPPLICATION DE CRTTERESSTATISTTqLIESEN
A LETRANGER : LA MISE EN EVIDENCE
VIGI.JEI.JR.
D'UNE AGGLOMERATION CONTINUE DE MEIZ A
THIONVILLE.
L'étude de définitions statistiquesen Allemagne, aux Etats-Unis
qu celle préconiséepar la CommunautéEuropéennemonfre l'utilisation
de critè,resortêmeme,ntvariés (densitéde population,relation domiciletravail, notion de distance-temps maximum, critêres sociauxeconomiques).Pour la plupart, ces critères n'ont pas été modifiés pour
déterminer les limites de I'agglomératio'nmessine.Les agglomérations
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- Conclusiongénératequi en réstrlterrtsont d'une toute aute dimension,s'étendant de Metz à
Thionville et Briey.
C'est au sein de ce pé,rimète, et non au sein de ceux préconisés
par I'I.N.S.E.E.,qu'ont pu être entreprisesles recherches: I'espaceurbain
de Metz déterminegrâce aux définitions statistiquesétrangèresa-t-il une
cohérenceque lui Éfutent les instancesde I'I.N.S.E.E. et donc I'Etat ? En
effet,la Francea morcelécet espaceen de multiples agglomérationsdont
les principalessont Mteu,,Thionville et Hagondange-Briey.Ceci a rendu
utilisées
nécessaireune éhrdeapprofondiedes méthodesd'amârageme,lrt
par la France, des choix effectuésen insistant particulièrementsur la
periode Écente d'apres-guerre,une pé,riodede forte expansionurbaine.
Cette étude permettait d'autre part de mieux comprendrepar la suite
I'organisation,lastnrctureurbainede I'espaceurbain messin.

3. LE POIDSDESHERITAGESURBAINSET D'UNE
CONSTANTEDANS L'AMENAGEMENT :
LA SEGREGATIONIJRBAINE
L'étude des proceszusd'uôanisation et des orientationsrécentes
de l'aménagementdu territoire de la région messinea mis en évidence
desproblèmesde naturedifférente.
La situation frontaliàe et la fonction militaire ont pesé
lourdementsur MeE et son développement.MalgÉ une bonne situation
geographique,desatoutsnaturelsévidentsl , la communede Metz ne s'est
pasdensementurbanisee.Elle a subi les aléasdes guerres,a fortifié son
territoire et stériliséde nombreuxterrainspour la défensede la France;
elle a zubi trois grandes hémorragiesdémographiques(187I, 1919,
1940). Ces contrainæsmajeures- le poids de I'amâragementmilitaire
surtout, car son empreinæ est durable et marque enconela ville expliquent le faible potentiel industriel, son repli, I'absencede liens
étroits avec le bassin sidénrrgique. Ce bassin sidérurgique, situé à
quelqueskilomètnesau nord de Metz, a vu son amâragementconfié aux
enteprisessidénrgiqueslorsquedémarrevéritablementsamise en valeur
au dix-neuvièmesiècle. Jusqu'àla SecondeGuerre Mondiale, les ciés
ouwières vont se bâtir au gré des besoinsdes entreprises,qu'elles soient
allemandesou françaisespuisquel87l aw le partagedu bassinferrifère.
Seuls les Allemands, entre 1871 et f919 entr,eprennentde grandes
opérations d'aménagementdes villes de Thionville et de Metz e'n
I MAne si les cqrtaintes du milian peuventêtre maînisees"les atoutsd€ Metz sru la vallee de
la Moselb qui s'ouvle gu nord d'Ars-srn-Moselle,b€néficiantdest€rroirs lec plus rich€s de
I-.craine, sqrt incontesteblesoomparÉsaux dispositiurs desvallées€ttcti$géesde I'Onre et de la
F€nsch,beaucouprnoinsfavorabbs à un dwelopperurt urbaitL
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créant des villes nouvelles. Plus que jamais militaire, forteresse
allemandeface à la frontière au zud (aujourd'huilimite départementale),
Metz ne pourra bénéficier de cette @ode pour s'épanouir
économiquement.
L'a@s-guerre a été une période de pros@té inoure pour la
région messine,pnospéritédo'nt on recherchevaineme'nten 1990 les
héritagesinscTitsdans le paysageurbain. Ce ne fut finalement qu'une
@ode de "rathapage".La lorraine est une terre d'experimentationdes
plans nationaux(Plan Monnet). D'aute part, la politique d'aménagement
du ærritoire se met lentement en place. L'aménagementdes villes
nouvelles (par exemple, Saint-Nicolas-e'n-Forêt)rendu nécessairepar
I'arrivée massived'une population ouwière, est pris e,ncharge par les
enteprises sidérurgiquesdont l'emprise socio-économiqueest éntrme :
maîtressesde l'emploi, propriétaires des habitations, des parcs, des
voiries, des commetrces,de la formation, la sidérurgie règne sur les
valléesde lOrne et de la Fensch.Elle n'a pasd'intérêtdansla créationde
villes fortes. Les villes dortoirs qu'elles crêærfine font qu'asseoirson
pouvoir en accentuantla ségÉgationde I'espacehumanisé.L'Etat ne fait
guèremieux en la matière.Il tente d'organiserl'équipementde Metz mais
ne se donneaucunmoyen véritable, le GURM2 apparaissantfinalement
coflrme un instnrment de I'Etat pour imposer s€s idées qui rejoignent
celles des enfieprisessidérurgiques: la sêgrégationde l'espace.A cette
époque(1960-1965),la croissanceéconomiqueest tnèsbonne. Pourtant,
I'Etat ne veut ni d'une continuité urbaine entre Metz et HagondangeBriey, ni d'un développementindustriel hop important d'une commufle
telle que Woippy qui rendrait possible cette continuité urbaine. Les
gravières,malgÉ les proûestationsdes communescomme La Ma:<e,se
multiplie,ntà cette êpoque.Elles forment en 1992 "un tnur d'eau" ente
Metz et le bassinsidénrgique.
C'est dans les années1970, avec l'élaborationdes S.D.A.U.,
qu'une éelle coordination de I'aménagementde l'agglomérationMetzThionville aurait pu s'effectuer.L'auûorouteMetz-Thionville, le Métrolor
orfiêtê mis e,nplace.hs de 600.000personnesvivent dansun espaceoù
les distances-tempssont soudainementcontractês. Mais les projets
grandiosesne voient pasle jour. I-a crise de f974 ainsi que l'absencede
éforme fonctionnelle brise l'élan: e,nviron200 communesmorcellent
l'agglomérationétendueNord-Métropole-I-orraine.La communede Mee
ne peut voir favorablement le dévelo'ppementde la ville relais de
2 Gnrrp"n-,t

d'Urbani$ne de la Région Messine.
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- ConclusiongenéraleSemécourtqui doit se doter d'infrastructuresde trrèshautsniveaux. Ainsi
I'amâragement de la égion de Metz ézulte depuis l'apês-guerre
d'opérationsponctuelles,de I'absencede strivi dansune politique urbaine
si ce n'estcelui de la ségÉgation.UagglomérationMetz-Thionville, mise
en évidence par l'application de définitionrsstatistiquesen vigueur en
Allemagne ou aru( Etats-Unis, ne dispose que de detrx Éles urbains
véritables(Metz et Thionville). Hayange,Briey n'assurentpas le rôle qui
dewait leur êtrrenormalementdévolu : l'offre d'unegammede servicesde
niveauélevé.
sont analysees
Cettecarencedespôlesurbainset sesconséquences
par
excellence.
fonction centrale
par le biais de la fonction comme,rciale,
L'aménagementcommercial de I'agglomération Metz-Thionville est
détaillé. Il permet de rendre compte des donnês nouvelles de la
dishibution de la fonction commerciale,et par la même de la centralité,
au seinde cet espaceurbain.

