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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 180.000 habitants, sa communauté urbaine
350.000. Iæ I-and Sarre rassemble un million d'habitants, l'équivalent du
département de la Moselle. Metz comprend 120.000 habitants et son
agglomération 180.000 personnes.

L'agglomération est une échelle de travail très utilisée en France pour
étudier un espace urbain. Ce terme désigne usuellement la ville et sa
banlieue. Il n'existe pourtant pas de définitions pnécises de ce type d'espace
hormis celles pÉconisées par I'Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (I.N.S.E.E.).

Iæs définitions I.N.S.E.E. constituent en France un repère essentiel
pour analyser les espaces urbains. Ceci pose le problème du manque de
définitions fonctionnelles des agglomérations en France : rares sont en effet
les villes françaises qui peuvent se 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'Allemagne peut être de nouveau évoqué: les
villes allemandes présentent une toute autre forme d'évaluation et de gestion.

L'agglomération est le fmit de multiples décisions d'aménagement. Ce
travail s'attache à déterminer l'évolution de Metz alors que nul pouvoir ne
fédère la ville et la banlieue. Sont recherchees les conséquences de l'absence
de définition organique sur I'agglomération de Metz et le rôle joué par les
définitions statistiques sur son aménagement.

En fonction des résultats de ces rccherches, des propositions
d'agglomérations fonctionnelles peuvent être ébauchees. Elles prennent appui
sur I'expérience française (encore embryonnaire) et le riche acquis de
I'Allemagne en ce domaine. Le tenain de recherche privilégié dans ce pays
est la Sarre. Cette comparaison met en exergue des différences
fondamentales dans l'appréhension et la résolution des problèmes urbains
entre la France et I'Allemagne.



- Introduction générale -

Les analyses et les propositions qui srivent se Éclament de la theorie
des lieux centraux. L'aménagement du territoire en Allemagne repose sur cette
loi mise en évidence par W. CHRISTALLERI.

La theorie de W. Christaller peut difficilement être reproduite en
quelques lignes. Celui-ci a recherché les lois qui pouvaient déterminer le
nombre. la répartition. et I'importance des villes, explicitant ainsi la logique
d'une hiérarchie urbaine. Cette theorie prend ses sources dans le constat d'un
principe reconnu par toute science : le centre est un principe d'ordre. Ainsi,
les hommes établissent des lieux de vie - les villes - qui s'organisèrent
traditionnellement autour de l'église ou de la place, au centre des villes. I-e
centre correspond à une distance optimale d'accès à des services par un
maximum de population. Le rcspect de cette loi aboutit à une très grande
rationalité économique et sociale par les services offerts au plus grand
nombre. La localisation des villes et leur taille répond à 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
complémentaires pour une region donnée. Au sommet de la hiérarchie, la
plus grande ville dispose de toutes les fonctions d'une ville, des plus rares
aux plus specifiques. Elle étend sa zofle d'influence sur I'ensemble de la
région pour ses fonctions les plus rares. I-es centres de niveau intermédiaire
ont une aire d'influence plus restreinte, correspondant à des fonctions moins
étoffées que la plus grande ville. I-eurs aires d'influence s'épousent ou sont
limitées par la ville du niveau supérieur. Il y a une grande logique et une
grande rationalité dans cette loi socio-économique découverte par W.
Christaller. Iæs services privés ou publics offerts par les villes ont une
chance maximale d'être rentables car ils sont groupes. I-es agglomérations
allemandes sont aménagées selon ces principes qui seront encore détaillés.
Des pôles hiérarchisés structurent de vastes espaces urbanisrés, Épondant au
mieux aux besoins de la population.

L'analyse de I'aménagement urbain à Metz nécessitait un périmètre
d'étude. I-es définitions proposées par I'I.N.S.E.E. sont-elles adaptées aux
éalités urbaines actuelles ? tæur "exclusivité" amène une certaine éserve :
des comparaisons se doivent d'être effectuées avec d'auhes méthodes utilisees
à l'étranger. I1 s'agit d'abord de préciser la validité (ou I'absence de validité)

lW. Ctnistatto, Ceûral ptace in soutlærn Gennany,Trd de Cadisle-W. Baskin. Englewood Cliffs,
NJ., Prentice Hall, 1966,230p.
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des définitions I.N.S.E.E. Une étude exhaustive de ces définitions est
nécessaire. Il convient d'en souligner les possibles contradictions et limites.
L'application à Metz d'autes méthodes gn vigueur à l'étranger permet de
mieux cerner les insuffisances des délimitations statistiques des espaces
urbains en France.

Les résultats fournis par I'application de plusieurs définitions
statistiques étrangères donnent à Metz un espace urbain d'une toute autre
amplzur que celle admise par I'I.N.S.E.E: un espace urbanisé s'étend de
Metz à Thionville, étendant ses ramifications vers Briey.

Face à de tels résultats, une analyse était difficilement possible dans le
cadre proposé par I'I.N.S.E.E. Un perimètre d'étude plus large a été utilisé. Il
englobe I'agglomération I.N.S.E.E. ainsi que les eqpaces urbains "messins"
mis en évidence par I'application de différentes définitions statistiques
étrangères.

C'est au sein de ce perimète qu'est entreprise l'étude du paysage
urbain et de son explication: comment s'est constitué cet espace urbain et
comment a été envisagé son aménagement ? Quel a été le rôle des définitions
I.N.S.E.E. qui le décomposent en plusieurs agglomérations contiguës ? La
connaissance de ces héritages est essentielle pour comprendre les
aménagements actuels: des inerties et des dynamiques du tiszu urbain
Ésultent en partie d'options, de décisions passées, de mentalités ancrées.

Au sein de cet espace mieux connu, dont les caractères ont êtê
précisés, seront recherchês les modalités d'aménagement de I'une des grandes
fonctions centrales. La fonction commerciale a été privilégiée: il était
difficile d'analyser toutes les fonctions d'une ville. Elle a été choisie car elle a
(presque) toujours constitué son essence.

I-es moteurs de la repartition de la fonction commerciale au sein du
perimètre d'étude constituent le point d'orgue de cette recherche. Ils mettent
en évidence une forme d'organisation nouvelle de I'espace urbain. Celui-ci ne
s'organise pas en fonction de lieux centraux, à savoir des lieux rassemblant
plusieurs fonctions centales. Ceci résulte des conditions particulières d'un
amâragement qui ne contrôle pas I'expansion urbaine et les mutations
structurelles des fonctions urbaines. L'espace urbain se plie à une logrque qui
lui est défavorable: des espaces commerciaux trrès importants se mettent en
place en dehors des centres traditionnels comme MeE. Gérés à moindre coût,
ils attirent une population urbaine et non urbaine de plus en plus nombreuse.
La fonction commerciale echappe peu à peu au coeur ancien des villes. Cette
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évolution est d'autant plus forte que l'espace urbanisé étudié ne comprend pas
de cenhes urbains structurants. Alors que Saarbrûcken, étudiée à titre
d'exemple, s'organise en une puissante agglomération suivant une politique
rationnelle de pôles hiérarchisés, l'espace urbanisé messin se reshucture
suivant une logique dont aucun acteur de l'aménagement n'a waiment la
maîtrise.

La crise de la sidénrgie a brisé tous les equilibres antérieurs. La
recherche de nouveaux emplois est une péoccupation essentielle pour tous
les acteurs de I'aménagement. I-es communes qui morcellent cet espace à
dominante urbaine (212 au total) tentent d'exploiter au mieux leurs atouts et
d'attirer les entreprises. Iæs grandes surfaces constituent des aubaines
financières pour certaines d'entre elles. La recherche d'activités, d'emplois
comme de rcssources financières par les communes est le ressod de
l'aménagement de cet espace. Un nouveau type d'espace urbain est en train
d'émerger.

Le morcellement du pouvoir urbain, la faiblesse de ses moyens
financiers a induit l'étude des budgets des communes : des propositions de
Éaménagement ne pouvait ometfre cet aspect qui semblait déterminant dans
les choix des aménageurs. La comparaison entre les budgets des 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 profonde carence de moyens financiers.

Cette recherche s'est heurtée à des obstacles de natures différentes.
L'emprunt de définitions statistiques en vigueur à l'étranger n'est pas aisé :
ces définitions résultent de conditions urbaines particulières, de découpages
territoriaux, de mentalités différentes. Néanmoins, si des corrections minimes
ont été apportées pour rendre possible leur utilisation, ces définitions ont
toutes mis en évidence I'existence d'un territoire urbanisé unique.

D'autre part, cette étude a souffert de difficultés à trouver certaines
données souvent accessibles dans d'autres pays. Une partie des donnees
concernant le commerce restent des évaluations : aucun recensement n'existe
par exemple concernant la surface commerciale exacte dont dispose la ville
de MeE. I-es données financières des communes ont nécessité une enquête
délicate. Certaines communes sont tês hostiles à toute évocation de ce
problème: la profonde inégdité budgétaire des communes que évèlent les
chiffres obtenus explique partiellement cette attitude.
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Ce tavail s'organise en trois livres.
I-e premier liwe s'attache à péciser les définitions des agglomérations

afin de déterminer uû périmètre d'étude cohérent. L'appréhension
geographique des agglomérations, lenr délimitation est @sentée. Uabsence

de véritables définitions geographiques, de délimitation propre à la discipline

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 utilisées de manière tnès

restrictive pour MeE. L'application de définitions américaine, allemande et

europeenne confirme cette opinion. Au terme de ce premier liwe, un

perimètre d'étude est délimité. Il permet d'entreprendre la pésentation du

milieu urbain et les options prises en matière d'aménagement.
I-e deuxième liwe tente de saisir le paysage urbain par le biais des

aménagements. Le tissu urbanisé est particulier, marqué par des types

d'espaces urbains très différents: Metz riche d'une longue tradition urbai4e,

Thionville, petite place fortifiee au moyen-âge, métropole du fer lorsque la

sidérurgie pris son essor au dix-neuvième siecle... La sidérurgie constitue l'un

des grands aménageurs de la region avec I'Armée durant près d'un siècle.

Après 1945, la France entreprend "d'aménager son territoire". Cet

apprentissage se fait en partie en l,orraine où sont expérimentés les pémiers

Plans de Modernisation. Les politiques d'aménagement de I'espace,

enfieprises à panir de 1955 se solderont par un échec. [æs villes ne sont pas

aménagees de façon globale et cohérente.
Le troisième livre traite de la recomposition urbaine en cours qui

ésulte de l'absence de politique d'aménagement passee et présente. Metzfait

les frais de I'absence d'un espace urbain bien structuré depuis 1974 qar sonne

le glas de la grande activité sidénrgique. Son apparente prosperité

démographique (elle a gagrÉ 5.362 habitants entre 1982 et 1990) cache mal

une grande fragilité: son solde migratoire est négatif ; plus de 7.446

personnes ont quitté la commune. L'étude de sa fonction commerciale met en

évidence un centre urbain affaibli par la concwlence de centres commerciaux

multiples, implantés dans sa proche periphérie et entre Metz et Thionville:

une autoroute à vocation urbaine, intra-urbaine et internationale relie ces

deux pôles ; elle longe à l'est le bassin sidérurgique. Ces espaces

commerciaux résultent de l'absence d'une véritable politique globale

d'aménagement commercial. I-es modalités de cet aménagement commercial
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sont étudiées. Elles montent la faiblesse des pouvoirs locaux, à la recherche

d'activités, de ressources financières.
L'espace urbain s'organise selon de nouvelles formes de centralité et

cette évolution particulière n'est pas choisie. Elle n'est pas favorable à la vie

urbaine: des idees inspirées de I'exemple saarbrûckois pourraient néanmoins

inverser un mouvement dejà bien engagê.



LIVRE PREMIER:

L'EVALUATION DES BSPACES URBAINS

DEFINITIONS ET PROBLEMATIQUB



- Définition des espaces urbains : introduction -

G. Chabot avait défini en 1958 la mission de la géographie urbaine:
"expliquer par des raisons profondes cette notion geographique du paysage
urbain fait de grosses agglomérations étangères à la vie rurale".2

Cette tâche des geographes est nettement définie par P. George
zuivant quatre axes principaux3 :

- le geographe définit les systèmes de relations,les rapports de force
qui qualifient une situation p'résente à l'échelle locale ou r,égionale ;

- il critique I'urbaniste et son oeuwe. C'est un observateur ;
- il est un conservateur puisqu'il tace I'image la plus fidèle de ce qui

existe et ce à quoi les créations nouvelles doivent s'adapter ;
- il est un informateur et un critique lucide.
D'autres géographes ont une vision un peu différente, qui se veut

active. J. Labasse consacre un ouvrage entier à la "géographie volontaire",
qui fait une large place aux aménagements urbains. Læ geographe se doit de
ufaire constamment éférence au paysage pour organiser I'espace ; la
geographie volontaire s'entend (...) d'une réflexion tournée vers I'action sur
les efforts que I'homme entreprend déliberément et collectivement en vue de
modifier les conditions spatiales de l'existence d'une communauté."4 [æs
Éflexions produites dans cet ouwage sont anciennes (1966) et les géographes
n'ont pas, pour la plupart, utilisé une telle démarche.

La gbgraphie volontaire est urbanisme par cette volonté sous-tendue
"d'assurer aux hommes groupés en agglomération des conditions optimales
de vie et de travail'S.

Il faut non seulement maîtriser la croissance urbaine, mais en plus
éviter les conséquences catastophiques de la dilution de l'habitat dans des
sociétés inadaptées par leurs caractères psychosociologiques car longtemps
"soustrait(e)s à Ia vertu animatrice et éducative des villes rassemblées"6: la

2 G. Ct nUot, les villes, A. Colin, Orléans, 1958, 2èrne êArtion,zz4p.
3 P. G*tg", Geographie et urbanisnre, dans Annales de gêographie, No406, nov-dec 1965, pp.64L-
659.
4 J. t br"r", L'organisation de I'espace : Elêments de geographie volontaire, Hermanrr' Paris 1966,
605p., p. 16.
5 nem, p.eeO.
6lbidem, p.269.
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croissance urbaine et la structure urbaine sont les points essentiels sur

lesquels se porte la geographie urbaine volontaire selonJ. Labasse erl.L966.

Quoique ces éférences soient anciennes, elles correspondent à la

ligne dans laquelle ce travail s'inscrit z Melz, et sa région subissent une crise

très vive et la vision geographique peut contribuer à améliorer son

aménagement et ses perpectives de développement.
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PARTIE I:

"r 
a"a o ,**"o"o

CHAPITRE 1 : L'IMPRECISION DES DEFINITIONS
GEOGRAPHIQTJES DES ESPACES URBAINS

La faiblesse des définitions des espaces urbains en France éside dans
tambigurté fondamentale existant encore dans les eqprits pour distinguer ce
qui est urbain et rural. On ne peut mettre en cause l'absence de travaux de
recherche à ce sujet. Mais I'urbain et le rural sont toujours délimités de
manière approximative et arbitraire.

Il est de coutume de définir par une boutade l'espace rural comme ce
qui n'est pas urbain. Au travers des définitions geographiques françaises des
espaces urbains, les définitions n'inscrivent que rarement des limites exactes
dans I'espace et restent ainsi difficilement opérationnelles.

A) LES DEFINITIONS CONCEPTUELLES GENERALES DES
DIFFERENTS ESPACES URBAINS

1. La ville
"Le pivot des organismes urbains, c'est l.a ville."7. De sa définition

pÉcise et correcte dépend toutes les autres définitions des différents espaces
urbains.

G. Chabot en 1948 ne donnait pas une définition pécise et unique de
la ville : il faisait siennes les conclusions les plus intéressantes de plusieurs
geographess :

- la définition de F. Ratzel : "une réunion durable d'hommes et
d'habitations humaines qui couwent une grande superficie et se
ftouve au croisement de grandes routes commerciales." ;

7 J. Beaujeu-G anlræ, Gêographie urbaine,op. cit., p. LO7.
8 G. Ctt"Uot, Zo villes, op. cit., p.10.
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- la définition de H. Wagner: "point de concentration du cornmerce
humain." ;

- ta définition de Fr. Von Richthofen : "un groupement dont les

moyens d'existence nonnau( consistent dans la concentration des
formes de travail qui ne sont pas consacrées à la culture, en première

ligne dans le commerce et I'industrie." ;
- la définition de J. Brunhes et P. Deffontaines : "il y a ville toutes les

fois que la majorité des habitants emploie la majorité de son temps à

I'intérieur de I'agglomération ; il y a village toutes les fois que la
majorité des habitants emploie la majorité de son temps à I'extérieur

des agglomérations." ;
- la définition de H. Dônies : une ville se reconnaît "à sa forme plus

ou moins ordonnée, fermée, groupée autour d'un noyau facile à

distinguer, et à son aspect très varié, composé des éléments les plus

divers." ;
- la définition de H. Bobeck: "c'est une a88lomération fermée, d'une

certaine importance où I'on mène la vie urbaine."
Ces définitions sont claires, faciles à methe en oeuvre : les limites de

la ville s'inscrivent dans I'espace où la population n'exerce pas une activité

agricole. Si la définition de Fr. Von Richthofen par exemple apBaraissait fort

complète lorsqu'elle fut conçue en 1908, elle présentait déjà en L960 de

larges inconvénients liés à la progression des banlieues sur les couronnes
periphériques des villes qui furent autrefois dominées par I'agriculture.

En L980, J. Beaujeu-Garnier publie un manuel très attendu de
geographie urbaine. Compte tenu du développement des espaces urbains, de

complexité grandissante, la définition qu'elle donne des villes n'est pas

Éduite à quelques axiomes et se veut non plus descriptive mais "structurelle
et systémique". Elle s'intègre à un chapitre consacré au"phénomène urbain"g,

marquant ainsi I'importance des changements dans I'espace urbain et peut-

ête aussi son caractère ortraordinaire pris au cours de ces dernières années.

"L'impoftant est de considêrer que Ia ville, concentration d'hommes, de

besails, de possihilités de twtes sortes (travait, information...) alant une

capacité d'organisatbn et de transmission, est à lafois suiet et obiet. En tant
qu'objet elle existe mntériellement ; elle attire et accueille des habinnts
auxquels elle fournit par sa production propre ou son commerce, et par sæ

équipements diverc la majeure partie de tout ce dont ils ont besoin; elle est

9 J. Beaujeu-Gam iel. Gëographie urbaùæ,op. cir, gp.ll -24.
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le lieu où les contacts de toute nature sont favorisés et leurc résultue
maximalisës ; elle contribue essentiellement à la double liaison entre l'espace
périphérique qu'elle domine plus ou moins et I'espace lointain avec lequelle
elle entretient des rapports complexes. Mak le corollaire de cette fonctïon
objet est un véritable rôle d'intervention, de fonction sujet. Le cadre urbain,
lhmbiance urbaine influent sur les habitants ; ils peuvent les transformer peu
à peu i par ses exigences (nourriture, matières premières, commerces) la
vîlle joue sur les activités internes et pérfuhér@ues ; par son pouvoir propre,
elle favorîse, diffuse ou bloque les impulsiorx diverces venues de l'efiérteur.
Si l'homme utilise etfaçonne Ia ville, la réciproque est également vraie."ro

Ainsi, la ville est une concentration humaine où les échanges sont
maximalisés. Elle est une combinaison de facteurs, un système. Elle est une
entité à part entière qui influence les activités urbaines et les hommes qui
I'animent. Cette définition peut paraître séduisante mais elle ne donne pas les
bases d'une recherche spécifiquement geographique. Et, en effet, la définition
donnee veut éviter une définition partielle et éductrice.

En L981, P. Claval publie un autre manuelll faisant le bilan des
recherches sur la ville et sa structure. Cette définition doit saisir "l'unité du
phénomène urbain, sa pennanence à traverc l'histoire, et la multiplicité des

formes et des civilisations arbaines." La ville est une organisation qui serait
destinée à "maximaliser I'interaction sociale". Deux différences
fondamentales surgissent si I'on compare cette définition avec celle de J.
Beaujeu-Garnier: la mission de la ville est de maximaliser les relations, elle
ne constitue pas son essence. I-es relations ne sont pas de toutes natures mais
sociales.

Sept années plus tard, F. Choay et P. Merlin (des urbanistes)
définissent le vocabulaire de base de la ville dans le Dictionnaire
d'Aménagement et d'Urbanismel2. Selon eux, la ville doit réunir trois
éléments fondamentaux : I'agglomération de constuctions, certains traits
sociaux de la population, les activités de relations, une certaine dimension.
En fait, aucune définition satisfaisante de la ville n'aurait été donnée à ce jour
par les geographes. Les auteurs énoncent ainsi une idée qui lanr parait réunir
les exigences de toutes les disciplines intéressées par 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 togique des villes,Litæ,,Toulouse, 198f , 633p.
12 P. lvterti1t' F. Choay, Dictionmirede lfurbanisme,PUF, 1988,723p.
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partir d'une idée qui permette de retrouver ce que les géographes,

démographes, sociologues, économistes, ethnologues ou historiens ont

apportê dans les éndes qu'ils ont consacrées aux réalités urbaines : In ville

ruît des besoins d'interactiors des gens et des avantages que celles-ci

procurent. (...)".

Iæs geographes tentent de donner des définitions aussi larges que

possible car la geographie urbaine est multiple: elle decrit un paysage

humanisé et fait appel à de nombreuses disciplines. La ville est le lieu ori

s'effectuent les relations les plus intenses et les plus nombreuses. Mais les

geographes se refusent à donner une définition geographique des villes,

comme si leur discipline n'avait pas de conception propre. La gér:,graphte

touchant à des domaines si variés, la geographie urbaine aurait pu affirmer

son identité au travers d'une définition qui contribuerait à mieux définir sa

vision de l'espace urbanisé à la différence des sociologues ou des

économistes...
La ville comme lieu d'échanges et villes monofonctionnelles : les

lacunes de I'interprétation française
Aujourd'hui, la ville des geographes en France est résumée par le mot

"relations", un telme qui donnerait aux géographes une approche systémique

de la problématique urbaine. La vitle n'est pas une énumération de caractères
(démogfaphiques, économiques...), mais le ésultat de leurs interrelations. La

"grande villeu est la ville où les échanges sont 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

provoquent des échanges de natures diverses.
Pourtant, les villes françaises se distinguent pour certaines par leur

caractère essentiellement mono-fonctionnel : les villes touristiques, les villes

minières en sont les exemples les plus évidents.
La petite ville minière en France n'est pas une véritable ville. I-es

geographes français lui ont même donné un nom: l'agrégat urbain ou la

nébuleuse urbaine selon les auteurs. Selon J. Beaujeu-Garnier, la nébuleuse

urbaine est constituée d'un ensemble de petites villes très prochesl3, ou d€

cités ouwières qui ne survivent pas à la fin d'une activité industrielle qui les

avaient fait naîte. P. Pinchemel lui préfère le terme d'agrêgat urbainla. I-es

13 J. neau;an-Clarnierr, Géographie ttrbaine,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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geographes constatent ici une situation, se contentant de reproduire une
réalltê urbaine en France et 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'énorme région urbaine de la Ruhr n'est-
elle pas née des mines ?

Une définition "géographique" des villes proposée par un geographe
betge est éclairante sur la différence de conception. A.I-efebwe s'était en
effet "risqué" à une définition geographique des villes en 19651s.

L'auteur regrette I'absence de définition véritablement géographique
de la ville alors que les autres disciplines ont affirmé la leur. Il propose la
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-ci s'étendant regionalement suivant un rayon plus ou moins
en profondear. Les conséquences d'un tel habitat sont que les habitants des
villes vivent en forte concentration et d'après une organisation sociale
dépendante des fonctîons urbaines."

L'auteur distingue dans cet article les agglomérations minières
implantées sur les sites d'extraction, qui ne saurait être définies comme des
villes. "Elles ne sont pas encore des villes", ce qui laisse supposer que de tels
établissements ont une chance selon lui d'accéder un jour à un tel rang.

I-es géographes reproduisent une réalité. Mais la géographie ne doit-
elle pas être active ? I-es villes touristiques connaissent d'une certaine façon
en France le même problème que les villes minières. Monofonctionnelles,
elles "meurent" une partie de I'année. IntégÉes aux études globales des villes
en France ou aw( Etats-Unis, ce t)?e de ville monofonctionnelle perturbe les
schémas de hiérarchie urbaine élaborés par W. Christaller. J.B. Charrier
reprend les theories américaines pour expliquer les limites de cette theorie.
D. Harris et E. Hullmann ont proposé trois types de villes: les localités
centrales, les noeuds de communication, concentrés sur les points
stratégiques du territoire, les villes fonctionnellement specialisees dans la
production d'un bien et d'un service.16

La définition conceptuelle de la ville en France présente des
divergences avec les définitions des géographes eurotrÉens, notamment

15 U.n. Lefebrne, Définition geographique des villes, dans ButL de l'Assoc. Géogr. de Liège,1965,
pp.235-239.
16 f.S. Ch"tri" r, Villes et cnmpognes, Massorl Pariq 1988, ?-ffip., pp.9697.
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belges et allemands. L'influence des Etats-Unis est manifeste. La
problématique de la ville s'articule actuellement autour des relations à partir

de la théorie générale des systèmes, tès développée aux Etaæ-Unis. Qu'en
est-il des agglomérations,leur définition et de leur analyse ?

2. L'agglomération : la ville et sa banlieue
La ville est la base de tout grand ensemble urbain. L'agglomération

est, dans une vision classique de la geographie, constituée de la ville et de sa

banlieue. Voyons dans le détail ce que recouvre cette définition apparemment

simple.
L'idee d'une agglomération comme rassemblement d'hommes et de

personnes fait son apparition au dix-neuvième siècle mais ses éalités restent
particulièrement flouesr7. Uagglomération est un espace urbain continu
associant la ville et sa banlieue. Iæs définitions des dictionnaires de
géographie soulignent également I'idée d'une continuité du tissu urbain dans

la définition de l'agglomération :
"On parle (...) d'agglomération urbaine, association de plusieurc

commune& dont l'une est la ville mère ; l'ensemble des communes de

l'agglomération est relativement cohérent, le tissu urbain, constitué par

l'enchevêtrement des constructions urbaines, est caractérisé par une certaine
continaîté"L$.

"Il y a dewc acceptations du tetme d'agglomération. L'on pense

surtout, à juste titre, à un ensemble urbanisé formé d'une ville centre à

Iaquelle se soudent d'autres communes qui en sont distinctes sur le plan

instintionnel mais en dépendent sur le plan des services centrawc. (...) tt

s'agit donc de Ia ville et de sa banlieue.(...)*r9
Comme la ville, I'agglomération est un espace bâti continu. Mais la

croissance écente des espaces urbains oblige les geographes à remettre en
question la 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'urbanisation généralisée, au développement des

17 p. t bs, (sous la dir. de), Tlésor de ta Langue Françar,se, Ed du C.N.R.S., Paris, 1973, T2,
p.123: citons par exemple E. Durkheim, De la division du travail social, préf., 1893, p.26 : "...1a
grande indusrie (...) n a pæ nécessairement son siège dans une ville ; elle peut s établir en dehors de
toute agglornqation rurale ou urbaine préexistante.'
18 p. Brand, M. Durousset, Dictiornaire thênatique histoire et géographre, Sirey, 1991, 507p.,
p.451.
19 C. Cnbuott" (ss la dir. de), Lexique de géographie hnnuine et êcoromique,Dalloz L98/, 432p-,
p.9.
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transports modernes et à l'apparttion des centres commercinux ou des

æntres dîrectionnels à Ia périphérte des cités les plus importantes, (...) l4

généraltsation d'espaces suburbairs souvent très monotones et où il est

dfficile de lire dans les paysages une organisation claire." J. Beaujeu-

Garnier s'interroge également sur la définition des agglomérations et sa

délimitation geographiqudO. La notion de continuité du bâti est un critère de

plus en plus contesté pour la définition d'une agglomération actuellement.

La définition conceptuelle géographique des agglomérations reste peu

pécise compte tenu des bouleversements actuels 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 affinement de la définition des

agglomérations trouve 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 conceptuelles des agglomérations.

B) L'ANALYSE DES MODES D'EVOLUTION DES VILLES

FRANçAISES ET DE LEUR PERIPHERIE

Uanalyse de la ville s'effectue en fonction de son centre qui concentre

I'essentiel des interrelations.

1. [,e centre
1.1. Définition du centre
Le centne, comme I'agglomération, est assez aisément reconnaissable

mais ses limites demeurent floues pour les géographes. La France, où les

destnrctions pendant la seconde guere mondiale ont été moins sensibles que

dans d'autres pays, dispose de centres villes aux paysages marqués : I'aspect

architectural constitue sans nul doute le caractère évident du centre ville

français : cathedrale gothique, hôtels particuliers du dix-huitième siècle...

Autant de richesses culturelles qui confèrent au centre ville sa particularité et

sa sup'rématie sur le reste de I'espace urbain i "C'est un livre de pierres et de

briques qui raconte, à traverc les vestiges du passé, l'histoire de la ville et

æJ. Beau,1zu-Garnier, Gëographie urfuinc,op. cit., p.100.
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celle des sociétés dans son ensemble"2l affirme J.P. Iévy, rep'renant une
image déjà évoquée par V. Hugo dans une version de Notre Dame de Paris.

I-e cente ville devait pendant longtemps sa domination sur les
espaces periphériques à ses caractères socio-économiques. La densité
exceptionnelle de ses fonctions lui a conféré la puissance équivalente des
Central Business District anglo-saxons. I-e C.B.D. est en effet "le lieu de
rassemblement des activités qui dirigent et qui rapportent, tout comme de
celles qui visent à donner à Ia population la possibilité de combler leurc
exigences les plus élevêes"22.

Dans les villes récentes ou reconstruites, centre ville et C.B.D. sont
confondus, des gratte-ciels surgissant au centre des zones Ésidentielles
basses. En France, où la plupart des villes ont conservé leur patrimoine
architectural (ou I'ont reconstnrit sur un même modèle), le C.B.D., quand il
existe, a conquis et aménagé des secteurs nouveaux en fonction des exigences
qui lui étaient propres. Le centre ville est caractérisé sinon par les limites
floues, par la densité de circulation piétonnière et routière, par des bâtimenæ
anciens généralement occupés par des administrations symboles telles que les
mairies, par une forte densité de construction, par une hauteur générale des
immeubles plus importante qu'à la periphérie. [æ centre de la ville "confère
sens et marque distinctive à l'ensemble de l'agglomération. Lieu de
rencontre, il est vécu par les citadins comme la quintessence de l'urbain et le
lieu par excellence des urbanités."Z3.

Si le centre ville a été lobjet de nombreuses recherches dans les
annees L950, la recherche en géographie urbaine a délaissé peu à peu ce
secteur fondamental de l'espace urbain bien qu'il constitue la clé de toute
définition urbaine. J. Beaujeu-Garnier a proposé en 1972% une méthode pour
l'étude et la délimitation des centres des villes. Regrettant la penurie d'études
relatives aux centres villes, I'auteur propose des méthodes de délimitation
basees sur 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-Garnier péconisait avec insistance l'étude de la

2L J . P t êny , Réflorions sur l'évolution contemporaine des centres villes, dans Bz lL de l'Assoc.
Géogr. Frary.,L987, No4, pp.308-315, p.308.
22 J.kauiar-Garnier, Géographie urbaine, op. crt.
23 J.Y tt*y, Réflexions sur l'évolution conternporaine des centres villes, op. cit, p.309.
% J.katian-Garnier, Méthode d'êtude pour le centre des ville s, Ann de Géogr.,N"Æ,1972,
pp.695-705.
25 rilæt,p.202.
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fonction commerciale et de l'usage des sols pour étudier l'évolution des
centes et leurs caractàes.

En fait, aucune méthode précise n'a émergé. Læ declin des recherches
sur les centres villes s'explique par I'abondance des travaux consacÉs à la
péripherie des villes françaises. Ce sont les lieux des trrès grandes mutations
que les geographes ont décrits et définis dans de nombreux ouvrages.

1,.2. L'évolution générale des quartiers centraux des villes en France
Le centre ville, quoique reconnaissable, est difficile à cerner dans ses

limites exactes. I-es villes françaises se caractérisent par des paysages urbains
particuliers résultant d'une longue et riche histoire urbaine.

1..2.1. Les tendances de l'évolution des fonctions du centre ville
I-es centres villes ont longtemps été formés de quartiers aux vocations

différentes : quartier d'affaire, quartier commerçant (les deux vocations
pouvant être localisées dans un même quartier), quartier ludique comprenant
les principaux lieux de culture et de détente. En somme, le centre ville
accueillit longtemps les fonctions urbaines les plus nobles comme les plus
élémentaires pour les citadins : le commerce de gros, le commerce de détail
alimentaire, les administrations specialisées pour I'ensemble d'une region...
Iâ cente est l'objet actuellement d'une crise qui résulterait de son
inadaptation morphologique profonde à ses véritables fonctions, lesquelles
n'arrivent pas à s'intégrer dans des locaux qui n'ont pas été conçus à leur
effet, zubissant les contraintes d'une mauvaise accessibilité. De nombreuses
administrations, des services, par manque de place, doivent migrer vers la
periphérie plus riche en terrains vacants.

1.2.2. L'évolution de la morphologie des centres villes : rénovation.
restauration et éhabilitation
De ce fait, les communes des villes centres ont tenté de rendre leur

paysage urbain plus adapté aux exigences de la vie moderne. Ces actions se
sont dévetoppees sous deux formes principales : la restauration et la
énovation des quartiers ou des îlots.

La énovation a constitué la première tentative par les communes -

apês la seconde guere mondiale - de remédier à la dégradation de certains
îlots dans le centre. Des quartiers entiers, jugés trop dégradés, ont été rasés
malgré parfois leur grande richesse architecturale. Ces opérations, longues et
coûteuses, ont pu être le moyen pour certaines villes centres, comme
Marseilles ou Bordeaux par exemple, de se doter de nouveaux quartiers
d'affaires et centes directionnels aux locaux et conditions d'accessibilité plus
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ajustées aux besoins. Dans la plupart des cas, la mauvaise qualité des études
péalables, l'insuffisance des objectifs assignés aux nouveaux quartiers qui
expliquent ensuite leur mauvaise intégration dans l'environnement urbain, ont
alourdi les conditions financières des opérations, et introduit un "malaise
urbainu.

La rêhabilitation ou la restauration sont les modes d'aménagement
généralement adoptés aujourd'hui par I'ensemble des maires à l'égard des
cenhes anciens. Si la restauration implique la remise en l'état initial de la
façade et des toitures, la réhabilitation est Éduite au respect du caractère
architectural du bâtiment: des modifications peuvent être entreprises pour
remanier un immeuble, y créer des appartements fonctionnels par exemple.
I-a loi Malrau*6 a donné une impulsion nouvelle à la protection et la mise en
valeur du patrimoine architectural français souvent situé au coeur des villes.
I-es quartiers centraux ont ainsi connu au cours des ving dernières années
une revalorisation telle que la population, jadis de faible revenu ou vieillie, a
disparu au profit d'une population de hauts revenus et de commerces de détail
specialisés.

Læs centres villes français inadapés à la circulation routière parce que
d'une grande richesse architecturale n'ont jamais zubi de mesures drastiques
pour reduire, voire interdire ce type de circulation. Des espaces piétonniers
ont fait leur apparition, résultant trop souvent d'aménagements hasardeux :
absence de parking automobile, autorisation de circulation de nombreux
véhicules (bus, taxi, camions d'approvisionnement...). Mais ces espaces
piétonniers ont été autant de mutations pour les commerces des artères
rréaménagées.

Les centres villes français se caractérisent ainsi par une mutation
récente majeure qui a w la revalorisation de leur patrimoine foncier, facteur
de spéculation et de mutations démographiques (et ceci, malgré I'introduction
de logements sociaux). tæurs activités se sont plus specialisées malgré
certains efforts d'aménagement pour disposer de locaux plus adaptés arD(
senrices modernes. I-es fonctions des centres villes se sont généralement
Éduites à des services administratifs fondamentaux, à des commerces
specialisés de luxe.

26 t,,i au q a,fttt962.
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2. Entre centre etlÉriphérie: le Éricentre
Læ pericentre est I'espace qui assure la "jonction" entre le centre et la

banlieue. C'est un espace morphologiquement hétérogène comprenant de
nombreuses constnrctions du siècle dernier : c'est le quartier de la révolution
industrielle avec sa prolifération d'immeubles, d'entrqrôts, de casernes
jouxtant le centre historique car les transports rapides individuels et collectifs
intra-urbains étaient faiblement développes. Ces espaces, par leur proximité
du centre ville, peuvent être des secteurs privilégiés des mutations urbaines
(Cf. page 26,lathéorie de l'organisation des agglomérations).

3. La Ériphérie
3.1. La définition des zones periphériques
G. Chabot en 1958 avait déjà défini différentes couronnes2T sittrées

autour des centres villes: il disinguait la baxlizue immédiate, la moyenne
banlieue, et la banlieue lointaine. La banlieue immédiate est le faubourg qui
fait encore partie de la ville. La population vit une part importante de sa vie
dans la ville même par son travail ou ses achats. La moyenne banlieue zubit
de manière moindre le rythme de vie du centre ville. Son influence reste
Éelle sur la vie de la population mais elle s'assimile plutôt à un lieu de
villégiature en 1960. Dans la grande banlieue, le contact avec la ville est
réduit, jamais journalieræ. Læs villes satellites, dotées de services, prouvent
la perte d'influence de la grande ville. Ce schéma est encore aujourdhui
reproduit dans de nombreuses études portant sur la periphérie et la
délimitation des principaux sectelrs qui la composent (Cf. page 30, les
limites des espaces urbains) mais la grande hétérogénéité récente modifie peu
à peu ces banlieues concentriques.

3.2. La Eande hétérogénéité morphologique des espaces
périphériqscs
La peripherie se pésente aujourd'hui comme un espace toujours plus

complexe. A proximité du centre et du péricentre se sont développees des
zones urbaines dégagées progressivement des contraintes de la distance au
c€ntre. Au centre et péricentre se sont adjoints des espaces bâtis de natures
diverses qui ont pu se densifier en un siècle, étant affectés par le proceszus de
suburbanisation. C'est une première couronne facile à repérer: I'urbanisation

27 G. Clabot, I*s villes,op. cit., pp.186-187.
æ C"ttu ten rrqrre peut paraîte contestable déjà en 1960 : certaines grandes villes oomme Lyon et
Paris ont généré des migrations pendulafues importantes sur leru banlizue lointaine.
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y est continue. Au-delà de cet espace, I'emprise urbaine est discontinue mais

dominante: c'est le front urbain, siège de la peri-urbanisation. Enfin, les

espaces nrau( à proximité sont mités par l'implantation de lotissements.

C'est I'espace de la rurbanisation où I'espace rural garde encore son identité.
La rurbanisation agit sur la hoisième couronne : l'urbanisation se fait à partir

des villages, elle est discontinue. J.M. Roux et G. Bauer définissent la
nrrbanisation29 comme le résultat du"déploiement et de la dissémination des
villes dans l'espace; en conséquence est rurbaine selon ane première

déJînition, une zone rarale :
a. proche des centres urbains et subissant l'apport résidentiel d'une

population nouvelle, d'oigine principalement citadine, ce qui se
traduit en première analyse par un solde migratoire positif
(migration défînitive), une proportion décroissante d'agriculteurc
et d'artisans rttraux dans la population, uneforte transformation
du marchéfoncier, aneforte construction de maîsons individuelles
dans les communes rurales sinées à plus d'une demi-heure de

l'agglomération urbaine qui en est le pôle ;
b. Caractérisée cependant par la subsistance d'un espace non

urbanisé très largement dominant. C'est en cela que son
organisation se distingue de celle de n'impofte quelle banlieue
traditionnelle. En effet, les banlieues se sont constituées iusqu'à
présent en contiguité totale avec la ville mère, dont elles
apparaissent comme le prolongement spatial; (..) C'est laforme la
plus récente de la croissance urbaine".

Comme il est hasardeux d'analyser chacun des espaces de cette
banlieue proche et lointaine (zone peri-urbaine et rurbanisée), les caractères
caractères de la banlieue sont pésentées suivant I'utilisation des terrains :
habitat, nouveaux équipements.

3.2.1. La composition progressive de I'habitat urbain périphérique et
ses multiples composantes
a) La Ériphérie et le succès de l'habitat pavillonnaire durant la

L'entre deux-guerres marque la colonisation de la banlizue sous forme
d'un habitat pavillonnaire, offert cette fois à des populations aux revenus plus
modestes. Cette évolution fut particulièrement accusée dans la banlieue
parisienne et c'est un phénomène qu'il ne faudrait sans doute pas généraliser.

8G.Bauq,J.M.Roux,Lo rwbanisatbnoulavitleéparpittée,Puis,Seuil,1976,190p.,pp.13-14.
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Les traits les plus caractéristiques de ces cités pavillonnaires sont la grande
variété des constructions et I'inorganisation des voiries. Ce paysage urbain
n'est pas le fruit exclusif des appetits des promoteurs privés et du goût de la
propriété individuelle des populations. Des mesures politiques viennent en
effet stimuler l'émergence de ces banlieues pavillonnaires dans wI but avoué :
maîtriser les fièvres politiques qui agitent les centres villes, fièvres
notamment communistes, en donnant aux ouwiers I'esprit pnopriétaire.

"L'entre detn guerres fit voir que pour gouverner, il fallait d'abord, phts
qu'avant 1914, le consentement et le bon vouloir de Paris, des grands

Jînanciers et des industriels de Ia capitale, mais aussi des ouvrterc, emplayés,

fonctbnnaires et commerçanE, desquels la vie de l'Etat dépendait de plus en

Plus."3o
Des lois ont favorisé I'extension de la maison individuelle en

banlieue :
- la loi Siegfried en L894 est à I'origine des H.L.M. (H.B.M.) et visait

particulièrement la maison individuelle ;
- la loi [.oucheur du 13 juillet t928, sous I'ampleur de la pression

foncière et par I'implantation inorganisee des pavillons, systématisait
les constructions avec un programme global de construction de
200.000 logements sur I'ensemble du territoire français.

Malgré d'autres mesures législatives (Loi Sarraut en L928), le
développement de la banlieue se fait dans la plus grande confusion, sans
equipements de base capables d'assurer à cette population grandissante ses
besoins les plus élémentaires.

b) L'après seconde guerre mondiale et I'apparition des grands
collectifs
La periphérie connaît encore la croissance de I'habitat individuel

malgré de pressants besoins en logements. I-es instances politiques
encouragent encore cette forme d'habitat (par exemple, le mouvement des
Castors qui n'a pas été freiné...).

Les immeubles collectifs ne se sont véritablemant développes qu'à
partir des années 1950, face à la demande urgente de logements. Bon marché
par les types de matériaux utilisés, situés sur des terrains de mauvaise qualité
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,ports villes-campagne : le sens prévisible de leurs lignes d'évolutioG daru
iYorors, Juillet-septembrc 1954, pp.20l -218, p-&a.
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logements la plus urgente estimée à quelques 300.000 unités par an.
Promoteurs publics puis privés ont pris en charge ces constnrctions et si
certains equipemenæ y ont été implantés,les gnnds ensembles - surtout dans
les années 1990 - constituent sans doute I'echec urbanistique le plus

retentissant de l'histoire urbaine française moderne. [æ paysage urbain reflète
ici la société : "l'injustice s'inscrit ici sur le sol des grands ensembles,
témoins d'une sociëté peu sersible et divisée"3r.

Malgré des operations généralisees de Éhabilitations des grands

ensembles, I'instauration d'equipements, les animations de vie de quartiers, le

rejet de ces quartiers est unanime, stimulant la volonté des particuliers de

disposer d'une maison individuelle.
c) [æ triomphe actuel de la maison individuelle
L'aménagement "maîtrisé" des logements individuels: les grands

ensembles ont très vite suscité sinon le rejet, la méfiance de la part de la
population comme des pouvoirs politiques. Depuis trente ans, diverses
mesures ont été prises pour encourager la maison individuelle : les villagexpo

organisés par les pouvoirs publics chargés de promouvoir l'habitat individuel
dans un cadre maîtrisé, les grandes opérations d'industrialisation de l'habitat
individuel comme les Chalandonnettes (les concours de la maison
individuelle) ont été lancés. La mauvaise qualité des logements produits,

I'absence de zuivi des procédures expliquent les changements récents dans le
mode d'aménagement des logements individuels.

La dernière phase actuelle de I'urbanisation par les logements
individuels est la production des lotissements : le promoteur est seul chraryé
de I'achat, conception et éalisation et de la vente d'un ensemble de
logements. Ces lotissements, souvent mal intégrés à I'espace urbain, sont

Éservés aux propriétaires d'une voiture. Ils sont, par leur localisation,
totalement dissociés des Z.U.P. dans lesquels ils auraient pu contribuer sinon

à humaniser le paysage, tout au moins bénéficier de certains equipements. De

tels lotissements ne sont pas à l'abri de la ségrégation sociale déjà évoquée
pour les grands ensembles. Très homogènes socialement, les lotissements
présentent des différenciations sociales marquées : "hameaux de standing"
pour les classes les plus aisées, "villages sociaux" pour les classes plus

modestes (artisans, ouwiers, employés) qui fuient les grands ensembles. Ces
lotissements sont remarquables par la pauweté architecturale et culturelle
qu'ils représentent.

31 J. tvtono4 Tfansfonation d'un pays, Paris Fayard, L974,lf!6g., p.56.
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Iæ mitage urbain et la construction diffuse des maisons individuelles :
I'autonomie, créée par l'automobile, permet I'implantation isolee des maisons
individuetles. Ce processus est I'un des plus importants pour expliquer la

croissance démographique et spatiale des espaces urbains. Les habitants de
ces logernents, localisés notamment aux hasards des echangeurs autoroutiers,
constifuent une part croissante des consommateurs des equipements urbains.

3.2.2. Des espaces économiques nouveaux à latrÉriphérie des centres
I-es industries sont les premiers acteurs économiques à quitter la ville

même: le besoin d'espace comme les effets néfastes de la pollution

déterminent la migration des activités indusrielles des centres et péricentre
ville vers la periphérie. Cette relocalisation s'effectue au profit de terrains
situés à proximité des grandes voies de circulation, le long des grandes voies
routières ou ferroviaires. L'implantation industrielle s'était faite 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 equipements de
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
Cinquième Plan introduit un type nouveau de secteur urbain regit par un
certain nombre de règles : les zones industrielles. Iæurs principes fonciers,
financiers, techniques sont définis ; des efforts sont accomplis pour doter ces
zones d'une bonne infrastructure. Ces zones ont connu une rapide saturation.
I-ocalisées dans la première couronne, elles obligent les entreprises nouvelles
à gagner une periphérie plus lointaine. Des transferts s'effectuent également
pour les entreprises déjà implantées d'une couronne à une autre. Ainsi, la
moitié des surfaces autorisées dans le perimètre du S.D.A.U. de Lyon
conceme des transferts d'entreprises3z. Villeurbanne qui avait accueilli les
établissements indushiels du centre de Lyon au dix-neuvième siècle, connaît
actuellement une seconde mutation avec la création de bureaux qui

remplacent peu à peu les établissements industriels33.
I-es zones indusrielles "lourdes" ont été progressivement délaissées

pour des "parcs d'activités". Iæ paysage offert par ce type de zone est
beaucoup plus intégré dans le tissu urbain periphérique dominé par I'habitat

321.p. tabde, Le desserrement des irdusnies dans les banlieues, Atuules de ta Recherche
Urbabæ, No15, 1982, p'p.32-55, p.38.
33rc*t,p.nz.
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pavillonnaire. Et pour cause : le développement industriel zubit une crise ; les

autorités politiques privilêgient le secteur tertiaire plus facilement intégré

dans lespace urbain (petits locaux, faible pollution...). La grosse industrie est

rejetee des villes et, dans une certaine de mesure, de leur periphérie où I'on

privilégie désormais les activités de pointe, plus valorisantes pour le paysage

urbain comme pour les composantes sociales de I 'agglomération.

[æs commerces au sein des agglomérations ont connu également une

mutation importante. Sous les effets conjugués d'une demande croissante de

la population et d'une modernisation des modes et des techniques de

commercialisation, l'équipement commercial est progressivement modifié.

Les premières implantations commerciales periphériques ont accompagné la

vague d'urbanisation des années 1960 dont la maîtrise des equipements
notamment commerciaux était à peu près nulle. Des supermarchés - des

établissements commerciaux de dimension moyenne, environ L000 m2 - ont

fait leur apparition à la limite du péricentre et de la banlieue, dans des zones

déjà largement conquises par l'urbanisation. [.e commerce êtait engagé dans

la voie de la rationalisation tandis que la periphérie des villes connaissait une

extension croissante de population toujours plus motorisée. C'est en toute

logique que des établissements commerciaux de très grande taille se sont
implantés à I'extrême periphérie où des terrains importants et encore bon
marché subsistaient. [æs nouveaux flux de circulation qui en ont ésulté ont
provoqué rapidement la multiplication d'étabtssements commerciaux de

toutes sortes, comme des restaurants. [æs établissements de commerce de
gfos, les centrales d'achats ont également rnigré vers la periphérie. I-es

activités tertiaires à forte emprise spatiale, les ont suivi : foire-exposition,

hôtels...
3.2.3. Les Eands équipements urbains
Oute les activités économiques, les gnnds équipements urbains,

certaines adminishations ont dû, sous la contrainte de la saturation des

centes et pericentres, trouver de nouveaux terrains : universités, équipements
sportifs ont trouvé une nouvelle localisation en periphérie.

L'espace periphérique français est ainsi morcelé en de multiples

secteurs affectés de différentes fonctions : habitat, commerces, industrie.

Seuls éléments actuels de mixité des fonctions, les technopôles, qui, parfois,

s'intègrent dans des espaces résidentiels. La dichotomie morphologique du

centre et de la periphérie apparaît nettement dans le paysage urbain français,

reflet de la relocalisation actuelle des fonctions : le centre connaît parfois
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Iabandon de certains equipements qui 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,
fonctionnelle et sociale, malgré quelques réglementations et mesures sociales

destinées à freiner ce phénomène.

4. L'analyse de l'évolution des relations centre-périphérie : les théories

de I'organisation des agglomérations
L'analyse des relations centre-periphérie d'une agglomération est un

thème classique de la géographie urbaine. Elle suscite actuellement des
thèses contradictoires et une remise en cause même de cette problématique.

4.1. Iæs théories du centre ville en extension sur le péricentre
Iæs geographes ont longtemps considéré comme incompatibles la

peri-urbanisation et la zuprématie du centre. La dilution des grandes

agglomérations a fait craindre la fin des villes telles qu'elles étaient perçues

avant ces dernières grandes mutations3. En fait, I'idée se développe d'un

renouvellement de la centralité des villes qui ne serait plus I'apanage des

centres villes. J.P. Iævy a fait une analyse qui a été reprise à diverses

occasions et renforcée : l'évolution des cycles de centralité dans la ville serait

la clé de I'organisation actuelle des agglomérations tandis que le schéma

classique centre-Ériphérie serait totalement depassé: un centre ville se

diversifiant au profit dune periphérie tentaculaire, désorganisée. L'hypothèse

de J.P. Lévy repose sur I'analyse de la centralité des villes au cours d'une
longue periode historique, permettant une distance face aux mutations

exceptionnelles rencontÉes par les centres villes ces dernières années. Si la

centralité est une notion inséparable, absolue et définitive de la ville, cette

donnée diffère du centre ville auquel on l'a liee et qui repésente au contraire

un espace en constante évolution. Læs aménagements qui ont été oÉrés dans
les centres villes ont été accompagnés de transformations des fonctions. En

fait, observe J.P. [évy, les plus grandes "révolutions" rencontÉes par les

centres villes ont eu lieu lors des fortes croissances des marges des villes.
Ainsi, il est possible de rey'erer trois cycles de centralité :

- le dix-septième et le dix-huitième siecle correspondent à un fort
remaniement des villes médiévales alors que des conditions
économiques nouvelles se mettent en place (le capitalisme au sein

34 p.ff. Chombart de Lawe, La fin des villes, Calmann-Levy, Paris, I982,246p.
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d'un espace concurrentiel où s'intensifient les échanges
commerciaux) ;

- le dix-huitième est un siècle de grands aménagements qui crée les

centres villes rnodernes ;
- la seconde moitié du dix-nzuvième siècle estune periode de profond

remodelage urbain, où les villes médiévales subissent à nouveau des

aménagements destinés à les adapter aux systèmes politiques,

économiques et sociaux nés de la Évolution industrielle. [-es grands

axes de circulation, deviennent "les axes maieurs du nouveau centre

commercial"3l;
- le dernier cycle actuel est caractérisé par le retour au centre. Les

centres villes se sont modifiés spatialement. Les quartiers anciens
sont les centres villes des citadins, alors que certaines fonctions se

sont relocalisées dans le péricentre.
4.2. [æs théories de la multipolarisation des agglomérations
J. Bonnet et F. Tomas développent quelques unes de ces idées dans un

article relatif aux relations centre-périPhérie36. L'importance de l'image dans
les processus d'aménagement des espaces urbains est privilégiée. Au travers

de cette question, toute la conception de I'espace urbain et notamment des

agglomérations est abordée. L'évolution des centres villes et leur extension

sur le péricentre sont contestées car l'image de certains secteurs cree de

nouvelles zones de centralité: axes urbains, technopô1es... I-es intervenants
publics et privés tiennent compte de ceux-ci dans leurs décisions et les

favorisent. Alors, I'agglomération devient un espace de plus en plus diversifié

et I'aménagement ne peut plus se faire ni s'observer selon un modèle global.

Poser I'analyse d'une agglomération selon la problématique centre-périphérie

est totalement dépassé et même néfaste : elle néglige notamment les

disparités spatiales efstant entre les agglomérations et qui sont, elles,

fondamentales. La compréhension du fonctionnement des agglomérations
passe par l'examen de la r,êpercussion des décisions dictees par les différents
aménageurs et de leurs motivations, alors que l'espace urbain se morcelle et

se complexifie toujours plus.

35 f. p Lé"y, Réflexions zur l'évolution contemporaine des centres villes, op. cit. , p.311.
36 J. Bo-r"t, F. Tomas, Ce,ntre et poiphérie : éléments d'une problématique urbaine , dans Revue
géographique de Lyon, Nov. 1989, pp.3-12.
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Prenant le thème du commerce dans les agglomérations, J.P.

Bondue3T refuse lui aussi "comme modèle pertinentu, l'opposition centre-
y'eriphérie. En effet, si les mutations du commerce se sont déroulées dans le

cadre dual centre-périphérie, la situation qui en résulte doit être dégagee de

ce schéma désormais obsolète. I-e développement de pôles commerciaux à la

periphérie a entraîné un profond remaniement du commerce dans le centre

ville. Mais la situation commerciale globale de I'agglomération n'est pas pour

autant aussi tranchée: les hypermarchés reconquièrent les centres villes

tandis que des enseignes se trouvent, selon les conditions propres à chaque

agglomération, indifféremment dans le centre ou dans la periphérie. Cette

situation est la consequence de 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, des pôles commerciaux nouveaux, parfois s@ialiÉs

dans des biens anomaux, se constituent au travers de I'agglomération, faisant

perdre au centre ville cette spécificité qu'il avait tenté de se donner face à la

conculence des grandes surfaces alimentaires periphériques. De petiB Éles
commerciaux périphériques, organisés autour de petits supermarchés

exercent une concwlence non négligeable. I-es magasins d'usine, comme

I'essor des grandes surfaces spécialisées, sont en passe de désorganiser - ou

réorganiser - ce schéma d'une agglomération aux polarisations multiples. Le

centre ville traditionnel semble devenu un pole parmi d'autres.
Ces quelques réflexions geographiques sont parmi les plus avancées

dans le domaine de l'organisation et le fonctionnement des agglomérations.

Après avoir analysé le développement des villes, souligné I'importance

croissante de la periphérie face au centre ville crêant un eq)ace urbain

concurreûtiel, les dernières études tendent à montrer I'agglomération urbaine

comme un vaste ensemble, régit par de multiples pôles plutôt

complémentaires. Le centre ville traditionnel, démantelé, est un quartier aux

fonctions culturelles et ludiques exacertÉes car il reste le repÈre fondamental

des citadins. La limite spatiale des agglomérations est plus que jamais

difficile à déterminer.
En fait, si I'on se réfère aux définitions les plus avancées,

l'agglomération telle qu'elle se définit actuellement ne constitue-t-elle pas une

37J.P. Bondue, Iæ cornnrerce urbain français et les rapports centre-péripherie : la nouvelle donne,
dlmsBull. Assoe Géogr. Franç., Paris, 1987, N'4, pp.327-336.
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seule et même ville caractérisée par une mærimalisation des interactions

sociales ?
[æs espaces urbains ont subi depuis la seconde guere mondiale des

mutations sans précédent. Læs définitions geogfaphiques des villes ne

permettent jamais d'établir une limite pécise dans I'espace. I-€s travaux

Écents mettent en évidence la difficulté croissante de létablissement d'une

quelconque limite par I'expansion multipolarisée, voire désordonnée des

villes. Certains géographes ont tenté de circonscrire les agglomérations dans

des limites spatiales définies. Ainsi, ils fournissaient un aute type de

définition des agglomérations.
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Les définitions conceptuelles sont difficiles à mettre en pratique, à

visualiser sur une carte. Elles sont volontairement imprecises pour permettre

de saisir toutes les dimensions des espaces urbains. [æs changements dans

I'espace urbain et son organisation posent les problèmes de sa délimitation.

D'où certaines difficultés pour les geographes qui effectuent des recherches

sur un espace urbain donné. Ils essaient de donner des définitions "pratiques"

des agglomérations, en tentant de trouver des limiæs cohérentes aux secteurs

lrbains. Trouver une limite nette à I'espace urbain revient à le définir très

finement. I-es geographes n'ont pas encore trouvé une définition de la ville

qui les satisfasse. Auraient-ils pu de ce fait inscrire les limites nettes dans

I'espace d'un phénomène dont ils ne parvenaient pas à en donner I'essence

dans une définition ?
Iæs géographes ont finalement peu particiÉ à l'élaboration des

définitions statistiques des espaces urbains. Comme I'indique P. Pinchemel38,

tes agglomérations sont plus faciles à décrire qu'à définir. Certains (rares)

geognphes ont consacré une part importante des recherches à ce sujet.

Serons cités deux exemples, effectuées par P. Bruyelle en 1975 et par B.

Kayser et G. Schektman-Labry en 1982.

38 P. pit 
"hettt"l 

, b Ftance : Acttvttês, milietu ruranx et wbairts, op. cit-, p.325-
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A) L'APPORT DES DONNEES qUANTITATIVES

L. Læs recherches menées par P. Bruyelle
Le travail considérable effectué par P. Bruyelle ne sera rapporté que

bnièvement. En 1,968, celui-ci a fait paraître un article sur les inadaptations

des définitions statistiques des espaces urbains en France39. En 1973, une

méthodologie est élaboree pour mieux cerner les agglomérations, en

collaboration avec les services de I'Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques (I.N.S.E.E.). Cette méthode devait être testee sur

différentes villes de France.
1.1 La méthodologie
I1 convenait au départ de délimiter la zone zuivant quatre secteurs

@is :
- la ville-centre ;
- les faubourgs et la banlieue appelee banlieue aggloméée ;
- la grande banlieue ou banlieue lointaine4O, appelee frange

suburbaine;
- la z.one d'attraction, comprenant campagne, villes satellites, zone

' marquee par sa dépendance vis à vis de la ville centre et de ses

banlieues. C'est à peu près laZone de Peuplement Industriel ou

Urbain (Z.P.l.U. Cf. page 65), c'est à dire Lazone polarisée par la

ville.
Les deux dernières zones évoquees forment une zone

d'interdépendance, constituée de relations complexes. L'auteur n'a pas jugé

utile, dans le cadre d'une éfude aussi vaste et complexe, d'affiner la recherche

au niveau du quartier.
Le découpage des zones devait se faire suivant 7l cntères différents :
- 6 critères de moqphologie urbaine (analyse des photographies

aériennes, de la densité des logements, de la nature de I'habitat,

etc...) ;
- 6 critères démographiques (population de 1968, son évolution
récente, les migrations alternantes; etc...) ;

- 9 critères économiques et fonctionnels (la distribution geographique

de la population active, son lieu de résidence et son lieu de travail,

39 n. Bruyette, A propos d'une nouvelle définition des agglonÉrrations urbaines, dans Hommes et

Tenes du Nord, Lille, 1968, pp. 65-69.
4 C" Aé*upage reprend celui décrit par G. Chabot dans Zes villes, op- cit.
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critères financiers comme les ressources coflrmunales,les flux de

circulation, etc...) ;
- 3 critères administratifs et divers tels que le recrutement scolaire, les

perimètrcs d'aménagement.
L.2. Les résultats.
L'utilisation de ces critères a rcncontré semble-t-il une certaine

deception. Les critères morphologiques avaient la signification la plus forte

et décidaient éellement des ésultats de l'enquête : l'analyse de I'espace, ses

discontinuités, les migrations alternantes et la définition des zones d'emploi

et de dépendance, paraissaient déterminantes. Par contre, le volume et la

densité des logements, le trafic routier et ses nrptures rendaient des ésultats

tês variables suivant les agglomérations. Certains critères ne semblaient

apporter aucun enseignement, les critères financiers et administratifs étant de

ceuxlà. L'exploitation des données de découpage administratif mettait en

évidence les aberrations de leurs limites geographiques et la necessité de

leurs simplifications.
Finalement, huit critères nécessaires de premier ordre ont êtê

déterminés : il s'agissait de I'analyse de I'espace et de ses discontinuités
(appliquée dans la région Nord, le critère de distance de 200 mètres utilisé

par I'I.N.S.E.E. est reduit à un seuil de 100 à 200 mètres), des densités de

population et de logement, la composition et l'évolution du parc immobilier,

la repartition geographique des variations de population, les migrations

alternantes et job-ratio (ratio donnant la proportion de population active dans

I'agriculture), les migrations définitives, les fonctions communales et leur

évolution écente (données par les activités économiques et leur évolution

écente). Des critères de second ordre tenaient compte du découpage politico-

administratif, des flux de relation et du trafic routier (même si celui-ci posait

des problèmes par son caractère hétérogène dans la region Nord: trafic

international, régional, local), catégories socioprofessionnelles, composantes

de variations de population. I-es problèmes de la détermination des seuils,

des valeurs numériques accordées à tel ou tel critère, repÉsentent toujours
pour P. Bruyelle la difficulté de chiffrer ce fait essentiellement humain que

représente la ville.
Ce travail est considérable par I'ampleur des donnees exploitées et

I'importance du territoire urbanisé étudié 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 méthode pouvait encore ête affinée comme le

zuggérait son auteur.
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I. ANALYSE DEL'ESPACE

l.l Analyse sur cartes, photographies aériennes et sur le teffain, de I'espace et en particulier'

des ooupures sur I'urbanisation

1.2 Nature de I'habitat, collectif ou individuel

1.3 Densité des logements

1.4 Pourcentage des surfaces urbanisees par rapport à la surface communale

1.5 Densités, brutes, rectifiees, de population

1-6 flrrnamisme et évolution de la poussée urbaine,

2. CRITER.BS DEMOGRAPHIQUES

2.1 Population de 1968

2.2 Evolution de la population de 1954-62 et 1962-68

2.3 Cornposante de cette évolution : excédent naturel et bilan migratoire

2.4 Migrations définitives : origines et composition des flux entre 1954 etl962,

éventuellement entre 1962 et1968

2.5 Migrations alternantes en 1962, éventuellement en 1968

2.6 Structure par âges.

3. CRITERES ECONOMI

3.1 Volume et composition de la population active, au lieu de résidence et au lieu de travail

3.2Job ratio

3.3 Stnrcture des activités êconomiques, industrielles et tertiaires

3.4 Taux de ruralitê et%o d'actils agricoles

3.5 Composition socioprofessionnelle des populations communales

3.6 Relations de commerces et de services, définissant à la fois les centres de

commandement et de service, et les zones d'attractiOn et de dépendance

3.2 Dynamisme des activités êconomiques : évolution récente des emplois et établissements

3.8 Flux de circulation

3-9 Critères financiers (finances et ressources communales).

4. CRITERES ADMINISTRATIFS ET Dn4EBq

4. I Recrutement scolaire

4.2D&,oupages administratifs et politico-administatifs (syndicats intercommunaux,

districts, communautés urbaines...)

4.3 Périmètre d'aménasement (P.M.E., S.D.A.U. et...').

Source : P. Bruyelle, Hommes et Terres du Nor{ N'1' L976' p. 54
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Français de Geographie
Des recherches sont en cours pour évaluer les modalités d'expansion

des espaces urbains. Ainsi, I'eq,tipe de P. Brunet pour la commission de

geographie rurale a déterminé des espaces periurbains selon des critères

statistiques et morphologiques (croissance de la population, migrations

altemantes). De même, un groupe de travail de la Commission de géographie

urbaine est chargé d'évaluer l'ampleur des espaces periurbains.

Ces tavaux tentent d'évaluer l'une des nombreuses facettes du

dévelop'pement urbain en France. Il n'y a pas de groupe de travail ayant

proposé une définition nouvelle des agglomérations en France: la dilution

urbaine tente d'être quantifiee. La notion d'agglomération se perd dans ces

recherches4l.

4l S.Oêrrerf, A. Metton, J. Steinberg, La péri-urbanisation en France, Sedes, Paris' 1991,

?26p.,p.?Â: le chapitre ̂ ta détimitation est-elle possible et a-t-elle un serrs ?" illustre bien ce Propos.
Citant J. Brun (durs 'histoire de la France urbahe, Tome V ) les auteurs constatent les limites des

rechmches des limites uôaines :
,C,est la région qui devient métropole, nan telle ou ælle agglomération Ici on peut évoquer sans

futtte t'innge dlne wbanisatîon généralïsée et corrstoter quc modes de vie, stttcfrtres socbles'

grcttpes sociaux se détrchenï en qaelque sorte de la vieille opposition écologi4ue ville'canpagae.

]5r ce poing le phérwntcttc est certainement rcuveau, phts que daw l'auréole indécke des villas et

& pavillorc qai se de,ssine aatour des villes molenncs et petites.'
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B) L'APPORT DES CRITERES OUALITATIFS

Une recherche d'un type différent a êtê merr& à Toulouse par B.

KayseretdeG.Schefttman-Lab{2,afindedéfiniretdetrouverleslimites
geographiques des couronnes periphériques pouvant entourer les villes. Une

première couronne periphérique étant facilement limitee (zone de continuité

du bâtil, il suffisait de définir avec pÉcision la troisième couronne

peripherique (caractérisee par une urbanisation éelle mais limitee par la

vitalité de lespace nral et donc ponctuelle).

I-es auteurs ont pris un échantillon de Z0 communes situées en

dehors du Schêma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (S.D.A.U.).

Une série de treize variables - reproduites en un tableau ci-dessous - a étê

appliquee à ces communes, permettent de dégager onze types de communes

différentes confortant les opinions préalables des auteurs.

Ils ont refusé les critères purement quantitatifs. La croissance

démogfaphique, les rythmes de constructions ne sont pas en données

chiffrées des critères valables.
Le résultat de ces recherches montre que 723 communes ne subissent

aucune urbanisation et sont alors exclues des couronnes. Vingl-six

communes dewaient, par leurs caractères, être rattachées à la deuxième

couronne où I'urbanisation est largement entamée ou en voie d'achèvement'

Quatre-vin g!-onze communes appartiennent à la troisièrne couronne de

Toulouse et peuvent être classées selon trois catêgories : soit la gestion

municipale bloque, soit elle encourage I'urbanisation nouvelle de ces villages,

soit elle tente de la réguler.
Toutes ces recherches reposent sur la limite geogfaphique du

S.D.A.U., espace qui comprend nécessairement des communes de la

première et de la deuxième couronne. La limite du S.D.A.U. est ainsi

remodelée par I'ajout de26 communes.

42 B. Knys"n, G. Schektnran-I-abry, La troisiènre couronne periurbaine : tentative d'identification"

dans R G.P..S.O., T.53, Fasc.l, yp.27 -34.
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par G. Schektman-Labry et B. Kayser

Première sêrie de variables : les données de base

a. daru fagriculture, on observe quatre types de situation : dominance d'agriculture

marginalisee, taditionnelle, moyenne moderniste ou capitaliste'

b. Ihabitat originel est dispersé ou villageois, à moins que le chef lieu de la commune ne soit

un vêritable bourg.

c. l'fouipement de base est inexistant ou faible, moyen (une ecole et quelques cornmerces de

Deuxième série : l'état d'urbanisation

a. les ConstructiOns neuves SOnt inexiStanteS ou rares' émergeanteS, nOmbreuses,

prolifêrantes. Il s'agit de constructions réalisees au cours de ces dernières années: les

donnêes fournies par les statistiques sont confrontees à la situation sur place pour

obtenir le classernent qualitatif.

b. les constructeus sont en gâréral des enfants du pays (ou des residents secondaires), des

ouwiers, employés, cadres moyens, ou bien des cadres su@rieurs qui, en nombre

éventuellement limité, donnent sa tonalitê à I'espace social'

c. le marché du terrain à bâtir est caractériÉ ainsi : pas de marchê (ni offre réelle ni

demande), un marché ouvert (offre importante et terrain bon marché, une offre de

terrain cher, une offre rare).

d. I'urbanisation est dispersee ou groupee-

e. les perspectives de l'urbanisation, êtablies par I'enquêteur après consultations multiples sur

place, sont inexistantes, ouvertes, ou bien celle d'un rythme ralenti, d'un rythme

Tboisième série : la gestion municipale.

a. la municipalité est sous I'influence des agriculteurs, sous celle des nouveaux rêsidents'

sous celle d'un notable ou d'un pouvoir personnel, sous celle de non-agriculteurs

locaux.

b. la municipalitê est vis-à-vis de l'urbanisation, indiffêrente, favonable et active, hostile ou

Égulatrice.

c. une planification spatiale, quelle qu'en soit la forme, est existante, en préparation ou projet

immédiat, en aPPlication.

d. il exisæ ou non, des conflits liâs à l'uôanisation.

e. la gestion municipale est passive, moyenne (quelques investissements), ou active'

f. enfin, I'animation est inexistante, à dominante rurale (boules, football) ou à dominante
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Telles sont, posées en des termes différents, les couronnes de G.

Chabot qui entourent les villes selon B. Kayser et G. Schektman-Labr5/3 :

- la première couronne est facilement identifiable, soudée à la ville,

caractérisee par des activités et les nombreux déplacements des

habitants. Ses limites externes sont les limites les plus nettes de

I'agglomérationa.
- la deuxième couronne est plus difficile à cerner : l'urbanisation s'y

achève et les spéculations foncières y sont dominantes. A I'habitat

trad.itionnel se juxtaposent les lotissements de types variés. C'est

I'auréole urbaine correspondant au mitage que définitJ. Beaujeu-

Garnier et qui commence quand les constructions sont discontinues.

Cette dzuxième couronne subit la peri-urbanisation à savoir

I'urbanisation aux franges des agglomérations.
- la troisième couronne est le lieu d'affrontement entre la société

urbaine et la sociêté nrrale, cette dernière disposant encore d'une

certaine vigueur face aux appetits urbains. Elle serait ainsi l'espace

où se renforcent les villages selon J. Beaujeu-Garnier. t e milieu

nral conserve longtemps son identité au sein d'un espace urbanisé

sans organisation réelle.

On le voit aisément à travers ces travaux :
- la recherche d'une définition unique d'une agglomération se heurte à la

complexité et à la variété des espaces urbains rencontrés en France. La

huerta dominée par I'habitat diffusaS, te bassin industriel du Nord au

tissu urbain hétérogène ou la capitale historique de province isolée au

sein d'une région très nrrale comme Toulouse sont autant d'espaces

urbains à stnrctures urbaines différentes ;
- ces études s'appuient au départ sur les délimitations urbaines proposees

par I'I.N.S.E.E.

43ldu-, p.27-?-8.
4 J. neau3zu-Gamier, Géographie urbaine, op' cit., p.107 : cette première banlizue rêsulte du

pnocessus d,urbanisation iszu des villes anciennes, processus qui a débuté avant la grande révolution

de la mobilitê individuelle de la population accordée par I'automobile. Il fallait consuuire à

proximité de la ville, de ses empiois et de ses services. la plus ancienne banlizue de la ville, datant

àe h fin du dix-neuvième siecle ou du dêbut du vingliàne siècle, est collêe au noyau ancien

Dautres quartiers se sont construits à une grande proximité des celtres, Épondant À foræ demande

de logernent de I'après seconde guerre mond.iale. Cette première couronne est affectee en majorité

par Èprocessus dé zubgrbanisation : elle correqpond au développement continu des espaces autotu

des vi[es.
45 R Jeanlean, Etudc citiquc et néttwdologiqae de la délinitation d'une agglomération (Avignon),

dans Mediterranée, Nol, f975, pp.3-18.
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GEOGRAPHIOUE

A travers trois types de travaux geogfaphiques (les monographies, les

hiérarchies urbaines, les modèles), comment les geographes procèdent-ils

pour délimiter les espaces urbains qu'ils veulent étudier ?

1. I-es monographies urbaines
De nombreux geographes participent à des études publiées par La

Documentation Française dans la collection Notes et Etudes Documentaires

(N.E.D.). De nombreuses "agglomérations" ont ainsi été étudiêes comme les

agglomérations de Toulouse, Caen, Nancy, etc... I-e dossier concernant

Toulousea6 est intéressant. Le cadre principal utilisé est la Tnne de

Peuplement Industriel ou Urbain, mis au point par I'I.N.S.E.E. dès 1962 et

comprenant un certain nombre de critères dynamiques tels que les migrations

pendulaires. Certaines communes en dehors du cadre de la Z'P'I'U' de

Toulouse connaissent une progression de deux à cinq fois la population entre

1946 et Ig82. Ces communes, si elles ont le mérite d'être indiquées sur

certaines cartes, Sont toutefois ignoées sur d'autres et ne sont pas prises en

compte dans l'étude : tous les ésultats statistiques et les cartes sont effectuées

selon les limites de la Z.P.I.[J. On peut multiplier les exemples de

monographies urbaines effectuées dans le cadre bien déterminé des limites

des Z.P.I.U. et non de l'agglomération proposé par I'I'N'S'E'E'

2.1.. La recherche de la hiérarchie urbaine

2.1.1. [æs exemples de quelques ravaux classiques

La recherche de critères permettant de comparer et d'ordonner les

espaces urbains suivant des classes hiérarchisees est particulièrement soumise

à la difficulté des délimitations des espaces urbains. Comparer des villes

entre elles, selon le poids représenté par leur population, leurs centnes

directionnels, leur population active nécessite un découpage objectif appliqué

selon des critères rigoureux à chacune des villes prise en compte. Iæs études

gur la hiérarchie urbaine n'échappent pas all)( problèmes des limites urbaines ;

elles en sont bien plus dépendantes.

461. coppotat i, G. Jalabert, J.P. Levy, Toulouse et son aggbmération,N"4762,lg84.-
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Quelques travaux devenus classiques sur la notion de hiérarchie

urbaine sont très éclairants quant à la place qui est faite à la limite choisie des

espaces urbains. Ces études s'appliquaient à des villes aux limiæs encore

nettement définies, d'où l'absence de problématique posfu à ce sujet.

La ville et le poids de son activité industrielle dans une hiérarchie

urbaine.
Y. BabonauxaT et R. Dugrand4 ont effectué des recherches sur ce

thème; R. Dugrand propose par exemple un coefficient salarial industriel,

base de la définition d'une agglomêntion industrielle :
Main d' oeuwe industrielle

Coefficient salarial industriel =

Mais selon quelle limite urbaine ?
Ensemble de la population active

La hiérarchie urbaine au travers des relations entre les villes est

également I'un des thèmes fondamentaux de la recherche urbaine. W.

Christaller4g constitue la rêférence en la matière : son étude de la hiérarchie

urbaine dans le sud de l'Allemagne s'appuie sur le nombre d'abonnés au

télephone (encore rares en 1933). Une ville aura un rayonnement d'autant

plus gfand que le nombre d'abonnés sera important, supérieur à la moyenne

égionale
T

Indice de centralité = 1 - P. *" P r

trafic téléphonique ou nombre d'abonnés
population totale du centre
trafic téléphonique total de la région ou nombre total d'abonnés

population de la région
Naturellement, ce type d'indice pose les problèmes de la délimitation

de la Égion (rêgion administrative ? région économique ?) et de la

délimitation des espaces urbains.
2.1.2. Iæs recherches récentes et les problèmes posés par les limites

des agglomérations.
I-es fonctions centrales tendent actuellement à se diluer du coeur des

villes vers la periphérie. Des travaux écents sur la hiérarchie urbaine doivent

47Y. Babon"* ,Villes et régions de la LaIre molenne. Tourahe, Blésois, OrléanaIs. Fondemenls

et penpectives géographi1ues, Thèse, Aubenas, Imp. Lienhart, Puis, 1966., 7 4p.
48 n. Ougrar,a,Viltes et canpagnes en Bas-Languedoc méditenanéen,Thèæ de Montpellier,

P.U.F., 1963,638p.
49 W. Ctttistrtlet, Central place in southern Germary, op. cit.

T"
P"
T,
P,
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prendre €n compte ces mutations. Elles le font mais en s'appuyant sur les

decoupages de I'I.N.S.E.E., même si ces timites sont controversées.

Citons pour exemple, S. Adam$ et son étude effectuee sur la trame

urbaine en Haute-Normandie. L'auteur a utilisé la loi Zipf, loi rang-

dimension, pour établir le graphique repésentant la hiérarchisation des

centres urbains. Comme il n'était pas justifiable de classer les entités

communales par ordre décroissant de population, il était normal de recourir à

une autre délimitation des espaces urbains en faisant appel à l'agglomération

I.N.S.E.E. "Ainsi, le recours aux "unités urbaines" défînies par |'I.N.S.E.E.

(...) est-il nécessaire. La composition interne de ces dernières peut, parfois,

paraître titigieuse : extension extrême de l'agglomération rouennaise,

séparation des groupes de LoaviersJe-Vaudreuil, par exemple. Lfutilisation

des statistiques disponibles dans ce cadre administratif présente pourtant des

qualités indénînbles. Etle ne minore, ni le poids des plus grandes villes, ni

celui des petits centres, les banlieues résidentielles étant intégrées dnns les

agglomérations."5r
Les agglomérations actuelles se composent de centres et de

periphéries aux contours mal définis mais qui comprennent un certain

nombre de fonctions centrales. La recherche des limites des agglomérations

passera de façon incontournable par :
- la recherche de fonctions centrales qui connaissent une migration

centre-périphérie ;
- 1a recherche de seuils au-delà desquelles une commune apparaîtra en

étroite symbiose avec la ville mère au point de constituer une seule

et même entité. Cette notion de seuil est une réalité complexe qui

peut s'interpréter de multiples manières : rationalité économique
(par exemple, les relations entre deux communes connaissent une

intensité I, facteur de déséconomies), unité "culturelle" (la commune

centre étant reconnue comme un pôle majeur vers lequel se tourne

toutes les activités, achats, loisirs ou autres). La définition des

agglomérations par II.N.S.E.E. répond-elle à ces critères ?

2.2. Limites urbaines et modélisation de l'espace urbain

Les recherches entreprises en geographie urbaine sur les systèmes

urbains ont deux finalités principales : elles peuvent être comprises comme

50 S. Adu-, Iæ système des centres en Haute-Normandie, dans Cahien géo. de Rouen, N'25' 1986'
p'p.37-60.
51ldem, p.42.
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une geogfaphie volontaire ou comme une recherche fondamentale. Iæs

systèmes ur.bains développes dans le cadre de I'aménagement ont rapidement

été exclus de la geographie urbaine, 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 reprendre les caractères principaux énoncés par R. Laurini52, le

système urbain comprend I'interaction et le feed-back (les relations), la

totalité (la nécessité d'une approche globale et non decoupee), la complexité
(les modes de relation sont compliqués, nécessitant une démarche originale

pour les saisir) , I'environnement (le système n'est pas isolé et enfetient des

échanges avec "le monde extérieur"), le sous-système (le système est

décomposable en sous zones qui ont les mêmes caractères que le système lui-

même). Dans le cadre de notre étude, le caractère le plus intéressant du

système est ici son intégration dans un environnement. Comme l'écrit R.

Laurini, 'définir un système, c'est surtout le délimiter, afrîrmer où il s'anête.

Il s'agit d'un découpage souvent arbitraire entre le système proprement dit et

son environnement."S3 La variété des définitions conceptuelles, qui résulte

des préoccupations différentes des chercheurs, aboutit à faire de I'espace

urbain une superposition de différents systèmes entretenant chacun des

relations complexes. Le chercheur établit les limites de son système zuivant

ses centres d'intérêæ.

Iæs définitions conceptuelles des villes s'appliquent progressivement

aux agglomérations (au sens de la ville et sa banlieue) telles qu'elles se

développent actuellement: avec la migration des fonctions du centre vers la

periphérie, un nouvel organisme urbain na-t-il pas surgi qui assure à son tour

cette "mardmalisation des interactions sociales" ? Comme cet organisme est

morcelé en de multiples entités communales à partir desquelles s'élaborent

les données statistiques, il est necessairre d'avoir recours à un perimètre plus

large. [æs limites I.N.S.E.E. constituent le cadre de éférence généralement

admis par le geogfaphe pour décrire le paysage urbain, en comprendre la

signification. L'I.N.S.E.E. propose en effet un nombre important de données

au niveau de l'agglomération: les geogpphes doivent tenir compte d'un tel

découpage pour analyser un problème. Pourtant, les géographes auraient pu

52 n. La*ini, Introduction à I'analyse des systèmes urbains, Cahiers Géo. de Rouen, N'18-19, 1982,
gp.l7-33.
53 ta"., p.rg.
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irnaginer des agglomérations de natures différentes selon les objectifs de
leurs travaux (monographie, hiérarchie, système). Malheureusement, les

délimitations "géographiques" des espaces urbains qui ont vu le jour

Écemment prennent acte de I'urbanisation généralisée de I'espace urbain. La
notion d'agglomération ne constitue pas une entité redéfinie de manière
précise. Les travaux geographiques rcstent étroitement soumis aux sources
statistiques proposees par 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 PREMIERS TATONNEMENTS qUANT A LA
DELIMITATION DES ESPACES URBANISES

Ce chapitre est destiné à pnésenter les définitions statistiques utilisées
par les geographes, les aménageurs. Cette présentation est destinee à poser
les problèmes, mettre en évidence les lacunes et les manques des définitions.

1. [æs premiers dénombrements des populations urbaines en France et
leur officialisation: une mesure à I'origine fiscale
Les premiers recensements "fiables" remontent à 1801. [æs premières

évaluations des populations urbaines auraient, selon la plupart des études
faites à ce sujet, été rêalisées en L846. Pour la première fois, la population

urbaine a été dénombée : elle comprenait toutes les populations agglomérees
de plus de 2.000 habitants. La population urbaine française en IU6 s'élevait
à 8.647.000 pow 26.755.000 ruraux (goit32,3% de population urbaine).

Mais quels furent les impératifs qui motivèrent le recensement des
populations urbaines ?

En fait, la notion de population urbaine semble remonter au dix-
huitième siècle au moins, si I'on en croit les travaux de M. Reinhardsa.
Suivant les données de recensements effectués en 1693, 1713 ou 1780, il
était courant de considérer comme une population urbaine, toute population
vivant sur le territoire communal d'une ville, y compris ses écarts. Moheau,
chargé du recensement en L764 et 1768 en Provence remettait en question ce
procédéss. De nombreuses villes en France étaient closes par des
fortifications. Une population, notamment commerçante, voulant echapper à

54 U. neinttat( la population des villes sa mesure sous la Rêvolution et l'Empire, dans Population
N"2,1954,pp. n9-?Æ.
55 M. Mohu"q Recherche et considêration zur la population de la France, L778, crrêpar M. Reinard-
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I'octroi, s'installait en dehors des murs et les autorités municipales étaient

obligées de éclamer une extension de I'enceinte des villes (!). Iæs problèmes

d'exurbanisation actuels ne sont pas nouveau( ! Moheau proposait un seuil de

2.500 voire 4.000 personnes aggloméées pour qu'une population soit

qualifiée d'urbaine. Ces propositions restèrent lettre morte jusqu'en L808, où

I'importance du seuil démogfaphique et de lévaluation des espaces rezurgit

par le biais d'une ta<e sur les boissorrs imposée aux localités de plus de 2.000

habitants. De nombreuses communes contestèrent les principes du

recensement qui comptabilisait tous les écarts et surévaluait parfois le poids

des chefs-lieux. Napoleon décida le 20 decembre 1808 que seule la

population agglomérée serait prise en compte. Des enquêtes furent lancees

pour déterminer les cités de plus de 2.000 habitants auprès des préfets qui

devaient en fournir la liste par département. Ces dénombrements avaient des

buts évidents : ils devaient "fournir une base tout ensemble aux tarifs d'entrée

dans "les villes et les bourgs", aux tarifs des patentes, de cautionnement des

huissiers, greffiers, avoués, notaires qui étaient tous proportionnels à la

population agglomêr&"56 à partir de 2.000 habitants. Le dénombrement

comptait parfois des faubourgs extérieurs à la commune (par exemple, on

avait rattaché le pon de Kehl à la ville de Strasbourg).
Il apparaît ainsi que la notion de population agglomérée est apparue

au cours du dix-huitième siècle, mise en pratique sous Napoléon Premier. 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

abandonnée en 1836 (les dénombrements sont trop approximatifs) pour être

reprise en 1846.

2. La croissance des grandes villes euroÉennes et l'inadaptation
pécoce des méthodes de dénombrements dans le cadre des

comparaisons internationales. les premières remises en question au

début de ce siècle
P. Meuriot consacra une part importante de ses travalrx aux problèmes

de la délimitation des agglomérations, phénomène nouveau par son ampleur

au début de ce siècle. Dès 1909, il péconisait une mesure statistique ignorant

des limites communales artificielles : "aussi est-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 des villes sa mesure sous la Révolution et I'Empire, op. cit., p.?f]2.
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banlieue"S7. Et I'auteur de citer l'expansion de Paris sur les villages

periphériques tels Montmarffe ou Charonne devenant tour à tour banlieue

p,ri" fuuUo*g, le cas de t-ondres dont la periphérie connaît des croissances

démographiques tès fortes (la banlieue voit sa population sextupler, la

periphérie presque doubler alors que le centre de londres se dépeuple

pu.r*t de 1.080.000 à 955.000 âmes entre 1851 et 1901). Villes et banlieues

étant étroitement associées, il convient ainsi de les évaluer ensemble en

@cisant des définitions qui font particulièrement défaut en France. La

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 méthode à posteriori, une méthode a priori :

- la méthode à posteriori consisterait à prendre en compte les

communes s'agÉgeant à une commune mère lorsqu'elles atteignent

un certain seuil de population (qu'il reste à déterminer) ;
- la méthode a priori consisterait à établir un périmètre

d'agglomération préalable et à recenser toute la population même si

parfois elle présente des caractéristiques rurales'

Mais I'auteur ne suggère pas de principes particuliers pour la

détermination de ce périmètre. L idée essentielle de P. Meuriot est la remise

en question totale de la notion administrative de la ville : "la grande ville

moderne n'est plus une unité de population exclusive du voisinage ; elle tend

de plus en plus à être un organe multiforme, 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 geographe Reclus à

propos de londres,"une province couverte de maisons'"

Uagglomération proposée est ainsi un rassemblement de communes

dont les délimitations ne font I'objet d'aucung remise en question. Iæs travaux

de p. Meuriot sont marqués par le souci d'une comparaison internationale des

agglomérations. Déjà se profile la peur d'une agglomération parisienne d'un

poids insrffisant en Europe qui marquera toutes les politiques

d'aménagement du territoire en France jusqu'à nos jours'

57 p. M"-iot, ,,De la mesure des agglomerations urbainesn , darts Bulletin de l'Institut Intenutia'|&|

de Statistùque, Vol. XV[I, No2, Paris, l909,pp-82'9a'p'87'
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3. Les premières propositions de critères statistiques objectifs pour la

détermination des limites des agglomérations en France
H. Bunle propose en 1934s8 le recours à la notion de densité du

peuplement qui se heurte au principal problème de la délimitation

administrative et au choix toujours subjectif du seuil. Une commune peut

connaître une population assez faible, fortement concentrée en contigurté

avec un chef-lieu, alors que la plus grande partie de son territoire se compose

de forêts ou de champs, d'où une faible densité globale.
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 des agglomérations. Les propositions d'H. Bunle ne se éduisent
pas au critère de densité mais prennent en compte également I'accroissement

de la population, ses déplacements journaliers.

4. [æs tentatives de constitution de statistiques urbaines
internationales comparables : les aléas de la définition internationale

de I'agglomération urbaine
Tandis que la France s'interroge sur les modalités de la délimitation

de ses agglomêrations, des institutions internationales déterminent peu à peu

les règles de collecte des données urbaines. C'est à Saint-Pétersbourg en 1872

que la question de la constitution d'un annuaire international des villes fut

posée pour la première fois. Un annuaire paraîtra dès L876 mais il ne

concerne que 38 villes. D'autres annuaires verront le jour jusque 19L3 mais

ils seront toujours d'ampleur limitée. Outre les problèmes financiers inhérents

au montage et la publication de ce type de documents, la comparaison des

donnees constitua d'emblée un problème. S'il apparaît selon certains que la

collecte de données, même dissemblables, repésente en soit une tâche et un

résultat appréciable, I'Institut International de Statistique se dote en L911

d'une commission chargee de développer la collecte de donnees statistiques

comparables des grandes villes, afin de publier un annuaire international. La

constitution de cet annuaire est remise en cause par la Première Guerre
Mondiale et par le désintérêt évident porté à la collecte des éléments

statistiques par les villes, lesquelles ne disposent généralement pas de

btreaux susceptibles de mener à bien ces recensements. Après 1918,

différents annuaires furent publiés sur des thèmes variés tels que I'effectif de

58 n S*1", Comparaison internationale des agglomérations r.rbaines, datts Bulletin de l'Itstitw
Interratiorul de b Statktique,la Haye, 1934.
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la population, le logement, le tourisme, l'électricité, le gaz et I'eau59. Ils

étaient beaucoup plus importants que les annuaires antérieurs à la Grande

Guerre (173 villes) mais un problème majeur subsistait et subsisæra encore

en 1958: ces statistiques ne tenaient compte que des villes selon leur

délimitation administrative, sans les communes periphériques pouvant

constituer leurs banlieues. En France, seule la population urbaine répond à

une définition précise. Il faudra ainsi près d'un siècle pour que la notion

statistique de I'agglomération émerge internationalement.

B) L'APRES-GUERRE ET LES EVALUATIONS DES

AGGLOMERATIONS EN FRANCE

En l'absence de définitions internationales rigoureuses, de définitions

françaises @cises, différentes administrations déterminent pour leurs

propr€s besoins une liste des agglomérations françaises dont l'étendue varie

zuivant les critères utilises. Officiellement, il n'existe en France que les

critères de définitions de la population urbaine. Le Ministère de la

Construction et de I'Urbanismeo, I'I.N.S.E.E. crêê tardivement (1946), des

démographes établissent le bilan des agglomérations françaises. examinées

deux des listes proposées : les agglomérations françaises de M. Bénard et

celles délimitees par I'I.N.S.E.E. qui reposent sur des principes opposés.

1. Ia liste des agglomérations françaises proposée par M. Bénard. une

liste fondée sur des critères non-économiques
Devant les problèmes rencontrés à l'élaboration de critères objectifs,

M. Bénard propose avec le concours de I'I.N.E.D.61 en 1952 une liste des

agglomérations françaises fondee non sur des critères de densité ou

économique mais sur la notion d'espace "où Se déroule la vie familiale"62.

Cette liste a êté conçue grâce à des enquêtes effectuées auprès de

correspondants locaux (des "personnalités reconnues par leur connaissance

59 On re-arquera ici l'intérêt porté à la modernisation des villes et leur equipernelt, plus qu'à leurs
fonctions et leur domination économique.
O L .inittèt" de la Constuction a proposé une délimitation des agglomerations reposant sur une
distinction noyau centraVzone agglomêt&lzane d'interdépendance./zone marginale. Ce tlpe de
délimitation altait à I'e'ncontre du découpage communal.
6l tn"titut National des Etudes Démographiques.
62 U. gétra.{ Contribution à l'étude des agglomérations françaises, dans Population, janv-mars

1952 N'1, p,p.95-108.
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profonde du milieu local", c'est-à-dire le plus souvent des insituteurs). Cette

liste tente d'évaluer les agglomérations de population disposees sur plusieurs

entités communales différentes, espace à I'intérieur duquel se déroule la vie

familiale: scolarité des enfants, loisirs de la famille, achats, en excluant les

lieux de travail. C'est ainsi que Versailles constitue une agglomération bien

individualisee de Paris. Même si une forte partie de la population travaille

dans la capitale, I'essentiel de la vie des versaillais se déroule dans une

"atmosphère" très différente de celle de Paris. Des agglomérations de nature

tnès diverses peuvent ainsi ête cernées.
Iæs agglomérations en Moselle et en Meurthe-et-Moselle qui ésultent

de cette délimitation sont tnès restreintes (Cf. Annexe 1.). Elles refléteraient

bien, si les enquêtes ont été réalisées correctement, la faiblesse des relations

intercommunales et de la vie urbaine en général. Seule la ville de Nancy se

détache nettement car maintes fois favorisée par son histoire dans le

développement de sa vie urbaine. Les recherches de M. Bénard sont

intéressantes car elles constituaient à l'époque sinon une "contestation" des

principes en vigueur à I'I.N.S.E.E. (qui allaient aboutir à lélaboration d'une

définition officielle en 1962), au moins une piste de travail.

2. La définition de I'unité urbaine et de l'agglomération en 1954 par

I'I.N.S.E.E. : les premières bases de la définition des agglomérations

en France
h t954, une définition plus "officielle" de I'agglomération est

conduite par 1'I.N.S.E.E., reprenant à quelques données près, la liste utilisée

par I'I.N.E.D.
2.1. Iæ contenu de la définition de l'agglomération
E;n1954,la définition des communes rurales et urbaines est pécisée

comme suit :
"on distingue d'abord le caractère urbain ou rural du lieu d'habitation,

défini (avec une certaine part d'arbitaire) (sic), comme suit :
2.1.1. [.es communes rurales et les communes urbaines

"une commune est dîte ntrale si elle compte moins de 2.000 habitants

de population municipale @ au chef-lieu légal de la commune, et,

ceci, quelque soit, par ailleurs sa population totale (on verra ci4essous que

certaines communes repondant à cette condition sont, par exception,

considérées comme urbaine) ; une commune est urbaine si elle compte au
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mofus 2.000 labitants de population municipale agglomérée au chef lieu (ou

si ettefait partie des exceptions indiquées ci'dessous)."63
L'agglomération et sa définition
nlJne agglomération urbaine est un ensemble de communes iointives

déterminées enfonction de cenains caractères (par exemple, pas de solution

de continuité dans les constructions, densité de population comparable,

etc..). Pour des raisons de sîmplicité, on cottsidère qu'une agglomération est

toujours constituée par des communes entières, même si aux limites ne sont

véritablement agglomérées que des sections de communes."&
L'unité urbaine est une ville isolée (une commune de plus de 2.000

habitants agglomérés). L'agglomération multicommunale comprend plusieurs

communes dont la population connaît une continuité.
2.2. L'ambiguïté de la définition de l'agglomération en 1954

I-es documents statistiques de 1954 à 1962 soulignent le caractère

arbitraire de la délimitation des agglomérations à plusieurs reprises. En effet,

la liste des agglomérations n'a pas été conçue dans la plus stricte rigueur,

mais ceci ne devait pas poser de problèmes puisqu'il "s'agit essentîelle

il reste entendu que l'on Peut
constituer des agglomérations de toutes sortes d'autres façons, notamment en

fonction des buts paftîculierc poursuivis."65 La liste des agglomérations n'a

donc aucun caractère légal, n'étant qu'un repere destiné à faciliter les analyses

et comparaisons statistiques. Sans doute certaines villes ont-elles profité de

I'ambigurté qui régnait à propos de cette définition. C'est ainsi que Nancy,

siège de I'I.N.S.E.E., comprend L0 communes, un chiffre très important par

rapport aux autres villes de Lorraine notamment. Paul Le Fillatre qui a

commencé sa carrière à Nancy, sera chargé d'établir la liste des

agglomérations françaises en 1962. C'est peut-être ainsi que I'on peut

expliquer partiellement le poids considérable, parfois suggéré comme

surévaluétr, de l'agglomération de Nancy...

63 n.S.f"n., Recensement générat de Ia poputaion de nai 1954, Résultats stotistiques,
fËpartement de la Moselle, P.U.F., Paris, 1960, p.8.
64 tN.S.p.B., Recewement générat de ta poputation de mai 1954, Résulta* sUtistiques,
Popalation-Méruges-Logemen8-Malsoru, Departement de la Moselle, Imprimerie Nationale -

Presse Universitaire de France, 1960, p.8.
65 td*r, p-8.
66 g. luilatd, L'Alsace et la Lorraine, Paris, Flammari u" 1977,287p.,9.L7I.

l'étendue est plutôt restrictive. (...) Uats
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2.3. L'application de la définition de I'agglomération à Metz et sa

région en 1954
L,agglomération messine définie par I'I.N.S.E.E. comprend et 1954,

quatre communes : Metz, Ban-Saint-Martin, Montigny-les-Metz et

Longeville-les-Metz. L'agglomération messine de 1954 est en effet bien

limitee par un ensemble de communes essentiellement nrales (Cf. cane

No2). On peut s'interroger sur la faiblesse de I'agglomération alors qu'à ses

portes s'est développé un large espace humanisee : le bassin sidérurgique.
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CHAPITRE 2: LA DEFINITION OFFICIELLE DES
AGGLOMERATIONS DEPUIS 1062 ET SON

APPLICATION A METZ

La définition détaillée à présent est extraite des cahiers de II.N.S.E.E.,
Recensement de 196267, "Villes et agglomérations urbaines".

Paul Le Fillatre en établit les principes, qd restent encore en vigueur
en 1990. Le principe de la délimitation nouvelle des agglomérations est la
continuité urbaine ignorant les limites communales.

A) LA DEFINMON DE 1962. SRS CRITERES

L. Les différentes définitions
1.1. Les communes urbaines
I-es communes urbaines sont celles qui comptent plus de 2.000

habitants agglomérês au chef-lieu (c'est-à-dire la mairie). Une agglomération
de population située sur une commune est une ville isolee. Une
agglomération de population située à cheval sur plusieurs communes est une
agglomération multicommunale. Le fondement de la définition de
I'agglomération - un seuil statistique - n'a pas été modifié.

L.2. L'aeelomération de pooulation

"C'est un groupe de maison tel qu'aucune ne soit séparée de ln plus
proche de plus de 200 mètres et qui comprend au moins 50 perconnes." Deux
groupes de ce genre ne sont pas considérés comme distincts s'ils sont séparés
par un espace inftrieur à 200 mètres. Les tenains servant à des buts publics
tels que parcs, aêrodromes, routes, cîmetières et constructions publiques;
ceux servant à des buts commerciaux ou industriels tels qu'usines, magasins,
édifrces commerciaux,, voies ferrées, parcs de stationnement, ainsi que les
cours d'eau avec des ponts, doivent être exclus lors de la détermination de ln
distance entre les habitations."

"Si 'l'agglomération de 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"d sur
pfusieurc communes, l'ensemble de ces communes (prîses dans leur totalite)

67 fN.S.B.n., Recensement de 1962, Viltes et agglomératiow urbaines,Direction des Journaux
officielq 1964.
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constitue une agglomération urbaine multicommunale, à l'exception de celles

dont la mnjeure partie de Ia population est sinée " hors de l'agglomération

de population".
"Toute commune qui n'est pas urbaine est rurale."

2. Iæ poids des recommandations de la Conférence des Statisticiens
Européens
La dêfinition de I'agglomération de population, dont dépend toute la

définition de l'agglomération, est congue zuivant les recommandations

effectuées lors d'un programme de recensement de la population, préparé et
publié par la Conférence des Statisticiens Europeens en 1959.Il s'agit d'un

organisme créé en 1953 sous l'égide de |O.N.U. L'un des objectifs
principaux de cette Conférence êtait l'amêlioration des données statistiques
des pays européens, afin d'établir des comparaisons internationales. I-es

recommandations de la Commission de Statistique des Nations Unies en
méthodes de recensement étaient alors particulièrement prises 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 davantage les concepts et les

définitions et de réduire au minimum la lourde tâche qui incombe aux

services nationaux statistiques."6S I-€s recommandations effectuées par la

Conférence des Statisticiens se sont effectuées dans le cadre d'un vaste
progfamme de travail : "[æ programme européen des recensements nationaux
de la population". C'était, appliqués à I'Europe, les "principes et
recommandations concernant les recerrsements nationaux de population",

déterminés par la Commission statistique des Nations Unies.
Le document WG 6/83 élaboré lors d'une conférence à Prague en mai

L959 donne les principes de la délimitationl."L'agglomération de populntion
peut être dé/înie comme la population vivant dans des maisons avoisinantes
corstituant un groupe tel qu'aucune maison ne soit séparée de la plus proche

de plus de 200 mètres et qui comprend au moins 50 personnes. Deux groupes

de ce genre ne sont pas considérés comme distincts s'ils sont séparés par des

espaces inférieurc à 200 mètres. Les terrains servant à des buts publics tels
que parcs, aérodromes, routes, cimetières et constructions publiques, ceux
servant à des buts commerciaux ou industriels tels qu'usînes, magasins,

S Confér"tt"" des Statisticiens Europeens, Recensements eurotrÉe,ns de population effectués autour
de 1960: reconmrandations intemationales et méthodes nationales, Normes et études statistques ,
N"3, s.e, Nations Unies, N.Y. 1964,p. de garde.
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édifrces commerciaux, voies fenées, parcs de stationnements, ainsi que les

couts d'eau avec des ponts, doivent être exclus lorc de la dëtermination de

distance entre les habitatiors. La population ne vivant pas datrs les

agglomérations ainsî déJînies est par définition de la population éparce." Le

texte français est ainsi strictement identique à celui proposé par lors de la

conférence à Prague.
Pourtant, le contenu de ce texte semble avoir 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
prudent69 :"Pour présenter les résuhats de leurc recensements par régions,

Ia plupart des pays se serviront des unités de base de Ia subdîvision

administrative qui a lbvantage d'être facile à défînir de façon précise dans

chaque pays.(...) Toutefois, le découpage administratif d'un tenitoire dépend

du cadre d'institutions du pays. Il est donc peu probable que ce découpage

fournisse les renseignements nécessaires pour étudier le groupement de la

population en agglomérations.(...) tt est donc recommandé que, pour les
princîpaux tableaux des résultats de leurs recensements, les pays adoptent en

sus de l'unîté administrative, une autre unité qui dénoterait de façon plus

concrète le groupement de la population et qui se prêterait mieux dans

l'ercemble aux comparaisons internationales. C'est cette unité qui est

désignêe sous le nom de "localité".
Il est recommandé de définir la localité comme un groupement

distinct et indivisîble de population d'effectif numérique indéterminé, dont les

habitations sont peu éloignées les unes des autres, qui a un nom ou un statut

reconnu à l'échelon local, et qui Se comporte comme -une entité sociale

homogène. Cette dé/înition s'applique aux Sroupements de populntion de

toutes dimensions, qu'ils aient ou non un statut légal, y compris les hameaux

de pêcheun, camps de mîneurc, fermes isolées, bourgs de marché, villages,

villes, grandes métropoles et beaucoup d'autres groupements(...))'
Pour la Commission de statistique, la définition de I'agglomération

entre 1959 et lgA a considérablement évolué ! Beaucoup de pays n'ont en

effet pas strivi strictement les indications données lors de la conférence de

Prague. tæs nouvelles recommandations sont beaucoup plus souples
(absences de critères quantitatifs) et si le nouveau texte insiste sur le faible

69ruarr,p.z.
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éloignement des maisons les unes des autres, il accorde une attention accrue à

la cohésion sociale interne de l'agglomération de population'

3. [æs modalités pratiques de I'application des définitions

I-e contenu de la définition venant d'êfe exposée, il faut examiner

comment a été appliquée cette notion et les critères complémentaires qui ont

été utilisés.
La délimitation des agg)omêtations choisie en France en 1'962 n'est

guère facile à mettre en pratique. L'I.N.S.E.E., devant I'ampleur de la tâche, a

donc zuivi ses principes, en adaptant une méthode: une sélection des

communes est faite en utilisant quatre critères donnant le caractère urbain ou

rural de la commune:
- I'effectif total de lapopulation. Il correspond au recensement le plus

exhaustif de la population définie,er.l962, comme étant l'ensemble

des personnes ayant leur résidence personnelle dans la commune,

des militaires, élèves, internes, etc, qui se trrouvent dans un

établissement de la commune ou d'une autre commune, ainsi que des

militaires stationnés hors métropole. S'y ajoutent, les militaires,

élèves internes etc, qui ont une résidence personnelle dans la

Commune, ceux qui n'ont pas de résidence personnelle, les détenus

et les personnes traitees dans un hôpital psychiatrique ;
- la densité de la Population ;
- le taux d'accroissement de la population, calculé zuivant les données

du recensement de L954, dont certaines données ont été complétees

en L960, et celui de L936, suivant I'Quation :
(Population de 1954 / Population de 1936) X 100 ;

- le pourcentage de la population vivant dans I'agiculture, à savoir la

proportion de la population dont le chef de ménage est agriculteur.

salarié agricole ou ancien agriculteur.
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Tableau 1 : Critères et notations pour la dêtermination

de I'appartenance des communes aux agglomérations

crit\notes 0 I 2 3 4 5

Population moins
de 500

500 à
999

1.000
à

7.999

2.000
à

4.999

5.000
à

9.999

10.000
et

ohrs

Densité de
pop.ftmz)

morns
de 100

100 à
L99

200 à
499

500 à
999

1.000
à

r.999

2.000 et
plus

AccroiSsement moms
de

l00Vo

100 à
I09Vo

110 à
124%

r25 à
r49%

150 à
199%o

2007o et
plus

Taux
aEriculteurs

Plus de
257o

2tù
25Vo

16à
20Vo

11 à
ISVo

6à
lÙVo

0 àSVo

Chaque commune se voit attribuer pour chaque critère une note de 0 à

5 (Cf. Tableau 1-) ; ces notes sont additives. Par exemple une commune de

1.900 habitants, d'une densité de 120 hlkrnz avec un accroissement de l60Vo

et un taux d'agriculteurs de 7Vo obtiendra la note de 11 (2+l+4+4). I-es seuils

utilisés ici sont tels que les communes devant faire partie de toute façon des

agglomérations ne se trouvent pas dans les groupes exffêmes. Ils

correspondent également aux seuils préconisés par la Commission de

Statistique de I'O.N.U.70 l-es communes dont les résultats étaient les plus

forts constituaient en quelque sorte les communes mères, sur lesquelles

pouvaient venir se greffer d'auhes communes aux notes supérieures à 10. I-es

communes dont le ésultat était inférieur mais proche de L0 et dont

l'intégration dans une agglomération était possible ont été étudiees sur

photographies aériennes. 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

agglomératiors qu'un nombre inrtme de communes ayant ane note inférieure

à 10".

70 niaem, p.8.
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Trois types d'agglomérations font lobjet d'une mention

particulière: I'aeglomération parisienne, les agglomérations minières, les

agglomérations internationales.
- L'agglomération parisienne, rassemblant en1962, près de 8 millions

d'habitants a été divisée en quatre zones concentriques : la ville de

Paris, une couronne urbaine où le bâti est continu, une couronne

zuburbaine où les liaisons, moins évidentes, se font par la continuité

du bâti le long des rues ainsi que d'une zone constituée de

communes dortoirs sans continuité ;
- L'agglomération minière,malgtê le manque de polarisation dont elle

fait l'objet, a été considéree comme une "agglomération
unique" : I'I.N.S.E.E. mise sur les problèmes communs qui se posent

à ces zones urbaines, ainsi que leur tendance vers une cohésion
toujours plus grande. Ainsi,les agglomérations de Thionville et

Hagondange-Briey sont citees comme agglomérations minières7l.

On cée ainsi des agglomérations artificielles, dont la cohésion
repose sur les difficultés similaires de noyaux de population plus ou

moins contigus (sous-equipements urbains en particulier) ;
- [æs agglomérations internationales : sur les 17 agglom&ations

intemationales en France recensées en1962, cinq appartiennent au

département de la Moselle.

4. La définition de l'agglomération par I'I.N.S.E.E. en 1962. une

définition contradictoire et ambiguë
4.1. La méthode et les critères choisis pour l'élaboration de la

définition
La définition des agglomérations en France apparaît même pour

l'époque incomplète. Fondee sur la continuité du tissu urbain, elle occulte la

notion de délimitation administrative car il n'est pas question de toucher au

délicat problème des limites communales. On aurait pu en effet envisager de

redéfinir les limites administratives des villes et de calquer sur ces nouvealx

découpages les limites statistiques : la France tente de trouver un compromis
qui n'est peut-ête pas des plus heureux. [æs applications de la définition de

ce découpage en sont un exemple.

71 tN.S.p"n., Recensement de 1!)62, Vittas et aggloméraliotts wbaines, Direction des Journau(
officiels, 96a, p.5.
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En délimitant les agglomérations, I'I.N.S.E.E. est confrontée à deux

options : soit la limite correspond au bâti stricto sensu, soit elle comprend des

terrains ruraux. Ces découpages aboutissent à des objectifs différents.
4.2. Des normes quilttitatives nouvelles pourune délimitation étroite

du bâti
Une norme de distance entre les habitations est utilisée. Cette nonne,

200 mètres de distance entre les habitations, ne doit pas comprendre les

terrains typiquement urbains, qui peuvent exister entre les

habitations : terrains publics, bâtiments commerciaux, industriels... La

distance de 200 mètres séparant des groupes d'habitations se justifie peut-être

dans les années cinquante, mais parait déjà moins facilement acceptable en

1960 alors que le développement économique du pays est important et le

progÈs de la circulation automobile I'un de ses grands enjeux, social comme

économique. On peut donc suggérer que Ia définition proposee par

I'I.N.S.E.E. veuille fixer un contour pécis des agglomérations à très court

terme. Pourtant les autres critères utilisés viennent contredire cette

hypothèse.
4.3. Le rattachement de certaines communes périphériques : une

contradiction majeure
Iæs communes dont la population est supérieure à 2.000 habitants

sont considérees dans leur totalité comme urbaine, terrains ruraux et urbains

inclus ; avec 37.70072 communes en France, il êtait impossible pour

I'I.N.S.E.E. d'établir des suMivisions supplémentaires. L'agglomération

comprendra ainsi des terrains urbains et ntraux. Mais inversement, alors

qu'en L954 les communes jointives à une agglomêration de population

devenaient urbaines et étaient intégÉes à I'agglomération, en 1962, vrre

dernière remarque pécise et restreint ce point de la définition: les

communes attenantes à une agglomération de population mais dont la

majeure partie s'en trouve situee en "dehors" sont alors comptees à part et ne

font pas partie statistiquement de I'agglomération. Les limites du bâti ne sont,

suivant ces deux règles, jamais parfaitement définies : la conception de

l'agglomération est boiteuse car les limites du bâti intègrent des terrains non

uôains.

72 Avuttla Éforme communale de lg7z,la France compte 37.708 communes, passant après
Éfqme à 36.394 cqnmunes.
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4.4. Une définition qui ne peut être utilisée à des fins prospectives
On pourrait supposer que I'ambition de l' I.N.S.E.E. êtait alors de

tenter de mettre au point une agglomération prospective, utilisable pour
I'aménagement. En effet certains critères ont êtê conservés mais uniquement
pour des raisons de simplicité administrative. Iæ seuil de 2.000 habitants a
été conservé par le poids des traditions mais surtout parce que d'abondantes
rÉglementations et des textes législatifs considèrent comme étant urbaines les
communes dont I'agglomération de population dépasse 2.000 habitants. Si en
L954, II.N.S.E.E. précisait bien que la liste des agglomérations qu'elle
proposait n'avait aucune valeur légale, la définition de L962 est par contre
officielle. Des nouveaux découpages dépendront certaines décisions en
matière d'aménagement, des crédits quant à l'equipement urbain étroiæment
lié au poids démographique, la localisation de ces équipements. [,e caractère
non prospectif de la définition apparaît aisément. On peut envisager Ie cas
d'une commune dont une faible partie seulement de la population est
contiguë à I'agglomération. Elle ne sera donc pas prise efl compte, alors
qu'elle constitue une réserve foncière appréciable et qu'elle est destinee à
participer rapidement à la vie de I'agglomération.

L'analyse de la définition de I'agglomération en France en 1962 met
en évidence de fortes contradictions :

- soit I'I.N.S.E.E. choisissait un mode de découpage privilégiant la
limite du tissu bâti et donnait ainsi I'extension de l'espace bâti aussi
fidèlement que possible : le contenu de la définition est
contradictoire puisque I'on peut selon les cas éliminer une commune
periphérique dont une faible partie seulement de la population est
contiguë à I'agglomération (dans ta limite des 200 mètres), ou tenir
compte d'une commune dont la totalité de la population est
agglomérée à l'agglomération en incluant cette fois un espace rural.
La délimitation de I'agglomération n'est pas donc pas la limite du
tissu urbain ;

- soit I'I.N.S.E.E. propose un découpage plus large en accord avec
l'utilisation qui peut en être faite (utilisation du découpage en
matière de credits ou de decision d'aménagement dont les
cons{uences sont à long terme) qui impliquerait un découpage
assez souple et large en incluant des communes periphériques même
peu peuplees mais sans doute très vite touchées par la pression
urbaine. D'autant que des recensements précis n'ont lieu que tous les
5, voire 7 ans...
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B) L'APPLICATION A METZ DE LA DEFINITION DES

AGGLOMERATIONS EN 1962
L'EVOLUTION DES CRITERES ET DES LIMITES JUSOUE 1990

1. L'agglomération messine de 1962
L.1. [,a nouvelle configuration de I'agglomération en 1962 : une
contigu'rté des communes urbaines entre Metz et Thionville
Comme le montre la carte N"3, la délimitation des agglomérations

entre 1954 et 1962 a bien évolué. L'agglomération de Moz a connu une

expansion incluant cinq communes pour la plupart situees sur sa marge

occidentale. lVoippy au nord rend I'agglomération de Metz jointive avec celle

nouvellement crêên d'Hagondange-Briey, qui englobe les différentes

communes industrielles de la vallee de I'Orne. Cette agglomération est elle-

même jointive avec I'agglomération de Thionville ainsi que celle de

Neufchef, nouvelle également. Pour comprendre de telles mutations, il faut

revenir sur I'histoire récente de la région et reprendre le contexte economique

exceptionnel de l'époque.
1.2. tæs problèmes particuliers soulevés par la nouvelle délimitation

Metz et son agglomération sont en liaison directe avec les

agglomérations minières des vallées de I'Orne et de la Fensch. Il y a ici

plusieurs problèmes :
- la délimitation particulière des agglomérations minières font I'objet

d'un découpage specifique ;
- la contigurté entre Metz et ces agglomérations.
Elle met également en évidence une nouvelle contradiction de la

définition car I'agglomération dite d'Hagondange-Briey peut constituer en soi

une énigme. Alors que chacun s'accorde à reconnaître pour une

agglomération la définition générale de "la ville et sa banlieue",

I'agglomération minière de la vallée de I'Orne, morcelee en de multiples

entités communales à I'intérieur de laquelle s'organise la vie usinière,

comprend deux pôles situés chacun à une erctrémité de la vallee! Pourquoi ne

pas avoir choisi de délimiter deux agglomérations, s'ordonnant chacune

autour d'un pôle ? D'autant qu'elle est d'un poids important en 1962 :119.302
personnes. Dans cette agglomération, seule la commune de Gandrange est

sous le seuil des 2.000 habitants et la croissance de I'agglomération laisse
présager des problèmes d'aménagement qu'il s'agit de maîtriser au mieux: ce
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secteur a connu une croissance de 30 Vo entre 1954 et L962, passant de

91.973 à 11.9.302 hab. Si l'on admet que le découpage de I'agglomération
pÉsente une cohérence, fondée notamment sur l'unité des problèmes
(conditions économiques, conditions physiques au coeur de la vallée de

I'Orne) certaines communes peuvent particulièrement faire objet d'un litige.

Tel est le cas de Maizières-les-Metz. Cette commune a êtê rattachee à

I'agglomération d'Hagondange-Briey. Effectivement, il existe un hiatus dans

I'urbanisation entre Woippy et Maiziàes-les-Metz en 1962. Mais ce hiatus

est essentiellement dû à la voie ferrée, ainsi qu'à la Moselle qui gênent

I'expansion vers le nord de I'urbanisation. Si l'on s'en tient à la définition de

départ de I'agglomération, il y a continuité du bâti entre Metz et Thionville.

Ce découpage artificiel favorise l'agglomération minière aux dépens de Metz,

à laquelle on ne donne pas une extension trop importante. Il s'agit ici d'un

choix important et de principes généraux d'aménagement qu'il s'agit de

détai1ler.
Malgré ce faible affinement, la définition de l'agglomération en

France ne subit pas de grandes modifications depuis 1962 alorc que les villes

continuent à connaître des mutations toujours plus grandes notamment sous

I'impact du développement du transport automobile.

2. La définition de L968
La définition de 1,968 se caractérise par I'apparition de nouveaux

termes tout en maintenant le texte principal concluant les travaux de la

Conférence des Statisticiens Européens. La définition de I'agglomération de

population n'a pas varié ainsi que la distance de 200 mètres entre les

bâtiments. Læ seuil de 2.000 habitants a été maintenu, malgré de fréquentes

contestations, ce seuil êtant jugê trop bas, car il correspond à une césure

importante dans les classes de communes :les communes de moins de 2.000

habitants sont les communes d'émigration, alors que celles de plus de 2.000

sont celles d'immigration et ont des caractères plutôt urbains. D'autre part, la

comparaison entre les deux recensements serait plus ardue si I'on en modifiait

les règles...
Une nouvelle expression fait son apparition: l'unité urbaine. Elle

correspond à une ville isolée (une population agglomérée sur un seul et

même territoire communal) ou une agglomération multicommunale.
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2.L. Un nouveau traitement mathématique des critères

Comme en L962, la méthode pour délimiter les agglomérations

urbaines est toujours basée sur quatre critères, dont certains ont été modifiés :
- le critère de la densité du peuplement a été légèrement

modifié : c'est une capacité de population qui est désormais utilisée,

par le biais de la densité de logemenæ. Ce nouveau critère permet de

mieux appécier les stations touristiques dont la plupart des

logements sont occupés temporairement ;
- le critère de densité a êtê abandonné au profit de la densité

d'immeubles (Cf. formule ci-dessous) ;
Enfin, le calcul par logarithme remplace les classes qui induisaient

une progfession géométrique.Une note était octroyée à chaque commune

selon la formule zuivante :
A = log P'+ log PÆo + log IIS - log PagÆrno

ou:
p = çnpulation légale avec doubles comptes (y compris

éventuellement la population fictive) ;
P'= P+3 x (nombre de logements vacants et résidences secondaires) =

capacité de population ;
Po = population légale ent954:.
I = nombre d'immeubles (y compris les immeubles neufs et en

chantier comptabilisés par des recensements complémentaires) ;
S = superficie de la commune ;
Mmo = trropulation des ménages ordinaires en1962 ;
Pag = population des ménages ordinaires dont le chef est agriculteur

ou ancien agriculteur en1962 (les actifs étant classés à leur

catégorie socio-professionnelle propre) ;
Mais ce nouveau mode de délimitation ne donne pas plus de

satisfaction que le précédent, comme I'indiquent les remarques de Paul I-e

Fillatre:
"De toute façon, cette note, bien qu'en étroite conélation avec le

degré d'urbanisation de la commune, n'est pas, en elle-même, sufftsante pour

décider si celle-cifait partie ou non d'une agglomération urbaine : en ffit,
bon nombre de communes qvant une note relativement élevée ne sont pas

agglomérées au centre voisin, et à l'inverce, certaines communes alant une

note faible font incontestablement partie de l'agglomération telle qu'elle est

délînîepar le critère de ln continuité du bâti. C'est pourquoi, la continuité de
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Ia carte sur la photographie aértenne ou sur le terrain, est irdispensable

pour affirmer qu'une commune est bîen incluse dans une agglomération."

Quand une note est supérieure à 5,5, il est effectué une vérification de

la continuité du bâti sur photographie aérienne, ou si les photographies sont

trop anciennes, des vérifications zur le terrain où des responsables de I'

I.N.S.E.E. sont chargés de vérifier si d'importants chantiers ne sont pas err

constnrction. t-es nouvelles agglomérations en 1968 comprennent toujours
(sauf à de rares exceptions comme dans la region parisienne) les communes

des agglomérations de L962.
Sur la base des photographies aériennes, des cartes, certaines

communes sont rattachées si :
- il existe une agglomération d'habitations prolongeant

I'agglomération sauf si une séparation de plus de 200 mètres existe ;
- si la population ésidant dans la zone bâtie représente plus de la

moitié de la population de la commune.
2.2. [,es cas toujours "particuliers" des agglomérations parisiennes.

industrielles et internationales
Comme en 1962, I'agglomération parisienne, les agglomérations

indusfielles et les agglomérations internationales posent des problèmes

particuliers qui echappent à la règle: l'agglomération parisienne, qui avait

subi un découpage un peu particulier en 1962, est soumise à partir de 1968

aux mêmes critères que les autres ensembles urbains. Un nouveau perimètre

s'impose qui correspond à la ville de Paris, la première et la deuxième

couronne. La zone d'attraction est ainsi éliminée.
2.3. [.es agglomérations minières et industrielles
Les agglomérations minières n'ont pas été trop divisêes même si leur

cohésion n'est pas nette : ces agglomérations sont conformes aux

recommandations internationales et il convient donc d'en conserver

approximativement l'étendue. Paul I-e Fillatre ajoute :

"leurs lnbitants (...) devraient pouvoir profîter des avantages des

grandes villes (commerces, instruction, spectacle, transport, mnrché du

travail étendu), c'est-à-dire bénéfîcier d'un secteur tertinire important et

d'une plus grande diversité des activités industrielles. Le fait de constituer de

telles agglomérations permettra peut-être de prendre un peu plus conscience

des besoins de ces populations quelque peu déshéritées."
Ce sont ces mêmes remarques qui avaient conduit II.N.S.E.E. à

délimiter des agglomérations minières en 1962.
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2.4. La croissance urbaine de Metz et de sa Égion
La comparaison entre les cartes No3, 4, 5 et 6 met en évidence

l'extension de la frange ouest de I'agglomération messine, de communes

essentiellement rurales, situées sur le versant de la côte de Moselle.

L'agglomération messine est désormais définie par les limites communales en

contigUrlé avec I'agglomération d'Ars-sur-Moselle, celle d'Hagondange-

Briey. Comme le montre clairement la carte, I'espace nettement urbain se

situe au nord de }.{re:r, alors que le zud-est et I'est restent des secteurs très

ruraux. Le nord ouest de Metz,l'ouest de la commune de Woippy ne subit

pas de mutation, alors qu'on pourrait penser quun tel secteur dewait

connaître un rapide développement. Il s'agit de rechercher les causes de cet

"immobilisme" rural. [æs vallées industrielles sont également stables,

constituées par des agglomérats de villes isolees et d'agglomérations

multicommunales.

3. La délimitation de 1975 et 1982
La méthode ne varie guère. Elle est plutôt simplifiée, I'I.N.S.E.E.

sélectionnant les communes qui appartenaient déjà à une agglomération

multicommunale en 1968, les villes isolées, les communes qui ont effectué

un recensement complémentaire entre 1968 et1975, ainsi que les communes

ayant comu urre croissance démographique entre 1962 et 1968 de plus de

l0o' Le reste des manipulations statistiques demeurait identique à celles en

pratique en 1968. Comme on peut le constater, les mutations de

I'agglomération messine restent spectaculairement figées (Cf. cartes N"7, 8, 9

et 10).

4. La délimitation de 1990 : les modifications mineures de la

définition
Eû 1990, la méthode pour la détimitation des agglomérations est

toujours la même qlen 1962. Après trente ans, cefie méthode qui n'était pas

un modèle d'avant-garde, ésiste vaillamment aux formes de crroissance

variées des villes, à la mobilité toujours plus grande de la population, aux

problèmes des banlieues, aux outils nouveaux de I'aménagement donnés aux

communes et aux institutions locales par la politique de decentralisation.

Seules exceptions, les agglomérations ne sont plus présentees de la même

manière : I'I.N.S.E.E. a introduit les notions de ville-centre et de banlieue :

"si une commune représente plus de 50Va de lapopulatian de l'unité

urbaine, elle est seule ville centre. Dans le cas contraire, toutes les
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communes qui ont une population supérieure à la moitié de In

commune la plus importantq ainsi que cette dernière, sont villes

centres."
"Les communes qui ne sont pas villes centres constituent ln banlieue
de l'unité urbaine."

5. L'application de la définition à Metz et sa région
La définition de 1990 met en évidence des contradictions frappantes

(Cf. carte N'L1). Briey apparaît, d'après la définition, comme une commune

de la banlieue de Joeuf et Homécourt. L'agglomération de I|l/Letz est toujours

limitee au nord à Woippy, au zud à Vaux par une série de gravières qui

gênent la continuité du bâti (Cf. cartes No12 et 13). D'autre part, on observe

une continuité du bâti entre les communes de Metz, Montigny-1es-Metz,
Moulins-les-Metz et Jouy-aux-Arches et, par la même, avec l'agglomération

I.N.S.E.E.73 d'Ars-sur-Mose11e. Jouy-aux-Arches est considérée comme la

banlieue d'Ars-sur-Moselle alors que de multiples grandes surfaces s'y sont

installées, développant lzurs zones d'influence particulièrement sur la

commune de Metz. Metz s'est développee et comprend au sud-est de la

commune, un ensemble Ésidentiel (La Grange-aux-Bois) qui est situee sur le

territoire communal de Metz à une distance presque identique à celle de

Jouy-aux-Arches.

La délimitation des agglomérations a eu des conséquences sur leur

aménagement, ne serait-ce que par le biais de toutes les études qui ont été

menées à bien dans ce cadre et ont induit ainsi un certain nombre de

décisions. I-es responsables de II.N.S.E.E. demeurent discrets sur les

applications précises de ces délimitations. Il parait peu concevable que de

telles délimitations, améliorées au dernier recensement par la notion de

banlieue n'ait aucune répercussion. A une époque où les conflits dans les

banlieues se multiplient et des mesures rêglementaires s'imposent, ne voit-on
pas dans ces définitiors une utilisation possible dans le cadre de decret ou de
lois ?

Mais ce cadre n'a pas été systématiquement adopté pour toute étude
prévisionnelle. D'autres délimitations ont été choisies telles que les Zones de
Peuplement Industriel ou Urbain (Z.P.l.U.l.

73 Agence d'urbanisme de lAgglomeration messine (A.G.U.Râ.M.), Réflexions sur le pér'rmètre
d'agglomération, 1990, 3 p. : la continuité presque achevrÉp du bâti à Woippy-Maizières et Vaux-
Arsfvloselle a été soulignee dans cette courte 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

généralement pas très claire dans les esprits. Une confusion très fi'equente

existe dans la dénomination même de la Z.PJ.U.:lorsque de nombreux

auteurs détaillent cette abréviation, celle-ci devient Tnne de Peuplement

krdustriel ET Urbain 7a. Ce lapsus n'est sans doute pas sflrs signification et

s'oppose à la différenciation soigneuse faite par I'I.N.S.E.E. entre espace

urbain et espace industriel. [æs agglomérations minières se trouvent de ce

fait conSamment écartees des agglomérations urbaines. Sont-elles vouées au

délaissementT5 ou à une véritable politique d'aménagement ?

A) LA DEFINITION DE LA Z.P.I.U. DE 1462.

1. Objet de la définition.
La définition de I'agglomération française étant étroite, soumise à la

notion de continuité du bâti, II.N.S.E.E. a ainsi mis au point dès 1962, wr

autre type de définition, beaucoup plus large, fruit de l'observation du

territoire et de ses mutations : outre les espaces urbains (définis par

l"'agglomération"), les communes rurales ne répondent pas forcément à des

critères de ruratité profonde. Il edste en effet tout un ensemble de communes

largement dominées par une ville proche, où la population travaille en

majorité dans la ville, où le mode de vie général n'a aucun caractère agricole.

Ces constatations ont abouti à la constitution d'une nouvelle définition

dêgagên de toute notion de continuité urbaine mais où dominent les traits

urbainsT6.
"Ces principaux traits urbains correspondent à :
- (...) I'homogénéité du peuplement, en particulier une faible part

d'agriculteurs;
- il y a d'importants échanges de main-d'oeuwe ;

74 J. Beau3zu-Garnier, Géographie urbaine, op. cit., p.21.
75 J. neaujeu-Garnier, Géographie trrbaine,op. cit., p.111 : *les *çités", nees de la mine, pour éviter

aux travailleurs de trop grands déplacernents, meur€nt avec elles."
76 tX.S.gn, Recensement générat de Ia population, Les Z.P.LU., Direction des J.O.Paris, 1962,
p.7.
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- I'activité industrielle s'est créée ou développee en raison de la

proimité d'une grande ville, des richesses du sous-sol, ou encore de

la présence d'un grand axe de communication."
Ces dernières remarques sont fondamentales pour comprendre le

découpage qui a êté utilisé pour la région de Metz.

2. Iæ contenu de la définition
cinq critères ont été utilisés. La définition de la z.P.l.u. est

étroitement liée à celle de I'agglomération statistique.

"a. Ces zones doivent comprendre toutes les zones urbaines."

C'est effectivement la base de la définition d'un espace urbain au sens

large: sont prises en considération les zones que la définition de

I'agglomération en France a déjà délimitées.
',b. Il en est de même pour celles qui, sans être urbaines, présentent

un caractère industriel marqué ;"
Les agglomérations minières sont visées par ce texte.

"c. Parmi les autres, il faut retenir celles qui sont "dortoir" des

précédentes, c'està-dire dont une part importante de la population active qui

y réside va travailler dans les communes industrielles ou urbaines ;"
Seront ainsi inclues dans les zones, toutes les communes qui

pÉsentent une forte population non agricole, et travaillant en dehors de la

commune.
"d. Il faut que toutes ces communes présentent un caractère "non

agrtcok" accusê, c'est-à-dire unefaible part d'agriculteurc ;
ne. En/in, ces zones étant en principe en expansio4 les regions

agricoles présentent au contraire une tendance au dépeuplement, on peut

utilement se servir du critère <accroissement de ln population de la

commune> pour sélectionner ce qu'ilfauty inclure."
I1 convient de remarquer que, depuis 1962, I'I.N.S.E.E. utilise

égulièrement la notion de croissance de population pour donner un caractère

urbain à la commune; les communes en dépeuplement sont consid&'ees

comme étant nrales. Cette définition repose à l'évidence zur I'idêe d'une zone

centrale (les agglomérations urbaines) exerçant son influence sgr des

communes dortoirs ou des communes rurales qui constituent le front

d'urbanisation (et son inscription dans le paysage ne se fait pas, bien sûr, par

une continuité urbaine trop simpliste).
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3. I-es modalités de I'application de la définition
Tout comme pour la définition de l'agglomération, le texte theorique

n'est pas applicable en l'état. Il faut recourir à des critères quantitatifs.

I-es êtapes du travail de délimitation ont été les suivantes :
- sêlection des communes urbaines, c'est à dire les villes isolées, les

agglomérations multicommunales ;
- sélection des communes à caractère industriel : ce sont les

communes qui disposent d'au moins 100 salariés dans des

établissements comprenant au minimum 20 salariés.
Læ seuil de 100 salariés tombait à 50 quand la commune désignée

avait moins de 1.000 habitants enl954.
Ces communes ont été ensuite classées suivant deux catégories :
- plus de33Vo de la population de la commune dépend d'un chef de

famille agriculteur ;
- moins de33% de la population de la commune dépend d'un chef de

famille agriculteur ;
- parmi les communes non retenues depuis le début du traitement

statistique, ont été sélectionnees les communes dont moins de SWo

de ta population vivaient de lagriculture et 1954 ;
- toutes les communes ont été ensuite classées selon 9 catégories

différentes correspondant à la combinaison des deux critères

suivants :
Taux de population vivant de I'agriculture :

0-257o
26-337o
34-50%

Proportion de la population active résidente allant travailler à

I'extérieur de la commune :
0-3070

30-40Vo
+ de4ÙVo

I-es seuils choisis correspondent à des seuils critiques observés dans la

égion parisienne. Certaines communes de cette région pésentent un

caractère dortoir tês important quand plus de 40Vo de la population va

travailler à l'ortérieur. Par conte, ces communes sont peu dortoirs quand la

population travaillant à l'extérieur est inférieure ù 307o. I-e même type

d'étude préalable a été utilisé pour déterminer les caractères agricoles d'une
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commune. L'êvolution démogfaphique a été mesurée grâce atu( receflsements

deL954 et 1936 éventuellement.
L'I.N.S.E.E. a reporté sur des cartes communales et teinté de

différentes couleurs les communes répondant aux critères ci-dessus. Toutes

ne seront pas retenues. Seules figurent au sein des Z.PJ.U. :
- les communes urbaines ;
- les communes industrielles ;
- les communes à prodmité des pécédentes ont été retenues

seulement lorsque la population de 1954 êtaitsupérieure à celle de

1946 etcelle de t936.
Les communes enclavées ont été intégrées auxZ.PJ.U.

Iorsque plusieurs unités urbaines sont contiguës, la Z.P.\.U. est alors

d'une taille très importante. "Il convenait de les subdiviser pour isoler les

zones homogènes, que l'on peut touiours du reste totaliser à nouveau si

besoin esf. " Pour effectuer ces suMivisions, les relations domicile-travail ont

été analysées et au besoin, des sy'ecialistes égionalD( ont été consultés.

Lorsque des Z.P.I.U. sont jointives, il s'agit ainsi de faire appel à des critères

plus complexes relevant du fonctionnement d'un espace urbain, de son

organisation. La Z.P.|.U. devient alors une définition plus riche: ebg-ltq
espace fonctiorurel. reprosant partiellement sur urre idée de centralité puisque

les agglomérations urbaines sont considérées au départ comme les pôles de

cet espace.
La Z.P.I.LJ. va donc correspondre à des eE)aces de nature tês

différente. Elle va mettre en évidence des espaces en mutation, ceux secoués

par les crises industrielles qui engendrent des recompositions de I'espace. Le

cas est dejà visible en 1968 pour la région de Grenoble qui subit la crise du

bassin charbonnier de la Mure, dont les migrations pendulaires en constante

augmentation préfigurent déjà un espace fonctionnel. Comme le lart

remarquer A. Thibaultz, les Z.P.|.U. "seraient donc des espaces

géographi4ues en formation ; certairc déià perceptibles, d'autres tout juste

ébauchés."

71. tttibautt, Espaces geographiques en construction, une sorrrce documentair€: les Zones de

Peuplernent lndustriel ou Urbai4 dans Arulyse de I' espace, Cahier No3, 1974, 69p., p-7 -
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B) L'EVOLUTION DE LA DEFINTTION DE LA Z.P.I.U. DE 1968

A 1900

1. Les modifications de la définition
1.1. En 1968
Des indications comme des traiæmenæ statistiques supplémentaires

enrichissent la définition du recensement de 1968. [æs étapes de travail sont

légèrement modifiées.
"a. (..) Chaque unité urbaine doit appartenir à une seule même

ZP.LU. '
Ceci implique que toute modification des limites d'agglomération

dans un secteur d'agglomérations jointives risque d'entraîner des

bouleversements des limites de cette même ZPLU.
,,Toutefois une Z.P.LU. peut ne comprendre aucune unité urbaine,

comprendre une ou plusieurs unités urbaines associées à un nombre

quelconque de communes rurales (zéro, une ou plusieurc)."

Cette indication remet totalement en calrse la 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

communes rurales sous attraction directe de la ville. Une Z.PJ.U. peut ainsi

correspondre à un espace sans pôle urbain. Pour cela, les communes "rurales

pôles" (sic) sont recherchées.
,'b. On a ensuite identi/îé des communes rurales qui dans ln suite des

opérations , vont jouer le même rôle de pôle que les anités urbaines, ce sont

les commwtes rurales pôles ;
Leur sélection a été réalisée en deuc étapes :
1o (Jne commune rurale a étë classée comme industrielle si elle

comptait un ou plusieurs établissements industriels, commerciau.x ou

administratifs (chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics mis à

part) de 20 salariés au moins, à la condition toutefoîs que l'ffictif

total de ces établissements dépassât 100 salariés. (Deux communes -

Haucourt-Moulaine en Meufthe<t'Moselle et Canet dnns les

Qrénées Orientales'sont urbaines bien que la population

agglomérêe à leur chef lieu soit inférieure à 2.000 lwbitants).

2" (Jne commune rurale industrielle a été cotsidêrée comme pôle si

lfune au moirc des deux conditions suivantes êtait satisfaite :
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- lots du recensement précédent, moins de 33Vo de sa

population vivait de l'agriculrure (...)
- tapopulation de la commune a constamment augmenté au

cours des périodes intercensitaires 1936'1954, 1954-1962 et

1962-1968.
c. A partir des pôles - provisoires à ce stade des opératiot$ - que

constîtuent les unités urbaines et les communes rurales pôles, on a

progressivement ajouté par contigui'té les communes rurales industrielles

non-pôles ainsi que les communes-dortoin que nous allons déJinin"

I-e contenu de la définition de laZ.PJ.U. illustre bien à notre sens :
- le caractère rural de l'espace français, la faiblesse de son

éseau urbain comme son insuffisante sfucturation : des

secteurs français sont soumis non à des @les urbains mais à

des "pôles ruraux" (moins de deux mille habitants). Quelle
valeur accorder à une telle expression ?

- la notion de centralité et d'urbanisation : une commune rurale

se définit comme pôle lorsqu'elle est industrielle et a connu

une croissance ininterrompue depuis 1936. On peut

s'interroger sur les conrmunes visées par ces critères. En

Lorraine, le cas de Montmédy dans la Meuse est un exemple.

I-es communes dortoirs se définissent par des communes rurales non

industrielles répondant à I'une au moins des conditions suivantes (...) :
P  P -  P _  P -rrp _1.2 ̂ ,qc = 0 Ou 

'^E _l,Z:^G_ = max(_O,2;-V)
PA Pno PA P*o

où P*, PA, PAc, PMo (résultats du recensement de 1962) et V

désignent respectivement :
P* : population active résidant dans la commune mais travaillant hors

de la commune ;
Po : population active résidant dans la commune ;
P^o : population des ménages ordinaires dont le chef est agficulteur

ou salarié agricole (en activité ou en retraite) ;
P*o : population des ménages ordinaires ;
V : taux d'accroissement de la population de L954 à1962.

Ces conditions ont permis de sélectionner parmi les commtrnes

rurales non industrielles celles qui, peu agficoles, comportent une proportion

notable de letns résidents actifs allant travailler en dehors de la commune.

Ces conditions sont plus strictes pour les communes en déclfut
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démogfaphique que pour les communes en croissance. En effet elles sont

equivalentes aux suivantes :
- si entre 1954 etl962,la population de la commune a augmenté d'au

moins ZWo,lacommune rurale non industrielle est dortoir dès lors

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

- si entre 1954 et 1962la population de la commune a augmenté de

moins de207o,la commune rurale non industrielle est dortoir dès lors que :

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

- si, entre 1954 et I962,la population a diminué, la commune rurale

est industrielle dès lors que :
P* -1.2 P^o - g
PA P"o

Ces conditions sont plus larges que celles de 1962.

Comme enl962, se pose le découpage des Z.PJ.U. contiguës.

"Toutefois, dans le cas des Z.P.LU. très étendues, on a procêdé à un

fractionnement en plusieurs zones constituant des Z.PJ.U. distinctes. I'es

frontières séparant ces Z.PJ.IJ. particulières ont été déterminées après

consuhation de spécinlistes régionaux. Les régions concernées par cette

procédure spéciale sont essentiellement le Nord et la Lorraine-"

1.2. I-es modifications en 1975
Des traitements statistiques ont été parfois utilisés pour pallier les

manques de données du recensement de 1968. tæs données sur les ménages

et les relations domicile-travail n'étaient connues qu'au quart. On a ainsi eu

recours aux écarts-type.
Les étapes de la Élection des communes appartenant aux Z.P.\.U.

sont restées identiques à celles de 1968, seul un coefficient variant pour le

repenage des communes rurales non industrielles.

h = P* -1 .zPoo >= 0 ou t = b-r,Z&+1,3V >= 0
PA P"o PA P*o

où P^", Pa, Paç, P"o (résultats du recensement de 1968) et V

désignent toujours :
P^" : population active résidant dans la commune mais travaillant hors

de la commune ;
P^ : population active résidant dans la commune ;
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Poo : population des mênages ordinaires dont le chef est agriculteur

ou salarié agricole (en activité ou en retraite) ;
Pono : population des ménages ordinaires ;
V : taux d'accroissement de la population deL962 à 1968.

Afin d'obtenir des résultats plus fiables pour h, on a eu recours à

l'écart-type de h. Si une commune appartenait à une Z.PJ.U. en 1968, la

cornmune a été classée comme commune-dortoir si h+o(h) ou k+o(h) )= 0.

Si une commune n'appartenait pas à une Z.PJ.V. en L968, la commune a été

classee comme commune-dortoir si h-o(h) ou k-o(h) >= 0.

Comme en 1968, ces êgles n'ont pas été appliquées en l.orraine qui a

zubi un découpage spécifique "après consultation des spécialistes

régionawc."

2. L'évolution du découpage de la Z.P.LU. de Metz et de sa région

depuis 1962
2.1. La Z.P.I.U. de la region messine en L962

Metz pésente une Z.P.\.U. de taille très Éduite (Cf carte N"14),
jointive avec la Z.P.I.LJ. du bassin sidérurgique et celle de Nancy qui s'étend
jusqu'à Pont-à-Mousson. La délimitation de la zone de Metz paraît induire un

cetrtain nombre de questions :
- quelles raisons peuvent expliquer une si faible envergure de la

Z.P.\.V de Metz ?
- la limite nord de laZ.P.l.U. correspond exactement à la limite

d'agglomération urbaine. Læs particularités de cette limite relèvent-

elles du hasard ou peut-onles expliquer ?
La faiblesse de la Z.P.I.\J. de Metz s'explique d'abord par la

manipulation statistique dont ésulte ce decoupage : ce sont les données du

recensement pécfient qui sont prises en compte. Ce sera toujours le cas,
jusqu'en 1990 : la Z.P.l.lJ. de Metz en 1990 s'appuie sur le recensement de

1982, celle de 1982, sur celui de 1975, etc...
Il y a ainsi un constant décalage de sept années entre ces decoupages

et la éalité.
D'aute part, la constitution d'une Z.P.|.U. dérive des unités urbaines

auxquels on agglomère progressivement les communes-dortoirs. Comme

dans le cas de Metz et d'Hagondange-Briey, il y a une césure artificielle entre

les communes urbaines de 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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Sidenrgique Nord Lorraine (au niveau de Maizières-les-Metz). Un

dfooupage entraîne I'autre.
2.2. L'évolution du découpage de la Z.P.I.U. de Metz de 1968 à 1990

I|es Z.P.\.U. doivent délimiter des espaces fonctionnels, prévoir

d'éventuelles mutations. Metz et sa région ont connu des mutations dont

chacun connaît sinon le détail, l'ampleur des consequences. La délimitation

des Z.P.LU. a donc forcément évolué entre sa première évaluation en L962 et

sa dernière en 1990.
L'examen des cartes dressant les limites des Z.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 développement s'est surtout effectué vers le sud-est. Ceci zuggère

que Metz n'ait w, depuis 1962, sa centralité que faiblement renforcée. Elle

n'a attiré aucune commune jointive aux deux Z.PLU. de Metz et du Bassin

Sidérurgique Nord Lorraine. Lorsque I'on connaît la crise de la sidérurgie, les

problèmes rencontrés par la vallée de I'Orne, on peut s'interroger sur la

validité du rattachement d'une commune comme Maizières-les-Metz à la

Z.P.l.lJ. de Thionville... Par contre, en comparant les cartes N"14 et 15, la

Z.P.l.lJ. du Bassin sidérurgique du Nord de la l-orraine a considérablement

diminué. Elle s'est trouvee rêduite à la Z.P.I.U. de Thionville. I-e bassin de

Longwy est devenu une unité à part entière.
I-es mutations des Z.P.\.U. de Metz et du bassin sidénrgique du Nord

de la Lorraine peuvent s'expliquer par trois facteurs différents :
- les Z.P.LU. des vallées industrielles ne correspondent pas à des

espaces fonctionnels, c'est-à-dire des espaces homogènes par leurs

conditions de circulation puisque les vallees industrielles se

caractérisent par une juxtaposition des espaces usines-cités ouwières

ou embryons urbains, sans relation entre eux. Elle repÉsente alors

un espace industriel. C'est sans doute ce qui explique un

immobilisme. Cette délimitation ne reposant sur aucune réalité

tangible (si ce n'est toujours cette notion d'espace industriel soumis

aux mêmes problèmes), elle pésente des inerties beaucoup plus

grandes. L'I.N.S.E.E. aura d'autant plus de difficultés à en redessiner

les contours que la réalité économique est changeante et que la

Z.P.\.U. ne s'appuie sur aucun espace solide de départ. Ce n'est qu'en

1990 qu'une réelle modification intervient alors que la crise de la

sidénrgie avait déjà profondément marqué la région enl982.
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- il y a une volonté dans I'aménagement du tenitoire de séparer

absolument Metz du bassin sidérurgique, même si les relations

domicile-travail infirment le choix de la délimitation.

Cette même volonté se retrouve dans le decoupage des bassins

d,emplois qui constituent une dernière catégorie de dêfinition

statistique off icielle.
- la délimitation des Z.PJ.U. s'appuie sur les données des

recensements precédents. Il ny a finalement que peu de relations

entre les Ésultats du dernier recensement en L990 et ceux de L982

en l.orraine. Pourtant, le dêcoupage des Z.PJ.U. est présenté à

chaque nouveau recensement comme un reflet de la éalité présente.

La définition de la Z.P.\.\J. n'est pas exempte de lacunes. Elle est

destinée à saisir les espaces urbains dans un cadre dynamique : les relations

domicile-travail. Elte depend étroitement de la définition des agglomérations

urbaines qui constitue le coeur de la zone. Cette définition pourrait être

intéressante. Mais son application ne s'effectue pas rigoureusement. Pour

Me1z, des limites artificielles orû êté choisies pour séparer Metz du bassin

sidénrgique. I1 est clair que I'I.N.S.E.E. refuse d'envisager pour Metz un

grand espace urbain tourné vers le bassin sidérurgique.
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I-e découpage erL zrxred'emploi remonte au 23 septembre 198X8. Pat

une lettre circulaire adressée aux kéfets et Commissaires de la République

de Région, le ministre dêIêguê: au Premier Minishe chargé de l'emploi

Éclamait de nouveaux perimètres d'études pour les problèmes de I'emploi.

Plusieurs motivations sont à la source de la création des zones d'emploi.

Peuvent être citer entre autres :
- aucun découpage (Z.PJ.U. ou agglomération proposés par

II.N.S.E.E.) ne épondait aux besoins des diverses administrations

chargées de I'emploi, d'où I'abondance de sources chiffrêes fournies

zuivant des zones géographiques variées, facteur de surcoûts et

d'incohérences;
- le besoin de cadres fixes, n'évoluant pas sans cesse comme les

Z.P.\.U. ou les agglomêrations ;
- la volonté de donner a11l( nouveaux Comités Locaux pour l'emploi79

des cadres statistiques sûrs ;
- ce nouveau découpage étant entériné par les Conseils Régionaux, il

s'agissait de donner une cohérence entre l'action régionale, locale et

nationale;
- enfin, ce nouveau découpage revêtait une importance

supplémentaire car il était destiné à être utilisé lors des études et des

travaux préparatoires pour le neuvième Plan.
Les Directions Régionales de II.N.S.E.E., les Directions Régionales

du Travail et de I'Emploi seront à l'origine de la délimitation des zones

d'emploi. Ces découpages seront approuvés par les Péfets et les Conseils

Régionaux. Mais avant de voir dans le détail les découpages qui ont été

décidés de 1982 à 1990, voyons rapidement ceux qui orrt êtê en vigueur lors

de lélaboration des différents plans quinquennaux.

78 tX.S.eB., Anchives et docu,menn,N'195, Mars 1987, p.140.
79 Ur 

"rniæs 
locaux pour l'ernploi ont été créês par la circulaire DE N'9/82 du Zl jarrvicr 1982 et

êtaient destines à dÉvelopper I'information sur I'emploi les potentialités économiques du territoire

sur lequel ils exeryaient leurs comlÉtences.
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A} LES PREMIERS DECOUPAGES UTILISES PO1JR

L'OBSERVATION DE L'EMPLOI

1. Les Plans de Modernisation des Equipements (P.M.E.)

Le premierplan date deL946.Il a été instauré après la seconde gueffe

mondiale et pésidé par J. Monnet. Il doit permettre au pays de retrouver le

niveau économique de 1929 et ses induSries de base. I-e premier plan est le

seul dont l'Etat reconnaisse que les objectifs ont été atteints. Le deuxième et

le tnoisième plan ont été perturbés par la Guerre d'Algérie. Des problèmes

nouvearD( surgissent avec le ralentissement de lactivité économique qui

impose des politiques nouvelles en faveur de I'emploi; wt zonage nouveau

est utilisé en 1963 : les E.R.E., Echelons Régionaux pour I'Emploi. Ces

E.R.E. correspondent à des zones au sein desquelles "les h.abitants trouvent

normalement des emplois et les établissements Ia main4'oeuvre nécessaire,

en qualité et en quantité pour occuper les emploîs qu'ils procurent.uSO I-€

nombne de E.R.E. êtutde265.
Dans le même temps, des zones nouvelles sont céees destinees à

aider la preparation du cinquième plan : les Zones d'Etudes Démographiques

et d'Emploi (Z.E.D.E). tæs pÉfectures de Régions et I'I.N.S.E.E. furent

chargés du nouveau decoupage. Iæs Z.E.D.E. devaient être une centaine

couwant des secteurs à la fois rurau( et urbains. Une Z.E.D.E. idéale devait

comprendre un espace urbain et industriel polarisant pouf un espace rural.

Uadministration centale seule utilisa ce découpage qui fut abandonné lors

du sixième plan.
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 intéressant de

connaître les utilisations exactes de ces découpages et les conséquences

éelles qu'ils purent avoir sur la politique d'aménagement égional.

Malheureusement, I'accès à ces documents reste difficile et de nombreuses

informations restent encore à exploiter. Au cours du sixième plan, les

Z.PJ.U. sont utilisées pour déterminer les objectifs des régions. Mais ce type

de découpage statistique n'est plus retenu par la suite car 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 purement urbaines, calquees sur des

80 LN.S.EE., Archives et documents, N'195, Mars 1987, p.6.
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entités administratives urbaines fortes telles que les communautés urbaines,

les syndicats intercommunaux ou les districts. Iæs zones A correspondaient à

des cadres 'privilegiés au recueil de stetistiques et au calcul prévîsionnel de

l'équitibre de ta population et de l'emploi". l-es zones B étaient "des zones

dépendantes des tenitoires des unités d'aménagement ou de programmntion

déjà en vigueur"Sr,homogènes d'un point de vue économique et social.

2. La l,orraine. innovatrice dans le domaine de l'emploi

La Lorraine connaît une expérience originale et précurseur dans ce

domaine. Des Comités de Bassins d'Emploi sont créés près de dix annees

avant ceux de 1982. En 1973, le préfet découpe la région en 10 bassins,

devant servir au traitement de statistiques en vue du septième plan. Ces

Comités devaient recueillir les informations économiques, zuiwe le

développement économique et l'encourager, effectuer des études

prospectives.
I-es dix Bassins dEmploi et leur Comité ne connaîtront pas les mêmes

évolutions. Sep disparaîtront. I-es trois Bassins qui survécurent jusque 1982

couwaient I'ensemble de la Moselle: il s'agissait des Bassins de Metz -

Thionville, de Château-Salins - Sarrebourg, de Forbach - Sarreguemines.

Dans les faits, les Comités de Bassins d'Emploi seront exclus de toutes les

actions et les concertations relatives à la crise de la sidérurgie. Iæs Comités

de Bassins d'Emploi ne finirent par être qu'un "lieu (x) d'exercice du pouvoir

et du contrôle préfectoral à un niveau frA ces comités (ayant) vu leurs

caractéristiques êvoluer à la fois en fonction de la conjoncture générale, et

de la perconnalité des sous-préfets qui se sont succédés."æ
A partir de 1975,1a nécessité de trouver un nouveau perimètre d'étude

s'impose. Iæ contexûe économique a changé et la crise de L974 se maintient.

Un zonage nouveau mettra sept ans à voir le jour. Les statisticiens hésitent en

effet à délimiter des territoires de cette nature qui pourraient êfe utilises

notamment dans la détermination des zones aidées par des primes au

développemort régional instituees par le décret 72-270 du 11 a ril t972.

Les primes de développement égional concernaient toute la égion

nord de Metz, englobant le bassin ferrifère et le bassin houiller. Comme on

peut également le constater, la ville de Nancy ainsi que des communes du sud

de I'agglomération, disposent d'emplois primés. }ldele, forte de son activité

81 Iaeûl p.e.
æ Travail et emplod, N'11, janv-mars 1982, p. 17.
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commerciale, n'était donc pas considérée comme une ville où l'emploi devait

êûe améliorê.[-e perimètre de I'agglomération et delaZ.PJ.U. a sans nul

doute servi de limite partielle à ces zones d'emplois primés. On pouvait sans

doute craindre aussi à lépoque (L975-1980 : la désindustrialisation

s'intensifie en Loraine) de voir des communes ou des groupes de pressions

utiliser ces découpages officiels pour démontrer I'ampleur de la crise dans

certaines régions. C'est le cas particulièrement en l-orraine, où des moyens

statistiques très importants sont mis en oeuwe pour déterminer des secteurs

d'emplois très homogènes par le biais des migrations pendulaires (Nancy est

la seule ville en France avec Rennes à entreprendre ce type de travaux).

UI.N.S.E.E. à Nancy fera voir le jour au système Mirabelle83. L'inventaire

communal éalisé en 1979 pouvait compléter ces analyses en dressant la

situation des accès aux services.
Malheureusement pour la l-orraine, ces soufces d'information

extraordinaires ne furent pas utilisées. L'inventaire communal de 1979 et

celui de 1.988 ne sont rendus que partiellement publicse.

Des travaux ertre 1975 et 1982 verrons néanmoins le jour mais leurs

conclusions ne seront pas utilisées. I1 s'agit, par exemple, de l'étude de C.

Terrier en 19788s, basée sur les statistiques du recensement de 1975 et qn

déterminait huit territoires. La crise de la sidérurgie qui sévissait à l'époque

mettait en évidence le pole d'emploi de Metz et lattrait de ses services

superieurs. Malgré la césnre entre bassin sidérurgique et bassin d'emploi de

Me, I'auteur reconnaît que "l'équipement culturel, commercial et

administratif n'a pas suivi, faisant de Metz le seul véritable pôle de cette zone
(te bassin sidérurgique). L'analyse des échanges (...) conduit à considérer le

bassin sidérurgique, surtout I4 vallée de l'Orne, comme I4 banlieue

industrielle de Metz." 86

83 Le systeme Mirabelle est un système de tri informatique des conlmunes par procédé dit de

classification hierarchique ascendante, dont les détails ont été exposés par son concePteur C. Terrier

dans la rewe I'infornatiqtæ Nouvelle, N"104, Mars 1979. Le type de zone qui en résulte n'est ainsi

pas formé à partir de la notion centre pâiPhffe mais des relations domicile-travail.
84 I.N.SBE., lnventaire communal, 1988 : en effet, il n'est pas possible d'obtenir le nombre exact

d'rrrr tlTe de oonnnerce ou de service lorsqu'il est en nombre supérieur à 4 dans une comnrune en

7y79, à9 en 1988 (les tableaux ne comportent alors que la mention >4, >9, ce qui rend impossible

toute analyse valable)C-es blocages des sources d'informations, à II.N.S.E"E. comme dans bien

d'autres serr"ices de I'Etat ou des collectivités locales posent encore et toujours des problèmes aux

drctrcheurs...
85 C. t ri.n, La Éalité des pays lorrains d'apês le déplacement domicile-travail en 1975, dans

Dossier & l'écorwmie lonaùæ, N'32-33, février 1978.
86n"nn.
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B) DU BASSIN D'EMPLOI A LA ZONE D'EMPLOI

Les objectifs de la création de ces nouveaux perimètres sont clairs : il

s'agit de donner un cadre fixe, qui ésiste aux mutations de façon à pouvoir

effectuer des suivis statistiques cohérents. I-e choix des limites des zones

d'emploi revêt ainsi une importance capitale à long terme.
La première circulaire utilisait le terme de "bassin d'emploi". Celui-ci

a été abandonné au profit de la "zone d'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 exerçaient surwl territoire appelé

"bassin d'emploi". Curieusement, il n'y avait aucune correspondance

entne les bassins d'emploi et les nouveaux decoupages proposés par

I'I.N.S.E.E. contrairement aux motivations de départ. La circulaire

N"163/82 devait en effet pnéciser qu'une correspondance n'était

nullement obligatoire : "quelques informations statistiques sur le

marché du travailpounont néanmoils être obtenues par le

regroupement d'informatians communales" .
- II.N.S.E.E. reconnaissaient officiellement que certains découpages

étaient si artificiels qu'ils ne correspondaient plus en rien à des

bassins d'emploi !
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C) LES ZONES D'EMPLOI ET LA DEFINITION DE 1982 : UNE

DEFINTTION TOUJOURS PARTIALE DE METZ.

Les nouveaux découpages dont sercnt chargés I'I.N.S.E.E. et les

Directions Régionales du Travail et de I'Emploi sont soumis à un certain

nombre de critères préalablesST :
"- être une partition;
- être assez/îns pourpermettre des regroupements éventuels ;
- être basés sar des regles adaptées à chaque régîon;
- respecter si possible les limites cantonales ;
-privilégier les problèmes d'emploi et d'amënagement."

La lettre circulaire du ministre-délégué en1982 ne comprenait pas de

règles pÉcises complémentaires pour la délimitation de ces périmètres

d'emploi mais des indications de travail :

"Le découpage devra respecter les règles suivantes :
- être axé sur des critères objectifs d'homogénéité économique

et de solidaité entre les activités locales. A cet égard, l'étude

des migrations alternantes est une information à considérer ;
- chsser une commune tout entière dans une seule zone, sans Ia

découper ni la compren-dre plusieursfois dans des zones

diîérentes;
- une zone devra être sufftsamment étendue pour que

l'énblissement de statistiques aît un sens pour I'ensemble de la

métropole, le nombre de zones devrait être de l'ordre de 400-
(Jne zone devrait donc en général, comprendre au moins une

population active d'environ 40.000 personnes, mais pourra

dans le cas des grandes agglomérations en comprendre

beaucoup plus.n&9
La France comprend et 1982,365 zones d'emploi, un chiffre proche

de la demande du ministre-délégué. Ce nouveau découpage, qui ésrlte d'une

concertation entre le Directeur Régional du Travail et de I'Emploi, le Péfet

et des responsables de I'I.N.S.E.E., est soumis à l'approbation des Conseils

Régionaux. L'un des o$ectifs est, rappelons-le, de voir ce découpage utilisé

de manière privilégiee par les instances égionales.

E7 LN.S.E"E., Archives et documents, N'195, Paris, mars L987 , g. L2.
88 u.nn p. 139.
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compte tenu des découpages précedents, des études de c. Terrier et

de I'outil ûès performant que constituait Mirabelle, on pouvait s'attendre à un

nouveau decoupage mettant en évidence la cohésion accnre du bassin

sidérurgique et de Metz. Il n'en est rien. Le découpage efl Lorraine

s'appuiena, non pas sur les relations domicile-travail, mais sur des études

stucfirelles (démographie, économie, études de conjonctures economiques).

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 bassin Houiller pour ne citer que les principaux (Cf. carte

N"16).
La délimitation de Ia z-one d'emploi de Metz s'explique par le

rayonnement limité de la ville en raison de I'aire d'athaction de Nancy (dans

ce cas, le problème a êtê simplifié par le choix de la limite départementale).

Quoique les dépouillements des ésultats statistiques contredisent cette

configuration, les cantons de "Maizières-les-Metz et de Rombas sont integrés

au tissu sidérurgique"89. Les limites de ces bassins ainsi artificielles car elles

ne s'appuient pas sur des donnees scientifiques de I'emploi et des migrations

pendulaires, un bon bassin d'emploi étant normalement un bassin où l'on vit

et où l'on tavaille9O. I-es délimitations des zones d'emploi ont zuscité des

conhoverses lors de leurs publications. La réponse qui fut adressée par

I'I.N.S.E.E. à ses détracteurs fut:. " (mais) il faut se dire que le découpage

doit pouvoir évoluer, d'une part, et que dans sa forme, il est forcément un

compromis"9l. Voici trn nouveau découpage, dont la délimitation devait être

fixée pour une longue durée, et pour laquelle l'I.N.S.E.E. reconnaît en

désespoir de cause, I'aspect temporaire. Parallèlement, les agglomérations

urbaines connaissent une rigidité exemplaire. Apparemment, cette notion ne

s'impose pas aussi facilement que le voudrait I'I.N.S.E.E. puisqu'un rappel de

son existence s'est fait encore en 1991. dans un article sous le titre révélateur

"7orre d'emploi: un nouveau standardn92, alofs que le decoupage n'a pas

évolué depuis sa création.

89 p. Snorhes, honamie Lorraine,N"2l,Faits et Chiffres., pp.l6-17-
90 Iorta p.re.
9l nia*r, p.tz.
92 f U**satatt, hræ d'emphi: un tauveou standard, dans Economie torraine, No1O4, Octobre
l9El,pp.N-21.
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Les failles du découpage I.N.S.E.E.
Les découpages proposés par II.N.S.E.E. sont abondants et souffrent

de failles importantes. La définition des agglomérations dès 1962, e*

ambiguë car elle ne correspond ni à une délimitation stricte du tissu urbain,

ni à une définition plus large qui en ferait une définition à usage prospectif.

Elle est deve,nue tês étroite : la mobilité individuelle acque de la population

rend le seuil des 200 mètres de discontinuité du tiszu bâti sans signification.

D'autre part, les cTitères utilisés ne reflètent plus la complexité d'une

agglomération urbaine actuelle. l-a Z.PJ.U. est basée sur des statistiques

anciennes qui ne reflètent pas la réalité au moment de sa publication. Comme

I'agglomération, il n'est pas juste de l'utiliser à des fins prospectives pour des

opérations d'aménagement urbain. I-es bassins d'emploi sont délimités

artificiellement à Metz et leurs auteurs rcconnaissent leur manque
,d'exactitude. Il en est de même pour les autres découpages (agglomération,

Z.P.I.U.) de Metz. Toutes ces définitions jouent un rôle dans I'aménagement

d'une ville, par le biais des aménageurs Privés93 et publics. L'Etat est le

premier responsable de I'aménagement des villes en France. Il produit une

définition qui correspond à une stratégie qui lui est propre. Uanalyse des

définitions pose les questions de leur usage qui n'est jamais clairement

explicité.
La multiplicité des définitions nees à partir de t962,leur abandon

partiel au fil des années montre les difficultés rencontrées par la France pour

cemer ses espaces urbains. Comment les autres Etats à développement

économique similaire ont-ils procédé ? Une étude de déffutitions statistiques

des espaces urbains à l'étranger est necessaire pour accéder à une

ap'p'réhension globale des problèmes de la délimitation des agglomérations et

enrichir exrcore I'analyse des définitions statistiques françaises.

93 nxpansion I-e dynamisrrc des agglonærations françaises,9l2? sqt 1988: ce magazine
â:orom[ue, en utilisant ÉgUliùement les normes I.N.S.E E., joue un rôle important dans la
diffusion de I'image de marque d'une ville auprès des clrefs d'entreprises.



PARTIE III :

83
- Définition des espaces urbains : les définitions étrangères -

L'étude de définitions statistiques étrangères necessite une

explicitation des decoupages administratifs zur lesquels elles s'appuient. Les

définitions américaines sont à la base de certaines méthodes actuellement en

lrigoe,r. en Europe.

CHAPITRE 1 : LA DEFINITION AMERICAINE

Les travaux américains relatifs aux espaces urbains ont

considérablement influencé les recherches menées dans ce domaine en

Eutope. La définition américaine ne peut se comprendre qu'après un rapide

rappel des principaux traits de l'urbanisation américaine comme des

mentalités qui I'ont gênêrên.

A) LES CARACTERES MAJEURS DE L'URBANISATION
AMERICAINE

1.. I-e réseau urbain américain
Les Etats-Unis disposent d'un réseau urbain particulier, caractérisé par

son avènement tardif, un "étalement" des espaces urbains (en étroite liaison

avec les conditions modernes de la mobilité de la population), une grande

fragtlité des centres urbains liée au morcellement administratif des villes.

Lhisûoire des villes américaines est, plus que toute aute, associée aux voies

de circulation dans un pays immense où les distances jouent un ôle

fondamental. La première trame urbaine est dépendante des voies d'eau ou

des façades maritimes : aux villes commerçafltes, zuccèdent les premières

villes indusrielles toujours tributaires de ces voies de circulation.
Cette premiàe tame urbaine connaît le renforcement des villes nees

des chemins de fer, "les villes de l'est construisent les rails, le rail construit
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les villes de lbuest"94. La évolution industrielle produit les premières

grandes métropoles (New-York comPte trois, quatre millions d'habitants en

1870) alimentées par un formidable flux migratoire:30 millions

dimmigrants ente 1850 et l9L4 arrivent arD( Etats-Unis, s'installant

Eéférentiellement dans les villes sources d'emplois.
Læs centres des villes sont les principaux foyers d'activités,

concenmnt les usines encombrantes et polluantes et les populations

ouwières. Phênomène classique, ces conditions sont favorables à la naissance

de la strburbanisation, les classes aisées s'installant en periphérie de la ville

grâce aux chemins de fer ou au tramway. Mais, par rapport à I'Europe,

I'espace urbain est d'une toute autre echelle : Boston disposera en 1904 d'un

r,éseau de tramway de plus de 700 km. C'est pourquoi dès 1910, les banlieues

sont prises en compte dans les recensements des villes et les premiers

problèmes de gestion se posent aux villes américaines, encore mal résolus

aujourd'hui.
Le développement des banlieues se pourzuit avec le développement

de I'automobile et la déconcentration des entreprises (les centres sont saturés)
jusque dans les années trente. Cette periode marque le début de la

tertiairisation des centes et la constitution des premiers C.B.D.
Des années 1930 à l970,la métropolitanisation du territoire ne fait

que s'accélérer :

Evolution de la population urbaine américaine de 1940 à 1-980

census of population, 1980, Historical

States : Colqrial Times to 1970

Le phénomène de la zuburbanisation prend une dimension nouvelle

grâce à la conjonction de différents facteurs favorables :

94 C. I*t"U'nr", S. Body-Gendrot, G. Dacier, et al., Zes villes &s Etua-Ilnis, Masson, Paris, 1988,
2Np.,p.r6.

1940 1960 1980

Population totale
en millions
d'habitants

L3'1.,7 179,3 226,5

Pooulation urbaine 56.SVo 69.9Vo 73,7V0
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- la mentalité américaine qui craint la ville et conserve un attachement

à la nature95 ;
- les lobbyings (constnrcteurs de logements, de routes, industriels de

I'automobile) encouragent le développement de ce mode de vie96 ;
- les aides du gouvernement qui permettent de favoriser ce

développement économique en apportânt des aides financières à une

classe moyenne montante désireuse de s'installer en banlieue.

A partir des années 1970, la contre-urbanisation commence à

s'offrer: les métropoles au sens statistique du terme ne connaissent plus de

p'rogression démographique. Ce sont les petites villes qui benéficient d'une

pression démographique nouvelle.

2. Collectivités territoriales et gestion des eqpaces urbains aux Etats-

Unis
La métropolitanisation rapide du territoire n'a pas donné lieu à une

gestion coordonnée du développement urbain. De nouvelles entités de

gestion ont pris en charge les secteurs urbains naissanB. Des centaines de

gouvernements et d'institutions locales se partagent ainsi le pouvoir de la

gestion d'une même aire métropolitaine.
Les institutions locales aux Etats-Unis ont été fortement marquées par

I'empreinte britannique. Mais, aux Etats-Unis, la stnrcture fédérale rend

chaque Etat maîhe de sa législation. I-es Etats disposent de grands pouvoirs

qui reskeignent les atributions des collectivités locales. Celles-ci se

caractérisent par leur nombre très important et la diversité de leur stnrcture.

95 pffenerrts @urants ideologiques seraient à I'origine des goûts des américains pour des 'villes à la

campagne'. Cette hypothèse est développee par C. Ghorra-Gobin dans nlæs Américains et leur
t€nitoirc', N.E.D., No48æ, l@p., pp.25-29.
96 l" æto"ntisation des entreprises du cqltre verc la @pherie gelrere e'ntre autres des quartiers

dhabitations en periphérie des villes.
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Tableau 2 : I-es collectivités locales aux Etats-Unis.

Gouvernements
locaux

L942 1983

Gouvernements
étatioues

48 50

Comtés 3.050 3.041,
Municioalités t6.220 19.076

Townships ettowns 18.919 L6.734

Districts scolaires 108.579 14.851

Districts spécialises 8.299 28.588

Total r52.067 82.290
Sources, C. Debbasch, Science adminisuative, p.407 d'après le Statistical

Abstract L986,p.262

Les collectivités locales aux Etats-Unis
Iæ comté est la deuxième collectivité après le gouvernement de I'Etat.

Sa taille comme sa population varient considérablement97. A la différence

des autres entités locales, les comtés sont jointifs et couwent I'ensemble du

territoire américain. Le comté participe à la vie urbaine dans la mesure où

une population urbaine importante vit en dehors des municipalités et des

townships. Les problèmes urbains qu'il doit résoudre accroît ses charges

financières alors que ses ressources sont parfois très faibles, suivant la nature

des taxes dont il dispose. I1 en résulte une tês forte inégalité budgétaire entre

comtés qui se répercute sur la vie urbaine, surtout lorsque les métropoles sont

de très grande taillees.
La municipalité (City-Municipality) est la plus importante collectivité

locale des Etats-Unis par l'importance de la population qui y Éside: près de

la moitié des Américains vit dans une municipalité. [-es municipalités sont

dotées d'une personnalité morale et juridique, disposent de pouvoirs en

matière d'impôts, de justice, de planification urbaine, de gestion des services

publics définis par une charte (charter). Malgré des tentatives d'unification,

de nombreuses municipalités disposent d'une charte qui leur est particulière,

avalisée par le padement de I'Etatry.

97 C. petUu*tu Science administrative, Dalloz, 5èrne éd-, 1989,8f5p., p.415 : lly a250 comtés au
Texrg contre 3 au Delaware.
98 lo ritt"s de New-York ou de Ctricago, par exernple, sont très connues Pour ce problème.
I S"ut drns le cas du Home Rule System, ou les villes et les citoyens sont maîtres de la
cûstitutim de la charte.
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Les townships. bourgs et villages :les townships, bourgs et villages

sont de petites entités, dotees de pouvoirs assez grands (comme la perception

d'impots par exemple) surtout localisées en milieu rural.

Iæs districts, comme les S.I.V.U.Iffi en France, ont en charge un

problème particulier (gestion des établissements scolaires, entretien des

cimetières...). Comme le montre le tableau ci-dessus, ce type d'entité s'est

considérablement multiplié entre L942 et 1983, lié comme en Fnance, à une

fragmentation excessive des pouvoirs alors que le pays connaissait une forte

vague d'urbanisation.
Une urbanisation inænse et bnrtale, un "étalement urbainu

ortraordinaire liés tant à la mentalité américaine qu'aux politiques locales et

leurs structures, tels sont les traits essentiels du fait urbain américain.

1@ Syrei""t tntercommrnal à vocation unique.
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B) LES DEFINITIONS STATISTIqUES

l. [æs fremières définitions statistiques et leurs évolutions

L'explosion urbaine que connaissent les Etats-Unis à la fin du dix-

neuvième siècte est à I'origine de la première définition de laire urbanisée

dès 1910. Les problèmes liés à l'étalement des villes, chevauchant diverses

unités adminisfatives, avaient été déjà perçus au milieu du dix-neuvième

siècle. Des documents antérieurs à la Guerre de Sécession font état de ces

p,roblèmes. I-a définition repose à l'époque sur les seuls critères de densité qui

restaient fiables en raison de la non-généralisation de l'automobile.

Du fait de I'accélération de l'urbanisation, les critères de définition des

aires urbanisées sont en constante mutation depuis la seconde Guerre

Monrdiale. Iæs métropoles statistiques (Metropolitan Statistical Areas -

M.S.A.) ont été élaborées en L950, constituant une innovation technique.

Pour la première fois en effet, est utilisé le critère des migrations pendulaires

afin de faire refléter I'intégration socio-economique des zones periphériques

dans une zone centre.
Malgré une révision et une simplification des çd1!1s5101 en 1960 qui

donne lieu à la création des Standard Metropolitan Statistical Areas
(S.M.S.A.) les définitions sont très critiqu6s5102 ' 1ss seuils choisis ne

correspondent plus à la Éalité des bassins d'emplois nouveaux et très

complexes, tels les mégalopoles de la côte est. Dans cet esprit, B.J.L. Berry

propose une nouvelle conception (non officielle) des espaces urbains : Ies

Daily Urban System (D.U.S.). Les D.U.S. conespondent à un emboîtement

exrcore zuperieur aux S.M.S.A., dont I'une peut former un nouveau coeur

pourun ensemble d'autres S.M.S.A.

f01 Bn 196O, des reclrerches ont été entreprises afin d'exploiter les donnéps des volumes de
cqnmunications télephoniques, le rayonnement de la presse ou les aires de planification locale. Par

leur absence de fiabilité, les résultats nont pas été concluants.
102 1o critiques les plus constnrctives vierndront de BJ.L Berry, Metropolitan statistical areas : a

re-evaluatiqr of cqrc€pt and statistical practice. U.S., Bureau of Cenzus, Workhg paper,N"8.
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2. [€s organismes chargés de la conception des définitions et leuls

objectifs
L'nOffice of Federal Statistical Policy and Standard" (O.F.S.P.S.) et

I''U.S. Department of Commerce"lO3 définissent les critères officiels des

S.M.S.A. I-e "Comité fêAêral pour les S.M.S.A." (Federal Commitee on

Standard Metropolitan Statistical Areas) a êtê crêê à cet effet. Ces définitions

officielles ont été développées pour les différentes agences fédérales et les

sociétés zusceptibles d'être intéressées par des données concernant les aires

urbaines.
Les S.M.S.A. ont pour objet d'évaluer l'évolution urbaine globale du

pays afin d'en dégager des tendances. Elles épondent aussi aux besoins des

Etats fédéraux et du gouvernement fedéral qui distribuent une part

zubstantielle des ressources des collectivités localesl& .

3. Le concept de la définition statistique de I'aire métropolitaine

La définition des aires statistiques métropolitaines repose sur le

concept d'une population importante concentrée en un centre auquel se

trouvent associées différentes communautés (communities)

geographiquement contiguës. Ces communautés doivent être profondément

intégrées du point de vue économique et social à ce centre.

Les définitions statistiques des aires métropolitaines présentent une

sbrrcfure à trois niveaux :
- les Standard Metropolitan Statistical Area : (S.M.S.A.) aire

métnopolitaine statistique ;
- les Primary Meropolitan Statistical Area (P.M.S.A.) : aire

méhopolitaine statistique principale ;
- les Consolidated Metropolitan Statistical Area (C.M.S.A.) : aire

statistique consolidée.
La classification est encore affinée zuivant quatre niveaux de taille de

la population totale.
Les définitions sont appliquees sur I'ensemble du territoire américain

à lexception de la Nouvelle-Angleterre, qui bénéficie de critères particuliers.

103 gg.5. Departnent of Commerce a été creê €n 1913. Chargé du développement du aommerce, il

ourtnôb également la plupart des organisrnes de statistiques aux Etats-unis.
1o4 n"h"bitit"tion de quartiers pauvres, anÉnagement dequipements collectifs des zones

méùopolitatucs
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4. [æs définitions statistiques arnéricaines
Les définitions suivantes correspondent aux critères officiels définis

en L980 par le Comité Fedéral des S.M.S.A. I-es S.M.S.A. sont "autonomes"
(freestanding) et sont entouées de comtés non métropolitains. Elles doivent

posséder au moins une ville de 50.000 habitanæ ou une aire urbanisee définie

statistiquement par le Bureau de Recensement Américain (U.S. Bureau of the

census), d'au moins 50.000 habitanæ repésentant une aire métropolitaine

atteignant au moins 100.000 personnes.
4.1. L'aire urbanisée
Elle est la "base" de la Metropotitan Statistical Area. Lors du

recensement de 1980, les Etats-Unis ont recense 336 aires urbaines et 7 à

Porto-Rico.
La znle urbaine comprend un territoire constitué en communes

(incorporated) ainsi que les zones limitrophes bâties compactes, qui

ensemble, comptent une population au moins éga\e à 50.000 habitants.

4.1,.1. La zone compacte bâtie
Une zone bâtie compacte est une zone Ésidentielle constituant une

agglomération de population distincte, c'est-à-dire un groupe de population

vivant dans des constnrctions voisines les unes des autres qui :

a) forment une partie compacte, dotée d'une voirie nettement

identifiable;
b) ou bien constituent un ensemble de constructions essentiellement

ésidentielles où aucune construction n'est distante de plus de 200

mètres de la constmction la plus proche.
Au sens de cette définition, certaines utilisations du sol ne doivent pas

être considérées comme rompant la continuité de la zone bâtie et par

conséquent ne doivent pas être prises en considération pow appliquer le

critère des 200 mètres susmentionné. Il s'agit des constnrctions

commerciales, des parcs publics, des terrains de jeux et jardins, des terrains

de football et autres terrains de sport, des cours d'eau traversés par des ponts,

des voies de chemins de fer, des canaux, des parcs de stationnement et autres

infrastnrctures de transport, des cimetières, etc...
4.1.2. La zone bâtie compacte limitrophe
Elle comprend plusieurs zones :
a) les zones contiguës constituees en communes ou les localités

désignées aux fins des recensements et se caractérisant par :
- une population égale ou supérieure à 2.500 habitants OU
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- une population inférieure à 2.500 habitants, mais ayant une

densité de population de 1.000 personnes au mile carré (386

t/km| ou encore par une zone bâtie compacte comprcnant au

minimum 50 pour cent de la population, ou un ensemble de

maisons d'habitation comprcnant au moins 100 unités.

b) une zone contiguë non constituée en communes (unincorporated)

reliée par le rêseau routier et ayant une densité de population d'au

moins mille personnes par mile canê, non comprises les vastes

étendues de sols uôains utilisées à d'autres fins que I'habitation et

notamment par les gares de triage, les aéroports, les usines,les

parcs, les terrains de golf et les cimetières ;
c) les autres zones contiguës non constituées en communes, ayant une

densité de population inférieure à 386 h/kmz, à condition :
- qu'elles délimitent une enclave d'une superficie inférieure à 5

miles2 (13 km2), entourfu d'une zone bâtie ;
- qu'elles ferment une poche située à la frontière de la zonebàtie

compacte, dont la longueur à I'ouverture ne dépasse pas un

mile (L,6 km) et une superficie de 5 milesz (13 km'?).
- qu'elles établissent un lien avec une zone périphérique ayant la

densité de population voulue, à condition que cette zone

periphérique soit accessible par route et ne soit pas Éparee de

lazoneurbaine principale par une distance supérieure à L,5

mile (2,4 km) ou soit séparée de la zone principale par une

éændue d'eau ou trne zone inconstnrctible ; en ce cas, il faut

que ces zones soient reliées par la route et ne soient pas

disantes de plus de 5 miles (8,045 km).

d) dimportantes concentrations de zones urbaines non ésidentielles
(zones industrielles, quartiers de bureaux et grands aéroports, qui

sont limitnophes avec une zone urbanisée sur au moins un quart de

leurpourtour. Par définition,la ligne de démarcation d'une zone

urbaine correspond aux limites de la zone bâtie.
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@1os
4.2.1. Taille exigée de population

Une S.M.S.A. doit respæter les contraintes suivantes quant à

I'importance de sa population :
- chaque S.M.S.A. doit comprendre une ville qui, peuplée densément

d'un seul tenant, constitue une "aire urbanisée", définie selon le

bureau de recensement, comprenant au moins 50.000 personnes ;
- si une S.M.S.A..a une ville de moins de 50.000 personnes, l'aire doit

compnendre au moins 100.000 personnes.

4.2.2. Les comtés centraux
Un comté est désigné comme central de la S.M.S.A. si :
- au moins 507o de sa population vit dans une aire urbanisee qui

épond aux critères énoncés ci-dessus ;
- au moins 2.500 personnes du comté vivent dans une ville centrale de

la S.M.S.A.
4.2.3. Comtés periphériques
Un comté periphérique est compris dans une aire métropolitaine si

I'une de ces quatre conditions existe :
a) au moins 507o de la population active ésidant dans le comté

travaille dans le ou les comté(s) central(aux) et la densité de la

population du comté est d'au moins 25 personnes/mile2 (9,6 km'z) ;

b) entre 40 et50vo de la population active travaille dans le ou les

comté(s) central(aux) et |a densité de population est d'au moins 35

habitantVmilez (13,5 1tu5.4toz). 106'

c) de25 à40Vo de la population active dans le ou les comté(s)

central(aux) et I'une de ces conditions est rernplie :
- la densité de la population est de 50ly'mi1e2 (L9,3hab.lnrÔ ;
- au moins 35Vo de la population est urbaine ;

105 p"6u64 Comitee on Standard Metropolitan Statistical Areas
- The Metropolitan Statistical Area Classificatioru 1980, Official standards and relatd Documents'

1980,45p.
- Dosum€nts relating to the Metropolitan Statistical Area classification for the 80's, Statistical

æporter, august 1980, pp.335-384

Fed€ral Register
- vol 53, N"2l(,Office of Management and Budget, Metropolitan statistical Areas, December 20,

1988, pp. 51175-51181
- vol 54, N'159, Offrce of managqnent and Budga, Second notice on Metropolitan Statisical

Arees $adards
106'heb." à habitants.
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- au moins I}Vo ortau moins 5.000 personnes de la population

vit dans I'aire urbanisee définie au $ 4.2.1.

d) entre L5 et25Vo de la po'pulation active travaille dans le ou les

comté(s) cental(aux) et la densité de population est d'au moins 50

hab./milez et au moins deux de ces conditions existent :
- la densité de la population est d'au moins 60 hab./square (23

hab.lkmr);
- au moins 35%o de la population est urbaine ;
- la croissance de la population entre les deux derniers

recensements décennaux est d'au moins 20Vo;
- au moins LÙVo ouau moins 5.000 personnes du comté vit dans

une aire urbanisee.

Si un comté est qualifié zur la base des migrations pendulaires pow

être intégÉ à des comtés centraux de S.M.S.A. différentes, il sera rattaché à

la S.M.S.A. avec laquelle les migrations pendulaires sont les plus

importantes, à moins que le rapport entre les deux pourcettages soit inférieur

à 5 points. Dans ce cas, l'opinion locale concernant le rattachement le plus

approprié serait pnise en considération.
4.2.4. Les villes centrales
Sont reconnues comme villes centrales d'une S.M.S.A. :

a) la ville avec la population la plus importante de la S.M.S.A. ;
b) chaque ville supplémentaire avec une population d'au moins

250.000 personnes ou au moins 100.000 personnes travaillant en

dehors de ses limites ;
c) chaque ville supplémentaire avec au moins 25.000 personnes, un

rapport emploi-résidence d'au moins 0,75, des migrations
pendulaires vers l'extérieur inférieures à60%o de la population ;

d) chaque ville de 15.000 à 25.000 personnes qui représente au moins

un tiers de la plus grande ville de la M.S.A., qui a un rapport

emploi-ésidence d'au moins 0,75,et au moins 60Vo de la population

active travaillant en dehors de la ville.
4.2.5. Les aires métropolitaines consolidees
Dzu>< métropoles statistiques contiguës, définies selon les conditions

nres cidessus, sont fusionnées en une seule S.M.S.A., lorsque toutes les

conditions suivantes sont remplies :
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a) les échanges par migrations pendulaires entre les deux S.M.S.A.

sont égaux à :
- au moins t\Vo de la population active ayant un emploi et

résidant dans la plus petite S.M.S.A. OU
- au moins l}Vo de la population active ayant un emploi et

résidant dans la plus petite S.M.S.A. et
- les deux aires urbanisées des S.M.S.A. sont contiguës.
- une ville centrale d'une S.M.S.A. est incluse dans la même

aire urbanisée que la ville centrale dans l'autre S.M.S.A.

b) au moins 60Vo de la population de chaque S.M.S.A. est urbaine ;
c) la population totale est d'au moins L million de personnes.

4.2. 6. Combining Adj acent Metropolitan Statistical Areas

Deux S.M.S.A. adjacentes définies selon les critères des sections 1- à 4

et qui ne sont pas consolidées zuivant les critères de la section 5, seront

combinees en une seule S.M.S.A. si :
a) leurs plus grandes villes se trouvent à moins de 25 miles I'une de

l'autre (40,22km) ou leur aire urbanisee contiguë ET

b) il est évident que les deux aires sont étroitement intégrées I'une

dans I'autre, économiquement et socialement ET

c) I'opinion locale approuve cette fusion.
4.2.7. Niveaux
a) Chacune des S.M.S.A. définies selon les sections 1 à 6 sera classée

selon les catégories suivantes de population :

Niveau A : plus de 1.000.000 h;
Niveau B
Niveau C
Niveau D

de 250.000 à 1.000.000 h ;
de 100.000 à 250.000 h ;
moins de 100.000 hab.

b) Iæs aires qui sont comprises dans les classes B, C ou D sont

désignées comme des S.M.S.A. Les aires qui appartiennent à la

classe A ne sont pas désignees avant leur analyse selon les sections 9

et 10.
4.2.8. Dénomination des S.M.S.A.
Iæ nom des S.M.S.A. appartenant aux classes B, C, D correspond au

nom de la plus gfande ville, deux noms supplémentaires pouvant être

ûoléés:
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a) le nom de chaque ville zupplémentaire qui aune population d'au

moins 250.000 habitants ou au moins 100.000 personnes travaillant

en dehors de ses limites ;
b) le nom des villes supplémentùes considérées comme villes

centrales selon la section 4 pourvu que chacune soit au moins un

tiers aussi grande que la plus grande des villes centrales ;
c) le nom de la ptus grande ville de toute aire considéree comme

S.M.S.A. suivant les sections | à4 et qui a été combinee selon la

section 6 avec une aire déjà nommée.
I-e nom d'une aire qui comprend le nom de plus d'une ville,

compre,ndra en premier le nom de la plus grande ville, puis dans l'ordre

décroissant (ordre basé sur le total de la population zuivant le dernier

recensement national) le nom des autres villes. En plus du nom des villes, le

nom de la S.M.S.A. doit comprendre le nom de I'Etat dans lequel elle se

trouve.
Les tois définitions zuivantes comprennent les critères applicables

aux S.M.S.A. les plus importantes : ce sont les Primary and Consolidated

Metropolitan Statistical Areas. Ces définitions sont appliquées aux Etats-Unis

à I'exception de I'Etat de Nouvelle-Angleterre.
Les comtés des Primary Metropolitan Statistical Areas ont une très

forte population urbaineroT (60Vo'), une population importante (L00.000 au

moins) et la population active travaille povt 50To en dehors du comté.

[æs standards pour la Nouvelle-Angleterre : le decoupage

administratif en Nouvelle-Angleterre est différent de celui en vigueur dans le

reste du pays. Læs villes sont plus importantes du point de vue administratif

que les comtés ; la plupart des données statistiques s'obtiennent à partir de

ces entités. Le concept de la S.M.S.A. en Nouvelle-Angleterre est identique.

Les critères et leur application diffèrent cependant.

5. Comparaison avec les définitions en vigueur en France

Les M.S.A. se constnrisent selon trois étapes qui correspondent à

chaque fois à des critères différents : le coeur de I'agglomération se

caractérise par la compacité de son bâti, un bâti qui est prolongé selon les

critères moqphologiques énonés 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-nnis pour toute entité ("place") de plus de 2.500 habitants.

Solrce: Natiqrs Unis, DemographicYearbook, 1983, 35ème édition, t{Y' 1985.
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et sociaux (les migrations pendulaires, les voeux de la population). A titre

d'exemple,la S.M.S.A. de Bâton-Rouge a été délimitée (Cf. carte N"17). I-es

critères sociaux revêtent une importance supplémentaire. La prise en compte

d'un critère non quantifiable laisse supposer que :
- la population donne son avis sur les limites des S.M.S.A. quand il y

a concrurence entre deux centres. L'intérêt de la population pour un

tel problème montre que la définition de la S.M.S.A. dépasse le

simple cadre d'un retrÈre statistique. Rappelons qu'en France, il est

fait appel à des spécialistes égionaux ;
- les S.M.S.A. ont un rôle sur le plan social. Uopinion de la

population pou.vant ête prise en compte, les S.M.S.A. peuvent

conforter ou non la cohésion d'une métropole et constituer un

repère.
Uanalyse comparative entre méthode américaine et française suggère

les observations suivantes :
- I'espace bâti compact est I'agglomération I.N.S.E.E. française, qui

correspond au centre des Z.P.LU. ;
- il n'existe pas en France de définition d'une aire urbanisée

statistique. Or celle-ci est une étape decisive dans la constitution de

la S.M.S.A. : elle correspond au coeur densément bâti et toutes les

zones résidentielles qui I'entourent. En effet, sont prises en compte

les communes résidentielles entrecoupees des routes, des

équipements urbains de toute nature. Ici, la notion de distance (200

mètres pour l'évaluation de [a zone bâtie compacte) n'est plus prise

en compte ;
- des localités sont rattachées ensuite à ce coeur selon les critères

dynamiques des migrations pendulaires. L'utilisation de ces critères

est beaucoup plus élaboree aux Etats-Unis qu'en France pour la

z.P.l.u.
- le découpage administatif diffère en France et aux Etats-Unis : la

taille des collectivités locales est bien entendu plus importante que

celle des cornmunes (surtout eû ce qui concerne les Comtés). Par

contre la Nouvelle-Angleterre présente une structure assez

comparable en proportion : Boston est très morcelé. A l'échelle

française ce morcellement est assez comparable à celui rencontré

dans beaucoup d'agglomérations I.N.S.E.E.
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6. L'application de la définition américaine à la égion messine

L'application à Metz de la définition amêricaine montre le rôle

fondame,ntal joué par taire urbanisee pour la constitution d'une S.M.S.A. La

carte NoL8 a êtê êtablie à partir du recensement de population de 1990 et

évalue l'extension de l'aire urbaine que pourrait avoir Metz.

Bien que I'on pgisse remet6e en cause les limites du bâti compact

correspondant à la définition de I'agglomération par I'I.N.S.E.E., la base de

l'aire urbanisée messine a été conservée. Y ont été adjointes :
- les communes contiguës de 2.500 habitants et plus ;
- les communes enclavées lorsqu'elles correspondaient aux normes de

la définition. C'est le cas de Pierrevillers.
I-es communes de Richemont, Gandrange et Ranguevaux n'atteignent

pas les seuils de population exigés. On observe ici les contradictions des

délimitations s'appuyant uniquement sur des seuils statistiques par entité

administrative, alors que la continuité de I'urbanisation le long de la vallee de

l'Orne est sans equivoque. I-es communes d'une densité de plus de 385h/km'z

avaient toutes plus de 2.500 habitants.
Comme le montre la carte, I'aire urbanisée de Metz s'étend le long de

la vallee de la Moselle jusqu'à Thionville et étend ses ramifications 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 additionnant pour les communes
périphériques à cette zorLe,les migrations pendulaires supérieure à LSVo).

On obtient ainsi une S.M.S.A. d'une toute autre nature que la

Z.P.I.LJ., conespondant aux plus grands espaces urbains OU industriels

délimités en 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

actuellement les fmits d'une politique urbaine traditionnelle et ambitieuse : sa

première place économique en Europe doit être attribuee à la fonctionnalité

de son éseau urbain ainsi qu'à sa gestion rationnelle. Le souci allemand de

bâtir et de gérer des espaces urbains de qualité retentit sur les modalités de

ses définitions statistiques.

A) LES FACTEURS EXPLICATIFS DES MODES

PARTICULIERS D'EVALUATION DES ESPACES URBAINS EN

ALLEMAGNE

L. t-es traditions hisoriques de liberté des villes en Allemagne

A la différence des Etats-Unis, I'Allemagne pésente un héritage

urbain ancien (comme la plupart des pays européens), doublé d'une tradition

municipale très ancrée dans les mentalités. Si l'on fait abstraction des villes

romaines, les villes d'Allemagne ont un passé riche en autonomie. Nés au

Moyen AgelOa ou à la Renaissance, ces centres urbains aux activités

commerciales (Hanse), industrielles (Harz), ou culturelles intenses
(Réforme), ont pu organiser I'afflux de populations issues de I'exode rural dès

l'époque industrielle.
La reconstruction des villes allemandes après la Seconde Guerre

Mondiale, une pression démographique exceptio*"[s109, la redistribution

géographique de la populationll0 6n1 accentué les processus de création

d'espaces urbains tnès vastes en R.F.A. La reconstnrction n'a pas été

organisee à l'échelle du pays : les villes, fortes de leur tradition municipale,

ont pris en charge cette tâche d'une ampleur sans précédent gagnant ainsi une

expérience et une autonomie exemplaire dans I'aménagement des villes

modernes. Ces espaces urbains, malgfé les efforts en matière d'aménagement,

lS Pat e*u.ple, les Villes Libres Imperiales comme Metz pratiquent l'autogestion, entretenant des
relatons tès tênues avec I'Ernperorr.
1@ C"tt" 

"-issance 
démographique a étê essentiellement le fait de timmigration d'environ 14

milliqrs de personnes en prcverrance des leritoires ex-allemands entre 1945 et 1963.
110 t* rertfotcert *t des populations des secteurs tefiiaire et secondaire a renforé la concentration
ubaine.



99
- Définition des espaces urbains : les définitions étangères -

connaissaient les problèmes banaux d'encombrements et de bouchons, de

surcoûts des voies de communications, de pollution, d'organisation de

I'expansion urbaine, de sous-équipement des communes. La Cour

Constitutionnelle Fedérale pécisait dans une decision du L8 juillet L967 : "La

Loi Fondamentale (de L9aù ne confie pas à la Fédération la matière "droit
des collectivités territoriales, mais ta laisse exclusivement aux Liinder.".(...)

Iæs législations communales des Lânder permettent toutes qu'il soit procédé

à des modifications des limites territoriales des communes, dans I'intérêt

général ("ôffentliches Wohl*)lrl. Iæ principal remde choisi est ainsi un

ajusæment des limites adminisratives aux extensions du tissu urbainll2 afin

de donner atu( communes la maîtrise de leur croissance. Il en ésulte des

villes importantes par leur pouvoir qui s'étendent sur un important eElace

bâti et non bâti constituant les éserves foncières futures. C'est dans cette

tradition que la Réforme Communale aêtê pratiquée en R.F.A. depuis L965.

Tableau 3 : L'évolution de la superficie des territoires communaur allemands

Daprès un tableau extait de : J.M. Holz, La Éforme terrioriale et administrative en

Allenragne Federale : l'exe'mple du regroupernent communal, dans Renre Administative de I'Est de
laFrance, 1978

111 y. Urettt (sous la dir. de ), Ia réforme des collectivitÉs locales en Europe, N.E.D., N'4755,
191p., p.35.
112 1-Eingernreindung" ou incorporation de communes se pratique Égrlièrement ern Allernagre.
Berlin en est I'exemple le plus marquant : qtlg2f.,la capitale dAllemagne absorte 7 villes, 59
cqnnnrnes nrrales et 27 domaines agricoles.

grâce à la éforme communale

Classes de
villes par taille

(en milliers)

25.5.1,970 r.L.1975

Surface en km2
en movenne

Nombre de
villes

Surface en km2
en movenne

Nombre de
villes

20-s0 43.63 r87 78.27 3L0
50-100 54,16 52 89,59 82
100-200 75.23 28 103.s6 36 '
200-300 rlg,52 9 r58.74 15
300-400 \23.51 3 169.6r 3
400-500 143.72 2 156.85 2
500-600 229,61 3 7l:2,05 4
600-700 205.27 3 232.03 5
+700:

Avec Berlin
SansBerlin I Ug,Zg I O | 493,15 | 4
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L'aute objectif recherché par la réforme communale fut également

I'obtention d'un optimum économique:les communes devaient être

rationnelles economiquement. Elles devaient pouvoir assumer les devoirs que

leur fonction imposait : une offre d'un niveau corect des services. Les

fusions de communes n'ont pas été les seules méthodes utilisées pour

accroître leur efficacitê.La formule des syndicats de communes a également

été utilisee lorsque la fusion des communes apparaissait trop artificielle et

lourde du point de vue administratif. Une association de commune (comme

c'est le cas à Franldurt ou Hannover) se chargeait alors de I'aménagement

urbain.
Cette réforme des collectivités locales s'est accompaglee d'un ûès

important programme de rajustement des équipements urbains que devaient

détenir les communes selon leur niveau dans la hiérarchie urbaine du l"and.

D'autre part, c'est une éorganisation profonde par la redistribution des

pouvoirs qu'elle a engagêe.I-es collectivités locales agissaient depuis le dix-

neuvième siècle contre I'Etat. Actuellement Etat et collectivités locales

appartiennent à un même système administratif dont I'objectif unique est la

rationalité économique. Celle-ci se conjugue avec une notion de justice

sociale offerte par la théorie des lieux centraux.
La connaissance d'une telle réalité est importante pour cornprendre les

définitions statistiques allemandes. De fait, il n'existe pas de définition en

Allemagne qui pourraient correspondre à la définition des agglomérations en

France (c'est un fait unique dans la Communauté Européenne), car la notion

de continuité du bâti est intégrée au plus tôt dans la gestion des espaces. I-es

communes disposent du tiszu urbain continu plus des "quartiers" éventuels

qui correspondent à d'anciennes comrnunes intégÉes du point de vue

économique à la ville, ainsi que d'importantes réserves foncières.

2. L'amâragement du territoire : les villes allemandes. garantes de la

démocratie et moteur du développement economique de I'Allemagne

Comme les Etats-Unis, l'Allemagîe a une sbrrcture fédérative dont

I'organisation repose sur les principes de la Loi Fondamentale de L949. La

Loi Fondamentale repartit les compétences entre l'Etat fédéral, les 15tt6ff113

et les autres collectivités locales.

U3 atsc I'unification, le nomb,re des Etats (ou Lânder) est pasÉ de 11 à 15.



101
- Définition des espaces urbains : les définitions étrangères -

3. [æs différents qvpes de collectivités locales
3.1. Le Land
Sommet de la stnrcture locale, le Land dispose d'un gouvernement

formé de minishes à la tête duquel se fouve placé un ministre-président. I-e

gouveûrement fedéral a la compétence exclusive dans des domaines

particuliers tels que les affaires étrangàes, la défense nationale, la protection

civile, le commerce extérieur, les douanes et les P.T.T., les transports

ferroviaires, aériens, les questions monétaires. I-es pouvoirs sont partagés

entre Land et gouvernement fedéral sur les questions de la législation

économique, la législation du travail ainsi que bien d'autres domainesra.l*

I-and a compétence exclusive eû matière de radiocommunication et

d'éducation. I1 se voit déléguer de plus en plus fréquemment l'exécution de

responsabilités incombant au gouvernement fédéral. Il exerce paniellement

son autorité selon une circonscription adminisfative qui lui est propre : le

Regierungsbezirklls.
3.2. Les Kreis
Ils correspondent dans une certaine mesure aux arrondissements en

France. Ils sont à la fois relais administratif du Land, association

intercommunale et 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. [æs communes
Ce sont les collectivités qui jouent le rôle le plus important par leur

poids démographique et économique. Elles comprennent à la fois des entités

de taille relativement faible (Cf. tableau ci-dessus) et de tês gros ensembles

urbains. Les plus importantes, ayant une population zupérieure à 100.000h,

ont le statut de ville. Ce sont les Gemeindestadt. Ce statut (idem pour les

Kreistadt) ne donne théoriquement pas de pouvoirs supplémentaires à ces

ensembles urbains mais leur confère une place particulière dans

l'aménagement du territoire allemand basé sur le principe des lieux centralrx.

3.4. Les associations intercommunales (engere Gemeindeverbiinde)
Etles Éunissent de tnès petites communes. Iæs fonctions qu'elles

assurent depassent largement les possibilités des communes.

114 1ds que I'assurance, l'assistance, les dommages de guerres, les transports, la recherche
scientifique, les nationalisations, la législation anti-cartels.
115 ç. p"66x5stt Scienæ Adminisrative, op. cit., p.425 chaque Regierungsbesirk comprend un
r€pres€ntant du Lân{ qui est chargê de tâctres tnès diverses, fonction de I'organisation de
I'administration locale. En outre, il coordonne I'activité de l'Etat.
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Ces collectivités locales peuvent exercer leur pouvoir en matière

d'aide économique, de transports, de culture. Elles sont par contre tenues à

certaines obligations telles que I'entretien de la voirie, des écoles, la

rêalisation des plans d'urbanisme qui déterminent les conditions futures du

développement de la ville. Collectivités locales et Liinder ont la maîtrise de

plus de la moitié des dépenses publiquesll6 s1 disposent de pouvoirs très

imporAnts.

B} LES DEFINITIONS STATTSTIQUES

1. Objets des définitions statistiques
Une définition des espaces urbains allemands prend dans ce cadre une

nouvelle dimension. Elle a pour objet de :
- localiser les zones de grande concentration urbaine à travers le

territoire, aide à la fois au Gouvernement fédéra[, aux Liinder,

conune aux autnes collectivités locales qui mènent une action dans le

domaine de l'aménagement du territoire : la réforme communale,

l'aménagement des voies de circulation de proximité, la défense

civilell7 se sont appuyées ou s'appuient encore sur des espaces

urbains ;
- permettre également des stratégies de marketing pour l'éconornie

privee.
I-es objectifs que les Allemands attribuent à leurs zones urbaines sont

ainsi très importants. Il y a consensus entre des acteurs aussi différents que la

défense civile, les administrations et les collectivités locales, les acteurs

privés. Il existe une multitude de définitions des espaces urbains qui trouvent

chacune leurs applications selon le Land qui I'utilise et les problèmes qu'il

veut traiter. On le voit ici, il apparaît une très forte opposition entre les

définitions françaises et les définitions allemandes. En France, il existe trois

définitions principales (agglomération urbaine, Z.P.\.U., bassin d'emplois,

ainsi que quelques définitions secondaires utilisees par des services

techniques comme les bassins d'habitat par exemple. Ce ne sont pas des

définitions norganiques" et efficaces directement dans le domaine de

116 ç. p"66r."tt Science Administrative, op. cit., p. 423.
117 Akadernie fiir Raumforschung und Landesplanung, Daten zur Raumplanung, Zahlen-Richtwerte-

Ûbersichten-teil A (Allgemeine Grundlagen und Gegebenheiten), Hennann Schroedel Vedag KG

Ilannover, 1981, (classeur évolutif), p.A W.7 (1).
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l'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 espaces urbains. Il est

déterminé en Allemagne trois catégories de définitions regroupant elles-

mêmes des définitions différentes. A un point tel que la lecture des modes de

définitions aboutit pratiquement toujours à la conclusion qu'il n'existe pas de

définition type.

2. Les premières recherches
Différents geographes ont délimité des territoires qui prêsentaient une

forte concentration urbaine. La définition des agglomérations en Allemagne a

souffert des mêmes maux qu'en France : tenninologie confuse, nomenclature

contoversée, utilisation de termes de langue courante qui accroît le flou...

Des propositions se sont multipliées mais cette inflation de définitions

nouvelles n'a pas aboutit à un consensus général. Citons quelques-uns de ces

termes dans leur traduction littérale : teritoire de concentration,

agglomération, espace de densification, paysage urbain, territoire

d'grbanisation, zone urbaine, territoires urbains interdépendants, conurbation,

noyau, centre de gravité, rubans de villes, etc...118 Certains de ces termes

couvrent dans la langue allemande plusieurs sens différents : type de

territoire, processus d'évolution. Selon les objectifs des chercheurs (recherche

d'une concentration urbaine significative, d'un profil urbain avec I'utilisation

de critères socio-économiques ou qualitatifs), les définitions statistiques

proposées varient :
Pionnier en la matière, O. Boustedt délimite en 1953 les égions

urbaines : les Stadtregion. Cinquante-six égions sont déterminées suivant les

Ésultats du recensement de 1950. Différents critères sont utilisés : 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.
Isenberg délimite en 1957 neuf territoires de densité forte grâce à

l'étude des densités de la population des Kreis. Les territoires comprenaient,

sur une surface minimale de 500 kmz, une population d'au moins 500.000

p€rsonnes (1.000 habitants/km'?). La méthode négligeait tous les espaces très

118 g. nfSSBl, Agglomeratim und Erschliessungaufwand, Vanderhoeck & Ruprecht, Gôttingeo
1973,2L2p-, Chapitre II, 51 : l'évolution des conc€pts d'agglomération dans la 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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indushiels qui pourraient constituer des secteurs en symbiose avec les zones

d'habitations à foræ densité.
Dans cet esprit de complémentarité, entre 1964 et 1968, G. Miiller, O.

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

densité emplois,/habitants ainsi que la croissance de la population. Ces grands

territoires densément urbanisés sont délimités selon des concepts similaires

aux méfopoles statistiques américaines : un centre et sa periphérie scindée en

deux zones (zone urbaine, zone périphérique correspondant à des couronnes

autour du centre). Au centre de la zone, un espace de gfande densité

habitants-emploislzr superieure ou égale à 1.250 (hab.+e)lkm2 (eæmplois).

I-es agglomérations rurales ont des densités comprises entre 80 et 250. La

z.one interrnediaire est constituée de communes *6*i55s5122.

Uaccroissement de la population est également pris en compte.

L'objet de cette recherche est de cerner des zones urbaines, leur

évolution, les lieux où s'effectue une grande densification qui pourrait porter

prejudice à l'organisation urbaine.
Ces importants travaux se sont encore poursuivis après 1970. Isbary,

Von der Heide, G. Mtiller ont également élaboré une méthode pour la

délimitation des espaces urbains de grande dimension. Ces recherches

s'appuient sur un critère de "colonisation (ou conquête) urbaine" : la densité y

est égale à 300 h/kmz. Il correspond au rapport enffe le nombre d'habitants

d'gne commune et la surface theoriquement colonisable par l'urbanisation. I1

est zupposé que la conquête urbaine va s'effectuer sur une distance minimale

de quinze kilomètres. Cette recherche est innovante car elle introduit la

notion de colonisation urbaine. Elle est par contre sujette à caution car il est

difficile d'évaluer une surface pareille: donnêes et projections inexactes,

interprétations erronées, etc...
En 1968, l''Institut fiir Raumordnungl23" chwgê de l'aménagement du

territoire a proposé, à Partir des travaux 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 compte des actifs dans le secteur prirnafue. Il s'agit des emplois + le

nombre dhabitsnts de la commune rapportés à la zuperficie de la commune.
12 On tetnour" ici le mênre principe de recherche de I'ide'ntification des couronnes chez B. Kayser

et Sclrckunun-I-abry.
123 uiÉ66nm1 "Uinstitut pour l'ordæ dans I'espace".



105

- Définition des espaces urùains : les définitions étrangères -

première définition. Quelques critères ont été changés de manière à intégrer

c€,rtaines villes.
I-es principes de base êtaient :
- une surface minimale de 100 km'z ;
- un nombre d'habitants superieur à 150.000 ;
- une densité minimale de 1.000 habiunts au km2.

Vingt-quatre espaces ont été officiellement reconnus Ie 2ULUI968.

L'espace délimité était subdivisé en trois zones correspondant à un centre et

deux couronnes periphériques.
nétermination d'un territoire à tès haute densité représentant le

cgeltr-:
Sont sélectionnées les communes ayant une densité habitants (h) +

emploi (e) pour les recensements de L961 etl967 de:.