4. L'ABSENCED'ADEqUATION ENTRE
AGGLOMERATION FONCTIONNELLEET
AGGLOMERATIONECONOMIQIJE: LA CONSTITUTION
D'UN NOUVEAU TYPE DE VILLE
A) L'ESPACEURBAIN METZ.THIONVILLE. UN ESPACE
FAVORABLE AUX MUTATIONS URBAINES
L'espace urbain Metz-Thionville constitue un terrain tr'ès
favorableà l'éclosiond'un nouveautype de ville :
- la population est tnès importante (600.000 personnes)et ne
disposepas de grandsrepèresurbainshormis Metz et Thionville ;
- la mutationdesactivitéséco'nomiques
est exceptionnelleavecun
la
declin semble-t-ilinexorablede sidérurgie;
- il n'existe pas de véritable hiérarchie urbaine à l'échelle
régionale. Ceci accroît l'athactivité des servicesdispottiblesau sein de
l'agglomêration;
- les conditions de circulation sont trrèsbonnes avec un réseau
autoroutieren constantrenforceme,lrt(triplement de l'A31 entre Metz et
Uckangeer.L92). Cetteautorouteprésenædetlx aûotrtsmajarrs : elle est
gratuiæet ne se situepas au coeurde I'espaceurbain mais sur sa marge.
Ceci est ortnêmement favorable au développement des grands
commerces,des senricesqui vont consurnencerdirect€mentles activités
descentresanciens.
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ECLATEE
Les communes,de frÈspetit€ taille, pouvant accorrderdes permis
de construire,tententd'attirer zur leur t€rritoire des activités alors que la
crise de la sidénrrgiese poursrit. Les communessituéesà proximité des
echangeurs pnofitent de leur situation. En offrant des comditions
financièresintéressantes(taxs professionnellesfaibles), elles permettetil
la multiplication des cornmerces qui font tant défaut au bassin
sidé,rurgique.
Des lotissements commerciaux, des cenfes commerciaux se
développent(Actisud, Auchan), résultantde la concurrenceéconomique
entre les communeset I'avivant un peu plus. Ainsi, iI a êtê calculé qu'un
centre comme,rcialtel qu'Auchan,remarquablementsitué car captantles
populationsde la vallee de I'Orne,de la Fensch,de Thionville et de lÙletz,
rep,résenteenviron la moitié des commercestaditionnels du centre de
Metz. Ce ne sont plus des ce,ntrescommerciauxdestinésà dessernirles
périphériesdescentrestraditionnelscommececi existeen Allemagne.Ce
sont de véritablescentres,autonomes,en dehorsdescentrestraditionnels
qu'ils concurrencent.En ce sens,il a paru necessairede leur donnerune
terrninologiedifférente.Il est impossibled'assimilerle centrecommercial
Saint-Jacques,situé au coeur de la ville de Metz au cente commercial
Auchan,totalementdésolidariséde l'espaceurbain.
Ces centes nouveaux s'égrènentle long des échangeursde
l'autoroute MeE-Thionville. Le secteursensible de développementde
I'agglomérationse situe en 1990 à Semécourtet Hauconcourt.Le centre
commercial Auchan s'est implanté sur les terrains vacants destinés
autrefois à la ville-relais de Semécourt. Une zalne dactivité tnès
importanteest p,rojetéequi benéficierade l'appui financier et du savoirfaire du goupe Auchan.Les gravièresvont être partiellementamenagees
pour devenirun espacede loisirs (plansd'eauaménagés).Cesprojets,par
leur localisation géographique, vont intéresser directement les
populationsde MeE, des vallées de I'Orne, de la Fensch,de Thionville
toutes relativement proche en distance-temps.Ainsi, I'agglomération
Metz-Thionville trouve une cohérence,une logique d'organisatio'n: le
cente de l'agglomération est multiple et dangereusementfragile. Il
de la ville de Metz et sa procheperiphe'rie(Actizud)
s'étendqpatialeme,nt
à Thionville (ville de Thionville, zones du Linkling, Auchan, zones
commerciales d'Hagondange, Talange, Hauconcourt). Les emplois
industriels se sont progressivementconcentnésdans cet a:re (Florange,
Amnéville-Gandrange-Rombas, Ennery-Témery). L'agglomération
I.N.S.E.E. Hagondange-Briey ne r@nd plus à aucune réalité
économique,fonctionnelle,sociale.Meu-Thionville apparaîtcornmeun
tnèsvasteespaces'cganisantzuivantune "centralitéêclatée'.
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SOCIETE?
Cetæ évolution en cours n'est pas inéluctable. Elle ésulæ de
l'absencede pouvoir urbain fort. La poErlation, les pouvoirs uôains
sont-ils maîtresde ce prccessusd'ensemble? Rien n'est moins sûr. Cette
absencede recrrl, de choix véritable sur I'organisationurbaine de demain
n'estpasnormalepour la France.La laideur deszonescommerciales,leur
qui résultentde nres à court te,rmeet de volontés de pnofit
aménagement
rapide, la mediocritéde leur architecturesont autantd'appauwissements
culturels. Et les pouvoirs (Etat, communesen particulier) portefit la
responsabilitéde tels aménagements.
A contrariode cettesituation,I'Allemagnea choisi une toute aute
option. Des pouvoirs urbainsforts repésententde vastescommunautés
(la communede Saarbrûckencomprend 180.000 habitantsrépartis sur
168 km'3). L'agglomérationfonctionnellede Saarbrûckens'étendsur 400
km2 et compte 350.000 personnes.Cet espace s'organise e'n pôles
hiérarchiÉs. I-es cenhes-villessont protégéset constammentrenforcés
par des @rations d'amé,nagement:desserte rotrtière et ferroviaire
(excelle,ncede I'accessibilité), centes commerciaux dotés de grands
pour les
magasins.Les gfandessnrfacesoffi êtê banniescar dangereuses
d'injusticessociales(seuleune population
centrestraditionnels,porteu.ses
motoriseepeut y avoir accès),généralisantune distibution de qualité
médiocre.Iæsvilles conserventleur caractàe privilégié : elles restentdes
lieux d'échanges,aux fonctions variés, commerciale,culturelle, tertiaire.
I-es agglomérations,ainsi structurées,s'intègrentà une hiérarchieurbaine
pour tous une égalité
de quatité.Par souci de démocratie,il est reche,rché
d'accèsmaximaleaux equipementsde toutesnafiires.Les communessont
de véritablesinterlocuteurspour les acteurséconomiques.Elles orientent
leur implantation en tentânt de concilier au mieux les int&êts de la
populationet le développementéconomique.