D(h+ e)>l.250avec D(h+e) = h(19-61) +e996-1)

surtace en Km-

h(1961) +e(1961)
D(h+e)  >750 avecD(h+e)=  7surtace en Km-

et un accroissement de population (A) de : .
All.ovoavec A = h0967) : h(1961)

h(1961)

aD(h)>50 avecaD(h)=!ffi

Détermination de la deuxième couronne :
D(h+e) > 350

et l'accroissement de la population est de :
A>207o OU AD(h)>100

Féte.minatiogdescern-r-ntnesegye jg j'LnlégÊatign:

o(h+e) > 600 avec D(h+e) - 
*;ffi-

Cette délimitation prend ainsi en considération les espaces de très

forte densité d'emplois et d'habitants mais aussi les espaces en voie de

densification qui doivent ête connus pour être intégrés dans la politique

d'aménagement du territoire.
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3. Iæs définitions officielles : les différenæs définitions des espaces

urbains et leurs objectifs
Les Allemands ont ainsi entrepris très tôt une étude et une tentative de

partition des territoires urbanisés selon des ctitères statistiques. Depuis les

travaux pionniers effectués par les géographes allemands, les institutions du

Gouvernement fedéral et des Liinder ont perfectionné le système. Il semble

que les conditions d'urbanisation actuelles marquent les limites de ces

définitions.
I-es définitions des espaces urbanisés s'appuient sur trois principales

catégonies d'espace urbain qui guident les politiques d'aménagement du

territoire. Il s'agit des communes cenfales et de leur zone d'influence, les

catégories specifiques qui sont utilisées par les lois sur I'aménagement du

terriûoire, les autres catégories d'espaces urbains utilisées pour des fins

particutières en matière d'aménagement du territoire variées.

3.L. L'analyse des zones d'influence des communes centrales

L'analyse des pôles urbains et de leur zone d'influence est le

fondement des découpages territoriaux en Allemagne. La politique de

I'aménagement du territoire repose sur une repartition générale des

equipements pour une satisfaction equitable des besoins de la population. Il

en ésulte une attention particulière portée aux pôles d'attraction chargés de

satisfaire la demande de la population urbaine ainsi que des espaces rurau(

environnanB. La concentration des équipements et des fonctions dans une

ville Ésulte de la théorie des lieux centraux développee par W. Christaller.

La rationalité economique explique en grande partie ce système mais les

conséquences sociales difficilement évaluables doivent également être prises

exr compte.
Le respect de ce schéma theorique est un souci constant de

I'amâragement du territoire allemand. Il n'existe pas de villes

surdimensionnées qui génèrent des déséconomies urbaines monstueuses

comme Parislz.
Les Allemands procèdent différemment à I'analyse des @les centraux

selon qu'il s'agisse d'une connaissance du territoire ou d'un élément de la

politique d'aménagement du territoire, en particulier de la politique

@12s.

l% lf .Gravier, Paris et le désert français, Ftammarion' Paris, 1947, 317p.
125 ltedemie fiir Raumforschung und Landesplanung, Daten zur Raumplanung, Zahlen-Riclrtwene-

ûbersicht€n- Teil A (Allgerneine Grundlagen und Gegebenheiten), Hermann Schroedel Vedag KG

Ilrnnover, 1981, (classeur évolutif), 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 Geogfaphisches Hochschulinstitut, et l'Institut ftir

I-andeskunde pour l'analyse de la sbructure fonctionnelle du territoire. Les

étndes ont porté sur 876 communes centrales et 4 communes autonomes.

Ces communes ont été classées hiérarchiquement selon cinq Paliersl2e.
S€trolts appelé niveau 5, le niveau te plus élevé, niveau L, le palier le moins

élevé. Elles montraient I'existence de :
- 4 communes de niveau 4 ;
- 10 communes de niveau 3 mais dotées de fonctions de niveau 4 ;
- 42 communes de niveau 3 ;
- 33 communes de niveaux 2 avec des fonctions de niveau 3 ;
- 322 enmmunes de niveau 2 ;
- 234 communes de niveau? auxfonctions incomplètes ;
- 23L communes de niveau 1 avec des fonctions de niveau de2;
- 44 communes autonomes ayant un niveau 1 ou s'en rapprochant.

En L972,la politique d'aménagement du territoire a particulièrement

insisté sur les centres de niveau moyen, à savoir les pôles de niveau 2.ll a êtê

déterminé un certain nombre de fonctions que devaient remplir

impérativement ces centres. En l'espace d'une décennie, les communes de

niveau 2 devaient se trouver equipees d'un certain nombre

d'infrastructlrss I 27.

126 1* niys6u le plus élevé corespond au Hôchster Stufe. Viennent enzuite par ordre d'importance

décroissante la Minelstufe, la Unterestufe, Fris er dernier le Kleinstufe ou Kleinzentrum.
lfr C""infrastructures, quoique longues à enumêrer, Peuvent être rappelées :

- Installations culturelles : école de type collège (pluridisciplinaire, pÉparant à I'entrée au lycee),

collèges techniques pluridisciplinaires, ecoles spécialisees pour handicapés, structures pour

Iâlucation des adultes, bibliotheque p'ublique avec salle de lecture comprenant au moins un

livre par habitant ;
- Santé: hôpital equipé pour les urgences, dotê de trois departernents specialises (chinrgie,

médecine inæme, g5mecologie). Quand la population est peu dense, deux départements
peuy€nt suffire. Cæs structures disposent de 6 lits pour 1.000 habitants. Toutes les disciplines

mâlicales doivent être æpésentees par la présence de specialistes :
- Sput : ur terrain de jeu de type stade de football, rure piste d'athlétisme de 400 mètres, des

installations annexes, un hall de dimension minimale de27x45 mètres, une piscine couverte

avec un bassin de 10x25 mètres, des aménagenreils specialises conrme les courts de tennis ;

- Commeres et benques : des magasins variés tels que des centres commerciaux et des grands

rugEsins, rm centre d'achat en gtos, des prestations de services élevés, Plusisrscmlres-de
d i r ;
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Iæ poids accordé à l'équipement culturel, au transport est à noter. I-a

ville ne peut jouer une fonction réelle dans notre société actuelle basee sur les

communications seulement si elle est véritablement un pôle d'echange.

Lequipement bancaire et commercial est pris en compte dès cette époque : il

est resté err France un thème tabou, sur lequel les collectivités ne peuvent (ou

ne veulent) intervenir selon la logique de l'économie de marché. Les

Allemands, pourtant très attachés au libéralisme, ont inscrit dès cette époque

dans leur politique d'aménagement cet élément vital de I'organisation

urbaine.
Ces travaux sont essentiels : ils donnent les cadres de référence pour

la délimitation des territoires à promouvoir par I'Etat, aucune z.orre îe devant

être abandonnée economiquement.
I-es institutions ont fortement encouragé les Lânder à utiliser une

nomenclature identique à celle vu ci-deszus. [æs Lânder à présent

s'organisent pratiquement tous selon quatre niveaux de hiérarchie (et non

plus cinq). Des harmonisations doivent encore être trouvées (notamment en

Rhénanie-Wesphalie)l28 mais un consensus existe et il est fondamental, entre

les fonctions et les devoirs dont doivent s'acquitter les communes. Elles

peuvent être rappelees brièvement :
- niveau 0 : collège, pharmacie, aire de jeu et de sport, commerce de

détail etpetites entreprises ;
- niveau 2:lycêre et collège technique, hôpital d'urgence, stade,

piscine couverte, magasins spécialisés disposant d'une variété

d'articles ;
- niveau 3 : écoles supérieures et Université, théâtre, salle de concert,

hôpital général et spécialisé, stade important et piscine, grandes

strrfaces, succursales de banques et compagnies d'assurance ;
- le niveau I ne dispose de pas de critères particuliers car il est

considéré comme un niveau 0 amélioré.

- Cqnmunication: des raccordements directs aux autoroutes, aux ligres de chemins de fer, avec

obligation d'
1æ Prt 

"*.ple 
sur les distances aux pôles : I'exigence de la Commission ministfielle pour

I'arÉnaganent du territoire (MKRO) est de 30 minutes pourpôle de niveau 0. læ niveau 2 devant

être etteint €n 60 minutes par un transport public est prreconise par la plupart des Lânder. I-es

distances ne sont jamais données uniquement en teme de kilomètres. Elles sont donn*âes égalernent

en ænræ de distance-ternps comrrrc le montnent ces deux exemples. Des critères Peuvent varier selon

le nonbre dhabitants. etc...
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3.2. Les zonifications urbaines utilisées dans le cadre de

l'aménagement du territoire
Il existe une multitude de lois et de programmes de planification en

matière d'amênagement du territoire en Allemagne. Ils sont destinés à servir

de base à la politique d'aménagement des Liinder. Trois d'entre eux sont les

plus couramment utilisés, mais il existe bien d'autres découpages qui

répondront aux données spécifiques d'un problème que se veut traiter le

Land. Ces trois espaces sont le Verdichtungsraum (ou espace de

concentration), zuriickgebliebene Raiime (les espaces en retard ou laissés

pour compte), les Erholungsrai.ime (espace de tourisme de santé, qui

zubissent une variation annuelle tnès forte de leur population). I-es zones

frontaliàes, parce que soumises à des conditions d'aménagement specifique
(ce fut particulièrement le cas le long de l'ancienne frontière R.F.A.-R.D.A.),

sont difficilement comparables aux autres zones. Elles font I'objet d'études et

de travaux particuliers.
Verdichtungsralrm et zurûckgebliebene Raiime vont à pésent être

exposés zuccessivement. I-es définitions des espaces de tourisme de santé ne

serons pas abordé quoiqu'ils présentent un intérêt indéniable.

3.3. Les différentes catégories de Verdichtungsraum
I-es définitions varient selon les Liinder et le Bund.

La définition selon la MKROl2e (résolution du 21.11..L968) : la

densité de population doit être supérieure à 1250 habitants/km2, les

communes limitrophes doivent avoir une croissance supérieure à la moyenne

ente 1961 et 1967,1'espace devant cumuler une population zupérieure à

150.000 habitants avec une densité supérieure à 1000 habitants/km2. Cette

Ésolution ne donne pas de but pécis à cette définition. Elle rappelle

simplement les différenæ maux dont souffrent les espaces urbains à cette

êpoque: conditions de circulation, pollution, coûts sociaux des bouchons

automobiles, etc...
h. L977, la MKRO a également mis au point l'Ordnungsraum

(résolution du 31.10.1977\, zone de concentration urbaine ainsi que les

territoires limitrophes comprenant au moins L5% de navetteurs vers le pôle et

plus de tWo de navetteurs/kmz.
C'est une conception globale du Land: le développement urbain

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'aménagement du territoire.
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politique des éserves foncières et des espaces verts (Freiraumpolitik) doit

être également renforcee.
Ne serons exposé que deux exemples de définitions utilisês par les

Liinder: les définitions en Bavière et les définitions en Rhénanie-Wesphalie'

les autres uinder appliquant des critères sensiblement identiques.

3.3.1. Les définitions en Bavière
Læs critères sont les zuivants :
a) Verdichtungsraum
-lazprrcdoit comprendre au moins 100.000 habitants ;
- densité des habitants+emplois doit être supérieure à1.250 dans le

centre ville ;
- deux des trois critères suivants sont requis :

- I'accroissement de la population entre 1.961 et 1970 doit être

zuperieur à la moyenne du Land ;
- la densité enL970 doit être supérieure à la moyenne du Land ;
- le nombre d'emplois proposé dans le centre ville doit être

strperieur de 50Vo à ceux de tous les autres centres.

La Bavière considère ces zones urbaines comme devant continuer à

assurer leur rôle dans le développement de tout le Land. C'est le premier

objectif de cette délimitation. Une zone urbaine déstructuée, coûteuse pour

le Land, n'assurant pas ses fonctions et ses devoirs vis à vis de la population

du Land doit être proscrite. D'autre part, cette délimitation permet au Land de

favoriser sa politique des espaces verts, le maintien d'une qualité de vie

urbaine. It est possible également pour le Land de favoriser un éequilibrage

des zones urbaines, en favorisant des processus de migfation d'une zone

urbaine très chargée vers une autre zone moins dense.

b) Grosser Verdichfungsraum ("Superzone" de concentration)

La délimitation est la même que celle vue precédemment. S'y ajoute

une zone définie selon les critères de la MKRO (voir plus haut). L'objet est

ici de lutter contre une surdensification urbaine afin de préserver un

environnement écologique et économique de qualité.

L,a délimitation se fait selon les recommandations effectuées par 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

critères des églementations appliqués au centre dans les zones résidentielles.



111
- Définition des espaces urbains : les définitions étangères -

3.3.2. I-es définitions utilisées en Rhénanie-Wesphalie

tr est inutile de rappeler la tês haute densité urbaine qui affecte ce

Land. Ainsi, la terminologie comme les définitions sont adaptees au

gigantisme urbain.
a) Le Ballurrgskern (cent'e en expansion d'une zone de concenfi'ation)

I-a densité doit être zuperieure à 2.000 habitants, la surface supérieure

à 50 km'z. Normalement, il n'existe pas de zone marquée par une forte densité

d'emplois appartenant au secteur primaire. Le but de cette délimitation est la

conservation, voire le renforcement des fonctions centrales.
b) La Ballungsrandzone
Elle cerne le Ballungskern. La densité de cette zone est comprise

entre 1.000 et 2.000 habitanB, les emplois mralrx étant toujours inexistants.

Ces zones sont utilisees afin de mieux équilibrer la repartition des

constructions aux franges urbaines en évitant des secteurs de zurdensification

et des secteurs laissés pour compte.
3.4. [æs zones laisÉes pour compte ou arriéées (les définitions de la

MKRO)
I-es zones rurales doivent comprendre une densité de population ainsi

qu'un marché du travail zuffisant. Les zones abandonnées ou laissées pour

compte sont repérées selon les critères suivants :
- le solde migratoire est proche de 0 ;
- la densité de population est < à L00 habitants/kmz ;
- l'occupation industrielle .t1 çui51e130'
- le taux d'imposition par habitant est au plus de 1l'8 DM en t967 ;
- un critère économique fondé sur le P.I.B. est pris en compter3l.

Trois des cinq critères suffisent à faire d'un secteur une zone laissee

pour compte.
Les zones menacées d'être laissées pour compte épondent atrx

critères suivants :
- le solde migratoire est négatif ;
- modification de I'occupation industrielle de 4 points maximum entre

1961 et 1966:
- le taux d'imposition n'a augmenté au maximum que de 36 DM ;
- le même 6itère économique que precfiemment est utilisé.

130'Ltdustrieb"saehtbhst. 70 (30.6.1968).'
131 "3plgrinsç1afbbev. htichst 6.080, -DM (1966)."
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Iæs secteurs doivent être affectés par deux états et un indice ou trois

indices et un état pour être considérés en menace d'abandon.

Le but de ces deux définitions est d'éliminer les structures faibles et

coûæuses à prendre en charge en les renforçant dès les pémices d'une crise.

3.5. I-es zones rurales
3.5.1. [æs définitions de la Bavière

Ce sont toutes les zones à lexception de celles définies comme

appartenant arur différents types de Verdichtungsraurn.

ces secteurs font l'objet, dans la politique d'aménagement du [and,

d'une attention particulière en faveur de I'amélioration des conditions

sociales, économiques et culturelles et d'un renforcement de la densité

ésidentielle.
a) [æs zones de conditions de vie et de travail peu favorables

Ce sont les zones qui répondent à des critères de :
- densité de la population ;
- de solde migratoire ;
- de salaires et de demandeurs d'emplois ;
- de taux d'industrialisation ;
- de taux d'activités tertiaires.
Il n'est pas donné de critères pÉcis dans ces domaines (du fait de leur

variation rapide ?). Ces zones doivent rejoindre en priorité les conditions de

vie moyenne offerte par I'Etat allemand.
b) Les zones où les conditions de vie et de travail doivent être

amélionées
Les critères généraux utilisés sont le taux d'actifs dans certaines

industries,le solde migratoire, la participation des plus de 65 ans.

3.5.2 Les critères utilisés en Rhénanie-Wesphalie
Ils sont très évélateurs de I'importance de I'urbanisation. La densité

doit ête inférieure à 1.000 habitants/kmz. Ces secteurs bénéficient d'une

politique particulière en faveur de l'équipement de base des communes. Il

s'agit du seul critère que ce tand utilise officiellement. Il exploite bien

entendu d'autes découpages pour appliquer sa politique en faveur de zones

plus marquées par des problèmes spécifiques (crise industrielle, etc...)

3.6. Les autres définitions des espaces urbains

Ces différentes définitions ont trouvé des applications tês variees

coûrme la néforme cOmmunale, la stratégie commerciale des communes
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centrales. I-es négions urbaines (Stadtregion), héritées des travaux de O.

Boustedt en sont un exemple. Il existe encore d'autres unités statistiques

s@ifiques pour la planification des autoroutes fédérales, Pot des routes

d'unités tenitoriales (Verkehrsbezirke), pour la politique régionale

économique correspondant approximativement à des bassins d'emplois en

France.

4. L'application de la définition du Verdichtungsraum à Metz

Les valeurs minimales pour définir un Verdichtungsralrm sont,

rappelons-le, une surface minimale de 100 km2, un nombre minimum de

150.000 habitants et une densité minimale de 1.000 habitants au km2.

Les chiffres utilisés tiennent compte des données du recensement de

tgïz.Iæs seuils ont été légèrement modifiés parce que trop élevés pour le

secteur : les seuils de L000, et 500 EP au km2 ont été retenus. L'analyse de la

ctoissance s'est faite selon une croissance de plus de 100 personnes entre

1962 et 1982 pour la deuxième classe, une croissance de la densité entre

1962 et 1982 pour les communes de la troisième classe.

Malgré ces modifications à la baisse, le Verdichtungsraum de Metz

(cf. carte N.19) laisse de côté des communes telles que Fontoy, Neufchef,

ou Briey qui ne disposent ni d'emplois, ni de population suffisante.

Comme dans le cadre de la définition américaine, la zone urbaine de

Metz depasse naturellement le cadre très restreint des Z.P.I.U. et surtout des

agglomérations urbaines. La vallée de la Moselle apparaît nettement avec son

prolongement dans la vallée de l'Orne (Rombas, Moyeuvre-Grande)l32 s1 1.

vallee de la Fensch (Seémange-hzange, Hayange, Knutange, Nilvange,

Algrange). Elle est nettement délimitee au sud de Metz, où les communes

rurales sont dominantes.
Il est inutile de tenter d'appliquer les critères des zones laissées pour

compte dans ce secteur. Par exemple, les méthodes péconisees en Bavière,

vu le solde migratoire catastrophique de certaines communes, feraient bien

entendu du bassin sidérurgique une zone de priorité absolue dans la politique

economique d'un Land.

L321*rounûnures de Joeuf, Homécourt et Sainte-Marie-aux-Chênes ont été repÉsentées bien que'

isolées par des comnrunes nrales, elles ne fassent pas partie du Verdichtungsraum de Metz
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La collecte des données statistiques était, lors de sa fondation, I'une

des priorités de la Communauté Européenne. Dès L953, un institut de

statistiques a été formé, comprenant en 1958 les différents membres de la

nouvelle communauté économique : l'Office Statistiques des Etats Membres

(Statistics Division of the European Communities). Iæs données statistiques

que I'office a collectées depuis 1958 sont des données sociales et

économiques : données sur le travail (1959), sur l'agriculture (1959)'

l'énergie (I962),le commerce extérieur et I'industrie (1972),la technologie

(1974\. Ces collectes étaient pécedees des nécessaires tmvaux d'élaboration

des nomenclatures. La collecte des données urbaines ne voit le jour que

tardivement : priorité accordée aux bases de données thématiques ? Difficulté

d'une harmonisation des sources statistiques d'un espace aussi complexe que

la ville ?
Il semble que les recherches en ce domaine sont récentes et se

heurtent à des problèmes encore non Ésolus. Une définition des espaces

urbains a été proposée en décembre 1990 au Parlement europeen. Avant d'en

examiner le contenu, il s'agit de voir la variété des définitions et les

problèmes qu'elles soulèvent.
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A) I-A VARIETE DES DEFINTTIONS DES ESPACES 1JRBAINS

AU SEIN DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Iæ fait urbain en France revêt des éalités tnès différentes qui rendent

difficile une application stricte de critères statistiques : les villes minières, les

villes ("à la campagne" ?) du bassin rhodanien sont autant d'expressions de

type d'urbanisation difficilement quantifiables et comparables. I-e même

problème se pose à I'echelle européenne, caractérisé par un ensemble de pays

qui connaissent des qæes d'urbanisation différents. La Communauté

Européenne se trouve alors confrontée à un choix :
- élaborer une définition simple, appliquee sans distinction dans tous

les états membres ;
- harmoniser des définitions dans le sens d'une recherche de critères

qrtt'adaptés awc réalités locales, soient susceptibles de produire des

résultats comparables"l33. 1s résultat est étroitement lié aux

objectifs assignés à ces nouvelles définitions.

1. Populations rurales et urbaines
Les seuils de populations comme les méthodes varient 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-Bas et I'Italie ont établi une définition

combinant différents facteurs. Læs Pays-Bas combinent quatre facteurs : la

population active masculine employee dans l'agriculture, chasse, pêche, la

proportion d'actifs soumis à des migrations pendulaires, le degê de

concentation de la population (part de la population habitant dans le noyau

ésidentiel) et la proportion de logements collectifs par rapport au nombre

total de logements. L'Italie a élaboré une tlpologie de quate

cornmunes : urbaine, semi-urbaine, semi-rurale et rurale. Cette typologie a

été éatisée grâce à une analyse en composante principale constnrite à partir

d'trne dizaine de variables. Des critères très différents ont été pris en compte,

tels que par exemple les taux d'activité, la population active non-agricole, la

pnoportion de diplômés, la dimension moyenne des communes.

1331p.8.p., Fquipe P.A.R.LS. , C.N.R.S., N.U.R.E"C., Iæ concçt statistique de la ville en Europe,

s.e,71p., p.7. Cettepartie reprend partieltement les indications fournies par ce chapitre.
lil Ug.p"g," et le Portugal ont également defini des populations semi-urbaines : ces populations

vivent dans des commuræs de 2 à 10.000 habitants.
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Ces classifications sont très larges et doivent être distinguees des

définitions des agglomérations ou des espaces urbains.

2. La variété des définitions des unités urbaines

Serons assimitées ici les unités de bases aux unités urbaines : ce sont

les noyaux urbains. L'Italie et l'Espagne considèrent comme ville toute

commune de plus de 10.000 habitants. Comme le Portugal, ces pays ne

dénombrent que les villes et non les agglomérations. UAllemagne pésente

un système encore différent où le cadre administratif et l'histoire déterminent

le statut d'une ville (Gemeinden Stâdte et Kreisfreie Stâdte).
D'autes pays définissent de manière assez proche de celle de la

France les unités urbaines ou agglomérations.

Tableau 4 : Quelques critères de définitions statistiques des agglomérations
utilisés par les pays européens.

I.N.E"D., &uipe PA.ILI.S , C.N.R.S., N.U.R.E.C., Iæ concept statistique de la ville en

Europe

Comme le montre le tableau ci-dessus, les normes en vigueur dans

certains pays de la C.E. sont assez proches de celles de la France. Cela

Pays Unité de base : définitions de seuils Délimitation
calquee ou non
sur les limites
communales

Seuil minimum de
population

Seuil minimum de
distance entre deux

esoaces bâtis
France 50 habitants 200 mètres maillage

communal

Belgique 200 habitants 200 mètres maillage infra-
communal

Danemark 200 habitants 200 mètres maillage infra-
communal

Gr'èce Néant 200 mètres maillage
communal

Angleterre
et Pays de

Galles

1-.000 habitants
L'ensemble

repésente au moins
20 hectares

50 mètres maillage infra-
communal

klande 50 maisons occupées 200 mètres maillage infra-
communal
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correspond à I'influence des indications données lors de la Conférence

Internationales des Statisticiens en 1959.
Lors de la délimitation des agglomérations, il peut être fait appel à

des nrMivisions des territoires communalD( (Belgique, Danemark, etc...). I-es

anciens maillages communau( exiSant avant les grandes éformes

communales intervenues dans les pays européens entre 1.970 et 1980 sont

utilisés parfois coûlme limites des unités de base statistiques.

A Precedo-Iædo a, pour I'Espagne, déterminé en 1988 une définition

d'agglomération qui n'a pas un caractère officiel. Ce chercheur a ainsi défini

58 agglomérations de plus de 50.000 habitants à partir de critères originaux :
- une densité de population au moins égale à 100 habitans au kmz ;
- un taux de variation de la population superieur à celui de la

commune-centre et à celui des communes urbaines espagnoles ;
- un bâti avec prédominance de construction en hauteur ;
- un gradient d'intensité de circulation automobile engendrêpu Ia

commune-centre et son agglomération.
I-es communes appartenant à une même agglomêration doivent être

contiguës.

3. La variété des concepts des régions urbaines ou zones d'emploi

Quatre pays ont défini officiellement des régions urbaines : la France

avec les Z.P.l.lJ.,la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

La région urbaine s'organise à 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'agglomération dont une partie

importante des actifs se rend journellement dans I'unité urbaine sont intégrees

dans la égion urbaine. Les seuils varient à nouveau :50%o pour la Belgique

et les Pays-Bas. A la différ€nce de la France, ces zones s'organisent en

fonction d'un centre, tandis que la Z.PJ.V. se contente d'une typologie

coûrmunes-centre (l'agglomération I.N.S.E.E.), les communes dortoirs sans

pnécision de la dépendance de ces communes vers un pôle d'emplois.

Des critères complètent ces définitions : population active du secteur

primaire et pour la Belgique, seul pays à utiliser ces critères, le taux de la

population née en dehors de la commune et le revenu communal.
D'autres pays disposent de définitions ésultant de recherches

universitaires ou de b'r,rreaux de statistiques. C'est le cas des Etats-Unis et de

la R.F.A. L'Italie,l'Espagne, le Royaume-Uni ont mis également au point des

définitions. Celte du Royaume-Uni, mise au point par P. Hall, est une
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adaptation des définitions américaines. Elle a influené les définitiorrs en

klande, aux Pays-Bas et en Allemagne.
P. Hall a mis au point la M.E.L.A. : Metropolitan Economic l,abour

Areas, constituée d'uncente (core), d'une première periphérie (rind, et d'une

periphérie externe (outer-ring). tæ centre est constitué par une ou plusieurs

municipalités, dont l'une d'entre elles comprend au moins 20.000 emplois.

Toutes les municipalités contigUës qui disposent de plus de I.235 emplois au

kmz sont agÉgées au centre. La periphérie comprend toutes les municipalités

contiguils dont l}Vo de la population travaille dans le centre. La population

totale du centre et de ses periphéries doit dépasser 70.000 habitants.

B) LES RECHERCHES RECENTLS DE LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE EN FAVEUR D'UNE HARMONISATION ET LES

PREMIERS RESULTATS APPLIqUES A METZ

1,. Les travaux de recherche
La recherche d'une hiérarchie urbaine ou une comparaison des villes

europeennes a donné lieu à de multiples tavaux. [-es essais de comparaison

des villes européennes se sont faits avant tout à l'échelle des égions urbaines

ou bassins d'emplois basés sur les relations domicile-travail. A I'echelle de

I'agglomération urbaine, une seule étude a été produirc135. Il ne faut pas

s'étonner que ce soit la France qui ait produit une telle étude, compte tenu de

sa carte communale. A I'echelle de la région urbaine, des études beaucoup

plus nombreuses ont vu le jour. La plupart d'entre elles s'appuient sur les

définitions américaines (Cf. page 83, tæs définitions américaines).
I-es recherches se heurtent à des problèmes de différents ordres :
- des définitions statistiques différentes et évoluantes qui rendent

difficile une comparaison internationale ;
- le manque de certaines données statistiques dans quelques pays ;
- des maillages administratifs différents produisant des sources

statistiques qui induisent des résultats incomparables, surtout pour

l'évaluation des régions urbaines (=Z.PJ.U.) qui s'appuient sur les

navettes domicile-travail : ainsi l'Allemagne ne produit ces

statistiques qu'au niveau des Kreis, rendant toute comparaison

135 g &unsl (sous la dir. de), Ies villes européennes,LaDocumentation Française, Paris, 79p.
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impossible avec les autres pays européens : ces perimètres couwent

pês de 700 km'? que seuls les districts irlandais peuvent êgaler.

I'problématique des définitions utilisées en we de la comparaison

Ces recherches s'appuient sur la même problématique : un centre qui

correspond à une unité administrative (comté, district etc...) et l'importance

de sa zone d'influence (à travers des critères variés tels que le éseau routier,

le trafic télephonique, la difftrsion des journaux, les dépôts bancaires...). Ce

tJæe de recherche est ainsi étroitement lié à une seule unité administrative à

l'intérieur de laquelle se trouvent des fonctions centrales qui rayonnent de

manière plus ou moins importante sur un espace (Cf. page 83 : I-es

définitions américaines).
Des propositions eûopéennes pour la délimitation des espaces

urbains :
Les premières difficultés de l'élaboration d'une définition harmonisée

de I'espace urbain nésident dans les caractéristiques propres à chaque pays
(tissu urbain, découpage administratifs). La deuxième difficulté se situe au

niveau de l'objectif et l'utilisation d'une définition harmonisée. Les

utilisateurs potentiels ont des priorités différentes : critères socio-

économiques pour les fonctionnaires des pouvoirs centraux, les urbanistes,

utilisation du sol pour les ingénieurs du génie civil. La définition sera comme

toujours étroitement liée aux conceptions des décideurs.
D. Pumain et les equipes de I'I.N.E.D., P.A.R.I.S - C.N.R.S.,

N.U.R.E.C. proposent les conceptions qui dewaient être celles de I'Europe

communautaire de 4".4in136. L'espace urbain européen est appréhendé selon

la conception d'une hiérarchie intra-urbaine à quatre niveaux, adaptée aux

particularités du dêveloppement urbain des villes européennes et leur

ancienneté: la ville centre concentre l'essentiel des fonctions centrales. La

France, avec plus de 36.000 communes est très défavorisée par ce système

puisque les réformes communales n'ont pas abouti et les communes, centres

des agglomérations, ne reflètent pas au mieux la notion de ville-centre.

L'avantage de cette définition est avant tout sa facilité de mise en

oeurre (s'appuyant sur des cartes topographiques, les photogfaphies

aériennes, les images satellites).

136I.N.E p., Eqipe P.A.R.IS. , C.N.R.S., N.U.R.E C., Iæ concept statistique de la ville en Europe,
q.c,it-9.7.
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Afin de prendre en compte le mode de croissance nécent des espaces

uftains des espaces urbains neufs plus lâches par leur bâti-, le seuil de

discontinuité de l'espace constnrit pourrait être augmenté : au lieu des 50

mètres preconisés au Royaume-Uni, on privilégierait les seuils de 200 mètres

coûlme c'est le cas en France ou même 500 mètres. Ces définitions nouvelles

Se vetlaient ap'pliquées dans des pays n'ayant jamais mis en oeulre ce tlpe de

définition (Allemagne, Espagne, Italie). Iæ seuil de population est le critère

le mieux adaptable aux particularités wbaines des pays de la communauté.

Chaque pays déterminerait ainsi le seuil qui lui parait le plus juste pour sa

propre armature urtaine.
En ce qui concerne les agglomérations contiguës, il convient, selon

les auteurs, de ne pas les fusionner afin de faciliter les comparaisons

internationales. Deux agglomérations devenant contiguës gardent pendant un

laps de temps indéterminé une indépendance certaine avant de voir leurs

systèmes fusionner. Læur poids au sein d'une hiérarchie urbaine européenne

pourrait être surêvalué si I'on ne prenait en compte que la continuité du bâti.

On aura riecours alors à des critères complémentaires de nature socio-

économique (navettes domicile-travail, de chalandise...)
Les Égions urbaines constitueraient le troisième niveau emboîtement

de la hiérarchie intra-urbaine. Elles seraient limitées dans un premier temps à

des bassins d'emploi urbains. Iæs auteurs préconisent comme représentation

des Éles d'attraction des bassins d'emplois l'utilisation de données

statistiques au niveau de I'agglomération urbaine. La limite de ces bassins

d'emplois sera totalement dépendante d'un seuil flux domicile-travail.

Les Égions fonctionnelles constituent des espaces urbanisés

actuellement non cernés en Europe .
læs égions urbaines polycentriques : elles constituent le système le

plus englobant et avancé en Eunrpe, principalement observables en

Allemagne. Des agglomérations contiguës ont évolué vers une imbrication

profonde qui induit des décisions nouvelles en matière d'aménagement.
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Les décideurs de la Communauté Européenne ont émis écemment le

voeu de disposer de délimitations clùes pour les espaces urbains et ruraux

en Europe dans le cadre des actions euro6Éennes aux Égions rurales et, fait

plus nouveau, en faveur du développement de certains espaces *66n5137.

Cette définition doit épondre à deux priorités :
- être simpte de manière à pouvoir être appliquee dans tous les pays

de la communauté;
- dépendre de données statistiques assez stables pour une comparaison

correcte entre les différents pays.

@is138
Une zone urbaine se définit par la continuité des unités territoriales

dont la densité est superieure à 500 habitants au km2 et comprenant une

population d'au moins 50.000 habitants.
Une zone semi-urbaine comprend des unités territoriales contiguës

d'une densité d'au moins 100 habitants au km2, qui n'appartiennent pas à une

zone urbaine définie précédemment. La population totale doit être égale ou

zupérieure à 50.000 habitants ou les unités territoriales être en contigurté

avec une zone urbaine.
La znre nrale comprend I'ensemble des unités territoriales qui

n'appartiennent pas aux zones urbaines et semi-urbaines.

137 a h 6ott6r6s de la C.E.E., une étude a été éalisée pour déterminer les zones les plus menacees
par le declin urbain : P. Cheshire, D. Hay, G. Carbonato, N. Bevan, Urban problems and Égional
policy in the European Community, Commission des Communautés Européennes, 1988, 329p.
138S. peul, Office Statistique des Communautés Européenne, Luxenrbourg.

rurales par Eurostat. appliqué à Metz
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Cette nouvelle définition s'applique aux unités territoriales suivantes :

Tableau 5 : Les unités territoriales des pays euroÉens prises en compte par

la définition eufopeenne

ville en Europe, P.7

I-a carte communale, et sa simplification lorsque des éformes

communales ont abouti, est tès dépendante de la délimitation des zones

urbaines et semi-urbaines (puisque la définition ne tient pas compte d'une

continuité du bâti mais d'une contigurté d'unités administratives). Il s'agit

également de I'imponance ou non de terrain encore non bâtis par commune et

du degré d'urbanisation de la commune (densité du bâti se épercutant sur la

densité de la population) qui induit une certaine densité par commune.
2.2. L'application à Metz de la définition européenne
La carte de la zone urbaine et semi-urbaine de Metz a êtê êtablie

d'après les donnees de densité du recensement de 1990 (Cf. carte N"20). Elle

montre de manière entêtante la vallée de la Moselle de Metz à Thionville, la

zone urbaine se limitant toujours nettement au 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 communes situées en

Pays Unité statistique Nombre d'unités
DAT DAVS

Nombre d'unités
avant les réformes

Beleique Commune 589 2.586

Danemark Kommuner 217 r.387
Allemagne
(ex R.F.A)

Gemeinde 8.s89 ?1.527

Gr,èce Demos 6.038 6.038
Espagne Municipio 8.150 8.150

France Commune 36.394 37.708

Irlande DED/ward 90 90
Italie Commune 8.066 8.032

Luxembourg Commune 118 126

Pavs-Bas Gemeente 773 r.012
Portugal Concelos 305 305

Rovaume-Uni lVard 472 1.549

I.N.E.D, Equipe P.A.R.I.S , C.N.R.$ N.U.R.E.C., Le concept statistique de ln
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Meurtlre-et-Moselle, en sont par contre dissociées. Cette agglomération se

prolonge jusqu'à InngWy. Ceci est lié aux seuils assez bas péconisés par la

définition. Il est à remarquer le nombre important de communes semi-

urbaines, mettaflt en évidence le caractère inachevé de lurbanisation. Il est

difficile de savoir comment cette définition, si elle reste appliquée, sera

utilisée. [-es zones semi-urbaines seront-elles prises en compte ? La France,

tès affectée actuellement par les processus du mitage urbain, n'est-elle pas en

tain de produire des espaces urbains inclassables, ni urbains, ni ntraux et qui

échapperont de ce fait à toute action européenne ?
L'analyse et I'application des délimitations statistiques des espaces

ufbains entre différcnts pays sont des opérations délicates. En effet, les

conditions urbaines auxquelles s'appliquent ces définitions varient. Mais cette

comparaison met justement en évidence le rôle déterminant joué par les

délimitations administræives. Elle montre également la multiplicité des

critères et leur application possible selon des problèmes précis se posant à un

espace urbain, méthode que pratique I'Allemagne. L'étude des dêfinitions

étrangères montre la place fondamentale qu'occupe la collectivité utilisant

ces decoupages. Iæs méthodes d'aménagement déterminent la teneur des

définitions statistiques. A titre d'exemple: en Allemagne, le renforcement

rigoureusement constant des pôles urbains dicte une certaine stratégie qui

sera orientée grâce aux définitions statistiques.
La conception des agglomérations statistiques de chaque pays

reflèterait assez bien son apprêhension générale de I'arnénagement de l'espace

et sa volonté d'expansion urbaine.
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PARTIE IV:

L'analyse des définitions françaises et étrangères des agglomérations

urbaines est tès Évélatrice des différences de conception qui peuvent exister

dans les pays industrialisés. Incontestablement, la France pésente un très

grand retard dans les définitions officielles qu'elle péconise.

I-es définitions étrangères sont une source méthodologique :
- les critères utilisés en France sont éminemment pauvres, surtout si

on les compare aux critères utilisés en Allemagne. Pour ne rappeler

que les plus frappants, citons par exemple la notion de distance-

temps,l'utilisation de critères financiers et économiques (taux

d'industrialisation), participation d'une catégorie d'âge de la

population comme reflet d'un état social, etc...
- les critères proposés par la Communauté Européenne sont simples

car ils doivent s'adapter à des pays aux réalités urbaines très variées.

Læur application est, par contre, totalement différente. [æs critères

utilisés aux Etats-Unis, qui comprend un grand nombre de

collectivités locales également, sont beaucoup plus larges et

intègrent mieux les réalités de l'organisation urbaine

actuelle : mobilité de la population, I'exurbanisation, etc...Le tissu

urbain continu (soumis à "notre" règle des 200 mètres) donne le

coeur d'une agglomération et non l'agglomération elle-même comme

c'est le cas en France. Par contre, il réside un véritable problème

dans la notion des agglomérations statistiques et des limites

administratives. Quelles que soient les méthodes employées, se pose

toujours le délicat problème des limites qui se épercutent sur

I'effectif ou la densité d'une population.

I-es limites administratives constituent le noeud du problème des

définitions statistiques comme geographique des agglomérations

Iæs ésultats de l'application de ces critères sont concordants et la

ésure opéree entre Metz s1 ['egglomération Hagondange-Briey apparaît tês

artificielle. Quel credit peut-on d'ailleurs porter à une agglomération appelée

Hagurdange-Briey, dont la commune Briey est définie comme banlieue des

cornmunes centres Homecourt-Joeuf .
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Si l'on veut tenter de comprendre I'intérêt et I'enjeu des définitions

Satistiques, on ne peut espérer trouver une r,éponse que dans l'étude de

I'histoire de I'aménagement de cette région. I1 s'agirait d'analyser les

décisions qui y ont été prises et mesurer la part apportée par cette définition.

Cet objectif est tr,ès ambitieux et malheureusement encore mal éalisable : les

décisions en matière d'aménagement se sont multipliées à partir de L962
(daæ 0'omicialisation des définitions I.N.S.E.E.). Ces documents pour la

plupart n'ont pas été versés aux Archives Départementales ou sont soumis à

la prescription de tnente ans.

Compte tenu de la concordance des différentes cartes de lespace

urbain deMetz dressées selon des méthodes différentes, le périmètre d'étude

sera arrêté en prenant en considération :
- la frontière départementale au sud : cet espace s'urbanise

incontestablement depuis 1962. Néanmoins, la densité de population

des communes reste faible (Cf. carte N'21). De plus, l'application
des différentes définitions étrangères fait ressortir une césure nette

dans ce secteur ;
- les lirnites à I'ouest correspondront aux limites cantonales. Elles

prendront en compte les cantons meurthe-et-mosellan qui

comprennent des communes de l'agglomération française
Hagondange-Briey. Ainsi seront étudiées les modalités
d'aménagement de la vallee de I'Orne puisque cette unité
géographique correspond, selon les responsables de I'I.N.S.E.E., à

une seule et même entité ;
- les limites à I'est correspondront aux limites cantonales ;
- la limite frontalière avec le Luxembourg au nord. Le nord-est du

perimètre choisi est assez densément peuplé. Mais ces communes
sont très tournées vers le Luxembourgl3g. En ce sens, il n'est pas
paru opportun d'intégrer le secteur de longwy.

La carte N"22 sur les populations urbaines (au sens I.N.S.E.E.)
corroborent ces choix.

Ceci correspond à un perimètre auquel il sera fait référence sous le
nom de "Égio4-!0essi4eu. Un autre périmètre, 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-Mines travaille put 63Vo au Luxanbourg.
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cornmunes meurthe-et-mosellane de Pont-à-Mousson jusqu'à [,ongwy, limité
par des frontières cantonales ou la frontière départementale avec la Meuse.
Ce périmètre élargi correspond à ce qui sera nommé "la grande région
rnessine".

Des espaces considérés comme urbains et ruraux par toute définition
des espaces urbains, qu'elle soit française, allemande ou américaine, seront
de cette manière englobés dans ces perimètres d'étude.
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CONCLUSION

L'analyse des définitions géographiques françaises des
agglomérations a permis de mette en évidence plusieurs éléments. Les
définitions actuelles sont en pleine évolution. Elles ne sont pas claires. I-e
plus souvent, les tavaux geographiques font le constat de la dilution de
I'urbanisation. C'est une réalité qui semble inéluctabte.

Læs définitions I.N.s.E.E. des aggromérations sont des cadres de
travail largement utilisés par les chercheurs ou les aménageurs. Elles sont
pourtant peu satisfaisantes, dépassées et présentent de nombreuses
contradictions. Appliquées à Metz, elles restent très restrictives et de
nombreuses limites se justifient difficilement. Metz semble devoir être séparé
du bassin sidérurgique alors que la continuité urbaine est presque achevée en
1992 à Maizières-lès-Metz.

L'application des définitions statistiques étrangères met clairement en
évidence les lacunes des définitions I.N.s.E.E. Le perimètre qui ressort de
I'application de certaines d'entre-elles (aire urbanisée américaine,
Verdichtungsraum allemand) montre à l'évidence un eqpace urbanisé continu
de Metz à Thionville. Il s'agit là de conceptions totalement différentes de
I'espace urbain.

appliquées à Metz

Nombre de
communes

Superficie
(en km2)

Total
pooulation

Densité
movenne

Agglomération
r.N.s.E.E.. 1990

18 746,97 t93.t77 1315

Z.PJ.V. L990 184 7.4L2.9 273.007 193
Zone d'emoloi r.59 1.150.8 259.522 226
Aire urbanisée

américaine (coeur d'une
_s.M.s.A.) 1990

54 s.U"t,6 45L.r45 861

Verdichtunesraurn 1982 51 4.373,9 439.297 1.004
Zone urbaine et semi-

urbaine de la C.E.. 1990
139 1.37L,05 625.287 456

D'après les donnees I.N.S.E.E 199{ et 1982
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Tous les pays n'ont pas la même avance en matière d'analyse des
espaces urbains (notamment les pays méditerranéens). tæs pays anglosu(onsi
ont depuis longtemps remanié le critère des 200 m de distance (comme seuil
de continuité du bâti). Il permet aux Etats-Unis de cerner le coeur de ce qui
sera une vaste agglomération (la S.M.S.A.). A Metz, l'équivalent existe avec
laz.PJ.u. mais I'I.N.s.E.E. se refuse à envisager une grande agglomération.
A travers ces définitions statistiques se pose en filigrane la question des
héritages wbains anciens et des options prises par I'Etat en matière
d'amâragement du territoire.
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Plusieurs séquences historiques paraissent significativement
différenæs.

De la ville romaine à lssz,l'espace urbain a toujours été dominé
de près ou de loin par les échanges qu'entretient la cité avec sa région ou
les autres Etats grâce au moyen de transpoa unique que repésentait la
Moselle. si la ville a connu de graves revers liés à des conflits régionaux,
elle a toujours su tirer parti de I'avantage que lui procurait ce cours d,eau,
se dotant de fonctions commerciales très solides.

A partir de l552,la ville se militarise pour devenir la première
place forte du Royaume de France. Les conseuences de ce nouveau
contexte politique seront déterminantes pour I'avenir de Metz dont le
tissu urbain comme l'âme se trouveront désormais soumis à une logique
nouvelle. Son horizon se ferme : la ville, traditionnellement ouverte et
active, se replie sur les activités liées à la militarisation de I'espace et voit
se stériliser une grande partie de ses terrains urbanisables.

En L87L, la ville devient allernande et continue à connaître une
militarisation intense de son territoire. Une mutation spectaculaire est
provoquée dans la cité par son intégration dans I'Empire Allemand. Cette
pmiode est d'autant plus cruciale qu'à cette époque la croissance des villes
est généralement considérable du fait de la évolution industrielle qui
s'opère partout en Europe.

L'Après Première Guerre mondiale marque la reprise en main par
les autorités françaises de I'aménagement de I'espace. Des conditions
économiques nouvelles s'imposent au Nord de la Lorraine. Jusqu'à la
grande crise de Lg74,I'urbanisation s'effectue de manière inorganisée, en
éponse auJ( urgences induites par l'afflux d'une main d'oeuwe abondante
exigée par une industrie dévoreuse d'espace.
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Metz se trouve situé dans un cadre naturel dont les multiples
atouts ont particulièrement joué sur sa destinée. Sa situation sur un
couloir de circulation Nord-sud important entre Mer du Nord et
Méditerranee - la Moselle - a induit des fonctions urbaines privilégiées :
fonction commerciale d'aborrd, puis militaire dans une Europe écarælée
par les nations.

La Lorraine correspond aux confins de la cuvette du Bassin
Parisien qui voit là I'affleurement de ses couches les plus anciennes. Elle
est naturellement limitée par les massifs anciens des vosges, de
I'Hunsrûck et de l'Eifel sur lesquels viennent s'appuyer les principales
couches sédimentaires riches en gisements variés: fer, charbon, sel
(cf. carte N"25). I-e Hardt prolonge quant à lui les Basses-vosges dans le
Palatinat. læs couches sedimentaires s'enfoncent doucement et
irrégulièrement vers le centre du Bassin parisien. L'alternance des
couches dures et tendres a provoqué le dégagement des lignes de côtes
Nord-sud typiques du Bassin Parisien: côtes du Barrois, de Meuse, de
Moselle en sont les principales et prrésentent le paysage classique :
plateau-côtes-dépression. Par contre, la lorraine s'ind.ividualise par les
caractères originaux de son hydrographie. Iæs rivières, plutôt
conséquentes, s'écoulent vers le Nord: le éseau lorrain se rattache au
système rhénan, renforçant les dispositions du relief lorrain ne faisant
jamais obstacle aux communications Nord-sud: la l.orraine est une
région de contact entre Méditerranée et pays Rhénan, dominee par des
lignes "naturelles" Norrd-Sud: Moselle, Côtes de Moselle, Seille.

En élargissant l'étude du milieu naturel jusqu'à un rayon de
quelques quarante kilomètres du site originel de Metz, on saisit mieux la
position capitale qu'occupe Metz. Trois unités naturelles se profilent,
alignées d'ouest en est et au centre desquelles s'est localisêe la ville. Ces
ensembles géologiques possèdent chacun des dispositions naturelles
originales qui en font des milieux différenciés. Iæs terrains liasiques sont
de natures variées : la nature générale est à dominance marneuse, terrains
tendres dans lesquels la Moselle a élargi sa vallee. Le Lias repose sur le
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Trias superieur à dominante gÉseuse. Il est surmonté par les calcaires du
Jurassique Moyen, dont certains faciès rès rêsistants ont été à I'origine de
la puissance des Côæs de Moselle et du plateau du pays Haut.

I-e plateau tabulaire 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'étendant du plateau de langres à Hussigny-Godbrange. Il se suMivise
en deux unités : le Pays Haut au nord et la Petite Montagne au zud de la
vallée de l'Orne.

Les calcaires à oolithes et à polypiers du Bajocien constituent un
faciès tès résistant sur environ L50 mètres d'épaisseur qui affleure au
niveau de la côte de Moselle et forme I'essentiel du pays Haut.
uensemble est dominé par des calcaires à entroques séparés par de
minces couches marneuses. I-es couches bajocierrnes sont tr,ès
perméables, permettant une infiltration massive des eaux qui resurgissent
sous forme de sources au niveau des côtes, les rivières adoptant parfois
des cours souterrains (Fensch à Fontoy). Læ plateau est zurmonté par des
gisements de fer fort aux altitudes les plus élevées, sous forme de pierre
de Sûonnel ou de déÉts de minerais informes ésultant de la
décalcification de calcaire jurassique très épais. Cet ensemble est entaillé
par de nombreuses vallees sèches et Érennes ainsi que par quatre vallées
principales: I'orne, la Fensch, la chiers et I'Alzette. ces vallées sont
étroites, souvent sinueuses, aux versants à replats. [æs calcaires bajociens
reposent sur I'Aalénien, riche en fer, qui est le dernier étage du Lias.
L'Aalénien s'étend depuis la Belgique et le Luxembourg jusqu'au sud de
Nancy, connaissant une intemrption d'une vingtaine de kilomètres au
niveau de Pont-à-Mousson.

I Minerai roulé associé à des éléments quartzites roulés Ézultant de déÉts alluviaux
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ces couches sont affectées d'amples déformations, ainsi que de
cassures qui ont joué sur les conditions d'exploitation du minerai dont la
teneur en fer peut varier rapidement comme le montre le tableau suivant :

Tableau L : Variationde la teneur en fer de la minete lorraine

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

Le gisement affleure au niveau des côtes de Moselle (grâce au
pendage gênêral d'Est en Ouest) et, lorsque les déformations des couches
I'y pr€tent, les couches sont affectées par des anticlinaux d'axe est-ouest
(l'anticlinal de Pont-à-Mousson, de Briey-Sierck) ou de synclinaux
(vallee de I'orne, ottange, Longwy). Des failles comme celle d'Audun-
le-Roman peuvent interrompre brutalement les possibilités d'exploitation.

A rEst, les côtes et la vallee de la Mosele constituent une unité à
part entière de Ars-sur-Moselle à Thionville. Ces terrains constituent les
terroirs les plus riches de la Lorraine.

[æs côtes : elles sont constituées à la base par le Lias à dominante
marneuse donnant à la côte sa base concave surmontée par I'Aalénien
plus résistant formant un gradin et les calcaires résistants du Bajocien.
Iæs éboulis de pente que cette dernière couche produit s'accumulent au
niveau du gradin de l'Aalénien. Ainsi, la côte de Moselle pésente un
profil plutôt convexo-concave, altéré par quelques replats induits par les
variations des faciès calcaires du Jurassique.

La vallée: la Moselle longe les côtes du même nom depuis les
environs de Pompey jusqu'à Thionville, à partir d'où la rivière s'incurve
pour taverser I'Hunsrûck et rejoindre le Rhin à Koblenz. L,inclinaison
des couches géologiques, généralement de 2 à 3 degrés vers le Bassin
Parisien, varie du Nond vers le sud: plus accentuée au sud, à proximité
des vosges, elle y a induit des paysages morcelés par I'afflzurement des
calcaires résistants du Jurassique : la Moselle n,a pas éussi à dégager une
ample vallée incisant le front de côte. Les calcaires résistants du
Jurassique affleurent et zubsistent sous forme d'avant-côtes et de

Cente d'extraction Fe ûotal Fe ++
Auboué-Moineville 36 7,95

Sainte-Barbe 30.9 5,45
Roncourt

- Couchejaune
- Couche noire

33,2
34.3

9,04
10,01

Droitaumont 37.1 7.24
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nombreuses bnrttes témoins. Mais, à panir d'Ars-sur-Moselle, la vallée
s'épanouit soudain. La dépression liasique, grâce à un large affleurement
du charmouthien, offre un paysage ample et dêgagê des abondantes
buttes qui entravaient son passage au sud: "L€ val de Metz s'ouwe
soudain comme une tnouée de lumière"Z. La vallée se déploie jusqu'à
Thionville où elle connaît un nouveau rétécissement dès son entrée dans
le Massif schisteux Rhénan. Iæs altitudes n'y varient que faiblement:
166 mètres à I'Ile des Jézuites au sud de Metz, contre 154 mètres à la
hauteur d'Uckange et 150 mètres à SierckJes-Bains.

L'envergure nouvelle de la vallée s'accompagne de d.ispositions
pédologiques favorables aux cultures délicates. Le lit de la vallée est
tapissé de riches alluvions argilo-sablonneux (les blanches terres)
favorables à la culture maraîchère et fruitière. La côte de Moselle, aux
dénivellations adoucies par les replats, est nantie d'éboulis de pente
avantageux pour ces cultures : fraisiers, vignes, arbres fruitiers (propres à
la région tels que les quetschiers, mirabelriers, cerisiers), tabac, houblon
se sont traditionnellement développes de Metz à Hayange, ainsi que le
long des versants de la vallée de I'orne. L'exposition à I'est de la côte de
Moselle permet la dissipation des brouillards giwants matinaux, la
protection contre les vents dominants ouest ou sud-ouest : un atout éel
pour de telles cultures3. Ce climat d'abri du val de Metz renforce les
dispositions déjà favorables du sol comme du sous-sol. Il en découle une
disposition naturelle favorisant ce secteur d'Ars à Thionville et
particulièrement la rive gauche de la Moselle. Il s'agit là des terres les
plus riches de l,orraine. Aux terroirs variés ésultant du contact côte-
dép'ression et à labondance de I'eau due à la Moselle et à ses affluents
s'ajoutent les ressources en fer.

Le plateau lorrain borde à I'est la vallee de la Moselle et pésente
également des atouts qui ont compté dans I'histoire urbaine de la region.
Il est constitué de couches argilo-calcaires (Lias, Keuper et Muchelkalk).
si rinclinaison des couches liasiques, et notamment du Toarcien et du

2 A. Gairr, Géographie Lorroine,Berger-læwault, paris, 193g, 475p, p.225.
3 t 

"s 
infl,r*"es climatiques iszues de l'ouest comme de l'est jouent alternativement. Les hivers

l*q:p""t*t être marques par de longues séquences froides dues à la stabilité de l,anticyclone
de Sibérie. Les saisoru internrédiaires, assez courtes, peuvent subir quelques coulées polaires
qri p'rovoquent d'abondantes chutes de neige ou de grêle. L'été est chaudet oragewÇ Ésultant
aussi de la continentalisation du climat. Mais I'influence océanique subsiste avec des vents
gâréralenrent d'ouest ou sud-ouest. Les temperatures moyennes oscillent entre 1o6 en janvier
pou.r Metz et 1803 en juillet. Iæ total des p,recipitations est faible (environ 200 mm)
relativernent aux 8utrcs secteun de la lorraine (Hauts de Meuse : 900-l0OO mnr" Vosges: 1000
mm). I-a protection des vents dominants explique que la vêgétation démarre plus tôt Oans te Vat
de Metz que dans les autres 'pays' : fin février, contre fin Àats poru la Égi; de sarrebourg.
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charmouthien, a été favorable à l'épanouissement de la vallee de la
Moselle, il n'en demeure pas moins que ces mêmes terrains ne présentent
pas une homogenéité parfaite qui ferait de la vallee de la Moselle entre
Metz et Thionville une unité naturelle plane et monotone. La base du lias
est en effet constituée par I'Hettangien, un étage de grès tr,ès dur d'une
tentaine de mètres d'épaisseur à Hettange, s'épaississant progressivement
vers le Nord. C'est une particularité locale, cet étage étant très mince dans
le zud de la lorraine. comme I'Hettangien, le sinémurien, formé de
calcaire bleu à gryphees, offre des reliefs bordant I'est de la vallée de la
Moselle qui ont beaucoup joué sur la localisation des sites fortifiés. Lias,
Keuper et Muchelkalk sont favorables, par les sols qu'ils produisent, à
l'élevage bovin et la cérêaliculture. La morphologie de 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
couches gÉseuses ésistantes. La richesse du sous-sol réside dans les
lentilles de sel contenues dans les marnes versicolores du Keuper. Ces
lentilles, par leur quasi-affleurement à la surface, se sont parfois d,issoutes
naturellement grâce à I'infiltration des eaux pluviales : les mardelles4 et
les sources salées étaient nombreuses, semble-t-il, lorsque les hommes
firent leur apparition.

On ne peut terminer cette présentation de la grande égion
messine que par I'hydrographie qui a joué un rôle capital dans le
développement de la cité messine et l'organisation de la région :

- la Moselle, ptr son cours imposant, permet un intense trafic
tourné vers les pays rhénans. Elle constitue également un moyen
de tranqport privilégié dans le val de Metz,entre Ars et
Thionville. La rivière a été utilisée de tout temps pour ce type de
transport "interne".

- la Seille, qui rejoint à Metz la Moselle, arrose les pays du
saulnois, constituant un lien specifique entre plateau l,orrain et
val de Metz,prolongation secondaire des lignes nord-sud déjà
évoquées.

- les petits cours d'eau obséquents du plateau (Mance, Orne et
Fensch) sont autant de percees dans les Côtes de Moselle,
facilitant les relations entre la vallée et le plateau.

Le siæ originel de Metz est inscrit sur ra colline Sainte-croix, à la
confluence de la Seille et la Moselle. un site défensif avant tout,
avantagé par les diqpositions favorables des sols qui ont permis tnès tôt le

4 Petites dolines.
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développement des cultures. De la colline Sainte-Croix, on voit s'ouvrir
au nord la vallee de la Moselle: disputee par des entités politiques
opposées, Metz n'aura de cesse de regarder dans la direction que lui sous-
tend sa geographie naturelle.
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CHA.PITRE 1 : LES PERIODES D'APOGEE ET DE
LIBERTE

A) LA VILLE ROMAINE. VILLE CARREFOUR A
PROXIMITE DU PLUS IMPORTANT LIMES DE L'EMPIRE
ROMAIN

Aux Mediomatriques qui dominaient la région (limitee à Toul par
les læuques, à Trèves par les Trévires), on attribue la détermination des
Pagi, premiers perimètres administratifs, dont les limites s'inscriront dans
le paysage avec plus ou moins de netteté au début de I'histoire messine.
Iæ noyau de la vie urbaine cr& par les Médiomatriques se situait sur la

colline Sainte-Croix. On suppose qu'à cette époque déjà, les ateliers de
métaux étaient relativement nombreux et les marchés liés au sel du
Saulnois et aux vignes très actifss.

L. Iæs vestiges d'une ville puissante et raffinée
La ville romaine sera importante, estimée à environ 40.000

personnes. Iæs nombreux vestiges archéologiques en témoignent : la

strate romaine est particulièrement riche à Metz. Aucun travail dans le
cente ville ne peut s'effectuer sans la mise à jour de nouvelles traces de
ce prestiglanx passé. Certains de ces vestiges ont une importance
particulière et permettent de saisir la grandeur passée de cette ville. I-e
plan traditionnel romain en echiquier a êté pourvu de bâtiments et
equipements hors pairs: piscine et bains romains (dont un exemplaire
unique a été découvert lors des travaux du Centre commercial Saint-
Jacques en 1976 et totalement détnrit), l'un des plus grands
amphithéâfies6 d'Europe situé dans le quartier de la gare actuelle et
ense;r'eli au début du vingtième siècle. De même, les nombreuses stèles
funéraires en disent long nr la richesse matérielle et spirittrelle de la

5 R no*, Arro ire de Mea, Ed- Serpenoise,Metz, L9ffi,296p., p.20.
6 Id"., p28 : cet amphithéâtre a pnr contenir jusqu à 25.000 personnes.
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ville, particulièrement développee dans la plaine du Sablon...
Uimportance numérique de la population messine est encore attestée par
la présence de deux aqueducs. Iæs vestiges de I'un d'entre eux zubsistent
àJouy-aux-Arches et Ancy-sur-Moselle : il amenait l'eau depuis Gorze en
formant un éseau estimé à 22 kilomèhes.

2. L'apogée. Metz ville militaire et administrative
Elle a lieu au premier et deuxième siècle. A cette époque s'édifient

les limes et notamment celle de Germanie. Cette frontière fortifiée s'étend
de la Mer du Nord à Strasbourg et l'armée du Rhin y repésente le plus
gros effectif de soldats romains en Gaule. Metz se trouve sur une grande

voie naturelle - la Moselle - qui a induit une route stratégique essentielle
pour les Romains en Gaule: la voie d'Agrippa. Celle-ci sera de ce fait
particulièrement entretenue et surveillee. Elle forme un doublet de routes
situées de 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-delà de laquelle se situent des peuples hostiles, aux
incursions parfois tragiques, n'em@he pas les centres urbains de se
développer comme en atteste Trèves et Metz.

Non seulement Metz est une étape pour les soldats et les
fonctionnaires en partance pour la Germanie, mais en plus , elle est un
carrefour de la voie rcmaine vers Reims, la capitale de la Gaule-Belgique
et Strasbourg. Cette situation de carrefour, sur des voies très fréquentées,
à proximité d'importantes populations, ont stimulé les echanges
commerciaux, la viticulture comme la culture viwière, source de grande
richesse. La Moselle était naturellement utilisée pour transporter ces
pécizuses et lourdes marchandisesT. On n'insistera pas sur le dynamisme
de la cité, ses ateliers divers, son activité intellectuelle qui fait penser
qu'elle a êtêla seule à avoir possédé une école de médecine dans I'Est de
la Gaule8.

7 Par exernple les pierres de construction qu'offrent les carriàes des côtes de Moselle.
8 n- nrrt, ffo bire fu Metz, op. cit., p.31.
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B) METZ. PUISSANTE CITE EPISCOPALE

L. Metz. berceau de la dynastie des Carolingiens
Metz est devenue la capitale de l'Austrasie grâce à Thierry

Premier. La cour des Rois s'y tient fréquemment sur la colline Sainte-
Croix, à I'emplacement actuel du musee. Il est impossible de ne pas
rappeler que Metz est le berceau des Carolingiens, puisque Charles
Martet est descendant d'Arnoul, Evêque de Metz et de Pépin I'Ancien.

Charlemagne conservera Metz comme capitale mais fera de Thionville sa
résidence pnivilégiéeg. Des liens entre les deux sites se sont donc tissés
précocement. Ce qui ne peut contredire le rôle des conditions naturelles

telles qu'elles ont été decrites précfiemment. Leurs destins resteront très
liés, même si Thionville est intégré au Comté de Luxembourg en 963 et
restera sous sa tutelle - assez libérale - jusque 1541.

2. La fin de I'Empire Carolingien et le partage des territoires
L'Empire Carolingien prend fin avec l.ouis le Pieux en 843 et est

partagê entre ses trois fils. Lothaire prend possession de son héritage mais
sa faiblesse I'en dépouille rapidement. La Lntharingie passe

successivement sous la coupe de Charles le Chauve et de louis le

Germanique.Melr, et sa région ne retrouveront une certaine stabilité que

lorsque Henri I'Oiseleur les rattachera définitivement à la Germanie au
dixième siècle. En 959, la Haute et la Basse Lorraine sont céées par le
Duc de lotharingie, Archevêque de Kôln.

De la Haute lorraine émergeront plusieurs grandes entités
politiques rivales au cours du Moyen-Age :

- le Comté de Bar (fondé dès 951) : région intermfiiaire entre la
Ionaine et la Champagne et de ce fait nanti de nombreux
châteaux forts, le Comté de Bar atteint son apogée nt ln1ème
siècle ;

- le Duché de Lorraine (xème siècle) : fragilisé par la
multiptcation des seigneuries (comme celles de Ligny-en-
Barrois) qui disputent son pouvoir et gênent son extension, ce
duché ne se consolidera que très tardivement. Il possede les plus
importants châteaux de la Lorraine comme Sierck et Mousson.

9 nahis royat pour les Carolingiens, Chademagne a tenu à Thionville plusizurs assemblêes et
signe des capitulaires en ce lieu En 816, c'est à Thionville que Chælemagre convoque les
seigneurs de son empire pour regler les problèmes de sa succession.
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Nancy, sa capitale, est une ville dont la première mention ne

remonte qu'à 107310 '

- les Trois-Evêchés, comprenant Metz, Toul et Verdun, disposent
de pouvoirs considérables octroyés par l'Empereur et ont de
nombreuses telres à travers la Lorraine, défendues également par

des châteaux-forts. Les Pagi sont disloqués par ce morcellement
féodal.

3. Les débuts de l'indépendance
L'évêque de Metz benéficie de nouveaux pouvoirs comtauxll

accordés par I'Empereur. En f.ait, Metz va se distinguer très vite par son
indépendance. Rapidement, l'Evêque prend une importance considérable

dans la ville. Cette puissance religieuse est sans êgale au onzième siecle.
I'Fglise jouant un rôle essentiel pour la "paix sociale" de la ville,

l'évêque diqpose de terres personnelles considérables - le Temporel -,

ainsi que de celles de l'évêché sur lesquelles son autorité est absolue. La

cité épiscopale est un foyer artistique et économique très vivant. Eglises,

couvents y sont nombreux, dispensant un enseignement d'une qualité telle
que les écoles de Metz, très actives, acquièrent à cette époque une

éputation europeenne. I-es nombreux lieux de cultes, les richesses des

églises et de leurs reliquaires en font des lieux de pelerinages très

fréquentés au Moyen Agstz.
Cette activité spirituelle et intellectuelle s'accompagne d'un grand

dynamisme économique: les ressources du pays messin sont en effet

utilisées pour la prospéritê de la ville qui développe ses échanges avec

Trèves et Koblenz. La Moselle n'est-elle pas la voie idéale d'une cité forte

des richesses les plus variees cornme le blé, le vin, le sel ? I-es contraintes
de la route (liées à la lourdeur des charges, aux lenteurs, à f insécurité...)

sont ignoées par Metz, qui privilégie naturellement ses échanges vers les

pays rhénans et dispose d'une puissante batellerie.
La multiplication des échanges, la richesse de la ville et de ses

habitants, fait de Metz un lieu de foires où se vendent et s'échangent les
produits parmi les plus convoitês du nord de l'Europe : draps de Flandre,

fer de Kôln et des Ardennes, épices, foumrres, draperies messines... La

monnaie messine est forte, Metz étant la première place bancaire de toute

10 L'ur,i* du Cmrté de Bar et de Lonaine aura lieu définitivernent en 1484.
1l t'e"Oque avait par ces pouvoirs le droit de batFe la nronnaie, de percevoir des taxes comme
le tonlizu (taxe sur les marchandises Eansportees, droit de place sur les foires et marchés).
12 D'autes lieux dans la Égion messine sont également tobjet de pelerinages comme Sainte-
Barbe, du nom de la patronne du pays messin. Les abbayes de Gorze au zud de MeE et de
Jusemont sur le v€rsant gauche de la vallee de I'Ome sont des exemples d'établissernetrts
religieux qui purun prospérer au nnyen âge.
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la région. La ville s'étend au pied de la vieille ville situee sur la colline
SainCe=eroirc àlbstsurtbctnel@ sud auterive de
la Moselle (le quanier Oute-Moselle), autour de I'Abbaye Saint-Vincent.
Cette extension urbaine résulte principalement des activités
commerçantes et artisanales. I-es représentants de cette classe nouvelle
dans la ville s'assureront le pouvoir en évinçant I'Evêquel3.

C) METZ. VILLE LIBRE IMPERIALE

L'essor du commerce et de I'artisanat messin a profité aux
bourgeois, dont les pouvoirs supplantent progressivement celui de
l'évêque. Peu à peu, les paraiges, les plus puissantes familles de Metz,
s'unissent et dirigent la cité : I'acte signé par l'évêque Bertram le 21 mars
LL80, en donnant un nouveau statut au maître-échevin, admet
officiellement I'existence de la commune de Metz qui y a fait figurer son
sceau. Metz est la plus puissante ville de la rrégion : elle compte au début
du quatorzième siècle près de 30.000 habitants. C'est vraisemblablement
à cette même époque - vers L232-1233 - que Metz obtient le statut de
Ville Libre Imperiale. De ce fait, la ville ne répond plus qu'à une seule
autorité : l'Empereur d'Allemagne, dont la tutelle est loin d'être pesante.

1.. De puissants pouvoirs
Dès tZLs, la communauté bourgeoise légifère à Metz en

prcmulguant les chartes et les atours qui égissent la ville. Le pouvoir des
bourgeois devait peu à peu être reduit au profit des paraiges, les plus
puissantes familles, associées par quartier, qui apposent leurs sceaux sur
les atours dès 1297.læs six paraiges nomment le gouvernementl4 effectif
de la cité qui fonctionnera jusqu'en 1552. D'autres fonctionnaires, tels le
collège des comtes-jués représentant le peuple et assistant les Treize
dans la juridiction criminelle ou les prud'hommes servant d'arbitres entre
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 avec le comtê de Bar et le duché de tprraine. Ia guerre des Amis q 1232
se solde par la victoire des bourgeois de Metz contre les duchés de Bar et de Lorraine. UwQue
s'exile à Vic-sur-Seille.
14 C" g*r.ntt nn*t comprend le maître-echevin (poste honorifique, r€présefiant de la ville et
détenteu des clés de son résor), les Tr€ize (chargés de légiférer) et son Grand Conseil
(assisant les Treize dans le règlement de conflits avec le maître-echevin par exernple).



t42
- Iæs héritages : de I'indépendance à la militarisation de I'espace -

Si l'essentiel de la population n'a pas accès au pouvoir, bé'néficiant

seul-ement tfe la pro-fæfion æÉPur-lr vilTs, rms forme +'légdité

socialeo existe. Par exemple, roturiers et nobles peuvent faire partie d'un

paraige. De même, il n'existe pas de différences civiles entre les paraiges

et le reste de la population: le droit coutumier s'applique à toute la

population sans excePtion.
Le gouvernement de la ville dispose de pouvoirs considérables. Il

contrôle les principau( rouages de la vie urbaine : I'entretien de la cité et

sa protection des menaces extérieures, l'activité financière (perception des

taxes, contrôle des changes autrefois du rcssort des Cahorcins, Lombards

etJuifs, frappe de la monnaie),la justice...

2. La vie économique dominée par I'activité commerciale

On ne compte pas moins de 52 corporations au quinzième siècle,

évidente marque du dynamisme de la cité : métiers d'art traditionnel et

valorisant comme l'enluminure, la vente des parchemins qu'entretient une

puissante ferveur religieuse mais aussi dynamisme puissant de l'activité

commerciale et industrielle : la tannerie et la draperie en sont les reines.

La qualité et la beauté de la draperie font la renommée de Metz dans

toute l'Europe, en Allemagne comme en Mfiiterranée. C'est un élément

fondamental de I'activité de la cité messine et de ses environs : l'élevage

de moutons dans les environs et les importations assurent

I'approvisionnement en matière première et font lobjet d'un marché

animé et très contrôlé par les paraiges qui entretiennent ainsi une tradition

de qualité. I-es nombreux artisans messins assurent la transformation de

la 1aine, 1a consttution des étoffes ainsi que leur finition. Ces étoffes

s'échangent, se vendent sur place ou sont amenées sur les principales

place de foire d'EuroPe.
La tannerie est une activité également développee le long de la

Seille. Les artisans y sont tr,ès nombreux, profitant des conditions

nattrrelles favorables (abondance de la faune du pays messin, de I'eau),

comme du marché important que représente une ville de près de 30.000

personnes où se tiennent Égulièremerrt des foires de dimension

internationales.
Ces activités alimentent ainsi des flux financiers considérables

entre la cité, sa region et I'Occident. La monnaie messine est 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 clauses financières sont soumises au denier messin .

Iæ pays messin développe l'élevage, le lin, le chanrne, la vigne

surtout, qui alimentent les marchés de la vilte. Iæs richesses minières de
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la nêgion ont été peu à peu accapaées par les ducs de Lorraine. Ils sont

pro@tâiæsdespdllcEalessal.rnes:DieÏze;€ftâtEau-alim;rozières'
Marsal et Moyen-Vic. De même, ils exploitent les gisements de fer qui

afflzurent le long de la côte de Moselle et sur les versants de la vallée de

l'Orne (Hayange, Ranguevaux, Moyeuwe-Grande). L'époque romaine

avutétêpropice à de nombreux établissements humains (près de 15 sites

romains ont été découverts dans les vallees de I'Orne et de la Fensch) ; la

voie d'Agrippa était prolongée par des voies secondaires dans les deux

p,rincipales vallées du nord de Metz. S'il n'existe pour le moment aucune

preuve d'une exploitation du fer avant le haut moyen-âge, il parait acquis

que celle-ci était dévelopy'ee dès le huitième siècle. Au bas moyen âge,

Iexploitation du fer dans la vallée de la Fensch est le fait des abbayes et

notamment I'abbaye cistercienne de Villers-Bettnach.
I-es rares documents existants prouvent que des forges existaient à

Moyeuvre-Grande et Moyeuwe-Petite dès le quatorzième siècle, ainsi

qu'à Hayange et Florange (quinzième siecle). La localisation de ces

établissements dans les vallées de la Fensch et I'Orne n'est pas fortuite.

Elle correspond aux sites où le minerai affleure et où il est possible de

I'exploiter à ciel ouvert tandis que les ressources en eau sont relativement

bien assurees. Iæs autres exploitations du minerai se font à partir du fer

fort, disponible en surface. Hayange disposait également de cette

ressource dans ses forêts. Mais elles étaient surtout nornbreuses dans le

nord du Pays Haut. Cette région pÉsentait également de nombreux

affleurements qui furent mis en valeur précocement (par exernple:

I'espace longwy-Redange-Villeruptts) ainsi que des gîtes de fer fort qui

sont facilement exploitables (Saint-Pancré). I-es liens entre Metz et cette

petite industrie sont faibles. Et pour cause :Metzfait appel au "maistre de

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 Fensch comme de I'Orne, la

métallurgie n'a jamais été favorisée à Metz. La ville aurait pu alors en

profiter potrr s'armer. La possession permanente de ces terrains par les

ducs de Bar ou de Lorraine étaient d'une grande importance stratégique.

En conséquence, la tradition messine a, avant tout, êtê

commerciale avant de devenir par la force, militaire. Ainsi, MeV' a

délaissé au moyer-âge toutes les activités industrielles liées à I'extraction

(sel, fer), se éservant les activités nobles comme le contrôle financier et

15 ç. pt6"1*6 La Lormine sûttérurgique,Thèse, 1959, 631p., p. 18 et p.78-79 : les conditions

géologiquesfavmisent ce secteur conrairement à Nancy.
16 a p6r1a Hayange dfun siècle à l'autre, s.e., Florange, 1980' 290p.' p.21.
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administratif de son pays, la commercialisation de biens prestigieux

T!fuS; dfàpeites, parm.; Ette s!5g crcnræntee;aæ la

force des choses, de disposer de son arsenal et de forges dans la 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'rogressivement son emprise sur ses environs. Vers 1300, l'autorité

municipale de Metz est limitee à Fontoy, Sierck-1es-Bains, BrieylT qui

appartient a! Comté de Bar, ainsi qu'à Pont-à-Mousson, Delme,

Longeville-1es-Saint-Avold et Faulquemont. Le Comté de Bar et le

Duché de lorraine limitent geographiquement son influence (Cf. carte

N"26).
Ce territoire Se divise en quartiers, constituant des unités

naturelles nettes : le Val de Metz (la rive gauche de la Moselle jusqu'aux

environs de Thionville, dominee par les vignes et les cultures délicates),

l'Ile (entre Seille et Moselle, riche en pâturages et en sel), le Haut Chemin

(le Plateau lorrain 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-Saint-

Martin relevait des Ducs de LorrainelS. Cette insécurité poussa les

messins à fortifier des sites aux alentours. Ainsi Vry, qui appartenait aux

évêques de Metz, fut rachetê par les messins en 1465 qui en firent une

véritable petite forteresse, tenant garnison et artillerie. Les églises sont

fortifiées pour permetfe à la population des villages de se réfugier en cas

de guerresrg. La région de Metz souffrira de ce morcellement. Ainsi le

village de Talange subit-il les incursions fr{uentes des messins, des ducs

de Bar et de Lorraine : plus qu'ailleurs en Lorraine, les villages du val de

MeE zubirent les avatars des gUerres locales et "internationales". C'est à

U S;.y 
""t 

rn ancim camp romain, érigé an comté au VIIIème siecle et tomtÉ sous la

mouvance du duché de Bar. qe$ au moyen-âge, un site ûrÈs fortifié par deux châteauq une

citadelle.
18 C" qui donna lizu à de sanglantes guenes declenchees au moindre prétexte, comme la

Guerre de la hottee de ponmres au quinzième siecle.
19 U* ceinturp d'église fortifiée entoue Metz ; elle devait servir à assurer la défense des terres

epfucopdes, qr I contObr les passages lorsque les villages étaiemt omtÉs atrx mains des

-snis fi.lcroy-le-Venegr). Scy-Chazelle, Arry, Sillegny €n sont autant d'exernples...

J.ItÂ Plerrqr, Les églises fortifiées de la couronne de Metz, dans Monamenls histor4aes,

N"141, 1985, pp.8245.
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Talange aussi que se tiennent des nconférences" au cours desquelles se

règlenf plus pâcifiquement lês diffêrends enre les puissances.æ

Le pouvoir messin s'étend partiellement sur Thionville, sitgé à

faible distance par bateau. Cet essor économique profitera d'autant plus à

la ville que dès 1239, elle obtient de la part du Comte de Luxembourg,

Henri de Blondel, des libertés économiques qui lui permettront à son tour

de connaître un véritable épanouissement. La ville s'entoure de remparts,

constnrit son beffroi et la tour de guet. Malgré les oppositions entre Metz

et le Duché de Luxembourg2l, des relations économiques étroites existent

entre Metz et Thionville: des conventions autorisent les commerçants

messins à exercer librement, sans to<e, leurs activités. Thionville

bénéficie comme Franldut, AixJa-Chapelle ou Cambrai d'un statut

particulier favorisant les relations avec les commerçants messins.

Des liens commerciaux constants avec les pays rhénuuls, une

partie de la population allemande, un pouvoir administratif étendu sur des

territoires de langue allemande : ces facteurs ont contribué à donner à

Metz une tradition culturelle originale en l,orraine. La édaction des actes

messins porte d'ailleurs la marque de I'influence dialectale. Cette marque

certifie le pouvoir qu'exerce la cité au-delà de ses murs: le territoire

qu'elle domine est taversé par la frontière linguistique séparant Lorraine

Romane et 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 reposant sur les deux grandes

cultures : germanique et française. Cherchant à se libérer de la tutelle du

Saint Empire Germanique, elle est ville autonome. Romane, la ville de

Metz ne recherche que I'indépendance.

4. L'aménagement de la ville et I'extension urbaine

Du fait d'une telle activité - diplomatique, économique,

culturelle - la ville s'est étendue et densifiée sur les quartiers d'Outre-

Seille, du Vésigneuf et du Neufbourg (Cf. carte N'27).

La constnrction des édifices religieux a été très importante, la

cathédrale, un chef-d'oeuwe de lart champenois qui 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 Cqnmerrce et marchands thionvillois au XVèrrne et XVIème siècle, dans Zes

C;ahien Inrafts, 1983, gp.ll-Z7 : ent440-1445, pandant les périodes dhostilites, Thionville

et Catænsn servent d'inærmédiaires pour ap,provisionner Metz ou Luxenrbourg.
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L'activité commerciale de la ville a été à lorigine d'un urbanisme

partTcu:Iler. tèS p-taCéS se som consf:ttïtes;ælles la ptdceSaint Iæuis, la

place du Champ à Seille, caractérisées par leurs maisons arur toitures

cachfu par un murécran et aux rez-de-chaussée ouverts en arcAdes

abritant des activités variées telles que le change pour la place Saint-

Iouis. Trois gfeniers fortifiés assurent la conservation des marchandises'

Un port a êtê améma1ê,le Rhimport, en situation protégee sur la Seille,

par lequel transite la plupart des marchandises.

Les rues sont étroites et torhreuses, abritant les hôtels particuliers

des paraiges, les maisons plus modestes des bourgeois ou des artisans :

l,urbanisme reflète bien les institutions assez égalitaires de la municipalité

messine. I-es richesses de Metz en font un objet de convoitise pour ses

voisins. De nouveaux murs n'ont totalement englobé la vieille ville et ses

nouveaux faubourgs qu'après 1381. [æs nouvelles fortifications ne

comptent pas moins de 38 tours, 18 portes et poternes qu'il faut surveiller

et entretenir.
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La Ville Libre Imperiale a longtemps été suffisamment forte pour

se passer d'une protection ou d'une aide extérieure. I-es travaux de

fortification accomplis par les "Sept de la guerre", les ensembles fonifiés

comme Vry, permettaient jusqu'au seizième siècle de reprimer les

attaques provoquées ente autres par les Ducs de l-orraine.

A) LES MODALITES DE UINTEGRATION DE LA GRANDE

REGION MESSINE AU ROYAUME DE FRANCE

En L552, Henri II, Roi de France, effectue son "voyage etl

Allemagneu, destiné à soutenir les protestants du Saint Empire en lutte

contre Chades Quint. En échange de ce soutien, la France obtient le

vicariat des trois villes épiscopales. La France devient ainsi

administrateur officiel des trois villes, celles-ci restant attachées au Saint

Empire. Mais la domination messine ne zuffit pas à Henri II. Le comté de

Luxembourg, ffigê en duché en 1354, passe sous la domination

autrichienne de t477 à 1519 par le jeu des alliances. De manière

identique, Thionville devient espagnole de 1519 à 1fu8. Le Royaume de

France, qui craint l'encerclement dont avait tant rêvé Charles le

Téméraire, préfère s'assurer la domination du nord de la région messine'

En 1558, le Duc de Guise entame le siège de Thionville que Charles

Quint venait de fortifier. Le traité de Cateau-Cambraisis devait la rendre

à I'Espagne une année plus tard. En 1643, après un siège manqué en

1639, la France reprend possession de Thionville. Iæs traités de

Wesphalie, des $rrénées, de Vincennes et de Ryswick en 16,419, 1659,

1661 et 1697 consacrent la domination française sur un vaste secteur de

l'est du Bassin Parisien : l'Alsace, les Trois-Evêchés, Thionville, Longwy,

ainsi qu'une serie de villages lorrains, sont intégfés à la France. Par le

taité de Vincennes,le roi exige la démolition des remparts de Nancy, la

grande rivale de Metz au Moyen Age et dont I'urbanisation n'est

désormais plus soumise à un étranglement. Au contaire

malheureusement de Metz qui doit assurer la protection de la France et la

corutervation de ces nouveau( territoires. I-e mémorable siège de Charles

Quint eI 1552 donne un avant-goût de f imponance militaire de Metz

pour le Royaume de France.
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I-a France n'aura d'au@s objectifs que de remplacer les

institutions si particulières de MeE, l'Etat prenant progfessivement en

main la cité administrativement.

1. De nouvelles institutions
Dès son arrivee et 1552, le roi fait nommer un gouverneur'

chargê de la direction de la cité. L'autorité épiscopale restaurée par les

français doit rapidement céder le pas au gouverneur, véritable nouveau

maître. Le gouvernement de la cité est modifié, le maître-échevin, les

Trcize et les échevins étant nommés par le gouverneur. [æs amans sont

progressivement zupplantés par les notaires royaux (ils disparaissent

officiellement en 1728'). Un Pésident Royal est en outre chargé de égler

les questions judiciaires dès 1554 et son rôle ne cessera de gfandir'

Toutes les particularités des institutions messines sont de cette manière

progressivement modifiées pour assurer à la France son emprise. ['e coup

le plus funeste aux vieilles libertés municipales est porté avec la création

du Parlement en 1633, après des tentatives infructueuses notamment en

1609. Un nouveau bailliage remplace les petits fonctionnaires. I-es

fonctionnaires lorrains prêtent serment à louis XIIL I-es derniers

lambeaux de la vie municipale sont éliminés à la fin de ce siècle. D'autre

part,la France reduit I'influence du Saint Empire : elle crée un Tribunal à

Metz. Il est destiné à éviter le contact des villes épiscopales avec le Saint

Empire vers lequel ces villes se tournaient en cas de conflit. Ainsi, Metz

pendprogfessivement ses pouvoirs et son animation. La nouvelle fonction

militaire que lui assignait le Royaume de France ne pouvait être que

néfaste pour une population traditionnellement indépendante' I-es

institutions françaises étaient déjà ancrees dans la ville lorsque le traité de

Wesphalie en 1648 entérina le 'ratûachement des Trois-Evêchés à la

France.

2. La francisation
I-es ptrissantes fonctions administratives que le Royaume avait

accordées à Metz n'étaient pas seulement destinees à remplacer les

stuctures anciennes : le Parlement avait une envergure depassant le cadre

lorrain et rayonnant sur l'Alsace (Strasbourg n'est intégfé à la France

qu'€n 1681). Le rôle administratif de |a ville, |a puissance de son
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influence sr.r la égion, seront désormais utilisés pour franciser la

population: ainsi Thionville, même si cette ville est fortement imprégnée

de culture française et latine (Cf. le duc dEnghien, accueilli par le maire

de Thionville en latin en 1643), appartient à la Lonaine Germanique. Les

autorités françaises choisissent diverses modalités pour procéder à cette

francisation:
- l'obligation de ne pas pader la langue allemande dans les

provinces françaises. D'autres méthodes autoritaires ont parfois

pévalu: après le siège de Thionville en 1558,les Thionvillois

furent expulsés alors que des Messins furent "déplacés" pour

repetrpler la ville ;
- ta multiplication des échanges entre Metzet la région : le duc de

Betle-Isle qui rénove Metz, fait installer un nouveau réseau de

canalisation gràce au fer qu'il fait venir de Hayange. Stimulant

l'économie du nord de Metz, il renforce les échanges entre Metz

et des secteurs plus tardivement occupés par les Français'

Inversement, Metz, bastion français isolé dans le duché de

lorraine, est une plate-forme militaire destinee à dominer la égion: les

expéditions contre Nancy s'y organisent. Il en nésulte un renforcement de

I'o'pposition des deux villes, déjà vivace au moyen-âge.
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C) I FS MIITATIONS SCCIO-FCONOMIQIIES NF METT

1. Un apF\rt nouveau de population : militaires et fonctiorulaires

français
Metz est une ville isolee de la France, située à proximité du Saint

Empire, enclavée dans le duché de torraine. Le Royaume de France ne

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 paraiges disparaîtront

rapidement. I-eur éviction de la scène politique a sans doute joué un rôle,

même si ces familles très fermées étaient destinées à disparaîtne. En

corollairc, les institutions françaises ont êtê déléguees à des

fonctionnaires de confiance qui sont nombreux et prennent la zuite des

patriciens médiévaux.

2. Une première saignée démographique
Cet apport nouveau de population aurait pu s'exercer sflrs trop de

dommages pour la cité messine si celle-ci n'avait été rendue exsangue par

les effets conjugués des épidémies, des guerres de religions, de la guerre

de Trente Ans22 et de la révocation de I'Edit de Nantes qui se déclenchent

au cours du dix-septième siècle. Henri IV avait accordé une protection

particulière aux protestants messins. tæur population était relativement

importante. Surtout, les protestants avaient repris en main l'économie et

assuraient la prosperité économique de la ville. Même si I'activité n'était

pas aussi florissante qu'au temps de la Ville Libre - le cours de la Moselle

ne pouvait être utilisé comme dans le passé car soumis à des lourdes to(es
- le depart des protestants vers les villes allemandes, leur persectrtion à

partir de 1685 provoqua leur exil et I'atonie de Metz.

Ce n'est qu'au milieu du dix-huitième siecle que la ville retrouvera

une certaine vigueur économique, principalement liée 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

économique de la ville sur elle-même. Le pays messin est toujours

couvert de vignes ; les cultures maraîchères y sont abondantes tout

comme lélevage, assurant lapprovisionnement alimentaire de la ville.

22 G. C"t*tUin,Ia l-onaine entre b France et tEmpire Gennanique de 1480 à l680,Editioî

Mafi et Mercure, SUasbourg, L975,166p.,p.161-L62: Ia guerre de Trente Ans provoque la

disparitbn d'environ 5@b dela population lorraine. Certains villages ont étê rasés de la carte

dans la Égion næssine. Selon un recensement de 1636, Metz comPte 15.023 habitants contre

æ.000 q1620. Nancy est tombe à 5.000 habitants.
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D) L'IJRBANISME FRANçAIS A METZ ET THIOI{VILLE

Bien que les Trois-Evêchés ne soient officiellement rattachés à la

France qu'en L648,1'aménagement militaire de Metz sera immédiat : dès

1.552,1es fortifications sont renforcées par le duc de Guise qui soutient

avec succès le siège conte Charles Quint. Ea lsA, la citadelle est

édifiée, entrahant la destruction du quartie'r le plus opulent de Metz fort

de nombreuses maisons particulières, d'églises et de monastères. Elle

protège la ville d'éventuelles attaques, organise les attaques vels le Duché

de t orraine que la France veut naturellement annexer et impose à la

population messine la nouvelle fonction militaire de la ville. Le duc de

Betle-Isle et le Marquis de Vauban furent les instigateurs des travaux qui

modifiàent la vieille ville et I'agrandirent encore de quartiers nouveaux'

Thionville connut le même type d'aménagement militaire.

On peut distingUer deux formes d'urbanisme à Metz: l'urbanisme

civil et l'urbanisme militaire. Ils n'ont qu'un objectif : faire de Metz une

grande place militaire assurant la pésence française en lorraine'

Uurbanisme militaire transforma considérablement Metz et Thionville

lors des constnrctions mais aussi, influença à long terme leur

développement.

L. L'aménagement militaire
De t728 à L749, Louis de cormontaigne applique les plans prévus

par Vauban, lequel évolutionna son époque par les techniques nouvelles

de fortification qu'il sut appliquer. Metz est une place militaire de

première classe, pièce majeure de la défense françaisd3, tandis que

Thionville est place militaire de troisième classe, Longwy de quatrième

classe (Cf. cartes N"28, 29 et30).I-es remparts médiévaux sont détnrits

(sauf quelques rares portes et pans), dégageant de nouvelles artères et

places. De nouveaux remparts et quartiers militaires apparaissent: la

double couronne de la Mosellez (devant le Pont des Morts et le

Pontiffroy) et la double couronne de Bellecroix à l'est de la Seille en sont

les plus impressionnants. Le Système bastionné remplace les anciens murs

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 : Vauban I'avait souligné : 'Iæs autes places du

loysurne couvr€nt la province, mais Metz couvre l'Etat (...). Pour accélérer la fodification

o,,tiet" au cette place, il faudrait que tout bon Français y apportât une hotte de pierre et de

teû!e'.
A n c êttê wnmenoé q L7?3 et achevé en trois ans. Ce fort est pratiquement imp'renable grâce

à se triple ernceinte de fosÉs templis d'eau et son système bastionnê.
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complètent le système' La p'rofondeur des fortifications est très

importanæ : le bastion au zud de la citadelle a une largeur de près de 21:0

mètres. F;n L737, une redoute grès importante est constnrite entre les

portes Saint-Thiébault et Mazelle. Formant une île lorsque les eaux de la

Seilte sont retenues, elle pouvait être rejointe par un souterrain depuis

l'intérieur des fortifications.
[-es nouvelles fortifications étâient logiquement accompagnées de

restrictions autoritaires dans le domaine des constnrctions civiles' Des

textes qr L79L,1819 et 1853 péciseront I'application de ces règles de

non-constrtrction. C'est ainsi que les faubourgs sont détruits' I-es remparts

sont élevés et constihrent un nouveau perimètre à I'intérieur duquel la vie

urbaine devra fonctionner: I'absence d'espace conditionnera tous les

aménagements jusqu'à leur destruction complète en 1902'

Différentes casernes sont implantées dans la ville pour loger plus

de dix mille hommes et leurs chevaux. Un hôpital royal est constnrit au

Fort-Moselle. Des ecoles sont implantées de manière à éduquer les

soldats, comme l'école du génie qui organise militairemeût la place

messine: la ville ne cessera d'améliorer ces dispositifs militaires' Les

bastions sont renforcés, les rues rectifiées'

De son côté, Thionville n'a pas connu une histoire urbaine aussi

riche que celle de Metz. La ville se développe sur la rive gauche de la

Moselle. Elle se fortifie à partir du XIIIème siècle. Le Baron de Wiltz'

e,lrtreprend une modernisation des fortifications2s en 1570. Thionville est

espagnole, puis Luxembourgeoise, ennemi de Metz. Après sa reddition en

1643, Vauban prend en charge la fortification de la ville : bastions et

fossés I'entourent. L'intérieur de la ville s'organise à partir d'une immense

place d'Armes de 150 mètres de long, à côté de laquelle sont bâtis les

casernes, deux couvents ainsi que le Palais du Gouverneur26' La

population civile se cantonne dans un espace tês éduit: 400 maisortsfr

serÉes le long d'une vingtaine de nres sur t hectares2S' Ce secteur fait

tobjet d,aménagements de la part de cormontaigne: les maisons sont

alignées, toujours pour rendre plus aisee la circulation des troupes29' I-e

25 p. NæL Thionvitte, citê méconrute, Pierron' 2erne edition' p'211'

26 P. Ni*I"r, J.C. Probst P. Ziviani I* développement urbanistique de Thionville sotts

l,occupationattennde,Ecole d'Architecture de Nancy, 1981, 7 pages dactylographiees' cartes

et plan$, p.1.
Z Dort rme;olie place à titalienne cornme la place Sainçlouis à Metz'

28 H. C-,t"rrri* ,-Metz et la Mosetle de 1814 à 1870,fu.d'impression typogsPhique' Nanqy'

2voL,496p.9.4269., Tome II P.100.
29 p. Ni*ias, J.C. probsr, p. Ziviani, I* développemenr wbonist4ue de Thionville sons

l,occupation altenandB,Ecole d'Architecture de Nancy, f981, 7 pages dactylographiées' cartes

et Pl8ns, P.2.
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manque de place est ressenti durement par les habitanæ qui ont déjà

demandé q t62I à pouvoir constnrire en dehors des fortifications30' En

1707, Cormontaigne complète le système avec la constnrction du double

couronné de Yutz qui défend le passage sur la Moselle'

Longwy formait jusqu'à son intégration à la France en L697 un

bourg allongê le long de la vallée étroite de la Chiers. Vauban en 1682

bâtit une ville militaire neuve sur le versant droit de la vallee. tongwy

restera jusquau vingtième siecle ulr espace dual voué aux militaires et

aux industriels.

2. L'aménagement civil
I-e duc de Belle-Isle fut gouverneur de Metz entre 1733 et 1753

puis de t75g à t76L. La municipalité dut financer les travaux pévus par

lui et exécutés autoritairement. La vieille ville médiévale se caractérisait

par ses rues étroites et tortueuses. I-es troupes ne pouvaient pas circuler

aisément, les quartiers ne pouvaient pas facilement être dominés en cas

de troubles. La place de la cathfirale est réaménagæ de 1754 à L77L pat

Blondel, un grand nombre d'édifices religieux détnrits (le gloupe

cathédra le ) :c 'es t lap lacecent ra leàpar t i rde laque l le rayonnent
désormais les rues, une place militaire destinée à asseoir le pouvoir

français sur la ville: le Parlement, l'Hôtel de ville, le corps de garde y

sont bâtis. Les parades peuvent 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

bras de la Moselle au pied de la cathedrale, est asséchée, nettoyée et dotée

de bâtiments prestigieux: théâtre, hôtel de I'intendance. La constnrction

du palais de justice, débutant ert !776, ne sera pas achevée à la

Révolution. Pour une circulation aisée des troupes, les rues de la ville

sont rectifiées, les impasses percées, des voies "belles et larges3l" qui

frappent les visiteurs. Cet aménagement exceptionnel marque une phase

nouvelle pour Metz. Pour la première fois, un plan d'ensemble a été

conçu. Il a été mené selon une priorité : la éalisation des objectifs

militaires.
Iæ dix-huitième siècle est marqué par l'entée définitive du duché

de Lorraine dans le giron français, en 1766. La France, par une serie de

3O p. NæL Thionvitte cité méconwte,op. cit., p.209.
31 A. Hugo, Za Mosette,Iæs editions du Bastion, Rffiition en 1990 d'une première version

paflæ en L835, 107 9., P.72-
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conventions, élimine les enclaves étangères 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 comme le zud de la lorraine

semblent définitivement acquis à la France. La marche nord-est

comprend cinq grandes villes fortifiées : Metz, Thionville, [.ongwy,

Sarrelouis et Birche : Mel(z n'est plus une seule forteresse isolee en terre

étrangère; elle fait partie d'un système de villes fortes protégeant le

royalrme.
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PARTIE II

REGION TOUJOURS DOMINEE PAR LE FAIT MILITAIRE

1. Un cadre régional mouvant
l-a Révolution provoque à Metz une nouvelle hémorragie

démographique (elle ne compte en 1802 que 32.000 habitants contre

38.000en1'789).Lavi l lesubi tsansdommagelesassautsdesarmées
étrangères : son système défensif en fait une place quasiment imprenable'

Le contexte politique au début du dix-neuvième siècle est marqué par la

militarisation accnre de I'espace. Au second traité de Paris, la France

abandonnera ses prétentions sur Sarrelouis, Saarbrûcken ainsi que

certains cantons de l'actuelle Sarre. Metz, plus que jamais ville fiontière,

dispose des plus importantes troupes et bâtiments militaires d'Europe:

cent cinquante bâtimenB militaires, huit à dix mille hommes. Deux

grandes ecoles militaires ont été implantees : l'Ecole d'application de

lArtillerie et du Génie et I'Ecole centrale de pyrotechnie. Metz accueillit

aussi un temps I'Ecole Régimentaire d'Artillerie. L'armée dirige sans

conteste l'essor intellectuel et économique de la ville alors que la ville est

toujotrrs paralysee par les servitudes militaires.

2. Une nouvelle carte administrative
Oeqrme évolutionnaire, le découpage départemental est issu en

1790 de la volo'nté de la Constituante d'organiser administrativement les
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provinces françaises partagees entre de multiples entités: provinces

militaires, bailliages, genéralités...
Le morcellement politique de la Lorraine en1re Duché de Bar, de

Lorraine et les Trois-Evêchés a induit des limites administratives

relativement nettes (bailliages, intendancet). Lu division départementale

tierrt compæ des réalités humaines : de ce fait, les limites du département

marquent la séparation entre la lonaine du Nord, morcelée et touchée un

temps par le protestantisme et Pont-à-Mousson ainsi que Nancy, phare du

catholicisme lorrain depuis la fin du Moyen Age. Cadre majeur de

l'action de I'Etat (pour l'imposition), le decoupage dêpanemental et

l'attribution des fonctions administratives aux villes et villages vont jouer

un rôle déterminant dans le renforcement ou le declin des places de la

région.
I-es limites du département de la Moselle3z englobent la partie

nord de I'actuel département de la Meurthe-et-Mose11e. Malgfé la

fragmentation politique de la grande région messine, nul ne conteste à

Metz33 son rang de chef-lieu du département. Et pour cause: Metz
uéc:ra*u par son poids démographique et I'ampleur de ses constmctions

toutes les villes à proximité qui pourraient oser revendiquer un tel titre'

De nombreux décrets et lois de 1.789 et 1790 fixent les découpages des

secteurs adminisfatifs des départements : districts, cantonsg. I'e

découpage des districts ne convient pas, semble-t-il, aux Éalités locales :

Hayange, Knutange, Nitvange sont rattachées au 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 attribuee à la plus petite ville

de Longuyon. L'organisation judiciaire est fixée par la loi du L6-71 aoît

I7gO. Chaque canton doit disposer d'un juge de paix ainsi que les villes

de plus de 2.000 habitants.
L'autre grande innovation dans le domaine administratif concerne

bien entendu la naissance des communes dont 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

sociologiques. I-es responsables des municipalités doivent à la fois gérer

au mierx les affaires locales et exécuter les fonctions "propres à

32lt- tvtrrt u I* dêputement de la Moselle 200 ans d'histolie, Editions Serpenoise, 190'

S?flg.,p.45: il faillit s'appeler Austrasie.
33 n C-d.-i*,Metz et la Mosellede 1814 à 1870, p.3 : ce qui fait dire à H. Condamine que
,te dêptænent de la Moselle tel que lhwit délinitë l'Assemhlêe rutionale ëtait assez

judic ieus enent fo rm é" .
11.L. Mr"ronr, I-e département & ta Moselle,200 aw d'histoire, op. cit., p'282'
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I'administration générale de

municipalités."3s

IEtat et déléguées Par elle aux

La constitution du 5 fructidor de I'An III marque la suppression

des districts et la céation des mtrnicipalités cantonales. [æs communes de

5.000 à 100.000 habitants forment une municipalité, celles de moins de

5.000 une unité cantonale correspondant à une municipalité' Cette

simptification de la carte administrative est destinee à 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 contraintes de se doter d'une administration municipale' C'est le

cas également de [,ongwy, malgré sa plus faible population : sa fonction

militaire I'y forçe en raison "du service permanent que les logements et

les passages des troupes exigent"37. t e rôle de la municipalité est de

gêrer laville en fonction des intérêts militaires et de I'Etat. Par la loi du

28 pluviôse An VIII, les municipalités cantonales sont zupprimées et

créés les arrondissements municipaux à I'intérieur desquels les anciennes

cornmunes sont établies. Quatre arrondissements divisent le département

de la Moselle dont trois dans la gfande région messine : les

arrondissements de Briey (12 cantons: Longwy, Villers-la-Montagne,

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'

Warize, Ars-I-aqueûexy). Ce découpage en arrondissements respecte le

pécedent découpage en se calquant sur les limites de compétences des

tibunaux cornectionnels et des arrondissements de recettes, "ceci afin de

ne pas Éanimer les Pâssions"38 qu'avaient soulevé les precédents

decoupages.
La loi &t}8pluviôse An VtrI crée également la fonction de 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 eilr auhe, la Épattition des contributions directes entre citoyens, leur perception et

leur vssem€nt dans les caisses du distict ou du dêpartenrenl L€ maire est ainsi un agent de

I'Etrt et cette sthibution est toujonrs en vigueur actuellemeat'
36 ff. C-a-i* ,Metz et la Moselle de 1814 à 1870, op. cit., p.138 : la population illettsée ou

fuuubordqurée exéqrte 'mal' les circulaires des préfets.
37 tia"n, p. 355.
38 biduln, p.380.
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nombreuses rectifications des limites administratives ont lieu. On tente de

simplifier la carte des limites communales, notamment par l'élimination

des e,nclaves formées par des bans communatrx. Ces simplifications sont

orrdonnées par le gouvernement. l.orsque des réformes ont lieu, celui-ci

est bien entendu seul juge. Des fusions de communes sont également

accomplies zuivant une inshuction ministérielle du 22 prainal An VIII

qui demande aux péfets de regrouper des communes "peu populeuses et

rapprochées" 39 i d'après M. de Bouteillerao, certaines communes

connaissent une fusion4l :

Tableau 2 : Ouelques exemples de fusions communales sous le Premier

39 biceltr, p.39&
4O m a" Bouteiller, Dictionnaire topographiqræ de I'ancien départerrnent de la Moselle, 1868,
Prris,316p.
41 H. C*da.me,Metz et la Mosetle de 1814 à 1870, op. cit., p.138 : La Moselle qui comptait
962 communes ern verra disparaître plus de 250 par ces processus de fusioru

Empire en Moselle

Commune modalité et date de la fusion

Algrange Éunie à Aneevillers le 8 octobre L811

Saint-Privat Éunie à Montigny-lès-Metz le L7 août
1809

Moutiers Éunie à Auboué le 4 août L811

Plesnois, ancien chef lieu communal éunie à Norroy-le-Veneur le22 avnl
r8l2

Russange, ancien chef lieu communal Éunie à Rftanse le 5 awil 1811

Semécourt. ancien chef lieu communal réunie à Fêves le 29 septembre 1809

Hasondanee. ancien chef lieu communal Éunie à Talanee le 4 août 18L1

Klane. ancien chef lieu communal éunie à Kemplich le 8 novembre L810

Lessy éunie à Châtel-Saint-Germain le L3
mars 18L0

Verny, ancien chef lieu communal réunie à Pournoy-la-Grasse le 2L
féwier 1814

Vezon réunie à Marieullesle 22 féwier 1.812

Villers-Stoncourt Éunie à Chanville le 31juillet l'812

Crusnes. ancien chef lieu communal réunie à Aumetz le 2 iuillet 18L2

Innslaville. ancien chef lieu communal éunie à HerseraneeleZ2iuin 1810

Mexv. ancien chef lieu communal éunie à Réhon le 2 iuillet 1812

Thil éunie à Villerupt le 14 iuilletLSI?
Pienne éunie à Landres Ie 19 octobre 1811

Source M. Viville, Dictionnaire topographique de la Moselle



L59

- I-es héritages : de la Révolution Française à I'Annexion de L87l -

Comme on peut le constater, de nombreux chefs-lieux

communau:( deviennent des annexes de communes, perdant leur rang

administratif : la fusion ne se fait pas en harmonie avec cette fonction

antffiewe42.
C'est à cette même époque, rappelonsJe, que Napoléon Premier

définit officiellemett les villes au sens statistique. Dans ce contexte, les

annees 1807-1810 apparaissent comme 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 carte communale n'a rien à voir avec ulre quelconque

promotion des centres urbains mais est plutôt dictee par des imperatifs

financiers et un contrôle accnr des municipalités: la centralisation est

maximale puisque Napoléon Premier nomme entre autres le préfet, le

secrétaire général de préfecture, les sous-préfets, jusqu'aux maires et

adjoints des villes de plus de 5.000 habitants. Au cours du dix-neuvième

siècle, seulement deux élections municipales ont lieu (1815 et 1848) et

les gouvernemeûts strccessifs nomment, comme Napolêon Premier, les

maires et les adjointsa3. Ainsi, il n'existe pas de libertés comrnunales

ûelles qu'a pu les connaître I'Allemagpe. La simplification de la carte

communale n'est jamais un octroi de pouvoirs supplémentaires: ainsi,

cette simplification ne concerne pas Metz. La ville n'a même pas le droit

de retrOuver ses droits sur son ancienne banlieue, 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

sources des difficultés à simplifier la carte communale en France ?

3. La preeminence administrative de Briey aux dépens de Inngwy

La contrainte militaire est très aiguë pour tongwy. Tout au long

des éformes administratives, la ville ne sera pas favorisée, Briey

s'accaparant progressivement toutes les grandes fonctions administratives.

I-ongWy fait d'ailleurs de nombreuses tentatives - sous Napoléon, sous

42 n. C-a-t*, Metz et la Moselle de 1814 à 1870, op. cit., p. 138 : 'chaque comnrune

fusiqrnée cqrservait ses droits et ses biens, ses conseillers municipaux distincts qui formaient

lne minqité irÉdrætible. Cest ce qui explique qu'à partir de 1830, un mouvement se dessina en

frveur du rétablissenrent des mairies supprimées.'
43 ff C-Arrnirru , Metz et la Mosette de 1814 à 1870, op. cit., p.l37.
4 J.tSlrctte,It&"u sous le Consulat et t'Empîre,Annuaire de la Société dhistoire et

d'archéologie de la lorraine, T.IJXI, 197L,9.132.
45 r. n"itet, L ltrtz, Montigny-les-Metz,op. cit., p.321.
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Inuis XVIII - pour obtenir par exemple le transfert du tribunal et de la

sous-péfecture. Ceci illustre le découpa4e gëx:rgraphique irrationnel de

I'arrondissement de Briey,large de 20 km et lorrg de 60 km (en 1807). La

r'éponse du conseil générat à sa requête du 1,1. janvier 1819 est très

explicite quant à la fonction militaire dominante, aux risques liés à la

situation de ville frontière46 :"La réclamation de la ville de tongwy a été

rejetee par le conseil général et elle ne pouvait être accueillie ; il n'est pas

conve,nable de fixer le siège et l'adminisbation d'un arrondissement à

I'extrémité de cet arrondissement et dans une place frontière exposee à

être entourée aux premières hostilités."
Bien que Briey soit d'une taille nettement inférieure à Longwy, la

Republique préf.&e en faire un centre administratif en raison de sa

situation éloignée de la frontière (Cf. carte No3L). La ville a sans doute

des difficultés à mener à bien les tâches administratives qui lui sont

confiéesa7. L'instauration du département et de ses centres directionnels

impose une distribution des places centrales, dont les conséquences sont

encore sensibles aujourd'hui: cette distribution résulte principalement de

la contrainte militaire. I-es réformes ne donnent aucune véritable place à

une quelconque responsabilité locale.

6 l:-. tvtr"ron, Le departement de Ia Moselle, 200 ans d'histor're, Editions Serpmoise, 1990,

9.397.
47 Le se*ic" du la poste semble avoir été assure par MeE au cours du dix-neuvième siècle,
ndamrn€nt lors de la mise en place des che'nrins de fer qui faisaient de Briey, rme ville ecartee
fu nouveaux cor.uants de 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,a Révolution a donné à Metz et un certain nombre de places, des
fonctioms bien pÉcises. Un nouveau cadre administratif a zurgit, le

departement, à la tête duquel Metz s'est naturellement trouvée placee. A

I'examen du Dictionnaire du Département de la Moselle de M. Vivi11e4,
il est possible de dresser le bilan de la trame urbaine de la grande région

messine en L815, avant I'essor de la révolution industrielle.
M. Viville établit une distinction entre maisons éparses, hameau,

village, bourg, ville. Des adjectifs qualificatifs donnent quelques
pÉcisions zupplémentaires : petite ville (Longuion (Longuyon) ), village

considérable (Fontoy, Iouvigny), bourg considêrable (Gorze). Etaient

considêrées comme ville : Briey, Metz, Thionville, Longwy.
La carte N"32 a été établie zuivant les indications portées par le

recensement de M. Viville. [æ nombre de maisons est un pÉcieux

indicateur de la richesse et de la vigueur économique des places. Il est
possible d'établir une hiérarchie de différents types de centres, selon le

degré d'urbanisation fourni par le nombre de maisons bâties.

Metz: avec 3228 maisons, la ville domine largement la trame

urbaine de la région, Thionville - la deuxième place pour le nombre des
immeubles - ne totalisant que 570 maisons. Outre les services

administratifs de Metz qui est la tête du département, la ville dispose de 6
moulins dont un à tan (lié à une activité traditionnelle du cuir que la

militarisation de la ville a renforcé), 23 brasseries, L5 huileries ainsi que

de cinq fours à plâtre. Grâce à I'ouverture des marchés rhénans sous
l'Empire, des perspectives indushielles favorables ont gênêrê des activités
nouvelles ; c'est une ville textile qui comprend plus de 200 métiers dans
la ville et dans les villages alentours comme Vaux19 L'ébenisterie a connu
un essofl. Iæs professions les 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 laMosellede t8I4à 1870, op. cit., p.182.
50 6ra p.183.



r62
- Les héritages : de la Révolution Française à l'Annexion de 1871 -

Le poids de la militarisation de I'espace messin.
En 1815, le traité de Paris donne à Metz ses fonctions

administratives et surtout militaires : elle est chef-lieu de région militaire,
direction des viwes, direction du génie, disposant d'un hôpital militaire,
d'un Conseil de Guerre.

Sur les 644tn formant son territoire, plus de la moitié - soit 339
ha - appartieffient au gouvernement et sont inaliénablessl. Au-delà de ses
remparts, les petites communes periphériques se caractérisent par la
faiblesse des constnrctions :

Tableau 3 : Population de la périphérie de Metz en 1815

Source M. Viville

La faiblesse de I'urbanisation s'explique par la réglementation de
non-construction tnès contraignante appliquée aux places fortes. La loi du
10 juillet l79Is2 soumet toutes les places fortes de première catégorie
comme Metz au respect de zones non-constructibles autour de ses
remparts. Une première zone de 100 toises de rayon (194 mètres) étendue
à partir "des chemins couverts" est totalement inconstnrctible, une
deuxième zone de 250 toises (485 mètres) où seules les constructions en
bois faciles à éliminer sont acceptées, une troisième zone de 250 toises
ndans laquelle il ne peut être fait aucun chemin, creusé aucun fossé, ni
déposé des décombres sans que leur alignement et leur position aient été
concertés avec I'autorité militaire".

En 1.817, ces dispositions sont encore pécisees et renforées,
même si la surface totale sous contrôle militaire decroît un peu z 974
mètres conhe 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
rappelées par le décret du L0 août 1853. La dernière zone (de 487 mètres)

51 U. Vititt", op. sit., p.Z7l:171 ha seraient consacrés aux foss,ês, rernparts et fortifications.

J. Lhote, op. cit., p.133 : la ville aurait 168 ha en casemes, propriétés et bâtiments militaires...
52 r. neit"tn L Artz,Motttigry-les-Meu,op. cit., p.317.

Communes Pooulation Nombre de maisons

MontienyJes-Metz 848 108

I-oneeville les Metz 478 60
SaintJulien les Metz 399 44

Maenv u3 81
Borny 490 60
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peut comprendre des habitations et des rues à conditions que les plans

soient approuvés par les autorités militaires.
Il en Ésulte une faiblesse de Metz comme de sa banlieue. La

évolution induSrietle aura du mal à s'inscrire dans la ville, dont l'espace

est accaparé par les bâtiments militaires et la periphérie de la ville, qui

sur un kilomètre est pratiquement inconstnrctible. læs initiatives des

messins sont bloquees par ces contraintes
Thionville et long:wy constituent deux ensembles urbains

d'importance avec respectivement 570 et 365 maisons, pour une

population de 5.413 et2.l29 habitants.
Avec Metz, ce sont les seules villes qui dépassent le cap des 2.000

habitants. Ces deux villes sont des places militaires de première

importance (3ème et 4ème classe), fortifiées par Vauban.
Thionville se caractérise par une importante surface en vigne (103

ha\,4 moulins, 7 brasseries. longwy, plus modeste, comprend 4 moulins

et 3 brasseries. Sa mine de fer située dans la vallée du Coulmy alimente

les forges d'Herserange.
Comme pour Metz, la periphérie de Thionville se caractérise par

la faiblesse des constnrctions avoisinantes :

Tableau 4 : La périphérie de Thionville en 1815

Communes Pooulation Nombre de maisons

Haute Yutz 595 53
Terville 468 49

Briey et Longuyon constituent de petites villes d'environ 1.500

personnes pour 300 maisons. Elles ne recèlent pas d'activités
particulières, en dehors des traditionnels moulins et brasseries. l-onguyon

comprend une importante surface en forêt (1.222ha).

On peut distinguer enzuite un groupe de 4 bourgs situés au pied

des côtes de Moselle, très différents par leurs activités, mais comprenant

un nombne important d'immzubles : Pierrevillers, Rombas sur le versant

strd de la vallée de I'Orne, Ars-sur-Moselle et Novéant à loree zud du val

de Metz.
Rombas a été totalement détnrit au quinzième siecle, 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

importante zurface en vigne: 104 ha. Iæs deux bourgs diqposent chacun
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d'une tuilerie, d'un moulin et d'une huilerie. Pierrevillers dispose en plus

d'une brasserie.
Ancy-sur-Moselle et Ars-sur-Moselle comprennent environ 1.200

personnes, concentrant environ 200 maisons. Ancy-sur-Moselle n'est pas

con*itué d'un centre unique, mais se divise en trois hameaux. Ars fut

sans douûe une ancienne place fortifiée puisque des vestiges y zubsistent

en 1817, S'y localisaient les forges et I'arsenal messin53. Outre les

papeteries d'Ars-sur-Moselle, situees sur la Mance, ce sont les vignes qui

fournissent un important revenu : 425 ha sont cultivés en vigne sur les

bans de Ars et Ancy-sur-Moselle.

I1 existe enfin un ensemble de groupes de maisons (moins de

200), différents selon les activités qui s'y sont dévelopÉs :
- les anciens centres religieux ; Gorze, en plus des fonctions

administratives que la Républiqueil lui a accordées, conserve le
prestige de sa fonction religieuse passée et dispose d'importantes

activités (3 moulins, 3 brasseries). M. Viville la qualifie de

"bourg considérable".
- les anciennes places fortes, les places militaires secondaires :

MarsJa-Tour, Rodemack, Courcelles-Chaussy. Elles

comprennent une brigade de gendarmerie, des logements pour

militaires. Rodemack, "village considérable", ne comprend
pourtant que 785 personnes, conservant le prestige de son rôle

de place forte assurant la liaison entre Luxembourg et
Thionville. Cette place fut déclassée en 1815. Mars-la-Tour est

une ancienne place forte qui a conservé cette fonction de

défense, notamment par une brigade de gendarmerie.
- les petits centres sans fonctions particulières, si ce n'est une

prospérité liee à une situation de carrefour (Uckange), un passé

ancien riche (Koenigsmacker), des terroirs riches (Iouvigny).
- les centres industriels : ils sont liés à I'activité du fer. I-es sites

d'extraction sont principalement localisés dans le Pays Haut, près

de la frontière Luxembourgeoise : Ottange, Aumetz, Villerupt,
Volmerange, Serrouville, Mont-Saint-Martin. Moyeuwe-
Grande, Hayange, et Saint-Pancré. Cons-la-Granville,
Herserange (creé en 1553, appartenant au Baron d'Huart),
Villenrpt (la comtesse Vizuville), Charency-Yezin, Ottange (le

comte d'Hunolstein) et longuyon sont des centres de

53 u. vi"itte, op. cir., p.18.
fl ldert, p.165 : Gorze est cheflizu de canton et mairie.
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transformation des minerais, disposant chacun de hauts-
fourneaux et d'établissements complémentairesss.

Le minerai de fer est pésent dans le nord du Pays Haut, sous la

forme d'alluvions, dans des poches d'argiles. Ce minerai du Pays Haut

était riche err fer @0 à 50Vo') et assez pur. Il n'était besoin que de repérer

les poches dargile puis de laver le minerai pour pouvoir enzuite

l'e@ier vers les hauts-fourneaux de petite dimension qui fonctionnaient

à cette epoque au charbon de bois (ce qui dévastait les forêts). Les feux

d'affinerie complétaient le système56. Ib permettaient d'obtenir des

lingots ou des barres par passage de la gueuse sur du charbon de bois.

Comme on peut le constater sur la carte No32, les débuts de l'exploitation

des mines de fer ne donnent pas encore lieu à de grosses concentrations

de maisonssT. Néanmoins, pour l'époque, le nombre d'habitations est

sensiblement plus élevé que dans le reste de la région $rr certains sites

d'exploitationsS. Moyeuvre-Grande et Hayange combinent les deux

activités, les hauts-fourneaux se trouvant à proximité des mines de fer

dans les vallées de l'Orne et de la Fensch. [æs ressources en fer existent à

la fois sous forme de fer fon59 et sous forme du minerai oolithique (la

minette lorraine) affleurant par secteur sur le versant des vallees. Leur

importance est liée à la famille De V/endel qui devient maître des

destinees économiques de la région en t704. Cette annee, Jean Martin

Wendel (dont les areux sont Brugeois) arrive à Hayange et en achète les

forges qui ont des marchés essentiellement dans I'armée60. Secrétahe du

Roi à ta Chancellerie du parlement de Metz, Jean Martin Wendel est très

attaché à la royauté. En I'espace de 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" Hayange dfun siècb à l'autre,op. cit., p.19 : la guerre de Trente ans a ruiné les
instellatims et les petits villages qui y étaient atterants, incapables d'assurer la défense de la
poplation" Ainsi "la population d'Hayange, évaluée avant cette guerre à 1.400 âmes, se trouva
reduite à un point tel que qu'elle ne produira que sept naissances eî quatre annês qui suivirent.
"les habitants étant entièrement eÉllés et éfugiez ailleurs à cause de la guerre et le village
abandonné ; les rois forges ruinées".
S Co""-1"-Cr.ttuille et Charency-Vezin sont de petites forges n'induisant pas de fortes
cqrceûrûations de population-
59 n ninta Hayange dfun siècle à I'autre,s.e., 1980, p.20 : I'abbaye cistercienne de Villers-
Beturach exploite dès le XIIIèrne siècle les minières Propdétés de Philippe de Florange.
O L p-nio gorverneur de Thionville est prcpriétairc des forges d'Hayange ; on sait, grâce à
rm étet des lieux dresse en 1615 par la Chambre des comptes de Bruxelles que la vallee de la
Fansch conpte à cette €poque huit forges. [æs forges foumissent dès 1695 des munitions À
I'artilhrb française.
61 ,t ninta Hayange dfun siècb à t'utttz,op. cit.p.2l : un premier inventaire des forges de la
Ferrsch avait eu lieu en 1560-1561.On y comptait l0 installations de Fontoy à Hayange' qui
furent ruinees par la Guerre de Trente ans.
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installations. Son fils Charles étendra les propriétés au-delà de la vallée

de la Moselle, à Hombourg-Haut, Saint-Louis et Sainte-Fontaine.
Ia Révolution de 1789 vient contarier I'expansion de I'empire des

De Wendet 0ean Martin Wendel a été anobli en L727). Iæs biens sont

confisqués. Mais François De Wendel parvient à racheter les usines en

1802 et acquiert égaleme,nt les forges de Moyeuwe62. Dès lors, une

gestion rigoureuse, des modernisations constantes des inSallations, et des

commandes importantes de l'armée, vont se conjuguer pour assurer une

croissance continue de I'empire De Wendel au cours du dix-neuvième
siècle. I-es fours à puddler permettent de remplacer le charbon de bois
par la houille: nés en Angleterre au XVIIIème siècle, De Wendel s'en

eqipe dès 1813 à Hayange63. En 1817, Hayange compte 25 bâtiments

dont deux hauts-fourneaux, un laminoir, neuf forges de clouterie...
Les autres activités industrielles sont liées à une petite industrie

textile rurale qui se localise particulièrement dans le secteur de Briey.

Quelques villages sont réputés pour leurs usines textiles comme

Pierrepont au sud de Longwyg.
Uurbanisation de la grande région messine est faible, les activités

indushielles peu diversifiées. Metz est une ville militaire qui a

constamment dû refuser une industrialisation à ses portes î. ses doléances

en 1789 réclament la suppression des salines de Château-Salins et des

Forges de Moyeuwe qui dévorent le patrimoine forestier du pays

messin65. La ville militaire se permet juste 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

permettait de recouwer ses anciens marchés. Mais le traité de 1815 et la

proximité de la frontière ferment à nouveau ses horizons. I-es richesses
minières de la grande région messine commencent à être mises en valeur

et cette valorisation ésulte d'une famille extérieure à la région. Metz,

ville catholique6 et militaire, craint le progrès. [æ Conseil Général de la

Moselle tente de jouer un rôle actif pour donner à la ville un rôle accru

dans le développement industriel régional. Il n'y parviendra pas, Metz

demeurant coupée de I'indusrialisation de sa région.

Q *p;ntz Hayange dbt siècte à l'aatre,op. cit., p.22 lapremière forge date de 1323. Elle a
été installée à la confluence du Conroy et de I'Ome.
63 C. nêcne,rr, La Innaîrc sidérwgigue,op. cit., p.160.
64 n s'agit d'une draperie dstant de 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 israélites et 1.000 protestants.
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Les villes de la région Sont trop soumises a1u( contraintes

militaires. Iæs fonctions administratives qui leur sont dévolues ne sont

pas toujours adaptees à leur dimension reelle. Ceci induit un

développement artificiel de certains centres qui explique peut-être Ie

faible impact de la Révolution Industrielle jusqu'en 1871.
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CHAPITRE 2 : DE l8l5 A l87l : I F LENT ESSOR DEs
VILLES

A} L'ESSOR DE LA SIDERURGIE ET DES MINES DE FER

Les mines de fer connaissent une expansion considérable. Il en est

de même pour les établissements sidérurgiques: le minerai lorrain n'est

pas assez riche ni facilement exploitable pour effectuer de la

commercialisation pure. Rapidement la évolution industrielle et des

chernins de fer, I'ouverture des marchés français par le traitê du

commerce en 1860 qui engage les industries en compétition notamment

avec l'Angleterre, ouwent de nouveaux débouchés : rails, tôles, etc... I-es

innovations techniques précipitent encore les mutations: la sidérurgie

change de visage entre 1850 etl97I.
L'acier, métal rare jusque là, commence à être produit en grande

quantité à partir de 1855. Deux inventions sont à I'origine de I'essor de la

production de I'acier: le procédé Bessemer (1855) et le procfié Martin
(1865). Ces innovations ne sont pas utilisables à grande échelle en

Lorraine car elles nécessitent à la base une fonte de bonne qualité

produite par un minerai sans phosphore. Ces nouveaux procédés vont

induire une intégration technique nouvelle: hauts-fourneaux et aciéries

gagnent à être associés, car les fours Martin et Bessemer fonctionnent

avec de la fonte liquide.

1. Les vallées de I'Orne et de la Fensch : I'empire De Wendel

I-es établissements des De Wendel sont situés sur les communes

de Hayange, Florange, Suzange, Seémange. [æs forges De Wendel

continuent leur politique innovante. Dès le XVIIIèmê ont eu lieu des

essais pour utiliser la houille plutôt que le charbon de bois. En L822,le

pnemier haut-fourneau à coke est testé à Hayange. En 1834, Hayange

compte tois hauts-fourneaux. La société obtient cette même année des

concessions porr I'exploitation de la minette dans les vallees de I'Orne et

de la Fensch. En 1863, une concession de 42 k{n2 d'un seul tenant est

accordée à De Wendel6z. Dès 1862, Hayange se dote de deux fours

Bessemer.
Compte tenu de sa politique conquérante, de ses capitaru< tês

importanæ, la société De IVendel est la première à profiter de l'heureuse

67 n C,o,t"rnit 
" 
, Metz et b Moselle de 1814 à 1870, op. at.,p.232.
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conjonctnre économique : sa production de fonte passe de 22.400 tonnes

en 1850 à 134.500 en 1.869, sa production de fer de 18.500 à 112.500

tonnes. En 1869, les mines d'Hayange et de Moyeuwe sont les plus

productives de Lonaine avec 85Vo de la production lorraine6S. I-e fer

utilisê dans les hauts fourneaux provient des mines de Hayange,

Knutange, Beuvange et Florange; la houille et le coke proviennent de

Bavière ou de Prusse ainsi que du bassin de la Rosselle où Théodore de

Gargan a enteprit avec succès les premiers sondages. On le voit ici, le

nord de la lonaine avec ses richesses minières complémentaires aurait

pu former un ensemble industriel de premier rang si I'intégration

économique du bassin houiller et sidérurgique avait été réalisee.

Le minerai est transformé dans les usines de Hayange et de

Moyeuwe-Grande. A Hayange, le berceau de I'entreprise, six hauts-

fourneaux, vingt fours à puddler, deux laminoirs, une tréfilerie s'alignent

le long de la vallée de la Fensch. A Moyeuvre-Grande, quatre hauts-

fourneaux, un train à rail, un train à profilés constituent un ensemble de

seconde importance.

2. [æ md de Metz : Novéant et Ars

A partir de 1837, les premières demandes de concessions sont

faites pour le sud de Metz : la vallée de la Mance, des secteurs le long de

la côte de Moselle à Lorry, Læssy ou Plappeville font lobjet de

prospections. Des industriels extérieurs à la région prennent pied au zud

de Metz, au cours du dix-neuvième siècle: les sociétés Vezin-Aulnoye,

Karcher et Westermann.
Vezin-Aulnoye, une société belge fondee par J. et F. Sepulchre,

rachète en 1861 la forge de Novéant à T. Gauthier, ancien maître de forge

à Briey proche de la faillite par manque de minerai local. La société

cherche des concessions, notamment dans la Égion nancéenne où elle

fonde de nouveaux hauts-fourneaux (à Maxêville-les-Nancy) qui ont une

production complémentaire des forges de Novéant69.
Karcher et Westermann, originaires de Sarre et ayarLt acquis la

nationalité française, exploitent les gisements de la Mance et dirigent des

forges à Ars et Novéant. L'Annexion viendra en bouleverser la marche.

I-es métallurgistes Mayer Dupont et Myrtil Dreyfus sont les seuls

messifft pnenant part à I'expansion industrielle. Ce sont des indusfiels

confirmés disposant d'établissements dans les Ardennes. Ils dirigent à

68 p. noth Lo Innaine annexée,op. cil.,p.262.
@ Pog* Orniensis,No2, p.19.
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Ars-sur-Moselle une usine complète de 1.000 ouwiersTo. Les forges de
Novéant et de Ars reprêsentent la deuxième production de Lorraine
derrière De Wendel7l. Metz dispose à faible distance de grandes places
industrielles en pleine expansion.

3. Les mines etforges du Pays Haut
La vitalité économique du Pays Haut n'est pas bonne avant 1850.

Le fer fort (Saint-Pancré et Aumetz) s'épuise, directement concurrencé
par le minerai oolithique qui est exploité de plus en plus dans les vallees
de I'Ome et de la Fensch. L'industrialisation est mal we dans ce secteur
qui est frontalier et pourtant riche en minières : "La première tentative
remontait à l'année 1825 et émanait d'un habitant de Longwy qui voulnit
créer un établissement à Cosnes. Mais l'autorisation fut refusée par le
minîstre, en raison de l'opposition que l'administration des douanes
mettait à la création d'une forge si près de la frontière."7z D'autre part,
les maîtres de forges en place sont féroces vis à vis de créations nouvelles
qui pourraient faire de I'ombre à leurs activités73. Læs hauts-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:àce à la famille Labbé, dont I'un des membres est
notaire à Metz), s'équipent. Mais en 1867,1a plupart de ces installations
fonctionnent toujours au charbon de boisTa. I-es établissements dépassés
comme Cons-la-Granville ne passent pas le cap de la Évolution
technique : le coke est désormais une absolue nécessité pour la sidérurgie.
Dans ce secteur autrefois enclavé, I'arrivée du chemin de fer est
considérée comme une opportunité extraordinaire : les hauts-fourneaux
de Réhon (1865, Société belge de la Providence, deux hauæ-fourneaux au
coke), Mont-Saint-Martin (en 1865), Læ Prieuré (1865, le nancéen
Adelsward) et Ottange (1865) sont modernisés et utilisent le coke. On
rectrerche le minerai qui, comme dans la vallée de la Fensch et de I'Orne,
permettra d'alimenter des hauts-fourneaux chauffés par un coke acheminé
sans top de frais depuis la Sarre. Le secteur de Longwy est d'abord
e4ploité (la vallée du Coulmy) car les conditions d'exploitation y sont

70 r. noth lo Loraine awexée,op. cit.,p.267.
7Luun,p26z.
72 H. C*tetnir," , Metz et la Moselle de 1814 à 1870, op. cit., p.204.

C. Pr€cheur,Ia Innairc sidérurgiqre, op. cit., p. 154 : I'auteur a une citation plus explicite :
I'installstiqr" si près de la frontière serait à "portée de fusil".
73 C. nOdteur, It Iarrairc sidêrwgiqrc,op. cit., p. 155 : La comtesse de Vieuville à Villenrpt
et le omrte d'Hunolstein à Ottuge anrent une nop,position constante et formelle" à
l'agrudissament du bassin de Villerupt.
74 tl. Cq,tanrit e , Metz et ta Moselle dc 1814 à 1870, op. cit., p.230.
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faciles (sous forme de carrières à flanc de vallée75). Diverses concessions

sont enzuite accordées, comme la concession d'Ottange, obtenue par le

comte d'HunolsteinT6. Le bassin de Briey, tnès mal connu, rcste encore

ê*afiêde cette industrialisation car le minerai y est absentu!
Si la production sidénrgique augmente au cours 4u XD(ème

siècle dafls la region messine, l'industrie reste peu élaboree.

Malheureusement les fours permettant de passer du fer à l'acier ne

s'implanteront que très tardivement dans la égion : la minette lorraine n'y

est pas adaptee. I-e fer produit est exporté essentiellement en France. Il ne

représente que lVo de I'acier français en 1869, les sites de production

principaux se situant en dehors de l'actuel bassin sidénrgique mosellan
(Hombourg-Haut, Baerenthal, Mouterhouse).

Les autres activités industrielles, au lieu de se multiplier à pareille

époque, tendent à se raréfier, L'industrie textile rurale du Pays Haut

disparaît. I-es autres q/pes d'activités sont nulles ou ne méritent même pas

d'être évoquées. La grande région messine, dotée d'une tradition

industrielle, semble se vouer à une seule activité : le fer, son extraction et

sa première transformation.
La Évolution des transports joue un rôle fondamental pour la

rnise en valeur du Pays Haut. Pourtant, les conditions de sa éalisation ne

sont pas optimales, soumises à la condition première de la grande région

messine : la fonction militaire.

75ldotr., p.236.
7ftuiur.,p23t.
Z C. neOe,rt, Iz Inrtaine sùtërurgique,op. cit., p.156 : malgÉ l'opposition de De Wetdel
d'Hunolstein, les frèr,es Gauthier obtinrent I'autorisation de oonstruire un haut-foumeau au bois
et à coke en 1838. Faute de minerais (rure concession a Rosælange se Évèle trop pauvre, les
installations ne fonctionnent plus en 1848).
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B) UNE REVOLUTION DES TRANSPORTS SOUMISE AUX
CONTRAINTES MILITAIRES DIRECTES ET INDIRECTES

L'aménagement des voies de chemin de fer a revêtu un caractère

stratégique primordial dans la grande région messine. La loi sur les

grandes radiales de 1842 arrête les tracés des voies de chemins de fer. La

ligne Paris-Strasburg passe par Reims et Nancy comme l'ont preconisé

les instances militaires. I-e tracé par Metz qui était suggéré aurait pu

permettre à la première ville de lorraine de reconquérir les marchés
rhénans qui avaient fait sa fortune au moyen-àge et sous le Premier

Empire. La jonction avec Saarbrûcken et le nêseau allemand ferait de

tr'4retzLa ville la plus proche de la Rhénanie. Strasbourg pouvait perdre

ainsi son monopole du commerce rhénan.
La première ligne consruite pour Metz assure la liaison avec

Nancy (1850). Suivirent de près les liaisons avec Saarbriicken. La liaison

avec Paris, par Verdun ne sera achevée qu'en 1873. Puis le Éseau local se

complète: Metz-Thionville (1854), Thionville et Luxembourg (1859),

Thionville-Sedan-Mohon, station à partir de laquelle la ligne se dédouble
pour desservir d'une part Lille et d'autre part la Belgique (1863). Cette
ligne comprend un important viaduc qui surplombe KnutangeTS.

La gare de Metz est constmite en matériaux légers en 1852, au
pied des remparts Vauban. Détruite par un incendie en 1873, elle sera

reconsbrrite en pierre par les Allemands au même endroit (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 marchandise repose sur la houille

sarroise qui transite par Forbach puis est redistribuée dans les vallées

industrielles (Mance, Orne, Fensch)79. Mais le canal des houillères

concurrence rapidement les chemins de fer. La gare ne porura pas
générer, cornme elle le fait dans de nombreuses autres villes, un quartier

spécifique pournr de nombreux entreÉts et d'activités liées à la

évolution industrielle. Une telle place ne pouvait encore lui être acquise
que si le cours de la Moselle lui était rendu: la région avait cessé d'être
province à I'instar de l'étranger effectifS0 à la Révolution, et la Moselle

78 u et M.L Kaerctrer-Regnery, Knz ta,nge, son histoire,s.e., 1987, 558p., p.463.
D D" W*d"t établit une ligre privee ente Uckange et ses centres de production"
æ Ces provinces (Alsace, Lorraine et Franche-Comté) fonctionnent du point de we
oqnmercial aonrme des pays étsangers, se heurtant aux barriàes douanières françaises et
cqnmerç8nt librement avec les autres Etats.
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était soumise aur( cadres douaniers français. Cette mesune avait

interromp'1 un peu plus les relations entre Metz et les pays rhénans. La

persistance des taxes sur la Moselle annihila les possibilités de

commerce, laissant au Rhin, favorisé par Napoléon, tous les atouts d'un

véritable essor économique qu'offrait une seule liaison fluviale entre le

nord et le zud de l'Europe. Strasbourg, au cours du dix-neuvième siècle

verra confirmée par les autorités françaises sa situation de carrefour avec

les pays rhénans.
La Moselle connut bien un regain d'activité passager mais elle fut

dépassée par les voies ferrées qui étaient plus rapides et moins coûteuses
que le bateau à vapeur. Pourtant, dans les années L840, des liaisons

égulières existaient par voies d'eau entre Trèves, Metz et Nancy. Mais

dès 1853, on observe le déclin de la navigation zur la Moselle et I'atonie

des ports d'Uckange et de Chambières8l. Le nouveau canal des houillères

en fonction en 1866, permet une intensification des courants

commerciaux entrc la Sarre et Nancy (qui importe le charbon sarrois pour

ses établissements sidénrgiques). Metz et la Moselle sont ecartés de ces

courants.

81 n C.ttarnitæ , Metz et la Moselle de 1814 à 1870, op. c.tt., p.2L2.
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C) LES DEBUTS D\.JNE REVOLUTION URBAINE POUR LA

GRANDE REGION MESSINE ?

L. Progression démogaphique et urbanisation hors de Metz et de

Thionville
La situation démographique de la grande région messine est

contrastée et prepare I'absence d'organisation urbaine du vingtième

siècle: les campagnes et les petites villes se dépeuplent. Par contre,
quelques communes connaissent un accroissement brutal de leur

population (Cf. carte N"33).
Briey, pourtant sous-pÉfecture, amorce son déclin à partir de

1851,. Il en est de même pour [,ongwy. Cette dernière est une place

militaire, sans même I'anirnation que pourrait lui donner une fonction

adminisfative confiée à Briey (tribunaux...).Partagêe entre la ville haute
(militaire) et la ville basse, c'est un espace urbain sans cohésion : la ville

ba$se s'equipe de mines et hauts-fourneaux. La fai'encerie y prend son

essor. La ville basse dépassera rapidement la ville haute où seule la

fonction mititaire est représentée.
Briey n'est pas mieux lotie. Partagée elle aussi entre ville haute et

ville basse, elle sommeille avec ses seules fonctions administratives,

ûoutes localisees dans la ville haute. [æs rares activités periclitent. Iæs

petites villes sont ainsi d'une exceptionnelle apathie.
De nombreux villages perdent également une partie de leur

population. Plusieurs causes sont à I'origine de ce déclin démographique :

les departs vers Paris et I'Amérique, les progrès de 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.

Iæs communes qui présentent une forte croissance démographique

sont des clommunes sifuées dans la vallee de l'Orne, de la Fensch et sur

les grands sites d'ortraction tels que Aumetz. L'industrialisatio'n est

couy'ee de Metz, de Thionville. Dans le cas de longwy, c'est une

nouvelle ville qui voit le jour. L'industrialisation se greffe comme si

aucune vie urbaine n'existait au préalable. Elle ne produit pas de noyau(

nouvearD( de villes mais subit les premiers problèmes d'expansion

démographique et du logement. La question du logement ouwier est loin

82 ta"-, 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 sociales qui commencent à

s'affirmer chez Napoleon III ; I'amélioration de l'habitat ouwier dans les

grandes villes manufacturières est privilégiee et des crédits flouveaux et

importants sont engagés.
Les cités ouwières ou les bâtiments nouveau( rêpondant à cette

croissance de la population sont souvent de qualité médiocre :
- à Ars-sur-Moselle : les métallurgistes Dupont, Dreyfus, Karcher

et Westermann n'difient que quatre locaux, la cité Saint Paul.

La population a connu une crcissance extraordinaire de sa
population : elle a doublé de 1841 à 1855, passant de 1.453 à

3.200.I-e nombre d'habitations n'a pas suivi : une population

ouwière "composée d'individus quî n'ont aucune stabilité, de

gens qui sont renvoyés d'autres usines et auxquels les logements

impoftent peu "83 s'entasse dans une même pièce. Ils n'y engagent

que peu de crédits, n'ayant pu obtenir les subventions prévues

par les églementations de 1850 et 1852 : elles ne concernaient
que les grandes agglomérations manufacturières (comme Lyon),

un critère auquel ne Épondait pas Ars-sur-Mosellee.
- à Hayange, la cité Gargan est édifiée par l'empire De Wendel

ente 185785, ainsi que la cité Haut-Pont à Fontoy en 1862.

Ce n'est véritablement qu'au moment de I'Annexion d'une partie

de la Moselle que, les progrès techniques aidant et la sidérurgie gagnant

ûoujours plus d'importance, des cités ouvrières seront construites de

manière plus systématique.

2. Les villes de Metz et Thionville et la faiblesse de leur
croissance
Iæs villes fortes comme Metz (place de première catégorie) et

Thionville (ville de deuxième catégorie) sont soumises à des contraintes

militaires tnès fortes. Ces facteurs se conjuguent pour annihiler toute

possibilité de véritable développement industriel :
- les zones non-constnrctibles à I'extérieur des remparts stérilisent

lextension urbaine et la création d'usines ;

S U Cro.*lle, Iæs cités ouvrières en Lorraine, dans Ilrbanisme et architecwe en Lonaine,
1 8 3 0 - 1 93 0, Ed. Serpanoise, 29 5p., pp.249 -?-83, p.251.
& Idem, p253.
E5 f. noth lo Lonaine annexée,op. cit., p. lL7 :cene cité devait r'epondre à I'arrivee
d'qrwiers Serrois et de I'Eifel.
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- l,espace urbain est largement consacré à la fonction militaire et

ses corollaires : tannerie, petits commerces, brasseries,

cabarets...
- la population elle-même peut paraître peu entreprenante.

Plusieurs explications peuvent être avancees : la confession

catholique dominante, le rôle d'intervention de la ville elle-

même qui, par son ambiance, son cadre, influence les habitants :
^la ville joue sur les activités internes et périphériques"M. On

peut supposer effectivement que dans une ville où tous les

espaces ont été conquis, où la majorité de la population vit

directement ou indirectement de I'armée, la ville ne joue que peu

ou mal la carte de I'interaction sociale, chère aux définitions
géographiques conceptuelles actuelles.

Thionville
Thionville n'a pas connu entre 1815 et t87t d'expansion

significative liée aux révolutions industrielles et des transports, malgê la

Mosetle et la proximité des mines de fer. La ville s'est dotée d'une gare en

1854, mais elle est constmite sur le glacis de Beauregard et ne génère

pas, tout comme à Metz, un quartier de commerces, d'échanges87. Un

pont a été construit, constituant I'une des rares modifications urbaines.

La peripherie de Thionville connaît une stagnation similaire à

Metz. Iæs fortifications sont encore perfectionnées.

Tableau 5 : Croissarrce démographique de Thionville et de ses communes

sÉri@iqssr

Communes 1802 ou 1805 1861

Thionville 5.438 7.818

Basse et Haute Yutz L.T27 L.375

Terville 235 454 (r87s\

Sources I.N.S.E"E" (les chiffres fournis par les recensements entre 1802 et 1871

concement la commune dans ses limites actuelles)

3. Metz et l'échec de la diversification de ses fonctions

Compæ tenu de I'ampleur des contraintes militaires sur la ville

comme srr les moyens de transport, les fonctions de Metz pr'ésentent une

remarquable immobilité.

S J. Beau;ar-Garnier, Géographie urbaine,op. cit., p.16.
87 H. Cq,t"rnin" , Metz et Ia Moselle de 1814 à 1870,Société d'impression typographique,
Narrcy, 2vo1.,496 a 426p., Tome II : p. 100.
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Pourtant, la fonction financière se diversifie et s'étoffe de L815 à

1869. Le Conseil Général joue un rôle actif dans ce domaine: ttrre

succursale de la Banque de France s'implante à Metz en compensation

d'une banque d'émission départementale. I-es capitaux messins se

tournent progressivement vers les indushies métallurgiques, ce qui

constitue pour la première fois une ouverfure éelle de la ville vers les

indushies si proches88. D'autres exemples peuvent être cités comme la

création par M. Goudchaux d'établissements dont la solidité parviendra à

zurmonter les aléas de l'Annexion.
Mais cette vitalité financière n'induira pas un regain d'activité

ouverte vers les pays sidérurgiques comme le suggère le Conseil Général,

ou une ville impliquee dans I'essor de la métallurgie. Metz reste une "ville

de boutiquierc, attirant d'ailleurc, à côté des paysans, des bourgeois et

des mîlitaires, une nouvelle clientèle d'ingénieurs et d'ouvriers"89. Metz

serait-elle en voie de devenir une place commerçante pour une population

toujours croissante qui ne trouve pas dans les villes proches, la

satisfaction d'une demande parfois élémentaire ?

4. De nouveaux aménagements militaires
L'échec du développement de la fonction commerciale à un

niveau international donne encore plus d'importance à la fonction

militaire qui dévore de nouveaux terrains, les énergies et les mentalités.

De nouveaux bâtiments militaires sont construits au coeur de la ville, sur

l'ancien emplacement de la citadelle : caserne Ney (1830-1M0), caserne

du Génie (1833-1840), arsenal (1860-1864). t-e système défensif de

Vauban continue à être perfectionné : l'évolution des armements rend à

nouveau fragiles les villes malgrê les gigantesques remparts dont elles se

sont dotées. Le boulet métallique, utilisé depuis la fin du moyen àge et

qui avait fait la fortune de Jean Martin Wendel, est dépassé par

l'invention du canon raye utilisant l'obus qui permet des tirs courbes à

longue distance (3.000 mètres au 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 petites unités dispersees autour de la ville

forte. Ces unités sont naturellement situées à des points stratégiques, P6
top distantes les unes des autres pour que les tirs puissent Se croiser aux

points de passage obligés des armées ennemies. Ils sont peu visibles (en

88 n. C,-rta.ine,Metz et la Moselle de 1814 à 1870,.op. cit., p.208.
89ldern, p210.
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partie enterrés). Læs forts de Queuleu, Saint-Julien, Plappeville et Saint-

Quentin, Iæs Bordes commencent à se constuire. Ces forts sont dotés

comme les villes de zones de servitudes qui neutralisent les initiatives des

messins dans ces Secteurs. Un exemple peut être donné : en L868, une

boulonnerie pourrait être creée à Queuleu, petite commune du sud-est de

Metz. Cette boulonnerie ne peut voir le jour compte tenu de I'application

du decret du 10 août 1853 qui interdit toute construction en dur sur ces

ærrainsg0. Une seule exception, Montigny-les-Metz, ga1grrre une

population importante dans la première moitié du dix-neuvième siècle

alors que les communes enregistrent une petite progfession

démographique.

Tableau 6 : Uévolution démographique de la periphérie de Metz

1802 1861

Montienv-les-Metz 7U 2.614

Plaooeville 306 406

Saint-Julien 408 486

Woioov 763 t.t45
Source: I.N.S.E.E

uimplantation des ateliers des chemins de fer est à I'origine de la

croissance brutale de la population de Montigny-les-Metz. I-es ateliers

p,rennent en charge la constmction du Éseau de chemin de fer locaux et

I'entretien des machines. Mais la commune de Montigny-les-Metz est

fortement assujettie aux zones de servitudes militaires qui concernent à la

fois le sud de la citadelle avec la lunette Rogniat et le nouveau fort Saint-

Privat ainsi que tous les petits ouwages militaires tels que les batteries9l

G"* de casemates).
Cette contrainte militaire n'est pas unique. Elle s'assortit d'autes

mesures également contraignantes pour I'expansion urbaine. Ainsi, les

autorités militaires, pour faciliter la défense des places de Metz et de

Thionville, interdisent après la Révolution tout défrichement dans les

communes de Ars-sur-Moselle, Ancy-sur-Moselle, Woippy, Maizières-

les-Metz, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Saulny, Plappeville, Marange-

Silvange, Rombas, Rosselange, Fèves, Saint-Privat et Y anze9?.

9olo..u-
91 F. R"it"l, L Artz Montigny-tès-Meu,op. cit., p.319.
92 Cqr,-*i"ation orale de F. ReiæI.
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Cette emprise militaire apparaît très douloureuse : les initiatives

de la population sont freinées, I'essor industriel en pâtit. Comble d'ironie,

la ville ne compense même pas cette emprise des terrains par

l,implantation des tês hauts-commandements: le 31 janvier 185893, la

France est divisée en cinq régions militaires, dont la region Est qui a pour

capitale Nancy.
Le dix-neuvième siecle est une periode de éamênagemefit pour

Metz: un éseau d'égouæ est installé, des nres sont encore percées et

élargies, notamment la rue Serpenoise qui est en liaison directe avec la

gare. Mais de nombreux quartiers restent encore peu salubres. I-es

aménagements les plus spectaculaires concernent le marché couvert et la

place de la cathédrale, la destruction du front Saint-Vincent et son

remplacement par la manufacture des tabacs face à laquelle subsiste une

petite place (7867\, I'aménagement des jardins de I'Esplanade (la

municipalité ne cessera de éclamer les terrains de la citadelle pour

constnrire un quartier neuf, ce qui lui sera toujours refusé)94.

Lindustrie sidérurgique a pris un essor prometteur en Moselle :

elle devient la première région de France avant la Guerre de 1870.

Pourtant des menaces @sent lourdement :
- la production n'est pas diversifiée et, malgré les efforts de la

société De Wendel,la sidérurgie est loin d'égaler la Belgique par

ses innovations ;
- les villes, malgfé de timides ouvertures, gardent leurs distances

face à cette industrialisation si particulière et d'apparence peu

"noblg".
"...1a métallurgie mosellane, en passant au premier rang, sembla

entraîner ta décadence de plusîeurs activités qui s'étaient maintenues

autour d'elle. La certîtude que l'on avait de posséder une ressource qui

assuraît l'avenir du dépaftement, compensa les inquiétudes qui pouvaient

naître de la stagnation prolongée du 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, dans Urbanisme et

Arrhitecû.re ne larmine, 1830-1930, Ed. Serpenoise, Société dhistoire et d'arclreologie de la

Loraine, D€noëI, 1982, pp.103-136.
95 n Cr,tt itt" , Metz et ta Moselle de 1814 à 1870, op. cit., p.207.
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A) LES MODALITES DE L'INTEGRATION

Quelques semaines auront zuffit aux Prussiens pour 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

capitulatiom de Metz le 28 octobre 1870, les autres villes se rendirent96.

Dès août 1870, les Prussiens instaurent des autorités,particulières

telles que le Gouvernement Génêral de I'Alsace et la l-orraine allemande

qui comprend les arrondissements de Château-Salins, Sarrebourg,

Sarreguemines, Meta et Thionville. Iæs droits historiques que

l'Allemagne se donnait leur permettaient de mettre en place tous les

instnrmentsgT d'une "réunion" (Wiedervereinigung).

Lors des négociations, les limites choisies par les Prussiens

épondent à des objectifs precis. La possession de Metz et de Strasbourg

permet au Reich de s'assurer les frontières avec la France9S et à n'en pas

douter de s'apprcprier une région loin d'être inintéressante du point de

rnre économique9 La France perdait avec elle sa première source de

minerai de fer dont Thiers dira à I'Assemblee que "s4 prospérité dans

l'Est est une pure illttsion"r$ Enfin, on peut supposer que les Allemands

n'auraient pas dédaigné la constitution d'un plus grand glacis avec

96 git tr" ne se rendra que le 23 man 1871 à la demande expresse du Gouvernement Français.
97 f. noth fo Lor.rahe ame.xén, op. cit., p2l:l* Gouvernement d'Alsace-lorraine est formé

dès le 21 août 1871.
98 trd*t, p.33 : les militaires frrent pression aupÈs de Bismarck pour obtenir ces deux places

fortes.
D t a æ6on n'est pas direc.ternent concurrente avec les grosses Égions économiques telles que

la Ruhr.
1@ f. noth fo l-oraine amexée, op. cit., p.39.

L'EMPIRE ALLEMAND

| 880)
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I'intégration de Nancy et de longwylol. 14 traité du L0 mai L871' fixe les

limites de détail de la région annexée. La plus grande partie du bassin

ferrifère, dans son étendue connue à l'époque, est laissée aux Allemands.

Les Français, à qui Bismarck a laissé le choix, abandonnent les

cornmunes très riches en fer du nord-ouest de la région contre 3"1çq6102.

Le nouveau territoire annexé comprend I'ancien département de la

Moselle, sauf I'arrondissement de Briey (qui s'étend jusque longwy) plus

les arrondissemenB riches en sel de Sarrebourg et Château-Salins qui

appartenaient auparavant à la Meurthe-et-Moselle.

B) UNE NOUVELLE SITUATION : METZ. VILLE

FRONTIERE

De ce fait, la région messine connaît une situation totalement

nouvelle. Située en periphérie du Reich Allemand, elle voit sa fonction

militaire encore avivee. C'est un secteur vital pour I'Empire Allemand

dont dépend à pÉsent sa sécurité. Economiquernent, le bouleversement

est total : partir du 7 août 1871 est appliquée I'ordonnance allemande du 5

mai 1871, qui instaure une barrière douanière entre le Reichsland Alsace-

Lorraine et la Francsl03. Les mosellans annexés doivent, du point de vue

économique, réorienter leur marché vers le territoire allemand.

Dans un contexte égional proche, la Sarre et le Luxembourg - qui

ne sont plus frontaliers - présentent des activités complémentaires de la

région messine, à condition que celle-ci ne transforme pas ses

produitslo+. La fonte et le minerai de fer peuvent alimenter les

établissements sarrois tels que les hauts-fourneaux de Neunkirchen ou

Vôlklingen. Les Sarrois produisent du coke qui peut approvisionner les

hauts-fourneaux mosellans. I-es conditions sont ainsi favorables au

renforcement des relations économiques entre ces trois régions marquées

101' ç. h'6"1t"u1 La Lonaine sidérwgique,op. cit., p.50 : la crainte d'une Éaction europeenne

etçlique sans doute l'externsion du tsritoirc annexé qui laisse (avec Longwy resté français) le

Ilxenrborg en contac't direct avec la France.

Dautrc part le bassin femifêre n'est pas évalué dans sa totalitê. Le bassin de Briey n'a pas étê

enoore véritablernent sondé.
102 p. pe6g Ic Inrraine auæxéq op. at.,p.39 : Les communes annexées en échange de

Belfqt sont Ssinte-Marie-aux-Ctrênes, Vionville, Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, Fontoy'

Haymge, Knutange, Lommerange, Nilvange, Russange, Rédange et Tressange.
103 6r* p.52.
1O4 I*s Sarrois tentent d'ailleurs d êviter l'annexion de Moyzuvre-Grande et d'Hayange qui

pouvaient constitus une menace éronomique pour leurs entreprises.
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par les mêmes conditions naturelles ayant induit une indusrie lourde de

même typelos.
Enffui, la Moselle annexée est intégrée dans le Reichsland (Terre

dEmpire) nAlsace-lorraine". La région n'obtient que le statut d'Etat

confédéé. ce dernier est ainsi particulier, conservant une législation

française destinee à ne pas durer. L'effort des Allemands va Se porter sur

Strasbourg plus prestigi"* et située sur I'artère vitale du Rhin, vouée à

devenir la capitalel06. 11 en Ésulte un "retard" dans la Éalisation des

travaux urbains notamment: la Première guerre mondiale laissera des

projeæ inachevés à Metz alors que strasbourg a déjà vu la éalisation de

travaux grandioses.

démographique
Lapopulationzubitunbouleversementtrèsprofondaucoursdes

années 1871,-1875. La Moselle annexée connaît une très forte émigration

de sa population de façon légale (par I'optionrof et illégale. Près de 6Vo

choisissent I'option dont 28%o de Messins ; "|'option fut donc un

phénomène urbain et surtout *rrsinnr}S. [æs conclusions de F' Roth

conceflrant cette émigration font ressortir des traiæ néfastes pour la

dynamique de la région. La population masculine jeune fut tnès

nombreuse à fuir les conditions nouvelles de la Moselle (service militaire

dans I'Armée Allemande). Une classe jeune et dynamique fut ainsi ttès

touchée. Les autres populations très mobiles furent surtout les classes

aisees (propriétaires fonciers, rentiers) et télite intellectuelle qui

s,opposaient officiellement au flouveau gouvernementl@' Si les villes

étaient tès touchées par l'émigration, il en était de même pour les cantons

105 1s liens économiques €nbe la France et la Sarre sont bien entendu ancieas (XVIIIème

,ne"r"i, on peut citer la fondation des Hauts-Foumeaux de Dillingen en Sarre ou les fonderies

de Pqt-à-Mousson-
ioo a. *ortr, Lonaine awtexée, op. cit., p.60 : la gestion des affaires égionales est réaliÉe à

deux échelqrs : Strasbourg et Berlin
it i **t, ^ problènes &s optiotts des Alsaciens-Lorrains (1871-1872), Stasbourg, 1972'

473p.
108 niaem, p.gS.
1@ tr bourgeoisie messine est natuiellement tres touchee. Iæs avocats, les érudits de

lAcadêmie de Metz, les libraires tels que la famille Alcan refusent d'imprimer des livres e'n

allemand.

BALAYEES
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frontaliers : par exemple, Ars-sur-Moselle petd3ÙVo de sa population. La

population mosellane était ainsi inégalement touchée par les phénomènes

Ce*igtution qui concernaient beaucoup moins la partie germanophone

du departement. LarêgSon messine et particulièrement sa frontière était

tnès marquée enfte 1871 et 1875.

I-a Lonaine annexée perd entre l87L et 1875, 5I.794

personneslr0. Metz passe de plus de 47.000 habitants en 1866 à 33.000 en

lï7s,tandis que pês de 6.000 immigÉs allemands êtaient déjà venus

renforcer ses effectifs. On me$fe à ces chiffres I'ampleur de l'émigration

et la perte des forces vives qu'elle a pu constituer pour la région.

2. Le tiszu economique
A partir du 7 août 1871, les entreprises de la région messine sont

soumises au nouveau régime douanier de la Zollverein comprenant les

Etats allemands et le Luxembourg. Une convention additionnelle leur

donna jusquà décembre L872 pow effectuer la transition économique'

Iæs produits sont fortement taxés lors de leur entrée en France' La

plupart des affaires tenues par des Français sont vendues. Une exception

de taille : la société De Wendel crée la Société des Petits-Fils de François

De Wendel, dont I'existence se prolongera jusqu'en 1952. La société va

exploiter de part et d'autre de la frontière les possibilités du bassin

sidêrurgique. Beaucoup d'entrepreneurs choisirent de s'installer en

Meurtlrc-et-Moselle, qui est le grand benéficiaire de cette époque. Læ

fondeur Munier de Devant-les-Ponts, certains artisans de Metz, installent

des filiales à Nancy. D'autres entrepreneurs vendent leurs biens pour

s,installer en Meurthe-et-Moselle. Ainsi, M. Dupont et M. Dreyfus

vendent leur société à Ars ert 1872 pour fonder les établissements de

Pompey. Les forges de Novéant sont également cédees. I-es acheteurs

sont pour la plupart des Sarrois qui prennent en main tês pécocement

une partie de théritage industriel de la égion messinelll'

Le bilan économique et démographique à la fin de 1875 est

désastreux pour la région messine. La population aisée ou cultivee a

Fesque disparu laissant le champ libre à la germanisation déjà en

marche: le tisnr industriel, embryonnaire à l'exception des gros

établissements de maîtres de forges tels que De Wendel, est déjà entamé

par la Sarre. Dans un cadre bancairell2 et administratif rénové, la région

messine est une région où tout est à faire: I'infl'uence allemande ne

110 9i46, p.le7.
111 X 1"u1 sorligner ici le rôle des Belges et des Luxenrbourgeois dans I'intervention precoce

des capitaux extériars
112 p. pe16 LaLorraùæ anne,xée, op. cit.,p.270.
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pourrait y être que plus considérable, la évolution industrielle

poursuivant son cours.

1. Les établissements sidérurgiques

Tandis que les indusfiels lorrains (français) tentent de se

éadapter aux nouvelles conditions qui leur sont imposées, une periode

d'euphorie économique îgtte I'Europe dont profite directement la

Ionaine et durant laquelle les investissements se multiplient' Sept cent

vingt-cinq sociétés sont cr#es en 1871-1.872.8n 1872, De wendel a déjà

dépurré sa production de fonte de 1869 de l4%0. A partir de 1873, une

depression de huit ans affecte particulièrement la métallurgie de la Égion

messine annexée : les tarifs ferroviairesll4 imposés par la Reichsbahn, les

barrières douanières tnès lourdes élevées par la France sont autant de

f acteurs suPPlémentaires.
Il en ésulte la fermeture de cinq établissements sidérurgiques en

1878 sur les douze existants en L872 avæ, !7 hauts-fourneaux contre 32'

Novéant et Audun-le-Tiche sont les premiers à fermer leur porte (L874 et

1875) .DeWende les tsur lacordera ideavecuneproduc t iondefer
puddlé dépassée. Le salut ne peut venir que d'une innovation technique'

2. Les mines de fer

Le gisement ferrifère fait |'objet d'une attention particulière de la

part des Allemands et en premier lieu des Sarrois. En sept ans, les

secteurs suscepibles de détenir du fer dans la partie affiexêE de la région

messine sont accaparés par les indusriels. Alors que 13 concessions sont

recensées en 1870 pour une zuperficie de 8.435,3 ha, 183 concessions

couvrent 4}.gg5 ha en L878. Iæs Sarrois sont les premiers benéficiaires

de ces ressources nouvelles, bien décidés à faire de la rêgion messine,

non une concurrente dangereuse, mais une région complémentaire

d'autant plus bienvenue que jusquen 1870, il leur avait fallut se contenter

des maigres ressources du Luxembourg'

11316on, p.LT1-L28.
114 Rappeions le caractère excenté de la Égion messine annexêe Par rapPort à I'Allemagte'

rrGRûNDERJAHREnT13
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Source: F. Roth, La Lorraine annexée, T-IÈæ1976'p'272

si l essentiel des concessions fut obtenu par les Allemands (6270),

le tableau fait ressortir un bilan plutôt favorable pour les maîtres de

forges lorrains. I-es Allemands, avec l'entreprise De Wendel, ont à faire

face à un industriel de grande envergufells. Avec ses trois usines

sidénrrgiques à Moyeuwe et Hayange et ses concessions minières d'un

seul tenant entre les deux vallées, De Wendel est le maître de forge

incontesté de la région. Plus que la nationalité, compte ici le pouvoir

économique et la gestion heureuse du développement des établissements'

Les Allemands n'ont pas saisi ces enheprises pour les confier à des

responsables allemands bien que De Wendel développe sa filiale dans le

bassin de Briey quelques années plus tard. on peut supposer qu'ils ont

compté sur une influence economique décuplee sur le bassin ferrifère

resté français.
Alorsquel 'onnecomptai tque23mineseî|874,cinquanteet

une sont en activité 
"tt 

1913116 dans la region messine annexée' Les siæs

les ptus riches et les plus faciles d'accès - le secteur d'Audun-1e-Tiche -

Ville4rpt - Ottange - Volmerange- ont d'abord été mis en valeur' Des

sondages et fonçages ont lieu ensuite entre Aumetz et Rochonvillers

(1874) puis au zud de la vallée de I'Orne à Rezonville et Sainte-Marie-

aux-Chênes.

U5 p"'1ilsrd€l accr't son domaine durant cette pâiode qui passa de 4-259 ha à 5.400 ha'

116 p. gotll 2 Lorrahe arûæxée, op. cit., p'283.

Nombre de
concessions

Superficie en
hectare

Surface
moyenne des

concessions en
hectare

Maîhe de forges lorr4!4q 35 L2.406 354,45

Autres industriels lorrains 5 775 155

Maîtres de forges français t2 2.?16 r87.16

Maîtres de forges
luxembourgeois

7 1.095 156,42

Maîtres de forges de la Sarre et

de la movenne Moselle-

28 5.46t 195

Maîtres de forges rhêno-
wesPhaliens

27 5.204 L92,74

Particuliers allemands 69 13.804 200,05

Total ou moyenne 183 40.995 2U.0L
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Laégionlongovicienneneconnaîtpasd'aussigrandescéations
d,établissements sidénrgiques que le sud de la Meurthe-et-Moselle

(Nancy,Pompey,Dieulouard).SaulnesestcrééelLSTZparRaty,La

chiers en 1880 par la société belge d'ougrée-Marihaye, Hussigny en

1880par laSoc ié tê l .o r ra ine lndus t r ie l le .Lamiseenva leurdes
rcssources minières se fait d'une manière beaucoup plus timide' Alors que

les Allemands en 1878 avaient pattagê l'ensemble des concessions' de

1870 à 1882 seulement 6 concessions furent accordées dans le bassin de

I-ongvry. Les recherches, notamment dans le bassin de Briey ne

démarrent sérieusement qu'en 1.880, époque à laquelle est découvert le

procedé Thomas-Gilchrist (1 878)'
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1. En Égion messine non-annexée

En 1878, le procédê Thomas-Gilchrist est mis au point. Il permet

d'utiliser la minette lorraine phosphoreuse, I'un des plus grands gisements

du monde à l'époque, pour produire de la fonte de qualité, non cassante,

aisément transformable en un acier de bonne qualité comme en produit

dQà la Ruhr117. Cette découverte fait du fer lorrain une richesse nouvelle,

que les Allemands vont valoriser le plus possible. Les établissements De

Wendel, presque au bord de la faillite avec une production complètement

dêpassée, touvent avec le brevet un nouvel envol industriel' Un envol

industriel d'autant plus extraordinaire que la société dispose de son

utilisaton quasi-exclusive jusqu'en 1894: elle partage le brevet avec la

société des Aciéries de Longwy et les sidérurgistes salrois 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 industrialisation très brutale va venir se greffer sur des

villages jusqu'ici très agricoles.
Les céations immédiates concernent Hayange, Joeuf et l,ongwy :

- A Hayange : le premier haut-fourneau est installé en 1881 avæ,2

convertisseurs Puis 4 en 1882 ;
- A Joeuf, juSe de I'autre côté de la frontière, De Wendel installe

le premier haut-fourneau Thomas et des cités ouwières presque

attenantes (Génibois, St Robert). En 1883, un laminoir et deux

nouveau( hauts-fourneau( sont implantés'

117 Crao au tecouvlement des parois de la comue Bessemer de calcaire magrésien, le

plrcsphore contenu dans le minerai chauffé se combine avec la chaux et s'élimine sous forme de

plt*pr,"æ. ceci permet la fabrication d'acier à une toute autre echelle que le procédé du

praai"g" : 3gmn-pour une tonne contre 24 à 48 heues pour I'ancian procédé.

(1880-1014)

A) LE GRAND TOURNANT HISTORIOUE DE LA
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Iæ phénomène reste tês local dans le recrutement de la main-

d'oeurne t et !892,1'usine de Joeuf emploie 890 personnes, soient 500

français, 300 alsaciens et Lorrains et 90 étrangersll8'

Les conditions dans ce secteur de la vallée changent radicalement

de part et d'autre de la frontière. cette frontière est inscrite, plus

qu'aillanrs, dans le paysage : comme le monfe l'extrait de la carte No35,

ie profil de la vallée de I'Orne entre Joeuf et Moyeuwe contraste avec le

siæ de Moyeuvre-Grande ptus large car à la confluence de la vallee du

Conroy. De Wendel est ainsi obligé de fixer ses installations plus en

amont où les conditions ne sont guère favorables par l'importance des

pentes et lexigurtê du fond de la vallee. Par besoin d'eau et de voies de

communication, les entreprises se localisent dans le fond des vallées dont

elles dévorent la plupart des terrains. Restent aux cités ouwières les

versants lorsqu'ils ne sont pas trop abrupts ou les zones inondables des

fonds de vallées...
De son côté, Longwy, sotls la houlette de la Société des Aciéries

de Longwy, partenaire de la société De Wendel développe également des

unités chargées de produire de la fonte Thomas. Fondée par J' Labbé et

O. Adelsward, cette société va connaître des fusions avec les autres

sociétés qui prennent pied dans ce secteur.

2. En région messine annexêe

Les salrois avaient réussi à s'implanter plus précocement que les

autres industriels dans la région. Une première phase consista à exploiter

leS mines pour alimenter directement les hauts-founeaux en Sarre ou au

Luxembourg. La Société Gebrûder Roechling, après le rachat des forges

de Vôlklingen, entreprend des exploitations minières dans la haute vallée

de la Fensch. Stumm exploite la mine de Wifien et Lothringen dans le

secteur de Moyeuwe pour ses établissements de Neunkirchen.

Les Sarrois implantent également des hauts-fourneaux Thomas

avant 1894lorsqu'ils en ont la possibilité. C'est le cas à Audun-le-Tiche' à

Uckange, à Rédange. I-es installations d'Uckange du Sarrois Stumm sont

alimentées par le minerai extrait des mines de Sainte-Marie-aux-Chênes,

lequel est Eansporté par wagonnets aériens. La fonte produite fournit les

aciéries de Neunkirchen qui sont également la propriété de Stumm' Ces

entrepnises sont destinées à alimenter directement les entreprises

*r-ir"su9. A proximité d'Uckange s'installe à Rombas pour 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'elles sont surnonrmees "Tôchtenwerker' : usines-filles. Ces

tiaisors pôvoquent la construction de la ligne Thionvillesarrebrûck, aujourdhui abandonnée'
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fois lne entreprise à capitaux rhénans, la Rombacher Hûttenwerke, ert

1889. Toutes les entreprises ne connaissent pas un sort aussi favorable'

Iæs établissements de Ars-sur-Moselle, qui employaient 2'000 personnes

en 1871-1873, neésisterrt pas à la tempête economique et technique qui

secoue lindustrie lourde.

LA REGION MESSINE(1894-191 3)

A paAir de L894, la sidérurgie et I'extraction minière entrent dans

une phase nouvelle qui ésulte de la conjonction de deux facteurs très

favqables : un environnement économique favorable (entre autres la

péparation de la Première Guerre Mondiale) et le passage dans le

domaine public du brevet Thomas-Gilchrist.

1,. La region de Longwy

Saulnes, Réhon, Mont-Saint-Martin, Gorcy, Villerupt et

Micheville s'équipent de hauts-fourneaux' foncent des puits de mines qui

vont alimenter les établissements sidérurgiques. I-es richesses de la partie

française paraissent immenses : en 1908, les Éserves du bassin de Briey

@riey-tongyy) sont évaluées à deux milliards 250 millions de tonnes,

offrant un siecle à venir d'exploitation continuel2O. Iæs usines à fonte

pure sont prédominantes dans le bassin de Longwy. Le manque d'espace

(les vallees sont tês étroites) et de capitaux ont induit des usines très

dépendantes des aciéries voisines, notamment luxembourgeoiseslzl' La

région de l-ongwy se trouve pénalisee doublement par sa géographie :

frontalière, la France ne lui a jamais donné la place administrative qui lui

revenait de droit ; industrielle, le Luxembourg avec ses bassins en amont

était beaucoup plus favorisé pour accueillir les grandes aciéries.

2. La vallée de I'Orne
La vallee de I'Orne pour sa partie française, connaît une extension

foudroyante malgré les conditions naturelles défavorables. Le bassin de

Briey est soumis à d'intenses recherches. Les conditions géologiques de

ce secteur sont différentes. Iæ minerai est plus riche en fer (de 34 à

4worDl, ce qui déclenche une ruée lorsque les sondages se 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 anormalement êlevé. Il prend en comPte la tenal

totale €n fer, différente de la teneur exploitable (Fe++) qui est aux environs de l0% (Cf" C'

Prêchenr, q. crit, p.22).
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aprrès de nombreux essais infructueux, enfin favorables. Pourtant, les

conditions techniques sont peu favorables. L'eau est "la plaie du bassin de

Brieyn. Les terrains calcaires, très faillés, permettent une circulation très

inænse et dangereuse de 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 après de nombreux essais

infnrcttreux. Ce Edts marque l'essor industriel de ta petite commune' En

1897, un second puits est ouvert (Hauts-de-Tappes). En 1899, tout un

complexe sidérurgique a envahi le fond de la vallée: deux hauB-

fourneaux, trois convertisseurs Thomas, un train blooming, un train 850.

En 1903, ces unités sont rcvendues à la Compagnie des forges et Aciéries

de la Marine.
Auboué, en amont, connaît le même type d'expansion quelques

années plus tard : la société Pont-à-MoussonlZ commence à investir la

égion en 1899. Un nouveau complexe sidéntrgique est monté. Il se

localise toujours dans le fond de la vallee comprenant trois hauts-

fourneaux en 1911 (et pas d'aciérie)125. Ces êtablissements sont alimentés

gâoe au minerai extrait des mines dont les puits se multiplient dans le

bassin, induisant un nouveau paysage. C'est le cas de Mancieulles, annexe

de la commune d'Anoux. En L907 a lieu un forage éussi qui génère

aussitôt une cité ouwière. Le site de Moutiers zur la vallee du Woigot

e,ntre Briey et Auboué est également mis en valeur par M. J. Labbe.

Valleroy, Tucquenieux, Giraumont, Piennes et Landres sont autant de

sites qui connaissent des forages fructueux donnant lieu à des mines très

productivesl26. Iæ Pays-Haut est mis en valeur par des sociétés belges ou

françaises dans leur grande majorité.

3. L'industrialisation de la région messine annexée

Entre 1894 et lgl4, ce secteur connaît une industrialisation d'une

ampleur autre de celle connue dans la région messine restfu française'

Elle ézulte de trois types d'industriels différents en plus de la société De

We,ndel qui poursuit son expansion : les Sarrois, les industriels belges et

les puissants industriels rhéno-wesphaliens, les derniers venus avant la

Première Guerre Mondiale. Les phases d'industrialisation et les tlpes

dindustriels qui les ont animées sont essentiels pour comprendre la mise

en valeur nouvelle de la région.

123 g grzryçslrclç CÉation de la rnine et de I'usine d'Homécourt, p.20, dans' Pagus OmlercIs,

N"2, Février 1990.
124 fqdée et prtie par I'entreprise sarroise Roechling.
125 P.1546gin, op. cit., p.984.
126 16"1n,g9g7.
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C) LES INTERETS ETRANGERS

1. I-es intérêts sarro-luxembourgeois
Après la pnemière phase d'exploitation des mines etla qêation de

quelques Ttrchterwerker, les industriels sarrois investissent encore dans la

égion messine, en renforçant leurs unités. De nouveatrx fourneaux sont

mis en îclivftêtz7: quatre à Uckange, deux à Knutange, deux à Fontoy,

un à Maizières. La création la plus importante, par les difficultés qu'elle a

pésentées, est la Karlshûtte des fêres Roechling implantee au 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

usine était plutôt avantageuse pour la égion : patriotisme allemand, unité

égionale (Thionville prenait enfin part à l'essor industriel)...

De Wendel: Deux nouveaux hauts-fourneaux sont installés dans

la vallee de la Fensch, le laminoir Saint-Jacques occupant le personnel du

complexe de Stiring-Wendel qui ferme ses portes * 1997128. Moyeuwe-

Grande se dote d'un train de laminoirs et d'une aciérie. La société des

Petits-Fils de François De wendel constitue le premier groupe par sa

p,roduction et I'ampleur de ses installations.

2. t-es intérêts belges
L'arrivée des industriels belges est antêrieure à I'Annexion ' Yezin-

Aulnoye avait déjà investi la région en rachetant les Hauts-fourneaux de

Novéant mais s'était implanté aussi à Réhon. Entre 1870 et 1900, les

industriels belges prirent le contrôle d'anciennes sociétés qu'ils firent

prospérer : les Hauts-Fourneaux d'Audun-le-Tiche, les Hauts-Fourneaux

d'Ottange, les Hauts-Fourneaux de Maizières (ayant appaftenu aux

Sarrois l-amarche et Schwartz devenant Sambre et Moselle en 1897)' Ils

créèrent à Knutange une usine complète, les Hauts-Fourneau( d'Aumetz

la Paix (Hùttenverein Aumetz-Friede). Mais globalement, les entreprises

à capitaux belges ne parviennent pas à s'imposer: les plus vulnérables

sont rapidement absorUees par des géants restés jusque-là discrets, les

industriels de la Ruhr.

3. I-es industriels rhéno-wesphaliens
Cew(-ci tissent progressivement des liens tr,ès étroits avec toute la

égion messine, qu'elle soit allemande ou française. Grâce au procédé

127 f. noth Itlnnaine annexée, op- crt.,p.285-
128 ld.rr, p.285. Uusine de Stiring était complète, chargee de fabriquer des rails. Edifiee en

1848, l'usine était alimentee par la-fonte bruæ d'Hayange. En fermant ses Poftes, De Wendel

cmcentre sa p,roduction dans les vallees de l'Orne et de la Fensch'
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Thomas, la Ruhr - qui avait déjà acquis des rêserves minières dès 1878 -

s'intéresse à la fonte lorraine qu'elle utilise avec les minerais suédoisl29'

Eû 1894, La lorraine exporte 4Mo desa production de fonte brute vers la

Rhénanie-Wesphalie et importe son coke. L'ensemble de la région

devient ainsi très dépendant. La minette lorraine, devenue tês atbayante

avec le procedé Thomas, incite les industriels rhéno-wesphaliens à

investir pour economiser les frais de transport: ils absorbent de

nombreux établissements de la région messine allemande ainsi que des

concessions en région messine française: Rombacher Hûttenwerke

absorbe les Hauts-Fourneaux de la Moselle (Mosellehûtte), les Hauts-

Foumeaux d'Audun-le-Tiche entrent progressivement dans le Konzern

Gelsenkirchen d'E. Kirdorffl30 pour ne citer que les plus importants'

Cette prise en main progressive des industriels de la Ruhr connaît une

phase nouvelle qui est anêtée avec la Première Guerre Mondiale:

l'&ification d'usines complètes. Le cas de la commune d'Hagondange est

repésentatif. Petit village situé à la confluence de la vallée de l'Orne et

de la Moselle, Hagondange avait fusionné en 1811 avec Talange, une

fusion qui se maintint jusqu'en 1349t3t. L'implantation de la gare en

1854, à mi-chemin entre Metz et Thionville explique un accroissement

démographique lié principalement à I'arrivé de techniciens des chemins

de fer. cette situation favorable, à proximité de grands axes de

circulation (rails et Moselle), provoque la multiplication d'activités

variées au cours de I'Annexion, les Allemands mettant en valeur ce site

plus que tout aurre (après Metz et Thionville) . En 1897, une première

ertreprise de constnrction métallique s'implante. Dans les années 1910'

Cest au tour d'une cimenterie de se creer à l'ouest du village grâce à la

proximité d'une carrière de bonne qualité (la carrière de Malancourt)'

CeUe implantation corncide avec l'arrivee de la société Thyssen, bien

dfuidée à faire chanceler I'orgueilleux empire De Wendel. Le site

d,Hagondange est choisi pour deux raisons essentielles : I'excellence de la

situation geogfaphique, un site encore vierge qui permet I'installation de

très vastes usines. Certes, beaucoup de sites dans les vallees à proximité

des mines sont déjà occupes; mais il reste des terrains dans la vallee de

l'Orne qui seront encore utilisés ultérieurement. En fait, les moyens

industriels ont changé et la vallêe de la Moselle est parfaitement à la

mesurie de l'industrie moderne rhéno-wesphalienne. [æs moyens de

129 16idu'n, p.3t3.
130 niAB6n, p.ltn.
l3l p.pq Hagondange,Mêmoire de maîtrise de geographie, Facultê des Lettres de Metz'

131p., 1987.



193

- Les héritages ; de 1871 à Lgl4,f intégration dans l'Empire Allemand -

Thyssen sont particulièrement considérables : sur 600 ha, le complexe

stahlwerk Thyssen comprend six hauts-foumeaux, une aciérie et trois

convertisseufs, deux laminoirs, un Éseau ferré privé. Durant deux

années, 5.000 personnes tavaillent à la construction de cette gigantesque

usine. Innovation technique qui sera reprise ensuite, les gaz des hauts-

fourneaux sont utilisês pour alimenter une centrale électrique propre à

l'usine. L'ensemble correspond à 2.2U empl0is. cette création

s,accompagne d'activités alrnexes comme la cimenterie, la plus

importante de la Lorraine annexéel32'

uarrivée des industriels rhéno-wesphaliens dans la région marque

un tournant: I'empire De Wendel est en passe de se trouver face à des

concurïents d'une envergure nouvelle et ce serait la fin d'un règne sans

partage depuis deux siècles. D'autre part, et c,est une chance inespérée,

i'édification d'usines complètes et des projets, tels que ceux pésentés par

trkuppl33, laissent supposer que la région est en voie de mutation: ses

ac t i v i tés ,peué laborées ,pour ra ien tdeven i rdesac t i v i tésde
transformation. I-es conditions sont tnès favorables à une telle évolution'

La Première Guerre Mondiale coupera cet élan'

132 rd"n', n.16.
133 p. goûlr 2 Lorrahc annsée, op. cit., p.340.
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L'industrie est en grande partie responsable des mouvements de

population qui précipitent l'urbanisation dans une voie nouvelle. Cette

immigfation massive est à l'origine d'une société originale, autre donnée

essentielle pour saisir les modalités de l'urbanisation de la Égion

messine.

A) L'IMMIGRATON ALLEMANDE

Les premières annêes de I'Annexion suscitèrent en région messine

annexée une première vague d'émigration allemande, très nette pour Metz

qui gagna 6.000 personnes. Cette première vague d'immigration fut

surtout le fait des militaires (les troupes d'occupation)' I-es militaires

continuèrent à renforcer les effectifs des villes de garnison jusqu'en 19L4,

constituant une part importante de la population immigrée'

Tableau 8 : Les militaires allemands en Lorraine

Effectifs 1875 1885 1895 L910

Effectif total des
militaires Allemands

16.t43 22.682 43.603 13.689

Eff.eaif enVo
par rapport à l'ensemble

des immierés

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

libérales ou désireuses de se forger une situation. Si, globalement pour la

Lorraine annexée, l'immigration allemande resta rnodeste (par rapport au

potentiel de I'Empire et sa forte émigration aux Etats-Unis par exemple),

laégion messine annexée en benéficia de I'essentiel.

(1880.to14)
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Tableau o : L'immigration allemande: bilan en 1875 et 1895

1875 1895

Population
civile

allemande

Population
allemande

totale

Population
civile

allemande

Population
allemande

totale

Metz 5.839 14.038 21,.305 33.360

Metz-campagne 1.759 4.t69 9.838 19.638

Thionville 3.602 5.541, L6.178 19.289

Total 11.200 23.748 47.32r 72.287

Autres cercles
(Kreis)

4.736 7.120 t9.228 40.991

D'après F. Roth, la lorraine annexee' p.121

L'anivée d'une main-d'oeuwe formée (ingénieurs, agents de

maîtrise, ouwiers qualifiés) explique le gonflement de la population du

IGeis de Thionville, particulièrement dans les communes où les

industriels allemands ont implanté des unités nouvelles: Rombas et ses

conrmuûes periphériques, Algrange (68,57o d'immigÉs allemands). Dans

sa majorité, cette population n'accomplit pas les travaux les plus penibles.

B) L'MMIGRATION ITALIENNE

I-es Allemands, comme les Français dans le Pays Haut

Wendel particulièrement), firent ensuite massivement appel à la

d'oeuwe italienne, travailleuse et peu exigeante en salaire. La

vague d'immigration italienne corncide avec :
- la prise en main des principales usines par les industriels rhéno-

wesphaliens en 1.894-L900 qui implique de nouvelles unités

industrielles d'un gigantisme inconnu jusque 1à ;
- les gfands travaux de fortification de Metz et I'aménagement de

la ville nouvelle ;
- I'expansion économique europeenne de 1895 qui se réalise

lorsque le brevet Thomas-Gilchrist tombe dans le domaine

public : les fonçages des mines se multiplient et requièrent

toujours plus de main d'oeuwe ;
- les villages lorrains ne peuvent épondre à cette demande, ayant

dejà connu une forte émigration dès 1850.

Il en résglte un fantastique mouvement de population vers le

gisement ferrifère le plus riche du monde à l'époque, la region messine

restée française connaît une immigration italienne plus intense. En effet,

(et De
main-

grande
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les effectifs italiens dans I'ensemble de la lorraine annexée passent de
545 en 1875 à 26.133 en 19L0. Dans le bassin de Briey, les communes
tonchées par l'industrialisation sont plus encore maquées.

Source: D'après G. Hottenger, Le pays de Briey

Cette population est très instable et se renouvelle vitera. Elle ne
va que renforcer le "paternalisme" patronal dont I'objectif premier est
disposer d'une main d'oeuvre stable et "docile,'.

lil Id.nt, p. 366: au 31 sepæmbre 1898, 6.161 italiens sont recensés dans le Kreis de
Thionville. Six mois plus tar4 SWol,ont quitté et 5.587 ltaliens nouvellement arrivés les ont
rernplaés.

villages du bassin de Briey

Communes Population totale en 1911 Part d'immierants
Joeuf 9.589 5.037

Homécourt 7.006 4.336
Auboué 4.345 3.084

Moutiers 1.833 1337
Tucquenieux 2.565 1.519
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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 factetrr zupplémentaire va jouer : la contrainte militaire'

Pour organiser cette croissance soudaine des villes et villages, les

méthodes vont diverger. Les bassins de Briey et de l,ongwy sont

totalement soumis aux desiderata des sociétés sidérurgiques. En zone

annexée, l'expansion urbaine est partiellement organisée, les grandes

villes bénéficiant de tous les efforts, notamment grâce à l'établissement

d'un pouvoir communal fort capable d'organiser cette croissance.

Villes et voies de communications sont étroitement liées dès la fin

du dix-neuvième siècle. L.e dédoublement du éseau de voies de

communication qui s'élaborent dans la région messine s'explique par sa

forte industrialisation et la frontière qui la traverse.

1. I-e Bassin de Briey
A la différence des Allemands qui tentent, gràce à une politique

d,aménagement organisant le développement urbain à panir de

l'extension des deux principaux pôles Metz et Thionville, l'urbanisation

du bassin de Briey semble avoir été le seul fait des industriels. Aucune

administration centrale, ausune commune n'a êtê en mesure de contester

le pouvoir des grandes sociétés telles que De Wendel à Joeuf ou Vezin-

Aulnoye à Homecourt. La société De Wendel a pris soin de garder des

liens étoits avec sa main d'oeuwe en refusant de débaucher en cas de

conjoncfire difficile (à la différence des entreprises allemandes). Joeuf

est l'exemple le plus marquant de cet aménagement dont les

retentissements à long terme sont fondamentalD(.

1.1. Uaménagement de Joeuf
En établissant I'un des premiers fours Thomas à Joeuf, elle a ainsi

acquis un site exceptionnel par ses ressources en fer (encore inconnues en

1880), à proximité de son fief d'Hayange et d'une main d'oeuwe fidèle.

L'implantation des nouveaux fours Thomas fle se fait pas dans des

circonstances financières tès heureuses: Henri De Wendel a racheté le

bnevet Thomas au maîte de forge du Creusot, Schneider, Poff la somme

NON-ANNEXEE
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énorme d'un million de marks135 gâce à un crédit sur dix ans. Pour

implanter les nouveaux fours Thomas, il faut acheter des terrains,

constnrire rapidement des cités qui abriterons une population importante'

Rapidement, le finage de Joeuf appartient à De Wende1136. Des hôtels

pour ouwiers pallient le manque de logements. La citê du Génibois est

bâtie non pour crær un ensemble résidentiel attenant à une ville, mais

ponr loger rapidement sans trop de frais la population ouvrière ' La citê

est sur le versant de la vallée. Comme le montre la carte N"35, les nres

sont rectiligtesl3Z Au sommet du versant se situent les logements les plus

vastes pour les employés et les cadres. Comme dans toutes les cités, les

maisons sont pournres d'un petit jardin : appoint financier, loisir "sain"

pour l'ouwier, surveillance facile des bons et des mauvais ouwiers selon

I'entretien du jardin... I-es églises constituent l'équipement de base, avec

portraits et armes de la famille représentés en vitrail. Des écoles de forges

assurent la formation des futurs ouwiers. Deux châteaux, propriété De

Wendel, situés sur l'autre versant de la vallée, permettent de contempler

usines et cités.
Le brevet Thomas a apporté une fortune fabuleuse à la société De

Wendel. Elle investit dans des équipements de plus en plus sophistiqués

(dans toute la région messine, annexée ou non) près de 60 milliards de

francs de l'époquel38, un record absolu en France.

L.2. Homécourt
Homécourt en amont est également totalement aménagé par 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 occuçÉ paI les usines. Dans ce

secteur comme dans celui de LongWy, les cités ouwières Surgissent au

gÉ des mines et des usines. Aucune ville n'est chargée de coordonner le

développement de ces espaces d'habitations privés. I-es maîtres de forges

prenn€,lrt en charge le destin des hommes et des communes. I-es

conditions naturelles se chargent d'envenimer les problèmes et des

carefours ferroviaires naissent dans les sites les plus favorables comme

Jarny...

135 p. p1i1sç1 lzs WendeL Rois de lacier, Laffont, 280p.' 1976' p'101'

136 6s111, p.110 : En une dizaine d'années, les 9/10emes des terres de la comnnrne seront

edretées par de Wendel.
137 g6r portent les prénoms de la famille, une tradition depuis Stiring-Wendel qui se

curtinuera jusque 1914 : Sainte Pauline, Sainte Alice, etc...
138 p. fritsctu I*s Wendel, Rois de l'acter,op. cit., p.117-1f8.



199

- Iæs héritages : de 1871 à l9l4,f intégration dans I'Empire Allemand -

2. L'aménagement du bassin de l-ongsry

Il poursuit sa croissance au gré des vallees encaissees. Les

modalités de son aménagement sont identiques à celles rencontrées dans

le bassin de Briey. Des efforts pour la diversification des activités sont

même entrepris : des sources d'une eau pure et abondante découvertes au

hasard d'un sondage à Longwy-Bas en 1907 font naître au début du siècle

la fonction thermale de longwy. Le Comte J. de Saintignon est à

I'origine de cette impulsion avec la constnrction d'un complexe thermal'

Celui+i fermera dès 1921, à la mort de son promoteurl39. p'aufies

sources auraient pu générer dès cette époque des activités valorisantes (et

lucratives) pour la égion: la source du Pérotin découverte en 1909 et

propriété de De Wendel, ne sera jamais exploitéelao.

3. L'aménagement ferroviaire ne favorise pas le développement

urbain
Le éseau ferré est particulièrement médiocre lorsque I'industrie

prend "un essor merveilletuill4l dans le bassin de Briey. En dehors de la

ligne Thionvilte-Longwy, il reste à constnrire. Un carrefour ferroviaire se

met en place contre toute attente: Jarny devient la plaque tournante du

trafic disposant d'un réseau convergent depuis [.ongwy, Hagondange par

la vallee de l'Orne, Verdun et Metz. Un deuxième carrefour émerge:

Audunle-Roman. Il permet la redistribution du coke notamment vers le

nond et le zud du bassin. Læs liaisons avec le Luxembourg ont vu le jour

comme en région messine annexée. Ces lignes pelmettent les

exportations vers la Ruhr, via le Grand-Duché. Il en résulte un

dédoublement des lignes de part et d'autre de la frontière. Il n'y a aucune

correspofldance en région messine non-annexée entre les calrefours

ferroviaires et les centres de population (Cf. carte N"36).

r39 P. Mmgin, o'p. cit., T.[I, p.993.
1{ Id*t, p.993 : cette mêrne eau slim€nte les Thermes de 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}IE ANNEXEE

Fruit d,une expérience communale riche ? Pragmatisme ? Les

Allemands en l'espace de cinquante ans vont 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'une toute autre nature que celle qu'ont connu les deux villes

jusquen L87L : la politique des grandes villes chargées de rayonner sur

un vaste espace (dont la region messine non-annexée) s'intègre à une

volonté de conquête économique des Allemands sur I'ensemble de la

Lorraine. Malgê cela, le développement de 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.

1. Un aménagement conçu comme la promotion de centres

urbains déterminés
Les secteurs sont aménagés selon des priorités :
-Me%,deuxième ville du Reichsland, organise la vie

administrative et militaire. La première ville de la Lorraine

allemande doit voir son aménagement urbain s'effectuer suivant

cet axe ;
- Thionville, ville qui connaît I'implantation de la Karlshûtte de

Roechling, plaque tournante du trafic marchandise de la région,

doit également se doter d'une urbanisation digne de ses nouvelles

fonctions ;
- Hagondange,le pôle intermédiaire entre les deux villes est

promu semble-t-il à un développement certain. Plaque tournante

ferroviaire secondaire, disposant des plus grandes unités

industrielles en 1914 de toute la Lorraine,la ville aurait sans

doute connu un renforcement de son tissu urbain.

2. Iæs instnrments de cette politique

Un urbanisme "sulturalisrcnl42 dont on peut noter I'absence de

représentants en France propose un modèle urbain voulant harmoniser les

progr,ès de turbanisme en Allemagne, dans les conditions d'hygiène

notamment, et la conservation d'une âme pour la ville. Représenté par C.

142 pot l lpp,sndre la tlpologie de F. Choay, L'urbanisrne, utopies et Éalitês, op. cit., pp.259'

n6.
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Sitte, l'urbanisme culturaliste refuse l'industrialisation et ses progfès

comme facteur unique d'urbanisme. L'aménagement urbain culturaliste

part de diffêrents PostulaB :
- la cité esl prise comme une unité organique, caractéristique de la

ville médiévale;
- la communauté est favorisée plutôt que I'individu seul mais

l'individu reste particulier et irremplaçable ;
- le privilège est accordé aux besoins spirituels ;
- la ville n'est pas vouée au rendement : elle est par essence

culturelle;
- chaque ville est différenÛe suivant les caractères de sa

PoPulation.
Linscription dans le paysage urbain de ce système de penÉe se

fera par des limites précises de la ville imposêes par un contrôle sévère de

l'expansion urbaine, contrastant avec la campagne. Tout ce qui peut

favoriser I'esprit communautaire est encouragé: le centre a un rôle

symbolique majeur; il regfoupe tous les équipements communautaires.

I-es lieux de rencontres comme les places et les nres sont particulièrement

étudiés. Une absence de geométrisme dans le tracé des nres, I'irrégularité

et I'asymétrisme évitent la monotonie, mettent en valeur un site: la

perception a particulièrement été étudiée par C. Sitte. Comme chaque

ville est différente par sa société, chaque individu particulier, les

bâtiments ne seront jamais standardisés.
Cet urbanisme ne remet pas en cause les progrès acquis par les

villes allemandes en matière d'hygiène, de circulation. Ces derniers

doivent être conciliés avec les autres priorités énoncées pnêcdemment.

Un esprit de communauté peut ainsi se développer et renforcer le pouvoir

des villes : les indusfiels ne sont pas seuls maîtres de l'expansion

urbaine. Uurbanisme des villes est dès cette époque le fruit d'importants

travaux preparatoires. J. Stubben, C. Sitte donnent des jalons aux

éalisations techniques des villes.

3. De nouveaux moyens tecluriques au selice de cette t'utopie

![agE4tiqge"
3.1. Iæs règlements d'urbanisme
Les êgtements d'urbanisme sont imposés à Metz et Thionville. Ils

déærminent les modalités d'urbanisation, avec des critères techniques très

élaborés. La politique de développment des lieux centraux qui s'élabore

dès cette époque s'inscrit en premier lieu de ces règlements d'urbanisme.

Des ctitères variant selon la taille des villes sont appliqués. Les voies de

circulation sont paniculièrement étudiées : de leur largeur dépend la
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hauteur des immeubles pour une bonne harmonie architecturale : effet (et

rationalité) de grande ville pour les lieux choisis comme métropoles qui

disposeront des voies les plus larges et des immeubles les plus élevés,

effet de centre secondaire, effet de quartier résidentiel, s1s...r43. Deg

nonnes chiffrées sont données pour faciliter le travail des archiæctes et la

cohésion dans I'urbanisme. Iæs logements doivent répondre à des normes

dhygiène : éclairage et aérations suffisants, évacuation des eaux usé€s,

eæ...1+4.
3.2. Un pouvoir communal fort

I-es êglements seuls ne peuvent être à I'origine d'une expansion

maîtrisee des villes. Ils doivent pouvoir être appliqués sur un espace

geographique vaste: I'espace bâti et non bâti. Dans cet esprit, les

Allemands vont d'abord imposer les règlements d'urbanisme aux

communes periphériques de 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

cOnstnrctions dans ces mêmes communes pour raisons militairesla6'

Ainsi, à Metz et sa banlieue, les premières formes de réglementation en

matière d'urbanisme découlent-elles directement des militaires.

Mais cette mesure est insuffisante :
- l'interprétation des textes peut toujours donner lieu à des

divergences entre les communes. Cette question ne peut être

résolue que par la fusion de celles-ci ;
- le morcellement communal permet la survivance de

particularismes qui sont incompatibles avec la grande ville en

gestation. Une seule entité communautaire, un seul pouvoir vont

renforcer la cohésion de la grande ville. Au sein de ce nouvel

ensemble, les anciennes communes doivent trouver leur juste

place.

143 p. h6u1s. JJ. Cafial, P. Mawand, Les villes pittoresques, Etude sur I'architecture et

I'nrbanisnre de la ville altemande entre 1870 et 1918, CEMPA, Nancy' L981, 292p.' p. 137 :

I'efensiqr d€ Diisseldorf s'est faite par exemple selon les critères zuivant : largeur du ring, 30

m, des rues principales 15, 2O t'/-26 m; les voies de plus de 26 m sont, selon J. Stubben'

desinéw aux grardes métnoPoles.
l44rueltt, p.169 : par exemple, I'article 41 intitulé "locaux destinés au séjour continu de

lÏsnme' : (...) 5. f: nauegr des pièces entre planchers et plafonds ne doit pas, dans les

srfirctiqrs neuves, êtne inférieure à 2, 80m.
145 F. Reitel, L ,ulg" MontignyJas-Metz, op. cit., pp..300-301 : cette 'unification' sous une

nràne Églementation avait conduit Montigny, Sablon et Plantières-Queulzu à coordonner leurs

op€ratiqls gâc€ ô I'embauche d'wr architecte et d'un chef de la voirie. L'architecte était

cqrseiller des maires des trois @mmunes.
16 lden , p.84 : une néglementation ap'pliquee à Strasbourg lors de la construction de sa

ceinttne fortifiee (L879'18921 a été appliquee à ces trois corrmunes'
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Ainsi,les Allemands vont tenter de simplifier la carte communale

mais cette simplification concerne uniquement les deux villes militaires

de Metz et Thionville. Par contre, un processls inverse affecte quelques

cornmunes : Basse-Yutz/tl aute-Yutz, Kedange-sur-CannerÆIombourg-

Budling, Entrange/Oeutrange, s'individualisent en 1871' Plus tard' la

valtée de l'Orne est également affectée par ce processus' Stahlheim

(Amnéville) est érigée en commune, Vitry-sur-Orne/Clouange en L907

alors que Vitry avait depuis la Révolution comme annexe Beuvange,

Clouange, l'abbaye de Justemont fort éputee pour son vin. La création de

ces communes est à attribuer aux entreprises sidérurgiques' Celles-ci

peuyent exefcer une complète domination sur ces nouvelles entités dont

la population, les activités sont totalement dépendantes de I'entrePriselaZ'

[-es conditions d'aménagement sont tês complexes: les facteurs

économiques, militaires et sociaux connaissent une acuité considérable et

jouent sur un espace chargé d'histoire et de contrastes. Tous les projets

n'ont pas été réalisés. Malgré cela, les voies étaient tracées en 1'913 pour

la constitution d'une armature urbaine rationnelle à la mesure du

développement démographique et industriel. Fidèles à une ligne et une

logique, les Allemands avaient privilégié deux lieux centraux : Metz et

Thionville.

4. L'aménagement des voies de communication

Il fait partie intégrante du système. Des voies ferrées nouvelles

viennent se greffer sur le éseau existant avant 1871'. Elles améliorent le

éseau local et ses liaisons avec le Luxembourg, la Sarre et la Rhénanie'

La ligne Fontoy-Audun-Esch-sur-Alzette en 1901 renforce les

échanges avec le Luxembourg et ouwe le Pays Haut à la Ruhr. I-es lignes

Thionville-Vôlklingen et Metz-Bouzonville-Dillingen relient directement

le bassin sidérurgique à la vallee industrielle de la sarre (sans passer par

Rémilly-Forbach). La circulation Metz-Thionville est si intense que le

dédoublement des voies devient rapidement nécessaire. Ce dedoublement

abontit durant la guerre, en L9L7.

Comme le monte la carte N"36, trois plaques tournantes se

dêgrgert:.
- firionville, première gare lorraine de marchandisesl6 ;
- Metz, dont la vocation militaire est prépondérante ;

L& l.U.Holz- Gfuer l'espace, ColL Etudes, P'U.P', L9p2,466p': le même phénomène es

cqt$até drns la Rulu.
148 f'. noth Ia Lonaine anæxée, oP. cit., p.300 : avec 4 millions de tonnes et un trafic

journalierr moyen de 533 trains en 1913.
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- Hagondange : un carrefour intermédiaire est en voie de

constitution, reliant la vallée de l',orne à vigy, Bouzonville et la

56ffs149. Lapromotion de ce village de taille tès modeste en

1871 (surtout si on le compare à Rombas) fait partie d'un

aménagement d'ensemble de la vallée de la Moselle auquel

participent les grands industriels.

Des lignes transfrontalières complètent naturellement ce éseau.

[-es liens avec le Luxembourg sont tels que ces voies sont devenues

rapidement indispensables.
La canalisation de la Moselle ne connaît pas le son qui aurait du

lui êtne réservé. Serpent de mer depuis la fin du dix-huitième siècle, la

canalisation de la Moselle ne verra le jour qu'en 1958. La region messine,

en pleine expansion industrielle, aurait du bénéficier de I'amélioration

d'une telle infrastructure (avec une liaison au éseau de la Sarre)'

Malheureusement, les industriels rhénans sont hostiles à ce projet, inutile

pour eux car ils ont obtenu des tarifs favorables par la Reichsbahn-

préférant la réalisation du canal de liaison du Rhin à I'Elbe et à I'Ems (qui

facilite I'importation des minerais suédois)lsO. Il en ésulte une

zuspension du projet que Metz éclamait tant. Le pouvoir urbain est

encore insuffisamment fort.

5. L'aménagement des différents secteurs de la région messine

annexée
Trois ensembles geographiques s'individualisent par leurs

conditions geographiques et leur aménagement: le plateau au nord-est,

les vallees de la Fensch et de I'Orne dominées par la société des Petits-

Fils de François De Wendel et la vallee de la Moselle.

5.L. Le nord-est
Les espaces urbains des vallées. Trois petites vallées parallèles,

étroites et encaissées, mettent en communication des espaces urbanisés

français et luxembourgeois : Audun-Escly'Alzette, Ottange-Rumelange,

Volmerange-Dudelange.

149 ç"6u lipe e été probablement achevée à la fin de la Premiàe Gue'ne Mondiale puisqu'elle

figrrre sur les cartes topographiques au 50.000èrne de L92l (Carte I.G.N). La configuration du

ù"fo* t*r,tt" q* ta tign" d" Vigy est destinee à faire d'Hagondange un carrefour important.

Il ne s'agit pas d'une simpie ligre minière desservant les seuls établissements de Thyssen-

150 f. noth lo l-orraùæ atnexée,op. cit., p. 302.
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5.1.1. L'exemple d'Audunle-Tiche
En 1871, Audun-le-Tiche s'organise en village-rue, avec une

petiæ articulation autour de la place du château. Le village s'est fixé à

325 mèhes au creux d'un petit vallon sec' sur le versant droit de la vallée

de l'Alzette. I-es versants de ce vallon sont pentus: en amont, le vallon

atteint tout juste 100 mètres de large et la dénivellation est forte, plus de

30". L'exploitation des ressources minières est à l'origine du

développement d'Audun. Ici, I'Aalénien a une vingtaine de mètres, et

augmente en direction du synclinal d'Ottange.

Les Allemands procdent à la modernisation du village : des cités

ouwières sont bâties rue de l,orraine, rue du Mandelot (1890-1900), rue

Mayrisch (1890), nre de villerupt. Entre 1900 et 1914, la ville se

développe parallèlement à la nre principale (chemin des Dames, rue

Gambetta (1902) , nre Guynesme (1911))1s1. Les cités ouwières sont

toujoun constituées de maisons et d'un petit jardin qui assure des revenus

comme des activités complémentaires. La nouvelle gare est située à

mi-chemin du centre ancien et de Esch-sur-Alzette, séparés par une mine'

Elle dessert ainsi Russange au nord. Sans doute les Allemands avaient-ils

decidé de ne pas promouvoir Audun-le-Tiche et de le laisser devenir avec

Russange la banlieue d'Esch-sur-Alzette compte tenu des liens très étroits

qui existaient entre ces espaces. I-es hauts-fourneaux d'Esch absorbaient

une gfosse partie des mines d'Audun, dont l'une, la mine Mont-Rouge,

situee à 250 mètres de la frontière, avait trois sorties directes de I'autre

côté de la frontièrels2, ù I'usine d',Esch-Terres-Rouges. Dès L892' les

hauts-fourneaux d'Esch étaient tombés entre les mains des sidérurgistes

de la Ruhr, la société des Terres Rouges d'Aixla-Chapeile1s3. Une telle

unification économique ne pouvait conduire qu'à une unification

urbaine...
5. 1.2. L'exemple d'Ottange-Nondkeil
A cinq kitomètres à vol d'oiseau au sud-est d'Audunlil, Ottange

s'eS développe le long de la vallée du Kaelbaach. Cette vallée est tr'ès

étroite et encaissée et a induit un développement spatial particulier' La

famille d'Hunolstein était maître de cette vallée comme des hauts-

fourneaux de Rumelange en 1850. A cette époque, les étabtssements sont

151 gu6r,rt"1 (M.H),,audutt ville minière et fronutière, Mêrnoire de maîtrise de geographie'

Fscuhé dË LettreÊ de Metz, L62p.,p.46.
152 16"rn, p.96.

F. Roth,14 tro rtabp ame.xéq op. cit., p.84 : le tonnage de la minene réduit en Meurthe-et-

Mocelle et eu Luxunbourg n'eS pas comptabilise comme des exportations.
153 p. pstll 2 Inrraine amexée op. cit., p.313.
Lil Uplatesu atteint ici 450 mètres. Il est riche en 'fer fortn.
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étoiæment liés aux unités luxembourgeoises : certaines mines (Ottange I

et tr) sont exploitées par la "Deutsche Luxemburgische Bergwerbes und

Hiitt€n Aktiengesellschaft" de Differdange. Un téléphérique relie

Differdange et Ottange. [æ site primitif d'Ottange est la confluence d'un

ruisseau et du Kaelbaach, la vallée s'élargissant un peu. Avec le

développement des activités minières, les cités ouwières sont constnrites

en 1892-1893 : cité Saint-Félix, cité Saint-Paul. Les maisons sont basses,

à un étage et naturellement sans .on1o6155. Ces cités se localisent à la

périphérie du village. Avec I'apport toujours important de population, de

nouvearD( quartiers sont construits en 1910 -19L2 à I'annexe Nondkeil,

avec une capacité bien superieure à ceux bâtis auparavant. I-es maisons

sont à deux étages et peuvent abriter quatre familles. Ces maisons se

localisent au fond de la vallee. Uaménagement de ce site ne s'est pas fait

sans difficulté ; le cas de Nondkeil est un peu similaire à Moutiers-sur-1e-

Woigot.
Volmerange-les-Mines est également un cas identique. Allongée

le long de la vallee du ruisseau des Quatre Moulins, la ville est reliee par

la vallée à Dudelange (Luxembourg).

5.1.3. Les villages du Plateau
ces villages ont vu se greffer un grand nombre de petites cités

ouwières correspondant à la multiplication des puits de mines : au noyau

initial, souvent le village-rue, se sont surajoutés des quartiers ouwiers

(les contraintes de 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.

Cette remarque relativise ce qui a été mentionné pour I'aménagement des

vallees au nord. Ces villages étaient promis vraisemblablement à une

intégration aux villes luxembourgeoises. Mais il parait vraisemblable que

peu de travaux auraient été entrepris s'ils avaient été isolés.

5.2. L,aménagement des villes des vallées de I'orne et de la

Fensch
a) L'aménagement de la vallée de la Fensch.

L'amont de la vallee de la Fensch a connu entre 1871 et 1914, une

mise en valeur exceptionnelle de ses fonctions industrielles. La firme

Hiittenverein-Aumetz-Friede a êtê cré;,æ en 1898 zur l'initiative des

Rautenstauch (qui disposaient des mines d'Aumetz) et des Reverchon

(banquiers de Trèves), ainsi que d'actionnaires belges qui ont la maîtise

de la Société des hauts-fourneaux de la Paix dont le siège est à Bruxelles'

155 y. pqrlrlr;r'Inlhænce des activités indnstiettes sur la commwte d'Ottange'Nondkcil,

Mémoire de maîtrise de geographie, Faculté des Lettres de Metz, 1978, non paginé.
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Le site d'implantation est lié à la proximité des nombreuses mines dans le

sæteur Fontoy, val d'Algfange... De deux hauts-fourneaux en 1898,

l'usine se renforce de laminoirs et d'une aciérie. L'usine, complète, arrive

au troisième rang par sa production de fer et d'acier en 1913 (Cf. Tableau

11). Avec le renforcement des unités des établissements De Wendel, la

population de l'amont de la vallée a enregistré une croissance

extraordinaire.
En plus de la population italienne et allemande, les habitanB de

Stiring-Wendel (3.500 personnes) sont venrs renforcer les effectifs

d'HaYangel56.

Tableau 11 : L'évolution démog'aphique des communes en amont de la

vallée de la Fensch

Communes 1885 1900 1905

Hayange 5.893 8.510 10.068

Algrange 1.151 5.230 7.577

Nilvange 789 3.267 4.279

Knutange 1.366 3.45 4.891

F,rzanee 670 787

Seémange 1.L96 r.323
Sources : A. Printz, Hayange, d'un siecle à I'autre, p'131

Alors qu'en 1880, les villages à l'amont de la vallee ne sont que de

tailte modeste, des cités ouwières fleurissent sur les versants de la vallee.