5. DES SOLUTIONSPOURI.JNEREGION EN CRISE ET
EN MUTATION : LA REDEFIMTION FONCTIONNELLE
DE L'AGGLOMERATIONDE METZ ET LA
DETERMINATION D'I.JNEPOLITIQIJE
D'AMENAGEMENT SUTVIEET A LONG TERME.
A) DES COMMI.JNESFRANçAISES DEPASSEESPAR
LEURS RESFONSABILITES
Metz et sa région disposantd'aûoutsqui ne serontpas enuméÉsà
nouyeau.L,apopulationjanne et activechercheailleurs,sinon une qualité
de vie, au moins des emplois. L'annee 1993 marque l'otrverture &s
3 tvtea conprand 120.000habitentset rme supetficie communalede 49 ha-
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entneprrises
les plus fragiles. Les espaceswbains ne sont pas êpargnés,
abandonnés
d'abordet avanttout pour leur absenced'emplois.
La tiiche descommunesest immense: ellesdoivent à la fois gérer
le quotidien, prévoir I'avenir, offrir un environnemer$de qualité à la
populationcomme aru(acteursânnomiques. Cestâchesne peu.ventêtre
effecûréesque grâce à un personnelnombreu<et formé, disposantde
moyers financiers suffisants.Toute décisiond'amâragementdewait être
un engagementpnofond: les aménageme,lrts
actuelsapparaissent(parfois)
durant quelques mois sduisants Eris se dégradent. Les voies de
circulation créées - normalement - pour des centaines d'années
apparaissentsatués au bout d'une décennie.Des quartiers nouveaux,
aucun effort de jan de perspectives,de marque architecturale,de ces
paysagesurbainsqui élèventl'âme lorsqu'omles regarde.
Gérer,prévoir, lutter, organiserun espaceurbainde qualité, autant
de chargesque les petitescommunesde quelquesmilliers d'habitantsne
peuvent prendre en charge: par absencede moyens financiens, par
absencede recul. D'aute part, sont-elles prêtes à faire le sacnifice
d'activitéspour la sauvegarde
d'uneagglomérationqui leurparait énorme,
au sein de laquelle elles trouvent parfois difficilement leur place ou
jouent un rôle majeurqui peut leur paraîtresi grisant?
B) LA SOLUTION DANS I.JNECOOPERATION
INTERCOMMI.JNALE
La solution la plus efficace pour Épondre à ce type de question
serait sans doute I'allégement des structures administratives avec la
simplification de la carte communale.UagglomérationMetz-Thionville
de 600.000habitantset comprenantpnresde 250 communesdevrait être
gérépar quelquesdizainesde communes.Cescommunesdisposeraientde
moyeffi financiers importants, d'un personnel formé. Elles po,urraient
s'associer pour former une structure intercommunale capable de
coordonner la mise en valeur de cet espace. Cette shtrcture
intencommunale pourrait s'inspirer de celle de Saarb,riicken: le
Stadtverband coordonne l'amâragement de l'agglomération de
Saarbriickenen assurantla éalisation d'un plan similaire au S.D.A.U. Ce
plan est I'objet de discussionset de nombreux amendementsaprès
consultation de la population. L€ Stadtverbandest composé d'élus au
strffragedirect. C'estune différencefondamentaleavecles communautés
urbaines ou tout autne pouvoir à une échelle supra-communalee,n
France: aucunreerésentantn'estélu directementpar la poptrlation.
La Loi sur la ville de 1992 constitue-t,elle une solution à ces
problèmes? Elle n'a guè,reété utilisee au counl de ce travail car trop
récenteet e,ncqe imptrse. Des communautésde villes pourraient-elles
constituerdes strrctures adequaæspour maîtriser l'évolution urbaine de
l'espace Metz-Thionville ? L'étude de stnrctures int€rmédiaires, qui
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les communesà accroîtne
leur coopération
(usqu'à la fusion ?) constituedes orientationsde recherchestrès
intéressantes.
Doter I'agglomération Metz-Thionville d'une structure
adminisrativeforte sembleête I'objectifessentielquedewaientsefixer
tousles responsables
de I'aménagement
du territoireen Lorraine.
Ce seraitdonnerenfin unechanceà cetespacedensément
peupléde
se structureren réalisantI'alliancede la rationalitééconomiqueet de
l'égalitê d'accèsde la population aux équipements.Læsperspectives
qu'offrentlestès inquiétanæs
mutationsurbainesen courspourraientêtre
modifiées.Grâce à des moyensfinanciers,techniqueset humains,
I'agglomérationMetz-Thionville serait en mesurede s'organiserpour
affronter un lendemainsi incertain: I'aprèssidérurgie.En se dotant de
grandséquipements
dont lescapacitéset la localisationont étépenséesen
fonction de 600.000personnes,en misant sur quelquespôles urbains
constammentaménagés
et rpnforcés- la ville de Metz recèletousles atouts
- , Metz-Thionvilleprendraitune
pour êne le moteurde cetæagglomération
valeur nouvelle. Son pouvoir urbain serait en mesure,comme en
Allemagne,d'instaureruneaufiedynamiqueurbaine,de mieux satisfaireà
long termeles attentesdesacteurséconomiques
et de la population.
L'avenir de la Lorrainedépend,en cettefin de siècle,de la qualité
de son réseauurbain. Elle bénéficiedéjà de bonnesinfrastnrcturesde
circulation, de pôles urbains insuffisammentvalorisés et souvent
dépréciés,d'une populationencorenombreuse.l-e réaménagement
de
I'agglomérationMetz-Thionvilleconstituepour la Lonaine cornmepour la
Franceuneopportunité: cellede doterleur frontièred'unmilieu urbainqui
est I'expressionde leur dynamismeéconomique,culturel et démocratique.
Grâce à une communautéforte et responsable,I'agglomérationMetzThionville pourrait cesserd'êtremarginaliséeet construiresonintégration
dansI'EuropeUnie. Situéesurun grandcouloir de circulationente le nord
et le sudde I'Europe,la LorrainecommeMez-Thionville ne doiventpas
devenir un espacepériphérique,entreI'a:rerhénanet I'aneLondres-ParisMéditenanée.Relaisentnecesdeuxaxes,couloir nord-sud,le fatalismene
peut être de mise. Mais pour réaliser de tels desseins,seule une
mobilisation,une "révolution" locale peut y parvenir.Dans I'urgence:
I'absencede réformesengageun peuplus I'agglomérationMetz-Thionville
vers une stucture urbainefragile et désarméepour affronær le vingt-etunièmesiècle.
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L'évolution urbainede I'agglomérationMetz-Thionvillemise en
évidencepar ce travail préfiguresansdouteles mutationsdesvilles en
France. La centralité nouvelle qui s'élaboreen dehorsdes centres
raditionnels entreMetz et Thionville n'estpasun fait unique.Sonampleur
est exceptionnellepar la sous-polarisation
du bassinsidérurgique.Elle
préfigurepeut-êtreles villes de demainen Francesi les centresanciens
continuent de perdre I'essentielde leur centralité. En ce sens,
I'agglomérationMetz-Thionville pourrait devenir un exemplepour les
autresagglomérationsen France.En I'absence
de réformefonctionnelle
induisantla poursuitedesprocessus
urbainsdécritsplushauts,cepourrait
être un exempleà ne pas suivre. Mais en engageantune réforme, ce
pourrait être un exemple de courage et d'innovation en matière de
coopérationintercommunaleservantunevéritablepolitiqueurbaine.Cetûe
politique urbaineirait à I'encontredesidéesen vogueactuellement
(périurbanisation,exurbanisationinéluctable)pour mieux renforcerles centres
urbains et les étendrerationnellement.Une agglomérationorganisée
pourrait naîtreenfin , s'inspirantde I'exempleallemanddont I'expérience
en Europeestincontestée.
L'agglomération
Metz-Thionvilleavantde (ou
pour ?) devenirun relais économiqueentreI'arcrhénanet I'a.rcLondresParis-Méditerranée,pounait devenirun relaisdesidéesrelativesà ce que
les Allemandsont sansdoutecré.éde mieux : I'art desvilles.
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ANNEXE 1 : LES AGGLOMERATIONSEN MOSELLE ET
MEURTHE-ET-MOSELLESELON LE DECOIJPAGE
PROPOSEPAR M. BENARD
Ville mère

Communescomprisesdans
I'aeslomération
Joudreville
DeneuYre
Damelevières

PIENNES
BACCARAT
BLAI}I\TILLEl
L'EAU
Russange
AI.JDI.JNLE TICHE
Haute-Yutz
BASSE-YUTZ
Pompey
FROUARD
Varaneéville
SAINT-NICOLAS
Chaligny, Saint-Pont-Vincent
NEI,IVE$MAISONS
Thil
VILLERIJPT
Hoff
SARREBOURG
Jarnv.Labrv
CONFLANS
Dommartinles Toul
TOI.JL
Clouanee,Vitnr-sur-Orne
ROMBAS
Talanee
IIAGONDANGE
Mousson,
PONT-A-MOUSSON Blénod-les-Pont-àMaidières
Rosselange
MOYEIIVRE
GRANDE
Freyming
MERLEBACH
Homécourt
JOETJF
SARREGI.JEMINES Neunkirch-lès-Sarreguemines,
Welfeerdine
Stirine-Wendel
FORBACH
Manom.Terville
THIOI{Y_ILLE
Herserange,l.onglaville, MontLONGWY
Saint-Martin.Réhon
Algrange,Knutange,Nilvange,
HAYANGE
Serémanse-Erzannse
Ban-Saint-Martin,LongevilleME:TZ
les-Metz.Montieny-les-Metz
Malzéville, Laxou, Muréville,
NANCY
Jarville la Malgrange,
Tomblaine,Essey-lès-Nancy,
Saint-Mæc