Différents types de cités voient le jour, reflétant les conceptions de

chaque maître de forges.
5.2.1. I-es cités De Wendel
la cité Gargan à Hayange, bâtie en 1857 est renforcée en 1882,

comme la cité du Haut-Pont à Fontoy. [æs "faubourgs" Saint-Jacques et

des Alliés pennettent d'accueillir en partie les ouwiers de Stiring-

We,ndel.
Ces habitations sont comme à Joeuf de qualité médiocre. Iæs

casemes, comme certaines d'entre elles Ont pu être zurnOmmées, sont de

longs bâtiments alignant des dizaines de logements le long de rues

parallèles. Le site est parfois dangereux: par vent d'est, la cité Saint-

Jacques est directement soumise aux poussières incandescentes de

156 lrr"utu6 en 1857 par Napoléon III. Stiring-Wendel (dont la voirie repÉsente un W) était
gne cité ouwière pourvue d'ecoles, d'une église destinee à loger la population travaillant dans

I'usine conrplète.
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Iaciérie Thomasls7. Un petit jardin donne toujours les revenus

complémentaires aux ouvriers, les écarte d'activités "immorales"' Une

forte sêgrégation dans I'occupation des logements doit favorise'r
ul'émulaton", donner un sentiment de fierté qui doit contribuer un peu

plus à la stabilité de la population. A la ségrégation sociale s'ajoute la

ségÉgation ethnique : chaque communauté s'ignore'

5.2.2. Les habitations constuites par la Hûttenverein-Aumetz-
Friede
comme pour les cités De Wendel, il s'agit pour certaines

habitations de longues barres. I-es logements rue Castelnau à 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 conditions aérations et d'hygiène chères aux

urbanistes allemands). De plus petits collectifs et des logements

individuels edstent en bordure de ces immeubles et le long de trois rues

(Marne, Verdun et faubourg de I'Argonne). I-es petits collectifs disposent

de quatre logements desservis par deux entrées. La rue de Verdun, très

aêtêe,est destinee aux cadres et aux employés.

Il ne faut pas surestimer I'ampleur de la construction de ces cités'

En L913, leur extension est encore assez limitée (Cf' carte No37 de la

vallée de la Fensch en 1926\. De Wendel a construit jusqu'en 1905 à

Nilvange, Knutange, Hayange et Seémange environ 520 logements.

Comme le montre I'extrait de carte, l'urbanisation est loin d'avoir atteint

son apogee. De nombreuses familles sont encore logees chez les

particulierslsS. Qsci montre que I'extension de I'espace habité avait à

peine commencé et que des projets d'aménagement pouvaient largement

corriger les défauts d'une implantation confuse des premières

constnrctions.
5.2.3. Le faible renforcement de la centralité de la ville d'Havange

Le progÈs considérable de la population, même si elle loge chez
ul'habitant", aurait dû contribuer à l'essor du commerce et de nombreuses

activités aruIexes. En fait, la société De Wendel exerce une emprise

absolue zur la population. L'entreprise dispose en effet de coopératives

d'alimentation qui freinent tout développement normal du commerce' Le

pou.voir de l'entreprise en matière de logements et de consommation

157 N. Mercis , Strucwe et amétugement des cités ouw'ières, diagastic pow une ville de b

vvllée de ta Fewch: Nilvange,mêmoire de maîtrise de geographie, Faculté des LetEes de

ta/râaL978.99p., P.11.
158 Id"., p.L2-L5: la situation du domicile du personnel, concernant deux usines et

ernptoyantï858 personnes montfe que 59, 874 du personnel était logé chez les particuliers'

1W dtrtrsles cantines ou hôtels des ouwiers, ITVologês dans des cités'
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s'étend également à la protection sociale, aux loisirs et à l"'éducation" des

ouvriers. Suivant I'objectif d'obtenir une main-d'oeuwe sage et stable, les

caisses de secours sont mises en place. Elles protègent la main-d'oeuwe

e,tr cas de maladie, elles assurent une retraite à condition que I'ancienneté

soit suffisante. Comme linstabilité des ouwiers est forte, les caisses de

secours se combinent avec le logement et les Konzern pour lier l'ouwier à

l'usine.
Face à I'entreprise toute 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'opposition toute paniculière de la société De Wendel"

fit échouer te projet. Celle-ci y voit un danger pour son empire par

l'alliance des industriels dirigeant les puissantes usines de Knutange et

I'administration allemande "jalouse depuis toujours de la suprématie

française des De Wendel". Une fusion des communes de Knutange,

Algrange, Nilvange fut proposée ainsi que celle de Marspich, Hayange,

Seémange-Erzange qui fut également ajournée. La création d'un Gross-

Hayingen aurait permis selon les immigrés Allemandsl60 d'assainir la

ville, de céer une école.
n en rézulte une absence de plan d'aménagement, et la

modernisation lente de la vallée: implantation du tramway (L9L2'1t0t,

Iabattoir (malgré I'opposition des bouchers ayant leur propre abattoir et

celle de De Wendel), implantation des lignes téléphoniques en L899.

Les entreprises ne sont pas diversifiées : à l'exception d'une

brasserie qui remonte au XVIIème sièc1e162, d'une fabrique d'allumettes

qui disparaît eû 1882, d'une savonnerie à Knutange, le bilan est bien

maigre. I-es services administratifs pour Knutange et Nilvange ne sont

pas doublés : c'est le cas du bureau de poste en 1881, de la gare implantée

en 1899. Ceci pose d'ailleurs des problèmes épineux ! Ces services,

implantés srr le ban de Nilvange portent le nom de Knutange. Gare et

poste prennent après négociation le double nom de Knutange-Nilvange.

159 5i6ertt p. 131.
1@ Bn grande majorité dans la cmunune d'Hayange :6.325 Hayangeois de langue allemande

en 1900 cqrtre 2.L&4 de langue française'
161 ç" tramway dess€trt la vallee de la Fensch de Thionville à Fontoy. avec embrranchement à

Florange-Fameck, Knutange, Algrange'
1@ C"U" du Knt tange ferme ses portes e-n 1890, concurrencee par la brasserie de Fontoy dont

la rÉputation est Égionale.
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5.2.4. [a vallée de l'Orne
La vallée de I'Orne, coupee par la frontière, se partage entre les

usines de Moyeuwe appartenant à De Wendel et celle de la société rhéno-

wesphalienne, la Rombacher Htittenwerke. Moyeuvre-Grande a vu se

développer des cités ouwières identiques par leur tristesse à celle de

Joeuf ou de l'amont de la vallee de la Fensch. A Moyeuvre-Grande, De

Wendel a edifié progressivement le long du versant gauche de la vallée,

des "casernes" : cité Bauret (1880 sauf numéros 116 à 125), cité Gargan

et cité Curel (avant 1910), cité Saint Robert, Balthazat, Libération,

Griininger et Sainte-Barbe (avant 191a;t0:. I1 s'agit de casernes alignees

sans ordre que les Éhabilitations rendront difficilement coquettes. Le

centre de Moyeuwe-Grande présente les caractères d'une petite cité au

passé riche. L'aménagement à cette époque s'est essentiellement borné à

la consfuction d'un temple protestant.
Rombas, sur la côte de la Moselle, a connu comme Hagondange

une expansion soudaine avec la création du complexe sidérurgique de la

Rombacher Hùttenwerke. La population est passée de 1.3L0 en 1875 à

6.217 en L9L0. Le centre ancien de Rombas est 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'industrialisation à ses pieds. La ville neuve a été bâtie au pied du replat.

A cette époque, le territoire communal de Rombas s'étend au-delà de

l'Orne. La route qui unit Rombas à Clouange a été pourvue d'immeubles

de deux à trois étages, établissant une continuité de la ville neuve vers

Clouange. Uensemble manque de cohésion: la cité de Stahlheim a été

edifiée loin des deux "centres" de Rombas, de I'autre côté de I'usine. Cette

cité est un modèle du genre comme la cité du Génibois à Joeuf : plan en

damier (mais les carrefours sont ici plus nombreux), petites habitations

sommaires. E;lr1902, Stahlheim devient une commuûe autonome, ce qui

contraste avec la politique de fusion communale prônée par les

Allemands.
5.3. Ia vallée de la Moselle
La vallée de la Moselle a vu avec I'Annexion la création des plus

puissantes usines nouvelles de la égion: Thyssen à Hagonddrge,

Rombacher Hûttenwerke, Karlshûtten... La place était libre pour ces tès

grosses unités qui tablaient à plus ou moins long terme sur la canalisation

de la Moselle, tout comme I'avaient déjà fait les industriels à Novéant et

163 5rd6 s€nçal des Domaines de Sacilor.
164 f. neitel Is causes dttdéclinduvignoblemoseltan.s.e.,3lp., pp.8-9 : au zud de Rombas,

Marange.Silvange dispose de 123 ha ( Marange, commune très viticole avait 96 ha en 1802).
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Ars. Iæs créations d'Homêcourt, Joeuf, Auboué, Valleroy ne sont dues

quà des catrses historiques ; celle de I'usine de la Paix à Knutange a été

motivee par la p,roximité d'une source exceptionnelle de minerai.

5.3.1. Uckange
Uckange a y11 son destin basculer avec la création par Stumm des

hauts-fourneaux. Le port de Lampen avait pris son essor dans les années

1830 lorsque les hauts-fourneaux d'Hayange puis de Moyeuwe se mirent

à fonctionner au coke. La situation d'Uckange était idéale, à mi-chemin

entre les deux vallées, ce qui lui permit de devenir le cente de

redistribution du coke sarrois'qui était acheminé jusqu'à la confluence

Sarre-Moselle pour remonter ensuite le cours de la Moselle. Carrefour de

grandes routes et située sur la Moselle, la ligne de chemin de fer Metz-

Thionville en 1852 avait contribué à une animation supplémentu1t"165'

De 1890 à 19l.0, la population d'Uckange double (1.056 pour 2.420) sous

I'effet de l'implantation de I'usine. I-es frères Stumm pourvoient aux

besoins de leurs employés comme De Wendel dans la vallée de la Fensch

et de I'Orne, gfàen à un Konzum et à la création de cités ouwières.

5.3.2. Hagondange
Le petit village a connu avec l'arrivee de Thyssen une

modification importante de son paysage, déjà en phase d'industrialisation.

L'anivee de la firme change radicalement les données économiques de la

commune paf une croissance brutale de la population, I'implantation

d'infrastnrctures nouvelles : caisse d'épargne, magasins"'

Outre la gigantesque aciérie, le paysage hagondangeois voit

l'émergence d'une cité ouwière d'un type nouveau. Le plan, ainsi que la

qualité de constnrction des habitations, montre une phase nouvelle dars

l'édification des logements ouwiers. Les moyens financiers de Thyssen

sont importants (ceux de De Wendel le sont également). tæs idees de E'

Howard et de C. Sitte ont fait leur chemin et sont partiellement

appliquées.
5.3.3. Thionville
Appelée Diedenhofen, Thionville connaît une transformation

importarite de son paysage urbain: les anciennes fortifications détnrites,

une partie des terrains remblayés et rendus insubmersibles, un quartier

nouveau de grande envergure est bâti. Les fortifications détntites

(remplaées par une autre ceintgre moins marquante dans le paysage), de

nouvelles perspectives d'expansion urbaine sont offertes à Thionville'

Des moyens de gérer cette expansion sont automatiquement accordés:

165 a p1in1a (tcfunge à îaverc tes âges, s.e., 211p., p. 136 : un Pont enjambant la Moselle

sera bâti en 1931.
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Thionville absorbe les communes periphériques, même si elles ne sont

guère étoffées (Beauregard, Elange, Guentrange, Vollrange, Marspich).

5.3.4. La croissance démographique et industrielle

La population de Thionville ne connaît pas une baisse atrssi

spectaculaire que celle connue par Metz lors des premières années de

lAnnexion. Le nombre important d'optail5166 a &ê compensé par

I'alrivée de Lorrains germanophones, Souvent des villages environnants,

des Luxembourgeois et des Allemands. De 7.168 habitants en 1875, la

ville comptera L4.184 personnes en L910, soit le double de sa population

antérieure. Cette population subit une germanisation très profonde.

Ce renforcement démographique est lié à une promotion des

fonctions industrielles et commerciales de la ville. Le plus gand apport

vient de l'implantation des hauts-fourneaux par Roechling au sud de la

ville sur le faubourg de Beauregard. Des projets d'extension avec

I'implantation d'une aciérie ne voient pas le jour: la Première Guerre

Mondiale aflnule ce projet comme celui de la sociétê rhénane Gute

Hoffrungshiiftel6T.
En liaison avec Thionville, Basse-Yutz connaît également une

crroissance industrielle liee à la gare de triage constnrite en L878, une

brasserie, des ateliers de chemins de fer, une usine de constnrction

métallique.
La population thionvilloise, de 7.100 en 1875, est passée en 1900

à 10.052. Celle de Yutz,de 1.053 en 1.875, à 3.601 en 1900. Cela justifie'

avec la croissance industrielle, la destnrction des remparts. I-e LZ juillet

1900, Guillaume II donne son accond pour 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

s'achèveront en 1907.
Trois forts détachés sont construits, qui font partie de I'ensemble

fortifié de Metz : les forts de Guentrange, Illange et Koenigsmacker. Ces

forts d'un type nouveau répondent au progrès des techniques militaires.

5.3.5. Le plan Stubben (Cf. carte N"38)

uurbaniste J. stubben, qui a réalisé le plan d'extension de Kôln,

est chargé du projet. Cinq containtes déterminent partiellement la

configuration du plan: la securité contre les inondations, la propreté du

166F.noûr"Thionvillesousl'Annexion,danstes cahierclonains,1983'pp.71-83'p.73:.
Thi<nville, bien que faisant partie de la tonaine gernranophone, est à dominante française. De

plus Cest une ville militaire où domine le sentiment patriotique.
167 tæn,p.ze.
168 p. Ziviani, J.C. hobst, P. Nicolas, Le développement wbenistique de Thionville soru

l'occtrption allenwde, op. cit., p.l.
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sol, Iévacuation des eaux usees et des déchets, I'abondance d'eau et de

lumière. Une fois les terrains remblayes et la ville future mise à I'abri des

inondations, le plan semi radio.concentique est adopté: il s'organise

selon trois rings principaux, délimitant avec le reste de la voirie quarante-

quatre îlots nouveauxl69. Les normes des grandes villes en AllemaSnelzO

sont utilisées, notamment dans I'architecture comme le pastiche, la

renaissance allemande, ta largeur des nres. A partir du centre historique,

de gnndes radiales rejoignent des centres secondaires extérieurs qui

dewaient constituer, Sans doute à brève échéance, Ia banlieue

thionvilloise: vers Karlshiitte, vers Manom' vers Elangetzl. [æs voies

annulaires (celle extêrieure reprefld le tracé des anciennes fortifications)

relient les radiales entre elles. Les grandes radiales et les voies annulaires

de liaison sont les plus larges. Les secteurs délimités par ces voies

p,rincipales sont encore divisés selon un tracé de nres secondaires. Selon

cette hiêrarchie des rues, les constructions vont pouvoir s'opÉrer selon

une logique identique :
- les voies les plus larges sont bordées par des bâtiments de très

grande taille, souvent des bâtiments publics tels que le lycée

Charlemagne, l'hôtel des postes, le gymnase...
- des églises, non constnrites, sont prévues à proximité de jardins

et de squares et apparaissent en perspective ;
- les îlots triangUlaires (notamment ceux formés par les angles

radiales/annulaires) sont utilisés pour les jardins publics. [æs

espaces verts sont aménagés, leur rôle n'étant pas négligeable

dans le fonctionnement de la grande ville : ce sont des espaces

collectifs qui favorisent à la fois les conditions d'aération de la

ville comme f identité collective de la population (surtout

lorsqu'ils sont entourés par des bâtiments publics)' Une

cinquantaine d'immeubles étaient construits en l9l4'

Ces projets urbains et industriels seront inachevés en 19L4.

Thionville, en 50 années d'annexion, semblait enfin avoir trouvé une

place au sein de la région.
5.4.Melg,
La deuxième ville d'Alsace-l.orraine connaît des transformations

profondes entre 1871 et 1918. La ville est promue. Ses remparts, comme

à Thionville, sont presque totalement rasés. Une nouvelle ceinttrre de

169 p. pqtb Thionville sous l'Annexion. op. cit p.78 : F. Roth emploie le terme de nblocn

170 16srn, p.78 : les hauteurs des immeubles-
17l ç"r t 6igles sont doublées ù la periphérie de radiales secondaires, les surfaces à desservir

étant de plus en plus irnportantes.
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forts est construite qui fera de Metz la plus "grande forteresse du monde"'

Comme à Strasbourg et à Thionville, le plan d'extension de la ville ne se

fait pas au détriment de la vieille ville qui ne zubit que des remodelages

partiels.
5.4.L. Metz. première forteresse du monde en 1914

La stratégie du Général von schlieffen donne une place

primordiale à la région messine et plus pécisément à la vallee de la

Moselle de Metz à Thionville. Celle-ci est destinee à bloquer les Français

dans leur progression éventuelle vers la Rhénanie. I-es aménagements de

Metz ne seront conçus que dans cette optique. En 1890, Guillaume II

donne à Metz le XVIème Coqps d'Armée qui comprend 25.000 hommes.

La technique du canon rayê avait provoqué I'apparition des forts

détachés à partir de 1860. I-es Allemands perfectionnent encore cette

première ceinture fortifiee en y adjoiglant des batteries cuirassrées' Les

ouwages sont en pierres, de plus en plus enterrés (environ 5 mètres). Ils

sont achevés en 1885, lorsqu'une nouvelle invention militaire rend cette

première ceinture obsolète: la mélinite qui permet I'usage des obus

"torpille". Cette fois, les obus peuvent tirer avec précision à 10,8 lan pour

les canons de 100 mmL72.I-es militaires entament une deuxième ceinture

d'un pêrimète de 75 l<In, selon le même principe de base que les forts

Séré de Rivières. Mais les ouwages seront encore plus dispersés, certains

plus cuirassés et enterrés et un nouveau matériau de constnrction est

utilisé, symbole du vingtième siècle : le tÉton. Uampleur du système en

fait un procedé "révolutionnaire". Le "Feste" (gfoupe fortifié) est un fort

gigantesquelT3. ls région fortifiee s'appuie sur la Moselle, comme

obstacle naturel, et les deux pôles de Metz et Thionville. [-es ouvrages ne

sont gUère distanæ les uns des autres : 18 km au maximumlT4. gn l'9L8,

on Compte quatorze 1o15175, neuf Festen, six batteries cuirassées, dix-sept

petits ourrages et 2.700 abris ou observatoires constnrits pour la plupart

durant la guerre (Cf. carte N'39).
De,puis le 21 decembre 1871, la loi allemande sur les zones de

servitude (Rayongesetz) est appliquee en Alsace-l.orraine. Elle impose

troiS zones de servitude Comme en FranCe, mais ces zones sont plus

profondes: 600 mètres, 375 mètres, 1.275 mètres (total2.250 mètres).

Pour les forB, deux zones de servitude sont appliquées, de 600 et 1650

172 p. pui1"1 CÂteauforts afoni!îcntbns, Delta 2000, 1980' 96 p.
173 k pest€n Driurt s'éte,nd sru 223 ha
174 ç. Lt"1 Mee 2.000 ans d'architecture mititaire, Ed Serpenoise, 1986, l72p.,p.Ll9

175 tÆforts constnrits par les Français sont constamment amélioÉs. Le fort de Queuleu' dont

la consilruction a démarÉ e'n 1867, a été achevé en 1873. En 1895-97, des batteries blindees

sont cotrctnrites reliees par galeries à la caserne cenhale du fort.
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mètes. Cest un frein considêrable pour Metz. Aucune extension n'est

possible avant la destruction des remparts en1902.

D,autre part, la construction des Festen mobilise une importante

main d'oeuvre dans la région messine, donnant un semblant de vitalité à

la deuxième ville d'Alsace-Iorraine. La consûruction de cet énorme

système défensif retarde l'extension urbaine "volontaire" de Metz alors

que Strasbourg entame dès 1880 la constuction de sa ville nouvelle, sa

(première) ceinture de forts étant achevee.
5.4.2. Metz. au coeur du système défensif

I-es Festen étant implantés dans la région messine, il faut songer à

compléter le système en donnant à Metz la place qui lui revient de droit.

Guillaume II donne en 1898 son aval pour la destruction des remparts sud

de Metz après leur déclassement en 1891. La nouvelle ceinture fortifiée

ne rend plus nécessaire ce corset. Il faut au contraire moderniser la ville

qui, gardant sa fonction militaire, y prend un autre rôle moins visible

mais fondamental : elle doit être apte à organiser les conflits : il faut

rcrrlrtu. les troupes dans les Festen, pouvoir éventuellement soigner un

nombre important de blessés, disposer de lieux de haut-commandement

sûrs. I-e front sud des anciens remparts est détruit en L902I76. Une

nouvelle ville peut voir le jour : la Neuestadt. L'astuce des Allemands est

de combiner différents objectifs pour la Neuestadt et I'aménagement du

vieuc centre de Metz. La vocation militaire de la nouvelle ville n'exclut

pas le recours à I'art des villes qu'affectionnent les Allemands depuis

qu'ils ont découvert C. Sitte. Elle est aussi un instrument de

gerrnanisation, de développement économique, une opération de

développement pensé de I'espace urbain messin.

5.4.3. Des textes et des plans pour préparer I'extension pour MetZ
(Cf. carte N"40)
Pour ce faire, la villelz s'est dotée à partir de 1903 d'un plan

d'exte'nsion. I1 comprend un règlement de constuction plus

completlTsqu'un premier texte paru 
"tt 

1395179.

176 a lexception de la Porte des Allemands et de la Tour Camoufle.
17 f. noth lo Lorraine annsée, op. cit., p.423 ;la municipalité de Metz disparaît ql8T7'

rcnrplacée par un administrateur allemand, le Biirgermeistereiverwalter.
178 goy-6a61y11gfir die Gemeinden Morxigny, PlantièresQueuleu utd Sablon wm 31 Juli,

Meta Dnrckerei der Lothringer 2eiferrry,1901. Ce texte était plus complet qu'un premier

règlernent appliqué seulement à Metr, Paru en 1895 : Bau-Ordnung fiir die Stadt Metz.

Règlenrart sur la police des constructions pour la ville de Metz, Metz, Buchdruckerei der

l,ottdnger Zeitung 1895.
179 p. UU,rttu, JJ. Cartal, P. Maurand, Les viltes pittoresques, Ettde sttr l'architecfitre et

l'urfuzisme de ta vitle allenandc entre 1870 et 1918, op. cit.' p.l66.
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Le plan d'extension comprend quarante-six îlots. Des voies larges

et doublées, exigêes par les militaires ont été prévues, à la place des

remparts (Kaiser Wilhelm Ring aujourd'hui Avenue Foch) et, reliant ce

boulevard, deux boulevards nord-sud à vocations différentes :
- vocation militaire : ces boulevards (aujourd'hui, nre Delattre de

Tassigny et rue de Verdtrn) permettent d'accéder aux principales

casernes de Montigny. Le palais du Gouvern€ufl$, les casernes

et locaux militaires qui lentourent disposent d'une desserte

exceptionnelle;
- vocation urbaine : I'extension est une prolongation "naturelle"

des gfands axes messins : la rue Serpenoise et la rue des Clercs.

Il esl possible d'envisager à long terme une extension du centre

suivant ces axes.
Les îtots ont été bâtis également selon cette double 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 comprend les commerces et les habitations.Laznnell

est densement occupee par des logements. Toutefois, on peut y trouver

des maisons individuelles. La zone III est une zone beaucoup plus aêr6e,

comprenant pour I'essentiel des maisons isolées. Le quartier de la gare est

en zone I, un quartier à la fois militaire et voué à des activités

économiques : l'infrashucture de 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 comprernnent les habitations de faible densité: ce sont de tnès

vastes ésidences. Entre le quartier de la gare et le quartier ésidentiel

correspond la z.one intermédiaire des grands boulevards vers Montigny-

les-Metz.
Cette extension rend nécessaire une nouvelle organisation

communale. La ville doit étendre son pouvoir geographiquement pour

cqnffilef les résultats de sa nouvelle croissance. Le décret du ler awil

1908 entraîne la fusion des communes de Plantières-Queuleu, Devant-

les-Ponts. Sablon est intégré en awil 1914181. La surface communale

tiple ; de702ha, elle passe ù2.200 ha. Montigny, malgrê de nombreuses

tractations et un aménagement de la Neuestadt qui devait en faire une

banlieue (grands boulevards nord-gd), conservera son autonomie.

1& l.y. Iæ Gall, Le palais dtt Gouverneur, Eô Impact, L22p. : il a été constnrit de 1902 à
1905.
181 g Bors, g;e1e ire de Metz, op. cit. , p.236.
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5-4.4. La constrrrction des casernes
De 1880 à 1910, d'immenses casernes vont être construites,

notamment le long de voies stratégiques ou à proximité des forts et du

tout nouvet aéroport de Frescaty: Rue du Général Franiatte, Rue Belle-

Isle... Metz se dote également d'un hôpital militaire - le plus vaste de

France - aujourd'hui classé monument historique. Ces dispositifs

s'intègrent aux Festen et constituent leur prolongement urbain.

5.4.5. Læs operations de détail

La vieille ville n'est que peu remodelée. [æs constructions les plus

marquantes sont les temples (de Garnison et Protestant), le Palais (rue du

Palais)... La Seille a été détournée de son cours naturel, son tracé ancien

étant incompatible avec I'esprit hygiéniste des urbanistes allemands. La

ville modernise son infrastructure: elle se dote d'une usine d'électricité

autonome comme les nombreux petits centres du bassin sidérurgique,

complèæ son réseau d'égouts, assainit les secteurs les plus dégradés par la

surpopulationls2.
Economiquement, la ville n'a pas eu le temps de connaître un

essor semblable à celle des usines sidérurgiques. De Wendel, qui évolue

dans les plus hautes sphères industrielles allemandeslS3 n'a pas favorisé la

vieille cité. Son fief est à Hayange et Guy De Wendel a même fait bâtir

un nouveau château en 1904-1905 dans un style néo-gothiquel8a. [æs

liaisons entre Metz et le bassin sidénrrgique sont faibles, Ésultant d'un

contrôle économique extérieur à la région et de plus en plus lointain'

Metz comprend évidemment quelques administrations telles que le

service des mines. Les entreprises nouvelles qui se sont implantées à 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 néanmoins I'exemple original de G. Weiss qui

fut à lorigine de l'implantation d'une grosse laiterie deSiné à alimenter

Me,tz et le bassin industriellS6. La periphérie de Metz, compte tenu de ses

dispositions naturelles et d'une politique de développement, a développe

182 D. Lbutt" et al., op. cit., p. 14 : le premier rapport de I'inspection au logement en 1905

classe Metz en têæ des villes allemandes pour sa zurdensité des logernents.
ræ p. pdlsclt I*s wendct, Rois dc I'acierfrançais, op- cit., 1976.
1&J. nong."t"t,Hayange aufit des ans,l985, p-a8.
185 p. io11t 2 l-orraùp anræxêq op. cit. , p. 340 : les indusFies de transformation se sont

faiblenrent développées dans la Égion, Ésultant d'irnplantations de filiales souvent rhênanes ou

du Siegedand. Deux d'€ntre elles se situeil dans la banlieue messine, à Devantles-Ponts
(Constnrctions métalliques Kôster, Haberer et Cie). Iæs autres se localiseat à ftionville
(Lederisdre Werke), à Basse-Yutz (StZihler), à Hagondange (Folzer). La boulonnerie d'Ars-sur-

Moselle, achetee par Thyss€rL est située comme les autrcs entreprises de fansformations dans

la vallee de la Moselle.
186 r. noth Iz lonaine annexée, op. cit., g.42L.
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les productions maraîchères et viticoles (pour la production de

mousseux). D'autres communes au nord de Metz ont également de

grosses snrfaces en vignes (Marange :123 ha, Thionville : 103,2)187.

La période de 1.871 à l9L4 constitue pour la région messine une

période d'expansion industrielle et démographique exceptionnelle. [æs

Allemands apportent à Metz et Thionville leur expérience en matière

d'aménagement urbaiû 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 urbains principaux. Hagondange paraissait

voué à devenir un centre intermediaire entre les deux villes. Une volonté

de stnrcturation urbaine du bassin sidérurgique est moins évidente à

déærminer. Elle s'est heurtee partiellement au "patriotisme" wendelien,

qui a refusé toute réforme allant dans le sens d'un aménagement global

des cités et à la puissance des entreprises sidérurgiques qui ont tenté de

prendre en main le pouvoir communal.
La frontière qui traverse le gisement ferrifère a induit un

amenagement différencié (Cf. carte No41). Le Pays Haut se caractérise

surtout par l'absence de véritables villes, les centres d'extraction miniers

se contentant de se doter de cités ouwières. Malgré des conditions

naflrelles extrêmement défavorables, le gisement a été exploité et des

centres sidérurgiques se sont montés, entraînant l'arrivée massive d'une

population cosmopolite.

187 p. gui1"1, Ie5 catsæ dtt déctin du vignoble mosellan, op. cit., p.11 : la crise du phylloxéra

touche très durement le vignoble messh pour lequel les autorités allemandes d@nseront près

de 4,5 millions de marks en Alsace-Moselle.
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PARTIE IV:

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

A) LE CONFLIT

1914 marque le début d'une guelre longue et terrible où I'Armée

Allemande, déployée de Sedan à Belfort, utilise le pole militaire messin

pour organiser sa stratégie et sa logiSique. Toute la région messine

connaît le dur régime militaire mis en place depuis le début du conflit (les

programmes de germanisation, les couwe-feux, les contrôles). I-es usines

sidenrrgiques, si dépendantes du coke de la Ruhr, zubissent des manques

d'approvisionnement. Uabsence de canalisation de la Moselle est très mal

ressentie par les industriels. La main-d'oeuwe fait défaut, surtout depuis

le départ des Italiens qui ont déserté la Égionls. Une population russe'

e,nviron 15.000, les prisonniers de guere viennent renforcer les effectifs

des ouwiers en t917. I-es usines De Wendel sont particulièrement

touchées par la penurie de main-d'oeuwe dont le recnrtement autoritaire

sert en priorité les unités allemandesr89. Le bassin de Briey, occupé, est

destiné à ête rattaché à I'Allemagne, une fois le conflit gagrtê par les

Allemands. En attendant, les usines sont démantelees, expédiées en

Allemagne. Iæs sociétés françaises, dont De Wendel, sont déclarees en

liquidation m 19171e0

188 p. noth lo Lanainc awvxée, op. cit., p. 609.
189 16ott, p.610 : les usines De Wendel fonctionnent au tiers de leur capacité de 1913 à 1917

ryr,ès un arrêt complet de six mois €ntre août 1914 et janvier 1915' L'usine d'Hagondange

fqrctiqgre aux neuf dixièmes de ses capacités par rapport à 1914, les autres entreprises

allemades àMo.
190 ruid"., p.635.
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B) LA FIN DE LA GI.JERRE ET UN NOUVEAU

TR.AIJMATISME DEMOGRAPHIOUE

La signature de I'armistice le 11 novembre 1918 offre aux

Français le recouvrement de leur souveraineté sur I'Alsace-l.orraine. Mais

un simple retour aux cadres antérieurs à 1871 est impossible. I-es

structures régionales et administratives allemandes ne peuvent s'effacer.

1. [,a conservation de structures juridiques particulières

En retournant à la France, I'Alsace-I-orraine perdait ce statut

particulier de "Tere d'Empire" (Reichsland) qui lui avait valu durant

cinquante ans une administration directe par I'Empire Allemand. Pendant

cette Ériode, les Allemands ont introduit progressivement de profondes

modifications dans le droit, en maintenant toujours un important pouvoir

13".1in191 : le droit du commerce, de l'urbanisme bien sûr, de la sécurité

sociale, du travail, sont autant de domaines touchés par les réformes.

Lors de I'armistice en L918, la France choisit de "désannexer

progressivement" l'Alsace-Mose11e. La ésistance locale a largement

contribué à faire subsister des lois qui apparaissaient comme justes et

modernes. Un retour pur et simple à la légistation française constituait

une perte de nombreux avantages. Après tergiversations, la loi du 19

octobre 1918 fait des départements recouvrés des zones particulières,

égies de façon transitoire par les lois allemandes. De lois en lois, la

Moselle et I'Alsace disposent toujours du régime local, lequel demeure

depuis 1919 transitoire. La loi du premier iun l97t introduit I'essentiel

des réglementations en matière civile et commerciale de la Moselle. Elle

maintient le droit de I'urbanisme (15o de I'article T,Titre I de la loi),

certaines diqpositions financières propres aux Caisses d'Epargn.r92, ainsi

que bim d'autres mesures sur l'enseignement, etc....

191 'Hi5lo1iqus : les sources du droit local' dans Ie classeur juridique : progressivemenL car

cgrnme le rappelle l'article, la législation française était assez répressive pour les Allemands et

lern pernrettait daru un prsnietr t€mps de ne pas sombrer dans une désorganisation juridique

(apput$e par t'introduction de lois federales encore mal définies à cette époque en Allemagne).
192 ç"6" 6i*sition, datant d'rme loi d'Empire du 14 juillet 1895 remaniee m 1911, faillit êtt€

abr,ogée en 1945. Iæ tollé fut tel, que seules des mesures transitoires furent à nouveau utilisêes.

Cette loi peunet aux Caisses d'Epargne locale d'utiliser 5M du montant des fonds collectés sur

livrct A et B (confe 5096 du montant des intér,êts pour les Caisses d'Epargne de la France de

"fintérieur'.
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2. Iæ retour à la France accentue un traumatisme démogaphique

Il a commencé en 1914. La population de la région a beaucoup

souffert du conftit: expulsions, déportations ont contribué à affaiblir la

prÉsence française. I-e départ des immigrés allemands (plus de 100.000

Allemands ou de descendance allemande) dont près de 30.000 messins

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

d'Honneurtg3.yaville a perdu ses prestigieuses écoles militaires, sa Cour

d'appel. L'antagonisme Metz-Nancy, occulté durant cinquante ans par

I'esprit de revanche, refait surface : Metz veut reconquérir sa place

perdue. Lors d'un Conseil municipal de L925,la municipalité se prend à

rêver t"Agréablement située sur les rives siiolîes de la Moselle entre une

region industrielle et une région agricole, débarcassée de ses

établissements militaires qui la paralyse et des fortifîcations qui

l'étouffent encore, Metz pourrait s'organiser et se développer, devenir une

véritable capitale de l'Est projetant l'influence et l'expansion de la

France veÆ l.a Belgique, le Luxembourg et I'Allemagne. " Nancy, Éttie
de culture française, est forte de son héritage économique et

démographique concfié par la Moselle et I'Alsace annexées en 1870.

Stasbourg, redevenue capitale incontestée de I'est de la France, Nancy

veut au moins conserver la place de première ville de l-orraine. Metz et

Nancy vont fecommencer à se disputer âprement la primauté en Lorraine.

3. La restmcturation industrielle
Les Allemands ont été contraints d'abandonner un patrimoine

industriel exceptionnel. L'intégration économique de la Lorraine à

l'Allemagne était presque achevee lorsque la premiàe Guerre Mondiale a

41ûêL94, ceci tant au niveau des échanges commerciaux que des

intégrations financières des entreprises. I-es entreprises à capitaux

français ont orienté leurs marchés vers I'Allemagne. Déjà peu nombreuses

dans la région messine, elles sont contraintes à Éorganiser leurs

débouchés vers la France. Les Allemands avaient démonté

p,rogressivement les usines du Pays Haut, Épondant ainsi à une volonté

de détnrire le potentiel sidérurgique meurthe-et-mosellan alors que les

besoins en fer et en matériel Se faisaient pressants. I-es usines

d'Hagondange et de Thionville avaient benéficié de cette rnnil1s195. Leg

193 alqs qræ Strasborug se verra doté de la seconde Bibliotheque Nationale de France.
194 F. Rdlt La Larraine annsêe, op. cit., p.656.
195 ç. p6.1r.*,It Larraine sidérurgique, op. cit., p.206: les fours marth de longwy sont,

par exenrple, tansfer,és à Rombas.
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établissements d'Homécourt sont ainsi hors d'usage. Iæs gfoupes

sidénrgiques, après quatre années de difficultés, ont de faibles moyens

en 1918. Ils sont incapables d'acquérir les usines et les mines allemandes

atrx prix estimés par les Allemands avant 1914. [æs mines d'Ottange,

Rombas, Knutange, Audunle-Tiche, Thionville, Redange et

Hagondange, sont cedees au prix de 385 millions de francs alors qu'elles

valaient en temps de paix huit milliards de francs.196 I1 en est de même

pour les usines sidérurgiques qui vont rapidement éaliser des bénéfices

colossaux. Ceci est le "cadeau" du gouvernement français, une réparation

des dommages de guere. [,es industriels sont ainsi les principaux

benéficiaires et non la communauté messine dans son ensemble. Grâce à

cet arrangement et zuivant la logique du développement économique

entamé en 1890-1910, les entreprises poursuivent leurs fusions et

constituent des groupes d'une envergure nouvelle. Le tableau ci-dessous

récapitule les intégrations des entreprises allemandes aux supergroupes

constitués après-guerre.
La Marine-Homecourt-Micheville-Pont-à-Mousson devient le

premier goupe sidérurgique de Ia région, associant les mines

d'Homecourt, de l,andres, d'Auboué, des mines de la vallée de l'Orne

(Orne, Saint-Paul, Sainte-Marie, Pauline-Grenze), de Rédange, Fontoy,

Ottange I et II, ainsi que les usines d'Homécourt, Micheville, Auboué,

Pont-à-Mousson, Rombas, Maizières et Rédange. [æs sites

luxembourgeois de Differdange, Rumelange et Dillingen sont également

intégrés. Le groupe De Werrdel-Schneider-A.R.B.E.D.te7 rassemble de

même de tès importantes unités françaises et luxembourgeoises,

localisées surtout dans la vallée de l'Orne et de la Fensch (la vallee de la

Fensch est sous la complète domination du groupe De Wendel). l-e bassin

de Longwy s'individualise par la constitution de la Société l.orraine

Minière et Métallurgique. elle prend également possession des usines de

Thionville qui dépendaient durant I'Annexion des Aciéries de Vôlklingen.

Afin de pourzuiwe ce Éequilibrage, cette aciérie est constituée en société

à laquelle la Société t orraine Minière et Métallurgique participe. L'Union

des Consommateurs des Produits Métallurgiques et Industriels naît de

l'assæiation de ptus de 400 sociétés différentes telles que Panhard,

Renault, de Dietrich et Cie...

196ld"ttt, p.2c)7.
19 n.ns.B.p. a été fondé en 1911 à la zuite de fusions.
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(1880-1918)

Cmmrme dfunotrontatiat Prorii:taires successift DNt€ Suoererqrpe m 1920

Ars Karclrer etWesûetmârm 1849-1892

Arg -Dupont c Dreyfus
-LûhringerEitt€nw€tte
-lhwqA-G-

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

U.C.P.lvfl.

Novéant -PurbeUi

Vezin-Aulnoye
-ff iiË6 seslshaft Novéant

L862-r87r
1A'71 -747Â

Maiziites -IÆarche et Schwartz
-Sambne und Mosel
-Montangeseuschaft Saar und Inlringm
-Thv*qen

l87l-r897

1897-1898

r89E-r9r2
r912-r918

Sambe et Mosel

Itfiaiziàes -Moselhûtæ

-Rqnbacher Hùttenwerke
-Sæiété l-nraine des aciéries de Rombas

lE98-r904
1904-19r8

r9l9

b Marine-Hqnécourt-

Micheville Pont-à-Moussst

Rmbas -Rombaùer Hûttenwerke
-Snciété des aciéries de Rombas

r898-1918
1919

Ia Marine-Hqnécourt-

MichevillePont-à-Moussst

Ilagodange -Stahlwerk Thyssen A.G.
-Unions des consdnmateurs des produits

méhllursitres et indusriels (U.C.P.MJ.)

r912-r9r8

1920

U.C.P.It{J.

Moyanvre.Grmde et
ffnwnqe

Iæs Fils de François De Wendel, læs Petits-Fils de

Fennnie f)p U/mdcl

1871-1951 A.RB.E D,-Derffendel-
Sc}rneida

Foby -Fentscher Hiitte
-AumetzFriede

-Société Métatlursioue de Knutanse (S.M.K)

t897-L904
1904-19r8

1919

ARB.E"D.-De Wendel-

Schneider

Krutmge -Aurnetz'Fride

-laûringer Hùren und Bergwerksvereins in

Nilvingen-Knutingen
-S.FiÉtê MÉtalhrrpiaue de Knutânee

r896-19r?

l9l7-1918
1919

A.RB.E.D.-DeWendel-

Schneider

Thi@vilh -Roechling

-S.niéré Imine Minière et Métallursioue

1898-r9r8
l o l 9

ÀRB.E"D.-De Wendel-

Schneider

Udcange -Gebnber Stumm
-Sociêtê des Forges et des Aciffes du Nord et de

h f  mine

1890-19r8

r920

Société des Forges et des

Aciéries du Nad ef de la

Imine

Autm-b-Tiche -Barret, læjeune et Cie
-Acflhie d'Angleur
-Aadrener Roæ Frde A.G.

Gelsenkirchenet A.G.
-SmiÂt6 Minièæ de Tæs Rouæs

r881
l88r-1903
1903-r909
1903-1918

r9l9

,{RB.E.D.-De Wendel-

Schneider

Otange -Hmolstein. Jahiet, Gaand lamotte et Cie
-HauB-fqrmeaux de Rumelange
-Hauts-foumeaux Réunis de Rumelange et de St'

lngberg
-Ds rtr.h-f -urmbureische

l86t-1881

l88l-1905

1905-191 I

l9 r  l -1918

Assæié à k lUarine-

Hsnécourt- Midteville Pont-

à-Mousson porformer

ITLÀDJ.R.

Rêdaaç -Dillhger Hiime
-Smi&é d* mines et usines de Rédanpe Dillinc

lEEl- l9lE
1919

k Marine-Hqnécourt-
Mir*re.villePont-à-Moussan

Source: F. Roth, La Lonaine annex&, op. cit., p.319.
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[,e mouvement de concentration qui affecte la sidérurgie dans le

nord de la Lorraine en 1920 ne correspond pas à une volonté de

rationalité geographique. Thionville et Uckange échappent à De lVendel.

Les nouveaux groupes ont permis l'arrivée en l-orraine des sociétés

frangises'de I'intérieur".I-es gfoupes locaux n'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

véritablement indushielle, à moins que les industriels français, lorrains et

le gouvernement n'en décident autrement.

4. La difficile reprise des activités économiques

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

obsolescence - I'amont de la vallée de l'Orne et le bassin de Longwy sont

reconstnrits, une reconstmction qui pâtit de I'absence de rationalité des

groupements financiers. La pénurie 6u .oks198 s'ajoute aux difficultés de

la reprise (reconquête de nouveaux marchés, crise de 1921). [æs ex-

entrreprises allemandes ne parviennent pas à équilibrer leur budget et il

parait évident qtrc "ln Mosetle fut sacrifiée à cette fl41st'L99. En L929,la

Meurtlre-et-Moselle produit plus que I'ancienne Moselle annexée grâce à

ses unités neuves. C'est un renversement complet de la situation de

IAnnexion. Malgré I'avance considérable qu'avait acquis la vallée de la

Moselle, ce secteur apparaît comme le moins performant de l'espace

Sarre-Iorraine-Luxembourg. En L929, il n'a toujours pas atteint I'indice

100 de 1913 alors que la Meurthe-et-Moselle I'a déjà dépassdm. Uessor

de la Sarre, aux conditions pourtant similaires à celles de la Moselle

annexée, est spectaculaire (indice d'environ 150). La production d'acier

s'améliore mais on ne crée pas d'unités nouvelles, se contentant de

renforcer celles existantes. Les complexes sidérurgiques se complètent de

cokeries afin de mettre fin à une dépendance extérieure. En adoptant une

politique de développement frileuse,la sidérurgie lorraine prend du retard

dès cette date, ce qui ne cessera de la penatiser ensuite. La crise mondiale

atteint très profondément les activités. Elle se poursuit dans la égion
jusquau début de la Seconde Guerre Mondiale, alors qu'elle s'est dejà

ésorbée dans les autres pays producteurs. Ce marasme économique

198 g. 66çhsur, Ia Inrraine sidêrurgiqtæ,op. cit. p. 239.
l9 usrr,Pzlt.
2@ niA*r, p.243:la Meurthe-et-Moselle atteint presque 120.
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pousse les unités à une nOuvelle modernisation, avec I'emploi plus

féquent des convertisseurs Martin et des fours à fonte êlectriques.

4.2. I-es autres activités économiques
Elles connaissent un timide réveil, notamment celles induites par

les activités métallurgiques. AJouy-aux-Arches, est créée par exemple en

1926 tne unité pour traiter le goudron des cokerieg201. 4 Briey apparaît

pour la pnemière fois en 1932 une entreprise de sous-traitance: la

Socoxyl, chargée de produire de I'oxygène liquids202. Mais le bilan n'est

pas extraordinaire : la diversification des activités ne s'oçÈre pas. La crise

de l929,la stnrcture économique et sociale lorraine se combinent pour

faire des vallées Fensch-Orne-Chiers-Moselle les chasses gardées des

sidérurgistes.

201 l.C Bqrnefqrt et ù., I-a Lonafiæ de 1900 à nos jottrs, hivat' 1979, 455p-, p-129'
202 p. ÙfanSg S.O.S. Pays-Harl, op. cir, p.1007 : L'oxygène remplaça les explosifs classiques

dans les miræs de fer; cette entrcprise disparaît enl9%. Ce fut la seule entreprise importante

de Briey au count de oe siècle...
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A) I.JNE REGLEMENTATION NOUVELLE

Jusqu'en 1884, les gouvernements français se sont contentés

d'officiatiser paf des textes, des mesures de détail concernant

lamenagement des villes. La loi du 5 avril 1884 donne les bases de

I'organisation communale en France et impose par son article 136 un plan

d'alignemerrt et de nivellement à toutes les communes. Cette mesure

s'applique particulièrement à la région parisienne qui croît dans la plus

totale confusion. Jusque L902, la plus totale liberté existait dans la

constnrction d'édifices : ce n'est qu'en 1902 (par la loi du 15 féwier)

qu'un permis de construire devient obligatoire, limité aux agglomérations

de plus de 20.000 habitants ! La notion d'agglomération avait ainsi fait

son apparition dans les textes réglementaires sur I'aménagement urbain.

1. La loi de 1919 : une première expérience dans l'aménagement

d'ensemble des villes
La loi du 14 mars 1919 concernant les opérations d'extension et

d'aménagement des villes donne un cadre nouveau pour tenter d'organiser

la cloissance des grandes villes en France. Ce texte diffère beaucoup des

églementations qui furent appliquees à Metz ou Thionville durant

I'Annexion vingt ans auparavant. Uavance des autorités allemandes en la

matière était indiscutable.
La loi de 1919 impose à toutes les villes de plus de 10.000

habitants de se doter d'un "plan d'embellissement et d'extension". Ces

plans doivent ête conçus dans un délai de trois ans. En 1923, toutes les

villes de 10.000 habitants et plus auraient dû disposer d'un tel document.

Ce ne fut évidemment pas le cas. Le plan doit fixer les conditions de

création des voiries, des espaces publics: parcs' places, monuments,

édifices publics. Doivent figurer également les Éserves foncières, les

équipements de base tels que le Éseau d'assainissement, la distribution

d'eau potable. I-es villes françaises sont loin en 1919 d'être équipees. Une

cornmune sinistree (par un cataclysme, la guerre qui vient de s'achever)

doit fournir dans les trois mois un plan d'alignement et de nivellement

(selon la loi de 1884) ainsi qu'une étude sommaire d'un projet

d'amenagement. Les frais de la constitution de ces plans sont à la charge
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de la commune à moins que celle-ci ait été sinistree ou qu'elle présente

des qualités pittoresques et artistiques2O3.
Afin de contrôler la néalisation de ces plans, cette loi institue la

commission départementale d'urbanisme. Celle-ci est formée d'une

commission départementale des sites et monuments naturels, d'un conseil

départemental de lhygiène, des bâtiments civils, ainsi que de quatre

maires (la Moselle compte en 1919 plus de 750 cornmunes...) désignés

par le Conseil Général. Cette commission a un rôle consultatif sur tous

les plans d'aménagement ainsi que toute autre affaire que le PÉf.et "iuge

utite de lui soumettre". Une commission à l'échelle nationale - la

commission supérieure d'aménagement, d'embellissement et d'extension

des villes - est également créée204. Elle est chargee d'établir les êgles

générales pour l'application de la loi et donne son avis sur toutes les

affaires que les ministres de I'Intérieur et des régions libérées jugent bon

de lui soumettre. La commission peut néanmoins demander à déliberer

sur un projet particulier.
Les plans et programmes sont d'abord soumis à I'approbation du

préfet qui doit "donner un avis motivé" puis en dernier ressort par le

Ministre de I'Intérieur. Les projets ùymtt êtê approuvés par le ministre de

I'Intérieur sont declarés d'utilité publique.

Quelques nuances sont apportées pour différentes catégories de

communes. Cette loi s'applique également :
- à toutes les communes du département de la Seine ;
- arD( communes de 5.000 à 10.000 habitants ayant connu une

croissance superieure à l07o entre deux recensements ;

203 I*r commissions departemortales des sites et monuments naturels sont chargées par cette

loi d'établir la liste des communes dites pittoresques, artistiques ou historiques.
û4 çgat commission comprend deux sénateurs, quahe deputés élus, deux conseillers d'Etat,

quatne maires dêsigrrés par le ministre de I'tntêrieur, un par le ministre chargé des regions

li*rées, à raison ae deux pour tes colnmunes de 20.000 à 50.000 habitants et deux pour les

oommunes de plus de 50.000 habitants. S'y ajoutent le directeur d'administration

départerrentaË et communale au Ministère de I'Intérieur, le directeur de I'assistance et de

lhygiène publique au Ministère de llntérieur, quatre membres du Conseil supérieur dhygiene

ptrb[ç", q*to. membres du conseil zupérieur des Beaux-Arts, quatfe membfes du conseil

Se,é"tt des bâtiments civils (désigrés I'un et l'autre par leurs collègues)' ainli que quatre

iOl"itt"s, architectes ou'autrcs perrsonnes particulièrement qualifiees' désigrrees par le

ministre de I'Intérieur (deux mern-bres) et par le ministre des regions libeÉes (deux membres)-

Ir cqnmission comprurd ainsi 30 membres ' auxquels peuvent s'ajouter (sans restriction de

nqnbre) des rap'porteurs qui ont rure voix déliberative dans les affaires qu'ils rapportent.

Une attention plrticulière a êté accordée aux p'roblèmes de lhygiene qui continuent d'attirer

I'attention en Èr-o (le clolera a fait une apparition à Marseille et Toulon en 1910-11). On

peut aqrstatef le pou.voir très important du minisFe de I'Intérieur (J. Pams) et secondairemenl

ù minisûe des Égions tibérees : A. Lebrun a la charge de ce Ministère. Polytechnici€lr et

ingeniag, À Iæbrun est originaire de MercyJe-Haut (Pays-Haut meurthe-et-rnosellan) et a été

ægne auMeurthe-et-Moselle de 191f à 1914. Il n'est pas représeritant des Égions libérées au

sens stsict du terrne (Alsace et Moselle).
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- aux stations balnéaires, maritimes, climatques, sportives et

autes, dont la population augmente brutalement au cours de

l'année de plus de 50Vo ;
- aux agglomérations, quelle que soit leur importance, pésentant

un caractère pittoresque, artistique ou historique ;
- aux groupes dhabitations et aux lotissements créés ou

développés par des associations, des sociétés ou des particuliers.

Cette loi est tfès ambiteuse dans les délais de Éalisation des plans

qu'elle impose à des communes sguvent inexperimentées. Seules les

différentes affectations des terrains sont mentionnees. La méthode pour

l'établissement de leur extension, leur localisation, fait cruellement

défaut. I-e plan d'urbanisme ne fait qu'imposer une discipline aux

communes et aux particuliers en fonction de l'extension périphérique de

la voirie des espaces urbains préexistants. On peut douter de I'efficacité

de la commission superieure d'urbanisme dont les trente membres doivent

guiderplus d'une centaine de communes.
Le ministre de I'Intérieur dispose d'un pouvoir illimité. Le kéfet

joue au niveau local un rôle très important : il contrôle la préparation des

U?vaux, nomme au besoin les architectes et urbanistes chargés de la

éalisation des plans, si les communes ne I'ont pas fait dans les deux mois

qui suivent I'entrée en vigueur de la loi. I1 décide également du caractère

intercommunal d'un projet 205; ls cas de Metz avec Montigny-les-Metz

est un exemple très frappant de coopération intercommunale qui aurait du

s'élaborer. En fait, il n'en a rien été. Enfin, on peut noter I'attention

particulière qui est portee alrx communes artistiques, pittoresques: il

semble y avoir une volonté profonde de protéger le patrimoine

architectural après les destructions importantes de la première gperre

mondiald6.

2. Son inapplication dans la égion messine

Cette loi n'a pas été appliquee dans la région messine. lorsqu'elle

panrt en 19L9, le recensement date de 1910 en Alsace-Moselle et 1911

dans le reste de la France. læs communes de 5.000 à 10.000 habitants ne

205 5iç1s 9 : Iorsque le projet de reconstnrction et d'amênagement, d'embellisseme'nt et

d'extensbn est de nature à interesser plusieurs conrmunes du département, le @fet peut

provoquer une êtude d'ensenrble de ce pnojet de la part des municipalités interessees et institue,r.

hate-a'oeffu", des conférences intercommunales, en vrre de la constitution de syndicats de

oommungs, conformé:rnent aux prescriptions des articles 116 et 169 de la loi du 5 awil 1884. A

noûer que la loi du 28 mars 1890 cpmplétait cette organisation intercommunale avec la création

des syndicats intercommunaux
æ6 M. Reinhard (sous la direction de), Histoire de France, Tome I : des origines à 1715'

512p., Tome II, de 1715 à 1946, 509p., Larousse, Puis, 1954, Tome Il, p.429: Snr 1.190.000

bâtirn€nts des territoires envahis, plus de 800.000 sont partiellement ou totalement déEuits.
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pouvaient être concernées que sept annees plus tard: I'augmentation de

LWo de la population doit s'effectuer entre deux recensements

quinquennaux $rccessifs et ce n'est qu'après la première guelre mondiale,

lOrsque paraissent les lois strr I'urbanisme, que des recensements de

population oût lieu tous les cinq ans (contre dix auparavant).

Rece,lrsements de population et églementations urbaines apparaissent liés

dès I'origine. I-es communes de la région qui auraient du être concern&s

par un plan d'embellissement en 1919 sont les suivantes :

Tableau 13 : Communes de plus de 10.000 habitants soumises à la loi de

1919

Communes Population en

1910 ou 1911

Hayange tL.482

Metz 79.318

Montieny-lès-Metz 14.017

Thionville 14.10r
Pont-à-Mousson 14.009

[.onewv 1,r.1,44

Moyeuwe-Grande avec 9.555 habitants atteint presque le seuil

requis. Le recensement de l92l meten évidence la baisse démographique

sévère dont sont victimes les communes. longwy et Pont-à-Mousson

sont tombés sous le seuil de 10.000 habitants (avec respectivement 9.033

et 8.891 habitants). Mais les quatre communes mosellanes restent au-

dessus de 10.000 habitants. Vraisemblablement, celles-ci auraient dû

faire lobjet d'un plan d'embellissement ou, dans le cas de Montigny-les-

Metz, d'une intégration au plan d'embellissement de Metz. En dehors du

plan de Metz étudié ptus loin, il n'y a pas de document d'archives

montrant des efforts faits en ce domaine. Car les lois de 1919 et l9?-'1ne

sont pas applicables en Alsace-Moselle, puisque la loi du 1er juin 1971 a

maintenu la loi communale de 1895.
Nêanmoins, il faut remarquer qu'un grand nombre de communes

du bassin sidérurgique auraient dû mettre au point un plan

d'embellissement si cette loi avait êtê applicable à partir de 1921207.

fr7 lyr€c€nsern€nt de lg26,les communes de Nilvange, Joeuf, Algrange, Audunle-Tiche et

Vilferupt avoc des taux d'accroissement de pop,ulation parfois zuçÉrieurs à 20% (Audun-le-

ficfte) egraient dû être tès concernees par ces plans d'embellissemenl Cest égaleme,nt le cas

des cffinrunes d'Hayange, Longwy et Moyeuvre-Grande (ayant depasse le cap des 10.000

hebitants).
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B) CROISSANCE ET AMENAGEMENT DES VILLES DE LA

REGION MESSINE

pasielle
Iorsque les Français reprennent possession deMetz, ils retrouvent

une ville agrandie, assainie, dotée d'un Éseau d'adduction en eau des plus

modernes en France, autonome dans sa production d'énergie électrique.

La ville vient de perdre 30.000 habitants et semble vidée de ses habitants.

En l'espace de quinze années, la ville passe de 62.31,1 en l92l (elle en

avut79.3t8 en 1910) à 83.119 personnes (1936). Elle n'a ainsi fait que

récupérer un seuil de population. Pourtant, un nouvel avenir se pÉpare

pour la ville de lg2} à 1932. De nouveaux aménagements doivent lui

permettre de justifier le rôle de capitale de la Lorraine qu'elle revendique.

1.1. Læ poids renouvelé de I'aspect militaire

Entre 1918 et 1939, Metz retrouve une place militaire de premier

ordre au sein de I'Etat français. Læ VIème Corps d'Armée y est transféré

le Ler janvier L922: son commandement s'étend sur I'est de la France,

département de Champagne inclus.
I-es dernières Évolutions en matière militaire sont I'explosif

chimique et le canon à gros calibre. Læs Français ont pris conscience à

Verdun de la fragilité des places fortes isolées. S'inspirant des Festen, qui

apparaissent à nouveau dépassés, les militaires élaborent le concept de la

région fonifiée: il faut constmire une ligne défensive - suivant le

princrpe des Festen - pourvue d'ouvrages encore plus enterrés, encore

plus disperÉs, protégés contre les attaques chimiques. A cette époque, les

progès de I'aviation sont insuffisamment pris en compte. Contrairement

à la ligne Siegfried qui se constmit en Sarre de I'autre côté de la frontière,

la ligne Maginot ne sera pas pourvue de défenses antiaériennes.

Ia ligne Maginot s'étend des Ardennes à Belfort ainsi que dans les

Alpes, avec une série d'ouvrages dfessés contre I'Italie, les relations

franco-italiennes s'étant dégradées dès 1919. Elle s'organise en trois

Égions fortifiées : Metz, Lauter et Belfort. En L927, est créée la

Commission d'Organisation des Régions Fortifiées. 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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d'e,lrtretien du matériel, une garnison de L2.000 hommes environ (la plus

forte de France à cette époque)2oe.
La présence militaire, son pouvoir énorme lié à la possession de

nombreux terrains dans Metz, explique la part active que va prendre

l'Arrnée dans la preparation du plan d'embellissement de }l/relr,: en effet,

le décret 26 septembre L926 crée des organismes chargés du remaniement

des terrains militaires devenus inutiles. I-es militaires ne vont pas céder

sans condition ces terrains qui donnent à la municipalité de Metz des

ambitions inespérées. Le Général Lardemelle, interlocuteur privilégié de

la municipalité en ce domaine, sait ce qui convient à Metz et entend bien

le lui faire admettre.
Mais pour la première fois, la municipalité est en mesure

d'affronter I'autorité militaire. Certes, les textes législatifs ne la protègent

pas. Mais pourrait-on reprocher à une municipalité d'appliquer

énergiquement des directives qui sont en vigueur dans le reste de la

France ? Son pouvoir est géographiquement étendu depuis que

Plantières-Queuleu et Sablon ont été htégrés. Il n'est plus question

d'admette un plan d'ensemble commandité par les autorités militaires

comme ce fut le cas au temps de Vauban, Cormontaigne et Belle-Isle.

C'est un progrès, qui reste néanmoins insuffisant: jusqu'en 1.939, les

coflflits entre I'Armée et la municipalité se succéderont ; le plan Prost ne

sera pas réalisé dans sa totalité.
L.2. Læs militaires. leurs terrains. leurs objectifs

Le patrimoine foncier et immobilier militaire dans Metz est

énorme. Uexurbanisation des fonctions militaires, entamée depuis 1860

avec les forts détachés, offre en 
'/-.920 une possibilité de reconquête

urbaine exEaord.inaire: des terrains en plein centre, en bordure de la

Moselle deviennent soudain disponibles2lO. Iæs plus importants d'entre

eux sont la caserne du Génie, Ney et Barbot. Site extraordinaire, en

contigulté avec le coeur commerçant de Metz, de son aménagement

dépend le nouveau visage du centre-ville et donc de la ville. Les

militaires, comme la municipalité, sont parfaitement conscients de I'enjeu

que repÉse,nte ce site: gagner ce bras de fer, c'est gagner à long terme

une nouvelle organisation urbaine.

æ Ui.pottat ce de ces fonctions militaires ne peut faire oublier que Metz n'a jamais retrouvé

sa prestigieuse Ecole d'Application d'Artillerie et du Gênie, I'une des plus hautes écoles

militaires en France, transferee à Fontainebleau en 1871.
210 p. tr4sursn4 M. Sary, H. host : La griserie urbanistique, dans Urbanisme et architectwe

en Inrraùte, 1830-1930,op. cit., p.219 z par exemple, lhôtel du corps de garde place d'Armes,
(ÀG.U.RA.M aujourdhui), le parc de I'Ile du Saulcy, le front Saint-Vincent (rue Belle-tsle).
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C'est pourquoi le Général l,ardemelle demande un engagement

écrit à la municipatité pour que la éalisation de l'aménagement du centre

soit soumise à l'agrément du ministère de la Guerrdlr. L'armée veut

créer zur ces terrains un vaste ensemble public, formé de jardins, de

monuments, de musées. TOute vocatign commerciale qui entraînerait une

s@ulation sur l'achat des terrains est bannie. En fait, on peut supposer

que donner une vocation commerciale à ce nouveau secteur reviendrait à

une extension du quartier commerçant de la rue Serpenoise. Ceci

renforcerait le pouvoir de la ville ancienne, un pouvoif dont ne veulent

pas se démettre les militaires. Ceux-ci ont en effet deux objectifs majeurs

pour le projet :
- inscrirc la présence et I'art français au coeur du centre, assurer la

liaison entre le centre ancien et le centre allemand, le nouveau

centre de la gare exerçant une attractionjugée néfaste ;
- rendre un hommage à I'Armée française, qui a délivré Metz, ce,

par le biais d'une architecture monumentale : arc de triomphe,

musées, etc...
Ce nouvel ensemble à la gloire de I'Armee est attenant au Palais

du Gouverneur dont le nouveau quartier général serait voisin. Ainsi,

I'Armée se place au coeur de la ville, dominant à la fois la ville ancienne,

la ville neuve et Montigny-1es-Metz, la commune periphérique la plus

importante de Metz, porte de NancY.
1.3. [æs projets de la municipalité
Bien que la loi de L919 stipule l'établissement des projets

d'aménagement, d'embellissement dans les trois années qui zuivent, le

plan de Metz ne démarre véritablement qu'en 1928, lors du recrutement

par la municipalité de H. kostzrz. Ceciest dû à la volonté déliberee d'une

municipalité à laquelle ne s'appliquait pas la nouvelle législation mais qui

veut organiser I'aménagement des terrains militaires en instance

d'alienatiom.Metz confie à H. Prost le ptan d'embellissement, à réaliser

selon les objectifs zuivants en 1.930 :
- reconquêt€ et restructuration des casernes du Génie et Barbot

pour relier le quartier allemand de Montigny au centre ancien ;

211 p. tr4s6x14 M. Sary, H. Prost : La griserie urbanistique, dans IJrbanisme et architectwe

en Inrraùæ,1830-1930, op. cit., p.219.
212 g. orost fut architecte et urbaniste. Le premier prix obtenu pour son plan d'extension de la

vilb d'Anvers lui pernret d'exercer son art au Maroc où il impose un nouvel urbanisrne français

des oolonieg : la juxtaposition de la ville française à la medina péserr'ée de I'aménageme'nt des

colsrs (une c€rlaine similitude avec I'attitude allemande durant I'Annexion à Metz et

$11sbqrrg). Dr-L923 à 1934, il prend à sa charge, errtre autres, l'aménagerneat de la région

parisiaure, celle de la côte varoise, ainsi que des villes françaises conrme Metz. Sa carrière

s'achève avec I'aménagemeat d'Istanbtrl auquel il se consacne de 1935 à 1951-
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- amélioration des conditions de circulation entre les différents
poles (pole de la gare, de la place de la Rêpublique, de la place

d'Armes) ainsi que dans le centre ancien ;
- aménagement de secteurs : la place Mazelle deviendrait site de

Foire exposition, le front Saint-Vincent, un centre batnéaire se

p'rolongeant d'un parc sur une partie de l'Ile du Saulcy ;
- aménagement des faubourgs : Plantières-Queuleu, Sablon

conservant les projets d'aménagement fixés par les Allemands,
Devant-les-Ponts doit devenir un pôle industriel à proximité

d'une Moselle à canaliser enfin.
Après une mise à jour des plans213, H. Prost propose ses projets,

ambitieux car à l'échelle d'une population de 200.000 habitants.

La banlieue de Metz (Sablon, Plantières-Queuleu) voit sa voirie

simplifiée. Les perpectives, les lignes courbes des rues sont éliminées.

Devant-les-Ponts doit devenir avec I'architecte Berier qui reprend le

fond Prost un cerrtre "autonome" (ce qui est la stratégie inverse des

Allemands durant l'Annexion). Quelques rues seront tracées selon ce

plan, un quartier (une "cité jardin" telle qu'elle est appelee mais ce n'est

qu'un lotissement).
En ce qui concerne le centre, différerrts tracés dans la ville

ancienne, permettent un meilleur trafic entre le quartier de la gare et

Montigny. C'est la liaison Nancy-Thionville qui est ainsi facilitée, avec

passage dans le centre. Ces projets ne seront pas éalisés. Ils

correspondaient soit à de nouveaux tracés, soit à des élargissements de

rues préexistantes. On ne retrouve pas dans ces propositions, de

éflexions concernant les différentes capacités de trafics telles qu'avaient

pu les formuler les aménageurs allemands. Par exemple, les rues ne sont

pas hiérarchisées, de grosses artères tranchant dans le vif le tissu ancien
(par exemple une artère monumentale située entre rue Seqpenoise et rue

des Clercs et rejoignant la place Saint-Jacques dans les différents projets).

En prolongation de cet axe, les deux ailes de la caserne du Génie sont

conservées et utilisees à des fins commerciales (donnant sur la rue

Seqpenoise et sur la nouvelle nre tacée, en tout 49 commerces sont
pré"us) ou en guise de logements avec I'aménagement de quatorze

aprpartements. La nouvelle rue devait s'ouwir sur un nouveau quartier

prestigieux (hôtels particuliers) Uati à la place des casernes Barbot (Cf.

carte N"42). La caserne Ney est le seul ouwage conservé avec la chapelle

213 y. 3tgde1 û al., Urbaniste et architecture en Lorraine, 1830-1930. op. cit., p.188 : la ville
nowelk+ après une periode de marasnre jusque 1923, est lotie progressivement. La ville revend
les terrains à bss prirq exige une construction rapide des nouveaux immeubles pour la plupart
de rapport. Une fiènre speculative mène la constnrction de ce secteur.
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des Templiers et l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. La place est faite

pour des jardins publics, un musée, une salle de réunion, éventuellement

un hôtel, un casino, des villas. De ces projets dans le cenfre, rien

n'émergera: les tractations avec les militaires n'aboutissent pas, les

moyens financiers sont insuffisants, ce que regrettait H. Prost (Cf. carte

N"43). Il en ésulte une vieille ville pÉservée de tout grand remodelage

si I'on excepte les casernes rasées de la place Coislin en 1930.

Montigny-les-Metz, qui était pourtant l'un des grands enjeux de ce

plan, n'a pas participe à son élaboration. L'étude des conseils municipaux

montre au contraire un relâchement en matière de églemen1a1ien5214.

2. [æs autres villes
Thionville passe de 13.000 à 19.000 habitants entre I92l et 1936.

La constnrction de la ligne Maginot (Cf. cane No44) fait du nord de la

commune un vaste champ de manoeuvre et 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 réalise selon les plans tracés par Stubben, par le lotissement

notamment des radiales.
L,ongwy a vu progressivement ses activités de la vallée prendre le

dessus sur la ville militaire. La mairie a quitté tongwy-Haut en 19L0. La

commune souffre d'une situation frontalière qui lui ôte tout rôle

adminisratif. Briey, la petite sous-préfecture qui bénêficie de cette

situation, ne prend toujours pas I'essor que I'on pourrait attendre d'elle.

Les entneprises sont toujours rares.

214 p. p"i61, L tttz, Montigny-les-Metz,op. cit., p.368 : ainsi et l923,le conseil nrunicipal
diqpense de I'obligation d'alignement à un candidat à la constnrctioru
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C) LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS DURANT
L'ENTRE-DEUX-GUERRES ET LA LOI LOUCHEUR

1. La progession démographique et la construction de logements

Alors que la population était meurtrie au sortir de la guerre, un

fenouveau démographique exceptionnel a lieu ent:e l92l et 1936. Une

poErlation d'origine très variée rejoint la Égion: une population de

Meurtlre-et-Mose11e, des victimes du nazisme montant en Allemagne, des

Baltes. I-e bassin sidénrgique continue d'attirer la population ouwière.

Au flux italien qui se poursuit, s'ajoute I'arivée des polonai5215. lag

communes connaissent des taux records d'étrangers : Auboué par

exemple recense 74% de travailleurs étrangers en 1929, Yillerupt U%o.

Autre donnée à cette époque, la redistribution de cette population: les

villages lorrains pourzuivent leur déclin. I-es villes après les privations de

la guerre constituent des îlots de richesse et de prospérité.

2. L'encouragement de I'accession à la propriété et le

développement des lotissements
Ainsi, dans une circulaire adressée aux préfets sur l'interprétation

des lois de 1919 et I9U2r6, C. Chautemps, ministre de l'Intérieur, clos

son message en citant les termes d'un rapport à la chambre des députés :

"le développement des lotissements mérttu tuute l'attention du législateur.

Il doît être favorisé car il comporte un double intérêt social : il facilîte
autour des grandes villes et, en particulier de l'agglomêration parisienne,

t'exade quotidien, à In sortie de l'usine, du magasin ou du bureau, d'un

nombre de travailleurs touiourc plus grand, assurant à leur famille et,

pendant un certain nombre d'heures par iour à eux'mêmes, les bienfaits

de la vie à la campagne; il permet aussi l'accession à la propriëté de

peÆonnes de conditions très modestes".(...) tt importe donc, tout en

terant fermement la main à l'observation des prescriptions législatives,

de ne pas décourager, par des exigences inoppottunes, les initiatives
prtvées en ce domnine."

Malgré tout, I'entre-deux-guerres souffre d'un manque

d'investisseurs découragês par le blocage des loyers en vigueur à partir de

1918. Des mesures tenteront de stimuler la construction sans pour autant

215 1ç.Bonnefont et aL, La Lorraine de 1900 à nosioun,op. cit., p.183.
2L6 Lbeuwe de H. Prost, Académie d'Architecture, Paris, 25p., pp.233-234.
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parvenir à un niveau d'équipement satisfaisant. Les efforts à accomplir

après 1945 seront d'autant plus intenses.

3. [æs insbruments réglementaires et législatifs de cette politique

L'Alsace-Moselle n'est pas soumise aux lois de 1919 et l9?1.

C'est dans le plus gand désordre que les industriels vont continuer à

constnrire des cités ouwières destinées à loger la population. En 1930, la

égion est loin de disposer de suffisamment de logements.
La loi Ribot promulguee et 1922 et applicable en Alsace-Moselle

est vouée à faciliter l'accession à la propriété des particuliers aux revenus

modestes. De nombreux avantages sont à attendre de cette loi: une

stimulation de la constnrction, un développement des lotissements qui

constitue aw( yeux du gouvernement la forrnule de logements la plus

adéquate à la population. Dans cet esprit avaient été institués les comités

de patronage des habitations à bon march&r7, les offices publics

d'Habitations à Bon Marché de la ville de Metz, Thionville, Montigny et

Hagondange. I-eurs actions resteront limitées par manque de moyens
jusquen 19292t8. La loi l,oucheur vient améliorer le dispositif en L928 en

offrant des conditions encore plus avantageuses aux candidats à

l'accession à la propriété : apport initial réduit, exonération d'impôæ. Sur

ce dernier point, les collectivités font les frais de cette mesure : pendant

quinze ans à partir de la date de la construction, les candidats sont

exonérés de la contribution foncière et des taxes additionnelles redevables

au département et à la commune.

4. I-es sociétés sidérurgiques et la construction de logements dans

le bassin sidérurgique
Ces sociétés poursuivent leurs constructions à travers des

@mmunes dont I'essentiel des terrains leur est acquis. Le paternalisme

continue son oeuwe, avec la création d'équipements toujours plus

sophistiqués pour l'ouwier et son bonheur. A ce stade, les sociétés

217 G. Waltetr, L'ap,plication de la loi Loucheur en Moselle de 1928 à f 939, dans Mémoire de

l'fuadêmie fu Metz,pp.23L-U3, y'-M. de Thionville, p.238:. ce comité est basé sur Metz et
rayonna 3lur lhionville, Boulay, CtrâteauSalins et sur Sarreguemines (rayonnant srr Sarrebourg
et Forbach).
218 14on, p.239 : à partir de 1928,MetzÉalise par ce biais la "cité-jardin" de Devant-les-
Pqrts, des innneubles dans ce même quartier ainsi qu'au Sablon Thionville crée un immzuble
collectif de 32 logements.

[ peut s€mbler intéresssnt de remarquer qu'enue1929 et 1939, des sociétés anonymes d'H.B.M.
se créent en Moselle. A I'exception de Sarrebourg, Merlebach et de Bouzonville, toutes ces
sociêtés se situent dans la vallee de la Moselle entre Metz et Thionville : à Rombas, à Talange,
à Hagondange, à Uckange, à Mondelange, à Metz et trois sociétês pour la seule commune de
Thiqrville. Ces sociétés étaient qeees dans les communes où les candidatures à la loi loucheur
étaient très abondantes.
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constrtrisent selon différentes logiques. Elles poursuivent la construction
de logements dans les cités telles que la cité d'Amnéville ou celle du

Génibois à Joeuf. Iæs quartiers destinés aux ouvriers connaissent encore
les alignements qui en font leur monotonie et leur tristesse (cité Pasteur

constnrite en 1930 par la S.M.K., cité de Froidcul à Moyeuwe-Grande).
Mais d'autre part, les sociétés font certains efforts. Elles procèdent à des
plans d'extension des cités en abandonnant parfois les plans orthogonaux
qui contribuaient à la tristesse des cités, et ce notamment pour les

quartiers destinés aux employés. Ainsi, à Moyeuwe, la cité De Wendel

est étendue selon un plan plus souple. Angevillers se dote d'une cité

destinée à des employés qui frappe par le tracé irégulier de la voirie et à

l'abondance de verdure. Dans la vallee de la Fensch, De Wendel bâtit de

nouveaux ensembles d'habitations tels que la cité Barres, plus aérée, ou la

cité Bauret qui est occupee par des employés. De nouvelles conceptions
guident les sociétés. Ces amênagements sont bien entendu tês loin de la

cité-jardin telle que l'avait imaginee E. Howard. Pourtant, des progrès

sont parfois visibles pour la constitution de quartiers plus humains, au
moins plus aérés. Mais le caractère ségnégatif des cités ouvrières est bien

entendu conservé et le lien qu'il constitue entre I'employé et I'employeur
toujours net : jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, I'ouwier ne conservait
son logement que si ses fils aînés s'engageaient à leur tour dans la

sociét9le...

219 D. Cot*, I* probtème des ,lrlbitatiorls ouwières darc les zones indttstiettes du
déprtenau de la Moselle, mêmoire de I'E.N.À, Metz.1952, 38p. p.3.
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A) LE CONFLIT ET SES CONSEqUENCES

DEMOGRAPHIOUES

[,a guerre eclate le 1er septembre 1939. I-es erreurs d'estimation

allemandes, une stratégie trop dêfensive résultant directement des erreurs

de Verdun conduisent à la "drôle de guerre". Le 10 mai l'940 a lieu le

bombardement aérien de la rêgion. L'offensive allemande s'effectue par

les Ardennes avec l'envahissement par I'ouest que I'on connaît. La dêfaite

de juin 1940 enfaîne le établissement de la frontière dans son tracé de

1871 pendant quate années : I'Alsace et la Moselle subissent un joug

cnrel. Une nouvelle circonscription administrative englobe le Palatinat, la

Moselle et la Sarre : le Westmark (la marche de l'ouest). Le rattachement

inofficiel entre dans les faits avec la révocation des représentants du

gouvernernent français. La nouvelle capitale est Saarbrticken' J' Bihckel,

à la tête de la circonscription, n'a pas confiance dans une population qui a

trop montré son attachement à la France. Le renouvellement de Ia

population est le moyen naturellement choisi pour s'assurer d'un

petrplement soumis. Ainsi, 25.000 personnes trop patriotes sont expulsees

de lorraine après le 15 août 1940, puis 60.000 en novembre de la même

année, pour la plupart de Metz et du sud-est de Metz. I-es expulsions vont

se pourzuiwe jusqu'en mars 1941. Plus de 200.000 Mosellans, sur les

700.000 que compte la Moselle à l'époque, sont expulsés. I-e

repeuplement se fait par des Sarrois et des Palatins. Le Westmark doit

être reconquis paf une population allemande, dont les qualités pourront

enfin (!) mettre en valeur une région trop longtemps occupee par la

France. Metz connaît sa quatrième hémorragie démographique.

Ce nouveau traumatisme démographique ne fait que raviver des

plaies. Mdz etsa région finirent par être un decor sans mémoire. On ne

f€tracera pas dans le détail les aléas de la sidérurgie mosellane, partagêe

entre Stumm, Gôring et Roechling, alors que le bassin de Longwy est lié

aux Ardennes. La vie messine connaît l'angoisse, la peur'
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B) LA REORGANISATION ADMINISTRATIVE ET
ECONOMIQUE

Pourtant, cette époque monstrueuse et fanatique a un aspect
positif : la gestion trbaine. Sous le Marechal Pétain, en 1943, est

pnomulgUée la première loi véritabte en matière d'urbanisme en France. A

Metz, Thionville et Hagondange, les Allemands vont plus vite et

imposent une nouvelle organisation communale. L'après-ggelre a effacé

ces mesufes qui rappelaient des souvenirs trop douloureux. Il peut être

néanmoins intéressant de les reprendre car ils ne sont qu'une poursuite

d'un processus entamé en Allemagne depuis le dix-neuvième siècle,

restant étranger au nazisme et sa folie meurtrière.

L. La réorganisation de Metz
- octobre t9 40 : Ban-Saint-Martin, Longeville, Montigny-les-

Metz, Saint-Julien et Vallières sont intégÉs au Stadtkreis de
Metz par I'ordonnance du 10 septembre 194gzz0 '

- awil 1941: Borny, La Maxe, Magny, Moulins, Plappeville,
Sainte-Ruffine, Scy-Chazelles, Woippy, Augny, Châtel-Saint-
Germain, [æssy, Marly et Rozérieulles sont réunis'par
I'ordonnanc e du Znovembre Lg40.

Cette fusion de communes donnait une superficie considérable à

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'agglomération de Metz !

Cette modification urbaine appæaît actuellement comme extrêmement
fonctionnelle, car permettant la mise en place d'une politique urbaine de
grande envergure (transport, habitat, etc...).

2. La réorganisation de Thionville
Thionville voit à la même époque une extension majeure de son

territoire.
Les communes de Basse-Yutz, Haute-Yutz, Florange, Illange,

Manom, Terville, Thionville, Uckange, Veymerange et Volkrange

constitue le Gross-Diedenhofen 
"n 

194922t Læs Allemands avaient des
projeB très importants de Éorganisation pour la ville de Thionville. Tout

20 ly.Masson, Le département de Ia Moselle,op. cit., p.466.
2l X[.deThionville, zztgs7,Gross-Diedenhofe4 Note limiruire de classement,lgT2,nort
pagirÉ.
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comme à Metz, ces fusions communales cOnstituaient un territoire plus

vaste que l'agglomération I.N.S.E.E. de 1962.

3. t a réorganisation d'Hagondange
A. Badar a été nommé administrateur d'Hagondange en juillet

194CP22. L'une de ses premières tâches est la demande de fusion des

cornmunes d'Hagondange, Talange et Mondelange qui sera effective en

décembre 1940223. A. Badar a appuyé sa demande aux autorités

allemandes en avançant des arguments de poids: I'usine d'Hagondange

employant 85Vo de la population talangeoise et 60Vo de la population

mondelangeoise, I'unité économique est totale. Le tissu urbain est continu

et les limites communales entravent sa gestion, créant des disparités

fiscales injustes. Cette fusion permet enfin selon A. Badar de renforcer le

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'organisation des établissements sidérurgiques ; la sidérurgie mosellane

et meurthe-et-mosellane du sud forment une unité à part entière. I-e

bassin de Longwy est intégfé aux Ardennes. Ces usines doivent servir les

intérêts allemands. Quelques opérations de sabotage ont lieu, surtout dans

les derniers mois de la guerre. Dans I'ensemble la productivité a gardé un

niveau satisfaisantzzS. lJe manque de personnel, d'approvisionnement en

coke pénalisent surtout les établissements sidérurgiques.

22 P. Wilmouth, Crosshagendingen, uw période clurgée d'histoire pour les Mosetlans,W
Irrrpact, 1992, 244p -, p.25.
23 ld*t,p.3O: par une ordonnance du 25 novenrbrc 1940.
%rbidrarn,p.E.
225 ç. ne"pur, Iz lanaine sûdérwgique,op. cit., p.265.
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0945-1974\

CHAPITRE 1 : L'APRES.GUERRE ET LA
RECONSTRUCTION (1 O45- 1 q5O)

Les @uelles de la seconde guere mondiale sont criantes: la
population, les espaces urbanisés sont marqués. Compte tenu des
événements, la population de la région a subi plus qu'ailleurs en France,
les déportations et les expulsions. Iæs communes de Moselle et de
Meurthe-et-Moselle accusent une forte chute démographique. Les
villages et les villes ont subi très inégalement des destructions. I-es

tableaux ci-dessous montrent le faible bombardement subit par les centres
sidérurgiques.

Tableau 14: La destruction des communes de la périphérie de Metz

Comrnunes Pourcentage de destruction
Metz 7
Madv 51

Jouv-aux-Arches 40
Jussv 63
Fey 91

Bornv 40
Sources: A.D., 316W17
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Tableau 15 : La destruction de quelques communes du bassin
sidérurgique

Communes Pourcentage de destruction

Algrange 0.7
Amnéville 1

Havange 1

Clouange 2
Gandranee 3

Maizières-les-Metz 90
Moveuwe-Grande 1

Knutanse 3
Av sur Moselle 40

Illanee 50
Bousse 40

Koenissmacker 54
Sources: A.D., 316W17

Les établissements sidérurgiques seront ainsi peu touchés dans

leur ensemble à I'exception de Maizières-les-Metz. Toutefois, la crise
guette la sidénrgie à partir de 1945. [æ manque de voies de transport
modernes penalise les usines. La Ruhr n'approvisionne plus les usines en

coke ce qui les paralyse. Sur 19 hauts-fourneaux existant dans la vallée

de I'Orne, un seul fonctionne226 encorc. I-es bilans des entreprises
évèlent des difficultés de gestion. Le redressement de la situation se

conçoit alors en France grâce à la planification.

226 ç. erc"n"ur, La Lonaine sidéntrgique, op. cit., p.271.
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A) LES PRINCIPES GENERAUX DE LA RECONSTRUCTION

1. [æ plan Monnet et la modernisation des usines sidérurgiques
n947-1953\
La région Lorraine fait la première expérience de programmation

égionale. Un nouvel âge pour la sidénrgie commence en 1947 avec le )
Monnet, premier Plan de Modernisation des Equipements (P.M.E.). I-es

o$ectifs de ce plan sont avant tout d'assurer le développement des
ressources en énergie, d'accroître la production, de façon à permettre le

redémarrage de l'économie. La construction des logements, les problèmes

d'urbanisme sont 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, phase qui passe par la programmation. En I954,la production

industrielle de l929,le but de ce programme, devait être dépassée. Pour

réaliser ces objectifs, les sociétés sidérurgiques fusionnent de nouveau,

les installations sidénrgiques sont modernisées, des unités nouvelles

adaptées aux demandes du marché sont créées.
I-a commission au Plan oriente la mutation en Lorraine selon trois

ligres : la concentration technique, le recentrage des activités sur la vallée

de la Moselle entre Metz et Thionville, la réduction des sites plus

excentrés comme les bassins de Nancy et [-ongwy. Dans le cadre de ce
plan, la Lorraine récupere 60 des 90 milliards de F prévus pour

l'ensemble du territoire national dont 8 milliards octroyés au logement

ouwier (pour I'ensemble du teritoire français)2z7. il serait intéressant de

savoir comment cette somme fut Épartie : fut-elle versée aux entreprises
qui pourzuivirent les conshnctions des cités ouwières ? Fut-elle versée

aux communes ? Aux sociétés d'H.L.M. ?
La concentration financière des sociétés sidérurgiques touche les

sociétés-mères d'avant-guerre. Ces concentrations ne sont pas

ratiorurelles : par exemple, les établissements de la vallee de lOrne

forment Sidelor. Les unités sont modernisées, se dotant d'usines
d'agglomération, de cokeries, etc... L'alimentation en électricité se fait
grâce à une grosse centrale, établie à Richemont en 1953, qui collecte les
gaz des hauts-fourneaux. Mais ces modernisations ne sont que le
rajustement d'une industrie qui souffre d'un manque d'investissements
judicieux. La ctéation de Sollac en 1950 en est un bon exemple. Ce type

27 uott,p.282.
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d'installation, de fabrication américaine, existe aux Etats-Unis depuis

L923, depuis 1939 en Allemagne. Du point de vue technique comme

financier, Sollac repÉsente un effort d'adaptation alrx nouvelles

conditions économiques, non une avancee Éelle au sein de la toute

nouvelle C.E.C.A. dont le siège a êtê frxé à Luxembourg. I-e nouveau

"Texas français", comme on se plaît à nommer la l,orraine à cette

époque, rate le premier tournant européen.

instrument privilégié de I'aménagement après 1945
I-a Moselle garde partiellement sa singularité juridique,

administrative, en conservant ses lois locales et son rattachement à

Strasbourg (par I'Académie par exemple). Mais les lois d'urbanisme
deviennent applicables à Metz, notamment la loi de 1943. Cette loi est la
pnemière en France à organiser I'extension urbaine dans un cadre
juridique solide. Pour la première fois, une loi pone en titre le terme

d'urbanismdæ. Plus qu'en Lglg,la loi d'urbanisme n" 324 du 15 juin

9$m tente d'organiser I'expansion urbaine s'effectuant sur plusieurs

communes23O. Afin de garantir la constitution de plans, le gouvernement,
qui se contentait par le passé d'un conhôle constant, prend à sa charge les
plans d'urbanisme dès le stade de leur élaboration. En se dotant d'une

administration specialisée et en assurant les travaux d'études, la loi donne

à I'Etat, et non aux communes, les moyens de faire aboutir des plans

d'extension des villes. D'autre part, ce texte donne de nouvelles precisions

sur le rnrLage à effectuer dans les plans et prévoit la constitution d'un

échéancier.

28 t*totud'urbanisme est né en 1910 (mais il n'entrera dans le dictionnaire que vers 1940),
creê par un goupe d'architectes (dont H. nos$ qui ressentait le besoin d'un néologisme. Ce
marque était d'autant plus cmel, que le terme existait déjà en Allemagrre (Stadtbau), en
Angl€tere (Town-planning). Un exernple de plus du retard de la France en la matière...
2A lO.du 24 juin 1943 : cette loi est pr#dee dans leJ.O. par la loi N'318 du 5 juin 1943
répirrrnt les activités communistes, anarchistes, terroristes ou subversives...
2S Des tentatives d'organisation eurent lizu avant 1943 : ainsi, un rapport zur la préparation
d'rme loi relative aux p'rojets régionaux d'urbanisme parait le 25 juillet 1935 au J.O. : c€ raPPort
note que "la législation et la p,ratique de I'urbanisme sont en effet tres en retard m France. C'est
une situation deplorable puisque faire de l'urbanisme, c'est essentiellement coordonner et
prwoir, et I'on sait ce que le manque de coordination entre services et les défauts de pÉvision
qû dejà coûté aux collectivités pnrbliques. Ce n'est pas seulement sur le plan communal que les
pÉvisiurs des plans d'urbanisme sont utiles et bienfaisantes. Des agglomêrations urbaines
furputmtes s'étendent en effet sur un nombt€ de plus e'n plus gand de cotnmunes et il est
absolument nécessaire que les projets communaux qu'elles doivent établh, soient coordonnés
(...).' Ce projet de législation s'inspire des projets régionaux d'amenagement de la Égion
parisienne 0oi 1932 et 1934), que I'on tente d'étendre à l'ensemble de la France.
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Cette loi a constitué le socle de I'urbanisme durant quarante ans et
jone encore un rôle actuellement. Elle s'organise en'1,14 articles épanis

e,n neuf titres.
Titre I : il organise à I'echelon national les instances chargées du

contrôle de l'organisation nouvelle mise en place par la loi. Il

sagit de la céation d'un poste de délégué général à l'équipement
national assisté d'un comité national de l'urbanisme?31, de

circonscriptions d'urbanisme à la tête desquelles se trouvent
placés des inspecteurs généraux représentant le délégué national.
Les commissions départementales sont conservées, gandant leur
rôle consultatif. Ces commissions peuvent prendre un caractère
interdépanemental si une expansion urbaine s'effectue à cheval
sur deux départements.

Titre II : il apparaît comme I'acte essentiel de la loi avec
I'organisation et I'aménagement intercommunal : la constitution
de "groupements d'urbanisme". Ce titre fixe les modalités de la

constitution des groupements d'urbanisme, les travaux et leurs

objectifs,les mesures destinees à mieux contrôler le

développement urbain durant la préparation des plans, les modes

d'exécution du projet. Le préfet joue un rôle important par

I'autorisation d'activité ou de construction durant cette periode
(déboisement, creusement de çalIièrsô, construction de
lotissements).
Il convient de noter que I'article 18 précise dans un paragraphe :

"I1n'est en rien dérogé aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur en ce qui concerne les projets

d'aménagement des agglomérations situées dans le rayon des
enceintes fortifiées. dans les territoires réservés de la zone '

. t t

Titre III : il precise les projets d'arnénagement communaux. Il
reprend partiellement les dispositions de la loi de 1919. Les
communes tenues d'avoir des plans d'urbanisme doivent
atteindre le mêrne seuil statistique qu'en 1919 (10.000 habitants),
ête des villes partiellement détruites, des stations classées ou
des communes intégrees dans les groupements d'urbanisme. S'y
ajoutent toutes les communes que le préfet juge nécessaire de se
voir doter de tels plans (sur proposition de l'inspecteur général
de furbanisme, après consultation de la commission
departementale). Le projet comprend les indications sur le

231 gr, '=*uue ici une disposition similaire à celle mise en place en 1919.
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développement de la voirie (largeur, extension, etc...), les

dispositions sur les espaces publics ouverts ou fermés (places,

equipements), les zones inconstructibles.
Iæ programme détermine les règles et servitudes de chaque zoîe

et les dérogations éventuelles...Des annexes doivent indiquer

sommairement I'ordre d'exécution des travaux ainsi que les plans

d'alimentation et d'assainissement en eau. La France est en effet

tès en retard de ce point de vue.
Naturellement les projets des communes intégrées à des
groupemenB d'urbanisme doivent être en conformité avec les
projets de l'agglomération. Les projets du groupement sont
prioritaires sur tous les autres projets communaux, même s'ils
sont déterminés après.

Titre IV : il reprend des dispositions particulières à la égion
parisienne et I'organisation de son administration.

Titre V : il est relatif aux communes sinistrées quelles que soient
leur population et le degrê de leur destruction (anicte 6t).
L"'homme d'arf23z qui était chargé d'un projet avant la
destnrction en conserve la maîtrise. Aucune construction, même
provisoire, ne peut être élevée sans autorisation préfectorale.

Titre VI : il donne des précisions sur les projets d'aménagement :
ils sont pris en charge financièrement par I'Etat (on aurait pu

imaginer donner les moyens financiers aux communes plutôt que

de se substituer à elles). Mais cette largesse doit être nuancée :
toute réalisation dans le projet d'aménagement engageant les

deniers publics (exemple,la constnrction d'un édifice public)
voit son coût dégrevé des dépenses allouées par l'Etat au projet...
I-e secret professionnel est rappelé à toutes les personnes
participant à l'élaboration des projets : la speculation est le
cauchemar du gouvernement. Cela est d'ailleurs rappelé dans le
rapport sur les projets régionaux d'urbanisme en 1935. Le point
fort de ce titre réside dans la création de la "caisse nationale de
I'urbanismeu, gd est chargee de donner les possibilités
financières aux communes afin de réaliser leurs projets urbains.

Titre VII : il est consacé exclusivement aux lotissements. Leur
implantation est soumise à arÉté préfectoral. Ce te>rte donne la
définition des lotissements qui faisait défaut à la loi de 19L9 et
avait permis son contourneme,nt. Un groupe d'habitations est
constituê d'immeubles d'habitation construits sur un seul terrain

232Iubi n'utilise pas le tenne d'urbaniste. Il n'y a toujours pas de profession specifique.
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ou sur des parcelles contiguës, édifiés par un même propriétaire

en vue de leur vente ou de leur location. Un lotissement par

contre aboutit à une division foncière par vente ou location (?)

en vue de I'habitation des lieux. Ces deux types d'ensembles de

constnrctions sont soumis à la constifution d'un plan, précisant

notamment le raccordement au réseau urbain (canalisation d'eau
potable, égout, voirie) ainsi qu'à un cahier des charges sur la

vente ou la location des habitations et les servitudes auxquelles
elles sont soumises. Læ préfet est absolument maître de toute

création de lotissements ou groupe de construction. Des
sanctions sont appliquées en cas de contournement de la
rêglementation.

Titre VIII : pour la première fois, sur presque tout le territoire
français,le permis de construire devient obligatoire. Jusqu'à ce

titre VtrI, la loi a pourtant rappelé à maintes reprises l'obligation

de I'arrêté préfectoral en cas de construction. Des restrictions
sont faites pour les communes de moins de 2.000 habitants : la
modification et la constnrction de bâtiments à vocation agricole
dans ces communes sont dispensées du permis de construire.

Titre IX : il précise les dispositions transitoires. Le commissaire à
la reconstruction, une fonction créée par la loi du 11 octobre
1940 (modifiée à diverse reprise enL94L et1942) poursuit les

travaux entamés depuis cette date mais selon les dispositions de

cette loi. Il y a donc en France à cette époque deux grands

services chargés de I'urbanisme : les services du commissaire à
la reconstruction pour tous les travaux en cours et les nouvelles

administrations (délégation générale à l'équipement national,

etc...) pour les nouveau( projets. Il en est de même pour toutes
les communes qui peuvent connaître encore des destructions
jusquà la date effective de la cessation des hostilités. Tout abri
provisoire, toute constnrction nouvelle doit être vise par le

commissaire à la reconstruction. L'article 113 abroge un grand

nombre de lois et décrets : la loi de 1919 est caduque.
Cette nouvelle loi s'applique à I'Algérie. On peut considérer
qu'elle I'est de fait en Alsace-Moselle. A la différence de la loi
de 1.91.9, il n'y a aucun délai prévu dans l'élaboration des plans

d'urbanisme. Cette loi se trouvera partiellement inappliquée
après la guerre.
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B) I/. RECONSTRUCTION DES VILLES

Cette loi a trouvé partiellement ses limites lors des opérations
d'aménagement d'apês-gueffe où les problèmes de reconstruction allaient
de pair avec une forte progression démographique. Iæs plans ont souffert
de leur trop grande pécision qui les rendaient dépasses à peine publiés :

ils ne pouvaient être approuvés que lorsque le schéma général ET les
plans de détail des différentes communes appartenant au groupement

d'urbanisme étaient approuvés. D'où des lenteurs et des difficultés à faire

aboutir les projeæ. Il apparaissait de nouvelles echelles de 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'agglomération pour le choix des

opérations. Il apparaît ainsi au sortir de la guerre que la France reste par

sa mentalité incapable d'organiser correctement ses espaces urbains en
fonction de la croissance nouvelle des villes (qui I'oblige à raisonner à
l'échelle de I'agglomération). L'urbanisme français, à la différence de
cetui pratiqué en Allemagne ou en Angleterre qui adapte les villes au
progÈs technique, reste trÈs conservateur, se contentant de reconstruire
identiquement des pans urbaint un11.t5233. La reconstruction, dont le nom
ne pouvait être mieux choisit, se caractérise sinon par son désordre en
France, par son absence de prospectives et de véritables méthodes

urbanistiques.

1.. La reconstruction de Maizières-les-Metz
L'exemple de Maizières-les-Metz est l'illustration des méthodes de

reconsûuction d'une petite commune sinistée: détruite à 90Vo, sa
population est tombée de 4.037 en 1936 à 2.075 en 1946. Le projet est
mené par M. le Caisne qui en fait la description suivantd3a : "un décor de
lnuts-fourneaux, 4 voies de chemins de fer, une route parallèle à grand

ftafrc, des clwmps dispercés, des prés humides, pas un arbre, des fermes
ensenées dans des constructions neuves, des vaches errant 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
ramifié sans queue ni tête."

[æ proceszus de reconstruction rêpond à une logique particulière
imposée par ces conditions et I'absence de remembrement. [æs fermes

233 ço-n" P** parexemple.
234 y.b Caisne, Maizièresles-Metz, dans Urbanisme uAlsace-Moselle', N"111-112, 1946,
p.49
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sont transférées à la periphérie, la reconstruction s'effectue îlot par îlot
que I'on sépare par des espaces verts. Chaque îlot "pourra être étudiê
pour luïmême, complexe de maisons individuelles et collectives, hautes

ou basses, de pelouses de jeux et de commerces. Le remembrement, ott

miew le regroupemenl s'opère déjà par affînité, à l'amiable, en partant

de 14 et I'essentiel est de n'y tracer pour commencer aucune voie. Le plan

à Maizières sera un plan sans rues."
Des remarques quelques peu édifiantes ne manquent pas:

"Clnque îlot sera une aventure sociale et une aventure esthétique. Car si

un plan est dessiné, l'intérêt n'en commence qu'au fur et à mesure que

s'explîque cette incroyable chose : pourquoi dans ce décor, auiourd'hui si
pïtoyable, dans ces baraques sordides, sont revenus camper 5.000

sinistrés après cinq ans d'absence ? Par quel enchantement sont-ils

attachés à ce pays sans joie ? Quelle est la raison de vivre en commun de

tous ces gers qui ne sont pas amis ? Pourquoi pendant 30 ans, la ville

s'est toujours accrue ?"
Le plan correspond à des îlots sans rue. Il se passe de

commentaire dans la programmation de la repanition des commerces, des

equipements publiques.
Maizières, reconnue comme une commune de passage intense

entre Metz et Thionville (chemin de fer et route) par I'urbaniste, va se

constmire au gfé d'îlots sans réflexion de raccordement de la nouvelle

voirie à la route à grand trafic.

2. La reconstruction de Thionville
Le projet de reconstruction de la ville de Thionville a été mené

par le Ministère de la reconstruction et du logement. On relève dans ce
plan de nombreux héritages de I'urbanisrne allemand, dont une partie de
la églementation reste encore en vigueur et est rappelée dans le projet de
reconstnrctiorÊ3l. Sa pésentation est assez différente du dossier-type
péconisé par le ministère de la Reconsruction.

Bien que Thionville soient officiellement déclaree sinistree par

l'arrêté du L4 décembre L946,le ministère de la Reconstmction et du
Logement n'en approuve le projet qu'en juille11953236. Sept années ont
ainsi été nécessaires à Thionville pour se doter d'un véritable plan.

Le plan d'aménagement comprend deux zones: les zones

d'habitations et les zones industrielles.

235 6en4 p.6.
236 1g.,Iôis et dæs, 17 juillet 1953, p.6352.
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Iæs zonres d'habitations : elles sont sous-divisées en trois secteurs :
le tiszu urbain continu (ancienne ville), le tiszu en conshrrction
(discontinu) situe enûe la vieille ville et le perimète d'agglomératiorf37,
les ésidences de Guentrange.

Les zones indusrielles : ce sont tous les établissements et dépôts
qui sont situés sur le territoire communal. Aucune construction
d'habitation n'y est possible.

Le territoire communal ne comprend pas de zones rurales.
Aucune construction n'est autorisee (à linverse de Maizières) sans

une desserte "dont la largeur et l'aménagement correspondent à
l'importance ou Ia destinatîon des bâtiments".

Nafurellement, toute nouvelle construction doit être raccordée au
éseau d'eau potable et d'assainissement (article 7). On retrouve un souci
d'hygiène, de fonctionnalisme dans la construction des bâtiments qui
doivent satisfaire des conditions de usalubrité, d'ensoleillement, d'aspect
et de commo416tn238. Sont strictement interdits la constnrction en ailes
de bâtiments (ensoleillement insuffisant), les murs aveugles qui ne sont
pas destinés à être masqués par des constructions à brève échéance. [æs
conshrrctions ne doivent pas être trop hautes (masque à l'ensoleillement),
doivent être e'n harmonie avec les autres bâtiments. Une panie de la ville
est soumise à une étude d'aménagement particulière. Il s'agit de la zone
comprise entre I'Avenue Crauser, la place du général Hellot, I'avenue
Clémenceau, la voie nouvelle reliant le Lycée à la rue Mangin et
I'Avenue Poincaé. Un autre secteur entre le boulevard J. d'Arc et la
Moselle fait également le cas d'étude particulière. Une servitude non-
aedificandi existe en dehors du perimètre d'agglomération.

3. La reconstnrction de Metz
L'après-guerre sera une periode difficile pour Metz. Aux

difficultés de trésoreri&3g de la municipalité, s'ajoutent la penurie de
logements (liee au retour des expulsés, à I'installation de I'armée française
et américaine, à la population de la campagne environnante venue se
réfugier à Metz) et le rationnement qui se fait plus dur dans le

237 La notion du perimètre d'agglomeration est héritee des lois sur I'aménagement de la égion
parisierne elnL934.. Elle conespond à une limite d'un territoire à I'intérieur duquel doit
s'effectu€r ûoute nouvelle constnrction. Iæs constructions hors du perimèhe sont naturellement
int€dit€s. [æs groupernents d'urtanisrne, les schémas de secteurs, reprendront cette notioru
2$ D"s n*rnes notatnm€nt e,n matière de construction de bâtiments pour assuref,
I'ensoleillerrcnt des pièces sont données, par exemple : la largeur des espaces libres à arnârager
entre les bâtiments d'habitation Ainsi, les immeubles rectangulaires dont l'épaisseur (sic)
n'excède pas 15 mètres : e'ntre deux bâtimerts implantés parallèlement, deux fois la hauteur du
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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departement qu'ailleurs. Sur 23.600 logements, 8.000 sont
endommagésm. L'annonce du transfert du siège de la XXIème Égion
militaire est durement ressentie par la population et ne sera pas réalisé.

Il faut attendre 1946 pour que le plan d'aménagement de Metz soit
approuvé par la municipalité. L'ancien collaborateur de H. Prost,

M. Berrier, a pris en main le pdet. Le plan de reconstruction reprendra
l'essentiel des projets du plan Prost, à savoir la constrrction d'un centre
industriel à Devant-les-Ponts qui ne sera d'ailleurs pas réalisé.

Uaménagement de la periphérie est programmé en tenant compte des
terrains militaires que la commune compte absorber. Un certain nombre

de terrains dans la ville sont cedés à cette date par lArmee comme la

caserne Barbot qui devient le lycée G. de la Tour, I'Ile du Saulcy
(partiellement seulement) qui est destinée à des équipements scolaires.
Mais ce n'est qu'à partir de 1954 seulement que la ville pourra
véritablement songer à organiser sa croissance en disposant enfin des
terrains nécessaires.