Populationde Ésidence
habituelle eln1946
5.404
5.565
5.798

7.05t
8.663

9.009

9.r87
9.380
9.434
9.836
9.950
10.281

r0.736
lL.229
L3.450
13.716
15.I7L
15.973
16.495

20.333
22.365
28.914
33.897

88.633

rÆ.963
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ANNEXE 2: RESERVESFORMULEESPAR L,ARMEE AU
PROJETDU GROI.JPEMENTD'URBAMSME DE
L'AGGLOMERATION MESSINE
Le Colonel FRIEDLING Commandantet Directeur Régional du
Génie
à Monsieur le Direcæur Départeme'ntalde la Consftuction, Cité
administrative,rue du ChanoineCollin, Ily{EIfiL
En réponseà votre lethe citée en éférence, j'ai I'honneurde vous
faire connaître que le pnojet de Plan Dinecteur du Groupernent
d'urbanismede la RégionMessineest acc€ptépar I'autorité militaire sous
les éservessuivantes:
L") Terrain de I'anciennepoudrièreSaint-Eloi
Une partie du terrain doit ête cédéeà la ville de Metz dans le
cadrede I'opérationdeséchangescompensés.
L'autorité Militaire conserveson option sur un terrain de 6 ha,
offert par la ville, viabilisé et dessenripar voie ferréædans la zone
industrietle,pour la reconstructiondesmagasinsde I'Inændance,dont la
cessionest pévue dansla mêmeoperation.CetterÉservedeviendrasans
objet si les réservesformuléesau paragraphe5 sort acceptées.
2") Fort Gambetta
L'Armée faittoute éserve au sujet de lemploi ultérieur du Fort.
3") Ile du Saulcy
La constnrction de I'autoroute qui Passe sur I'emprise des
bâtimentsde I'Arrondissementdu Genie ne poulra être entnepriseque
lorsque les Services Mililâires seront complètement Éinstallés. Le
deplacementdes installations militaires en causeest réalisé au tite de
I'opérationd'échangecompensé,négociépar ailleursavecla ville.
D'autre part, la création de l'autoroute denra êtne soumise à la
procedured'instnrctionmixt€.
4") Terrain militsire Metz-Chambière
de l'auûoroutesur la R.N.3 vers Forbachpourra
L'emb,ranchement
ête réalisésousréserve:
- de la céation d'un passageendessusaccoléau pont rail pour
permethela circulation desvéhiculesmilitaires
- que la rotrteprojetéesoit accoléele plus possibleau rernblaide
la voie f€rrée.
Iæ bail passéavecla ville de MEIIZ pour la location des ûerrains
de sportserarésilié le momentvenu.
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- Annexes5") Terrains d'exercice des chars et terrains d'exercice de
Tournebride
Uautonité militaire fait touæ réserve zur I'emprise de la rocade
Sud permettantde relier les communesde Borny-Metz-Magny-Montigny
et Moulins. Cette affaire fait lobjet d'une étude spécialeproposaûtun
autretracéde cetterocadesur les terrainsmilitaires qu'elletraverse.
D'ores et déjà le traé de la rouûedewa s'effectuerde telle sorte
qu'il ne gàre e,nrien les projets de l'Arrnéeet qu'ellene fassepasobstacle
à la desserteV.F. des installations militaires que l'Armée e'nvisagede
constnrire.Toutes les dispositionsdevront être prises afin que pu.issent,
les cas échéant,être desservispar des voies fenees tous les terrains
militaires traverséspar la rocadequece soit au norrdou au sud de celle-ci,
et ce par un passageautrequ'un passageà niveau.
6") Stationd'épurationdu quartierBridoux
La stationd'épurationseramaintenueet sedéverseradansle ru du
soit effectivementéalisé sur le
Cheneaujusqu'àce qu'un embranchement
r,êseau
urbain.
7") Créationd'unegaredetriageS.N.C.F.
Les immeubles militaires desservis par voie fefiéE dewont
continuerà l'être (Depôtmilitaire de carburants- D@ts U.S.)
8") Champde tir de Plappeville
La cession d'une emprise pour la cnéation d'un cimetière
intercommunalest actuellementà l'étude mais il ne s'agit nullement de
céderla totalité du champde tir.
L'autorité militaire fait ûouteÉserve au sujetde I'utilisation future
du champde tir par I'Armeedont la partie nord serabordéepar un centre
hoqpitalier.
oo)Champde tir d'Orly
La crréation de I'autoroute Metz-Pont-à-Moussondevra ête
soumiseà la procédured'instnrctionmixte.
10") Ecole desponts
La canalisationde la Moselle (céation dun port et modification
du canal de la Moselle) ne dewa pas gêner les activités des Ecoles de
Ponts. Ces créations dernont faire l'objet d'instnrctions mixtes
particulières.
UArmée se Éserve le droit de modifier, tansforrner ou ét€ndre
les installationset bâtimentsdansle cadrede sesactivités.
11o)IledesJésuites
L'Armée se éserve de procéderéventtrellementà l'amén4gement
et de vestiaires.
d'installationssportiveszupplémentaires
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- Annexes12") Domainesmilitaires boisés
L'Armée se Éserve le droit de faire procéderaux déboisements
qui s'avéreraientindispensables
dansle cadrede samission.
13") Itinérairesroutiers
Les aménagements
desitinérairesdermontête conformesaux lois
et règlementsen vigueur.
Les ouvragesd'art zusceptiblesd'être constnrits,reconstnrits,ou
modifiés devrontêtre soumisà la procedured'instnrctionmixte.
Uautorité militaire demanderaà cetteoccasion,d'unepart que les
traverséesde la Moselle en direction de THIONVILLE et PARIS soient
éalisés en catégorie A (classe120 gaû, débit) et d'autre part que la
rocadepéripheriquesudsoit éalisé en catégorieC (classe50 grand débit)
Par suite aux nombreusesope,rationsacfuellement en cours
(projeæd'echangescompensés)I'Autorité Militaire formule des éserves,
qui n'auraientpu être explicitéesci-dessus,pour tout aménagementqui
intéressele domaine militaire. Il est par conséquentdemandéque les
projets d'urbanismede détail (autes que les projets pour lesquelsil est
demandéune insruction mixte) pour tout ce qui intéressele domaine
militaire, fasseI'objet de conférenceentresernice.

ANNEXE3
LES EFFECTIFSDE LASIDERURGIE EN FRANCE ET EN LORRAINE :
EVOLUTON DE I97T A1987
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ANNEXE 4
EVOLUTION DE LA PRODUCTIONDE FONTEET D'ACIEREN FRANCEET EN
LORRAINE ENTRE 1967ET 1987

P R O D U C T I O ND E F O N T E ( m i I I i o n s
ANNEE

FRANCE
15. 7
16.5
18.2
19 .2
18. 4
19. O
20.3
22.5
17.9
19. O
18.3
18.5
19 .4
19 .2
17 .3
15. O
13.8
15. O
15.4
14.O

ô(
é8
'r^
71
72
/J

74
t3
7A

77
té

79

80
81
82
83
84
85
87

EST
11.1
11.7
12 .2
12.7
12.4
12.4
12.7
13.2
9.8
10.3
9.2
8.8
9.2
8.5
7.3
6-7
5.8
5.é
5.6
4-4
4.1

I,IOSELLE
<7

6.0
6-1
6.4
6.4

FRANCE

A7

19 .7
20.4
22.5
23.8
22.9
24. 1
25.3
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21 .5
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22.1
22.4
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17.6
19. O
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é8
69
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77
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7.1
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ANNEXE 8
REPARTITIONDE LA DENSITECOMMERCIALEEN MOSELLEPAR TYPE DE
COMMERCE.PAR CANTONEN 1992
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ANNEXE 9
REGIONMESSINE: LISTEDESCANTONSET DE LEUR NUMEROI.N.S.E.E.

NOM DU CANTON

N UMtsKU IJts,
CANION

CATTENOM

5

FONTOY
ARS SUR MOSELLb
M()N'I](iN Y-Lbs-Mh, rZ
FIAYANGE
METæRVISSE

II

MOYETIVREGRANDE
PANGE
VERNY
VIGY
WOIPPY
YUTZ
FLORANGE
ROMBAS
MAZIERES LES IvlETZ

ALGRANGE
FAMECK

13
20

T3

zt

22
23

33
35
31
3E
39

42
43
44

MARANGE SILVANGE

45
48

THIOIVVILLE
\ETZ

612
463

ANNEXE1O:TABLEDESCOMMUNES
DEIâ REGION
MESSINE

COMMUNES

NUMERO
INSEE

DEPARTEMENT

REGIONMESSINE

ABOT{COURT
ALGRANGE
AMANVILLERS
Al,lO(JX
AMNEVILLE
ANCERVILLE

ARGAT{CY
AUBOUE
ARRY
ARSI.AQUENDCY
ARSSURMOSELLE
AVRIL

AUBE
AUDUN
AI.JGÎ\I\/

AUMEIZ
A Y S U RM O S E I T F

LESBAROCHES
BANSAINTMARTIN
BATILLY

BAZONCOURT
BECI-V
F
BERGSURMOSEIT

BERTRANGE
BETTLAINVILLE
BEIIX
BEYRENLESSIERCK

BRONVAUX
BIJCFY
BUDING
BUDUNG
BURTONCOUHÏ
CATTENOM
CHAILLY
CHANVILLE
CHARLEVILLE
CI{AFLYORADOUR

12

l/cEH ltr
I/GH |tr

20
21
22
24
28
28
30
31
32
36
37
38
39

ANTILLY

BREISTROFF

[/|csHttr

17
18
19

| tr
ANCYSURMOSET
ANGEVILLERS

BOUI.AAIGE
BRIEY
BC{.JSSE
BOUST

1

41
43
48
49
51
55
57
62
67

tr
MtuosEll
ircsH | tr

rtr
ÀrcsH
[,]æEtlE

lrcsFil tr
t csHrtr
l/csFil F
M ETMOSETI F

l/csH rtr
ircsH ltr
ircstrLLE
Mi/cfsEr| tr

[rcsH| tr
I/CSH | tr

l/csFil tr

ttr
|\/|csH
I/CStrLLE
M I/OSELI-E

i/csH ltr
MIUOSELTE
MCStrLltr

ircsH rtr
I/CSHltr
I/OSflrtr

72

rtr
À/csH

75
76
96

ilrcsHrtr
I\rcSHltr

oo

MilTOSELtE

102

il/csHrtr
l/ostrt| tr

104
109
111
116
117
118
121
124

lrcsFil tr

i/csH ltr
l/csFil tr

I\rcSH| tr
[/csH | tr

lrcsH| tr
I/CStrUtr

ircsHrf

125

N/|æHrtr

127
128
129

l/t3SFlltr

t/csFrltr

lrcsHrtr

ABREVIATION
M MOSELLE
DEMEURTHE
ETMOSELLE:

ANNEXE10 : TABLEDESCOMMUNESDE l-A REGIONMESSINE

FIAYAI{GE
HA\CS
HETTANGE
GMNDE
LUBÉY
I.{OIUBOIJRG
BUDAT.IGE
i/AtlCE

MANCIEULLES

tostrlrF

326
331
341

IircsH| tr

342
343

ILI-ANGE
INGI,ANGE
JCXJ/

345
350
351

JURY
JUSSY
I<AÀIFEN
KEDANGE

352
356

lrICStrlltr
MIUOSEIItr
MI/OSEIltr

rF
Mil//|OSEr

l/osFrrF
[ræH rtr
lrcsH | tr

lrcsFr| tr
i/lGH rtr
NlcsHltr

359

fircsHrtr
rtr
il/|csH

363

IrrOStrlltr

367
368

ilrcsH| tr
lrcsHltr

358

KEMPLICH
RAVILLE
KI-ANG
KNI.JTANGE

[rcsHrF

306
307
323

KOET{IGSMACKER

370

MOINEVILLE

371

MtrcsEttr

KUNTZIG

372

[rcsFil tr

I.AQUENDC/

385
391

lrcsH| tr

392

ilrcsHrtr

396
403
411
412
415
416

I\rcSHltr

422
425

ilrcsH| tr

MOUTIERS
LEIvIUD
LESSY
UEHOf{
I.Oil/MERANGE

LONGEVILLE
LESMErZ
LORRYLESMErZ
LORRYMAFDIGNY

LOUVIGNY
LUPPY

LUTTANGE
MAIZEROY
[/AIZERY
MAIZIERES
LESMETZ
N{ALROY
l/Alilofvl

MARANGE
SILVANGE
MARIEULLES
T/ARLY
MARSILLY
Iâ MAXE

MECI.EUVES

MErz
MEIZERESCHE
METZERVISSE
i/ÉY
SAINT AIL

lrÂfrct-Etx

IrIOStrlltr

MtvtOSELtE

lrcsH | tr
NrcSHI F

ilosHrtr
I\rcSH| tr
IUCSHTtr

lrcsH| tr

426
431

lrcsH I F

432
433

IrcSHrtr
ilrcsHltr

438
441
443
445
447
449

f\rcSH| tr

rtr
ÀrcsH

452

[rcsH I F

454
463
464
465
467
469
472

rtr
IJ|CSH

I tr
f\rcStr|

ircsHrtr
lrcsË 1tr
i/csH rtr

lrcsH| tr

ilrcsH| tr
ilrcsHrtr

ilrcsH| tr
l/csFl | tr
MI/OSELI-E

I\rcSH| tr

ABREVIATION
DEMEURTHE
Fr MOSEIIE: M MOSELLE

ANNEXE10 :TABLEDESCOMMUNESDE LA REGTON
MESSTNE
[,lONlDELANlGE
MCNDCFFF
It/TfrI!EÆN
MONTIGNY
LESMEIZ
MONTOIS|j MONTAGNE
MONTOYFI.ANVILLE
MOUUNSLESMFTZ

NOUILLY

474
475
476
480
481
482
487
491
492
498
508
510
511
512

NOVEqNT
G/

515
523

Gl.l/

527
529

rUO\EI.JVREGRANDE
MOYEUVRE
PETTTE
NEUFCHEF
NILVANGE
NOISSEVILLE

NORROYLEVENEUR

OTTAI{GE
OTJDREI\[\IE

531
532
533

PAGNry
PANGE
PELTRE
VALLEROY

i/csHttr
lrcsHltr
rtr
l/4csH

[rcsH| tr
I/rcSH| tr
À/GHrtr

lrcsHrtr
l/csH rtr
il/csHr tr

[/csHrtr
IUCSFiltr

ircsHrtr
[/csH ltr

l/osHrtr
l/csHrtr

lrcsHrtr
il/osH| tr
À/f,JSFlltr

MCSF|| tr

i/csHrtr

[rcsH| tr

ilrcsfl I tr

rcMMERIEUX
rcNIOY

534
542
543
545
546
547
548

POUILLY

552

POURNOY
IA CHENVE
POURNOY
IâGMSSE
PUTÏEI.ANGE
RANGUEVAUX

553
554

i/OSELLE

557

| tr
NrcSH

562
565
572
574
575
578
582
586
588
591
593
597
600
601

[/osH l tr
il/osFrltr

PIERREVILLERS
PLAPPEVILLE
PLESNOIS

REDAT{GE
REMILLY

BASSERENTGEN
RETOT!FÉY

REZONVILLE
RICHEMONIT

ROCHONVIL
R@EMACK
ROfUBAS

RONCOURT
ROSSEI.AT.IGE
ROUSSYLE VILI-AGE

rtrS
ROZER|EUT
RUMT{GE
RUSSAAIGE

LE
M IUO.SE|

ilrcstrLLE
lÆsFil tr
Itr
IUOSH

l/osFlltr

[/csHrtr
lrcsH I tr
il/osFt| tr

ircsH I F
tucstrLLE
tvlGELif
MOSELTE

i/csHrtr
l/cstril tr
[,]æELI-E

ùrcsHltr
[/csH ltr

lrcsHrtr
T/OSflTE
MGEIE

[rcsHrtr
lrcsHrtr

SAILLYACHATEL

602
603
605

STEBARBE

607

ilrcsHI tr

I/CSHrtr

ABREVIATION
DEMEURTHE
EI.MOSELLE
: MMOSELLE

ANNEXE10:TABLEDESCOMMUNES
DEtA REctONMESSTNE
STHUBERT
ST JULIEN

SAINTE
JURE
SAINTEMARIEAUXCHENES
ST PRIVAS
STERUFFINE
SANRYLESVIGY

SANRYSURNIED
SAULNY
SCYCHAZELLES
SECOURT

SEMECOTJRT
SEREI4ANGE
ERZANGE
SERVIGNY
SERVIGNYLESRAVILLE
SIII FGNY
SILLYEN SAULNOIS
SILLYSURNIED

612
616
617

620
622
624
626
627
634
642
643
645
647
648
649
652
653
654

sorcNE

655

SORBEY
rALÂNGE
TERVILLE

656
663
666
671
672
676
677
678
683
689
693
694
701
704
707
708
715
716
718

THIMONVILLE

THIONVILLE
TRAGNY
TREMERY
TRESSANGE

UCKAT{GE
VAIJTESTROFF
VANTOUX
VANY
VAUX
VECKRING
VERNEVILLE
VERNIY
VIGNY

VIGY
VILLERSSTONCOURT
VIONVILLE

VITRYSURORNE
VOLMERAT{GE

722
724
731
733
736
737
751
757
764

VOISTROFF

VRY
VULMOf{T
WOIPPY
Y1JIZ

ZOUFFTGEN
GRANDE
BEGION
MESSINE:
ABBEVILLE
LESCONFI.ANS

l/csH rtr
MOSH| tr
[4CSHrF

fuæFtltr
l/csFil tr
l/osFrltr

ilrcsHI tr
IrcSHltr
i/csH l tr
i//lOSELI-E

i/csH ltr

ÀrcsH| tr
l/csFil tr
i/cEFil tr

I\rcSHltr
irlcsFil tr

i/csH | tr
lrcsH ltr
[/cstrLLE
ilrcsHrtr
ltr
À/|osH
ltr
l/4csH
Itr
IUOSH

lrcstrLrtr
trcstrLLE
ilrcsHrtr
ilrcsHttr
NrcStrLLF
I/CSHrtr

il/ostrtttr
i/csH ltr

il/csHrtr
ftrcsHrtr
IrcSfl | tr
I/OSHrtr

il/csHrtr
I\rcSHltr

ircsH ltr
lrcsH ltr
lrcsFil tr
I/CSHr tr
[/OSflrtr

|\/csHrtr
[//|csFiltr

lrcsHrtr
i/|csHrtr
ilrcsHI F

COMMUNE
DEM-MOSELLE
2
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ANNEXE10:TABLEDESCOMMUNES
DEt-AREGION
MESSTNE
AFFLEVILLE

ALI.AMONT
ALLONDRELLE
I.A MALMAISON
AAIDERITY

Lq!G\/u/
ARNAVILLE
ATTON
AUDUNLEROMAN
AUTREVILLE

22
27
29
31

AVILLERS
BAYONVILLE

BECI-{AMP
BELLEVILLE
BETTAINVILLERS
BEUVEILLE
BEUVILLERS
BEZAUTUONT
BLENODLES PONTAMOUSSON
BOû{COURT
MONTBONVILLERS
BOUILLONVILLE

BOUXIERES
SOUSFROIDMONT
BRAINVILLE
BRUVILLE
CHAMBLEY
BUSSIERES
IE
CI{AMPEYSURMOSEI

CHARENCYVEZIN
CI{AREY
CHENIERES
COLtvF/
CONFLANSENJARNISY

CONSI-AGRANDVILLE
COSNESETROfuIAIN
CRTJSNES
CUTRY
DAMPVITOUX
DIEULOUARD
DOMMARTIN
I.ACHAUSSEY
DOMPRX
DONCOURT
LESCONFTANS
DOf{COURTLESLONIGUYOf!