Le Plan Monnet absorbe I'essentiel des crédits dans la
reconstnrction de l'appareil industriel sidérurgique. Sur I'ensemble de la

France, seulement 70.000 logements nouvealrx seront reconstruits entre
t946 et L950ur. Durant ces cinq années aucune institution ou
églementation ne prend véritablement en charge ce problème. A partir

de 1950, les problèmes de demande de logements sont tels que de
nouvelles mesures Églementaires sont mises en place pour favoriser la

constnrction. Dans la région, hors des programmes urbains (comme à
lÙlelz, où une opération pilote de constnrction est menée sur les berges de
la Moselle, au quartier de Fort-Moselle), peu de lotissements et de cités
se constnrisent. Les gands programmes de constnrction qui vont

modifier partiellement le visage du bassin sidérurgique ne démarrent
véritablement qu'en 1950.

2Æld*t,p.398.
Zl G. Orpr,t, Evolution de la constnrction et de lurbanisme depuis 1950, dans Urbanisme,
N"110, p. 33.



252
- Les héritages : de 7945 à1975,I'apogee économique -

CHAPITRE 2 : UNE NOUVELLE TBNTATIVE
D'ORGANISATION DE LA CROISSANCE URBAINE

(1o50-1060)

A) LE TRIOMPHE DE L'URBANISME PROGRESSISTE EN
FRANCE

Depuis le début du vingtième siècle, I'urbanisme progressistez2
ne cesse de renforcer son influence en France. I-es expériences
architechrrales de T. Garnier (Lyon), de Le Corbusier trouvent un écho
favorable en France. La destruction des taudis doit faire place à des
gratte-ciels dans des funs de verdure d'air pur et de lumière. I-es
immeubles sont des unités de vie, où les couloirs remplacent les rues

totalement bannies de ce nouveau type d'espace urbain. Alors que les

autes pays europeens gardent une relative prudence vis à vis de ces
conceptions (les Pays-Bas continuent par exemple à privilégier les
maisons basses),la France se lance à partir de 1950 dans des programmes

de constuction de logements largement inspirés de ces principes. L'Etat,
comme les communes, y trouvait alors des avantages incontestables :

- la simplicité : les problèmes posés par l'urbanisme culturaliste de
C. Sitte dans le tracé des rues, les problèmes de perspectives, la
hiérarchie des hauteurs des nombreux bâtiments sont écartés ;

- la rentabilité : le nombre de logements à construire est beaucoup
plus facile à atteindre ;

- la dissociation spatiale de l'urbanisme (par le zonage) est très
adaptée au pouvoir centraliÉ de la France, où chaque ministère
prend en charge une partie de la ville : route logement, espaces
verts...

Eû contrepartie, il en ézulte une destruction massive du
patrimoine immobilier. [æ VIème indique par exernple qu'il faut atteindre
une cadence de démolition de 50.000 logements par an et à echéance la
plus rapprochée possible, compte tenu du péalable d'une atténuation du
logement,la cadence dewait atteindre 100.000logements par an2t3.

%2 p^o r"W"rôt" h typologie de F. Choay, Urbanisme, Utopies et réatités, une anthologie,
Paris, Seuil, 1965, 447p.
23 G. oupottt, op. cit, p.38.
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B) DE NOUVELLES MESURES REGLEMENTAIRES

Une série de mesures intervient à partir de L950, alors que des
besoins urgents en logements se font sentir. L'Etat tente d'organiser à
différents niveaux la planification. En dix annees, de nouvelles entités
administratives sont créées, des programmes d'actions lancés à différentes
échelles. La Moselle poursuit cette expérience nouvelle dans le domaine
de la planification française.

1. La région messine est toujours une terre d'expérimentation de
I'aménagement: un programme égional spécifique à la Lorraine
Les Plans de Modernisation des Equipements (P.M.E.) ont

démarré en 1946 avec le Plan Monnet, dont la éalisation s'est faite
principalement dans le bassin sidérurgique. [æs plans zuivants ont été

destinés à répondre à la demande en logements et en équipements des
villes. Iæs mutations de I'espace français sont profondes. Dès L950, le
développement économique engendré par ce plan provoque de tels
bouleversements dans la répartition de la population, accroissant I'exode
nrral, déséquilibrant les espaces urbains, qu'une nouvelle structure
apparaît nécessaire à l'échelle nationale24: le Plan National
d'Amâragement du Territoire émerge en 1950, avec la création de la
Direction Générale de l'Aménagement du Territoke%S, attachée au
ministère de la Construction. Ce nouveau plan, à la différence des plans

de modernisation des equipements, établit à long terme les objectifs (sur

20 ans contre 4 pour les P.M.E.). L'efficacité de ce plan, prôné par E.

Claudius-Petit, doit reposer sur une ligne directrice: le besoin de bien-
être de la population. D'autre part, il trouve sa cohésion dans des études
zur les villes et les Égions et leurs influences sur le territoire. Jusqu'en
1962, une dualité existera entre les différents plans jusqu'à ce que leur
coordination soit renforcée en 1962 par la création de nouvelles entités
adminisratives. De nouveaux plans sont mis en place pour compléter les
P.M.E. et leur donner une application régional&6. Ils doivent
notamment donner un cadre aux plans d'urbanisme des agglomérations,
en guidant les repÉsentant locaux de I'Etat et des collectivités locales. Le

% t^di*rrrnalisation industrielle est devenue une préoccupation des responsables parisiens
après I'alarme lancÉe parJ.F Gravier en 1947.
25 Do tt tr* piorurierrs avaient été entrepris par une equipe de geographes duuant la Seconde
Guerre Mondiale, attachêe à la délégation Nationale à I'equipernent, travaux révêlant les
faiblesses des villes en Ffance et I'inégal développement des égions.
246 bC,ommissriat Génêral au Plan est chargê des plans de développernent des Égions.
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Programme d'Action Régional (P.A.R.) de la lorraine est lané en

1957u7, après le decret du 30 juin 1955 créant la région lorraine. Il est

sensé accompagner le Itrème Plan de Modernisation des Equipements. Il

a êxê prê:c.&ê en 1954 par la création de la Société d'Equipement du

Bassin lorrain (S.E.B.L.), une société d'économie mixte chargée

d'asnrrer les études et de coordonner les grands travaux d'intérêt gênê:tal.

La Moselle avut êtê pionnier dans la éalisation de programmes

d'aménagement regional. En 1946, le Comité départemental du Plan de

Modernisation des Equipements de la Moselle avait étê cré. Il était

destiné à une meilleure maîtrise des investissements s'effectuant dans le

cadre du Plan Monnetzs. Ce même comité s'était fiêdêré en 1955 avec les

comités de Meuse, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges pour former le

Comité Régional d'Aménagement et d'Equipement du Bassin [-arr:ain%9
(c.R.A.E.B.L.).

I-e Programme d'Action Régional ne dispose naturellement pas de

budget propre. Son succès doit nésider dans les initiatives locales. Toutes

les mesures préconisées ne seront pas détaillées. I1 s'organise en trois
parties : problèmes, objectifs, mesures. Iæs objectifs forment les voeux

d'un développement de l'industrie, de l'agriculture, de la formation
professionnelle. [æs mesures s'appliquent à I'agriculture, I'industrie, le

commerce et l'artisanat, les communications et le tourisme, le logement,

l'urbanisme et équipement général, l'équipement culturel et la formation
professionnelle. La région l-orraine s'organise autour de la région

économique de Nancy qui en constitue l'élément fédérateur. Ces quatre

départements forment une unité statistique pour I'I.N.S.E.E., ce qui

constitue un argument en faveur de sa constitution officielle. Le

développement industriel préconisé par les plans est générateur de
nouvelles agglomérations: une attention particulière est accordée à

l'équipement commercial, au logement et à I'urbanisme. De nouvelles
réglementations financières permettent aux communes résidentielles de
mieux supporter la constnrction d'importantes tranches de logements qui

mettent leur situation budgétaire en peril. Ce sera I'un des gmnds matD(

de turbanisation du bassin sidérurgique.

/t7 t.O.du 29 octob,re 1957,pJ0.A5.
æ U"rn*.g*r*t du te,rritoire, sa-, dans. cfira tités industriettes, No51, 1957, pp.27-34,
p.32 : h vilh de Reims en 1943 avait été la pionnière en ce domaine, avec la création du comité
d'étude et d'rmé:nagement de la rêgion de Reims, ayant Pour but la délimitation de la region
l'inventaire de ses ressources et la mise en évidence de failles dans son âluipement. Des
solutions devaient être p'roposees pour remrâdier à ces lacunes.
249 *retc au14 octobre 1955.
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2. Le "perfectionnement" des groupements d'urbanisme.
Des mesures destinées à rendre opérationnels les plans

d'urbanisme
La constnrction s'est poursuivie à un rythme tês important et les

plans d'urbanisme n'ont pas pu véritablement en contrôler I'expansion car

ils sont souvetrt inachevés, achoppant sur des querelles entre
municipalités. En 1955, de nouvelles mesures tentent de les rendre

op,érationnels :
- en 1955 s'effectue un premier assouplissement : peuvent être

approuvés les plans directeurs des agglomérations lorsque les
grandes lignes d'aménagement en sont données : voies de
communication et principaux zonages. Le détail, au plan

communal, peut être approuvé ultérieurement. D'autre part, les
agglomérations ou groupes de communes de plus de 100.000
habitants peuvent se doter d'un plan directeur dont l'approbation
se fera par fractions successives. Ces mesures sont sans doute
nécessaires pour liberer les blocages des plans d'extension des
villes, mais les plans directeurs sont insuffisamment précis et
ouwent la voie à tous les excès pour les communes (surtout

devant I'urgence des travaux) : un plan d'agglomération
approuvé en plusieurs tranches peut perdre ainsi sa cohérence.

- en 1958, afin de pallier à ces errements, les plans d'urbanisme
sont redéfinis. Ces textes s'appuient toujours sur la loi de 1943.
I-es nouveaux plans peuvent s'écarter des limites administratives
et englober des parties de communes directement impliquees
dans les processus de I'extension urbaine.

Iæs plans directeurs d'agglomération sont établis pour quinze ans
et doivent tenir compte du développement de I'agglomération dans ce
laps de temps en répartissant la croissance au sein des différentes
cornmunes. Les plans de détail sont au 2.000ème (contre 10.000 pour les
plans directeurs d'agglomération). Ils intéressent l'aménagement d'une
fraction limitee du tiszu urbain, quartiers ou îlots et doivent compléter
directement les plans directeurs en précisant I'implantation des
equipements collectifs, I'utilisation précise des sols. Ils sont très pécis et
comprennent pour la première fois, pour des documents d'urbanisme, des
plans-masse qui précisent I'orientation des bâtiments.

Iæs plans d'urbanisme sommaires, par le decret du 13 avdl1962,
viennent compléter le dispositif. Iæs communes situees en dehors des
goupements d'urbanisme zubissent une uibanisation sauvage: les
périmètres d'agglomération sont apparemment insuffisants. I-es
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cornmunes concernées par ce type de problèmes doivent se soumettre à

un plan sommaire d'urbanisme.
L'orientation des ptans s'est appuyée sur deux notions

fondamentales dans l'établissement des vocations: l'équipement est à la

base de tout zonage ; "la notion de capacité de construction est liee à la

densité et à la valeur 6.t to1s.*250
I-e Ministre de la construction donne, après deux annees de

fonctionnement de cette Églementation, quelques indications

complémentaires qui resteront au stade de I'instruction et non de

I'obligation. Les plans, rappelle cette note d'instruction, doivent faire

l'objet au prêalable de diagnostics sur le tissu urbain et son évolution
future: démographique, économique et culturelle. [æs plans ésultent de

la concertation entre les différents services et collectivités concernées,
I'urbaniste restant le maître du projet. Le public doit être associé au
projet, notamment pour mieux comprendre les contraintes qui peuvent lui

êtne impoÉes.

3. La construction intensive de logements
Progressivement, la penurie de logements commence à toucher

I'appareil industriel. A Paris particulièrement, la pénurie de logements

entave le développement économique et les industries ne peuvent

envisager leur extension sans devoir affionter le problème du recmtement

d'une main d'oeuvre qui ne parvient pas à trouver un domicile.
Afin de ésoudre ces problèmes, les pouvoirs parisiens prennent

des mesures destinées à favoriser la construction :
- les H.B.M. sont modernisés, remplacés par I'institution des

H.L.M. qui entreprennent la construction de nouveaux
logements sociaux ;

- des primes annuelles sont octroyees aux constructeurs ;
- à partir de 1953, les employeurs sont dans I'obligation de

consacrer wo des salaires versés annuellement à la constnrction
de nouveaux logements : on donne ainsi aux industriels de
nouveaux pouvoirs en matière de construction ;

- les communes disposent également de nouveaux pouvoirs : en
L954-1955, commence l'ère des grands ensembles. La loi
foncière de 1953 est un outil d'expansion nouveau pour les

2fi væplans d'urbanisrne, s.&, dars llrbanisme , No80.

Le pincipe du transfert de Coefficient d'Occupation du Sol (le oonrmerce du droit de
cmscruire) est intrcduit par decret le 13 awil L962.Les responsables publics ont le droit de
fixff le taux d'occupation maximum du sol : les particuliers ont droit de transfert de la
possibilité de constnrire d'une parcelle à une autre.
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villes, leur donnant la possibilité d'exproprier pour réaliser les
zones d'habitations. Cette mesure apparaît impérieuse devant
l'insurmontable morcellement foncier des communes ;

- la loi N"57-908 du 7 août 1957 est destinée à favoriser la

construction des logements et des equipements collectifs : elle

doit assurer la réalisation des objectifs du IIIème Plan (1958-

1961) qui prévoit la construction annuelle de 300.000
logements2sl ;

- le décret du 31 décembre 1958 reprend ces dispositions par la

création des Zones à urbaniser en priorité, visant à freiner la

sy'eculation foncière ;
- le Fond National d'Aménagement du Territoire (F.N.A.T.) est

mis en place. Destiné à financer les collectivités locale"zS2, gâce

à des prêts ou à des subventions, son fond ne cessera
d'augmenter.

Les programmes favorisés prennent de plus en plus d'ampleur. Le

nombre de logements construits en France augmente vertigineusement:
de 115.000 en 1953, il passe à 210.000 en 1.955 atteignant 320.000 en
L959.I-es besoins sont énormes (un rythme de 300 à 400.000 logements

constnrits doit se maintenir dans les années 1960) et la construction des
logements s'effectue le plus souvent dans la plus cruelle des confusions.

251 ç"n" bi détermine des programmes financiers pluriannuels pour favoriser la construction
sous forme de logements sociaux (H.L.M.), de primes et prêts, de mesures destinees à faire
briss€tr le coûÎ de la construction (renforcernent des études préalables, rationalisation des
chantiers, utilisation de normes, etc...). Elle tente également de mizux organiser l'équipernent
de base des logements : des logements sont construits sans qu'aient été pÉvus les Éseaux
d'assainissement ou d'alimeatation en eau potable. Des aides financières aux collectivitês
locales surt esquissees pour leur donner les moyens d'assurer les équipements collectifs des
norvearx quartiers.
252 pss mesues avaient été p,rises dès 1948 pour renforcer I'aclion des collectivités locales : la
création d€s S.E M. (Société d'Economie Mixte) peflnettant arD( corununes de disposerr des
libertés financières et décisionnelles des entreprises semi-publiques : obtentions de prêts,
æcnrt€rn€nt, etc... L'acton des S.E M. était facilitee financièremeat par la Société Centrale
pour I'Equipenrent du Territoire (S.C.E.T.).
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C) L'APPLICATION DE CES MESURES DANS LA REGION

1. La redistribution de la population et les mutations
sociologiques majeues
La population tend à croître. Il faut organiser son implantation.

Iæs besoins de main-d'oeuwe sont énormes et la population française

n'est pas en mesure de répondre à cette demande. Il faut faire appel à

l'étranger. En 1954, la Moselle compte 9Vo d'immigÉs (pour 6Vo en

France). Les Italiens sont majoritaires253 (30.000 personnes), suivis par

les Polonais (22.000 personnes) et les Allemands ou les Sarrois (13.000).

I-es Algériens forment une communauté particulière, étant des ciOyens

français mals acceptés par les métropolitains. La Moselle est, en L954,le

troisième département français par sa population nord-africaine, et le

premier en pourcentage de Nord-Africains par rapport à la population2'4.

Dans les villages miniers du plateau, la concentration est plus marquée

qu'en Moselle avec des taux de population étrangère zupérieurs à la

moyenne française.
I-es modes de vie sont bouleversés. L'automobile entre dans la vie

des français. Mais ce parc reste encore faible en Moselle : dans ces

conditions, l'aménagement des villes n'est pas soumis à cette pression

comme c'est le cas en banlieue parisienne2ss.

2. La construction des logements dans le bassin sidérurgique face

à la nouvelle pression démographique
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 prendre en charge au moins partiellement ce
problème. En ce qui concerne le bassin sidérurgique mosellan, la prise en

charge par les sociétés sidénrrgiques est presque totale. L'expérience de

c€s entreprises en la matière n'est plus à prouver. Elles ont même su se

253 Xr p sont guère appréciés par les autorités françaises car apportant des devises et
entretiennent un mauvais climat émnomique.
2S E" Rid"",r , Essor et problèmes d'une régionfrançaise Hoaillères et sidérurgie de Moselle,
Læs Editiqs ouvdères, Paris, 1956, 2L5p,p.202-
255 46,r116t Industielles, N"64, Nov-Uec. 1959, Iæ dixième anniversaire du C.I.E.D.E.H.L.,
pp.31-33, p.32 : le niveau d'équipenrent de la Moselle compané à la moyenne française montre
un taux d'equipement de 77 (contre 100 pour la moyenne française).
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passer des autorisations péfectorales imposées par la loi de 19432s6, gî

invoquant le caractère désintéressé de leurs constructions. A partir de

lg4g, de nombreux lotissements sont bâtis par les sociétés

sidérurgiquesz57, en utilisant parfois la procédure d'expropriation sur

l'urgence des travaux militaires (de 1935;2s8. Ces conshuctions se

pours,r.rivent jusqu'au milieu des années 1960. Afin de pouvoir mener

leurs travaux sans avoir à respecter les normes imposees par I'Etat, les

enteprises sidénrrgiques ne feront pas appel aux subventions allouées

normalement Par 1'Etat259.
L'exemple des cités Sollac2o illustre les modalités de l'extension

nurbaineu (si ce terme peut encore avoir une signification dans ce cas) de

la vallée de la Fensch. Installée en aval de la vallee, Sollac doit employer

4.000 personnes. Cela nécessite la construction de 2.500logements.

Iæs méthodes urbanistiques de la société Sollac Épondent à deux

impératifs:
- la volonté de créer des cités différentes du Génibois avec son

plan orthogonal et I'ordonnancement trop strict des habitations ;
- le désir de dissocier totalement I'habitat de I'environnement

industriel : la vallée est "encombrée" par les nouvelles

installations Sollac et les anciennes cités ouvrières en amont. On

pratique alors volontairement une dissociation de I'habitat et de

l'industrie;
- les cités doivent être relativement importantes pour minimiser

les coûts d'équipements et de viabilisation et faciliter le drainage

par bus de la PoPulation.
Sollac choisit trois sites d'implantation qui épondent à des

op'portunités de la société : Morlange, Oury Florange) et Guénange. La

2ff D. Cotorr, Les problèmes de l'habitation ouvrière dans les zones indwtrielles de Moselle,

mémoire de I'E.N.A., Mev.,l912,ronéotype, 38p., p. 12 : Avis du Conseil d'Etat du 19 janvier

1944.
257 Ainsi, 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 sidenrrgie et la nouvelle auûorisation de construire, s.a., dans Actualités Industrielles

Lonaines,N"?Â,Lg53,pp.13-14 : lbbligation de consacrer wo des salaires à la construction

des logenrernæ s'appliquait également à la sidérurgie et un décret pÉvoyait un effet rÉtro-actif à

".tturi"*tr 
tt*r*t-t j"rq* 1958). Les constructions de la sidêrurgie avaient été telles en

1953 que cela lui perrrettaitàe se dispenser de toute nouvelle construction pendant 15 annees.

258 I U Gwn,Is probtànes posés par I'amênagemeni du tenitoire darc la region

sidérwgique nnsellate,mêmoitede I'E.N.A., Metz, roneotyÉ' f954' 3l p',p'12'

25916ott, p.14.
2@ R. TTo-"",L,equipemeu des ercembles résidentiek : problèmesJînancierc des comtnwcs,

m&noire de I'E.N.A., Metz, 19 53, 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

concertation avec l'Etat. Les communes de Ranguevaux et de Fameck,

qui se partagent ce terrain, abandonnent cette portion de leur territoire car

incapables de faire face aux coûts d'équipements pour la création d'une

nouvelle commune qui deviendra Saint-Nicolas-en-Forêt. Ces ensembles

Ésidentiels "à la campagne" comprennent :
- Morlange : 800 logements nouveaux construits en deux

tranches ;
- Guénange-Grande: 600logements ;
- Florange : 1.200logements.
Les ensembles nouveaux doivent être entièrement équipés:. gaz,

électricité, eau, écoles... Ces trois lotissements repÉsentent à l'époque un

coût de 1,3 milliards. [æs communes, quoique incapables de prendre en

charge ces dépenses, vont devoir faire des efforts financiers. Sollac et les

communes doivent au départ se partager les frais de ces opérations, les

communes se trouvant lourdement taxées: sur 1,3 milliard, I'accord

communes-société prévoit une dépense de 850 millions atD(

municipalités. Ce coût énorme ézulte de la prise en charge totale par les

communes du réseau principal, de la voirie principale, incluant les écoles,

comme le stipule la loi de 1943.
Si Florange s'en sort honorablement (son budget est plus

important et Oury se trouve à proximité du centre), Saint-Nicolas-en-

Forêt, future commune, ne dispose que des budgets de Ranguevaux et

Fameck, complètement ruraux. La taxe locale résultant de la construction

des usines Sollac est allée aux communes de Thionville, Seémange et

Hayange où peu de logements sont construits, d'où une faible charge en

nouveaux equipements urbains. I-es budgets primitifs de ces communes

se montent à environ L0 millions de F alors que la dépense est d'environ

300 millions de F. Guénange est dans un cas plus dramatique: avec un

budget de2,5 millions, les coûts à endosser s'élèvent à 400 millions de F.

I-e ministère de la Reconstruction avait résolu le problème : Ies

Cornmunes empruntent, les rentrées fiscales à venir par I'arrivée d'une

forte population étant un gage d'amortissement rapide. Il a d'ailleurs

particiÉ à la constnrction des logements par le biais des sociétés H.L.M.,

des primes à la consûuction, des transfens de dommagesde guen&62.

261 g. 1tqn6, q). cit, p.4 : Morlange en 1950 dependait de Fameck pour 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:
- elles ne récupèrent à aucun moment les taxes professionnelles de

la société Sollac où travaillent tous les habitanrc de la

commune;
- elles ne touchent pas la taxe locale liée à la constnrction des

logements. Cette taxe est repartie pow 60Vo à la commune où se

situe le siège de la société bâtisseuse, l5vo povr le conseil

Général, 25Vo ùun fond national de répartition' Or, les

communes à qui ce fond dewait être reversé sont si nombreuses

que des reliquats restent régulièrement disponi61s5263'
- elles n'ont aucune chance de voir se développer le petit

commerce, seule véritable ressource leur restant : les

coopératives de De Wendel monopolisent la vente. D'autre part

comme le souligne R. Thomas,"les nouveaux habitantsferont

vraisemblablement leurs achats les plus coûtew à Thionville ou

à Metz où ils auront des possibitités de choix et deslacilitës de

paiement Plus grandes"z&.

L'étude de l'évolution budgétaire des communes résidentielles sur

20 ans a mis en évidence leur totale incapacité à prendre en charge la

somme exigée d'elles pour le lotissement. La taxe sur la propriété bâtie

restera stable malgê les constructions nouvelles car elles sont exemptes

d'impoS pendant 25 ans (reprenant des dispositions zur la constnrction

des logements sociaux). I-es recettes en surfaces non 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 progressera mais son total

restera nettement inzuffisant. Cette situation budgétaire rend les

communes dans la totale incapacité à gérer l'arrivee massive de la

population. La prise en charge a donc été le fait de Sollac : la société a

acquis I'ensemble des équipements26s. Quelle différence entre ces

"ensembles ésidentiels" ou cités dortoirs tels qu'on se plaît à les nommer

à l'époque et la cité du Génibois à Joeuf en 1880, si ce n'est la plus grande

amplanr des logements construits ? En effet :
- la ségrégation sociale persiste, avec des populations travaillant

dans une seule enteprise groupees en un même lieu ;

%3 l.uGueo op.cit., p.20.
264Ugrr.+p.9.
265 i. MsFsn" G. Berturné, Conception et hrstntments de la planification urbaine, C.R.U.'
pris, 203t, p.7 : cette conception serait À rapprocher de I'urbanisme soviétique.
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- l'entreprise est toute puissante face à la commune ;
- la société n'engage pas une planification urbaine sophistiquée :

le plan conserve une structure orthogonale. Les rues ne sont pas

adaptées à 1'automobile66.I-es places se multiplient sans
véritablement créer des lieux de rencontrd6T.

Face aux inégalités flagrantes entre les communes à vocation

industrielle et celles à vocation ésidentielle, I'Etat promulgue un

dêr:reP68 sur les dispositions financières particulières des communes

ésidentielles. Celui-ci ne corrigera guère les inégalités.

D) LES GROUPEMENTS D'URBANISME (G.U.)

I-es projets ne manquent pas en matière de groupements

d'urbanisme mais peu d'entre eux aboutiront à des études sérieuses et à

l'approbation de plans. Certains documents restent encore actuellement
indisponibles car en cours de classement aux Archives Départementales

de Moselle. Deux projets, abordé plus en détail, ont vu le jour: les

groupements d'urbanisme de Metz et de Thionville. I-es groupements

d'urbanisme ésultent de I'application de la loi de 7943.IIs n'ont pas de

budget propre. Ils sont une émanation de l'Etat qui en contrôle les travaux
(par I'intermediaire du Préfet et du Directeur départernental de la

constnrction). Ces travaux sont menés en concertation avec les

municipalités adhérentes au groupement.

1. [æ fondement des groupements d'urbanisme à Metz et dans le

bassin sidérurgique
I-e "Eoupement et les sous-groupements des bassins sidérurgiques
et ferrifères"
L,a justification d'un aménagement global de la région apparaît dès

1950 avec la croissance désorganisee de la Moselle et de la Meurthe-et-
Moselle menée dans le cadre du P.M.E. deJ. Monnet.

266 n. n*t 
", 

De la ville nouvelle au quartier Ésidentiel, I'exemple de Saint-Nicolas-en-Forêt,
dlms Mosella, Tome 2, No4, Oct-f)éc L972, pp.30-67, p.39.
ffi foaæde Froidcul à Moyzuvre-Grande est un autre exemple de lotissement : construit à
partir de 1920, sur le plateau au nord de Moyzuvre-Grande, cette cité est une photographie
affligeanæ de difffuentes phases de I'urbanisme industriel. Accessible depuis Moyzuvre-Grande
par une route boisée et pentue (d'environ un kilomètre), se trouventjuxtaposés le long de voies
parfaitanent rectiligres des petites maisons ouvrières antérizures à la seconde gue,rre mondiale,
des msisons-ca.stors, et des grands ensembles (1960) pour certains delabrês et en voie de
destnrction (ce gfand ensemble a fait l'objet d'une rénovation €ntre 1987 et 1989, une partie des
barres ayant été rasée).
268 OO.ret N"57-393, publié auJ.O. du 28 mars 1957.
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I-es maux du "Texas Français" sont multiples et clairement mis en

évidence dans les rappons269 : structure industrielle restee de type

coloniale car égulièrement soumise à des conflits, morphologie urbaine

catashophique par la prolifêration des cités ouwières et des usines,

t€rrains agricoles de qualité parfois exceptionnelle gaspillés'

multiplication non contrôlée des gravières...
Les groupements de la sidérurgie ont ainsi été créés, rassemblant

les mines de fer, les établissements sidérurgiques et leurs annexes
(cokeries, etc...), les cités ouvrières, les terrains favorables à I'expansion

urbaine. Deux grands ensembles ont émergé: le groupement de la

sidérurgie torraine Nord "a)cée sur la vallée de ta MoselleuzTÙ et

comprenant également la vallee de la Fensch, et le groupement de la

I.orraine sud de Nancy à Pont-à-Mousson, comprenant également

l'hinterland du bassin du sel.
Le bassin sidérurgique lorraine Nord comprend deux cents

communes, ce qui est un nombre trop élevé pour être opérationnel. Des

sons-groupements ont été définis suivants deux critères majeurs :
- ces groupements doivent constituer des unités géographiques

définies ;
- ces groupements doivent correspondre à des territoires en

expansion économique (industrie, énergie, aménagement des

voies de circulation).
D'où,la définition de cinq grands secteurs :
- la vallée de la Fensch, constituant une zone d'urgence en matière

d'aménagement. Thionville est la capitale de cet ensemble
formant 22 commrnes et en pleine extension industrielle :

aménagement de Sollac à Florange, aménagement des aciéries

de Thionville, aménagement de la Société Métallurgique de

Knutange en amont de la vallée. S'y ajoute I'aménagement des

communes résidentielles ;
- la vallée de I'Orne où divers aménagements sont également en

cours. Iæ rapport fait mention de la centrale de Richemont
(située en fait à la confluence de I'Orne et de la Moselle et ainsi
plutôt sur la vallæ de la Moselle), les trains de laminoin à

Joeuf . Ce sous-grotrpement comp rend 29 communes, la capitale
étant Moyeuvre- Grande.

2@ nossienr Groupenrcnt d'Urbanisne du Service de Construction de la Municipalité de
Thiqrville, Rapport justificatif du groupement et des sous grouPements des bassins
sidénrgiques et ferrifère Lonains, s.d., s.1.,26p.
27ouern,p.u.
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- la rêgion de Metz, capitale, dominant I'ensemble du groupement

et lui étant "étroitement *1i4ni1stt27r ;
- la région de Briey : Briey est le "centre" de ce sous-ensemble

formant 88 communes et dont le développement est encore à

supposer compte tenu de la multiplication des cités ouwières
dans ce secteur ;

- le sous-groupement de Basse-Moselle"promis à un avenir très

brtilant",lié à la canalisation de la Moselle et les multiples voies

ferrées vers le Lu:<embourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat. Les

capitales pressenties pourraient être Koenigsmacker ou Sierck-
les-Bains. Il se composerait deVl communes.

Iæs zones de Bouzonville et du Saulnois sont à surveiller

constamment car vouées à un rattachement progressif au groupement

sidérurgique.
Le choix de ces unités geographiques est très important. Il

détermine partiellement les decoupages des agglomérations I.N.S.E.E.,

des Z.P.I.U.: en 1962, un découpage specifique a êtê adoptê pour limiter

l'étendue des Z.P.I.U., notammentla ZP.l.U. de Metz. C'est ainsi que la

Z.P.l.lJ. de Metz est arrêtée à Maizières-les-Metz par la Z.PJ.U. ùt

bassin sidérurgique du Nord de la l-orraine. Une interrogation subsiste:
pourquoi n'avoir justement pas fait correspondre laZ.PJ.U. de Metz avec

I'ensemble du groupement de la sidérurgie Lorraine Nord ?
Probablement parce qu'entre les grandes orientations donnees par

la création de ce groupement fédérateur de la sidêrurgie lorraine Nord et

l'émergence des définitions statistiques, certaines ne verront jamais le
jor (comme le groupement de la basse-Moselle). D'autres sous-
groupements sont constitués comme le montre le tableau ci-dessous, mais

ils ne donneront lieu à aucun projet véritable : la vallée de I'Orne (pour sa

partie mosellane) ne parviendra pas à définir aucune politique

d'aménagement cohérente.

nLtærn,p.zl.
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Tableau 16 : La composante communale des groupemgnts d'urbanisme

Nom du
srow)emeft

Date de création Communes concernées

G.U. de la
égion Messine

Décret du 14 août 1956,
complété par arrêté

ministériel du 5 avrtI 1962
et décret du 4 décembre

L96l

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

G.U. Orne-
Plateau

Arrêté ministériel du 77
décembre 1959

Amanvillers
Malancourt- la-Montagne

Montois-la-Montagne
Roncourt

Sainte-M arie- aux- Chênes
Saint-Privat-la-Montasne

G.U. Orne-
Vallée

Arrêté ministériel du 77
décembre 1959

Amnévil1e
Clouange

Gandrange
Hagondange
Hauconcourt

Maizières-les-Metz
Marange-Silvange

Mondelange
Moyeuvre-Grande
Moyeuwe-Petite

Pienevillers
Richemont

Rombas
Rosselange
Semécourt
Talange

Vitrv-sur-Orne



Nom du
Erouoement

Date de céation Communes concernées

G.U. de la
Fensch

Décret du26 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
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En 1971272, pan de plans avaient abouti : le plan du G.U. Orne-

Woigot273 (approuvé 1e2L127967, mis en évision ett970274), le plan du

G.U. de la Fensch (approuvé le 171811961), le G.U. de la Région Messine
(approwé b"aÆfl966).

Iæs plans d'urbanisme de détail, prolongement des plans

d'urbanisme directeur ne concernaient que Moulins-les-Metz, Hayange-
cente et Saint-Julien-les-Metz.

272 Uini"te"" de I'Amâragement du tsritoirc, du logement et du tourisme, Direction de
I'amenagerrenrt lcrrclel fut des plans dfurbanisme au 30 iuin 1971 ,Patis, 1972, 567p., p269-
noû255-256.
U3 Woigc du nom de la vallée qui relie Briey à la vallee de I'Ome. Ce plan n'est pas encore
disponible aux Archives Departementales de Meurthe-et-Moselle.
fl4 C"document n'est pas disponible aux archives.
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Quant aru( comrnunes dotées dg plans sommaires d'urbanisme

destinés à organiser ufle croissance de population sans faire partie de
groupement d'urbanisme, seuls Argancy, Ancy-sur-Moselle, Arry, Ars-
Iaquenery, Aumetz, Ay-sur-Moselle, Bettelainville ont élaboré des

documents (tous approuvés en 1971').

2. [,e Groupement d'Urbanisme de la vallée de la Fensch
Ce groupement connaît, dès de sa création en 1954275, des

difficultés à émerger. Il comprend à I'origine 23 commun"t276, soit
18.532 ha, 1L5.587 personnes. Lobjectif du groupement, dont les projets

sont menés par G.H. Pingusson, est de renforcer I'industrialisation dans la

vallee et de reporter les habitations sur le plateau, dans des secteurs
protégés de la pollution industrielle. Il reprend ainsi les orientations
prises par Sollac lors de I'aménagement des communes Ésidentielles. I-e
prcgramme d'aménagement du sous-groupement de la vallée de la Fensch
ne constitue pas un véritable programme structurant de I'aménagement de
la vallée. Il ne fait que fixer les règles du développement urbain en
intégrant quelques équipements dont la réalisation reste plus
qtnerl.tan&T.

La vallée de la Fensch est divisée en trois grands secteurs i zone

d'habitations, rntre d'industries, zone rurale. Ce zonage permet la

séparation fonctionnelle des différents quartiers: les zones d'habitations
ne doivent pas comprendre d'établissements industriels, les zones rurales
sont theoriquement inconstmctibles, sauf si "des équîpements d'intérêt
général278 y touvent leur place. [æs espaces mraux voués à la grande

culture et situés entre les zones d'habitations sont destinés à être
declassés.

La consttrction des habitations est sévèrement contrôlée: les
constnrctions sont strictement interdites dans les zones d'affaissement
minier, les zones ne benéficiant pas d'un ensoleillement suffisant (des

/75 Oærtinterministériel du26 awil 1954.
276gomr6de Algrange, Basse-Yutz, Bertrange, Fameck, Florange, Fontoy, Guénange, Haute-
Yutz, Hayange, Illange, Knutange, Manom, Marspich, Neufchef, Nilvuge, Ranguevau:Ç
Serânange-Erzange, Terville, Thionville, Uckange, Veymerange et Volkrange.
ffi lr.U.de Thionville, registre des déliberations du Conseil Municipal, séance du 10 mai
1954 : le Cmseil Muricipal rappelle les cpnditions d'adhesion de Thionville au groupement
d'uôanisrne en 1953 :

"1) Réalisation et ap'probation rapide du plan.

2) Opposition àtouæ modification Eop importante du plan déjà établi ponr Thionville et prêt
à être approuve.
3) Op'position à toute obligation financière automatique à la charge des communes.'

278 Alld..de Thionville, Ministère de la reconstruction et du logement, Sons-groupement de ta
Fensch Programme dbmérugement, 19 janvier 1954, L2p., p.3.
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nonnes ne sont pas données), les zones soumises atrx fumées et
poussières industrielles, les zones inondables, les zones de protection des

ouwages militaires, à proximité de certains quartiers d'habitations
considérés comme insalubresug. Afin de dissocier totalement les zones

d'habitations des zones indusfielles, des secteurs boisés inconstructibles
sont délimités. Les seules norrnes chiffrees du programme fixent les

distances à respecter entre les constructions et les voies de circulation.
I-es equipements publics pnévus par cette première étude se

limitent à une station d'épuration des eaux usees à Thionville-Florange,
un hôpital de dimension régional à Ranguevaux (sur la future commune
de Saint-Nicolas-en-Forêt). Tous les autres équipements pÉvus sont du
ressort des communes (équipements scolaires, sportifs) et n'ont pas

l'envergure d'équipements d'agglomération.
2.1. [æ Eoupement d'urbanisme de la Fensch en 1958
Un nouveau projet est élaboré en 1959. Il s'appuie sur les études

de G.H. Pingusson et sur le Programme d'Action Régional. Il n'est plus

fait allusion à un "sous-groupement". Le Groupement d'Urbanisme de la

vallée de la Fensch semble constituer un groupement à part entière.
2.2. I-es projets
2.2.1. [.es zones industrielles et infrastructures portuaires
(Cf. carte No46)
Les espaces industriels lourds (aciéries, hauts-fourneaux...)

doivent ête étendus de 270 ha (s'ajoutant aux 720 ha de terrains
industriels d'Algrange à la Moselle), particulièrement sur les communes
de Florange et d'Uckange, à partir de la R.N. 53 (zone E sur le croquis).
De nouveaux emplacements sont pÉvus pour les crassiers et les résidus
industriels sur le plateau: au zud d'Uckange (bois de Fronholt à
Richemont), au sud de Volkrange (Thionville), à Marspich, à I'ouest des
hauts-fourneaux de Fontoy. Ces terrains correspondent atrx zones F sur le

croquis. Ils comprennent également des terrains industriels :
- à Illange et Bertrange : 100 ha ;
- le long de la R.N.52 enfre Fontoy et Knutange : 80 ha en fond de
vallée;

- r.orLelourde de Florange : annexe de 235 ha ;
- à Thionville, à proximité des laminoirs : 18 ha ;
- à Basse-Yutz : 30 ha.
Ces zones industrielles doivent être dotées d'industries de

transformation et permettre le développement de I'emploi féminin,
particulièrement déficient en Moselle.

2æ Cit-" par exemple les cités ouwières Gargan à Hayange, le quartier de Suzange.
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Deux ports industriels sont prévus :
- le port de Thionville sur les communes d'Illange, Florange et

Uckange:260ha;
- le port de Basse-Yutz : 18 ha.
493 ha de terrains sont ainsi destinés à une industrie

diveæifiéde.
2.2.2. I-es problèmes de circulation et leur résolution
Les routes du groupement d'urbanisrne de la Fensch sont devenues

des nres qui en 1960 mêlent les modes de circulation les plus variés281.

Les sorties d'usine et d'écoles correspondent à des pointes de trafic
redoutables pour des routes mal aménagées, souvent sans visibilité. Les
possibilités de transformation de ce réseau sont très limitées et ne

répondent pas à I'augmentation des flux de circulation. [æs travaux
programmés par le Groupement d'Urbanisme de la vallée de la Fensch

concerne,rrt essentiellement I'autoroute Metz-Thionville et son

raccordement par une branche ouest jusqu'à Knutange, I'amélioration de

la R.N.53 qui traverse la vallee de la Fensch. Des routes nouvelles

eomme laD.4l2 entre la vallée de I'Orne et de la Fensch sont à fétude.
2.2.3. L'aménagement des zones d'habitations et l'équipement de
I'agglomération
I-es modes de construction des lotissements ont amené "le

parcage des ottvriers, la ségrégation soci.ale, la dégradation
humaine"N. Læs besoins en logements sont immenses283, les cités

ouvrières à proximité des usines étant de plus en plus occupées par des
retaités (6.000 en 1959 selon le rapport). [æs études prospectives

estiment un doublement possible de la population (soit 230.000
personnes) en quinze ans.

I-es problèmes de logements sont ésolus par des programmes de

constnrction massifs à Hayange (1.000 logements), à Fameck (5.000

logements), à Guénange (3.000) et Thionville (10.000 ), etc... Outre ces
problèmes de logements, I'urgence éside dans l'alimentation en eau et

son epuration: le cours de la Fensch est utilisé comme un égout. Des

stations d'épuration des eaux sont prévues à Florange et Thionville.

?& ç"qui repÉsentoait, selon le mode de calcul utilise pour le Groupement d'Urbanisrne de la
Région Messine (40 emplois à lhectare), environ 20.000 emplois.
281 pietors, cyclistes, voitures, lrains, charrettes de foin, boeufs...
2æ' LM-de Thionville, Rappon justilicatif du groupement dfurbanisme de ta Fewch,L3p.,
p.10
æ3 ta poputation du groupement d'urbanisrne de la vallee de la Fensch est passée de 85.523 en
1946 à 115.587 habitants en 1954 avec un taux d'accroissemert de35Vo qui se maintient au
debut des annees 1960.
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Un hôpital à vocation régional est prévu à Thionville sur les

hauteurs de Guentrange sur d'anciens terrains rnilitaires déclassés (futur

hôpital Bel-Air). Son implantation envisagée un temps à Saint-Nicolas-
en-Forêt a été abandonnée.

Aucun equipement culturel ou sportif à I'echelle du groupement

n'est programmé, chaque commune se éservant la construction de ses
pro,pres équipements. Un projet de stade régional a êtê proposé à la

coûrmune de Thionville (il devait pouvoir desservir les 100.000 habitants

de la vallée de la Fensch). Thionville a "considéré son stade actuel

comme suffsant p our l'agg lo mê ration" 2M .
Les projets d'aménagement du Groupement d'Urbanisme de la

vallée de la Fensch sont ainsi très limités. Aucun projet d'équipement à

l'échelle de I'agglomération n'a émergé. L'absence de coopération
communale peut être invoquée, mais d'autres motifs interviennent:
inimitiés personnelles ou politiques, inégalités budgétaires, absence de

vision globale...

3. I-e Groupement d'Urbanisme de la Région Messine
Le Groupement d'Urbanisme de la Région Messine (G.U.R.M.) a

été fondé par décret le L4 août 1,956.11 ne comprenait à I'origine que 15

communes: Marly (ptt sa proximitê de I'aéroport Fnescaty),
Rozérieulles, Châtel-Saint-Germain (directement intéressés par les

nouvelles voies routières pÉvues dans un avant-projet) ainsi que læssy

ont été intégrés au groupement par arrêté ministériel du 5 awil 1962.
Magry, Borny et Vallières ayant fusionné avec Metz en L96Læs, seize
municipalités constituent le G.U.R.M. en7962.

[æs premiers tavaux d'études démarrés en 1956 ont été menés par

M. Berrier: jusquen 1960, M. Benier aura ainsi participe à l'élaboration

des documents d'urbanisme de Metz depuis le plan Prost jusqu'au

G.U.R.M. Maire de Plappeville, cet architecte-urbaniste est aussi un
hommô de Érrain. Sa disparition amènera une Évision des projets. I-es
projets de M. Berrier et leurs modifications en 1961 sont intéressants à
détailler. La contrainte militaire est importante en 1960 (Guerre Froide)
alors que MeE connaît une croissance démographique exceptionnelle et
des possibilités d'expansion nouvelles offenes par la constmction de
l'Europe.

& toern, p.t3.
285 Pés"t du 4 décernbre 1961.
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3.1. Les projets du G.U.R.M. de M. Berrier en 1958286

I-es propositions s'articulent selon deux axes: les voies de

circulation et les modalités de développement des zones à urbaniser.
3.1.1. Les voies de communication et leur développement
I-æs voies ferrées : la gare de triage de Metz-Sablon est totalement

saturee et n'a plus de possibilités d'extension. Il faudra trouver une

solution nouvelle à cette activité. La canalisation de la Moselle doit être

effective de Metz à Thionville par les accords internationaux passés entre

la France, le Luxembourg et I'Allemagne en 1956. Le projet de liaison

Nord-Mediterranée va donner une dimension nouvelle 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 autoroutes pévues entre

Metz-Thionvillg, Metz-Sarrebruck et Metz-Paris donnent une

dimension nouvelle à la ville. Le tracé de I'autoroute Metz-Thionville

traverse I'agglomération en suivant la vallée, longeant le cours d'eau sE
sa rive droite.

Ce trace est mis en liaison avec des pénétrantes dans le centre

ancien Une bretelle autoroutière doit d'autre part assurer la liaison entre

I'autoroute Metz-Thionville et la future autoroute Metz-Saarbriicken.

Deux rocades doivent relier les routes de Saarbriicken, de Strasbourg, de

Nancy, I'une étant destinee à constituer dans un avenir proche une voie

inter quartier.
3.1.2. Les zones de développement privilégiées
De 1950 à 1960, la ville s'est développee particulièrement sur sa

frange Est. La loi No54-3M du 2 ar{ril 1954 a déclassé des terrains

militaires soumis jusque-là aux différentes servitudes de non-

urbanisatiort. Ceux-ci passent dans le domaine privé de I'Etat, ce qui

n'indique nullement leur acquisition automatique par la ville, mais au

moins la fin des servitudes. Il s'agit des terrains du Fort de Bellecroix

flunette Chambières inclue),]e Fort Saint-Julien,le Fort de Queuleu et sa

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

nombreux petits ouwages. L'Est de la ville devient ainsi tês attractif car

trbanisable. La ville peut s'étendre hors de la vallee, sur le plateau. La

Z.V.P. de Metz-Borny et la Z.A.D.N de Saint-Julien-Vallières sont les

sectetrrs d'extension dits normaux : ils ne correspondent qu à un

286 e-p.lfOWl5 : Groupernent d'Urbanisme de la Région Messine.
47 D*isi*.inistérielle du27 lanvier 1957.
88 Tqsscreées par la loi 62 848 du 27 juillet l962,modifiee er l97l: elles permeftent un
droit de preemption de 14 ans à son bénéficiaire désigné.
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rajustement de l'espace urbanisé face à la pression démographique. [æ

G.U.R.M. doit atteindre 300.000 personnes en 1980 alors qu'il n'en

compte que 131.000 er,1962.
Iæs établissements industriels doivent se concentrer

esse,ntiellement dans le nord de I'agglomération: le port de Metz sur la

Moselle canalisée en est le pole fort. Il est doté d'une zone industrielle
lourde et d'une zone industrielle légère. Deux autres zones indusfielles
légères doivent être implantées à I'ouest de I'autoroute et au zud de

I'agglomération en liaison avec la voie ferrée et la rocade. Peu

d'aménagements publics sont prévus : une gare routière et I'implantation

d'un lycée d'Etat.
On peut le constater, I'aménagement du carrefour lorrain prend sa

véritable signification avec le Itrème et le [Vème Plan (1958-1961 et
L962-1965). l-e retard pris par la région est tel pour une région

indusrielle que les efforts entrepris paraissent soudain colossaux :
- autoroute Metz-Thionville et son embranchement sur

Saarbrticken, (faisant partie des objectifs du IVème Plan) ;
- canalisation de la Moselle grâce à l'accord international passé

avec le Luxembourg et I'Allemagne en 1956 ;
- autotoute reliant Paris à Metz (A4) ;
- prolongement de l'autoroute A31 vers Lyon et Luxembourg.

Ces différents amênagements donnent à Metz une situation
exceptionnelle de carrefour dans le cadre d'une Europe en gestation. Metz

ne fait que retrouver la place que lui confère sa situation géographique
naturelle dans un environnement politique apaisé. Elle redevient le lieu
privilêgié des échanges entre le nord de I'Europe (Bénélux-Allemagne) et
la Méditerranée.

3.2.Les modifications du projet en 1.960
A la mort de M. Berrier, des modifications ont été apportées dès

196@e.
- la transformation de certains échangeurs ;
- un centre universitaire et technique est créé sur I'Ile du

Saulcy;
- des équipements d'alimentation et d'assainissement en eau

potable avec, en plus, des projets de coopération
intercommunale;

- une zone industrielle zupplémentaire localisee à I'est de
h*y;

89 t.o.3l6w15.
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- la création d'une gare de triage S.N.C.F. à Woippy, près de
la déviation de la R.N.53.

Ceci impose la réunion de la Commission Départementale de
I'Urbanisme le L7 octobre l96CÉ;e0.I-es municipalités sont présentes et

émettent encore certaines zuggestions. La commune de Borny demande

une extension du perimètre d'agglomération entraînant le déplacement de

la petite rocade. La commune de La Maxe réclame l'extension de 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'extension du perimètre

d'agglomération au nord (usqu'à la rue des lntendants Jobas) en

remplacement de la zone industrielle prévue au départ. Un centre

universitaire et technique pourrait être créé sur l'Ile du Saulcy, le tracé de

I'autoroute étant légèrement modifiegr. Les municipalités, lors de cette

conférence, ont demandé pour la plupart une extension du perimètre

d'agglomération qui gênait la libre extension de I'urbanisation. La notion

de perimètre d'agglomération est ainsi remise en question

progressivement.
Succède ensuite la conférence entre services ayant lieu entre le 5

juin et le 5 août 1961, conformément à la circulaire N"61-28 du 16 mai

1961 et qui fixe les conditions d'application des décrets N"58-1463 du 31

décembre 1958 et N"59-1089 du 2L septembre 1959. 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 repÉsentants des senrices peuvent être

signalées:
- I'architecte départemental des Monuments Historiques insiste sur

différents secteurs lui semblant menacés tels que le Mont Saint-

Quentin,les hauteurs de Saint-Julien-les-Metz,la ferme de la

Horgne qui fut le quartier gênêral de Charles Quint en 1551
(détruite depuis), le parc de Courcelles, le centre ancien où I'on
pévoit la destruction massive d'immeubles dont certains sont

290a.p.3r6w6.
291 gfeWO: P.V. de la Commission Dépanementale de I'Urbanisrne du 17 octobre 1960:
aucune précision n'est donnée sur le tracé désiÉ par la municipalité. Læ tracé de M. Berrier
devait suivre la rive gauche et ne coupait pas I'Ile du Saulcy.
82 LD.316W17: Annexe tA à la circulaire No61-28.
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p'rotégés par la législation des monuments historiques. Il ne fait

que suggérer letr préservation.
- les réserves formulées par I'Armée figurent en annexe (Cf.

Annexe 2). Comme le démonte ce document293,lss autoroutes

sont soumises aux procédures d'instructions mixtes, comme le

port de Metz. L'Armée reste ancrée dans Metz et sur I'Ile du

Saulcy dont elle conserve la propriété partiellement. L'e centre

technique et universitaire de Metz est promu à un grand avenir :

il est situé srr une île inondable, occupée par les militaires et

traversée par une autoroute à gros trafic.
Ces servitudes ne sont que la face émetgêe de I'iceberg. I-es

contraintes militaires sévères ont conditionné au départ les plans de

M. Berrier. L'aéroport OTAN de Frescaty empêche la consûrrction de

tout ouwage en hauteur dans le secteur d'Ars-sur-Moselle. [-es forts non

déclassés sur les côtes de Moselle restent des domaines non urbanisables.
A I'issue de cette conférence, de nouveaux équipements sont

adopés: la maison d'arrêt de Metz dans le quartier de Queuleu, un

hôpital psychiatrique, une centrale thermique à La Maxe, une Éserve de

terrains pour un transformateur E.D.F., une extension des zones

industrielles.

4. L'échec des projets du G.U.R.M. en 1963
Après la conférence entre services de l'été l96l,la publication du

projet a êtê anêtée par le préfet le 18 avril 1963. Une enquête

administrative ouverte du 16 au 31 mai 1963 a êtê entreprise. Des

négociations ont été menées avec les communes entre 1961 et 1963, qui

n'ont semble-t-il pas abouti. D'où une réunion exceptionnelle ayant lieu le

25 jttln 1963: les communes, le conseil Général et la Commission

d'Urbanisme Départemental n'ont plus qu'à approuver le document avant

qu'il ne fasse I'objet d'un décret en Conseil f,'fr1af94. La carte N"47 a été

établie à partir d'un document établi en avril 1963. Elle est fidèle aux

dispositions qui font I'objet des discussions de cette réunion

exceptiorurelle du 25 juin 1963 non préwe par les textes réglementaires.

I-e perimère d'agglomération de la région messine ceint une surface

encone non bâtie de 1.000 hectares, offrant la possibilité de construire
n.ùù}logements. Uagglomération de Metz peut ainsi atteindre 300.000
habitants sans déborder de cette ceinture (soit 140.000 personnes de plus,

D3 xo.3r6w15.
D4 Co..e c'est le cas à chaque fois dans c€ type de consultation, I'absence de Éponse dans
les délais est considérée conune une acceptation du projet.



275
- I-es héritages : de 1945 àt975,I'apogée économique -

le G.U.R.M. comptant en L962, L62.926 habitants). Les zones
industrielles prévues pour créer les emplois destinés aux habitanæ
potentiels repésentent 600 hectares, soit 2.000 emplois nouveaux
possibles (les responsables tablent sur 50 emplois à I'hectardes).

I-e débat entre les communes porte notamment sur les zones
industrielles, les terrains militaires, les axes de circulation. En ce qui

concerne les domaines militaires, le terrain de Tournebride constitue un
t€rrain uvitalu (sic) pour I'Armée. [æ repnésentant du Génie reste très

discret sur la cession éventuelle de nouveaux terrains, tout en indiquant
que l'Armée n'avait plus l'intention d'acquérir de nouveatrx terrains à
moins de 40 km de y11ûz:2e6. La municipalité de Woippy conteste
fortement l'étendue des terrains industriels du G.U.R.M., qu'elle voudrait
voir augmenter à I'est de la R.N.53. Des zones industrielles d'une
zuperficie de 80 ha ont été pévues de part et d'autre du centre de triage
(3.200 emplois potentiels selon les prévisions). M. Perret, Directeur
départemental de la Construction indique qu'il "ne pense pas pouvoir

aller au-dehà des concessions faites à la municipalité en ce domaine, cecî
pour éviter Ia continuité de rue entre Metz et MaîzièresJes'Metz. Il faut
éviter de multiplîer les risques d'accidents en surchargeant cette zone, à
proximité de ln route de Thionville, sur laquelle la circulntion restera
vraîsemblnblement intense malgré la création de l'autorovgstt297. ço
commentaires sont à l'origine de l'internrption du G.U.R.M. qui ne sera
finalement signé qu'en 1966.

Les modalités de définition de l'agglomération par I'I.N.S.E.E.
étant connues298, ces commentaires peuvent être appréhendés sous un
jour différent. Woippy et Maizières-les-Metz représentent un secteur clé

dans la jonction de deux agglomérations (Metz et Hagondange-Briey) :
erl962,la continuité urbaine n'y en effet pas encore assurée mais risque

de lêtre rapidement. En refusant d'étendre la zone industrielle éclamée
par Woippy, en autorisant le creusement de sablières, I'Etat bloque pour

des decennies I'expansion de I'agglomération messine vers le Nord. La
politique de creusement des sablières est par ailleurs très controversee par
la commune de La Mæ<e (contrairement à la commune de Woippy), q,ti
refusera d'approuver le plan directeur du G.U.R.M.z99 en 1963. Mais

85 XO.316W15 : Conrnission Déparæmentale de l'Urbanisme, Réunion du 6 juin 196a, p.10
86 C"n"æflurque, portée au P.V de la Éunion, sera contestée par le General J. Maszu dans un
cqrnierdu 17 septemb're 1963 adressé au Préfet de la Moselle (A.D. 316W15).
87 xo.316w15, Compæ-ændu d'information du 25 juin 1963, p.9.
298 

"f. 
ti*" I, Partie II, Chapitre I.

N n.o.: 316W15 : Le P.V. du Conseil Municipat de La Maxe du 6 novembre 1963, préside
parJ. Joppro indique gue le Conseil Municipal nconstate :



276
- Les héritages : de 1945 àL975,1'apogee économique -

I'Etat ne voit aucune raison d'en interdire la multiplication : il s'agit d'un

secteur de captage en eau potable pour Metz, dont la protection (zone

industrielle, etc..) doit être maintenue; les lignes de I'aménagement du

territoire commandent une différenciation entre Metz et le bassin

sidértrrgique; I'Armée à Metz n'est pas favorable à un développement des

zoûes industrielles dont elle tient à contrôler l'expansion par la procédure

d'instnrction mixte. La prolifération des sablières, qui répond à une

demande pressante des Constructeurs, n'a aucune raison d'être freinee.

Ainsi, l'Etat a jeté les bases de I'aménagement urbain de Metz et

du bassin sidérurgique de manière à les dissocier entièrement. A partir de

1965, de nouvelles orientations sont données sur I'aménagement du

territoire qui doivent aller à I'encontre de cette option: I'agglomération

étendue du S.D.A.U. doit en effet relier de manière irréversible

Thionville etMetzpar la mise en place d'un aménagement intégré.

5. Læ bilan des projets du G.U.R.M. en 1963
Entre le projet de départ de M. Berrier et celui de 1963 (la version

définitive du projet en 1966 n'est pas accessible aux Archives

Départementales), des modifications zubstantielles ont êtê opêrêes. [æs

equipements publics, subventionnés par l'Etat, ont êtê réalisés : maison

d'arrêt, centre de gériatrie à Plappeville, centre Technique universitaire.

Ceux qui dépendaient d'une coopération intercommunale et Épondaient à

une urgence absolue I'ont étê également (centre d'épuration des eaux...).

Par contre, on peut noter I'absence de Éalisation des deux rocades reliant

1o Qu'il parait op'portun, compte tenu de la penurie actuelle de place à bâtir, de prolonger le

p€dmètre d'agglomération vers le 2d, où se trouvent les éléments essentiels de viabilité ;

2o Que I'emplacement Éservé à la Centrale Thermique est situé dans une zone qui ne peut
plus recevoir les constructions et espaces que nécessite une telle entreprise, en raison des
importantes surfaces que comportent les étangs artificiels consecutifs aux sablières ;

Que d'aillanrs les r€prêsentants d'Electricité de France, dès qu'ils se sont rcndus compte de cet
inconvénient, avaient effectué une démarche auprès du Directeur Departemental du Ministère

de la C,onsfuctioru tendant à ce que la partie zud de la zone industrielle soit réservé€ à la

Centrale Th€flnique ;
3o Qu'ern depit de toutes les démarches de la municipalité et des promesses regues, ainsi que

de I'inclusion daru la zone industrielle des terrains interessés, I'ouverture d'une sabliere vient
d'être autorisee, venant s'ajoute'r au chaos créé par les précédentes ;

Qu'il est reSrettable qu'un tel désordre soit sanctionné par l'Administration :

Qu'il est partianlièrement étrange que cette autorisation ait été donnee peu apÈs
I'enquête p'ublique, alors que l'imt'trant n'avait fonnulé au cours de cette mquête
aucune réclamation ni obserrtation"

Compte Erw & ce qai préceda Ie Corceil municipal dornailde que les points soalevés soient
revus ùns wt sens qai soit phts conforme aux intérêa de la commune et à l'intérêt général, et,
bts celte aûente, se îouve funs l'obligatîon de dontter tn avis défavorable au Plan Directeur

tel qa'il æt prfuenté."
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les quartiers au sud-est. I-es projets intercommunaux au niveau de

I'agglomération restent bien modestes. Chaque commune doit, par son

plan durbanisrne de détail, mener à bien son propre équipement: école

primaire, crèche, etc... Metz, avec le plan d'urbanisme de détail, avait
pourtant des projets qui dépassait le cadre de la commune3@.

3@e.p. 316W5 : Plan d'urbanisme directeur : Rapport justificatif.

I -s p,rojets princi$aux du rappo"t justificatif du plan d'urhanisme de détail de Meu en 1 462-

détntire

Souræ: ÀD.315W15.
tæs quertiefi lromis à la démolition en 1961.

Les logemeats détnrits (1.860 en tout) sont destinês à être remplacés par 2.800 nouveaux
logements. Cette démolition donnera également la possibilité de recomposer la voirie pour
pennettre aur( routes à gros trafic d'accéder au centre facilement. Ces opérations de grande

€ûrvergure s'accompagnent de "rénovation par pointn, la destruction d'immeubles jugés

insalubres. Différents immsubles sont visés par ces projets (Rue Serpenoise, des Clercs). Les
autres grands quartiers de Metz ne doivent pas connaître de transformations particulieres. Le
rapport justificatif accorde au quartier Sainte-Théêse (le quartier de la gare en faiO' un
caractere rnbain "souligré par la p'résence de bâtirnents publics (...), conçu zuivant les rÈgles
d'un ubanisnre genéretu, sinon inspire, (n'appelan0 aucune transformation de structure'n Les
activités indusfielles de Meu, petr nombreuses, n'occupent qu'une faible part de la population
(W%).|*sprojets du G.U.R.M. permettert leur relocalisation rationnelle. La protection des
espaces verts et des perspectives jouent un rôle : on trouve ici une préoccupation écologiste, la
protection notamm€nt des espaces verts de lTle du Saulcy et des secteurs attenants. Des
activités particlllières, non encombrantes, respectant les arbres et le milieu naturel doivent y
être choisi. I-e point de vue magnifique offert depuis le boulevard Poincaré doit être pÉservé.
[a circulation : elle doit être assurée à plusieurs niveaux (circulation locale' égionale'
internrationale). Le ring allernand est renforcé, relié à des voies d'accès au ce.ntre, permis par la
dêmolition des immeubles du ceatre. La ville n'est pas universitaire et est au coeur d'une Égion
ouvriàe : un ccntre technique universitaire doit être encouragé (mais pas une Université).
Léquipement culturel est d@rdant des militaires, la municipalité utlisant les lerrains fournis
par les arsenaux situés au coeur de la ville à côté de la casetne Ney. Un foyer de jeunes filles,
une Maison de jannes, rn Palais des lndustries, un théâtre, un musée, une salle des congrès, un
oonservaûoire des Arts Appliques, r.rn hôtel sont pré\rus par la municipalité dans ce site ! On
r€tnouye des poojets p'resque aussi ambitieux que ceu( proposes par le plan host.

ltzrrltre industrb[e portuaire doit ête complêtee par une zone industrielle légère. Des zones de
ce type doivernt également être implantees à I'ouest de Ïautoroute et au sud de I'agglomératiorl
le long de la voie ferree.

- le centre ancien de Metz vétustes à

Surface en ha Population des logernents

en 1961

Nombre de logements à

détruirc

Ilot Saint-Jacques 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

Saint-Martin 3 150 100
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I-e G.U.R.M. apparaît bien comme un instrument de I'Etat fait

pour gUider les subventions et les grands travaux, non pour favoriser une

coopération entne les communes et renforcer leurs pouvoirs. I-e G.U.R.M.

ne dispose pas de budget en propre, ni d'un bureau élu par l'ensemble de

la population du G.U.R.M. D'où I'absence de projets d'équipements

d'envergrrre véritable (pour une agglomération devant atteindre 300.000

habitanB en 1980). Metz se voit, par les options de I'Etat, confinée

progressivement dans une ceinture infranchissable formee de gravières et

de terrains militaires.
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De 1963 ùlg74,l'aménagement en France connaît une rénovation

profonde qui demeurera incomplète. [æ pouvoir central prend conscience

du rôle déterminant des villes dans son action égulatrice de la croissance

économique. Il met en place des institutions, des insUrrments

réglementaires et législatifs nouveaux qui doivent donner aux villes des

penpectives d'évolution nouvelles : grâce à la tpi d'Orientation Foncière

(L.O.F.) les métropoles d'équilibre vont fonner une armature urbaine apte

à cOntre-balaûcer I'influence parisienne. Progfessivement, ces mutations

s'@rent. Mais, tandis que la mise au point de cette nouvelle politique se

pournrit, les P.M.E. se succèdent et s'adaptent tant bien que mal à des

processus qui demeureront inachevés.

ACCRUE ET APPROCHE ECONOMETRIqUE DE

UINVESTISSEMENT PUBLIC DANS LES ESPACES

I.JRBAINS.

1. La laborieuse Égionalisation du IVème Plan (1962 - 1965)

1.1. Des structures nationales et régionales nouvelles

Iæs tentatives de régionalisation de I'aménagement du territoire,

de décentralisation des activitês industrielles ne portent pas leurs fruits

avec le Itrème Plan (1958-1961)301. I-es Ésultats de la croissance ne

s'accompagnent pas d'un développement harmonieux du territoire. Paris

continue à se développer au détriment du reste du territoire, les fonds du

F.N.A.T. et de la S.G.E.T. se dispersent au gré des besoins, sans

coordination. Au cours du IVème Plan, l'Etat tente d'approfondir la

égionalisation de son action en instituant les circonscriptions d'action

égionale$2. Iæs Commissions de Développement Economique et

Régionalss (C. O.n.n.R.) et les Conférences Administratives Régionales

(C.A.R.304), consultées pour l'application des Plans de Modernisation des

f01 luatgÉ la constitution des 21 Égions programmes.
302 Zr tegions fuent dêlimitees officiellement en 1960.
S3 F*d"o * 1964, ces commissions compnenaient des personnalités nomnrees par les

csrseils générauf les chambres de comtnerce, les organisations syndicales, le Pnêfet'

U Confen"r,"" rÉunissant les péfets de chaque departerne'nt d'une Égion, les repnÉsentants des

admini$rations, des anfeprises publiques ou serni-publiques, p,residé par un'zuperpréfet',
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Equipemenæ, complètent ce d.ispositif en 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 système souffre de I'absence de structures nettement

défïnies: les r,égions ne diqposent pas de véritable cohésion, elles n'ont

pas de capitales officiellement désignées jusqu'en tgA,la Moselle reste

administrativernent dépendante de Strasbourg malgré son intégration à la

égion Lonaine. L'action de I'Etat se fait à partir de chaque ministère à

Paris. L'absence de vision globale des problèmes urbains et égionaux

implique une action tâtorulante et dont les applications à travers les Plans

de Modernisation des Equipements sont peu porteuses'

dans I'aménagement urbain.
La volonté de mieux coordonner I'action de l'Etat à I'echelle

Égionale qui s'était traduite par la création de la D.A.T.A.R. s'accroit à

partir de 1965 et du Vème Plan (1966-1970). L'armature urbaine de la

France souffre d'une faiblesse des équipements malgré les efforts écents.

Une action globale pour chaque agglomération doit être mise en place

selon quelques grandes lignes directrices :
- la correction du déséquilibre Paris-province ;
- le contrôle du dêséquilibre centre-periphérie des villes : la

consruction des équipements nouveaux à la périphérie des villes

(université, logements, équipements collectifs) s'effectue sans

perspective générale de la ville, face à des centres anciens dont

la Énovation traÎne en longueur, incapable de stmcturer les

agglomérations. I-e contraste centre ancien saturé/périphérie

dispersée doit être maîtrisé gl:âce à I'instauration de pôles limités

et hiérarchis6s305.
La doctine des métropoles d'équilibre a êmergê en L963-64.

Jusqu'en 1968, les relations franco-allemandes sont particulièrement

bonnes. Iæs idées allemandes, notamment en matière d'aménagement,

font école. Les travaux des geogfaphes français donnent une véritable

impulsion à cette doctrine. Celle-ci ne constituait pas une véritable

évolution de la pensee puisque dès 1947, la faiblesse de la trame urbaine

ayant été mise en évidence par J.F. Gravier, reprise (de façon dulcorée)

futuf prêfet de Égion Iæur relative inefficacité a donné lieu à la création des C'O'D'E R"

Conrnissiqr de Oevebppement Economique Régional, formêes de membres nomrnés par le

Crnseil général, les C.C.L, des citoyens choisis par le Préfet'
305 p. U""rotit i, Les cenûes urbains et les progranrmes d'équipement, dans Urbanisme, N"99,

pp.22-23.
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par E. Claudius-Petit dans le programme national de l'Aménagement du

Territoire. La nouveauté ésidait dans I'approche différente qu'elle

pouvait ap,porter au pouvoir dans son action égionale. Grâce à P. George

qui avait développe cette idée, les villes étaient les vecteurs du progrès

économique, constnrisant leur région (alors que la théorie traditionnelle

voulait que ce soient les Égions qui donnent naissance aux villes)' Huit

métropoles d'équilibre étaient nées des travaux des géographes J.

Hautreux et M. Rochefort36 en 1964. Mises en évidence par une analyse

systématique des villes françaises307, ces villes principales devaient

bénéficier des principaux investissements des P.M.E. et notamment du

vème Plan (1966 - l97O): Lyon, Marseilles, Bordeaux, Lille,

Srasbourg, Toulouse, Nantes, Nancy et Metz.

Pour la première fois, la politique nationale d'aménagement du

territoire allait fonctionner selon une hiérarchie urbaine prédéfinie, un

modèle qui allait apporter le développement des régions tant escompté

depuis 1955. Ces nouvelles perspectives mises en avant par les

géogfaphes français firent l'unanimité, par I'apparente simplicité et la

jmæsse de I'analyse. Mais les conséquences de ces engagements

n'apparaissaient sans doute pas aussi clairement aux responsables de

I'aménagement du territoire: cette politique ne pouvait réussir que grâce

à une autonomie nouvelle des villes et des égions.

faménagement des villes
En attendant les travaux déterminant les modèles de trames

urbaines et les mesures à adopter, le sous-équipement des villes est Ésolu

à cette époque grâce à des méthodes de 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 urbaine française'
Connnission nationale de I'aménagement du territoire, Commissariat gêmêral au Plan et

Direction de I'amenagenrent foncier et de l'urbanisme, Paris, Ministère de la construction' 1964.

Ce travail avait étê precedê 1n an plus lôt par une recherche sur les villes les plus importantes

en France : J. Hautreu:ç J. Lecourt, M. Rochefort, Le niveau supêrieur de l'arnwturefrançaise'

fonéottrpé, PariC Commissariat genéfal du plan d'équipement et de la productivité et Ministàe

de la construction, 1963.
307 ld*r, les villes sont êtudiées grâce à vingl indicateurs principaux choisis selon quatre

critèrcs de recherche : le zone d'influence de la ville, la taille des villes' les ssrvices mis en

place pour les activités économiques qu'elles ex€rcent, les fonctions specifiques.
308 6 délégation à I'Amênagemeil du territoire et à I'Action régionale a étê creee le 14 féwier

1963. Sous i,autorité directe du Premier ministre, elle doit coordonner les actions Égionales en
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lequipeme,rrt urbain. L'action du Secrétariat d'Etat à la jeunesse et alD(

rpotlt peut constituer un exemple de cette stratégie3æ. Dans le cadre du

IVèmePlan(1962.1965) ,ceSecré tar ia ten t reprendd.abordune
évaluation globale de l'equipement des villes. Des normes minimales soflt

fixées pour chaque ville 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

equipements classiques sont étroitement tributaires de la population qu'ils

sont senses desservir. Ces travaux ont trouvé leur première application

dans ta promulgation de grilles d'équipement. ces grilles étaient établies

zuivant les critères de population des communes au recensement de

lg543rr. Cette notion s'étant évélee rapidement trop étroite, il a été fait

appel à la notion d'agglomération, même si la définition I.N.S.E.E. des

agg)omêrations en 1954 n'apas le caractère officiel de celle de 1962' Les

gfands ensembles, souffrant d'un important sous-équipement, absorbent

ZWo des crédits accordés aux équipements classiques lors du [Vème

plan.(1961 - 1965). Mais ces efforts financiers restent insuffisants compte

te,nu du rflhme soutenu de la constnrction des logements qui nécessiterait

des investissements plus larges. Ainsi, l'équipement se basera non sur les

groupements d'urbanisme mais sur les agglomérations statistiques' I-es

agglomérations statistiques du bassin sidérurgique sont de faible

envergure selon la définition de 1954. tæs équipements qu'elles peuvent

revendiquer ne coffespondent qu'à de petites agglomérations de moins de

50.000 habitants. Metz, avec ses quatre communes, ê$ assez

favtriÉdr2...
Comme I'indique J. I-acaze, l'urbanisme fonct io nnal6 1s3r3 utilisé

par un Etat tês centralisé fera des villes non pas un tout organique mais

"une liste de besoins à satisfaire", une juxtaposition de catégories définies

chacune par un type de besoin: personnes âgées, jeunes, sportifs,

participant à l'élaboration des plans nationaux, dirigeant I'investissement public dans les

régions
S Orgarrisation et administration de la cité, dans Urbanisme, N"90-91, 1965, pp.108-123.

310 Iæs équipements de zone ont une rès large zone d'influence, les équipements particuliers

ocrespondernt à des équipements rares ou spÉcifiques à un site'
311 Au dépatt les communes de moins de 1.000 habitants ont étê systématiquement ecartées

des progrartm$ d'équiPements.
312 L'rggbnÉration inofficielle de MeE en 1954 comprend rapellons-le, les communes de

Meq Blir-Saint-Mætin, LongevilleJes-Metz, Montigrry-les-Metz. Woippy et Saint-Julien-les

Meûz sont des villes isolees. Ùagglomération cornpte en1954,112.326 habitants, ce qui lui

dsnre droit théwiqueme'nt anx plus grands équipements'
313 J.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 equipements sportifs n'est pas pris

dans sa dimension sociale mais est plutôt destiné à faire remonter le

niveau olympique de la France dans certaines branches sportives

(natation par exemple). La définition des agglomérations par l'I.N.S'E'E'

est à cette époque fondamentale. Le Vème Plan (1966 - 197Ù accroit

encore l'utilisation de grille d'êquipement fonction de la population des

agglomérations.

ces grilles, lorsqu'elles existent, ne colrespondent qu'à un type

d,equipement particulier dont I'Etat a la charge. Des grilles globales

n'exiStent pas ou n'Ont qu'une valeur indicative. Leur usage, Comme c'est

le cas des equipements sportifs, ne va pas dans le sens social que dewait

revêtir tout equiPement urbain.

2. Le Vème Plan et son application

I-es priorités du Vème Plan en l-orraine sont le renforcement de

l enseignement, des equipements urbains, sanitaires et sociaux.

2.1. I-es investissements effectués pour I'année 1'967

L'analyse des investissements égionalisês réalisés par I'Etat dans

la égion Lorraine etl967 est une indication des modalités de rrépartition

des fq1ds3r5.
Pour 1967, le bilan des investissements égionalisés montre de

tnès lotfds investissements en Moselle dans l'equipement scolaire de base

314 Org-it"tion et adtninistration de la cité, dans Ilrbanisme, op' cit" p'120'

315 p6ri- 6s lorraine, Vàne Plan : tnvestissements régionalisés, dotations attribuées à la

Lorraine pour 1967, Compe-Rendu, Avril f967' roneotype' 8Op'

des villes lors du Vème Plan ( 1966 - 1970)314

Nombre
d'habitants

Equipements
classiques

Plaines de
jeux

Equipement
Ler degré

Scolaire
Zème degrê
ler cycle

nf pæ
habitant

100.000 20 20 6 15 6.r

50.000 10 10 3,5 8.5 6,4

20.000 6 3 1,5 3 6.75

10.000 4 2 0.7 2,3 9

5.000 2 2 0.5 I 11

2.000 2 0.2 0.5 13.5

1.000 1 0.1 11

Source: Urbanisme, N'90-91, P.120
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(alors que la Meurthe-et-Moselle renforce son potentiel universitaire),
dans les Z.U.P. de Metz. Peu de crédits sont affectés globalement à
I'agglomération d'Hagondange-Briey, si ce n'est par le biais de La

construction de collèges et d'un lycée à Rombas.
2.2. [æs progammes d'équipement des agglomérations
Sur une centaine d'agglomérations en France, des programmes

d'equipements et de modernisation sont élaborés. Leur action s'inscrit
dans le cadre des groupements d'urbanisme, ce qui n'exclut pas la
référence aux découpages I.N.S.E.E. (pour les études préalables ou la

comparaison des agglomérations en France). Alors que la vallée de la
Fensch s'était dotée d'un groupement d'urbanisme - peu ambitieux et peu

cohérent certes mais ayant le mérite d'edster -, il apparaît que seul Metz

a pu bénéficier d'un programme d'équipement316. Ce programme
d'équipement reprend partiellement les dispositions du groupement

d'urbanisme : financement du centre technique et universitaire, des zones
indusrielles de Metz nord et Metz-Borny, de la zoîe industrielle
adjacente à la zone portuaire. S'y ajoutent les financements de tous les

equipements sportifs, scolaires (et formation générale), des équipements
culturels, sanitaires et sociaux, des équipements urbains tels que

l'aménagement de Ia Z.U.P. de Borny, de la zone d'habitation de Saint-
JulienJes-Metz, des equipements en voirie, etc...

La délimitation plus large de I'agglomération I.N.S.E.E.
d'Hagondange-Briey en 1968 a ainsi pour objet de donner un seuil de
population plus élevé, permettant des programmes d'équipement de plus
haut niveau. Mais le problème de ces espaces ne se situe pas dans
I'absence de piscines, de cnèches et d'équipements sportifs: le
paternalisme patronal a donné au bassin sidérurgique une avance
considérable dans ce domaine. Tous les équipements de haut niveau qui

donnent à un espace la qualité de ville font défaut dans le bassin
sidérurgique : les commerces, l'enseignement, les équipemenæ culturels.
Les éformes qui sont en marche depuis 1963 avec la création des
métropoles dequilibre doivent justement permethe enfin une
strtrcturation urbaine éelle de ces espaces sans âme urbaine. Ces
Éformes doivent aboutir avant la fin du IVème Plan.

316 6eltt, p.50: seules les agglomêrations de Nancy, Metz (comme métropoles dequilibre),
Furlquerrcnt et Fortach benéficient d'un Progtannne de Modemisation des Equipements en
Lonaine. Ainsi, lhionville, les vallées de l'Orne et de la Fensch sont écartees de toute action
globste. Iæs mesures semblent avoir été prises au point par point, dans l'attente de l'émergence
d'un groupanent d'urbanisme cohérent d'abord, puis des travaux de la métropole lorraine
€nsdte.
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B) LA VOLONTE DE MAITRISE DES PROBLEMES
I.JRBAINS A LECHELLE DES AGGLOMERATIONS : LES
CADRES DE TRAVAIL ET LES NOUVEAUX
INSTRUMENTS JURID IQUES.

Les Plans ont été menés selon les besoins en equipement des
villes, ministère par ministère. I-es P.M.E. des agglomérations avec le

IVème Plan correspondaient à un pas dans le cadre de cette stratégie
nouvelle: les métropoles d'équilibre constituaient la ligne directrice qui

avait tant manqué aux decideurs pour répartir les fonds publics à travers
le territoire. Des travaux restaient encore à effectuer, des mesures
juridiques à prendre pour mettre au point cette stratégie nouvelle.

1. Des projets pour des collectivités locales émancipées du
pauvaircc4tral
Læs projets nouveaux d'armature urbaine se conçoivent dans le

cadre de égions autonomes et de collectivités ayant la maîtrise de leur

destin.
[.a réforme des régions
En 1969, la région doit devenir une collectivité territoriale et

politique. Elle aurait en charge les équipements collectifs jusque 1à du

ressort du pouvoir central. Elle est dotée d'un budget, gouvernée par un
préfet de région et un conseil Égional formé de députés élus 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 accordant qu'un pouvoir déliberatif limité. I-es résultats
négatifs du référendum pour I'approbation de cette réforme ont fait croire

au renvoi de la r,égionalisation aux calendes grecques. La loi du 5 juillet

1972flut de Metz la capitale d'une région qui restera jusqu'en 1.982 un

simple établissement public chargé d'appliquer la politique economique
de I'Etat.

2. La loi d'orientation foncière (L.O.F.) de 1967
Cette loi (N"67-1253 du 30 decembre 1967\ 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'occupation du sol (P.O.S.) et les schémas directeurs d'aménagement et
d'urbanisme (S.D.A.U.).
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[æs S.D.A.U.

. Les S.D.A.U. constituent des documents de prévision à long

t€rme (30 ans) en fixant les grands objectifs des pouvoirs publics. I-eur

approbation n'implique aucune obligation de la Éalisation des objectifs.
La réussiæ des S.D.A.U. dépend alors de la continuité de l'action des
pouvoirs publics, sensés zuiwe leurs objectifs qui s'inscrivent dans la
politique des métropoles d'équilibre. L'Etat seul n'est pas en mesure de se
tenir à une telle rigueur. Dans cet esprit, la réforme égionale pouvait
donner les moyens de la réalisation des S.D.A.U. A I'echelle des
communes, les grandes agglomérations auraient dû disposer de
collectivités locales plus fortes, capables d'assumer des projets qui

devaient les aider à accfier au rang de véritables métropoles. En 1967,
seules quatre villes deviennent autoritairement des communautés
urbaines.

I-es S.D.A.U. ne sont pas des documents opposables au tiers, ce
qui réduit leur efficacité. tæs projets et les documents doivent être en
compatibilité avec ses directives: les P.O.S., les Zones d'Aménagement
Concerté (Z.A.C) qui sont devenus les instruments privilégiés des
aménageurs actuellement, les projets d'acquisitions foncières des
collectivités et établissements publics, les grands travaux d'équipements.
Certains S.D.A.U. ont eu une telle souplesse qu'ils ont fini par perdre tout
crédit aupês des décideurs publics ou privés.

[æs schémas de secteur
Ces documents établissent de façon plus précise dans certaines

zones particulières des mêtropoles les dispositions du S.D.A.U.
[æs P.O.S.
Iæs P.O.S. fixent les modes d'utilisation des sols et ont par contre

une valeur légals3tz. Ils doivent être confoûnes au S.D.A.U., ce qui
donne indirectement à ce dernier document une valeur que n'ont pas
voulu lui donner formellement les textes. Ils déterminent l'avenir de la
commune à laquelle ils s'appliquent mais ne constituent pas un document
p,revisionnel.

S.D.A.U. et P.O.S. sont révisables sans obligation de date, lorsque
la situation I'exige.

317 Iæs plans d'urbanisme étaient tous les dzux (directzur et détail) opposables au tiers.



287
- I-es héritages : de 1,945 à L975,I'apogee économique -

C) LA METROPOLE NANCY-METZ : LES PROJETS D'UNE
AGGLOMERATION ETENDUE METZ-THIONVILLE

1.. Les premiers projets d'une métropole unique Metz-Nancy
Dans le cadre de la promotion des métropoles d'équilibre et de la

volonté de voir se constituer un puissant axe économique reliant la mer

du Nord à la Méditerranée, I'Etat avait opté en 1964 pour une métropole

bi-polaire en Lorraine, en tablant sur une continuité de I'urbanisation
e,ntre Nancy et Thionville. Il a ainsi pris le risque de vouloir unir deux
villes distantes de quarante kilomètres, historiquement rivales. Le [Vème
Plan devait répondre à cet objectif en réalisant les programmes

autoroutiers pévus entre Thionville et Nancy, ainsi que des

embranchements secondaires drainant les vallées de I'Orne et de la

Fensch. Le développement des agglomérations devait se faire de façon

convergerrte3lS ' développement de I'agglomération messine vers le sud,
de I'agglomération nancéenne vers le nord de manière à assurer une
continuité de I'urbanisation. Dans les faits, les Programmes de
Modernisation et d'Equipement des agglomérations de Metz ne

correspondaient pas aux volontés parisiennes. Metz avait o@ré une

extension nefie vers I'est et le nord (Z.U.P. de Borny, zone industrielle
portuaire et z.one industrielle lourde au nord, zones d'habitations à Saint
Eloi...). Nancy avait de son côté entamé le développement de son

agglomération vers le sud. [æs options prises par I'Etat à Metz et Nancy,

au travers notamment des G.U. étaient à remettre totalement en cause lors

du IVème Plan.
Iæs contraintes de sites et ootions eénérales Dour une

agglomération linéaire.
I-a continuité urbaine ne pouvait se faire par le biais des vallées de

la Meurthe et de la Moselle entre Nancy et Metz, ces vallées étant
impropres à I'urbanisation car inondables. Seuls les établissements
indushiels étaient susceptibles de s'y installer. Par contre, la vallee de la
Moselle en aval de Metz prÉsente d'incontestables atouts : beaucoup plus
large qu'au nord de Pont-à-Mousson, elle n'est que partiellement
inondable. I-e bassin sidérurgique pésente d'autre part des contraintes de
site très fortes : terrains miniers, vallees encaissées. Mis à part les qualités

de la vallée de la Moselle entre Metz et Thionville, le développement de

318 Uissiot negronale de Lonaine, Agence de circulation routière de I'est, Mêmoire sur la
mébopole lorraine, roneogpé, Metz, 1965, 39p., p. 3.
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I'urbanisation doit être favorisé à I'est du grand axe mosellan : le long de

la vallée de la Seille (le long de laquelle se fera le tracé de I'autoroute

Nancy-Metz) et l'est de la vallee de la Moselle au nord 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'Aménagement de l'aire Nancy-Metz-
Thionville) est instituée en L966. Pour ne pas froisser les 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
2.1 Un environnement economique et démographique défavorable
Le contexte dans lequel s'inscrit la promotion de la métropole

lorraine n'est pas très favorable, comme le souligne le Rapport sur les

orientations du IVème p13t131969s 1965 : I'agriculture va dégager encore

de la main d'oeuwe, le secteur tertiaire ne devrait plus s'étoffer, le secteur
secondaire est en pleine écession. La consomrnation du minerai de fer

est stagnante dès 1960 et les minerais d'outre-mer commencent à

monopoliser les marchés. La transforrnation sur place est insuffisante.
Commence l'inexorable déclin des mines.

Tableau L8 : Evolution de la production du minerai de fer dans le bassin
est de la France

Années Production brute en
tonne

1948 2r.s36.930
1951 32.745.629
r.960 62.725.300
r970 54.343.U7
r975 47.576.049

Source : Chambre syndicale des mines de fer en France

La sidérurgie n'offre pas de meilleures perspectives. Malgré sa
modernisation et la fusion des sociétés, la production comme le nombre
d'emplois skgre. Err 1963,les entreprises ont fusionné : I'U.C.P.M.I. s'est
associee à la S.M.S. pour fonder la S.M.K. (1963), De Wendel et Sidélor

319.T. lapofi., Rapporr sur les orientations principales du Cinquième Plan dans la région dc
Lonairæ, ronéotype, 107p. Cæ rapport a été approuvé par la C.A.R. de Lonaine le 7 awil 1965.
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forme Sacilor (Lg64'). Saulnes et Uckange fusionnent (1965). Une
nouvelle usine devant produire des produits longs (complément de Sollac
avec ses produits plats) est implantée à Gandrange et ouwira ses portes

en L969. Parallèlement à cette grosse création en aval de I'Orne, les
premières fermetures ont lieu selon les orientations du premier Plan Acier
en 1966: Sidélor à Auboué, Wendel Sidelor à Rosselange et Sacilor à
Moyeuvre-Grande arrêtent leurs activités respectivement en 1966, 1968,
1972. La sidérurgie poursuit sa rationalisation qui passe de façon
incorrtournable par I'utilisation des potmtiels de la vallée de la Moselle.

Comme le montre le tableau zuivant, les effectifs des mines de fer
baissent, ceux de la sidérurgie stagnent en raison de la modernisation des
installations et de la création de nouvealrx sites. Par contre, les
productions de fonte et d'acier toujours plus rationalisées augmentent
légèrement.

Tableau 19 : Evolutions de différents paramètres économiques
du bassin sidénrgique entre 1962 et 1972

La région messine a conservé sa "strucfure coloniale" et se trouve
fragilisee par les premiers signaux de la crise : la population subit pour la
première fois les conte-coups de cette crise avec un solde migratoire
négatif global pour la lorraine. Mais la redistribution de la population est

Années
de

référence

Effectifs
des mines
de fer en
lorraine

Fonte en
milliers de
tonnes en
l,orraine

Acier en
milliers de
tonnes en
lorraine

Effectifs dans
la sidérurgie
dans la vallée

de I'Orne

Effectifs dans
la sidérurgie
dans la vallée
de la Fensch

1962 2r.945 10.641 tt2A7 26.742 29.445

1963 20.273 10.570 L1222 26.s04 30.078
L9U 18.841 11.365 t2.435 27.059 30.7r7
t965 t7.49L tL.2L4 12.L28 26.753 30.037
1966 15.374 11.088 12.079 26.2r1 29.636

1967 13.046 11.063 11.906 25.827 28.589

1968 11.788 Ll.734 12.597 25.02t 27.533
t969 t0.97L 12.ùt2 12.597 26.476 26.736

1970 10.671 12.667 L3.759 26.765 28.320
t971 L0.233 12.358 13.318 25..701 28.202
1972 9.576 12.389 13.645 25.130 27.285

L973 9.004 13.200 14.008 u.352 27.U5
Source: Gesim, P. Pétry, [æs conventions de protection sociale, p.31
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un fait complexe: des communes du bassin sidérurgique gagnent encore

nne forte population erLf:e L962 et L968. La région a derrière elle une

expansion exfaordinaire entre 1948 et 1960 avec une croissance

démographique et industrielle exemplaire: les projets du S.D.A.U.

reprennent ces tendances euphoriques, avec d'autant plus d'enthousiasme
quils induisent des marchés idylliques dans le Bâtiment et les Travaux

Publics.
L'hostilité à une métropole Nancy-Metz unique (selon les projets

de 1965) est ûelle que le gouvernement renonce finalement à poursuiwe

ceprojet. En janvier 1969, il est decidé en conseil des ministres que la

métropole Nancy-Metz se développera selon deux pôles disposant chacun

de son propre S.D.A.U.
2.2. La conception du S.D.A.U
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'organise à partir de centres hiérarchisés. Une aire complémentaire a été
ntêgên partiellement aux études préparatoires, aire de 117 communes.
Le projet approuvé par décret en janvier 1974 se stmcture selon trois
phases démographiques :

- 1974: le périmètre regroupe 600.000 habitants ;
- 1985 : la phase moyen terme prévoit 800.000 habitants ;
- 2000 : la phase long terme prévoit un million d'habitants.
Or, la crise a déjà été évoquee dès 1965. Læs projections

démographiques ne sont pas conformes à moins qu'une foison

d'implantations industrielles diversifiées ne soient Éalisees par le
gouvernement conformément à tous les plans et les études de la structure

industrielle du bassin sidénrgique depuis 1955.
2.3. La phase 600.000 habitants (phase 1974)
Les centres de population n'ont pas une taille en cohérence avec

leur equipement. Le document, dans sa phase 600.000 habitants, pésente

six niveaux de centre de population, en plus des trois centres tertiaires
(Metz, Thionville, Hayange). Ce document a êtê êlaboÉ suivant les
principes d'une hiérarchisation des lieux. En fait, comme le montre le

tableau cidessous, établi à panir de la carte phase t974,les méthodes
pour étaborer documents et hiérarchie semblent n'avoir pas été d'une
riguerrr absolue.
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Tableau 20 : La hiérarchie des centres de population
du S.D.A.U. 600.000 habitants (1974)

En dehors de t'hôpital Maillot implanté à Briey, aucun grand

equipement structurant n'a étê établi dans les vallêes de I'Orne et de la

Fensch. Metz et Thionville concentrent les fonctions supérieures. Les

concentrations de commerces notables se localisent àMetz, à Thionville

et Thionville-est (en dehors de la zone urbanisée), à Hagondange-

Mondelange. Trois ports de taille inégale sont installés le long de la

Moselle: le complexe portuaire d'Illange au sud de Thionville déjà

évoqué, le port de Richemont et le port d'Hagondange (réalisé dès 1921,

reliant I'U.C.P.M.I. au canal). Le pon de Metz n'est pas achevé; il n'est

pas représenté, même à titre de projet déjà engagé. L,es zones industrielles

se situent pour I'essentiel en dehors du perimètre d'urbanisation de Metz.

L'autoroute Metz-Thionville, les trains à dessertes cadencées Metz-

Thionville avec leurs embranchements dans les vallées de la Fensch et de

I'Orne relient les différents centres de population depuis 1970.
2.4. Les phases 800.000 habitants et un million d'habitants (phase

1985 et an 2000)
L'aménagement global de I'agglomération prévoit un recentage

sur la vallée de la Moselle et la distribution d'activités comme de
population sur la rive droite de la vallée de la Moselle (Cf. carte N"49).

[æs zones urbaines et leur nouvelle répartition.
La trame urbaine s'organise suivant cinq niveaux de centralité

(non indiqués en légende du document graphique) : Metz (Niveau I),

Thionville (niveau II), le centre-relais Semécourt, Hagondange, Briey,

Fameck (niveau III), Hayange (Niveau IV), Yutz, Guentrange, Garche,

Niveau Représentation
sraohique

Communes

Niveau I carré de 36 mmz Talange, Knutange, Serémange,
Mondelanee

Niveau II carré de 49 mmz Alsrange

Niveau Itr carré de 64 mm2 Moyeuwe-Grande, Fameck,
Guénanee. Amnéville. Maizières

Niveau IV carré de 121mmz Basse-Yutz, Amont de la vallée
de la Fensch, Rombas, Briey

Niveau V carré de L44 mmz Floranse, Uckange

Niveau VI carré de 196 mm2 Jarny, Hagondange, Woippy,
Montisnv



292
- Les héritages : de 1945 à 1975,1'apogée économique -

Rombas, Joeuf, Jarny, Montigny, Borny, Woippy constituant les centres

de niveau V. La phase d'un million de personnes prévoit la constitution

d'un centre de niveau V à MéchY, âu nord-est de Metz. I-es zones

urbaines sont considérablement étendues : environ 7.000 ha doivent être

consacrés à la construction de 180.000 logements nouveaux avant I'an

2000320.
[-e cente-relais de Sernécourt est la plus grosse opération pÉvue :

la population doit passer à 35.000 puis 65.000 persorures en l'an 2000. Un

hôpital égional et un relais universitaire sont prévus, auxquels s'ajoutent

des implantations commerciales. Ce centre doit être accessible
rapidement par les trains à desserte cadencée et 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 "réalisateurs de prévoir de mettre en
place, préalablement à la construction d'habitations, les équipements et

services nécessaires à la vie des habitangstt32L.
Uamont des vallees Orne et Fensch ainsi que les centres du

plateau connaissent une crcissance mesurée de leur population. Briey,

dotée de fonctions supérieures, devient la capitale de ce secteur ; Joeuf et

Jarny étant les centres relais.
Le tableau ci-dessous montre la nouvelle repartition des espaces

ur'banisês au sein du S.D.A.U. Selon les projets, Metz ne doit pas

connaîte une progression très importante par rapport aux autres secteurs

comme Semécourt ou Thionville qui prennent une place

proportionnellement plus grande dans I'espace urbain.
Des zones d'implantation commerciale ont été prévues sur 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'autre de la Moselle. Ces implantations se
font au dêfiment du centre puisque dès la phase 800.000 atteinte, les
centres villes de Thionville et de Metz perdent leur importante
concentration commerciale.

320 p.p.B. G.E P. Moselle , Schéna Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de Nord
nétropole Lorral'ze, ronéotypê, 1973, L44p., p.33-35.
321 ruern, p.gg.
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Le développement des espaces industriels
Iæs zones industrielles connaissent des extensions majeures.
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

administrative se verrait dotee d'entreprises. I-es vallées de I'Orne et de la

Fensch sont totalement pourvues d'usines (alors qu'il restait une zone non

bâtie entre Rosselange et Rombas). Seule, la zone industrielle relais de
Trémery a le rang de pole industriel du S.D.A.U. Elle est hors de la

vallee de la Moselle, desservie par une voirie primaire. Melz ne

développe pas de tês grandes zones industrielles: Metz-Borny, Metz-
nord (avec le port industriel). Un développement doit s'effectuer de part

et d'aute de l'aéroport Frescaty, notamment sur les terrains militaires
Tournebride...

Iæs voies de communication
Destinée à devenir un grand pole entre Mer du Nord et

Méditerranée, l'agglomération étendue Metz-Thionville doit être reliee en
priorité au éseau luxembourgeois et à I'autoroute Paris-Lyon-Maneilles.
Le Éseau de circulation locale routier prévoit une rocâde sud-est qui

reprend approximativement le tracé de la petite rocade prévue par le

G.U.R.M.,la jonction avec I'A31 se faisant au nord des terrains militaires

Tournebride transformés en zone commerciale et industrielle. Cette
rocade se prolonge au nord-est grâce à I'A4 Paris-Strasbourg. L'A31
Thionville-Metz est doublée par la R.N.53 transformée en voie rapide. Si
l'A31 dispose d'un embranchement vers la vallee de la Fensch, se
prolongeant vers longrvy, la vallée de l'Orne très urbanisée selon les
projets ne dispose pas de voie rapide similaire. I-e pôle de Trémery ne

doit, selon le document approuvé en 1974, être desservi que par une voie

secondaire.
A supposer que ces projets aient pu être éalisés, l'éclatement

geographique de I'urbanisation, des fonctions sont incompatibles avec un
maintien des limites communales. Metz n'a qu'une infime part des
activités industrielles. I-es fonctions commerciales de son centre sont
remises en cause par I'implantation guidee de commerces hors de son
territoire. I-e S.D.A.U. approuvé en 1974, bien que beaucoup daspects
paraissent illusoires et peu fonctionnels, atrrait dû mener en premier lieu
la égion messine à une rationalisation de ses limites 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-relais Semecourt.
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Y a-t-il eu Éalisation de quelques options du S.D.A.U. depuis
L974? Ce document n'a pas été respecté : les objectifs non réalisés ne se

comptent plus puisque la crise est venue balayer les projets grandioses

d'une urbanisation démesuée. Au gré des besoins, le S.D.A.U. a été
modifié. I-es projets réalisés concernent les zones indusrielles de Batilly
(110 ha) et d'Ennery (320 ha), la voie rapide de trois kilomètres entre
Rombas et Vitry-sur-Orne, les zones commerciales de Thionville et de
MoulinsJes-Metz (déjà embryonnaires en 19741. Par contre, la centrale
nucléaire de Cattenom (19781, l'hypermarché de Sainte-Marie-a1x-
Chênes 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'Ennery a étê dotée d'un tronçon de voie rapide épondant aux besoins
logiques d'une trrès vaste zone industrielle.
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CONCLUSION

L'aménagement de la région messine ésulte de deux acteurs dont
les priorités sont intrinsequement anti-urbaines: I'industrie lourde et
l'armée (dans sa conception française) ont imposé à la région messine un
mode de développement qui explique ses difficultés à se sortir de la crise.
Face à ces deux acteurs majeurs de l'aménagement, l'Etat n'a mené
aucune véritable politique d'urbanisme cohérente et continue, répondant
aux voerD( de l'Armée, laissant à la sidénrrgie le soin de créer des zones
d'habitations en fonction de _ ses besoins. Iæs pouvoirs publics,
repésentants de la population, n'ont pas mené une politique cohérente et
continue en fonction de I'intérêt gên&al de celle-ci. La conception et les
réalisations du S.D.A.U. corroborent cette idee. Si I'Etat a été incapable
de mener une politique continue de développement urbain, il faut lui
reconnaître une constance dans des options prises après 1.945 : I'Etat
refuse les grandes villes, ecartant la mise en pratique de méthodes
globales d'aménagement des agglomérations (mise en place d'institutions
particulières), favorisant la ségrégation (la continuité urbaine en'r.e Melz,
et le bassin sidérurgique a êtê retardée grâce aux gravières). Il ne fait en
cela que répondre aux desiderata de 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 gouvernement trouve avantage à cette
situation: la peur des mouvements ouwiers, des villes "rouges", les
equipements qu'il se dewait de éaliser si on tenait compte d'un aussi
vaste ensemble urbain (équipements publics de haut niveau tels que
biblioth{ues, stade, université) sont autant d'arguments lui permettant de
ne pas mener une politique globale d'agglomération. Le morcellement
communal record en Moselle et Meurthe-et-Moselle sert les intérêts des
grands décideurs, pas de la population.

A force d'immobilisme et de décisions frileuses, de libertés
soudaines accordées alrx communes (Réforme des collectivités locales en
1982), un espace habité d'un nouveau type est en train d'émerger : s'agit-il
encore d'une ville au sens d'un espace où les interactions sociales sont
maximalisees ? Les sociétés sidérurgiques ont abandonné peu à peu la
région dont la situation ne sert plus qu'en minorité leurs intérêts. L'Armée
qrcore présente mais non plus toute puissante, doit se plier à une
évolution qui semble irréversible : les verrous mis en place sont en train
de sauter et des espaces jadis stérilisés font I'objet d'opÉrations
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d'aménagement d'une envergure n9uvslls322: le triangle Maizières-
Hauconcourt-Hagondange se dote de zones commerciales et de loisirs qui

sont I'expression de cette nouvelle donne. Cette recomposition peut être
évaluee par l'étude de la fonction commerciale de cet espace. Signal des
mutations, la fonction commerciale est fondamentale. Parce que le
commerce est I'essence d'une ville, en changeant de structure, il monte
les voies nouvelles dans lesquelles I'organisation urbaine s'engage.

32Pa, o*rple : les te,rrains non constructibles des gravières (Carte N'12) vont êÎre amenagés
partiellement en plan d'eau
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Jusqu'en 1966, le commerce français reste modeste dans ses

mutations. La strucfure antérieure n'est que peu bouleversée par les

innovations techniques de la distribution. Cette année 1966 semble
marquer une rupture importante pour I'appareil commercial en France. Le

régime fiscal de la T.V.A. est imposé aux commerces à partir de cette

date. La cadence de création de magasins de grande distribution change

de rythme suite aux orientations nouvelles du gouvernement.
A partir de cette date, le commerce subit de profondes

transformations. La surface de ventel globale en France double entre

1966 et 1986, passant de 21,3 millions de m2 à 44 miltions de m'2, tandis
que le nombre d'établissements commerciaux ne varie pas dans les

mêmes proportions. Cet essor des surfaces commerciales ésulte de la

progression spectaculaire des établissements commerciaux de plus de

400 m2 de surface de vente.

Tableau N"l : Evolution du nombre de commerces et de la surface de

L966 1986 Croissance
enTo

Nombre d'entreprises de

commerce détail

320.000 478.209 '!9
Surface de vente (en

milliers de m2)
21.301 44.099 'vry)

Source : M. Coquery, les mutations du commerce français, p. 459, Ministère du

commerce, de I'artisanat et des services: La France des commerces 1987, p.13

1 Circutaite -it istérielle No651 du 10 mars 1976 : il s'agit de la "zurface totale des locaux de
l'établissement dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à
accéder en nre d'effectuer ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d'expositon et les
espaces internes de circulation et de prêsentatioru' La zurface totale inclue les réserves et
locaux techniques éventuels (ateliers, laboratoire).
2 J.Vigny, t-a dtstribution, stnrctures et teclniques, Paris, Sirey, 2ème ed., 1990, 209p., p'38.
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Le commerce français entre dans une

conjonction de multiples facteurs favorables :

nouvelle ère par La
sociaux

mpdernisation -des, entrçpg.sçs-d.e S*S.Hiol}' [æs
grandes chaînes de distributeurs, les sociétés d'hypermarchés prennent

une part considérable du chiffre d'affaires Éalisé par le commerce. En

1990, le commerce de détail a un chiffre d'affaires annoncé de I.656,754

milliards de F. I-es groupements l-eclerc et Intermarché réalisent à eux

seuls 1.1,87o de ce chiffre d'affaires, l'ensemble des grandes surfaces
(touæs structures juridiques et financières confondues, alimentaires et

non alimentaires) emportant 29% du marché.
Augmentation des surfaces de ventes, concentration sous diverses

formes des entreprises de dishibution, telles sont les évolutions du

commerce français en I'espace de vingt-cinq années.
Cette nouvelle donne du commerce français a des retentissements

très profonds sur les espaces urbains et leur aménagement.
La région messine se signale dans les années 1990 par sa

singulière densité de grandes surfaces, principalement établies dans la

vallée de la Moselle.

Tableau No2 : La densité d'hypermarchés et supermarchés en Moselle.
Meurthe-et-Moselle et France en 1989

En 1992, la Moselle compte plus de 600 établissements de

commerce de plus de 400 m2 de surface de vente. En 1989, la Chambre

de Commerce et d'Industrie de Moselle n'en recensait que 430. De

nombretrses nouvelles grandes surfaces ont en effet été céées entre ces

Hvoermarché Supermarché

Nombre Surface (en

m2 pour 1.000
hab.)

Nombre Surface (en m2

pour 1.000
hab.)

Moselle 19 115 126 113

Meurthe-et-
Moselle

15 100 88 Lt6

Moyenne
départementale

en France

8 72 70 L23

Source : Ministère du commerce, La France des commerces, 1989, p.26-27
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deux dates. Mais cette croissance exceptionnelle doit également être
attribuée à des recensements de plus en plus précis.

La C.C.I. de Moselle évalue à 1.082.297 m2 la zurface de vente
des magasins de grande surface3. La région messine (panie meurthe-et-
mosellane exclue) totalise à elle seule 660.29L m2, goit 6'J.,57o de la

surface de vente de Moselle. Si I'on restreint ce périmètre aux seules
communes de la vallée de la Moselle disposant d'un echangeur
autoroutier, 19 communes seulement disposent de 558.991 ma, goit 52Vo
de la surface de vente en Moselle.

Cette prêdominance de la vallée de la Moselle dans I'implantation
des grands établissements commerciaux doit pour beaucoup son poids à
Metz et ses communes periphériques : 288.815 m2 de surface de vente se
concentrent à Metz, Augny, Jouy-aux-Arches, Moulins-les-Metz,
Wobpy, Marly et Saint-Julien.

Au-delà de ces chiffres, il faut souligner qu'en 1992 :
- la vallée de la Moselle regroupe en 1989 tous les centres
commerciaux existant en Moselle ;

- elle comprendT? des22 hypermarchés existant en Moselle en
1989 ;

- elle regroupe huit des douze grands magasins et magasins
populaires de Moselle.

Dans les annees 1990, les commerces subissent de plein fouet les

effets conjugués des crises locales, régionales, internationales et la
poursuite de la transformation de I'appareil commercial.

Tableau N"3 : Evolution du commerce entre 1976 et 1983 par zone

3 La C.C.t. a fourni pour août 1992, un bilan des grandes zurfaces que nous avons complété par
des établissements créés quelques mois auparavant : il s'agit d'Auchan (10.000 m'z, Semécourt),
de But (10.000 m', Jouy-aux-Arches).
4 Ces oqtttttr-es sont Augny, Fameck, Florange, Hagondange, Hauconcourt, Hayange, Jouy-
aux-Arches, Maizières, Metz, Mondelange, Moulins, Richemont, Talange, Semécourt, Terville,
Thionville, Woippy et Yutz.

d'emoloi

Nombre
d'emplois
dans le

commerce
de détail

Evolution du
nombre de
commerces
entre 1976

et 1983

Evolution en
Vo

Evolution en
Vo par

rapport au
département

Evolution en
Topar

rapport à la
région

Metz 5.118 -90 -L,7 -0.4 -6.1

Briev 130 -188 -59.1 -r4.8 -6.1

Thionville 2.694 -531 -16.5 -0.4 -6.1

Source : les 17 bassins d'emploi Dossiers Economie Lorraine, No2, 1985
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L'évolution actuelle semble confirmer la concentration de la
fonction commerciale sous un seul toit, dans un quartier. Ces quartiers ne
sont plus répartis selon une logique en vigueur jusqu'à maintenant
(commerces situés dans les quartiers centraux et en periphérie), mais
selon un nouvel ordre remettant en cause les équilibres rural-urbain. [-es
petits commerces périclitent, de nouveaux établissements naissent,
concentrant plus de surface de vente et proportionnellement moins de
personnel. [æ tableau ci-dessus est le reflet de cette situation.

Le commerce de la région messine est en voie de métamorphose.
Ceci rézulte de facteurs complexes qui jouent avec plus ou moins d'acuité
depuis I'après-guerre. La chance (ou la malchance) de notre région est de
pésenter de manière grossie tous les facteurs qui ont contribué à
l'éclosion des grandes surfaces :

- dans le bassin sidérurgique, le sous-équipement commercial est
patent depuis le dix-neuvième siècle : l'évolution démographique
de ce secteur a été marquée par des phases de croissance très
brutale;

- la région dispose en 1990 d'un réseau routier qui favorise la
multiplication des grandes surfaces (autoroute gratuite avec de
nombreux échangeurs). Ce réseau autoroutier a accru sa fonction
intra-urbaine avec la crise de la sidérurgie qui a bouleversé
I'equilibre industriel ;

- le morcellement communal tnès important (la surface
communale moyenne en région messine est de 8,2 km2) et
l'absence de véritables pouvoirs à l'echelle des villes (comme

entité économique) intensifient les rivalités intercomrnunales et
accentuent la faiblesse des petites communautés face aux
groupes de distribution. A cet égard, une comparaison est faite
avec la ville de Saarbrûcken et la politique d'aménagement
commercial qu'elle a mise en pratique depuis 1980.
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PARTIE I :

LA RATIONALISATION DE L'APPAREIL

CHAPITRE 1 : LA SITUATION DU COMMERCE
FRANÇArS AVANT 1966

A) LES FONDEMENTS DE LA STRUCTURE
COMMERCIALE EN FRANCE

I-e commerce traditionnel pratiquait ses transactions sans
églementation pr,écise jusqu'à la r,évolution industrielle et des transports
qui permet le développement des grands magasins. Un marché en pleine
expansion (croissance démographique de Paris), des possibilités
d'approvisionnement nouvelles révolutionnent les techniques de vente :
prix fixe à faible marge (15Vo contre 40Vo en commerce traditionnel), une
possibilité d'échange pour le client, proposition de plusieurs catégories de
produits en grand nombre (gnnde rotation des stocks) et en un seul point
de vente... Ces innovations sont dues en partie à A. Boucicaut qui cree à
Paris le Bon Marché en 1852. Ce magasin voit sa surface de vente
augmenter considérablement en vingt ans, atteignant 40.000 m2 et L877
répartis srr plusieurs étages, employant 3.500 personnes et éalisant un
chiffre d'affaires de 67 millions de francs-ors. Phénomène parisien, les
grands magasins se localisent de façon privilégiee sur les nouveaux
grands boulevards créés par Haussmann, à proximité des gares6.

Les produits proposés sont de qualité (la pratique de la faiblesse
des marges a permis à A. Boucicaut et ses émules de cibler des produits

51. Vigny, I-a distributiott, structures et techniques,Paris, Sirey, 2ème Ed., 1990,209p.,pp.a}-
41. D'auEes grands magasins se créent à I'imitation d'A. Boucicaut: le Bazar de I'Hôtel de Ville
(1856), le hintemps (1865), la Samaritaine (f870), les Galeries Lafayette (1895).
6 Par exenrple les Nouvelles Galeries ou le Printernps, implantês sur le boulevard Haussmann, à
proximité de la gare Saint-Lazare.
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de gamme élevee) et ne sont pas accessibles à la majeure partie d'une
population urbaine disposant encore d'un faible pouvoir d'achat. Dotés de
moyens financiers importants, les grands magasins cherchent à toucher
une clientèle plus modeste, en implantant dans les vi11es7 des magasins
reprenant la formule du prix unique pour une gamme de produits

courants, une pratique issue des Etats-Unis8. I-es magasins populaires
font leur entrfu dans le centre des villes au début des années 1930 (leur

création corncide avec la crise de 1930)9.
I-es produits alimentaires subissent également à la fin du dix-

neuvième siècle, une rationalisation des techniques de gestion avec la
création des zuccursalistes : des commerçants indépendants constituent
par association des entrepôts de gros, ne gardant que la maîtrise de la
vente de détail. A cette même époque, les coopératives de consommation
font leur apparition, céées par des associations de consommateurs. Les

consornmateurs peuvent être actionnaires de la coopérative qui assure une
fonction de redistribution des produits selon des marges les plus faibles
possibles. Iæs coopératives sont ainsi d'abord des instruments de lutte

contre le caractère capitaliste de I'activité commerciale.
Ces différents types de structures commerciales vont se

développer sans perturber sensiblement la stmcture urbaine jusqu'au

lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. [æs premiers craquements
sociaux de la structure commerciale se font sentir au milieu des annees
1950, des mouvements tels que le poujadisme ou le CID-UNATI étant
I'expression de la résistance des petits commerçants à de nouvelles
formes de commerces. Une nouvelle ère sociale et économique s'ouvre
après 1945, ses retentissements se font sentir directement sur le

commerce. Ces modifications ne commencent à s'inscrire véritablement
dans le paysage urbain qu'après 1966. Læ commerce conserve en effet
avant 1966 une stnrcture vieillie, inadaptée aux grandes mutations
urbaines en cours.

7 Et notamment les villes moyennes où l'implantation d'un grand magasin pouvait constituer un
risque financier.
8I* pter,rr** en la matière fut F.W Woolworth qui proposa en 1879 des produits courants à
darx pdx diff&ents szulement.
9 ninæ-pr et Nouvelles Galeries fondent Uniprix en 1928, puis Printemps cree Prisunic en
L932.
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B) LES REGLEMENTATIONS DE L'IMPLANTATION
COMMERCIALE FACE AU DEVELOPPEMENT DES
PERIPHERIES URBAINES : LES PREMIERES TENTATIVES

1. Une attention nouvelle portée au problème economique posé
parlæaloloeee
L'après-guerre est une periode d'expansion économique dont les

se trouvent limités progressivement par la structure étriquée du
commerce en France. Le Quatrième Plan (1957-796I) prend en compte la

donnée commerciale, jusque 1à occultee dans les programmes de
planification. "Le commerce, en période d'abondance, doit favoriser
lbxpansion de l'économie. L'amélioration de Ia productivité commerciale
et Ia diminution des coûts de distribution sont, de ce fait, une condition
essentielle à l'élévation générale du niveau de vieLÙ". Les principales

mesures en faveur du commerce doivent se faire par le biais des P.M.E.
et des Plans d'Action Régionale. En ce qui concerne la '[-orraine, la

mention faite au développement commercial est assez courte et péconise

une aide à la modernisation des techniques de distribution des entreprises
existantes et la création de nouvelles entreprisesll.

Des techniques de gestion et de distribution inadaptées, une
population commerçante peu formee et vieillissantel2, des problèmes de
financement, le commerce en France connaît une modernisation modeste,
comparée aux autres secteurs de l'économie: la formule du libre-
servicel3 n'est appanre que tardivementl4 et cette méthode de vente se

10 Comité Égional du bassin t orrain, Etude sur le commerce régional en Lorraine, 1964,
roneotype, 158p., annexes, p. 7 : Circulaire D.A.C du Secrétariat au Commerce Intérieur.
11 Atticl" 88 du programme d'Action Régional pour la Région lonaine: J.O. du 29 ætobre
1957 : il parait également*soulaitable', dans le cadre du plan, de cnÉer des sociétés de crédit
permettant aux corrmerçants de s'installer dans les zones dhabitations nouvelles, de développer
des cours destinés aur( conrmerçants (dans le cadre des C.C.t.), de créer des êcoles de formation
commerciale, d'améliorer les éseaux de distribution et favoriser une gestion associée des
établisse,nrents commerciaux (avec un encouragement aux groupements d'achats et chaînes
volontaires). Ces voeux n'ont pas été zuivis d'effets.
12 lvt. Coqurry , Mutations et structures du commerce de dénîl en France, étude géographïque,
Thèse, Atelier des Thèses de Lille III, 1978,969p., pp.152-156.
13 tae'nr, p. 45 : la définition du libre-service adoptée par I'I.N.S.E.E . en 1967 Épond aux
qitàes zuivants:

- pÉsentation à la we et à la portee de la main du client, avec affichage apparent des prix, de
produits genéralement conditionnés et emballés ;
- le lib're acces du client à la marchandise ;
- le libre choix des articles par le client, sans intervention nécessaire du persormel de vente ;
- un (ou plusieurs) poste(s) d'encaissement spécialement equiÉG), placé(s) près de la sortie
dumagasin;
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développe lentement jusqu'au milieu des années 1960. [æs effons fournis

en matière de construction des logemenB ne se soldent pas par

l'implantation equilibrée de commerces: les petits commerçants ne

s'emparent pas de ces nouveaux marchês. Il en ésulte un frein à la

consommation. Des mesures sont prises pour orienter la création de
nouveaux commerces en fonction du nombre de logements.

2. Des tentatives dans la réglementation de I'implantation
commerciale
La circulaire Sudreau-Fontanet du Vl août 1961 constitue l'un des

premiers efforts du gouvernement en 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 voudrait constituer à l'échelle de I'agglomération un

equipement commercial hiérarchisé. Il s'agit également d'offrir à ces
quartiers "un élément d'animation inemplaçable"r7. Des normes chiffrées
sont imposées: par exemple, la création d'un quartier d'habitation
comprenant 1.000 logements dewa faire I'objet d'un projet d'équipement
commercial, ce projet devenant I'une des conditions d'obtention du
permis de construire. Ce projet commercial doit s'organiser en deux
centres : un centre principal et un centre secondaire. Le centre principal

doit jouer un rôle de pole en comprenant non seulement des commerces
de grande taille (les normes ne sont pas donnees), mais aussi des
magasins de taille plus modeste, des équipements administratifs, sociaux
et culturels (P.T.T., garderies). Le centre secondaire, sans gêner le

développement du pôle principal, doit satisfaire les besoins journaliers

d'une partie du quartier en groupant au moins cinq commerces et en étant
proche d'un grand équipement public telle une ecole. Ces directives

- la mise à la disposition du client d'un matériel (panier ou chariot) lui permettant de réunir et
de transporter les marchandises à I'intérieur du magasin et jusqu'au poste d'encaissement.

14 lrs su"*oalistes optent pour cette technique de vente en vogue aux Etats-Unis depuis
191.6. Iancee par C. Saunders, cette méthode peflnet de réduire le personnel en ne disposant
que quelques caisses à la sortie du magasin. Goulet-Turpin ouvre le premier magasin de ce type
à Paris en 1948.
15 C*n" circulaire constitue en effet le premier texte réglementant I'implantation commerciale.
Trois decrets en 1958 avaient introduits pour la première fois la notion d'équipement
oommercial pour les nouveaux quartiers d'habitations. tes décrets N'58-1466 et 58-898 du 31
decembre 1958 sur les lotissements et les perrnis de construire donnaient aux préfets la
possibilité d'imposer des equipements commerciaur Le decret 59-898 du 28 juinet 1959 et la
circulaire 59-60 du 25 septembre 1959 prévoit la création des Z.U.P., où il est tenu compte de
l'êquipement commercial.
16 cf inftu-
17 Cit*tuin" du 24 août 1961.
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apparaissent difficilement opérationnelles : à supposer qu'un pole

d'attraction soit situé au coeur d'un quartier, comment envisager la survie
d'un pole secondaire, excentré de toute façon. A moins qu'une

concurence directe ne s'exerce entre les deux.
L'intérêt de cette circulaire, plus que d'imposer des normes pour

I'imptantation commercialel8, doit être la coordination de I'aménagement
commercial au niveau de I'agglomération. Mais, en détaillant les normes
en fonction du nombre de logements construits, elle encourage un
aménagement segmenté de l'espace urbain. De fait, des petiæ poles

commerciaux se sont constitués dans les quartiers, détenant un monopole
de vente qui a fait augmenter le prix de leur cession par les promoteurs.
Les éventuels acquéreurs de ces cellules commerciales sont restés
prudents : la création d'un fonds en situation monopolistique pouvait être
tentante et lucrative (ce qui allait à I'encontre des consommateurs : les
commerçants Épercutant sur leurs prix le coût élevé du fonds de
commerce et les avantages de leur situation sans concurrence). Mais il
fallait s'adapter à une clientèle nouvelle, dans un contexte de grands
ensembles souvent peu attirant, en consacrant de lourds investissements.
Aucune possibilité d'extension de la zone de chalandise ne pouvait être
envisagée à court terme. De ce fait, des établissements commerciaux se
sont localisés à la periphérie des nouveaux quartiers, faisant l'économie
de I'acquisition coûteuse de cellules commerciales intégées à de vastes
programmes d' aménagement.

3. L'échec de la circulaire Sudreau-Fontanet
En définitive, le bilan de cette directive n'est pas positif : les pôles

commerciaux créés dans un même quartier sont concurrentiels et
annihilent leurs possibilités respectives d'expansion. Ils ne sont pas

fonctionnels : 80Vo des centres créés ne comprennent pas de
zupermarchés ni de magasins populaires, 407o n'ont pas de park,.tng,30Vo
manquent de l'élémentaire accès pour les camions de livraisonl9. Des
établissements commerciaux se sont créés en periphérie des grands
ensembles. L'équipement commercial en zorÊ urbaine apparaît
désequilibé, nêsultant de I'absence de programmes d'aménagement à
l'échelle de I'agglomération.

18 t"t. Coqu."y,p.77g: avant que I'Etat n'impose ces normes, les promoteurs avaient déjà
adopté des grilles d'equipement commercial en 1954-1955, notamment dans la banlieue
parisie'nne (Sarcelles par exenrple).
19 A. D"y-, Manuel de la distribution, Ed. de I'organisation, Paris, 1983,225p., p-57-



308
- L'aménagement

4. Bilan de l'@uipement commercial en France en 1966
En 1966, le commerce traditionnel ne s'est guère modernisé avec

seulement 13.000 établissements fonctionnant en libre-service sur
320.000 établissements existants2o (soit 4Vo). Mais cette indication doit
être nuancée: le libre-service s'est implanté de manière privilégiee dans
les agglomérations I.N.S.E.E. de plus de 50.000 habitants (représentant

48Vo de la population française) : 58Vo des libre-services s'y localisent et
Éalisent 747o de leur chiffre d'affaires.

Une centaine de grands magasins et quelques 600 magasins
populaires sont situés au coeur des villes à cette date. L'I.N.S.E.E.21
rscense 2.033 zu1Érettes2z et gnndes zurfaces de plus de 400 m2 de
surface de vente.

20 td"-, p.459.
2l tvt. Coqu"ty, op. cit., p.426 et454.
22 tes supérettes sont des magasins libre-service d'une surface de vente comprise entre 120 et
4O0m'.

n
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A partir de 1966, le commerce français prend une
dimension. L'essor de nouvelles formes de distribution est tel
entre en vigueur en1974 pour tenter de maîtriser ces mutations.

DISTRIBUTION : UNE REPONSE AUX INSUFFISANCES DE
L'EqUIPEMENT COMMERCIAL FACE A UN MARCHE DE
CONSOMMATION EN PLEINE DGANSION

L. Iæs hypermarchés et supermarchés
La France connaît une évolution originale en Europe : alors que la

technique du libre-service n'est pas très nêpandue et que dominent les
méthodes de vente traditionnelles, des établissements dotés de très
grandes surfaces de vente font brutalement leur apparition.

Un premier supermarché est implanté en 1.957 à Paris par Goulet-
Turpin. Il est très vite dépassé dans sa surface de vente par de très grands

établissements commerciaux.
Un hypermarché ouvre en 1963 (Carrefour à Sainte-Geneviève-

des-Bois, dans la banlieue parisienne). Iæs hypermarchés se
singulariseront désormais par une surface de vente supérieure à2.500 m2.
En 1966, un deuxième hypermarché Carrefour est ouvert à Vénissieux : il
s'agit du plus grand magasin libre-service d'Europe avec 10.000 m2 de
surface de ventd3. Creés par M. Fournier, commerçant à Annecy%, 

"o
établissements fonctionnent selon des concepts révolutionnaires :

- de faibles marges de prix rendues possibles par la vente
massive;

- la vente de produits alimentaires et non alimentaires à rotation
rapide ;

- la construction d'un bâtiment sur un seul niveau afin de r,éduire
les problèmes de manutention ;

- la constrnrction de vastes parkings gratuits ;

23 U. rcerra{ M. Brochard, Grande distributior; mode d'emploi,Ed. Chotard, Paris, 1990,
225p.,p.106
% C" delrtio a effectué de nombreux voyages aux Etats-Unis qui lui ont inspiÉ ce nouveau
tlpe d'établissement.

nouvelle
u'une loi
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- une gestion décentralisée des établissements : les équipes
dirigeantes de chaque magasin disposent d'une forte autonomie
de décision, ce qui leur donne une efficacité redoublée dans la
prise de marchés locaux ;

- un service après-vente minime.
La localisation en periphérie des zones urbaines est indispensable.

Le besoin d'espace n'est pas la seule cause : il faut obliger la clientèle à
venir avec son véhicule car ses achats sercnt d'autant plus groupes et
augmenteront de ce fait la productivité du magasin2s.

Cette formule de distribution connaît un succès sans pÉcédent à
partir de 196826, imputable à la conjonction des facteurs vus
p'récfiemment: un marché en pleine extension ésultant à la fois d'une
hausse du niveau de vie de la population, des changements dans son
mode de vie (désir de consommation, diversification des besoins) et de
I'absence d'un Éseau de distribution performant. Cette formule de
distribution se développera ensuite dans le monde entier.

Le gouvernement ne va pas freiner le développement des grandes_

srrfaces : il s'agit là d'un enjeu social et politique. Ces magasins d'un type
nouveau pallient les lacunes de I'appareil de distribution. Sa
modernisation est impérative compte d'une croissance économique de 570
par an entre 1965 et7973, D'autre part, en favorisant la concurrence dans
I'appareil de distribution, I'Etat espère un frein à la hausse des prix.

2. Uavènement des centres commerciaux
L'expression de "centre commercial" est trÈs ambiguë car elle

répond à des éalités largement différentes. Sont qualifiés de centres
commerciaux tout rcgroupements d'établissements de commerce: les
quelques cellules commerciales intégÉes aux opérations de construction
de logements, les centres anciens, les établissements de dimensions
variables à la periphérie des centres villes. Néanmoins, deux types
principaux de concentrations de commerces sont retenus.

2.1. Le centre commercial de type négional
L'experience américaine donne aux promoteurs privés français de

nouveaux concepts d'organisation : " les shoppings-centers " groupent sur

25 A achat égal, un client venant une fois par semaine demande naturellement moins de frais de
manutentiorl d'ernballage, etc..., qu'un client se readant dans ce même magasin cinq fois par
sernaine.
26 A. M"non, L'expansion du commerce peripherique en France, dans Annales de Géographie,
XCIèrne amên,pA67 : les hypermarchés, de 16 créés en 1968,46 en 1969, passent à 61
nouvellement créés en 1972.I.es supermarchés ouvrent au rythme de 200 par ans à partir de
1960.
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plusieurs niveaux, un ou deux grands magasins?T, des boutiques au décor
recherché (éclairage, etc...), ainsi que des activités diversifiees : cinémas,
restauranB, Quipements administratifs, bureaux... Ils correspondent à des
lieux centraux à part entière, concurrençant les centres anciens
traditionnels ou donnant alrx banlieues sous-équipêes l'équipement

commercial qui leur font défaut.

vocation intercommunal e)
Dans les premières années de création des hypermarchés, des

commerçants installent des stands devant les façades de ces magasins2S.
A partir de l967,les hypermarchés intègrent des boutiques à I'intérieur

du bâtiment sous forme de cellules disposées face aux caisses. Il s'agit de

concilier les intérêts du petit commerce dont les mouvements de défense
sont toujours vigoureux. Ces centres commerciaux n'ont pas la même

envergure que les centres commerciaux régionaux. Leur aire d'attraction,
compte tenu de l'éventail de produits proposés, s'étend néanmoins à
plusieurs dizaines de communes.

Quoique portant le même nom, ces espaces commerciaux ne sont
pas identiques. Ils répondant à des types de consommation différents:
une majorité de produits de haute gamme ou anomaux29 povt les centres
commerciaux régionaux, produits banals pour I'hypermarché et ses

boutiques attenantes.
Uimplantation multipliée de ce nouveaux types d'établissements

(supermarchés et hypermarchés, centres commerciaux) corrige
progressivement les carences notables dans l'équipement des nouveaux
quartiers d'habitations3o. La région parisienne souffre particulièrement

d'un réseau commercial inadéquat : en \977, on estime que le quart des
besoins en commerces de la banlieue parisienne, se localisent à Paris3l.

n Cl.p g"Erreur! Sgnet non défini.
4J.P. Pi"t , I-e phénomene centre commercial en France, dans Coopération-Distibution-
Consownation, N"11-12, nov-déc 1981.
æ l.Vigny, La distribution slructures et techniques, op. cit., p.24 : L'article anomal s'oppose
à larticle banal par les caractéristiques suivantes : fréquence d'achat très faible (inférieure à
Iannee), prix unitaire moyen ou élevé, le magasin doit apporter aux liens des services étendus
(informations, retouches, livraisons, services après-vente, etc...), les motivations ont Lm contenu
symbolique souvent tres marqué, le consommateur est disposé à accepter un certain délai de
lirraisoru à se dçlacer et à se rendre dans plusieurs magasins, le proceszus de decision d'achat
du consornnateur est genéralement long.
æ tvt. Coq,rety , Mwatiors et structures du commerce de détail, op.cit., p. 608 : Dans la région
parisienne, le souséquipement commercial a poussé les puissances publiques à élaborer des
plans (PADOG: Ptan d'Aménagemeflt et d'Organisation de la région parisienne). Ce plan était
destiné à orie,nter I'implantation et la teneur des centres commerciaux, er évitant ainsi une troP
grande liberté aux acteurs privés et certaines incohérences spatiales qui auraient pu en rézulter.
31 A. M"tton, L'expansion du commerce périphérique en France, op. cit., p.465
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B) AMENAGEMENT URBAIN ET PROGRESSION DES

GRANDES SURFACES DE DISTRIBUTION : LE
DESENGAGEMENT DE L'ETAT

1. Un aménagement commercial imposé par I'usage de
l'automobile et les concepts de I'urbanisme progressif
Au cours du Cinquième Plan (1966-1.97Ù, les établissements

commerciaux de grande taille (à surface de vente supérieure à 400 mt) se
développent venigineusement. Ceci rézulte d'une attitude
gouvernementale f avorable.

L'orientation prise par le gouvernement en matière

d'aménagement commercial s'inspire des modèles américains en vigueur

à cette époque: centres commerciaux gigantesques implantés en
periphérie urbaine, totalement dissociés de l'espace urbain et dépendant

d'une clientèle motorisée. Cette orientation peut s'expliquer par plusieurs

facteurs déterminants :
- la domination des doctrines de I'aménagernent progressif dans la

construction des nouveaux quartiers d'habitations, privilégiant

un aménagement urbain dissocié,I'absence de rues. Le modèle

américain épond à ces principes ;
- la désorganisation de la banlieue parisienne qui connaît une très

forte croissance depuis le début du siècle. Il y a nécessité de
corriger rapidement les déséquilibres nés de cette croissance et
les grands centres commerciaux paraissent la solution la plus

efficace et la plus rentable. Cette urgence peut expliquer
I'utilisation de méthodes radicales32 :

- l'échec de I'implantation commerciale dans les nouveaux grands

ensembles produits par la circulaire Sudreau-Fontanet de 1961 ;
- la pression des groupes financiers33 ;
- la volonté de développer I'automobile.
Læs travaux pÉparatoires au Cinquième Plan (1966-1970) mettent

en avaût ces préoccupations. L'accent est mis sur la circulation
automobile et I'adaptation nécessaire des espaces urbains à ce que

d'aucuns considèrent comme un dillat. [æs centres anciens doivent

32 I*t 
""nttur 

commerciaux Égionaux se sont muhipliés entre 1969 et 1974 dans la banlieue
parisienne pour constituer une ceinture commerciale, fruit de I'action de promoteurs privés
canalisee tant bien que mal par les pouvoirs publics (Plan d'aménagement de la Égion
parisienne). Les surfaces de vente oscillent entre 50.000 et 100.000 m'.
33 vt. Coqt ury op. at pp.752-786.
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s'adapter à cette évolution par la énovation de pans entiers de certains de

leurs quartiers.

2. Un choix délibéré en faveur de la Ériphérie et de son
développement commercial
Les principales contestations à ce type d'aménagement

proviennent des commerçants et de certains urbanistes qui soulignent la

fragilité grandissante des centres villes face à leur périphérie. L'hypothèse

du déperissement des centres anciens ne constitue pas pour le
gouvernement une péoccupation déterminante, les opérations de

énovation des quartiers anciens remédiant à ces éventuels problèmes
(posés d'abord par I'inadapation de la voirie à la circulation automobile).
L'implantation des centres commerciaux comme des grandes surfaces
n'est plus envisagée comrne apportant une animation à un quartiet. I'e

commerce n'a plus alrx yeux du gouvernement qu'un rôle économique, les

centres anciens assurant seuls la fonction d'animation3a. De plus, la

rênovation des centres anciens s'effectue selon des coûts qualifiés de
colossaux. La multiplication des centres commerciaux est considérée
comme une aubaine car elle abaissera "le coût du tenain commercîal au

centre des villes, ainsi que les indemnités d'exproprtation"3'.
I-es problèmes essentiels rencontrés par I'implantation de très

vastes centres commerciaux se situent pour le gouvernement à deux
niveaux: une coordination avec des travaux d'aménagements routiers et
le besoin de vastes terrains36. [æs échangeurs autoroutiers, les carrefours
prennent une importance considérable dans les opérations d'aménagement
à partir de cette époque. Leur pésence ou leur absence est révélatrice de

la srategie utilisée dans I'aménagement de I'espace urbain, conditionnant
l'implantation à plus ou moins long terme de nouveaux équipements
commerciaux3T. Dès cette époque, en particulier pour les autoroutes
gratuites, on peut considérer que la decision de créer des échangeurs n'est

g 
R"ppott genéral de la commission du Commerce, Vème Plan, de développement

économique et social (1966-1970), tmprimerie nationale, Paris, 1966, 604p., p.p.171.
35 Rrppo.t general de la commission du Commerce, Vème Plan, op. cit.. p.176.
36 trl. Coqu"ry, Les mutations du commerce de détail en France, op. cit., p.760 : la zuperficie
totale d'un centre commerciale doit être égale à environ dix la surface de vente : par exemple,
un c€ntre commercial de 20.000 m2 demandera ?-0 ha de terrains.
37 nenr, p.757 :lnrapport de la commission du Commerce du Quatrième Plan avait dêjà perçu
cette évolution en 1962 z'personne ne le conteste, Ie temps n'est pas encore venu où Ie cenrre
comnertbl de nos villes soit sur Ie point de vider les quartierc centraux, (...) pour aller s'établir
à b pértphérie, ou même aa ærrefour de routes en pleine catflpagne comme nous le volorts
déjà (.), notarrùtent onx U.S.A. Cenes, il serait bien diffîcile d'a/lirmer que cefre migration ne
sbfecfiæra pas darc un avenir lointain" . (p.77 du rapport de la commission du Commerce).
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pas neutre et doit aboutir à plus ou moins long terme à un développement
commercial.

En ce qui concerne les terrains, la solution envisagée par les
pouvoirs publics est simple : les centres commerciaux s'implanteront en
zone rurale, où les terrains sont abondants et à faible coû138. Ces options
engagees en 1965 trouvent actuellement leurs épercussions sur
I'organisation actuelle des espaces urbains.

Une nouvelle définition du centre commercial émerge de ces
orientations z "Un centre commercial est un ensemble de commerces et de
services conçu, réalisé comme une unité, dont les magasins, par leur
nature et leur importance, leur localisation et leur mise en concutrence,
conespon^dent aux besoins et aux ressources de la population intéressée,
tout en assurant la rentabilité des exploitations et en mettant en oeuvre
des techniques commercîales évoluées. Il comporte, en outre, des

équipements d'ordre collectîf qui contribuent à accentuer son caractère
attractif, Le centre commercinl doit être obligatoirement entouré de
vastes parcs de voitures aisément accessibles, d'une surface minimum de
quatre fois la surface de vente et, de préférence, établies sur un seul plan.

Il est nécessaire qu'il soit situé à proximité d'un axe routier adapté et que

Ia liaison avec les moyens de transport en commun soit effectuée de façon
effîcacs."39

3. Le rôle des acteurs publics et privés
La transposition du modèle américain se trouve dénaturée par la

configuration différente des relations entre les acteurs publics et les

acteurs privés en France. Le choix de vastes centres commerciaux
periphériques, animés par des hypermarchés faisant office de

"locomotive" pour les autres commerces attenants, favorise d'emblée les
grosses enfteprises de distribution.

3.1. I-e transfert des responsabilités des promoteurs publics aux
prolnglesrs-@c$
I-es promoteurs publics avaient pris en charge les opérations

d'aménagement commercial dans les quartiers nouveaux. Le manque de
rentabilité de certains centres commerciaux est rapidement apparu, les
promoteurs publics n'étant pas strictement soumis à cette contrainte lors

de létablissement de leur projet. Afin de remédier à ces failles, le
gouvernement a préféré s'affranchir de cette responsabilité en confiant

38 ld"-, p1û,p.172 du rapport de la commission du Commerce.
39 ltt. coqu"ry, op. cir., p.761.
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aux promoteurs privés la maîtrise de la construction des nouveaux centres
commerciau#O.

I-es pouvoirs publics interviennent pour équiper en infrastructures
les sites choisis par les promoteurs. Le Cinquième Plan, comme I'analyse
M. Coquery, marque l'entrée définitive de la distribution "dans la sphère
du grand capinlisme"4r. La France choisit I'option d'une société post-

indushielle où l'emploi industriel devient secondaire.
3.2. [æs communes peuplées écartees des projets d'aménagement
Les municipalités, de petite taille et sans véritable budget ni

personnels compétents, sont incapables de mener à bien un projet

d'aménagement cohérent dont le rayonnement dépasse de loin les limites
des communes. Des rivalités inter-communales, la pression

d'organisations de commerçants à l'échelle d'une commune peuvent gêner
les implantations de nouveaux équipements commerciaux. Il apparaît
salutaire à l'époque de dégager les communes de toute initiative.

I-es nouveaux équipements commerciaux sont destinés alors à
s'implanter de façon privilégiée dans les zones rurales ou dans les Z.U.P.
où la spéculation foncière est freinée (quoique les églementations
contraignantes poussent les promoteurs privés et publics à se tourner
plutôt vers les zones rurales dont les terrains sont mobilisés facilement).

4. La circulaire de 1969
I-es nouvelles orientations prises lors du Cinquième Plan ont

rendu caduques les directives de la circulaire Sudreau-Fontanet de 1961.
Les promoteurs privés ont profité de I'absence de nouveaux textes
officiels pour entamer la conquête des periphéries urbaines. Entre 1966 et
L969, hypermarchés mais surtout supermarchés vont prendre un essor
considérable. Par exemple, les coopératives d'alimentation voient leur
nombre de supermarchés passer de 17 à 93, les supérettes passant de 79I

à 1.800 unités42. Cette progression des grandes surfaces commerciales se

4 Vt. Coq,rury, Mutations et structues du commerce de détail, op. cit., p. 609-610: le meilleur
exemple de cette évolution est sans doute la constitution de la ceinture des centres
commerciaux dans la Égion parisienne. Læ bilan de cette action ne srest pas Évélé concluant,
puisq,re pnogressivemeat, les rapports de force ont évolué en faveur des promoteurs prives. Les
projets des pouvoirs publics ont été transformés : aire d'influence différente (des centres
connrerciaux Égionaux deveaant des centres commerciaux à vocation plutôt intercommunale),
localisation sans rclation avec les projets initiaux....
41Idem, p.763.
42 tbdl*t,p.43O : inverrernent, les magasins d'alimentation traditionnels sous forme
coolÉrative passent de 7.50O points de vente à 6.249 entre 1966 et 1969.
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fait, bien entendu, au détriment des commerces alimentaires
traditionnelsa3.

La circulaire de 1969 remet en cause les normes trop rigides
d'implantation des centres commerciaux dans les nouveaux quartiers
d'habitations et imposées par le texte de 1961. [æs directives concernant
les equipements commerciaux doivent en effet être très flexibles de
manière à prendre en compte les besoins éels des consommateurs et
éviær des stnrctures trop artificielles. D'autre part, si I'accent est mis sur
les quartiers centaux et leur rénovation4 nécessaire (pour en faire des
lieux d'implantation commerciale privilégiée), les nouveaux équipements
periphériques soflt pris en compte comme une réalité qu'il convient de
maîtriser. [æs instruments de cette maîtrise sont les S.D.A.U. et les
P.O.S. dont la circulaire reconnaît d'emblée les grandes faiblesses: "r7
seraît vain de vouloirfaer en détail, dans les termes réglementaires (...)

toute l'armature commerciale d'une agglomération"A'. D'autre part,

certaines opérations d'aménagement échappent totalement aux P.O.S. I-es
7nrrcs d'Amenagement Concefiê (Z.A.C.) ne sont soumises qu'à la seule
compatibilité au S.D.A.U. (qui n'est pas opposable au tiers). Les Z.A.C.,
comme nous le verrons plus loin, sont devenues les outils privilégiés pour
la mise en place des équipements commerciaux des espaces urbains.

Iæs tenants du pouvoir en matière d'implantation commerciale
sont les promoteurs privés, I'Administration et la commune qui délivre le
permis de construire. L'Administration se place comme le garant de
I'intérêt général en représentant l'ensemble des citoyens. La circulaire met
en avant la nécessaire concertation entre les professionnels du commerce
et les pouvoirs publics. Ceux-ci agissent à l'échelle départementale (avec

le préfet et les Directions Départementales de I'Equipement). Des
comités, à rôle consultatif, sont cræs à l'échelon départemental : ce sont
les comités consultatifs départementaux. Ils comprennent une quinzaine
de membres et ne laissent que peu de place à une représentation directe
des citoyensa6.

43 bid"m, p. 418 : par exernple le nombre des crémeries va diminuer de moitié enue 1962 et
L972.
4 Cit"utuit" de 1969 :"l-es qrnrtiers centratu gardent (..) un grand pouvoir d'attraction et
jttstiJîent toujours (...) I'existence d'équipements importants. Il demeure confirmé que la
rê:tuvation demeure une orienntionfondamentale de la politique actuelle de I'urbanisme (..-1".
a5 Circutait" du Z juillet 1969.
46 po repésentants de toutes les activités commerciales (magasins de gros, grands magasins,
magasins populaires, zuccursalistes, coopératives, etc...) le directzur départemental de
l'Equipenrent, le directeur departemental du commerce extérieur. La circulaire ajoute que les
comités pourront"également comprendre un représentant des corcommateu,$ et une ou
plusiearc perxonnalités connues pow leur compétence en rnatière d'équipement commercial,
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Cette circulaire est suivie la même annee d'une loi d'orientation
financière et économiqueaT qui comporte diverses dispositions relatives

au commerce. Par cette loi, les comités consultatifs sont remplacés par les

Commissions Départementales d'Urbanisme Commercial (C.D.U.C.)

dont le pouvoir consultatif s'étend à toutes les créations de commerces de
plus de 3.000 m2 de surface de vente (contre 10.000 pour les comités
créés par la circulaire de 1969). La commission n'est consultee pour les
projets inférieurs à 3.000 m2 que lorsque leur implantation suscite des
problèmes "d'une particulière gravité". Par cette loi, comme par la

circulaire de L969, l'Etat s'engage dans un processus de fond destiné à
moderniser l'appareil commercial. Afin de calmer les légitimes
inquiétudes des commerçants traditionnels, encore "bruyants" grâce au

CID-LJNATI, une nouvelle circulaire (27 mai 197048 ) engage les péfets
à privilégier Les "coopératives de commerçants, les chaînes volontaires et
autres group ements indépe ndants" 49 .

L'application de cette circulaire et de cette loi corncide avec la
préparation du Sixième Plan (1971-1975) dont les rapports ne font que

confirmer les orientations prises en 1966: le commerce est perçu avant
tout comme un rouage fondamental de I'activité économique,
particulièrement dans son influence sur le niveau des prix : encourager la

concentration des entreprises de distribution, favoriser la conculrence
sont autant d'atouts pour modérer la hausse des prix. Il n'est pas question

de protéger les centres anciens de la multiplication des équipements
commerciaux en periphérieso.

Ainsi, la volonté du gouvernement est-elle de moderniser à tout
prix I'appareil commercial français, sans souci réel des retombées

urbaines et de la disparité grandissante entre les centres villes et leur
periphérie. Iæs commerçants locaux sont favorisés s'ils parviennent à se
hisser au niveau de la compétitivité des grandes sociétés d'hypermarchés
en délaissant, s'il le faut, les centres anciens.

clwisies par le préfet...^ Ces comités doivent donner expressément leur avis sur les projets
commerciaux de plus de 10.000 m'.
4 tl,iOg-l.:jæ du 31 decembre 1969.
 B Cir"utait" du premier ministre à Messieurs les pÉfets relative à la place de l'âluipement
commercial dans le développement urbain, J. O. du 2 I j ui I let I 9 7 I .
49 I*r."g."ins collectifs constituent une formule originale en France, car ils representent une
association de cpmmerçants des centrcs anciens pour la formation d'une grande surfacr en

fripherie urbaine. Ces associations sont entérinees juridiquenrent par la loi du 11 juillet 1972
qni définit les conditions de regroupenrent de personnes pour I'exploitation d'un magasin sous
une seule dâromination et zuivant des règles communes.
S n"pp-t sur le cornm€rce, VIe Plan, La documentation française, 1971,79p., p.57.
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ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973

Depuis l'après-guerre, I'Etat est confronté à un dilemme : il veut la
modernisation de I'appareil commercial qui favorise les grosses sociétés,
mais se doit de protéger les petits commerçants. [æs différentes
circulaires sont le reflet d'une démarche hésitante et contradictoire pour

tenter de maîtriser au mieux les puissantes mutations du commerce. En
1972,1e Ministère du commerce et de l'artisanat est créé. Il est chargé

d'élaborer une loi d'ensemble orientant le développement commercial en
France, en fixant plus nettement les cadres d'évolution (cadres fiscaux et

sociaux, aménagement du territoire). J. Royer est chargé de sa
éalisationsl.

1. Une loi destinée à poursuivre la rationalisation de I'appareil
commercial en évitant les très grandes surfaces de vente
Cette loi comprend des dispositions fiscales et sociales

(notamment des mesures de protection sociale). Elle met fin également
aux conditions particulières d'imposition des commerçants, qui, par la

taxe professionnelle, sont désormais soumis à des nâglementations
voisines à celles des salariés.

Les pouvoirs de décision en matière d'implantation des
équipements commerciaux sont redistribués, un organe corporatiste
comme la chambre de commerce et d'industrie en étant la principale
bénéficiaires2.

51 Prr r" personnalité politique, J. Royer est à même de rallier à lui les petits commerçants,
êant proche par sa formation et ses origines du commerce traditionnel plus que des grandes
societés de distribution ur expansion.
52 I*r 

"ha.br"s 
de commerce peuvent, entre autres, réaliser des équipements commerciaux

ftroru favoriser I'implantation ou la reconversion de commerçants ou artisans). Pour mener à
bien leurs projets, elles disposent des possibilités de crédits offertes par la caisse des dépôts et
la caisse d'aide à I'equipement des collectivités locales. Elles participent au( travaux des
commissions intéressées par I'amuragement commercial (préparation de S.D.A.U., C.D.U.C.).
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La C.D.U.C. voit sa composition modifiée53 et ses comlÉtences
tês élargies, mais en définitive son pouvoir reste tnès réduit. Son avis
devient obligatoire pour tous les projets commerciaux de plus L.500 m2
de surface de vente (1.000 m' pour les communes de moins de 40.000
habitants) ainsi que pour les projets d'extension des établissements
(extension superieure à 200 mètres faisant atteindre les quotas ci-dessus).
L^a C.D.U.C. dispose d'une marge de manoeuwe assez réduite :

- son avis est obligatoire mais n'implique en aucune façon une
autorisation définitive d'implantation pour une entreprise. [æs
sociétés ou un membre de la commission peuvent, en cas de
désaccord avec cet avis, faire appel à la Commission Nationale
d'Urbanisme Commercial (C.N.U.C.) dont lavis est également
consultatif : un vote nêgatif. de sa part donne au ministre du
commerce et de l'artisanat la décision finale sans recours, le
tableau page 325 en témoigne. Par ce système, on donne aux
autorités locales les moyens de promouvoir (si la situation s'y
prête) les grands établissements de dishibution ;

- I'absence de notification de décision, comme dans de nombreux
textes reglementaires en France, induit un accord tacite ;

- aucun contrôle ne s'exerce sur les établissements dont la surface
de vente est légèrement inférieure.

Par contre, étant donnee la composition de la C.D.U.C. (qd

comprend des petits commerçants), un frein net est donné aux très
grandes surfaces de vente. Le nécessaire recours à la C.N.U.C. et au
ministre du commerce impose aux promoteurs des délais longs sans
certitude d'une autorisation d'implantation. De plus, le ministère ne peut
pas aller systématiquement à I'enconhe de I'avis des commissions locales.

La loi Rciyer n'est pas un texte destiné à interdire le
développement des grandes strrfaces: il s'agit plutôt de permetfre un
développement harmonieux des différentes formes de commerces et une
meilleure intégration des grandes zurfaces dans I'espace urbain. Des
circtrlaires sont venues compléter ses directives : la circulaire du 10 mars
1976, restée lette morte, comporte une annexe intitulée "Insertion locale
du projet". Cette circulaire rappelait le caractère obligatoire de la
compatibilité des projets commerciaux avec les documents d'urbanisme
tels que les S.D.A.U. ou les P.O.S. En fait les documents d'tl'banisme ont

53 nesia"" par le péfet, la C.D.U.C. comprend vingt membres désignés pour trois ans : 9 élus
locaux, 9 repÉsentants des activites cpmmerciales et artisanales, deux repésantants
d'associations de consornrnateurs.
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tels que les S.D.A.U. ou les P.O.S. En fait les documents d'urbanisme ont
plutôt pris en compte les projets commerciauxs4 et non I'inverse. Dans les
faits, les grandes surfaces ont ainsi benéficié de I'absence de véritable
politique d'aménagement à l'échelle des agglomérations (au moins
I.N.S.E.E.) en remettant en cause les documents d'urbanisme lorsqu'ils
allaient à I'encontre de leurs intérêts.

2. L'application de la loi Royer et ses conséquences sur le
commerce et I'aménagement urbain
2.1. Un frein aux très Eandes surface de vente
Avec le choc pétrolier en 7974, le rythme de croissance

économique est tombé à 3Vo par an jusqu'en L979, puis à moins de 2Vo
par la zuite. I-es sociétés de distribution poursuivent leur concentration et
leur modernisation sans pour autant atteindre la cadence de création de
nouvelles grandes surfaces connue entre 1969 et 7973. [æs nouveaux
établissements sont de taille naturellement moindre. D'après le

Groupement National des Hypermarchés, la loi Royer, en bloquant la
c,réation des hypermarchés depuis 7973, a été entre autres à I'origine
de55 :

- la non-constnrction de 100 hypermarchés : 500.000 m2 de
surface de vente n'ont pas été créees ;

- la éduction de la taille des hypermarchés (en raison des risques
politiques) : perte estimée à 300.000 m'z ;

- a favorisé la multiplication des petites unités de distribution, en
nuisant au petit commerce et réduisant dans le même temps les
conditions de concurrence : la perte pour les consommateurs est
estimée à cinq milliards de francs ;

- a incité les"promoteurs à choisir des terrains dont la rentabilité

/inancière n'était pas évidente (l'appréciation politique l'a
emporté sur l'appréciation économique)"56 t

- a avantagé les firmes qui s'étaient installees avant la loi Royer,
ainsi que les grosses sociétés de distribution au détriment des
petits commerçants indépendants.

ff Par exemple, dans la Égion messine, lhypermarchê Cora à Sainte-Marie-aux-Chênes a été
implanté apres modification du S.D.A.U.
55 I*r 

""tu,l.r 
de la distribution, dans Urbanisme,No224,1988, pp.10-65.

56 taun, p.tt.
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Tableau No4 : Evolution de la part du chiffre d'affaires (en r) des
différents types de commerces en France entre 1980 et 1988

2.2. La multiplication des petites unités de ventes groupées en
périphérie-uûatae
Afin de contourner les dispositions de la loi Royer et d'éviter

l'autorisation de la C.D.U.C., les sociétés ont multiplié I'implantation de
petites unités de surfaces de vente, inférieures à 1.000 m2 (dans les

communes de moins de 40.000 habitants). [æs sites les plus favorables
sont ceux à proximité des echangeurs autoroutiers et d'un hypermarché
drainant à lui une importante population. [-es communes ont très vite

57 Des variations peuvent être observees entre les chiffres fournis par M. Regimbeau et le
ministère du cornmerce.

(En pourcentage) 1965 L969 1973 I977 1985

Hypermarchés et
suoermarchés

r,9 3,39 10,49 15,29 ?1,8

Grands magasins
et magasins
oooulaires

6,9 7,1 6,3 5,9 4,9

Petites surfaces
d'alimentation

gên&ale:
zuccursalistes et

coooérateurs

7,8 8 6,1 5,3 3,2

Petites surfaces
d'alimentation

générale :
indéoendants

t7 14,3 10,5 9,4 6,8

Commerces de
détail alimentaire
specialisé (sauf

viande)

6,2 5,5 5,3 5,1

Commerces des
viandes

12,9 11,8 10,3 9,4 7,8

Commerces non-
alimentaire

spécialisés (sauf
oharmacie)

41,8 42 43,4 42,7 4I

Sources : J. Regimbeau, Comptes de la nation et I.N.S.E.E.57
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compris I'intérêt financier de ce type d'implantation et ont mené à bien

des operations globales d'aménagement par l'intermédiaire des Zones

d'Aménagement Conc ertê (2. A.C.) .
2.3. La grande distribution: un privilège donné aux groupements

de commerçants indépendants
Uévolution récente de la grande distribution est marquée par :
- une structure intégree de plus en plus épandue. Les sociétés

d'hypermarchés, les succursalistes disposent de la maîtrise du

commerce de gros par le biais de leur propre centrale d'achat ;
- des fusions des sociétés afin d'accroître la capacité financièrc des

groupes.
Cette évolution globale est à distinguer de I'organisation interne

des établissements. En ce qui concerne la distribution alimentaire, les

zuccursalistes sont les grands gagnants de cette évolution : les chaînes
Intermarché et læclerc réalisent en 1990 respectivement 100 et 96

milliards de F T.T.C. en chiffre d'affaires annuel, devant Carrefour
(75,U9 milliards de F.H.T.). Certes, ces distributeurs ont vu favoriser

leurs implantations par I'Etat. Mais ces géants de la distribution se

distinguent d'abord par le choix d'une gestion décentralisée tnès souple
qui donne aux dirigeants des établissements une grande liberté dans la
gestion des magasins et dans le choix des produits en fonction du marché
local. Cette souplesse d'adaptation, qui explique en partie ce succès, a été
adoptée par de nombreuses sociétés.

La société Codec a ainsi décidé en 1986 de decentraliser une
partie de sa direction: le siège conserve à cette époque le contrôle de Ia

politique du groupe, les régions (quatre régions ont été créées à cet effet)

prennent en charge les problèmes opérationnelssS.
La chaîne læclerc, premier distributeur en France par son chiffre

d'affaires en L990, pratique une politique commerciale régionalisee, qui

donne aux adhérents (tes gérants des magasins læclerc) une forte

autonomie et responsabilisation dans la gestion de leur magasin. La
centrale d'achat læclerc (Galec) est régie par un système unique en
France: les adhérents participent bénévolement à sa gestion. Chaque
année, des groupes de travail élaborent la liste des produits qui seront
proposés aux magasins. Ceux-ci gardent toujours leur autonomie, en
sélectionnant les éférences proposées zuivant les conditions du marché

58 Uini"tete du commerce et de I'artisanat, Direction du commerce intérieur, La grande
disribution française, Monographie des 53 groupes, 1988, Imprimerie Nationale, 1989, 382p.,

P.5r .
Codec a étê repris en octobre 1990 par le groupe Promodes (auquel appartiennent des enseignes
telles que Continent, Champion).
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local qu'ils desservent. En 1987, læclerc a engagé une nouvelle

orientation dans l'approvisionnement des magasins en favorisant les

produits locaux. Par cette option, la chaîne Leclerc mise sur la production

locale en espérant devenir son relais de distribution privilégiés9.

B) LA MULTIPLICATION DES GRANDS
ETABLISSEMENTS DE DISTRIBUTION A PARTIR DE 1987

ET SON FREIN PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI
DOUBIN (1991)

A partir de L987, le nombre d'établissements de plus de L.000 m'z

augmente malgé la stagnation de la consommation des ménages. Cette

augmentation s'effectue de deux manières :
- par contournement de la loi Royer, avec création

d'établissements de taille légèrement inférieure au seuil qui

nécessiterait une autorisation de la C.D.U.C. ;
- par création autorisée par la C.D.U.C. ; en effet, à partir de

1986, le nombre de dossiers traitê par les C.D.U.C. augmente

considérablement, un grand nombre de demandes étant
accordées.

1986 semble correspondre à une periode favorable par la

conjonction de différents facteurs sociaux et économiques. En effet, les

décideurs (C.D.U.C., promoteurs, communes) trouvent avantage à la

multiplication des établissements commerciaux.

1. [,a structuration financière des sociétés
Depuis 1973,1es sociétés se trouvent freinées dans leur expansion

et rationalisent constamment leurs structures. A partir de l9M, ce
phénomène s'amplifie. [æs centrales d'achat60 font I'objet de forts

mouvements de concentration6l. D'autre part, les sociétés d'hypermarchés

59 U. fera{ M. Brochard, Grande distribution, mode d'emploi, Chotard & Associés éditeurs,
Paris" 1990, )Plp., p- l5l.
Ol. Vigny, La distribution, op. cit., p. 199: Les centrales d'achat gèrent les achats d'une ou
plusieurs entrçrises. Plusieurs sociétés sont ainsi affiliees à une seule centrale d'achat : par
exemple, en 1990, la centrale d'achat DIFRA sert les enseigres Rallye, Record-Arlaud'
Montlaur, Hyper Genty. Les grandes sociétés d'hypermarchés et chaînes succursalistes ont pour
la plupart leur propne centrale d'achat : par exenrple, læclerc, Auchan, Cora, Casino.
61 l. negi.b"au, Panorama du commerce de détail, dans Problèmes économiques N"2.2025,20
mai 1987, pp.22,p-la.

[æ commerce de gros joue un rôle très important dans le comrnerce. Sa fonction peut être
intégree dans certaines sociétés (comme les sociétés dhypermarchés ou les zuccursalistes qui
ont la maîtrise de toute la chaîne de distribution : centrale d'achat et magasin de distribution).
Iæ grossise est un intermédiaire à compétences multiples: il fait venir la marchandise, Propose
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concluent des accords ou fusionnent. Citons, entre autres exemples,
l'association des sociétés Carrefour et But en 1987 ou I'absorption par le

goupe Cora-Révillon de la filiale de distribution du gêant américain TLC

Group6z. I-es grands gagnants de cette periode sont les succursalistes
(Leclerc et Intermarc5663) qui, disposant d'une très bonne organisation
économique (centrale d'achat, gestion décentralisée des établissements),
ont éussi à conquérir le marché français en moins de 20 ans. Toutes ces

sociétés constituent des groupes de pression très importants auxquels les

membres des C.D.U.C. doivent faire face. La victoire de la droite en mars

1986 a peut-être suscité I'espoir pour les promoteurs d'une libéralisation

de la églementation et renforcé les pressions de la part des sociétés de

distribution.

2. Les autorisations accordées par la C.D.U.C. à partir de 1987
L986 marque une période charnière à partir de laquelle les dépots

de dossiers par les promoteurs augmentent considérablement, comme,

d'ailleurs, le nombre d'autorisations de la C.D.U.C.
Comme le montre le tableau suivant, la première année

d'application de la loi Royer a été marquée par une très importante

demande d'ouvertures de grandes surfaces, à laquelle les C.D.U.C. et le

ministère ont partiellement épondu (environ 54,2Vo de la superficie a été

autorisée). Læ rejet de nombreux dossiers a sans aucun doute découragé
les promoteurs, ce qui explique la plus faible demande (entre 1974 et

1975, les surfaces demandées en m2 dirninuent de 50Vo). En règle
générale, jusqu'en 1981, le ministère a êtê plus généreux dans ses

autorisations que les C.D.U.C. Seules les années 7976,1977 et 1980 sont
marquées par des restrictions de la part du ministère ; ces restrictions

restent néanmoins minimes, le pourcentage de surface de vente autoriÉe
par la C.D.U.C. et celui après recours auprès du ministère restant à peu

près égaux.

un asrcrtimernt qu'il conditionne éventuellement au gré de ses clients; il stocke les produits (ce

qui est très coûteux pour les distributeurs). Son rôle n'est pas que logistique : le grossiste est un
internrediaire financier : facturation, action de crédit, etc...
62 n.U illOtI99O: Cene filiale, la société EuropÉenne de zupermarchés, comprenait en 1990
76 hypermarchés (enseigne Record) et 80 supermarchês (enseitne Migros), ainsi que les
enseignes Gro, Fraismarché et Happy.
63 J. Vigry, La distribution, op. cit., p. 51.

Au 1Â11990 : les deux enseignes les plus imponantes en France dans le domaine du
zupermarché sont:

- Intermarché qui dispose en France de L.276 magasins totalisant 1.578.721m' de surface de
v€lrte ;
- Leclerc qui compæ 314 magasins représentant 479.191m2 de surface de vente.

Iæclerc est également la première enseigre err hypermarché en France au ler janvier 1990.
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Un frein assez net est donné en 1981. Il peut être attribué à la

victoire de la gauche aux pésidentielles qui ne favorise pas les sociétés
de distribution. D'autre part, les surfaces de vente en projet sont moins
importantes qu'en 1980, ce qui s'explique également par le changement
politique à cette date.

De 1981 à L983, les surfaces de vente projetées n'évoluent guère,

tandis que le ministère accroît annuellement ses autorisations. Une

augmentation significative des autorisations marque 1984, résultat de
l'orientation économique prise par le nouveau gouvernement de
L. Fabius. A partir de cette date, le ministre encourage le développement
des grandes surfaces, les C.D.U.C. conservant une grande prudence (45Vo

des surfaces sont autorisées grâce au ministère alors que les C.D.U.C.
n'avaient autorisé au départ que 32,6Vo des surfaces de vente).

1986 est une année de circonspection avec la victoire de la droite

aux législatives. A partir de 1987, on peut observer un essor marqué dans
les surfaces projetées comme dans les autorisations des C.D.U.C. Le
ministère se cantonne à une position assez neutre, ne refusant qu'une

faible part des projets.
I-e changement notable de I'attitude des C.D.U.C. à l'égard des

grandes surfaces peut être expliquée partrois facteurs principaux :
- les commerçants des centres villes prennent conscience de la

fragilité de leur site d'implantation face à la périphérie des villes.
A partir de 1987,les galeries marchandes attenantes aux
hypermarchés se multiplient. La C.D.U.C., en encourageant ce
type de proJet, donne les moyens aux commerçants dynamiques
des centres villes (les commerçants représentent en effet la
moitié des effectifs de la commission : neuf des vingt membres
sont commerçants) de doubler leurs activités ou de les transférer
en periphérie ;

- les élus locaux, qui représentent également neuf membres de la
commission trouvent également avantage à la multiplication des
grandes surfaces qui constituent des ressources financières
substantielles dans leurs budgets. La faiblesse de la création
d'emplois industriels explique le changement d'attitude des
municipalités à l'égarrd des grandes surfaces ;

- la pression des groupes financiers sur les élus de la C.D.U.C. est
naturellement difficile à évaluer. Mais elle mérite d'être notée.

3. La loi Doubin et ses applications (1990)

La loi Doubin a été adoptée en décembre 1990, avec effet au 5
janvier 1991. Elle étend le pouvoir de la C.D.U.C., en obligeant les
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promoteurs des lotissements commerciaux à se soumettre à l'approbation

de cette commission. Il est mis ainsi fin au contournement de la loi

Royer. D'autre part, la C.D.U.C. voit son fonctionnement rénové. Ses

membres élus ne peuvent assuer désormais plus de deux mandats

consécutifs. Ainsi, le pouvoir de certaines fortes personnalités locales est

amoindri en ne pouvant plus s'exercer sur de longues periodes. La loi

Doubin prévoit enfin I'instauration d'un observatoire départemental formé

de personnalités politiques et de repésentants des formations
professionnelles. La C.C.I. est écartée de ces observatoires dont les

modalités de mise en place ne sont pas pÉcisées. Afin de rester un

organisme de éférence dans le domaine commercial, certaines C.C.L
prennent en charge l'organisation de ces observatoires dont la vocation

doit encore être précisée.

C) L'EVOLUTION DES DEFINITIONS DES
ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX : LE REFLET DE LA

RECOMPOSITION URBAINE ?

1. I-es définitions actuelles des principaux établissements
commerciaux
1.1. Les supermarchés et hypermarchés
1.1.1,. [æs hypermarchés
La définition statistiquefl des hypermarchés a pour critères :
- une surface de vente de plus de 2.500 m'z ;
- un assortiment de 25.000 à 40.000 références (3'000 à 5'000

alimentaires et 20.000 à 35.000 non alimentaires). La dominance
non alimentaire est ainsi très nette pour les hypermarchés qui ont

conquis une part importante du marché de l'équipement de la
personne et de la maison (habillement, bricolage,
électroménager).

En 1.987, I'hypermarché type a une surface de vente de 5.549 m2

en libre-service, emploie L80 personnes (32 personnes pour 1.000 m'). I-e

chiffre d'affaires annuel réalisé en 1986 est de 317,28 millions de F, soit
1,76 million de F par employé et 57.178 F par m2. I-e nombre de places

de parking est de 952.[-e magasin comprend huit pompes à essence. Il se

sihre quatre fois plus souvent en periphérie qu'en centre-ville et comprend
une fois sur deux un centre commercial.

# P-or"." Points de Vente, Recensement de la distribution au l/1/1988. Edition 1988, 9O4p.,
p7.
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En règle générale, les nouveaux hypermarchés ont une moyenne

de 4.000 m2 de surface de vente, mais il est possible de distinguer deux

grands groupes6s :
- les hypermarchés de 3.000 à 4.000 m2 de surface de vente. Ils

sont majoritaires : ils peuvent résulter de I'agrandissement de

supermarchés. Dans ce cas, I'enseigne change rarement : la

surface ne connaît pas une spectaculaire augmentation ;
- les hypermarchés de 7.500 à 15.000 m2 de surface de vente.

Moins nombreux que dans la catégorie precédente, ils emportent
I'adhésion des promoteurs. Il s'agit ici aussi d'extension
d'hypermarchés ou de créations.

Iæs hypermarchés de 4.000 à 7.500 m2 de surface de vente

correspondent ainsi à une catégorie moins porteuse, dont I'assortiment

serait trop important pour une clientèle de proximité et trop faible pour

être atEactive pour une clientèle plus lointaine.
1.L.2. Les supermarchés
Le supermarché66 se définit en 1987 par une surface de vente

comprise entre 400 et 2.499 mz de surface de vente, un assortiment
pÉsenté en libre-service de 3.000 à 5.000 références, dont 500 à 1.500

références alimentaires. Il se caractérise par une localisation privilégiée

dans les centre-villes (trois fois en centre-ville contre deux fois en

periphérie67), une zurface de vente moyenne de 922 m2, avec un nombre

moyen d'employés de 22 (24 pow 1.000 m2). Le chiffre d'affaires est de

34,23 millions de F, soit 1,55 million par employé. Le nombre de places

de parking est de 125. Un tiers des magasins dispose de pompes à

carburant.
La valeur moyenne de922 m2 de surface de vente du supermarché

répond à la volonté des promoteurs d'échapper à la loi Royer (tous les

projets de plus de 1.000 m2 sont soumis à I'autorisation de la C.D.U.C.

dans les communes de moins de 40.000 habitants). Il correspond

également à une surface de vente très rentable : à moins de 800 m2 de

surface de vente, le C.A. annuel av m2 est de 28.944 F; entre 800 et

1.200 m2 le C.A. annuel au m2 passe à 41.824F.

65Id"-, p.849-851.
661a"-, p.857.
fl td*r,g.857 :lemagaztne indique une implantation privilégiée en "centre-ville' qui doit
être entendu au sens large (centre, péri-centre, quartiers Ésidentiels proches).
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1.2. [æs magasins populaires et les grands magasins
1.2.1. Les magasins populaires
En 1.987, un magasin populaire dispose d'un assortiment limité de

7.000 à 10.000 Éfércnces, dont parfois 1.500 à 4.000 rêférences

alimentaires. C'est un établissement de centre-ville (implantation dix fois
plus frequente en centre-ville qu'en periphérie) comprenant en moyenne

L.375 m2 de surface de vente. Il emploie 40 personnes en moyenne. Le

chiffre d'affaires annuel estimé en 1.985 est de 44,35 millions de F, soit
1,1 million de F par employé. Un tiers seulement des magasins dispose

d'un parking,SVo proposent du carburant.
I-e rythme de création annuel des magasins populaires est faible :

entre 3 et 5 nouveau( magasins de 1983 à 1985. C" type de distributeur

s'est soumis à une importante rationalisation de ses structures entre 1980

et 1987: par la fermeture d'unités, la compression du personnel, la

modernisation des techniques de vente68.
1.2.2. Les grands magasins
L'Association Internationale des grands magasins69 définit ainsi ce

type de coûrmerce :
- la surface de vente est au minimum de 2.500 m'z ;
- 175 personnes ou plus sont employées ;
- le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de francs ;
- I'assortiment offert comprend au moins 5 catégories de produits

différents, dont la confection féminine.
Face aux hypermarchés et supermarchés, aux magasins specialisés

implantés en périphérie, les grands magasins ont été obligés de s'adapter
et de modifier leur assortiment. Panorama Points de Vente distingue trois

types de grands magasins :
- les grands magasins multispecialistes qui comprennent un rayon

alimentaire;
- les grands magasins specialisés dans l'équipement de la
personne ;

- les bazars ne comprenant pas de rayon de confection.
Ainsi, la définition traditionnelle du grand magasin évolue, tout

au moins chez les professionnels de la distribution, et cette nouvelle
définition reflète les nouveaux rapports de force centre-périphérie. Car
dans ces définitions sont intégrés autant :

68 laenr" p. 866; La France des commerces 1989 : leur nombre est passé de 664 unités en 1983
contre 538 m 1989. Le chiffre d'affaires moyen par magasin est passe de 33,69 à 44,35 MF.
69 Citee parl.C. Tarondeau, D. Xardel, La disribution, Que sais-je, P.U.F., Paris, 1985, p.17.
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- des magasins de plusieurs étages, offrant uniquement des
références dans l'équipement de la personne de gamme moyenne
(C&A, Marks & Spencer) ;

- des magasins en periphérie, situés dans les lotissements
commerciaux offrant des articles de bas de gamme (Vétir,

Vétimarché).
Læ grand magasin type en 1987 reste implanté, comme le magasin

populaire, 10 fois plus souvent en centre ville qu'en periphérie ; il

comprend une surface de vente de 5.313 m2, emploie 168 personnes (32

emplois pour 1.000 m2). Le chiffre d'affaires est de 149,34 millions de F,

soit 888.929 F par employé. Mais, compte tenu de l'élargissement de la

définition, on observe une baisse de la surface moyenne en 7992.
Comme les magasins populaires, les grands magasins intègrent

progressivement des grandes surfaces au sein de leurs établissements:
zupermarchés et hypermarchés70.

1.3. [æs concentrations horizontales : centres commerciaux et
magasins d'usines
L.3.L [æs centres commerciaux

- 
Actuellement, les centres commerciaux en France épondent aux

critères de base suivants: 5.000 m2 minimum de zurface totale7l, ou, si
cette surface est inférieure, au moins dix commerces. La revue Panorama
Points de Vente distingue les centres commerciaux régionaux avec plus

de 30.000 m2 de surface totale et les centres commerciaux
intercommunarx (5.000 à 30.000 m2 de surface totale) qui comprennent
les magasins d'usine. Ces centres commerciaux sont en mutation

actuellement, avec la raréfaction des grands magasins remplacés
prcgressivement par des hypermarchés. Les très grands centres
commerciaux ne connaissent actuellement que des cÉations
exceptionnelles : il s'agit le plus souvent de centres anciens dont on étend
la surface de vente72. Une préférence est accordée par les promoteurs aux
centres de dimension intercommunale. fæs "locomotives", à savoir les

cornmerces déterminant de manière décisive I'attraction du centre, ne sont
pas forcément des hypermarchés : il peut s'agir de magasins de bricolage

70 Par exonple, les printemps de Caen et de Bayonne.
7l C"tt" surface comprend la zurface de vente , les réserves et les parties commlmes.
72 P-or"-u Points de Vente, Recensemeat de la distribution au 1/1/1988, Edition 1988, 90ap.,
841 : Un exemple parmi d'autre : I'extension du centre commercial de Noisy-le-Grand en Seine-
Saint-Denis qui a accueilli qL987 un hypermarché de 9.000 m'.

j
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ou d'equipement de la personneT3. En 1987, il était recensé 395 centres

commerciaux intercommunalrx et 70 centres commerciaux régionauf,a.
1.3.2. [,es galeries marchandes
Elles sont assimilees par les professionnels de la distribution

autant aux remodelages des centres anciens qu'à la création

d'établissements tels que les magasins d'usine - localisés en periphérie

urbaine - qui regroupent sous un même toit de nombreuses boutiques. Le

magasin d'usine devrait correspondre à un magasin détenu par un

fabricant qui revend ses produits de surplus, de second choix à des prix

inférieurs. Ainsi, le fabricant est également le détaillant. Dans les faits,
les magasins d'usine ont très vite ressemblé à des galeries marchandes, les

détaillants complétant de plus en plus leur assortiment. Devenus des

centres commerciaux classiques, les magasins d'usine ont ainsi profité

d'une enseigne trompeuseTs. La création de ce type de concentration
horizontale de commerces se heurte-t-elle à I'absence de locomotive ? Les
magasins d'usine n'ont pas fait leur preuve dans le monde de la

disribution et semblent actuellement voués au déclin.
1.4. I-es franchisés
Le commerce franchisé est la formule connaissant actuellement le

plus de succès en France76. Cette formule, comme de nombreuses autres,
est nee après la Seconde Guerre Mondiale aux Etats-Unis77. l-e

franchisage est un contrat liant un fournisseur qui vend ses produits, ses

techniques de vente, son enseigne à une entreprise, laquelle se limite à cet
approvisionnement exclusif. L'intérêt de la franchise peut être
l'exclusivité sur un territoire (mais cette condition ne figure pas dans tous
les contrats). Le fournisseur (ou franchiseur) joue le rôle d'une centrale

d'achat. Il s'agit du même principe repris par les chaînes volontaires qui

évoluent actuellement vers cette formule (exclusivité de

l'approvisionnement, enseigne, etc...). Cette forme de distribution permet

une grande rationalité économique (implantation géographique, fort
impact publicitaire, etc...).

73 P.r o".ple, Castorama ou le magasin de vêtements C&A (respectivement à Velizy-
Vilacoublay et Lille).
74 P-*"-" Points de Vente, Rlition 1988, Recensement de la distribution au 1/1/1988, p.841.
75 J. D"..ugn", Comrnerce et distribution, crêateurs de richesses nationales, "/.O. du 15 février
1989, 103p.: ce type de centre commercial a fait l'objet de contrôles accnrs en 1987.
76 Uinistet" du commerce et de I'artisanat, La France des commerces 1991: Cette formule
Éaliseen 19f,07% du chiffre d'affaires du commerce de détail soit 116.000 millions de F.
n A.Vigny,t-a distibution,op. cit., p. 28 : le système de franchise est un contoumement de
la loi anti-tnrst qui a d'abord servi les interêts des firmes automobiles : les producteurs de
voitures ont confiê la vente de véhicules à des revendeurs specialisés. Ce système a demarÉ en
France dans les années 1930 (La lainière de Roubaix crêant Pingoin-Stemm en 1930 mais aussi
lavente par catalogue : Trois Suisses).

i

I
I
I
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2. Læs difficultés de la classification des établissements. reflet de

l'évolution des agglomérations et de la montee en puissance de la

oeriohérie
Les professionnels de la vente ont de plus en plus de difficultés à

se tenir aux définitions classiques des établissements de distribution:
centre-ville doté de grands magasins, de centres commerciaux et
magasins populaires et périphérie equipee en hypermarchés et

supermarchés. I-es hypermarchés et les supermarchés conquièrent
progressivement les centres villes (en s'implantant dans les grands

magasins ou dans les centres commerciaux). Iæs grands magasins

traditionnels tendent à se réduire (passant de 155 en 1983 à 120 unités en

198978). De nouveaux établissements, fondés sur les principes des
grandes surfaces (référence à bas prix, forte rotation des stocks, surface
de vente importante) font leur apparition en périphérie et vendent des
produits traditionnellement offerts en centre-ville (bijouterie, magasins de
vêtements, de chaussures).

2.1. [æ transfert ou le dédoublement d'activités commerciales du
centre vers la périphérie
De nouvelles enseignes situées en centre-ville occupent

progressivement le terrain en periphérie : ainsi Kiabi a ouvert en t982

dans le centre de Metz un magasin de vêtements de 2.700 m2 de surface
de vente. En août 7992,1a chaîne a implanté un magasin, qui comprend
2.500m2 de surface de vente répartis sur deux étages, dans la periphérie

sud de Metz,. Quelques petits commerçants indépendants localisés

auparavant dans les centres anciens s'installent dans les galeries
marchandes des centres commerciaux. Le franchisage permet au centre et
à la periphérie de se doter d'enseignes communes: le commerce du

centre-ville perd son identité particulière (commerçants, marque locale).
2.2. La stratégie des groupes de distribution : la volonté de
conquérir les marchés du centre et de la Ériphérie des villes
L'exemple de la société André79 est éloquent quant à la stratégie

menée par une entreprise dans la conquête des marchés au niveau des
agglomérations urbaines : la société est née en 1896 à Nancy. Elle a
transféré son siège en 1918 à Paris. En 1963, elle adopte le franchisage
pour le développement de ses magasins. Ses magasins ont essentiellement
une implantation en centre-ville ou dans des cellules commerciales
attenantes aux hypermarchés. En 1982, la société crée une chaîne

78 n4ini"tet" du commerce et de l'artisanat. La France des commerces, 1987 et 1991.
79 Uini"tere du commerce et dql'artisanat. Direction du commerce intérieur, La grande
disuibution française, Monograftrie aes 53 groupes, 1988, Imprimerie Nationale, 1989, 382p.,
p250 et25l-
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specialisée dans la vente de chaussures à prix très bas : La halle aux

chaussures. Læs établissements de cette chaÎne s'installent en périphérie,

et fonctionnent selon les principes des grandes surfaces : vaste surface de
vente, forte rotation des stocks, très bas prix et articles de qualité

moyenne voire médiocre. Ceuè même société cree le même type de

chaîne pour I'habillement en 1985 : La halle aux vêtements.
Cette conquête ne se borne pas à la seule périphérie des villes. La

société crée en 1,986 I'enseigne Orcade qui est destinee à s'implanter de
manière privilégiée dans les centres villes en proposant des produits de
plus grande qualité. Dans le domaine de l'habillement, la stratégie est
identique puisque le groupe André absorbe en 1988 la société Caroll
(prêt-à-porter féminin) dont les boutiques sont localisées en centre-ville.

Ainsi, le groupe André dispose de différentes filiales qui
proposent des produits de qualité différente, localisées dans les centres et

dans les periphéries des espaces urbains.

Il peut paraître rapide de conclure à une diminution de
I'opposition centre-périphérie, notamment par le biais des enseignes qui

s'affichent dans l'un ou I'autre secteur de I'espace urbain. Il subsiste
actuellement une différence dans la qualité des biens proposés et
I'exemple de la stratégie du groupe André est significatif de I'offre
commerciale encore différenciée entre le centre et la periphérie.
L'opposition entre ces deux secteurs paraîtra sans doute de moins en
moins perceptible par les enseignes, le service, la structure financière des
établissements. Il demeurera par contre une évidente différence

architecturale: magasin sur plusieurs étages en centre-ville (contre deux
au maximum en periphérie, ce type de construction restant rare encore
actuellement), matériau de construction léger pour la periphérie.

Ainsi, en l'espace de tente ans, la France a renové son appareil
commercial. Ces mutations ont vu un privilège accordé aux groupements
de commerçants indépendants, des circulaires émanant du ministère
invitant les préfets à encourager cette forme de commerce. Du point de
we financier, le gouvernement a ainsi défavorisé volontairement les
sociétés d'hlpermarchés et de supermarchés. L'avènement de la grande
distribution se poursuit actuellement sous nos yeux. Et pourtant, aucune
politique globale de I'aménagement urbain n'accompagne les mutations
de la plus centrale des fonctions urbaines. La région messine subit avec
plus d'acuité certains des phénomènes que nous venons d'évoquer au
cours de cette partie : la croissance démographique a été intense, le sous-
equipement commercial plus marqué que dans d'autres régions. I-es
transformations de son appareil commercial n'en sont que plus tranchees
et intéressantes.
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PARTIE II :

CHAPITRE 1 : LA STRTICTURE DESEQUILIBREE DE
L'APPAREIL COMMERCIAL DE LA REGION

MESSINE A L'AUBE DES GRANDES MUTATIONS
(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
grandes surfaces en dehors des zones d'habitation du bassin sidérurgique.
A cette époque, Metz constitue un secteur commerçant hypenrophié
s'opposant à un bassin sidérurgique démuni de véritables pôles

commèrciaux.

L'accroissement de la population connu par la région messine de
1946 à 19628fi ne s'est pas traduit par l'implantation de nouveaux

commerces. Comme le montre le tableau ci-dessous, les communes qui

disposaient en 1936 de populations importantes (10.000 habitants et plus)

ont conservé en 1958 une concentration importante de commerces. Par

contre, lorsque la pression démographique s'est effectuée de manière

brutale sur de petites communes rurales entre 1946 et 1962, les

communes ne se sont pas dotées de commerces et la faiblesse de
l'équipement apparaît alors comme considérable.

DE L'APPARBIL COMMBRCIAL DANS LA

& t" pop.t"tion est passée de 340.f93 h. à 538.887 h.
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Tableau No6 : Le commerce de détail en 1961 dans les principales

communes de la région messine (Meurthe-et-Moselle exclue)

Source CCI

Il n'y a pas de correspondance entre le nombre de commerces et Ia
population communale ce qui laisse présager, dès cette époque, un
déséquilibre dans I'armature commerciale de ta région messine. Metz ne

dispose pas du ratio le plus bas car elle joue un rôle commercial de
premier ordre dans le nord de la Lorraine. Par contre, les ratios obtenus
par les autres communes du bassin sidérurgique peuvent être comparés et

Commune Population
1936

Population
1954

Population
t962

Total
commerces

1958

Nombre
d'habitants

pour un
commerce

Metz 87482 89863 107655 2889 37
Thionville 18934 23054 33002 643 51

Moyeuwe-
Grande

t1067 r0707 14883 233 64

Hayange t0736 11060 r0743 324 33
Rombas 6459 6893 t03r7 r24 83

Hagondange 7003 9238 98s8 L74 57

Nilvanee 7593 802t 9129 r02 90
Maizières 4037 4636 8654 90 96

Guénanee 7U 3826 8377 27 310
Audun 6292 7103 8310 L47 57

Amnéville 5642 7050 7964 r28 62
Uckange 2835 4008 7564 94 80
Fameck 23t4 4468 7437 51 L46

Terville 2795 3981 5311 65 82
Marange-
Silvanse

1585 2658 4622 34 136

Woippv 1859 2945 3983 7T 56

Clouange 2952 3006 3392 r12 30
Sainte-

Marie-aux-
Chênes

u27 291,5 3242 J I J I

Talanee 330s 3569 3159 85 37
scy-

Chazelles
1006 ru3 1903 25 76

Novéant L264 1340 1370 32 43
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analysés. Il apparaît que certaines communes telles que Hayange,

Clouange et Talange disposent d'un équipement bien supérieur à ce qu'il

dewait êffe vue leur population. Ce ratio ne prejuge en rien de la gamme

de commerces existants : il apparaîtrait plutôt que ces petites communes
jouent le rôle de pôles commerciaux de base au sein de I'agrégat urbain
que repnésentent les vallées minières. Certaines communes sont tês
démunies en commerce: Guénange, Fameck en sont les exemples les
plus évocateurs.

Outre sa repartition déséquilibÉe, le commerce pésente

également du point de vue technique et financier des divergences avec la

moyenne française. Quatre chaînes zuccursalistes monopolisent le

marché8l :
- les coopérateurs de Lorraine (siège à Nancy) qui disposent de

I.253 zuccursales en 1961 ;
- S.A. Les Ecos Mielle-Cailloux (siège à Metz) ;
- S.A. Fensch et Orne (siège à Hayange) ;
- S.A. Union de I'alimentation des industries métallurgiques et

minières (siège à Rombas) ;
- S.A. La Paix (siège à Nilvange).
Ces entreprises, à I'exception des Coopérateurs de l.orraine qui

comprend près de 900 personnes, emploient pour la plupart moins de 200
personnes. Il s'agit de coopératives d'usines sidérurgiques (S.A. Fensch &

Orne, S.A. La Paix par exemple).
I-es grands magasins se localisent exclusivement à Metz. Seules

les communes de Thionville, Hayange et Joeuf (et non Briey) disposent
d'un magasin populaire, établi pour la plupart dans les années 1930. Il ny

aura pas de nouvelles céations.
Iæs premières formules modernes de distribution qui font leur

apparition à cette époque trouvent en Moselle un terrain plus favorable
que dans le reste de la lonaine : la Moselle compte, en 1961, 41 libres-
services (contre 27 en Meurthe-et-Moselle), quatre supermarchés (la

Meurthe-et-Moselle n'en dispose pas)82. Ceci est à attribuer à la forte
population industrielle mosellane répartie sur le bassin houiller et
sidénrrgique et la pésence des coopératives qui s'emparent d'un marché
en pleine expansion.

81 Comité Égional du Bassin Lorrain, Etude sur le commerce régional m Lorraine, s.e., 1.58p.,
L964,p.71.
82rcrtn,p.zl.
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A) LE BASSIN SIDERURGIQUE ET SA CARENCE EN
COMMERCES

La région présente une forme paniculière de commerce: les

coopératives d'usines. Celles-ci sont un héritage du XIXème siècle sous la

domination allemande.

L. Les cooÉratives des entreprises sidérurgiques : un frein
originel à tout essor commercial dans le bassin sidénrgique

Fensch à partir de 1875 aurait dû normalement favoriser l'essor de

nombreuses activités annexes, dont l'activité commerciale. Mais la libre

multiplication des commerces a êté grevêe par la création de diverses

coopératives d'alimentation dont la plus importante appartient à la société
De Wendel83: la Coopérative d'alimentation& (1869), dite Cantine ou

Konzum qui deviendra Fensch et Orne. Malgré les réticences des

commerçants, la Cantine représente le commerce le plus important de la
vallee de la Fensch. Le but de François De V/endel est "de poursuivre la
moralisation et le bien-être de I'ouvrier. (...) Tout le monde sera libre de

me faire concuffence et je regretterais de faire ombrage, mais ie crois
mon oeuvre utile au bien de l'ouvrier et c'est pour ce motif que ie la (la

Cantine) fonderai"g5. Des jetons en guise de payement sont fournis par

la société. Viande, lait (produit dans des fermes de De Wendel), gaz

domestique, bière, tout ce qui pouvait répondre aux besoins des foyers

était fourni à des tarifs plus modiques que ceux des commerces

d'Hayange86. En 1906, la vente totale du Konzum se monte à un million

250 mille marks, environ le TIERS des salaires versés par De Wendel.
Malgré les nécriminations de la part des premiers syndicats chrétiens, qui

contestent le monopole absolu que détient De Wendel, sur la vie de ses
ouwiers, le Konzum est maintenu.

Ce facteur, contraire à l'éclosion d'une fonction commerciale dans
les villes minières, est amplifié par les jardins ouvriers qui repésentent

83 I*r rutou. siderurgistes allemands cÉent également à cette époque ce t)?e de stnrcture
cqnmerrciale : Stumm à Uckange par exemple.
84.4. ninA Hayange dfun siècte à I'autre,op. cit. , p. 156
85 Id"., p. 156-157 : ces textes sont très explicites quant à la dépendance des ouvriers vis à vis
de letr enrployzur, les salaires après pÉlèvements tombant à des seuils tres bas : 5,8 marks.
86 bidettu pp.f 57-f 58 : En 1905, le Konzum propose le pain à 0,64 mark contre 0,76 à
Hayange, le lard à 1,36 contre 2 marks, le lait à 0,17 contre 0,20 mark.
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un complément financier substantiel et Éduisent d'autant les possibilités

d'expansion des commerçants locaux.

2. Les nouveaux quartiers d'habitation dans le bassin sidérurgique
Alors que les vallées minières de la Fensch et de l'Orne

constituent après la Seconde Guerre Mondiale des ju*apositions de cités

ouwières et d'usines, sans pôles véritables, de nouveaux quartiers

d'habitation sont construits par les entreprises sidérurgiques. tæs projets

sont ambitieux : de véritables "villes" nouvelles doivent voir le jour hors

des vallees. En fait, ces zones d'habitation sont construites sans un
véritable centre avec ses indispensables commerces. Des pdections vers

1950 de la nécessité d'un magasin pour 150 habitants dans les villes
nouvellement céées par Sollac, 20 boutiques pour une "ville" de 2.000

habitantssT. Une commune telle que Guénange aurait dû disposer de plus

de 50 commerces. Mais le groupe De Wendel dispose de sa cooçÉrative

d'alimentation "Fensch et Orne" et ne favorise pas I'implantation de

commerces dans les communes dortoirs nouvelles. L'entreprise étant
propriétaire de tous les terrains des nouvelles communes, des conditions
draconiennes sont imposées aux nouveaux commerçants pour en limiter
le nombres :

- les commerçants doivent s'engager à ne pas changer d'activité
durant 90 ans (cet engagement écrit figure dans le Liwe
Foncier) ;

- les éventuels intéressés doivent construire leur logement et leur
fonds de commerce dans un délai de deux ans.

Il faut ainsi une grande détermination aux commerçants pour

s'implanter dans des communes telles que Guénange ou Saint-Nicolas-en-
Forêt. D'autant plus que des points de vente des coopératives Fensch-et-
Orne ou S.A "La Paix" appartenant à De Wendel sont naturellement
implantés de manière privilégiée dans ces sites...

87 l.te &mr, I*s problèmes posés par l'aménagement du tenitoire dans la région
sid&trgique mosellane, op. cit, p. 11.
S R. lho-rr , L'équipement des ensembles résidentiek : probtèmesfînanciers des commltnes,
op. cit., p.9.
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B) LES DIFFICULTES DE L'AMENAGEMENT
COMMERCIAL A METZ

1.. Le commerce des nouveaux quartiers Ériphériques
Metz connaît une croissance nette à partir de t94689. De

nouveaux quartiers d'habitations ont surgi, les plus importants étant les
quartiers de Bellecroix et de Borny à I'est de la commune90. Avant même
la circulaire Sudreau-Fontanet, des pôles commerciaux ont été aménagés
dans ces quartiers. Ils sont Évélateurs de l'échec de la politique
d'aménagement commercial des Z.U.P. Dans ces quartiers, des cellules
commerciales au pied des immeubles ou de petits centres commerciaux
ont été réalisés. A titre d'exemple, le quartier de Bellecroix s'est doté d'un
centre créé conjointement par la société des H.L.M. et par la S.E.B.L.
I-es évenfuels acquéreurs de fonds de commerce ont été découragés,
comme souvent en France dans ces quartiers, par le prix des loyers et
I'emplacement des cellules commerciales. I-es méthodes d'urbanisme qui
ont prévalu dans la construction des grands ensembles ont banni la notion
de nre: il en É21te une dispersion des boutiques, une ambiance urbaine
inexistanæ. Si les effets de cette politique sont à déplorer, la volonté de
résoudre ces problèmes n'est pas évidente; "une rue commerçante avec
de grandes vitrines, un éclairage approprié /ixerait beaucoup miewc le
consommateur que des points de vente disséminés dans la superficie de
l'ensemble immobilier. Le consommateur fait ses courses, mais ne
s'attarde pas; un centre animé et bien achalandé réduirait peutêtre
l'attraction exercée par 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 : dans quelle mesure la faiblesse de ces pôles
commerciaux n'a-t-elle pas servi les intérêts des commerçants des centres
anciens qui benéficiaient ainsi d'une tÊs large clientèle ?

2. Le commerce du centre ville
Metz dispose à cette époque de 2.889 commerces de détail dont

736 magasins distribuant des produits alimentaires (boulangeries,

89 Lr -.t*-., qui avait à peine comblé lhémonagie de 1918 en 1936 (avec une population
de 83.119 habitants contre 62.311 en 1921), est retomtÉe à 70.105 habitants en 1946. Elle
atæint en 196210l-1/É. personnes.
S Rappelons que la commune de Bomy a fusionné avec Metz, une fusion effective au ltLll962
9l Comité négional du bassin Lorrain , Etude sur le commerce régional en rëgion Lonaine, op.
cit, p.89 : il s'agit d'un passage extrait d'un rapport de la Direction Départementale des Enquêtes
Economiques en 1961.
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épiceries, etc...), 423 hôtels, restaurants et cafés, 423 commerces
d'habillement92 (tailleurs, couturiers, magasins de cuir et textile).

Quelques grands magasins et grandes maisons font la réputation
de Metz. Place des Paraiges et Rue Seqpenoise se situent deux grands

magasin593. Rue du Palais, face à la librairie Even antérieure à 1870,

existe un important magasin de tissu (l'actuel Cinéma Ariel). Des
magasins populaires sont implantés rue Serpenoise (les actuels
Printemps9a et Monoprix) et Place Saint-Jacques (l'actuel Cinéma
Gaumont). Quelques beaux magasins tiennent le haut du pavé comme le

magasin Volk Esch au coin des rues Fabert et Fournirue, face à la
cathédrale.

Le commerce du centre de Metz bénéficie ainsi d'une vitalité
particulière engendrée par :

- la carence de la nouvelle banlieue messine dont les habitants
effectuent la majeure partie de leurs achats dans le centre ancien
puisque les pôles commerciaux mis en place dans le cadre des
programmes de construction se révèlent peu attirants et peu

diversifiés ;
- l'absence de pôles commerciaux importants dans le bassin

sidérurgique à l'exception de Thionville qui s'est dotê en1964
d'un nouveau grand magasin. Néanmoins, l'équipement de
Thionville demeure bien en dessous de son potentiel ;

- le sous-équipement du bassin houiller situé à peine à 35-40
kilomètres de Metz : le rôle régional de Metz n'en est que
renforcé. Metz est effet à la tête d'un département très peuplé :
919.404 habitants en 1962e5.

92 C" 
"t 

imt" p.ut sembler tês important. Il comprend tous les tailleurs, couturiers, magasins
de cuir et de textile. A titre comparatif, Metz qui compte 119.594 habitants en 1991 ne dispose
plus que de 47 magasins specialises en vêtements (sans lenir compte des grands magasins) en
192 (Source CCI de Moselle).
93 I*s Nouo"lles Galeries occupaient un immeuble au coin de la rue Serpenoise et de la rue du
Lancieu- Iæs Galeries Rêunies occupaient depuis 1928 les locaux actuels de Roche-Bobois.
94 U*tu"l Printemps s'appelait avant-guerre nle Louvren, puis a êté transformé en magasin
populaire'Mag'Est" apnàs-guerre.
95 O-niu- Technique d'Aménagerne nt, Tlpologie des villes lonaine selon leur niveau de
semice, s.e., non paginé, 1969 : il n'existe pas en l.orraine une vêritable mêtropole de niveau
Égional. Si Metz domine incontestablemeat le nord de la lorraine, il n'existe pas de villes de
niveau moyen. Thionville dispose d'un commandement limité, les villes du bassin sidérurgique
sont sous-equipôes en services (Hayange, Rombas...) par rapport à leur importante population.
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Ainsi, le commerce de la région messine présente-t-il une
répartition géographique déséquilibrée liée à de multiples facteurs :

- la population n'a cessé de connaître des phases extrêmes faites
d'arrivées et de départs massifs qui ont contribué à fragiliser le
petit commerce ;

- dans le bassin sidérurgique, la population est, à la fin du dix-
neuvième siècle, très instable, et dispose de peu de revenus. Elle
ne favorise pas l'éclosion d'un equipement commercial diversifié
d'autant plus que le jardin ouwier lui apporte un complément
alimentaire important ;

- les entreprises sidérurgiques ont multiplié les coopératives et
freiné volontairement toute autre fonne de commerce qui
pouvait les concurrencer.

De ce fait, les grandes surfaces vont trouver en région messine un
terrain particulièrement propice : le petit commerce traditionnel n'est pas
prêt à se moderniser. [æs chaînes succursalistes et les coopératives
d'alimentation des entreprises sidérurgiques auraient pu s'accaparer le
marché et devenir de grandes sociétés d'hypermarchés. Toutes ces
entreprises vont péricliter car elles ne sont pas dirigées par des
specialises de la distribution. D'autre part, on peut supposer qu'une
situation longtemps monopolistique a donné aux coopératives d'usine une
apparence trompeuse d'invutnérabilité.
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MULTIPLE : INTRA. INTER.URBAINE ET
INTERNATIONALE ET LES QUALITES D'UNE
GRA.NDE PLATE.FORME DE DISTRIBUTION

Le sous-équipement commercial du bassin sidérurgique et son
corollaire : I'importance de la fonction commerciale de Metz, ont acéléré
les relations entre ces deux bassins de populations à partir de 196096.

La [orraine a benéficié dès 1955 de I'attention des pouvoirs
publics dans la modernisation de ses infrastructures: I'Europe est en
passe de se constituer et la région profite de cette époque de paix et de
prospérité avec ses proches voisins. Dans cette perspective, les liaisons
autoroutières entre Thionville et Nancy, Metz et Saarbrûcken sont
classées travaux d'urgence dans le plan routier de 196097, Malgré cela, les
fravaux vont s'échelonner sur treize années.

A) LES AUTOROUTES. LES ETAPES DE LEUR MISE EN
PLACE. LEUR CARACTERE URBAIN PLUS OU MOINS
AFFIRME

L. Les liaisons Nord-Sud (Cf Cane No50)
1..L. La section Metz-Illange
D'une longueur de 28 km, elle a été achevêe en 7966. Ses travaux

ont été éalisés sans trop de dommages pour les particuliers et les
finances publiques: I'essentiel des terrains, constitués de zones
inondables, n'ont pas suscité de difficultés dans leur cession. Cette section
relie à l'époque les périphéries de Metz et de Thionville. Elle comporte
quatre échangeurs principaux. Le premier au nord de Metz dessert les
communes de Woippy et La Maxe, qui détiennent ainsi une position clé à
Metz. Woippy peut espérer accroître son potentiel industriel comme le
éclament ses édiles depuis 1960 lors des éunions de travail du
G.U.R.M.

Entre l'échangeur de 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, ses Hommes, ses activités,Deux fascicules, 62 et 64 planches, planche
If86 : de 1950 à 1955, le trafic routier a augmenté de L25Vo.
97 Id"-, planche N"86.
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d'urbanisation: il s'agit d'un couloir routier sans sortie possible, qui

traverse lazone de gravières que nous avons déjà évoquee.
De Hauconcourt à Mondelange, trois échangeurs se succèdent à

tois kilomètres d'intervalle. Iæs echangeurs de Mondelange et
Hagondange sont particulièrement bien situés, au débouché de la vallée
de l'Orne.

1.2. La section Richemont-Hayange et Illange-Thionville
I-a liaison Richemont-Hayange a été achevêe en 7970 et comporte

deux principaux échangeurs. :
- Uckange : sa vocation est avant tout industrielle, permettant de

desservir le port d'Illange et les établissements industriels
proches de Sollac ;

- Fameck : c'est un échangeur fondamental dans la vallée de la
Fensch, desservant la ville de Fameck au sud et les cités
ouvrières de la vallée de la Fensch au nord (la cité Bosment par
exemple).

La section Illange-Thionville est terminée en 1973,la pénétrante
de Thionville en 1,974. Elle comprend quatre échangeurs complets
desservant Terville et la periphérie sud et ouest de Thionville, ainsi que
Manom et Hettange-Grande au nord.

Ces autoroutes se poursuivent au nord vers Luxembourg et vers
Longwy, des voies mises en service en 1989.

1.3. La section Metz et ses différents échangeurs
Mis en chantier en 1967, ce tronçon n'a été totalement ouvert

qu'en L973. I-es obstacles à sa Éalisation n'ont pas été imponants puisque
les travaux se sont effectués soit sur des zones inondables (Ile Saint-
Symphorien) soit dans des quartiers d'entrepôts au nord de Metz. Il a
permis la création du plan d'eau. Il comprend quatre échangeurs
principaux: Chambières, Metz-Nord, Metz-Centre et Metz-Sud. Ces
echangeurs ont pour vocation essentielle d'ouvrir la ville ancienne et ses
quartiers rénovés à sa périphérie sud et au bassin sidérurgique.

1.4. La section Metz-Pont-à-Mousson
Achevée en 1972, elle comprend trois échangeurs jusqu'à Pont-à-

Mousson.
- Montigny-les-Metz : il s'agit d'un échangeur complet, situé à 4

km de celui de Metz-Centre. Il dessert également Ars-sur-
Moselle et permet de rejoindre la R.N.3 reliant Metz à Verdun ;

-Jouy-aux-Arches : c'était un demi-échangeur (complété en
L992), à deux kilomètres au zud de Montigny ;

- Fey : six kilomètes séparent ce carrefour de celui de Jouy. Dix
kilomètres doivent être parcourus ensuite pour atteindre
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l'échangeur de Pont-à-Mousson, une agglomération (au sens
I.N.S.E.E.) qui compte 23.677 habitants en 1990.

2. Les liaisons Est-Ouest Paris-Saarbrticken : une autoroute

@
2.L. Des echangeurs rares à proximité de Metz
L'autoroute Metz-Saarbriicken a êté ouverte en 1972. A la

différence des autres liaisons rapides évoquées jusqu'à présent, elle ne
comporte pas d'échangeurs à proximité de Metz (le premier se situe près

de Boulay, à environ 20 km). Uabsence d'échangeur dans ce secteur,
prouve que les pouvoirs publics ne projetaient pas une urbanisation vers
I'est.

[æ carrefour messin s'est complétê avec I'ouverture de la liaison
Paris-Metz. En 1975,le tronçon Verdun-Hauconcourt était réalise. Deux
échangeurs en région messine ont été conçus à l'époque :

- l'échangeur complet d'Auboué - Sainte-Marie-aux-Chênes ;
- l'échangeur Semécourt-Rombas : les jonctions n'étaient pas,
jusqu'en 1997, concentrées en un seul point.

2.2. Une autoroute payante
En plus de ses rares accès et sorties, cette autoroute est payante.

Le trajet Metz - Saint-Avold revenait au 1.1.1992 à t7F (pour 33 km) et
98F entre Metz et Paris. Metz se trouve ainsi coupé de I'important bassin
de population que représente le Bassin Houiller. Le coût élevé de ces
peages a penalisé le nord de la lorraine et Metz qui n'ont pu profiter
pleinement des effets induits par cette autoroute d'intérêt européen.
Malgré la crise de la sidérurgie et les problèmes d'emplois qui imposaient
des mesures de reconversion d'urgence, aucun effort n'a étê consenti pour
abaisser les charges des usagers de cette voie.

3. [æ réseau autoroutier et ses conséquences sur l'organisation
urbaine
3.1. La contraction de I'espace
Cette configuration particulière du réseau autoroutier a permis à

Metz de faciliter ses liaisons vers le nord et le sud. Avec une contrainte
de aille : I'absence d'échangeurs entre Woippy et Maizières-1es-Metz.

Comme le montre la carte N"50, ce éseau a permis de contracter
I'espace et de rendre ainsi distants Metz et Thionville de seulement 15
minutes98.

98 to *utt"s isochrones ont été tracées pour un déplacement à 120 kmAeure en moyenne.
Iæs courbes sont effectuées en fonction de la distance-temps utilisées par les promoteurs
commerciaux : 5, 10, 15-20, 25-30 minutes.
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Jouy-aux-Arches, Moulins et Woippy, à peine à cinq minutes du
centre ancien de Metz, doivent présenter logiquement une forte
intégration economique à Metz à défaut de l'être administrativement:
l'implantation des grandes surfaces dont nous allons analyær la
épartition confirme cette hypothèse.

Hagondange et Mondelange présentent des atouts d'une
incontestable qualité, comme le site de l'échangeur de Semécourt. Ils sont
situés chacun à quelques dix minutes des principaux foyers de
population:

- Semécourt est en liaison avec la vallée de I'Orne par la R.N.52,
avec Metz et Thionville par l'A.31 ;

- les échangeurs d'Hagondange et Mondelange sont en contact
avec la vallée de I'Orne et à distance sensiblement égale de
Thionville et de Metz.

La faible urbanisation le long de l'A31 favorise les établissements
commerciaux de grande taille, dont le dynamisme dépend d'une clientèle
motorisée effectuant des achats groupes.

3.2. Un réseau Nord-Sud inadapté en constants réajustements : un
éseau à vocation internationale. régionale et locale
Ce éseau est devenu dangereusement chargé et des travaux de

Éaménagement ont lieu pour I'adapter aux conditions de circulation
actuelles. Cette surcharge rézulte entre autres de I'accroissement des
déplacements domicile-travail lié à la crise de la sidérurgie et la
recomposition des pôles d'emplois. La région messine connaît une
mutation r,écente dans la localisation de ses emplois, autrefois concentrés
à Metz et dans les établissements sidérurgiques. La crise a contribué à
faire éclater ces stnrctures et à donner à l'espace Metz-Thionville une
nouvelle logique urbaine.

Se combinent sur ce Éseau, des flux internationaux (en

provenance ou allant vers le Bénélux et I'Allemagne), régionaux
(lnngwy-Nancy), ainsi que les flux locaux: la réduction des distances-
temps séparant les différentes concentrations de population a permis une
augmentation des déplacements de courte distance (10-20 km). Comme
l'indique la carte N"51 des surcharges de trafic peuvent être observées
nettement à Metz et à Hagondange (c'est à dire au débouché de la vallée
urbaine de I'Orne).

I-a decomposition industrielle de la région messine explique
partiellement ces trajets reduits. Il en résulte une surcharge de l'431 et
des améliorations visant à réduire les dangers que suscite son
engorgement régulier ont été entrepris récemment. Des travaux de
triplement des voies ont été réalises en 1991 entre Metz et Montigny-lès-



346
- L'amênagement comrnercial : les mutations dans la égion messine -

IÙletz.. L'élargissement du tronçon Richemont-Maizières est en cours. Le
S.D.A.U. avait bien prévu la voie rapide N52ee mais la crise de la
sidérurgie et l'absence de cohêrence de ce document ont rapidement
provoqué I'abandon de ce projet. I-es échangeurs ont été complétés
lorsque d'impérieuses nécessités économiques I'imposaient : en
I'occurrence, ce sont les grandes surfaces qui sont à I'origine et qui ont
pris en charge au moins partiellement les frais inhérents à ces travaux.
Les échangeurs de Jouy et de Semecourt ont en effet été réalisés par les
promoteurs des zones commerciales.

9I*, t tu* de cette voie avait étê approuvés en Conseil d'Etat en 1971. Elle reliait Metz,
Rombas et Fameck.
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B) LES ADMINISTRATIONS. LES ENTREPRISES. LES
CENTRES D'ENTREPOSAGE INDUITS PAR L'AUTOROUTE

Les plus grosses sociétés de transport de Moselle se trouvent
toutes localisees dans des communes de la vallée de la MosellerO0. I1
s'agit des entreprises GEFCO (Woippy, Ennery), SOLOTRA (Florange),

IIEINTZ (Metz), SAMAT (Semécoun), SOTRAM (Metz), FAURE ET
MACHET (14stz)t0t. Læs sociétés d'affréteurs, de transiteurs en douane
sont également très représentées dans la vallée de la Moselle. Elles
constifuent des rouages essentiels dans les transports routiers.

GAROLOR est le grand centre d'entreposage et de stockage en
Moselle. Situé à Ennery, c'est un centre ntêgré comprenant le centre de
dédouanement, des équipements de base tels que guichets de la poste et
bancaires, restaurants, etc. Il est géré par la C.C.I. de Moselle. Un
deuxième centre d'entrepôts existe à Yutz, comprenant également un
service de dédouanement. Le bassin houiller, quoique frontalier, ne
disposait pas en 1990 d'équipements de ce niveau.

1@So*""r: Câ.P.EM.
101 ç"6" société construit en l992un nouvel entreÉt à Woippy le long de la D.953.
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CHAPITRE 3 : UN ESPACE URBAIN BOULEVERSE
PAR UNE NOUVELLE GEOGRAPHIE

INDUSTRIELLE.

Une structure commerciale caractérisée par I'hypertrophie de la
fonction commerciale au coeur de Metz, la carence des commerces dans
le bassin sidénrgique, un éseau autoroutier gratuit aux échangeurs
multiples entre le bassin sidénrgique et Metz : les conditions sont très
favorables à la mutation brutale et spectaculaire du commerce suivant les

orientations péconisées par le gouvernement depuis 7966. Une dernière
donnee joue depuis 15 ans : la fin des activités sidérurgiques a ouvert les
bassins d'emploi et poussé la population des communes sidérurgiques à
travailler de plus en plus loin de leur lieu de résidence.