EPIEZSUR
CHIERS
ERROUVILLE
ESSEYETMAIZERAIS
EUVEZIN
FËYENHAYE
FLEVILLELIXIERES

FUREY
FRESNOIS
LAMONTAGNE
FRIAUVILLE

4
I
11
15
16

33
55
58

60
66
67
69

72
79

82
84
87
91

93
103
112
114
118
119
127
134
136
137
138
149
151
153
157
166
169
171
172
178
181
182
187
193
198

200
212
213

ABREVIATION
DEMEURTHE
ETMOSELLE
: M MOSELLE

ANNEXE1O:TABLEDESCOMMUNES
DE LAREGION
MESSINE

GIRAUMOT{T
GONDRECOURTAIX
GffiY
GRANDFAILLY
HAGEVILLE
HANNONVILLE
SUZEMONT
HAUCOURT
MOUISINE
HERSERANGE
HUSSIGNY
GODBMNGE
JARNY

JAULNY
JEANDELIZE

227
231
234
236
244
249
254
261
270
273

275
277
279

JEZAINVILLE

JOPPECOURT
JOUDREVILLE

282

I.ABRY

I-ANDREMONT
I-ANDRES
LESMENILS
LEC/

LIMEYREMENAUVILLE
LIRONVILLE
LOISY
LONGIâVILLE

284
286
294
295
312
314
316
317
320

321
322
332
334
337

LO\IGI'YCN
MAIDIERES
MAIRYMAINVILLE
MAI.AVILLERS
MARSI.ATOUR
MERCYLEBAS

353
362

MERCYLE
HAUT
tvEff

363

MONTIGNYSUR
CHIERS

367
369
375
378

MONTSAINTMARTIN

382

MORVILLE
MOUAV]LLE

387
389
390
394

M l rI F R Y
MONTAUVILLE

T/OIJSSCN
MURVILLE

NIORROYLESEC
NORROY
LESPONTA MOUSSON
OTIEY
ONVILLE

OTHE
OZERAILIES

PAGNYSUR
MOSELTE
PANNES
PETITFAILLY
PIENNES

402
403
408
410
412
413
415
416

420
425
ABREVIATION
DEMEURTHE
ETMOSELLE
: MMOSELLE

ANNEG 10:TABLEDESCOMMUNES
DEl-AREG|ON
MESSINE

PIERREPONT
PONTAMOUSSON

428
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ABREVIATION
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S. Adam,40
Y. Babonaux,39
G.Bauer,2L
IL; 12; 13; 16; t7 ; 3Z
J. Beaujeu-Garnier,
M. Bfuard,47;48
BJ.L. Berry,88
H. Bobeck,11
J.P.Bondue,28
J.Borcret,27
O. Boustedt,103;104;L13
P. Brunet, 34
J. Brunhes,1L
P. Bruyelle,30; 3L; 32:'32
H. Bunle,46
G. Chabot,8; 10;20;37
J.B. Charrier, 14
F. Choay,12;15
W. Christaller,2; 39; 106;410
E. Claudius-Petit,253; 281
P. Claval, 12
M. Coquery,299;315
P. Deffontaines,11
H. Dôrries,Ll.
R. Dugrand,39
P. George,8;281
J.F.Gravie,r,280
P. Hall, 117;118
D. Harris, 14
J. Hautreux,28l
J.M.Holz,99
E. Howard,ZlL;237
E. Hullmann,14
G.Isbary,419
B. Kayser,30;35; 36;37
J. Labasse,8;9
J.I-acazn,282
R. taurini,41
M.le Caisne,248
P. I-e Fillatre, 49; 5t; 6t; 62
A. Lefebrme,14
J.P.Iéry, L7;26
P. Limouzin,430
P. Medin, 12;15
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- Liste desauteursA. Metton,399
P. Meuriot,M; 45
G. Miiller, l(X
P. Pinchemel,13; 30
1L7
A. Precedo-Ledo,
H. Prost, 232; 233; 234; 25L
D. Pumain,119;360
F. Ratzel,10
M. Reinhard,43
M. Rochefort,281
F. Roth,182;185; 194;195;223
J.M. Roux,21
35; 36;37
G. Schektman-Labry,30;
c. Sitæ,201;2Il; 21,5:252
J. Stubben,201;212; 234
C. Terrier,TS;81
A. Thibault,63
F. Tomas,27
M. Viville, 158;161;162;164
Fr. Von Rchthofem,11
H. Wagner,11

Aix- la-Chapelle,| 45; 205
Algrange,113; 158; t95;207; 209 242; 266:'268;291;366
Allemagne,
39; 98;99; 100;103;106;109;116;118;120;122;123;121;
?A;2t8;27I;
l4L; I42;147; L59;180;200;2L3;2I9; 221;235:'239;
272: 345; 402; 403;4M: 405; 407;4L2; lt3; 442
Alpes,230
Alsace,147;1.48;t80:.220;221; 238
Alsace-Iorraine,182;213;214; 2L5; 220
Alsace-Moselle
,220; 228;229;t36t *
AJzettÊ,132:'205;349
Amanville,rs,265
Amnéville, 203; 237; 21:2;265; 291; 335; 356; 357;358; 363; 366; 372;
395;430
Ancy-sur-Moselle,138;1.64;178;267
Angevillers,158;237
Angleterre,116; 166; 168;248
Annecy,309
Anoux,190
Antilly, 157
Ardennes,140; 169;230;238;?10
Argancy,267
Any, L44;267
Ars-Laquenery,157:'267
Ars-sur-Moselle,63; 64; 133;134; 135; 14; L63; 164:'169: I70; 175;
178;183;189;ZLl; 223;274' 343;441
Auboué,133;158;190;196;Zlt;222;235:'289;344
133; 199
Audun-le-Roman,
170;184;185;188;203; 204;205;222;223;335
Audun-le-Tiche,
Augry, 157; 239; 265;301; 356:.377; 385; 386; 387;395; 397
Aumetz,157;158;164;t70; I74;185;206;267
Ay-snr-Moselle,267
Baerenthal,171
Ban-Saint-Martin,50; L44; 239;265;358;437
Bar, 139;143; t4; 156
Barrois,131;139
Basse-Yutz,203;2L2; 239; 266; 268:'269; 29L
BassinParisien,l3l; L33; L47
Batilly, 294; 295; 358; 360; 361; 435
Bâton-Rouge,96
Bavière,110;112;113;169
Beauregard,176:'212
Becking,l57
Belfort, l8l:'219;230
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- Liste desnomsgeographiquesBetgique,115;116;lI7; L22;L32;L38:.172;179;221;42
BénéIux,345
Berlin,99;220
krcange,266
Bettelainville, 267
Beuing,157
Beuvange,169:'203
Bisten,157
Bitche,154
Bordeaux,lS;281
Borny,L62;239;2lI;270;271;272; 273;?.M; 287;292; 294; 339; 367;
368;375;394
Boston,M;96
Boulay,157;230;344
Bousse,?42; 366;389;438
Bouzonville,'1.57
; 203:'204;2il; 381
Briey, 56; 59;60; 63; 64; 72; 81; 113; L21; 125;133; t44; 156; L57; 159;
160;161;163;166; 169;l7l; I74; l9L;185; 186;189;190; 196; 197;
199;2L9;225;234;264;275;2U; 29L;292:.293;294;30L;336; 349;
41'4;421;435; 436;
352;358;360;363; 364;372;373:.375;376;381:.
40
Bruxelles,206
Burtoncourt,157
Caen,38
Cambrai,145
Canet,69
Cattenom,I57; 295;351;356;435
Chambières,173
L39;23O
Champagne,
Charency,157
Charency-Vezin,lU
Charonne,45
77; I43; 166;180;181
Châæau-Salins,
L58; 239; 265; Tl 0
Chât€l-Saint-Germain,
Chiers,I32; 153;225; 348:'349
Circourt, 157
Clonange,203;210:.212; 265:'335;336; 359;363
Conflans,157
Conroy,188
ConsJa-Granville,164; 170
Cosnes,170
Côtesde Moselle,131;132;133;135
Coulmy, 163:'170
I 64
Courcelles-Chaussy,
Crusnes,158
Cuvry,438
Danemark,115;116;ll7; t22
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- Lis'tedesnomsgeographiquesDetme, t44
183;216;233;25L; 273; 427
Devant-les-Ponts,
Dieulouard,186
Dievzn,l43
Differdange,206;222
Dillingen, 203;222
360
Dombasle-sur-Meurthe,
Dnoitaumont,133
Dudelange,2M;206
Dunkerque,352
Ebange,351
Eifel, 131
Elange,2|3
EltF-,204
Ems,204
Ennery,295;347; 356; 358;376
Entrange,203
Eprnal,442
fuange,207
Esch-sur-Alzette,203; 204; 205
Espagne,ll5; tL6; tI7; 120;122
Etats-Unis,14;15;83; 84;85; 86; 88; 90; 95;96;98; 100;It7; t%l; 128;
194;?4;304; 331;351
Europe,45; 52;83; 84; 98; 116; ll9; t20; l2l; I22; 130;131; 137; 140;
t42; 155;L73; t8r'; T0; /72
Fameck,260: 266:'269; 291;292; 293;335; 336; 343;367; 389; 434
Faulquemont,l4; L57
Fensch,59;97; lt3;122;132;135;143; L65;168;169;L70; 172; 174;
188; 191; 2M;206;208; 210; 2II; 222; 225;237; 259; 263; 266; 267;
268; 269; 270; 2U; 287; 289; 291; 292; 293; 294; 336:'337; 338; 343;
348; 349:'352; 359;361;363; 366; 443
Fèves,158;178
Fey,24l;343
Flandre,140
Florange,143; 157:'168; 169; 239; 259; 260:'263; 266; 268; 269; 29t;
347; 352;353; 358; 363;434
Fonroy, 1I3; 132; 14; 16l; 175; l9l; 203:'207; 222; 223; 266; 268; 440
77;172;203
Forbach,
F o s,3 5 0 ;3 5 2
France,10; 13; 14; 16;17; 18;2L;3L;34;37; 43; 45:'46;47; 48' 54:'56;
57; 58; 60; 66;78;80; 82:'87; 95; 96; 97;99; 100;101;102; 103; 108;
123:'lVl;130:'147;148;150;
113;115;lL6; LI7:'118;119;120;122:.
151;153;154;155;159;l7L;179; 180;181;183;184;189;198;200;
214; 217; 220; 221:'226; 228; 230; 23L; 238; 239; 211; 242; 244; 246;
2/'l ; ?-Æ:'251; 252; 257; 258; Z7L; 279; 280; 283; 284; 288; 29 ; 300;
303;305;308;309;314;318;3t9 322;330;331;333;357;37t;374;
379; 396; 401:'402; 403; 405; 407; 430; 439;4,42;443
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- Liste desnomsgeographiquesFranldurt,100;145
Fræcaty,2l7
Freymacker,157
Friedrichstahl,409:'420
Gandrange
, 59:-97;?t12;265;289; 352;353;358
Garche,29l
Germanie,138;139
Giraumonrt,l90;294
Goin, 157
Gorcy,170;189
157;l6L; l&
Gorzæ,138;
443
Grande-Bretagne,
Grèce,ll5;116; t22
Groshemmestroff,L57
Grossrosseh,409;420
Guénange,259:260; 266; 269;291; 293:335;336; 338; 389; 438; 440
Guentrange,212; 250; 270; 291
Hagondange,56;
59;60; 63; 72; lÙt; L25;158;t92; 199; 200;2M; 2I0;
211; 218;22L;222; 223; 236; 239; VlÙ; 265;275; 2U; 291; 292; 297;
361;363;366;372;373;376;377;
335;343;345;349;352;358;359;
435;436;438;440;441
381; 382;388;389; 414;421;
Hannover,100
Hanse,98
Hardt,L3L
Han,98
Hauconcourt
, 265;297; 343;34r'l;376:'377; 388;389; 395; 138; 443
Haucourt-Moulaine,69
Haute-Normandie,40
Haute-Yutz,163;203: 239;266
Hayange,113;134; 143;149;156 164;165;166;168;169; L75; t85;
187; t97 ; 207; 208; 209; 2lt; 217; 223; 229; 242; 260; 266:'269; 290;
291; 335; 336; 337; 343: 349:.352; 358; 363; 373; 381:'4M
Hæny,157
Herserange,
158; t63; L&
Henange-Grande,
t35; 343; 440
Heusweiler,409;420
Hombourg-Budling,203
Hombourg-Haut,t66:' 171
Homéconrt,64; 121; 190; 196; I97; 198; 211; 222; 352; 359; 360; 372;
373:376;436
Hottonville, 157
Hunsrûck,131;133
Ile du Saulcy, t43; 233:'251; 272; 273; 274
Illange, 212; 239:'212; 26fl' 268; 269; 291;342;343; 351; 358
Inglange,157
Irlande,lL6;ll8;122
Italie, 115; 116;ll7 ; 120; 122;230:'103;443
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- Liste desnomsgeographiquesJarny,198;199;291;292;294;364
Joeuf, 64 l?1;187; 188; t96; L97; 198;207:'210; 2ll; 237; 26L;263;
292; 336; 352; 358; 364;372; 373; 376; 435
&; 138; 225; 24:l;301; 343; 345 346; 375; 377: 385:'
Jouy-atur-Arches,
386;395
Jussy,24l
Kaelbaach,205;246
Karlshûtte,191; 200; 213
203
Kédange-sur-Canner,
Kemplich, 158
Klang, 158
Kleinsblittersdorf, 409; 420
Knutange,113; 156; 169; 172; I91.; 207; 208:'209; 2L1; 222; 223; 242;
266;268;269;291
Koblenz,133;140
L64;212;212; 264
Koenigsmacker,
I4l;212
Kôln,139;140;
La Grange-aux-Bois,64
Ia Mære,239; 265;273; 274; 275; 342; 35t:' 375; 435
Iandres, 158:'190:'222
I^aunshoff,157
I.auter,230
Le Prieuré,170
Lessy,158;169;239;265;270
Lille, L72;28t
Linkling, 367;369:.375;376;390;395;396
Londres,45
Longeville-les-Metz,50; L62; 239; 265:.358;437
longevilleJes-Saint-Avold, 14; 157
I-onglaville, 158
Longuyon, 156; L57; t6l; 163; t64
[.ongwy, 73; t23; 125;126;133;143; 147:151';153;154; 156; I57; 159;
160;161;163;166;I70; L74;181;186;187;188;189;t97; 198;199;
222;221;229;234;238;210;213;294;343:.345;348;352;390
I-ongwy-Bas,199
Iongwy-Haut,234
l.orraine,49;70; 7l;72;73; 74;77;78;81; 130;131;133; lM; t35;
139;140;L43;144:'t45; I49; l1t:'154;156; 163;165;168; t69;170;
L72; 180l'181; 183; l8/r; 192; t93; t94; 196:'200;22L; 223; 224; 225;
230;238;243;ZU' 253:254; 263;264; 280;283;?.87;288:'?Â9;290;
301;305; 336;?12;3.1!;W;349; 350; 351; 352;354;356;360;366;
381;431;432;l4g' 42;43
lorry-les-M etr, t57 ; 169
Iouvigny,164
l-uttange,L57

5U
- Liste desnomsgéographiquesLuxembourg,1L5; Ll7; 122; 125; 132:.139; t42; 145:,I47; 164:'L72;
181;183;184;188;189;199;203;204:2M;221;224;244;2&;271;
272;343;390;442
Lyon, 24; 175;252; 272; 281;294
Magny, 162; 239; 265:'270
Mairy,352
Maizercy,l57
60: 73; 81; 127; I78; L9I; 222; 223; ?t12;?'8; 24t9;
Maizières-les-Metz,
335;M2; Y'+;346i 358;363; 376;377;
250;264;265;275;291;297;
388;389;436
Malanconrt-la-Montagne,192; 265
Mance,135 144; 1.il; 169;172
Mancieulles,L90
Manom,2I3; 239; 266:.343
Marange-Silvange,L78; 218; 265; 335:'358:.436
Marieulles,158
Marly, 239;?l:l; 265; 270;30L; 356; 363;377; 385;437
Marsla-Tour,157:'l.il
Marsal,143
Marseilles,18:'281; 294
Marspich, 209;212; 266; 268
Mu<éville-les-Nancy,169
Mérc,hy,292
131; 142;27t; 272; 287; 294
Méditerranée,
Mer du Nord,131;138;287;294
l|'le,9; 50; 51; 59; 60; 63; 64; 66;72;73;74;77;78; 80; 8l; 82; 97;
113;118;121.;L22;tÙl; L25; 127;128;130;131;134:'L35; 136:'I37;
138;139;140;l4l; I42; 143;14;145:146:.147;148;149;150;151;
t52;153;154; 155;L56;157;L59;t6t; L62; 163;t65;166; 169;170;
I72;173; 174;t75; 176;L77;178;179;180;181;182;183;t92: I94;
L95; t97; 199; 200; 201;202; 203; 204; 2Il; 212;2I3; 274; 215; 217;
218;221;226:228;229;230:'231;232;233;236;238;239;Ù40;711;
242;?13;t44; 249;250;251.;261;262;264;265;269;270;Z7I;272;
273: 274; 275; 276; 277; 278; 281; 282; 284:'?-85;287; 288; 290; 291;
332;334;335;336;339;340;342;343:'34;
292;293;294;296:301;
345;347;348;351;353;356;358;359;360;361;363;365; 366;367;
368;369; 370;371;372; 373;375;376;377; 378;381;385; 386;387;
389; 390; 39L; 392;393;394: 395; 397;398; 399; 400:'409; 4L0; 4Ll;
4L4;417;421; 426;427;429; 433 434; 435; 437;138; 439;!^{$; fit;
442;443;M
Metzervisse,373
Meurttrc, 180
Meurtlre-et-Moselle,48; 69; 123; 181; 183; 186; 2Ùl; 235; ZlL; 254:
?-62;2M; 300; 335; 336:.372; 436
Meuse,70; L26; t3l;254
Mexy, 158
Micheville, 189; 222; 352
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- Liste desnomsgéographiquesMohon,172
Moineville,133
Mondelange,2l0i 265; 29I; 343; U5;358; 365; 366:'370:'376; 377;
388;389
Mont-Saint-Martiû,164; 170; 189; 348
Montigny-les-Metz,50; 64; t58; L62; 178; 202; 216; 228; 229; 232; 233;
234;236; 239;265;292; 343; 346;356;358; 363; 367:.377; 385; 426:.
434;437
Montmartre,45
Montmédy,70
Montoisla-Montagne,265; 435
Morlange,259;260
Moselle,48: 56;60; 63; 77; 97; ll3; t22; 130; 131;133; 134; 135; 136;
138;140;t4L;143; l4; I50; l5l; L52;153;156;157; 158;I6L; 163;
166;169 170;172;173;L75;176;180; LBL;t82;183; 185;192;204;
210;2ll;214;216;2L8; 219;220;221:'2?1;225;2/7; 231;233:.238;
?z11;
?12:.213;?A;25t; 253;254;258;262; 263;2&; 268;27L;272;
274;280; 283;287; 288; 289; 291;292; 294; 296;300; 301; 336;347;
348;349;351;352;353;356;358;359;360;361; 363; 364;365;366;
374 375;377;380;381;388;390;394;395;
367;370;371;372;373;
44t; 4r'.3:44.q,
434;
436;
400;
401;
431;
399;
Moulinsles-Metz,&;239; 265;266;292;295;301;345; 358;363; 367;
368;375;376;377;385;386;395;397;437
Mouterhouse,171
Moutiers,158;190;196;206
Moyen-Vic,L43
Moyeuvre,21:2;289; 349; 352
113; 143; L64 165; 166; 169; 185; 188; l9t; 2L0;
Moyeuvre-Grande,
2ll; 223; 229; 237; 263; 265; 29L; 335; 359l'363; 435
Moyeuvre-Pente, 143; 265
Nancy,38; 48; 49;72;77;78;81; 132; 140;147;L49; t56;172; 173;
179; t8l; 183; 186; 221;2ùl; 233;213:.263;27l; 28L:'287; 288; 290;
332; 336; 342; 345;348; 386; 429; 433; 136;442
Nantes,28l
215;216
Neuestadt,
Neufbourg,145
Neufchef,59; 113;266;438;440
Netrnkirchen,181; I88:. 4L2
348
Neuves-Maisons,
New-York, &4
Nied, t35;144
Nilvange,113; 156; 207:.208; 209:'266;335; 336
No'ndkeil,205;2M
NæyJe-Sec, 157
Norroy-le-Ve,neur,158; 178
Nouvelle-Angleterre,89; 95; 96
Novéant,163;169;170;183; lM:.210:'223;335

526
- Liste desnomsgéographiquesOeutrange,157;203
Orne,59; 60; 73;78;97; LL3;L22; 125;I32;133; L34;135;143;163;
165;168;170;172;174;185;188;189;192:.199;203;2M;2M;2I0;
2ll; 222; 2?A; 225;212; 2{3; ?.63;264; 265; 266; 269; 287; 2Il9; 291;
292;293;294; 336;337;338; 343:.345:.348:.349; 352; 356;359; 361;
363; 366;372; 373;376;399; 435:'443
Ottange,133;164; 170:'l7L; I85; 2M; 205; 206;222;223
Oury,2591'260
Outre-Seille,145
Palatinat,l3I;238
Paris, 17; 22; 45; 48l.56; 62; 106; 155; 162; L72; 174: 256; 271; 272;
279: 280;294; 303;309;311; 332:'34; 388
PaysHaut, 132; 143; 164; 165; l7L:. t90; L95; 203; 218; 22I; 294; 358;
363;373;376
Pays-Bas,ll5; L17; ll8; 122;252; 403;443
Pérotin,199
Pienne,L58
Piennes,L90
Pierrepont,166
Pierrevillers,97; 163; 164; 265
Plantères-Queuleu,202; 2L6; 231; 233
Plappeville,169; 178;239:265; 270;276
Plesnois,158; 178
Pompey,133;183;186;348
Pont-à-Mousson,72;126; 132; 133; 14; 156 190;222; 229; 263; 287;
288; 343;34; 348;360
Porto-Rico,90
Portngal,LlS; Lt6; I22
PournoyJa-Grasse,L58
Prague,52;53
Prusse,169
Piittlingen, 410:.420
P5rrenees
Orientales,69
Queuleu,178;274;427
Quierschied,409;420
R.D.A.,109
R.F.A.,98; 99; 104;109;Ll7; 402;403;412;116;443
Ranguevaux,97; L43; 260; 266; 268
Rédange,143; 158; L88;222; 223
Réhon,158;170;189;191;Sn8
Reims,138;t72
Rémilly, 157;203
Rennes,78
Rezonville, 185
Rhénanie,
l72;203;214
Rlrcnanie-Palatimat,264
Rhenanie-Wesphalie,
108; 110; 111;lt2; I92
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- List€ desnomsgeognphiquesRhin, 133;138;173:t82;244
Richemont,97; ?13; 263; 265; 268; 29t; 343; 346; 35I; 366; 435
Riegelsberg,409;420
Rochonvillers,185
t64
Rodemack,157;
1
1
1
Rombas,8 ; 3; I57 ; 163;178; 188; 195;2M; 2I0; 222; 223; 265; 2M;
291;292;294;295;335;336; 344;352;353;358; 363;372; 373;389;
434
Roncourt,133;265;352
178;265; 289;294
Rosselange,
Rosselle,169
Royaume-Uni,ll7 ; 120;122; 403
Rozérieulles,L57; 239:'265; 270
Rozières,143
Ruhr, t4;187:.l9t; L92;I99;203;205:'2L9;234;?12
Rumelange
,2M; 205; 222
Russange,
158;205
155; 172;238; 271; 272; 302; 342; 34; 404; 405; 409;
Saarbniicken,
4L0; 4ll; 412;4I4; 415;4L7; 418;4I9; 420; 421; 138; 440
Sablon,138;202;2L6; 231;233;271;427
Saint-Avold,?44;381
Saint-Julien-les-Metz,162; 178; 239; 265; 266; 271; 273; 284; 301; 437
Saint-Iouis, 166
Saint-Nicolas-en-For€t,260; 266; 268; Z70
Saint-Pans,é,L43:'L64; t70
46
Saint-Pétersbourg,
158; 178; 265
Saint-Privat-1a-Montagne,
273
SainÈQuentin,178:.
Saint-Rémy,388
133
Sainte-Barbe,
Sainte-Croix,135; L36;139:.l4t
Sainte-Fontaine,166
309
Sainte-Geneviève-des-Bois,
185; 188;265; 295; 335; 344; 358
Sainte-Marie-aux-Chênes,
Sainte-Ruffine,265
Sainte-Rufinne,239
157
Sancy-le-Bas,
155;169;170;173;181;183;185;188;203;204;2LL;221;
Same,135;
230; 238;?-64;4I8; 419; 420:'438; 439
Sarrebonrg,77; 180; l8l
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