A) LA CRISE DE 1974 ET LA CONCENTRATION DES
DERNIERS ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS LE LONG
DU SILLON MOSELLAN

La sidérurgie a égné au nord de Metz jusqu'en 1974, prenant en
charge I'expansion urbaine, assurant I'emploi à plus de 300.000
personnes. Son retrait est à I'origine de la recomposition complète de
I'espace urbain. En ce sens, il apparaît fondamental de détailler les
modalités de son declin.

L. La situation industrielle en 1974.
h l974,la sidérurgie lorraine produit 57Vo de I'acier français et

repÉsente ùlVo de I'emploi industriel. Sa production est d'environ 14MT
d'acier brut avec 83.000 salariés. Elle a déjà perdu 15.000 emplois depuis
1965.[-a crise n'a cessé de s'aggraver depuis cette date

[æs centres sidérurgiques se repartissent dans trois secteurs
principaux:

- le bassin de Longwy au Nord: les usines de USINOR (Mont-

Saint-Martin, Senelle), Cockerill (Réhon), La Chiers et Saulnes
emploient environ 16.000 sidérurgistes ;

- le bassin de Nancy au Sud : Pont-à-Mousson, Pompey et
Neuves-Maisons situées sur la Moselle canalisée ;

- le polygone lourd central situé entre Thionville et Metz le long
de la Moselle, I'Orne et la Fensch avec plus de 54.000 personnes.
Ce dernier secteur est le plus important de Lorraine. C'est aussi
celui qui présente le plus d'atouts.
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1..1. Les établissements sidérurgiques de l4 région messine
Depuis l965,la sidérurgie a poursuivi ses restnrcturations par la

concentration des enteprises et la modernisation de ses unités de
productionlO2. En 1973 a lieu une dernière opération de concentration
indushielle et financière avant le premier choc pétrolier : Wendel Sidélor

absorbe Sacilor et prend la dénomination de Sacilor-Aciéries et
Laminoirs de l,orraine. Cette concentation arive trop tardivement et la

sidérurgie va subir le contre-coup de son insuffisante organisation alors
que la compétition internationale s'est avivée depuis 1960.

l-e groupe Sacilor (et sa filiale Sollac) représente 45.600
personnes. La plupart des usines de la région appartiennent à ce groupe à
I'exception de la SAFE à Hagondange, I'usine à fonte d'Uckange, I'usine

d'Usinor à Thionville, établissements tous situés sur la vallee de la

Moselle. L'ensemble des installations, constamment rationalisées depuis
1968, se concentre progressivement dans la vallée de la Moselle. La

compétition internationale, très vive, remet en cause la viabilité d'unités
mal desservies par les voies de communications. [æs installations en

arnont des vallees de I'Orne et de la Fensch, céées selon les conditions
historiques que nous avons déjà évoquées, sont d'ores et déjà condamnées.

1.2. Les mines de fer
Il ne subsiste plus que 31 exploitations en 1974103 contre 60 en

1960 : la moitié des sièges ont été abandonnés. Deux minières à ciel
ouvert fonctionnent encore près de la frontière luxembourgeoise. Des
galeries s'enfoncent sous le plateau à partir des vallées de I'Orne
(Moyeuvre), de la Fensch (Hayange), de la Chiers et de I'Alzette. Des
puits profonds sont creusés dans le bassin de Briey. Les mines sont très
mécanisees et sont parmi les plus modernes au monde mais le minerai

exploité n'a qu'une teneur en fer de 337o en moyenne. Elles emploient

8.850 personnes pour une production se situant autour de 52MT mais

souffrent de I'insuffisance d'une transformation sur place. Le minerai est
en partie exporté et se heurte à la concurrence des minerais d'outre-mer,
moins chers, plus riches et transportés à moindres coûts grâce au progrès

des transports maritimes.

102 çç 6o* II, partie IV, chapitre 3.
103 g p"1"1, R. Remer, C. Saint-Dizier, L'économie de la Lorraine, op.cit., p.43.
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2. [æ premier choc sidérurgique et la restructuration draconienne
des unités de production.
2. L. [æs restructurations financières
A partir de l975,la sidérurgie lorraine subit le coup de la crise

gên&ale de I'acier : la surproduction mondiale amplifie la concurrence sur
les grands marchés d'exportation (Japon, les "Bresciani"). Il en Ésulte une
forte chute des prix, accnre par I'absence d'organisation du marché de la
CEE. La région souffre particulièrement des erreurs successives prises
dans l'aménagement du territoire : la création de Fos était destinee à
accroître le potentiel lorrain... En fait, la I-orraine subit de plein fouet la
concwrence de ces unités modernes, d'autant plus que la liaison Rhin-
Rhône a été abandonnée au cours 4, y11ème Plan. Læs établissements
lorrains paient brutalement les retards accumulés du fait des
restructurations financières des sociétés, de I'absence de véritable
modernisation des outils sidérurgiques qui n'ont été améliorés souvent
qu'au coup par coup, d'une production bas de gamme trop peu valorisée.
La rationalisation de la sidérurgie lorraine timidement amorcée s'amplifie.

La crise prend un deuxième tournant en 1977. Usinor se replie sur
Dunkerque, délaissant tongovy et Thionville que la restructuration touche
de plein fouet. L'usine de Thionville, malgré ses atouts, ferme en 1978.

Jusqu'en 1980 la rationalisation de Sacilor continue avec la
simplification des structures financières. La société entame une intégration
vers I'aval et I'amont en absorbant des sociétés de négoce (Daval, Nozal,
Davum), des sociétês de première transformation (Tréfilunion en 1975,
SNAP en L979),les mines de fer (Lnrmines en 1977). Le personnel est
très touché par cette vague de restructuration. [æs effectifs de 52400 en
1966 passent à 26300 en 19801ft. En 1979 la Convention Générale de
Protection Sociale (C,G.P.S.) tente de régler les problèmes sociaux
générés par les restructurations : départs volontaires avec prime,
mutations, garanties de ressources en cas de cessation anticipee d'activité
et de dispense d'activité. Ceci permet d'éviter les conséquences
catastrophiques des restructurations sur I'emploi régional, alors qu'aucune
véritable diversification du tissu économique n'a êtê véritablement
entreprise (Cf. Annexe 3 ).

En 1981, la victoire de la gauche donne de nouveaux espoirs à la
sidérurgie avec des promesses de maintien de la production et de
diversification industrielle. Les premières mesures concerneront la
nationalisation d'Usinor et Sacilor. L'Etat prêteur se transforme en Etat
actionnaire en convertissant en actions les prêts accordés (soient L3,8

104 f. n"itet, Iz Lonaine,PUF, Que sais-je 1982.
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milliards de francs pour Usinor et Sacilor). Les sociétés poursuivent leur

concentration jusqu'en 1985, notamment par des associations entre Sacilor

et Usinor: création en 1984 de Unimétal et Ascométal, filiales communes
regroupant respectivement les activités produits longs et aciers spéciaux.
Cette concentration aboutira finalement au rapprochement en 1986 des

sociétés Usinor et Sacilor sous la présidence commune de Francis Mer.

En 1987 sont créées les branches Produits Plats et Aciers

Inorydables et Produits Plats Spéciaux au sein du nouveau holding

Usinor-Sacilor. La branche Produits Plats regroupe principalement Usinor
Aciers, Sollac et Solmer. Usinor-Sacilor conclut des accords avec d'autres
sidérurgistes européens (Riva, Cockerill-Sambre, A.R.B.E.D., Hoesch...)

et pourstrit une politique d'intégration vers I'aval en achetant à l'étranger

des sociétés de négoce, de première transformation ou des "steel service
center" (&lgcomb, J&L, Francosteel aux Etats-Unis, ASD en Angleterre).

De 1988 à 1990, le groupe renoue avec les bénéfices (7,6 milliards

de francs en 1889, 3,7 en 1990) et s'est hissé au second rang mondial au

niveau des tonnages produits derrière le japonais Nippon Steel. En 1991 le

Credit Lyonnais entre à hauteur de 20Vo dans le capital du groupe. Les

80Vo restant appartenant à I'Etat. La baisse des effectifs engendrée par la

diminution de la production globale d'acier est amplifiée par les gains de
productivité. Le bilan lorrain est mauvais : les autres régions ont profité de
la crise. Elle aura été pour la l.orraine une phase de régression : la région

se coupe de son passé industriel sans que de nouvelles entreprises viennent
remplacer les emplois supprimés.

2.2. La vallée de la Moselle. haut lieu de la sidérurgie lorraine
En I'espace de 30 ans, la compétition économique a condamné les

unités peu rentables avant tout par leur éloignement de I'axe vital (Cf.

Carte N"52) de la Moselle qui concentre les voies de communication et les
ressources en énergielos. Le port de Thionville-Illange permet aux unités
SOLLAC de s'approvisionner en minerai exotique. La gare d'Ebange (qui

dessert Sollac) est le principal point de trafic de produits industriels de la
Égion S.N.C.F. de Metz106 L'énergie est fournie par la centrale de
Richemont; les centrales de Cattenom et de La Maxe au nord de Metz,
peuvent servir de compléments éventus6107.

105 Prr 
"*"-ple, 

des usines en amont de la vallee de I'Orne avaient été rénovées ; ainsi, le
haut-fourneau No3 d'Homécourt qui n'a finalement jamais refonctionné.
106 S.N.C.F, Région de Metz, Division commerciale Marchandise, Rapport d'activité 1984,
ronéo1pé, 1984, 10p., p.5-6 : Cette région comprend le departement de la Moselle et
partiellement, le nord des départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. En 19&4, la
gare d'Ebange a organisé I'arivage d'1,6 MT et expedié 3,2MT de produits industriels.
1075't ajoutait la raffinerie d'Hauconcourt, inaugurée en 1970, qui fournissait les
hydrocarbures (sa capacité était de 4, 5 MT). Elle a fermé en 1982.
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Ces atouts incontestables ont conduit SOLLAC à monter une usine

intégree le long de la vallée de la Fensch à partir de L974: les hauæ

fourneaux de Patural à Hayange sont r,énovés, ainsi que la cokerie de

Seémange ; une aciérie et une coulée continue sont montées à Serémange.

SACILOR a, de son côté, poursuivi sa restructuration en se concentrant

sur la basse vallée de I'Orne: abandon des sites de Micheville et

d'Hagondange, concentration sur Gandrange avec une aciérie et des

laminoirs alimentés par les hauts fourneaux restants à Joeuf et Rombas.

[æs cokeries de Homecourt et Hagondange ferment en 1979 et 1980.

Entre 1.973 et 1980, 29 installations ont été fermées et sept autres

mises en réserve.

3. Une situation actuelle fragile.
En 1989 la part de la Lorraine dans la production française d'acier

esttomÉ i2gEot08 mais reste stable. La sidénrgie lorraine cohabite avec

les sidérurgies au bord de I'eau de Fos et Dunkerque en profitant de la

proximité de ses clients, en particulier les carrossiers automobiles.
I.a sidérurgie lorraine est regroupêe en 4 branches :
- LORFONTE : production de fonte pour Sollac et Unimétal ;
- SOLLAC : produits plats sur les sites de Florange et

Seémange;
- UNIMETAL : produits longs principalement à Gandrange-

Rombas et Hayange ;
- ASCOMETAL : produits longs spéciaux à Hagondange.

La Moselle concentre 90Vo de I'acier brut lorrain en particulier à

Florange et Gandrange.La sidérurgie a complètement disparu du bassin de

Briey et a presque disparu dans la région de Longrvy. Avec un effectif de

14.000 personnes en 1989, cette activité ne repésente plus que 7Vo de

l'emploi industriel en Lorraine.
Au niveau des mines de fer, la production n'est plus que de 6,2 MT

avec un effectif de 847 personnes dans les trois dernières mines de Mairy,

Roncourt et Moyeuwe.
Iæs perspectives sont peu souriantes. [æs mines de fer sont

condamnées à court terme puisque Mairy ferme en 1992 et la fermeture

des mines de Roncourt et Moyeuwe s'échelonnera jusqu'en 1995109. Pour

rester comÉtitif, la direction d'Usinor-Sacilor estime que 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.
1 10 g6*51i"sin Lonain du l2ll2tl99l.
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cônstante, cela signifie une diminution des effectifs et de nouvealD( plans
sociaux. Ces plans prévoient 3.500 suppressions d'emplois d'ici à mi-
1995: 1550 à Unimétal, 600 à Lorfonte, 700 à Lormines, 640 à
SOLLAC.

Tableau N"7 : [æ fer et son déclin dans le bassin sidérurgique mosellan

Sources: P. Pétry - F.C.E. puis Gésim

I-es entreprises sidérurgiques restent caractérisées par leur faible
taux d'encadrement et leur importante emprise spatiale : Sollac à
Florange compte 4.970 personnes dont 336 s4drss111. L'usine couvre 45
km2, presque la superficie de Metz, près de six fois la taille moyenne
d'une commune en Moselle. Unimétal à Gandrange-Rombas emploie
2.9t3 personnes dont 197 cadres seulement.

Au niveau technologique, la fonte phosphoreuse est abandonnée
(fermeture des hauts-fourneaux d'Uckange), la filière fonte sera
remplacée à court terme par la filière électrique à Unimétal. I-es
investissements à SOLLAC visent à augmenter la qualité et la valeur
ajoutée de la production: par exemple, la ligne de revêtement organique
sur le site de Sainte Agathe permet de liwer des tôles pré-peintes à forte
valeur ajoutee (en particulier atx usines Nissan en Angleterre)... Depuis
un siècle, la région messine n'a fourni pour l'essentiel que des produits
non transformés. L'intensité de la crise alrra êtê malheureusement
nécessaire pour lui donner enfin des activités sidérurgiques plus
élaborées. Le pri* de cette modernisation est lourd. La lorraine a
regressé dans I'emploi industriel. La sidérurgie devient une activité
secondaire pour l'économie régionale. D'autres égions en France ont
benéficié de ce recul (Fos).

111 Lo6x;s, toujours la réindustrialisation, dans Usine Nouvelle, L'atlas de l'Industrie 1992,
pp.13 à 143, p.136.

Emplois dans la
sidérurgie dans les

vallees de la Fensch et
de I'Orne

Production de fonte et
d'acier (en M0

t967 54.41,6 12.5
t977 46.525 TI.4

1986 78.042 6.9
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B) LES PRINCIPAUX POLES D'EMPLOIS DE LA REGION
MESSINE EN 1992

La crise de la sidérurgie et les nombreuses fermetures

d'établissements qui en ont decoulé a gênêrê une réorganisation des pôles

d'emplois. I-es équilibres antérieurs rompus, des mesures d'urgence pour

la création d'emplois se sont avérées vitales pour une région en constant
déclin démographique depuis 1968. Maigre bilan pour I'Etat qui avait
pourtant mise sur une agglomération étendue de plus d'un million de
personnes en I'an 2.000 (Cf. S.D.A.U. de 1974).

1. Une nouvelle répartition de I'emploi en 1992
1.1. L'évolution de I'emploi par commune entre 1982 et 1992
I-es cartes N"53 et No54 ont été établies à partir des données du

fichier Mirabelle, données issues des fiches de recensement individuel de
lgg2 et tgg}rrz.

En 1982,la région messine comptait en t982, 220.296 emplois
contre 216.328 en L990, accusant une perte de 3.990 emplois en I'espace

de huit ans. Cette baisse globale est significative de la crise
particulièrement grave qui continue à affecter I'ensemble de la Lorraine.

112 ç"6" indication est relativement importante dans la mesure où la population elle-même, en
rernplissant le questionnaire de I'I.N.S.E.E. indique son lizu de travail. Les complexes
sidénrrgiques s'étendent sur plusieurs cornmunes différentes : le personnel de ces entreprises
indique de manière parfois approximative la commune dans laquelle il exerce ses activités.
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Tableau No8 : Les zones industrielles de la r€ion messine recensées par'

la Direction Régionale de I'Equipement en 1986

Surface totale
(en ha)

Surface occupêe
(en ha)

Surface disponible
éouirÉe (en ha)

Bâssin de Briev
Batillv l l 8 101,53 0
Rrierr 20 15.99 2.86

Homecourt 33 0 0
Vallerov 20 2 2

Thionville
Amanvillers 4.85 1.91 1.09

Bertranee l 0 3.8 0
Floranse (Vieilles vi enes) t 7 2.57 4.44

Floranse (Sainte-Aeathe) 171.8 37.3 62.7

Haeondanee 6.04 1.03 5.01

Basse-H am (Thionville Nord-
Êst)

r20 23,86 26,t4

Havanse 6,49 5.47 0
Homboure-Budanse 1.39 0.39 0.85

Illanee 3.75 2.79 0.62
Maizières-lès-Metz 1.47 0.r6 1.03

Manom 8.23 0 6.9

Maranee-Silvanqe 19 4,79 9.44

Moveuwe-Grande 8,6 2.1 2,8
Richemont 4.9 1.87 1.5

Sainte- Marie- aux- Chênes t6.26 5.44 8.06
Saint-hivarla-Monta ene 9 0.98 0

TalanAe 25 0.49 19.27

Thionville (Linkline2) 7.24 5.74 1.52
Yutz 43 4 39
Metz

Aumv 9 8.84 0
Courcelles-Chaussv n,5 0 0

Delme r.73 0.55 1 , 1 8

l,ouvienv 9 4.73 0
Marlv (Saint Ladre) 4.26 2 . t5 0,84

Marlv (Z.A.C) L2 0 0
Metz (oortuaire) 65 1 1 . 3 3,2

Metz (Technooôle 2.000) 44 r0.42 21.18
Metz (lotissement de Borny) 149 rzt,86 t2.10

Montov-Flanville 2.14 0 0
MoulinsJès-Metz 22 l 3 9

Peltre 29.7 4.23 18,46
TÉmerv 3r6.5 160.61 39.39

Source D.RE.de torraine
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1..1.1. Les communes à croissance significative du nombre
d'emplois
Sur les ?13 communes constituant le perimètre d'études, LL5

communes ont enregistré une croissance minime du nombre de leurs
emplois. Mais ces 115 communes ne présentent naturellement pas la
même dynamique : en dehors du cas particulier de Cattenom (sa centrale
nucléaire a été implantée peu de temps avant le recensement de 1982 et
les effets de la création d'emplois n'ont pas correctement été mesurés en
1982\,les communes de Metz, Montigny, Augny, Trémery, Ennery et
Amnéville enregistrent une augmentation très significative des emplois.
Ces communes Épondent à des conditions particulières.

- Metz. Montigny et Marly constihrent les îlots urbains de la
croissance économique. Jouent pleinement ici les effets induits
d'un grand pôle urbain, isolé dans le nord de la Lorraine : coeur
historique réhabilité et attractif, bonne desserte routière, zones
industrielles équipées. L'image de marque de Metz est d'autant
plus valorisée que les bassins sidérurgiques et houillers sont en
,.é"..ri6n113 .

- Amnéville : A contrario de cette hypothèse se place pourtant
Amnéville qui enregistre entre les deux recensements une
progression nette de 745 emplois. Aucune grande implantation
industrielle n'est venue compenser dans cette commune le déclin
de la sidérurgie de la vallée de I'Orne. Ce gain important peut
être attribué à la politique municipale musclée menée par son
maire. Depuis quelques années, un complexe de loisirs n'a cessé
de prendre un essor inexplicable. Inexplicable pour ceux qui
considèrent le bassin sidérurgique comme un site désesperant par
ses friches industrielles et ses dernières gigantesques usines
sidérurgiques.
L'essor d'Amnéville a débuté par la création d'un centre de
loisirs sur le revers de la côte de Moselle. Dominant la vallée de
l'Orne, il s'étendait sur 10.000 m2, dans le bois de Coulange,
comprenant piscine et patinoire olympiques, restaurant et bar.
Dès L983, de nouveaux équipements sont venus renforcer les
premières imtallntiensrla .

113 p. p,ntt6n, Espaces en crise dans le système urbain françai s, dus lJrbanisme,N"220,
Juillet 1987, pp.57 -62.
114 U-i"ip.tité d'Amnéville : quatre salles de cinémas pouvant accueillir jusqu'à 1.000
sPectateurs, des salles de squash et de tennis (10 courts), deux saunas, des salles de
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L'implantation d'un centre thermal a eu des retombées que les

projections les plus ambitieuses n'avaient osé imaginet.La

source Saint-Eloi a été captee au printemps 1979.La
municipalité a obtenu I'autorisation d'exploiter cette eau

femrgineuse aux vertus thérapeutiques dès mars 1981. 3.000

curistes étaient attendus pour 1986. En 1991, le centre thermal

est devenu I'une des premières stations françaises par le nombre

de ses curistes en accueillant près de 13.000 personneslls,

largement devant les stations de Contrexéville et Vittel. Un parc

zoologique (dixième rang en France en 1989116), une salle de

spectacle polyvalente (le GalaxiellT), un casinoll8, dont les

bandits-manchots constituent I'une des grandes mannes du

budget de la commune, ont encore accnr I'attraction du centre.

I-es projets du maire semblent inépuisables : le centre thermal et

touristique doit encore se doter d'un parc floral, d'une salle de

spectacle lyrique, d'un golf dont I'ouverture est quelque peu

perturbee depuis 1989119. Un nouveau lotissement et une zone

d'activité de 35 ha ont été arnénagés, assurant la jonction entre le

coeur de la commune et le centre thermal et touristique. Cette

dernière zone doit avoir une vocation essentiellement
commercial.rz0 puisgue la municipalité a entrepris des

démarches pour I'implantation d'un grand centre commercial.

Certains élus imputent au budget d'Amnéville la réussite

exemplaire de ses activités, alimenté d'énormes taxes
professionnelles versées par Unimétal. Amnéville est

effectivement une commune riche par ses taxes

gmnastique et de musculation, une salle de billard, des pistes de quilles, une brasserie.
Bordant le complexe, ont été aménagés un parcours de santé, de mini-golf.
115 p.g 24n7^9gr-

M. Castaing, dans Le Monde,l3l02lL990: trois hôtels-restaurants sont intégrés à ce centre.
Uun d'entre eux a été cÉé par des sidérurgistes grâce à leur indemnités de départ.
116 p.1 lgrcngg}: ce zoo a regu 200.000 visiteur en 1989, ce qui le place au sixiè,me rang des
parcs zoologiques en France. Sur six hectares, il comprend plus de 600 animaux.
117 p.; 27t5tlgg1.R.L.27lIllLggo : tnauguree en décembre 1990, cette salle peut acceuillir
7.000 personnes assises, 12.000 debouts. Elle est polyvalente : des spectacles de nature
differente peuvent s'y dérouler (théâtre, concert, exhibitions sportives). Son coût total s'est
nronté à 5f MF, dont 10 MF zubventionné par le FEDER (Fond Europeen de Développement
Regional). Elle n'a pas été zubventionnée par le Ministère de la Culture à la différence du
Zârith à Nancy.
118 p.1 : l8to2ll99l: ouvert en 1988.
119 p.1 du24lr0lt990, du u9l1990, Tlrrlrggl.
120 p.l. drttl5lL99t, Edition de I'orne.
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professionnellesl2l, mais ses recettes sont comparables à celles

enregistrées par Hagondange en 1989. Amnéville récolte à

travers le recensement de 1.990, les fruits d'une politique
municipale audacieuse, transgressant parfois les règlements.

- I-e pôle d'Ennery-Trémery : Le pôle industriel Nord-Métropole-
l.o'rraine aété amênagé à la faveur du S.D.A.U. sur la rive droite

de la Moselle. Cette zone s'étend sur 316 ha dont 160

occupÉs122. La principale entreprise implantee sur le site est la

Société Mécanique Automobile de I'Est (S.M.A.E.) qui

employait en 1991 3.594 personneslz3.
1.1.2. Les communes à bilan positif
Elles se classent selon trois groupes principaux :
- les communes centres traditionnelles (telles que Thionville,

Briey) ou intégrées économiquement à ces centres (Woippy,

Moulins, Longeville, Ban-Saint-Martin, Illange). Ces communes
benéficient à une échelle moindre des conditions évoquées ci-
dessus pour Metz ou Montigny ;

- les communes hors des pôles urbains principaux : elles sont
particulièrement concentrées au nord de Metz : Maizières-lès-
ly'retz, M arange- Silvange, Semécourt et Tal angel 2a . On observe
ainsi une assez forte pression localis,ée entre les pôles de Metz et

de Mondelange-Hagondange. Cette zone intermédiaire présente

ainsi toutes les caractéristiques de la déconcentration des
activités des zones urbaines traditionnelles :

- les communes du Pays Haut : Batilly et Sainte-Marie-aux-
Chênes se renforcent. Batilly présente comme Ennery-Trémery,
une zone industrielle aménagée dans le cadre du S.D.A.U. Elle

comprend 118 ha de surface totale, dont 101 ha occupés.
L'entreprise porteuse est la SOVAB (Renault), employant 1.115
personnes enl99IL2s.

1.1..3. I-es communes en perte de vitesse
Sur 243 communes, 119 d'entre elles ont perdu 17.963 emplois.

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, Inventaire des æncs ind,ustrielles par bassiw d'emploi,1986, 53p.,
p.28 : cette zone est la plus importante de Lorraine.
123 gt;n" n*velle spécial, Atlas de I'industrie 1992, p.136: cene unité Citroen aperùt74
ernplois entre 1990 et 1991. Elle produit des moteurs.
l% C""quatre communes ont gagné 726 emploisentre 1982 et 1990.
125 16qn,p.137 :cet établissement produit des véhicules utilitaires.
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Hagondange, Moyeuwe-Grande, Clouange, Homécourt. Ce sont les
communes les plus frappees par la rationalisation de l'appareil
sidérurgique, dont les conséquences ne se ressentent qu'à moyen-long
terme.

Un autre groupe de communes peut être dégagé : il s'agit de celles
perdant entre 50 et 99 emplois. Ces communes sont localisées à proximité
des établissements sidérurgiques ou disposent de ce type d'activité
actuellement rationalisée : les pertes sont moins sévères que pour le
groupe precédent, mais restent très concentrées sur les vallées de I'Orne et
de la Fensch.

D'autres communes sont en Écession légère: les communes
rurales sont particulièrement affectées par la perte d'activités. Læs LOl
communes comprenant moins de 50 emplois ont en moyenne 330
habitants : 61 affichent un bilan négatif ou stationnaire.

2. Une nouvelle répartition de I'emploi dans la égion messine
La carte N"54 met en évidence la distribution particulière de

I'emploi en 1990 qui résulte en partie des mutations que nous venons de
voir. Metz et Thionville concentrent 26,8Vo de la population de la région
messine et 44,6Vo de l'emploi. I-es 17 communes enregistrant plus de
1.900 emploisl26 comprennent 507o de la population mais 747o de
l'emploi total en région messine. Cinquante-trois communes concentrent
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
toujours un nombre imponant d'emplois malgré la crise de la sidérurgie.
Par contre, la vallée de la Moselle est désormais le secteur fort de
I'emploi, particulièrement entre Metz et Hagondange.

2.1. Des activités potentielles concentrées dans la vallée de la
Moselle
La région messine est divisee selon I'I.N.S.E.E. en trois zones

d'emploi. Ce zorLage a êtê utilisé par la Direction Régionale de
l'Equipement pour établir en 1986 le bilan des zones industrielles et de
leur degré d'occupation. L'appellation "zone industrielle" doit être
precisée: la D.R.E. a recensé tous les espaces dont la vocation est
d'accueillir des activités, même non industrielles. Le potentiel de ces
zones industielles est très variable.

La, zone d'emploi de Metz, dont nous avons déjà relevé la faible
zuperficie et une extension vers le sud-est messin très rural, pésente en

1261*"conrmunes ont été groupÉes selon des classes arrêtées suivant la méthode des
moyennes emboîtées.
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1986 les plus importantes sufaces occupées en l-orraine : la zone

d'emploi nancéienne qui s'étend de Dombasle-sur-Meurthe à Pont-à-

Moussonl2T totalise 732,23 ha en zones industrielles dont 236,29

occupés. Metz compte 720hade surface totale dont347,41 ha occupes. Il

reste encore à cette dernière L25,47 ha de surface disponible équipée.

I-e potentiel industriel de la région messine se situe en 1986 dans

la vallée de la Moselle : Batilly, Briey, Homecourt et Valleroy ont 191 ha

de zone industrielle partiellement disponible (car restant à équiper en

1986). l|rletz et Thionville disposent de L.204,02 ha de surface totale en

zone industrielle; la seule vallee de la Mose11e128 concentre 1.031 ha de

ces surfaces.
2.2. [æs communes. les services publics. les principaux

employeurs des villes-centres
Iæ repli urbain, observé par D. Pumain, doit être inscrit dans le

contexte de la dynamique du pouvoir urbain: la commune de Metz a un

effectif compris entre 1.000 et 1.999 personnes, celle de Thionville entre

500 et 999 personnes. [æs centres hospitaliers de Metz et de Thionville

constihrent respectivement les deuxième et troisième employeurs par

zone d'emploi derrière la S.M.A.E., SOLLAC et UNIME762...I2e L4

Préfecture de la Moselle, la Direction Départementale de l'Equipement,

les services sociaux de I'Association Mosellane aux Personnes Agées

comptent chacune entre 1.000 et 1.999 emplois. S'y ajoutent les autres

services publics tels que les établissements d'enseignement. Briey est un

exemple frappant de I'importance de I'emploi Publicl3O : à I'exception de

la société EDSCHA INDUSTRIE (employant entre 100 et 199 salariés),

les principaux employeurs sont le CENTRE HOSPITALIER GENERAL

MAILLOT, le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL, la commune de

Briey et deux établissements d'enseignement. La commune ne compte pas

d'autres établissements employant plus de 50 salariés.

lfl C"tt"ron"comprend 1.509,41 ha dont TLVo etcommunes rurales, alors que la zone
d'onploi de Metz dipose de 1.157,78 ha dont &Vo en communes nuales.
1Æ C'"rt à dire à faible distance des échangeurs autoroutiers : nous avons retenu les sites des

@mmunes disposant d'un échangeur autoroutier (ou localisé sur une commune contiguë).
129 rN.S.ge., Tableatu de l'économie Lonaine, supplément d' Economie Lorraine, Nancy,
f 99f , 150p., p.72-73 : Le centre hospitalier de Metz a un effectif compris entre 2.000 et 4.999
personnes, celui de Thionville entrel.000 et 1.999 personnes.
130 1N.5.g.8., Les grands établissements entployeurc de 50 salariés el plus au 1lllI988, canes

et listes, nancy, 1988, p.7.
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3. Une nouvelle configuration des relations domicile-travail

3.L. Communes attractives par I'emploi et communes

Ésidentielles
Dès 1968, il était possible d'observer des transformations dans les

flux migratoires entre les communes de Metz et celles du bassin

sidérurgique13l. Des communes fonctionnant autrefois en vase clos

(usines - cités ouwières) s'ouvraient progressivement' Cette évolution

était nettement perçue dès cette époque : quoique les vallees demeurent

les secteurS Où Se concentrent les emplois, les communes en amont

offraient déjà les signes évidents d'anciens pôles attractifs devenant

éserve de main d'oeuvt€. Inversement, les zones très attractives et

dynamiques Se situaient plutôt en aval, sur la vallee de la Moselle, à la

confluence des vallées Moselle-Fensch et Moselle-Ornet32. La situation

en 1990 est une photographie saisissante de I'aboutissement d'une

évolution inéluctable face à la crise économique : la vallée de la Moselle,

avec ses deux grands pôles urbains à peine distants de 24 km, ses

equipements variés, est devenue un secteur très attractif. L'amont de la

valtée de I'Orne a perdu tous ses établissements sidérurgiques, remplacés

par la zone industrielle de Batilly. Les locaux de I'ancienne usine de la

Paix sont aujourd'hui rasés et les friches industrielles qui en ont rêsulté

forment à présent une zone industrielle de 90 ha offrant 132 emplois en

awil 1991133 :75 ha sont voués à des activités économiques (17 ha), atx

loisirs (20 ha), au logements et équipements administratifs (L2,4ha), au

reverdissement (21,6ha).

3.2. I-es flux domicile-travail
Le tableau ci-dessous a été construit à panir des dorurees des flux

domicile-tavail du fichier I.N.S.E.E. Mirabelle. [æs communes les plus
porteuses d'emplois ont été sélectionnees sur la base des limites par la
méthode des moyennes emboîtees: elles rassemblent 7370 de I'emploi
dans la région messine. Læs flux vers ces communes ont été évalués à
partir des cantons. I-es communes constituant une importante réserve
d'emplois ont été groupees géographiquement : ce sont les zones deMetz,
de Thionville et d'Hagondange.

131 ç. po11-6 -May, I-es migrations joumalières de travail dans le bassin sidérurgique lorrain

a funs ta région messhe en /968, dans Mosella, T.I[ No4, Oct-Déc 1973' pp'1-16'
L326"^,0.4.
133 y. Talib, Ies vocotiots des friches industrielles en Lorraine, Compte rendu de Stage de

I'E P.L.M., 199L, 449., p. 7.
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La zone de Metz comprend les communes de 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 Rombas et d'Amnéville. La zone de Thionville inclut les

communes de Thionville, de Yrtz, de Hayange, de Florange et de

Cattenom. [æs Messins sont naturellement les plus nombreux à travailler

sur place : 807o d'entre eux travaillent dans I'une des communes

constituant la zone de Metz. Néanmoins, près de 1.200 personnes

appartenant à ces dernières communes effectuent des navettes pendulaires

vers la zone de Thionville. Inversement, les ésidants actifs des cantons

de Thionville et Yutz sont également environ un millier à se rendre

quotidiennement à Metz. Mais les cas les plus intéressants sont les

cantons de la vallée de I'Orne: Briey et le Pays Haut apparaissent ûès

isolés de I'aval de la vallee de I'Orne. La population active des communes

des cantons de Rombas et Moyeuvre-Grande se répartit en effet les

emplois des communes de Rombas, Hagondange, Trémery et Clouange.

La délimitation I.N.S.E.E. de l'agglomération Hagondange-Briey n'a pas

de validité : au contraire, les efforts d'aménagement associés à I'action des

acteurs privés (qui profitent des atouts de la vallée de la Moselle) ont

contribué à faire de l'aval de la vallée de I'Orne un pôle attractif pour les

habitants de la partie mosellane de I'Orne et pour ceux de Metz (et de sa

proche periphérie). Les cartes No55, 56 et57 illustrent ces propos.

L'analyse de la repartition des emplois dans la région messine met

en évidence la dynamique particulière qui affecte la vallée de la Moselle.

Les vallées de la Fensch et de I'Orne souffrent des restructurations de la

sidenrgie : les communes en amont de ces vallees accusent des pertes

significatives d'emplois. Inversement, les secteurs les plus dynamiques

bénéficient des atouts de la vallée de la Moselle, de son infrastnrcture

autoroutière à la fois ouverte sur l'Europe et reliant les deux premiers

pôles urbains de la Moselle : Metz et Thionville.

On note la montee de Metz et de sa périphérie vers le pole

intermédiaire d'Hagondange. Ceci est à mettre en parallèle avec le déclin

démographique des vallées de la Fensch et de I'Orne depuis 1968.

Comme le montrent les cartes No58 et N"59 de la croissance

démographique des communes depuis 1968, le bassin sidérurgique

connait une baisse majeure de sa population. Des couronnes se dessinent

à la periphérie de la vallée de la Moselle. Ce phénomène est très

marquant: un pôle urbain classique ne montre pas une évolution

différente.
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PARTIE III :

CHAPITRE I : L'EVOLUTION DE LA GRANDE
DISTRIBUTION ENTRE IA66 A I99O

Les conditions particulières qui viennent d'être évoquées

expliquent l'évolution de l'appareil de distribution de la région messine.

Le réseau autoroutier gfatuit à sorties multiples, la faiblesse du commerce

dans le bassin sidérurgique, le repli des activités sidérurgiques font de la

Égion messine un terrain de prédilection pour les grandes surfaces.

A) LES MODALITES DU DEVELOPPEMENT DES

GRANDES SURFACES ENTRE 1966 ET 1973

1. [æ développement rapide de l'équipement commercial des

communes de la vallée de la Moselle
De 1966 à 1974, les archés et h hés connaissent un

assez lent lié à la ésistancg {qs, principales coopératives
isent le marché. Dans le secteur de Briey, le

de l'équipement com èst particulièrement difficile.

Des superettes et supermarchés s'implantent à Joeuf et Jarny : entre 1.968

et 1973, quatre établissements ont été créés ou agrandis dans ces

communeslil. Dès cette époque, la concurrence des commerces

mosellans faisait sentir ses effetsl35 et ralentissait le développement

commercial de cette zone qui comprend environ 57.000 personnes. Car
globalement, avaflt I966,les superettes et zupermarchés qui se créent se

134 O.O.g de Moselle, S.D.A.U. Nord Métropole lprraine, Briey-Orne-amont, Schéma de
sesteur, s.e., Briey, 1973,77p., p.27 ; ces établissements ont grÛnêré 140 emplois.
135 merîp.z2.
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localisent de manière privilégiée dans la vallée de la 1465s[s136. Le

tableau ci-dessous est établi à partir des dates de création des

établissements existant en 1990137. Entre 1960 et 1966,22 établissements

comptant actuellement plus de 400 m2 avaient été créés, dont 17 dans la

vallee de la Moselle. Il s'agit plutôt de magasins spécialisés (meubles,

bricolage) que de supermarchés.

Tableau N"10 : Rythme de céation des grandes surfaces et Srands
magasins en région messine entre 1960 et 1990

Année Total Région

messine

Dont vallée de la

14or.11s138

1960-1965 22 15

1965-1973 37 33
t974-1,981 64 56

1982-1985 39 36
1986-1990 r04 94

Sources CCI

2. La création des centres commerciaux périphériques

De 1966 à 7973,35 établissements se sont ouverts dont 31 dans la

vallee de la Moselle. Lælg|e deux centres commerciaux à

Mondelange et à Thionville est à an 
-

M€J7TTffifiîiTIë:ë S
--!+dffism*t*

promoleurs :
- les Mosellans sont relativement bien motorisés : I'I.N.S.E.E.

compte 115.416 voitures particulières et commerciales en 1963

contre seulement 47.928 un 1956139, soit environ une voiture

pour huit personnes ;
- la proximité d'un échangeur permet d'envisager à plus ou moins

long terme un zuccès croissant lié à la mobilité plus grande des

consommateurs;

136 ks dates sont fournies par la C.C.I. de Moselle. Elles ne sont pas totalemeit fiables.
137 Bien entendu, des établissements ont pu se creer à cette époque (et notamment dans le
bassin sidenugique) pour disparaître avec la crise. Néanmoins, ces créations ne devaiert guère

être nombreuses compte tenu des indications portées par le rapport du schéma d'aménagement
de secteur de Briey et l'inexistence de grands êtablissements commerciaux innocupes dans les
vallées de I'Orne et de la Fensch.
13 Sont prises etr compte les communes qui disposent d'un échangeur sur l'autoroute Metz-
Thionville-Hayange.
139 6o-16 *gional du bassin Lorrain , Etttde sur Ie commerce régional dnns la région
Innaine, op. cit., Arctexe 7.
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- ces échangeurs se trouvent en marge ou à la jonction des zones

urbanisées - la vallee de I'Orne, Thionville et la vallée de la

Fensch- et à proximité de l|v{letz:lazone de chalandise ne peut
que se consolider au fil des années.

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 commerciaux de Mondelange et de Thionville

"àffi*rffif,t 
néanmoins à deux types différents de stnrcture

commerciale.

Ce centre fut le premier du genre en
était aux espaces commerciaux gigantesques (100.000 m2 en Égion
parisienne). Disposant de près de 35.000 m2 de surface de vente, il

demeure en 1990 le plus important centre commercial de Moselle. Son

implantation au débouché de la vallée de I'Orne est une preuve de l'intérêt
pécoce des promoteursl40 pour la nouvelle section autoroutière Metz-

Thionville. L'analyse de la zone de chalandise en 7970 a mis en évidence

f impact de ce centre commercial sur des secteurs distinc$l4l : 477o de Ia

clientèle provenait en 1970 des communes de Mondelange, Richemont,

Amnéville, Bousse et Hagondange. Près de 20Vo de la clientèle provenait

de communes plus lointaines: Thionville, Terville, Algrange, etc... dont

6,6Vo pow la seule commune de Metz. Le rayonnement de la grande

surface paraissait ainsi à l'époque limité, particulièrement sur la frange

rurale Bs11a2. A partir de cette étude, il est apparu que les hypermarchés
n'altéraient pas de façon significative les zones de chalandise

traditionnelles des villes-centre (Metz et Thionville) lorsqu'ils se situaient

En L972, un nouveau centre commercial voit le jour à proximité

du centre de Thionville. Il pourrait constituer une plus grande menace
pour le commerce thionvillois, s'il ne s'agissait d'une création par une

association de commerçants de la ville. Ce n'est pas un transfert d'activité
du centre vers la periphérie, mais un ajustement à une demande
croissante : les nouvelles pans de marché demeurent ainsi entre les mains
des commerçants locaux. Le centre commercial GERIC a été implanté

140 p.C. Jominet, Contribution à l'érude d'une grande surface de vente periphérique en Lorraine,
le rayonnernent de 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 Metzervisse et Vigy.

à une assez grande distance d'eux.
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dans la zone industrielle légère du Linkling. Il devance l'échangeur de la

penétrante de Thionville qui sera achevée et L974. La conception du

magasin n'est pas celle des promoteurs des centres commerciaux : la

technique de vente est celle d'un grand magasin (paiement à différentes
caisses selon la nature des articles), comprenant un grand libre-service en

alimentation. L'ensemble s'étend zur 14.500 m2.

A panir de 7974,1es grandes surfaces se multiplient, ce qui se

concrétise en premier lieu par la création de trois grands centres

commerciaux à Metz-Borny (octobre 197 3), Moulins-lès- Metz (novembre

19741et Fameck (ianvier 1974).

1. Metz et sa proche banlieue
1.1. Les centres commerciaux de Metz-Borny et Moulinslès-Metz
Ces deux centres ont été implantés par la société Carrefour et

rachetés deux années plus tard par le groupe Cora. Ce groupe est en 1990

dominant puisqu'il a la maîtrise de 10 des 27 hypermarchés en

14or"11s143.
L'hypermarché de Borny a été implanté au sud de la Z.U.P.,

particulièrement sous-équipée en commerces. De vastes terrains, les

projeæ toujours en cours de la rocade sud-est, laissent présager un

développement commercial de ce secteur, d'ailleurs pris en compte dans
le S.D.A.U.-N.M.L.

Le centre commercial de Moulins, quoique de taille inférieure au
prêæilentLa, induit rapidement I'implantation de grandes surfaces

specialisees qui profitent de la "locomotive" que représente
I'hypermarché. Des différences fondamentales résident en effet dans :

- le site d'implantation : le site de Moulins est à proximité d'un
semi-échangeur qui permet à la population de Metz de gagner

cette zone en quelques minutes. Montigny-les-Metz, à faible
distance sans autoroute, a une forte densité urbaine : elle
comprend en 197 5, 24.519 habitants. Inversement, le centre
commercial de Borny n'est pas pounnr de voies directes d'accès
rapide;

l43lngroupement l-eclerc dispose de 6 hypermarchés. Les magasins du groupe Cora sont pour
la plupart de tnès grande dimension (surface de vente supérieure à 10.000 m').
14 1O.SOO nrl contre 25-717 m'pour Bomy.
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- les zones d'implantation sont soumises à des réglementations
d'aménagement différentes : laZ.A.C. de Moulins permet la

création rapide de différentes grandes surfaces spécialisées.

Tableau N"l1. : L'implantation des grandes surfaces sur la Z.A.C.
d'Augn]'-Moulins (SE de Metz)

D'importantes surfaces de vente sont concédées à des groupes de

distribution d'envergure nationale. L'association de surfaces commerciales
destinees à I'alimentation, au bricolage et aux meubles, va constituer une

"super-locomotive" induisant la multiplication rapide de plus petites

unités de ventes specialisées qui contournent les dispositions de la loi
Royer.

Inversement, le centre commercial de Borny est bordé de terrains
encore non constructibles selon les dispositions du P.O.S. établi en 1972:
ces terrains appartenant à la municipalité étaient destinés jusqu'en 1975 à
l'extension dela Z.IJ.P. de Borny145. Ces terrains ont étê classés en zones
NA, voués à une urbanisation future dans un cadre organiÉ (lotissement

ou, Z.A.C.|. Ce n'est qu'en 1.983 que le P.O.S. est modifié pour permetfe

à ces terrains d'accueillir la Z.A.C. Technopôle 2.000 qui n'a cessé de
s'étoffer depuis cette date. On peut tenter d'expliquer le frein à de
nouvelles activitês durant plusieurs annees à la conjonction de plusieurs
facteurs :

- I'association des commerçants de Metz est très puissante et
hostile à toute création commerciale en periphérie qui pourrait
concurrencer les commerçants du centre ;

145 y11s de Metz, S.E.B.L., ZA.C teniaire et artisenale de Borny sud : Plan d'amérugement
de zone, annexe au rapport de presentation, étude d'impact, 1983, 18p : 2

a

EnseiEne

Activité Surface de vente
en m2

Date
d'imolantation

Bricorama Bricolage 2.000 1975

Atlas Meubles 7.500 r977
L'âtre Lorrain Cheminées s00 r978

Dartv Electroménaser 1.100 r978
Saint Maclou Tapis-moquettes 900 r978
Ouatre Murs Paoiers-oeints 400 1980

Disoort Articles de soort 900 1980

Source: CCI Moselle
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- le feu vert donné à une zone commerciale dans ce secteur
impliquerait la éalisation à courte échêance de la rocade zud-est
dont nous avons déjà relevé les problèmes techniques.

1.2. Les Eands établissements commerciaux du centre ville ou des
quartiers péricentraux
Durant cette période, les supermarchés et quelques établissements

de taille importante ont conquis le centre deMetz et sa proche periphérie.
Il s'agit principalement de supermarchés dont le rayonnement est assez
faible, limité à un quartier. D'autre part, des magasins spécialisés se sont
implantés dans le centre *a1un146. Le centre Saint-Jacques s'est ouvert en
1976. Ses vocations premières étaient doubles :

- animer commercialement le centre-ville par I'implantation d'une

"locomotive" à I'extÉmité de la rue Seqpenoise (l'autre extrémité
étant occupêe par le grand magasin "Nouvelles Galeries") ;

- animer culturellement le centre-ville. Cinéma et places ouvertes
où sont prévus des spectacles ont été intégres au projet.

La vocation culturelle du projet est loin d'être pédominante dans
le centre commercial. Le cinéma a fermé au bout d'une dizaine d'années
de fonctionnement et peu d'animations culturelles se déroulent dans le

centre. L'absence de grand magasin a accentué cette "carence
çuftuleugnla7.

2. Le développement périphérique du commerce thionvillois :
d'une zone industrielle légère à la constitution d'un vaste
lotissement commercial
La création de GERIC sur la zone du Linkling devait, semble-t-il,

rester exceptionnelle, puisque cette zone était destinée à I'implantation de
P.M.E., P.M.I. La municipalité, qui garde la maîtrise de la délivrance des
permis de construire, reste hostile à la création de nouvelles surfaces
commerciales: seule une grande surface de bricolage (CASTORAMA)

obtient I'autorisation de s'implanter en 1976. C'est à partir de la fin de
l'année L978 que la municipalité laisse le champ libre à la crêation de
grandes surfaces dans la zone de Linkling: un hypermarché (Leclerc,

novembre t978), plusieurs magasins spécialisês (Disport, Vigros,
Multibazar en 1979). Ce changement d'orientation doit être attribué à la
crise de la sidénrgie qui frappe durement Thionville. Læ groupe USINOR
a décidé er L977 la fermeture de son unité au sud de la commune. La
reconversion indusfielle tant promise parait illusoire. Thionville va se

146 Iæs et'"eignes C&A, FNAC, CEREZO ont ouvert une succursale entre 1977 et 1979.
147 lu"grands magasins ayant joué un rôle privilégié dans la diffusion d'articles de mode hauts
de gamme/
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tourner ainsi vers les grandes surfaces qui sont garantes de nouveaux

emplois, même peu 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
protégée des nouvelles implantations bien que l'équipement commercial

du bassin sidérurgique reste déficient. A I'exception d'un magasin de

meubles à côtê du centre commercial de Mondelange, les hypermarchés

ne génèrent pas d'activités commerciales secondaires comme c'est le cas à

Metz et plus lentement à Thionville. Il faut en effet attendre 1986 pour

qu'une évolution commerciale s'opère dont les premières conséquences
à s'afficher en 1992.



37r
- L'aménagement commercial : la prépondérance des grandes surfaces -

C) LA MULTIPLICATION DES GRANDES SURFACES A

PARTIR DE 1987

De 1980 à 1986, le de création reste assez stable. C'est à

partirdel9S@
I'efi-osion des erandes surfaces lement implantées dans la vallée

Ces grandes surfaces ryissent hors 4es zo
--

niême si les centres anciens continuent à se doter de supermarchés dont la

zffi-de chalandise se limite g un qua4igr. L'équipement commercial

c mmerciaux amorcés avant la loi

Doubin se renforcent ; les commerces des centres anciens de Thionville et

de Metz Sont en passe de devenir minoritaires en surface comme nous

allons le voir. [æs communes en dehors des zones de fortes densités de

10n ne sont

proximitê : boulangerie, êpicerie ou magasin de primeurs, boucherie.

ledm-merce qui constitue leur essence, les centres urbains ont changé de

nature.

Tableau N"12 : Rlrthme de création des grandes zurfaces (et grands

magasins) en région messine entre 1974 et 1990

Année Total Région
messine

Dont vallée de la
Moselle

t974 10 9
1975 9 7
t976 6 6
t977 4 3
1,978 7
r979 9 8
1980 t2 10
1981 F,

I 6
t982 15 74
1983 8 I

rgu 9 8
1985 7
1986 t7 16
1987 17 t4
1988 2L 2 l
r989 27 22
1990 22 27

Sources CCI
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INEGAL ENTRE GRANDES SURFACES ET
COMMERCES TRADITIONNELS

A) LA REPARTTTION GLOBALE DU NOMBRE
D'ETABLISSEMENTS DE COMMERCE PAR COMMUNE

I-es données exploitées ont été fournies par les Chambres de
Commerce et d'Industrie de Moselle et Meurthe-et-Moselle. Sont
considérés comme commerces de détail par les C.C.I., les boulangeries,
pâtisseriesl48, les commerces de détail d'alimentation générale de grande

sufacel49, les commerces de détail alimentaire de proximité ou

spécialiséslso, les commerces de détail non alimentaire non spécialis(slst
et les commerces de détail non alimentaire spécia1is6s152. Ne figurent pas

dans la liste des établissements étudiés les garagistes et réparateurs divers,
les hôtels, cafés et restaurants.

L. La répartition globale des établissements commerciaux par
commune
En 1992,la région messine comprend 4.238 commerces de détail

employant 13.162 salariés. La seule commune de Metz dispose de I.284
établissements employant 4.011 salariés. Thionville arrive en deuxième
position, loin derrière Metz, avec M8 établissements et 7.684 salariés.

Comme I'indique la carte No60153, les commerces de détail se
épartissent suivant une logique de localisation particulière : le coeur
commerçant (par le nombre de commerces) de la région messine se situe
à Metz, à Thionville et quatre communes contiguës, dans la vallee de
l'Orne (avec les communes de Rombas, Amnéville et Hagondange). La
partie amont de la vallee de I'Orne se détache nettement avec les
communes de Briey, Homécourt et Joeuf. Proches de ces communes se
localisent généralement des municipalités assez fortes par le nombre de
leurs commerces (de 13 à 15 commerces) ; il s'agit souvent de communes
présentant d'importantes surfaces de vente concentrées dans peu
d'établissements. Au-delà, une ceinture apparaît formée de communes

14 Coau CCI Moselle 3840, 3850.
149 ço4" CCI Moselle 6101, 6102, 6103.
1S Coa" CCI Moselle de 62L1,6212,622L,6222,6230,6241, 62t2,6243,6244,6U5,6u6.
151 ço6" CCI Moselle 6301, 6302, 6303, 6304, 6305.
152 ço6" CCI Moselle de 641 1 à Ul4, de 642L à 6425, 6430, de &40 à 6449.
153 6r fimites des classes ont étê choisies en fonction de la méthode des moyennes emboîtees.
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comprenant entre 3 et 13 commerces. A I'extérieur de cette ceinture, le
nombre de commerces n'est plus significatif (moins de 2) ; des communes
isolées comprenant entre 3 et 13 commerces forment au-delà une seconde
ceinture. Cette repartition particulière semble répondre à une logique de
localisation partant des cornmunes "centrales" qui s'égfènent entre Metz et
Thionville.

2. Les commerces de proximité
La carte N"61. a été établie pour visualiser la localisation de deux

t)?es de commerces de proximité: boulangeries et boucheries. [-es
communes en dehors de la vallee de la Moselle, de I'Orne, sont peu
nombreuses à disposer de cet élémentaire équipement commercial. On
peut ainsi en déduire le poids très important joué par les commerces de la
vallée de la Moselle et en particulier les centres commerciaux qui
apportent à la population des cantons de Metzervisse et Vigy, les espaces
de vente qui leur sont nécessaires. Un hypermarché de 10.000 m2 apparaît
au regard des études actuelles comme correspondant à 300 commerces
traditionnelsls4 ' ce type de rapport trouve pleinement ses conséquences
sur la carte. Le Pays Haut est marqué par l'absence de commerces de
proximité à Briey (sauf boulangeries) : les communes de Joeuf et
d'Homecourt sont en effet mieux équipéeslss. La commune pôle de
l'agglomération I.N.S.E.E. Hagondange-Briey ne dispose que d'un très
maigre équipement commercial.

La repartition du nombre de commerces de détail est une
information intéressante pour évaluer la centralité des espaces urbains.
Mais elle reste très limitée : la compréhension véritable de I'organisation
de I'espace se fait actuellement par I'analyse des surfaces des
établissements.

3. [æs commerces non alimentaires
La rêpartition de ce type de commerce permet d'apprecier plus

finement la centralité commerciale des communes, notamment par le
biais des magasins de meubles. Ces derniers magasins sont concentrés
dans quelques communes: à Metz et cinq de ses communes
périphériques, au débouché de la vallee de I'Orne (Rombas et Talange), à
Thionville et ses communes périphériques proches (Yutz et Terville), à
Hayange. On retrouve au travers de la carte N"62, le rôle important joué
par la vallee de la Moselle qui regroupe toutes les communes exerçant
une forte attraction sur le reste de la région. [æs poles urbains
traditionnels, Metz et Thionville, disposent de magasins de meubles à leur
peripherie sous forme de grandes surfaces.

154 A. Menon L'évolution commerciate, facteu de différenciation urbaine, dans lJrbanisme
lfzA, awil1988, pp.51-55, p.51.
155 Stiey dispose aulrtLllgg}de trois boulangeries. aucune boucherie. Joeuf et Homecourt
comptent respectivement 6 et 5 boulangeries, 2 et 4 boucheries.
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B) LA REPARTITION PAR SURFACE DE VENTE : UN
RAPPORT DE FORCE INEGAL ENTRE LES CENTRES ET

LES PERIPHERIES URBAINES

Uévaluation de la surface de vente par commune est une opération

tès délicate : une étude est en cours de Éalisation (en 1992) par la C.C.I.

de Moselle pour évaluer la surface moyenne de chaque établissement par

qæe de commerce. Cette étude dewait être disponible au début de l'année

1993. Afin d'obtenir des ézultats sinon exacts du moins approchants, les

surfaces totales du commerce de détail traditionnel ont été fixées à 80 m2

en moyenne. Le choix de ce seuil a été motivé par les données globales

fournies par le ministère du commerce et de I'artisanat : en 1986, la

répartition des magasins de détail selon la surface de vente était la

zuivante:

Tableau No13 : La répartition (en 7o) des magasins de commerce de détail

en France en fonction de leur surface de vente en 1986

La surface totale est plus importante puisque comprenant les

Éserves. La surface moyenne par magasin a êtê portée à 80 m2 puisqu'une

majorité de commerce de détail a une surface de vente comprise entte 20

et 60 m2. l-e nombre de commerces de détail hors grande surface pour

chaque commune a été multiplié par cette surface moyenne totale. I-es

ésultats obtenus par commune ont ensuite été corrigés en fonction du

nombre de grandes surfaces et de leur zuperficie recensée par les C.C.I.

1.. Les communes disposant de grandes surfaces : bilan de la

surface totale offerte par ces établissements
Deux cartes établissent le bilan des grandes surfaces dans la égion

messine. La carte No63 est une simple indication des communes

Moins de
20 m2

De20à
moins de

60 m2

De60à
moins de
L20 m2

De 120 à
moins de
400 m2

De 400 à
moins de
1.000 m'z

De 1.000
à moins
de 2.500

m2

Plus de
2.500 m2

Ensemble
'du

cornmerce
de détail

rt,7 52,7 20,7 10 2,9 1,5 0,4

Source : ministère du commerce, La France des commerces, ed. 1991
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disposant d'une grande surface, même de petite taille. Ces communes sont

en nombre limité : cette carte permet de cerner les secteurs disposant

d'une forte population (et donc une fone demande), ou les communes
jouant un rôle important dans la centralité de I'espace urbain I|v{etz-

Thionville-Briey.
La carte des communes classées suivant I'importance de la surface

de vente de leurs grands établissements commerciaux (Carte N"64) est

évélatrice de la très grande cenralité dont bénéficie la vallee de la

Moselle dans les années 1990 :
- Metzbenéficie de la plus importante de ces t*1u..t156 '

145.000 m2, loin devant Thionville qui ne dispose que de

63.700 m2. Ces surfaces de vente correspondent essentiellement

à des grands magasins, au centre commercial Saint-Jacques, à

des supermarchés. Comme le montrent les cartes N"65 et N"66,

le centre ancien rassemblait majoritairement en 1989 des

établissements commerciaux de meubles et décoration ou

d'équipement de la personne (habillement, maroquinerie). Seuls
quelques secteurs periphériques au centre ancien sont pourvus de

commerces de grande superficie : il s'agit notamment de la route

de Thionville (au nord de Metz) comprenant divers magasins de

bricolage. La Épartition des supermarchés, hypermarchés et

grands magasins est assez bien organisée. [æs grands magasins et

le centre commercial Saint-Jacques se situent dans la vieille

ville. Læs supermarchés équipent les quartiers plus ou moins

densément suivant I'importance de la population et la proximité

d'un hypermarché. Ces derniers se localisent à Borny comme

nous I'avons déjà mentionné et à Metz-Nord. Si I'on ne tient pas

compte de ses limites administratives, la ville de Metz dispose de

tnois grands centres commerciaux répartis à proximité de ses
principales voies d'accès : Borny (dont la situation s'est
amélioree par l'ouverture en 1991 de la voie rapide entre I'44 et

le quartier G.igy au sud-est de la commune), Woippy (accès par

l'échangeur La Maxe de I'A31), Moulins (accès par l'échangeur

deJouy-aux-Arches de I'A31) ;
- Thionville est un cas particulier puisque sa superficie

communale lui permet de comprendre à la fois les magasins de

centre-ville (grands magasins, supermarchés) et les grandes

surfaces de periphérie (en zone du Linkling). MalgÉ cela, la

156 ç"11""-"i n'ont pas été incluses dans le calcul des limites de classes pour l'établissement de
la carte.
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surface de vente est assez faible (moins de la moitié des surfaces

de vente de la seule conrmune de Metz). A la différence de Metz,

Thionville n'a que peu de grands établissements commerciaux

dans son centre (cartes N"67 et N"68). Les supermarchés sont
peu nombreux : la zone du Linkling bien desservie par les voies

autoroutières dispose de deux hypermarchês : il y a ainsi de
moindres possibilités de développement aux équipements
commerciaux de niveau de quartier tels que les supermarchés ;

- Moulins-lès-Metz, Talange et Hagondange offrent 40 000 et
45.000 m2 de surface, ce qui est considérable ; ce sont
essentiellement des grandes surfaces "lourdes", à savoir plutôt

des hypermarchés et grandes surfaces spécialisées pour peu de

supermarchés et de grands magasins ;
- les communes comprenant entre 13.000 et 35.000 m2 de surface

de vente sont révélatrices du nouvel ordre commercial en

constitution vers 1990 : il s'agit des communes périphériques de

Metz,dans le sillage de Moulins-lès-Metz, qui se dotent de
grandes surfaces. Le cas est similaire pour Terville dont la zone

commerciale est contiguë à celle du Linkling de Thionville.
D'autre part, les communes au norrd de Metz sont à observer :

Semécourt, Hauconcourt, Ennery en particulier montrent des

taux élevés en surface de vente qui sont liés à I'implantation

d'établissements de très grande taille : à Semécourt, il s'agit du

centre commercial AUCHAN de 19.000 m2 ouvert en octobre
1.991. Hauconcourt et Maizières rassemblent à proximité de
l'échangeur, le centre commercial LECLERC et la grande

surface de bricolage LEROY MERLIN mesurant respectivement
10.000 et 5.700 m2.

Incontestablement, les grandes zurfaces se localisent suivant une

togique particulière qui est fonction des pôles urbains de Thionville, Metz

et du pôle intermédiaire Hagondange-Mondelange-Talange. Il apparaît

entre ces deux derniers pôles, des secteurs favorables à I'essor du

commerce: Semécourt et Hauconcourt en sont I'expression. Dotées d'un

echangeur autoroutier, ces communes bénéficient d'une très grande

pnoximité de Metz et de Thionville (5 minutes en distance-temps de
Metz) et de la population de la vallee de I'Orne. Le Pays Haut, avec les

communes de Briey, Joeuf et Homécourt, sont dépendants des
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equipements de la vallée de la Mose11.157, puisque aucun équipement de

taille significative n'existe dans ce secteur.

2. La répanition des commerces par commune en fonction de la

surface de vente : une surface de vente évaluée à un million de m2

La carte No69 met en évidence la grande force de Metz et de ses

communes periphériques. Woippy, Augny, Marly, Moulins, et Metz ont

des surfaces totales très importantes.
[,a surface totale de vente offerte par la région messine est évaluée

compte tenu des critères utilisés à un million de mètres carrés. Metz se

distingue par sa très fone surface : 250.000 m2. Thionville est plus faible :,

96.000 m2, une surface inférieure à la réunion des communes de Talange,
Mondelange et Hagondange qui totalisent 118.000 m2. Rappelons que la

superficie de Thionville est de 49,8 km2 alors que les trois communes ne

totalisent que L4,9 km2. Thionville, avec Yutz et Terville rassemblent
145.000 m2 de surface totale de vente (sur 67,6 ha). Malgré sa grande

superficie, la "capitale du bassin sidérurgique" parait insuffisamment
pourvue en commerces.

La carte fait naturellement apparaître la prédominance des

communes de la vallée de la Moselle qui jouent un rôle central très
important. L'élément le plus marquant de cette carte est la faiblesse de la

commune de Metz proprement dite comparée aux surfaces totales dont

disposent ses proches communes périphériques: Montigny-lès-Metz,
Marly, Augr.y, Jouy-aux-Arches, Moulins-lès-Metz, Woippy totalisent
169.900 m2 essentiellement sous la forme de grandes zurfaces (sauf

Montigny). Si I'on ajoute les communes de Semécourt, Maizières et
Hauconcourt situees à à peine 5 minutes du centre de Metz par autoroute,
la surface atteint 270.400 m2. I-es commerçants de la commune de Metz
ne peuvent qu'être démunis face à une telle concurrence.

157 p*oro*o Points dc Vente, I99L, Le recensement de la grande distribution au lllll99O,
876p., p.601 : L'amont de la vallée de I'Orne est très partiellement tournée vers les conrmunes
de Jarny et Conflans-en Jarnisy qui disposent de trois grandes zurfaces (LECLERC,
INTERMARCHE et MIGROS). La faible superficie de ces grandes surfaces (inferieure à 2.000
m') ne lern permet pas de tÉnéficier d'un large rayonnement.
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CHAPITRE 3 : UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE
MENEE PAR LES GRANDES SURFACES

La logique de la répartition des grandes surfaces et l'amplification
des mutations à venir dépend de plusieurs facteurs: il n'existe pas à
l'échelle de I'espace urbanisé Metz-Thionville de politique globale de
I'aménagement urbain et particulièrement de I'aménagement commercial.
Les decideurs raisonnent à I'echelle communale puisque le principal
détenteur de I'autorisation d'implantation d'une grande surface est le maire
de la commune. [æs municipalités sont à la recherche des grandes
surfaces qui constituent actuellement des apports de taxes
professionnelles et d'emplois particulièrement importants. Il naît ainsi
entre communes une concurrence très vive pour se doter de grandes

surfaces qui apponeront dans I'immédiat des ressources au budget et sans
doute à long terme, des activités annexes (tertiaires notamment). Cette
concurence pourrait être salutaire si elle ne s'effectuait au détriment des
centres traditionnels qui perdent au fil des années leur centralité
commercia1"l58 s1 réalisent du point de vue budgétaire des pertes

considérables en taxes professionnelles.

A) LES MODALITES D'AMENAGEMENT DES GRANDES
SURFACES : LE POUVOIR DES COMMUNES OU DE
PETITES ASSOCIATIONS COMMUNALES FACE AUX
ACTEURS PRIVES

L [æs grands établissements commerciaux. les stratégies de leur
localisation dans un environnement urbain
Depuis I'avènement des grandes surfaces, les études et les

modélisations se sont affinées quant à l'optimum d'implantation des
établissements commerciaux en fonction de la configuration des espaces
urbains (répartition de la population, éseau autoroutier...). Des critères
importants pour I'organisation urbaine semblent actuellement reconnus
par les professionnels de la distribution comme les aménageurs.

Les zones de chalandise des établissements commerciaux : les
études classiques de rentabilité distinguent quatre zones différentes

f 58 Iæ f.n juiUetlg2,lors d'une rencontre enre des responsables de la ville de Metz et de
Liège à la mairie de MeE, M. Faudon (prernier adjoint au Maire de Metz) a qualifié de danger
mortel la consurenc€ actuelle qui s'exerçait entre les commerces du certre de Metz et czux de
conrnunes periphériques telles qu'Augny ou Semécourt.
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correspondant à des trajets de 5, 10, 
'l'5-20, 20-30 mi1u1s5159. Des

barrières geographiques peuvent être prises en compte comme les limites

adrninisfratives dépanementaleslO. Chaque zone comprend une clientèle

dont les dépenses réalisées varient. Des analyses de marchés sont

effectuées pour évaluer 1e budget des dépenses de la population. Un

chiffre d'affaires annuel prévisionnel est établi en fonction d'un marché

theorique (obtenu à partir de variable démographique et socio-

économique comme le nombre de ménages, les habitudes de

consommation) et en fonction du marché potentiel (fonction des dépenses

commercialisables des ménages). Un hypermarché de 2.500 m2 a besoin
pour être rentable d'une zone de chalandise comprenant un minimum de
population de 50.000 personnes, un supennarché, de 8.000 personnes, un

centre commercial régional, de 250.000 à 350.000 personnesl6l.

2. Les décideurs de I'implantation d'une grande surface et leurs

concertations
Deux types de décideurs participent à I'implantation d'un

équipement commercial: Ies pouvoirs publics (communes ou leurs

représentants, la C.D.U.C.), les promoteurs privés et les distributeurs qui

vott concevoir ou s'implanter dans ces espaces commerciaux. Il parait

zuperflu d'ajouter que ces décideurs n'ont pas les mêmes objectifs, si ce
n'est la viabilité des espaces commerciaux qui sera pour chacun un gage

de ressource financière.
La ville comme entité économique et sociale n'est généralement

pas représentee dans les procédures d'aménagement en France et
particulièrement en région messine. L'aménagement commercial en est

une illustration frappante. Il existe trois grands acteurs publics chargés de

decider de I'implantation des grandes surfaces : la commune
d'implantation qui délivre ou non le permis de construire, la C.D.U.C. et

éventuellement en recours, le ministre du commerce et de I'artisanat.
2.1. La commune
La commune n'est pas représentante de la ville au sens

économique du terme: son assiette spatiale modeste (8,1 kmz en moyenne

159 y. Pazoumiaru A Sallez, Modèles de localisation, stratégie des aménageurs, des
prornoteurs, des distributeurs, dans Urbanisme No224, avril 1988, pp.56-59, p.56.
10 Par exemple, les limites départementales jouent un rôle sur la zone de chalandise d'une
gande srrface. Iæs poprlations d'un département se rendront moins facilement dans une grande
srrface oqnmerciale d'un autre département : absence de services administratifs adaptés (dans

le cas de la Égion messine, la contrainte est accrue par les lois locales en Moselle qui l'opposent
à la Meurthe-et-Moselle), différences "culturelles' (le poids de l'histoire joue un rôle
cqrsiderable : les habitants de Moselle et leur considération envers la "France de I'intérieur').
161 tr4inir16r" de l'équipement, Direction de l'aménagement foncier et de I'urbanisme, Grandes
snrfaces commerciales périphériques, La documentation Française, Paris, 1975, 139p., p.13
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en Moselle) donne à certaines municipalités des pouvoirs de décision

démesués : I'implantation d'un hypermarché sur son territoire va rernettre

en calrse l'organisation commerciale de tout I'espace urbain dans lequel

elle s'insère.
Le but des communes est dans la majorité des cas de renforcer

leur budget et d'offrir à la population municipale un niveau d'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 aussi la création d'emplois nouveaux sont devenus

des préoccupations primordiales pour ces petites communautés.
2.2. Ia C.D.U.C. et le ministre du commerce et de I'artisanat

I-es dispositions églementaires du fonctionnement de la C.D.U.C.

viennent renforcer les remarques ci-dessus. La C.D.U.C. est composée de

vingt membres dont le maire de la commune d'implantation d'un projet

examiné qui dispose d'une voix. Le droit de vote n'est pas attribué aux

organismes supra-communaux qui pourraient représenter de façon plus
juste la zone urbaine concernée par un projet commercial. Ainsi, un

établissement public auquel appartient une commune d'implantation est

simplement "entendu"162. Dans le cas d'un projet commercial localisé sur
plusieurs territoires communaux, seule la commune où se situe la plus

grande zuperficie de l'établissement a droit de vote163. Dans le cas des

villes divisees en arrondissements, seuls les maires des arrondissements
limitrophes ont le droit de participer (et non de voter) aux travaux de la

commission. Le maire de I'arrondissement où se localise un projet dispose

d'une voix.
I-e vote de la C.D.U.C. est effectué par des élus et des

commerçants d'un département ainsi que par le maire d'une commune

alors qu'un projet d'implantation de grande surface va modifier l'équilibre

commercial de toute une ville.
Iæs décisions de la commission peuvent toujours être contestées

par recours auprès du ministre du commerce et de I'artisanat. La

Commission Nationale d'Urbanisme Commercial émet un avis, qui est

zuivi dans les deux mois de la decision du ministre. Cette decision n'a à
pas être justifiee (t.oi N'73-1193, article 32).

Le proceszus d'autorisation d'implantation d'une grande surface
ecarte ainsi constamment les éventuelles associations de communes qui
pourraient représenter plus justement les espaces urbains dans leur
fonctionnement économique actuel. I'Etat, par son ministre du commerce

162 pot"1 no74-63 du 28 janvier 1974, uticlelZ.
163 16"6, article 1.
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et de I'artisanat, se place comme seul arbitre dans le cas d'une
implantation réfutee par la commission départementale. La non
justification de cette décision ne fait qu'accroître la faiblesse du pouvoir

urbain. La ville, comme organisme économique, ne dispose pas de
repésentants face aux entreprises privés. Elle est dépendante de décideurs
qui lui sont le plus le plus souvent étrangers (en dehors du maire d'une
commune parmi la dizaine, voire la vingaine qui la compose). Ces
derniers ont généralement une vue partielle du problème puisque les
instnrments d'aide à la décision sont très limités.

3. [æs instruments d'aide à la décision
[æs documents qui peuvent aider les C.D.U.C. ou les communes

sont très limités. Jusqu'en 1988, aucune adéquation entre les decisions de
la commission et les documents d'urbanisme n'était obligatoire : le permis

de constnrire n'était pas requisltr, les avis favorables de la C.D.U.C.
pouvaient négliger les P.O.S. ou les S.D.A.U. læs études d'impact
proviennent essentiellement des promoteurs qui déposaient des demandes.
Une circulaire en 1989 a insisté pour que les C.D.U.C et le ministère
disposent d'une inforrnation aussi fiable et complète que possiblel6s.

3.L. I-e plan d'Aménagement Commercial des C.C.I. de l,orraine
I-es C.C.I. de lorraine ont élaboré un document qui est destiné à

aider les communes, les C.D.U.C. et les entreprises de distribution dans la
réalisation de leur projet respectif. Le Plan d'Aménagement Commercial
de la 14ese11s166 a ainsi évalué les zones d'attraction de trois villes de
Moselle: Metz, Thionville et Hayange. Cette étude a été largement
orientée par les définitions I.N.S.E.E. des agglomérations puisque les
statistiques pÉsentees ont toujours tenu compte de ces decoupagesl6T.
Iæs zones d'influence des différentes villes ont été tracées (Cf. cane
N"70): Metz étend son influence jusqu'à Hagondange et Briey,
Bouzonville, Saint-Avold. Thionville s'étend également jusqu'à

1fl p*tut N" 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains
magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial, modifié par les
décrets N'75-910 et 78-176 dæ 6 octobre t975 et 16 féwier 1978 : les documents
d'identification étaient les suivants : identité de l'entreprise, nature des travaux, forme de
conrmercr projeté.
165 Ci'cutaire NoK 8907004C du 27 juin 1989.
16 C.C.l. de Moselle, Plan d'Amenagement Commercial, Metz, 1985, 5 tomes.

-Document genéral, 261p.
-Le bassin houiller, 152p.
-Les Vosges mosellanes du zud ou le pays de Sarrebourg, 81p.
-[æs Vosges mosellanes du nord ou le pays de Bitche, 55p.
-Le Nord-Méropole-l-otaine, 122p.

167 P.t u*"rnp\e,p.259 du Document gênéral.
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Hagondange. Ce secteur parait être sous la dépendance de ces deux villes.

Or les dispositions des terrains à proximité de I'autoroute sont
particulièrement favorables aux grandes surfaces qui peuvent étendre
leurs influences jusqu'à chacun des pôles urbains. Depuis 1985, les projets

ne cessent de se multiplier dans ce secteur. Dans quelle mesure ce

document a-t-il influencé les décisions des élus de la C.D.U.C. ?
3.2. Le P.O.S.
Le P.O.S. doit être approuvé par I'Etat. I1 fixe les principales

orientations du développement d'une commune par le biais du zonage, à

savoir I'affectation de fonctions aux différents secteurs du territoire

communal. Le P.O.S. peut être incitatif ou dissuasif à l'égard de certaines

activités : il suffit par exemple de préciser dans le règlement d'urbanisme
I'interdiction d'implantation de surfaces commerciales supérieures à un

certain seuil. Par ses moyens techniques très réduits, son budget limité, la

commune lait gênêralement appel à la D.D.E.168 lorsqu'elle entreprend
des projets d'aménagement ou procède à l'établissement de tott p.9.5.169

I-es cadres dans lesquels s'inscrit son action sont très restreints : ils se
limitent au S.D.A.U. dont nous avons déjà évoqué les aléas en région
messine. En définitive, la commune ne dispose pas de véritable

autonomie et I'Etat, s'il le voulait, pourrait remettre en question les
processus de création des zones commerciales.

4. Un instrument privilégié de I'aménagement commercial : les

z.A.c.
Une zone d'activité est un ensemble de terrains que la municipalité

décide d'affecter à certaines activités. Trois procédures principales

existent pour r,éaliser les aménagements de ces zones: les Z.A.C, les

lotissementslT0, ou une opération isolée de type "atelier rcl4is"171.
Instituées en 1967 par la L.O.F., les Z.A.C. apparaissent dans les

années 1990 comme les instruments de planification urbaine de
predilection pour la mise en place des zones commerciales au sein des

168 t'rtti"le L 42I-2-6 de la loi N'83-8 du 7 janvier 1983 du code de l'urbanisme stipule que
I'Etat est à la disposition des communes pour les études techniques concernant la délivrance
d'un permis de consauire.
169 gn çq6une dispose de I'entière maîtrise du permis de conslruire si elle dispose d'un
P.O.S. ap'prouvé. Dans le cas contraire, le plan est délivré par la commune au nom de I'Etat.
u0 9. prul-Dubois-Taine, Guide de lhménagement communal, Berger lævrault, Paris, 1987,
338p- p. 241 :le lotissement est une o$ration d'aménagement privée mais soumise au contrôle
public, à la fois fonci&e (division des lots à bâtir), technique (équipements des tenains),
conrmerciale (vente des terrains), administrative édiction des régles d'urbanisme).
l7l g. p"u1-pu6ois-Taine, Cuide de l'amënagement communal, op.cit., p.329 : cela correspond
à I'achat et l'amênagenrent de bâtiments qui sont enzuite loués à des entreprises.
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grandes zones urbaines. Ce choix semble être motivé par trois raisons

principales :
- les aménagements de zones commerciales nécessitent des

investissements lourds en équipements publics (voirie,

assainissement). La participation financière des promoteurs

privés aux équipements publics n'est pas normalisée. Il n'existe

pas de textes églementaires imposant des quotas financiers

précis versés par les promoteurs aux communes. La Z.A.C.

permet de donner un cadre pécis à ces opérations en fixant les

responsabilités financières des différents maîtres d'ouvrage et en

établissant des conventions précises entre le promoteur et la

commune. En ce qui concerne le financement, les collectivités

locales ont systématiquement exigé de la part des constructeurs

deux voire trois fois la Taxe L,ocale d'Equipement. I-es conseils

municipaux décident des taux et exonérations de 1u7.y.8.r72 '

- c'est un projet d'aménagement à part entière, comprenant des

documents d'urbanisme précis : les Plans d'Aménagement de

Zone. Ces plans se substituent aux P.O.S. Les promoteurs ont

ainsi I'assurance d'un développement commercial programmé

avec I'instauration éventuel d'un perimètre de protection en

matière d'implantation commerciale.
- |a loi du 18 juillet 1985 assure la décentralisation de I'acte de

création. I-es acteurs pouvant créer une Z.A.C- sont des

personnes morales de droit public telles que les collectivités

territoriales (par exemple les communes lorsqu'elles disposent

d'un P.O.S. approuvé), les établissements publics (syndicats

mixtes), les chambres de commerce et d'industrie, les ports

autonomes. Le choix du mode de gestion de I'aménagement peut

être de différents ordres :
- une régie g&êe directement par la collectivité publique ;
- un mandat confiant la réalisation et la maîtrise financière à

un établissement public ;
- une concession à des établissements publics ou une société

d'économie mixte : il s'agit de la modalité la plus

fréquemment utilisée ;

172 po"11" fiscale sur la section d'investissement du budget communal, êtablie sur la

csrstnrctioru la reconstruction, et I'agrandissement de travaux de toutes natures. Elle oblige les

constructeurs à participer aux dr9penses d'équipements publics reverant aux commules et

induites par ces constructions nouvelles. Elle est exigible à toute commune de plus de 10.000

habitants. [.e taux est faible pour des opÉrations de grande ampleur.
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- une concession à une personne privée. Dans ce cas, la Taxe
Iæale d'Equipement est supprimee.

L'Etat joue un rôle non négligeable car le dossier doit être adressé

au préfet. Si expropriation il y a, elle reste du ressort de I'Etat.
Par ses caractères réglementaires particuliers, la Z.A.C. est

devenue un instnrment d'aménagement commercial fondamental car il

donne aux communes ou aux collectivités locales une plus grande marge

de manoeuvre. C'est ce qui explique l'abondance des Z.A.C. à vocation

commerciale et leur zuccès actuel. La plupart de ces Z.A.C., actuellement
eri constitution, neprésentent des potentiels parfois gigantesques en
matière de surfaces de vente commerciales. Ces zones deviennent les

centres de consommation de la majorité de la population. Seront-elles
seules demain à assumer cette fonction en avant éliminé les centres
anciens ?



38s
- L'aménagement commercial : la prépondérance des grandes surfaces -

B) LES PRINCIPALES ZONES D'ACTIVITE EN REGION
MESSINE: PLETHORE OU DYNAMISME COMMERCIAL
D'UN ESPACE URBAIN EN RECOMPOSITION ? LES
TENTATWES D'ADAPTATION DU COMMERCE DU
CENTRE MESSIN

1. [æs principales zones d'activités de la région messine
Les communes de Metz, Mady, Moulins, Augny et Jouy-aux-

Arches sont chacune à I'origine de zones commerciales aux poæntiels

différents.
1.1. La Z.A.C. de Marly-Belle-Fontaine
Cette Z.A.C. a étê créée en "1,978, sous l'impulsion du district de

yq2r73 et de Marly. Elle devait être scindée en trois zones : une zone

r'éservée à I'habitation et restant sous I'entière maîtrise de la commune de
Marly et deux zones vouées aux activités industrielles. En septembre
l978,le District de Metz a obtenu I'exercice des droits de préemption, les

futnres taxes professionnelles étant réparties à75V0 pour le district et 25Vo
pour Marly . La zone industrielle doit se éaliser sur 3 secteurs : un secteur
de 15 ha, un secteur de 26 ha et un secteur de 28 ha, intégrés dans un
perimètre d'études de 130 ha. Des sociétés d'économie mixte chargées du

développement régional ont étê associées au projet : E.P.L.M., S.E.B.L.
La réalisation de la Z.A.C. s'est heurtée à un projet d'extension de

l'aéroport de Frescaty qui aurait pu avoir une vocation régionale si ces
projeæ avaient été menés à bien. Une réunion de travail effectuée à Metz
par le district b al9/8\ prévoyait une possible extension de cet aéroport.
Les communes de Moulins et de Montigny "s'opposent traditionnellement
à ce projet"r74. Le 221217982, le District, par la voix du Maire de
Montigny s'oppose publiquement à une quelconque extension de
I'aeroport régional. La commission des Finances avait, lors de son étude
des projets de zone industrielle, limité son développement en raison des
projets de I'extension de l'aéroport de Frescaty.

I-es projets d'extension de I'aéroport de Frescaty étant écartés
définitivement, le processus de création de la Z.A.C. a pu se

173 çç s,rpp : le district est un organisme intercommunal réunissant 9 communes messines (St-

Julien-les-Mec, Vantoux, Ban-St-Martin, longeville-les-MeE, Montigry-les-Metz, Moulins-
les-Metz, Mady, Metz, Woippy). Il ne perçoit pas de taxes : ses ressources Proviennent
uniquement des participations des communes adhérentes.

174 Compte rendu de la éunion du District du22l2ll982.
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ponrsuiy1sl75. En 1986, le Cabinet BROXER a êtê chargê de la

commercialisation des lots, par une convention signée par la S.E.B.L.
Cette commercialisation a été relativemenl lsn1e176.

A la création de la Z.A.C., activités industrielles, artisanales
commerciales et tertiaires sont admises. La grande surface LECLERC
joue un rôle de locomotive pour I'implantation d'autres activités même
tertiaires. Un supermarché LIDL s'est implanté à quelques mètres de
celui-ci ainsi que d'autres grandes surfaces specialisées. Mais si les
activités commerciales ont pris un certain essor, elles ne sont pas

devenues dominantes. Cette Z.A.C. cumule en 1992, treize grandes

surfaces représentant 22.000 m2.
1.2. La Z.A.C. du syndicat intercommunal d'Augn)'. Jouy-aux-
Arches et Moulins-lès-Metz
La Z.A.C. d'Augny avait êtê créée dès 1974, et devait

effectivement accueillir des activités commerciales. A partir de 1983,
a,eite r.one avait connu une phase d'expansion lui donnant en 1989, 71
grandes surfaces de plus de 400 m2 chacune.

En 1988, un syndicat d'études comprenant les trois communes a
été cr& pour réaliser les études préalables à I'aménagement de la zone
située à proximité de l'échangeur de Jouy-aux-Arches. Ce syndicat devait
en premier lieu procéder à I'amélioration de I'echangeur qui ne mettait en
liaison ces communes qu'avec le nord de Metz (les bretelles d'accès vers
ou en provenance de Nancy étaient inexistantes) et donner les bases
opérationnelles au développement des activités commerciales.

De syndicat d'études, cette association intercommunale est
devenue syndicat d'aménagement dont les compétences et les droits
s'étendent sur 95 har77 ' le syndicat intercommunal de la zone d'Actisud.

La mairie d'Augny centralise les informations et organise les
Éunions, chaque commune gardant la maîtrise des permis de construire
sur son territoire communal. L'aménagement de la zone a été confié à
deux promoteurs privés : le groupe PELEGE et M. Dumartin, promoteur.

175 Notamment avec I'aménagement de la desserte routière : carrefour et voiries de laZ.A.C.

176 Documents annexes au P.V. du Conseil du district le 24 mai 1988.
Au 15 féwier 1988, la situation était la suivante :

- I acte signé le 812188 par la SCI JACMAR - M. MaÉchal, Bureau d'expertise comptable :
1.504 rt'z
- €n cours de Égularisation : société LORECO - M. Rodriguez pour 1200 m' : maçonnerie,
Eléton armé, Renovation d'immeubles
- €n counl de réguluisation : Sanitaire Français tmmobilier pour 3.260 m'z : bâtiment loué à la
société Magasin Bleu
- Société Finlq jouets : 3.000 m'.

17 Alors que la Z.AC d'Augny se lirnitait jusque là à t ha.
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Ceux-ci ont financé toute la voirie, notamment les rues, l'éclairage,
l'assainissement et une station de relevagel7&. Le syndicat doit négocier

constamment avec les entreprises. Des groupes comme KIABI ont hésité
entre différents sites d'implantation: Actisud, Semécourt. tæ choix s'est
porté sur Actisud qui table à plus ou moins long terme sur la création de
100.000 m2 de surface 6" u"n1s179. Certains magasins correspondent à des
transferts de fonds du cente ou péricentre de Metz : Moquettes BOOS,
Ameublement BUT, meubles ERBSMAI\NI8O. Des bureaux ont
naturellemerfi êté intégrés dans ces projets de très grande envergure ;
I'entreprise THIRIET, dont le siège se situe à Forbach en 1990, envisage
son tansfert à Augny, ce qui entrainerait la création de trente emplois.

Depuis son aménagement, démarré en 1991, la Z.A.C a vu la
création de 100 emplois, que les municipalités aimeraient Éserver à la
population de leur commune (notamment féminine et sous-qualifiee qui
constitue I'essentiel du personnel recruté par les grandes sufaceslsl).
Mais I'absence de liaison par transports en commun entre la zone et le
village d'Augny par exemple pénalise ses habitants (distance de 2,5 km).

2. Auchan et la zone d'activité Euromoselle à Semécourt : une
situation exceptionnelle à la frontière de zones urbanisées à la
frontière de la France
Semécourt dispose d'une situation géographique exceptionnelle

avec une zone de chalandise estimée à 515.000 personneslgz. Le centre
commercial AUCHAN a ouvert ses portes en octobre 1991183. Des
années d'attente ont été imposées à I'aménagement de ce site, le ministre

178 ç"1"-çi a coûté 11 M.F. Cette zone est classée zone à grand débit par les Services du Canal
de la Marne au Rhin des Ponts-et-Chaussées.
Une €ntente intercommunale existe depuis 1985 entre Ban-Saint-Martin, Iongeville, Moulins et
Scy-Chazelles. Elle a pour vocation de protéger les zones urbanisees des ctues de la Moselle. Le
problème est que les amênagements projetés, en permettant effectivement une protection des
poptrlations riveraines par canalisation du courant en periode de montée des eaux, ne ferait que
déplacer I'onde de crue qui s'avérerait catastrophique pour les quartiers historiques de Metz (Ile
du Saulcy, quartier des lles).
lD Entretien avec Mme Herold, responsable du dossier Actisud à la mairie d'Augny, du
n16ft992.
1& Une fois cette zone achevée, il serait intéressant d'effectuer un bilan de la pan repÉsentee
par les créations de nouveaux magasins et de celle repÉsentée par le transfert de commerçants
de Meta
181 L. D"l*rs"" , dans Le Monde, 1.3 juin 1990 : la grande distribution emploie 350.000 salariés
en Franæ, dont le quart I moins de 25 ans ( contre lMo durs l'ensemble de l'économie),6Vo de
fernmes (contre 48% dans les autres secteus economiques). La sous-qualification est de règle :
5% de cadres, lWo d'agents de maîtrise, 857o d'ouwiers et d'employés de base.
1& Dossier C.D.U.C.
183 t" jo* d" son ouverture, ce centre a w ses 4.000 places de parking occutrÉes, provoquant
dimportants troubles de la ciæulation sur I'44.
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du commerce refusant de délivrer les autorisations à un centre
commercial aussi important. Etabli sur les terrains de la ville-relais
projetee par le S.D.A.U. (terrains acquis par I'E.P.L.M.), ce centre
commercial augure des transformations majeures de ce secteur clé de la

égion messine.
Le centre commercial comprend 19.000 m2 de surface de vente

dont 13.000 dévolus à I'hypermarché AUCHAN (deuxième hypermarché
en surface en Moselle après CORA Mondelange) et 70 boutiques dont
llVo gont des commerçants indépendants locaux. Près de 300 MF ont êtê
investis. I-e chiffre d'affaires d'une telle unité est estimé à 750 MF annuel
Ce centre emploierait environ 1.000 personnesle. Un tel centre, implanté
en bordure de I'autoroute de Paris, zuscite les r€ves et les convoitises.
D'autant plus que de vastes terrains à bâtir l'entourent à proximité de la
zone d'activité Euromoselle dont la vocation a étê jusqu'à pÉsent
industrielle. Cette Z.A.C. de 70 ha a étê créée en 1989 par le District du
Nord de l'Agglomération Messinsl85. Elle est réalisée sous sa direction et
celle de la D.D.E. Le promoteur désigné pour cette zone est
MMOCHAN, appartenant au groupe Auchan. Celui-ci va tenter
naturellement d'y implanter les enseignes de son groupe comme
KIARJ186. [-es vocations seront commerciales et hôtelières. Dans ce
même secteur, un plan d'eau de 200 ha va être amênagê à partir des
gravières existant sur le ban de Saint-Rémy. Un syndicat intercommunal a
êtê 6æ à cet effet \e3011211988.

3. Le secteur d'Hauconcoun-Ha gondange-Tal an ge
Ce secteur de la vallée de la Moselle dispose de trois zones

commerciales:
- de part et d'autre de l'échangeur de Maizières-Hauconcourt ;
- au niveau de l'échangeur d'Hagondange-Talange ;
- au niveau de l'échangeur de Mondelange.
A Talange, la zoîe du Triangle est d'initiative et de conception

privées. La municipalité de Talange a approuvé ce projet qui permet "une
entrée attractîve, un espace urbain structuré et une sécurité
améliorée"l82. 81. a gênérê I'implantation de sept grandes surfaces dont

184 n.urs/ro/rggr.
185 po6lsctut'e de Moselle, Fichier des associations intercommunales de Moselle, situation au
7ll2lL9æ: Créé en 1975, ce syndicat regroupe les communes d'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.
187 P. Abute, maire de Talange, dans R.L. du 18/5/1990.
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un supennarché INTERMARCHE, un magasin de meubles sis auparavant
rue des Clercs à Metz (AMBIA).

"Les jeunes de Talange qui, quatre fois par iour, traversaient ce

tenain vague pour rejoindre le lycée technique de la ville,
apprécîeront"lB. Ne peut-on rêver d'un autre type d'environnement

urbain pour la population urbaine, et en particulier pour les adolescents ?
De son côté Mondelange a procédé en 1988 à la création d'une

société d'économie mixte "Mondelange expansion" en association avec la

société Progémol8e. Sans engagement financier de la ville, le

développement d'une zone commerciale attenante au centre commercial
CORA va gênêrer 160 emplois et apporter 800.000 F de taxes
professionnelles à la commune : plus de 13.000 m2 de surface de vente
sont projetees, vouées à l'équipement de la personne et à des solderies
comme à Talange. La zone de chalandise s'étend de Thionville à Woippy-
Vigy. La zone de chalandise primaire comprend les communes de
Fameck, Hagondange, Rombas, Uckange, Guénange, Bousse, Talange.

Cette zone commerciale doit apporter des emplois d'abord aru(
Mondelangeois et contrecarîer I'attractivit6 4'4uç1't6t1190

Par "Mondelange expansion", la commune ambitionne de profiter

de leffet d'entraînernent d'une telle zone sur le développement des
activités industrielles, notamment sur des terrains inoccupés du port de
Mondelange. [æs grandes surfaces, par leur dynamique, peuvent ainsi
jouer un rôle moteur dans le redémarrage des activités industrielles.

La znne de Maizières-Hauconcourt : les terrains situés à I'est de
l'échangeur font actuellement I'objet d'aménagements (voiries,

viabilisation de parcelles), mais sont déjà occupés par des grandes

surfaces specialisées dans les articles de bricolage. L'ensemble représente
environ 8.000 m2 de surface de vente. La distance-temps de Metz est de 5
rnn. Cette zorte est aménagée en concertation par les communes
d'Hauconcourt et de Talange. Celles-ci s'étaient associées dès 1977 en
syndicat intercommunal "pour la création et l'aménagement d'une zone
commerc iale artisanale indus t rie lle à H auconc ourt -Ta lang e" .

Parce que cet espace n'a pas êtê amênagé durant un siècle, les
lotissements commerciaux semblent des havres de consommation qui ont
fait tant défaut et vont redonner une unité aux petites communautés. Ces
lotissements s'insinuent où des friches urbaines existent et elles sont
nombreuses à exister en région messine. Iævier de la recomposition

1S G. Hombourger dans R.L. du 18/05/1990.
189 p.t. fu26211992: il s'agit d'une filiale de la compagnie immobilière Phénix.
190 y. Jaman, maire de Mondelange dans R.L. du261211992.
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urbaine, I'aménagement commercial est aujourd'hui le pompon à

decrocher pour les communes de la vallée de la Moselle : elles se sentent

soudainement maître d'oeuvre, créatrice d'emplois, phares de la

"restnrcturation urbaine",.. Mais n'est-ce pas I'aveu d'une complète
faiblesse en matière de création industrielle ?

4. Thionville et sa proche périphérie
La commune de Thionville a procédé dès 1974 à la création de

zones industrielles (Linkling I et II) dont la vocation est devenue
progressivement commerciale. A partir de 1988, la réalisation en cours ou

achevée des liaisons rapides avec le Luxembourg et Longwy a stimulé les

volontés d'implantation de nouveaux établissements et provoqué la

saturation de ces terrains. Ces zones étaient pourvues en 1989 d'un
hypermarché et d'un centre commercial, ainsi que d'une dizaine de
grandes surfaces specialisées. L'extension de Ia zone du Linkling est
apparue d'autant plus nécessaire que les projets se multipliaient dans la

vallee de la Moselle. La zone du Linkling III, créée en 1988, se situe à
80Vo si.tr les terrains de la commune de Terville. Depuis 1989, le projet

d'un centre commercial de 30.000 m2 ne cesse d'être relancé et refusé par

la C.D.U.C. Ce projet est soutenu par les élus thionvillois qui y voient le
moyen d'améliorer la dimension commerciale de Thionville et ses
communes périphériques. Par contre, les commerçants du centre de
Thionville ressentent fortement la concturence de ces zones

commerciales. I-es nouveaux commerces à enseigne nationale semblent
refuser systématiquement une implantation en centre-ville, vite saturé en
place de parkingslel.

[-es centresvilles de Thionville et de Metz ont des stra
différentes en matière d'aménagement. Ceci est lié en partie à I'important
territoire communal thionvillois qui permet à la municipalité d'organiser
et de recolter les financiers du développement des zones du

Linkling. Metz ne dispose pas de terrains aménageables à proximité de
ses echangeurslg2. Sa tradition commerciale, le poids de ses associations

commerçants,pese sur Celle-ci est, plus que

191 p.1 du 10/fÂ990 : c'est le cas d'un établissement KIABI, qui a refusé son implantation en
centre-ville.
192 Il *5rigt bien les terrains de l'Ile Sainçsymphorien, faiblement urbanisées en raison de
ses conditions de zubmersibilité. La municipalité de longeville songe actuellement à occuper ce
secteur €n créant une zone d'activité, un projet très contesté par les associations de quartiers.
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Thionville, tenue d'aménager des parkings, de créer des "

face aux commerces periphériques.
du nord de la commune (Actinord),

Face à Auchan, à Actisud, au éveil
la municipalité dispose de plusi

- la création de parkings ;
- la réhabilitation d'îlots et la multiplication de cellules

commerciales dans le centre-ville ;
- la création lourde de surfaces commerciales importantes : ce sont

les projets de la place Coislin et I'extension de laZ.A.C. du
Technopôle Metz-2. 000.

5.L. La création de parcs de stationnement
Iæs projets de création de parkings souterrains sont privilégiés par

la commune : la place de la Comédie a été refondue à cet effet, un
parking souterrain étant en voie d'achèvement. Le parking de la résidence

Saint-Marcel créé en 1990, la néfection du parc Saint-Jacques, la
programmation de 450 places en parking place de la gare font partie de
cette stratégie. Pourtant, les vieilles rues moyenâgeuses (du Palais, Tête
d'or ou Fournirue) souffrent d'encombrements constants. Alors que

d'autres municipalités misent sur de vastes parcs en périphérie des centres
anciens associés aux transports en commun, les élus messins poursuivent

commercial Saint-Jacques a étê entièrement énové pour un
investissement de 51 MF193, avec Éoccupation du sous-sol par un
zupermarché (la surface était inoccupée depuis 1983) et la création de
nouvelles cellules commerciales sur ce niveau, l'extension du magasin
FNAC qui es passé de 900 m'z à 1.700 m2 de surface de vente. Une
galerie commerçante rue de la Chèvre destinée à des commerces de haut
de gamme (1990), la galerie marchande de la gare, sont autant de projets
concrétisant la volonté de maintenir un nombre élevé de commerces dans
le centre.

193 p.I. du 13/10/1990.
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5.3. La création de surfaces commerciales lourdes : les projets de
la place Coislin et du Technopôle Metz-2.000.
5.3.1. [æ projet du centre commercial de place Coislin
L'origine de ce projet est le transfert de la gare routière vers le

quartier réaménagé de la gate, liberant la place Coislin. Un

Éaménagement de ce lieu devait s'effectuer selon quatre axes :
Ja revalorisation de ce site en centre-ville permet une meilleure

cohésion entre les différents quartiers qui le constituent. La place

Coislin, peu attractive, est un enjeu important : situee en bordure
du triangle d'or commerçant, son réaménagement pourrait
contribuer à mieux relier la ville historique avec la nouvelle ville
allemande (quoique la place soit localisée dans le vieux Metz,
faisant partie intégrante de son prestigieux passé malgré sa
pauvre architecture de I'après-guerre).

- I'extension de I'hyper-centre commerçant, consolidant une
situation rendue précaire par les projets commerciaux en
periphérie;

- un projet original renforçant I'image de marque de Metz dans la
Égion ;

- I'absence de toute contribution de la municipalité, I'ensemble du
projet étant mené par des opérateurs privés.

I-es premières moutures de ce projet en 1990 et 1991 ayant
provoqué de nombreuses éactions hostiles de la part des messinsl94, la
municipalité observe depuis un statu quo. Le premier proJet, proposé par

des cabinets d'architecture parisiens (Breguet Urbanisme Commercial,
Atelier Aart International, Cabinet Design Architectural) en association
avec des architectes messins (Cabinet A.A.G.), prévoyait la construction
de ce centre comrnercial pour 500 MF. Le groupe Batigère et la société
Weiler était chargés de la constmction du projet. La "marque
architecturale" Éclamée dans le cahier des charges se caractérisait par le
gigantisme d'un programme ésolument moderneles: 56.000 m2
s'articulent en fonction d'une place "à I'italienne" et de deux bâtiments
principaux : la tour Coislin, doublee en hauteur, devait atteindre 100
mètres de haut et rayonner sur la ville par des jeux de lumière ; I'autre
bâtiment s'élevant à environ 50 mètres de haut, a fait craindre un
écrasement des constructions voisines, dont I'hôpital Sainte-Blandine.

194 U"it p"ut&e existe-t-il d'autres raisons qui ne sont pas explicitées par les responsables du
pûojet.
195 pat 6s6 façades de verre et d'acier dominantes.
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Le projet a eu la préférence de la municipalité pour I'importarrce
de ses surfaces construites et \a part consacrée aux activités
commerciales: 15.600 m2 (contre 8.700 pour le projet concurent) dont
un hypermarché de 7.000 m2 et une cinquantaine de boutiques, 1.050
places de parking. Des logements dont une partie Éservée aux étudiants
et aux personnes âgées, un hôtel, des lieux de culture et de rencontre tels
que des cinémas et les jardins "écologiques", terrain de recherche pour
I'Institut d'écologie des Prémontnés forment I'essentiel du programme. Ce
projet adopté à I'unanimité moins une voixle' a êtê refusé en bloc par les
messins. Il est I'expression des difficultés d'une ville centre, qui tente de
conseler un rôle commercial pat des aménagements dont elle sera
dégagên de responsabilités financières, au moins lors de sa création. Car
la municipalité sera bien tenue d'agir si un tel centre voit le jour et se
trouve acculé à la faillite : par une reprise, un réaménagement au frais de
la communautê?

5.3.2. Le Technopôle Metz-2.000. des activités commerçantes à
venir ?
Cet aménagement, nous I'avons vu, a provoqué chez les élus des

communes voisines des réactions de peur : celle de voir en particulier les
activités, les deniers publics (Etat, Région) et privés se concentrer dans
Metz. Les élus ne veulent pas se voir écartés du remodelage profond qui
affecte la nêgion depuis la crise de la sidérurgie.

de Metz a eu ière vocation d'accueillir
des activités de (dans la communication particul

des
CESCO

d'Administration
etc... Ces vocations se sont peu à peu diversifiées avec

I'iritégration de programmes de construction de logements (Résidence du
Golf) et actuellement un pari sur le développement des activités
commerciales : un secteur de la Z.A.C. contiguë au centre commercial
CORA est en effet voué selon le p.6.7.r98 à ces activités. Cette zone est
de taille tês réduite (légèrement supérieure en superficie à l'emprise du
centre commercial).

Il semble y avoir correspondance entre communes dynamiques par
I'emploi et communes pourvues de grandes surfaces: une synergie
nouvelle est en train de voir le jour mariant emplois industriels et
tertiaires. Un centre d'un nouveau type est voie de constitution, pourvu de
deux pôles principaux Metz et Thionville.

196p.; gn:nflggz.
19 C*tt" d'Etude des Systèmes de Communication.
198 p.a2. du Technopole Metz-2.000, Service du Plan de la ville de Metz.

Le

deS
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CHAPITRE 4 : UNE DYNAMIQUE URBAINE
NOUVELLE : LA GENERATION D'UN CENTRE

URBAIN D'UN NOUVEAU TYPE

A. LA SYMBIOSE DE L'ESPACE URBAIN METZ-
THIONVILLE INITIEE PAR LES ACTEURS LOCAUX :
UINTERDEPENDANCE DE LEURS AMENAGEMENTS

I-es municipalités créent des zones d'activités pour obtenir des

emplois, fixer la population sur place et oxygéner un budget souvent très
faible. [æs différents projets qui animent la vallée de la Moselle vers
1.990 correspondent au réveil brutal des initiatives communales, des
communes longtemps endormies par des décennies de confort
économique que la crise a balayé en une quinzaine d'années.

1. La course à la centralité commerciale des municipalités
Au niveau de Metz et de sa proche périphérie, les aménagemenûs

engagees par la commune de Metz depuis une dizaine d'années ont suscité
des réactions de la part de certains acteurs privés ou de communes
periphériques. B. Iffli, pÉsident du pôle commercial et industriel de
Metz-Deux-Fontaines (au nord de Metz, à la limite de la commune de
Woippy), a décidé de crêer un "lobby puissant à Metz-Nordleg"
correspondant au rassemblement de plusieurs zones d'activité du secteur :
zone du Tilly, zone de Berlange et zone de Metz-Deux-Fontaines. Car cet
entrepreneur refuse la politique municipale qui favorise commercialement
le "triangle d'or" délimité par la rue Seqpenoise et les places Coislin et

Saint-Iouis. Les projets du Technopôle Metz 2.000 à Borny et du
Éaménagement de la gare lui paraissent les seules péoccupations des
élus messins : en lutte contre l'oubli et la concurrence commerciale de
communes tès proches, B. Iffli désire donner à ce secteur de la commune
de Metz les equipements à sa mesure (la zone Deux-Fontaines est la
deuxième zone d'activité par ses emplois : 4.000 à 5.000 emplois). Il
souhaite faire de ce secteur un secteur commerçant qui rassemble déjà de
nombreux établissements liés à la vente de l'automobile, de matériels
électoménagers, etc... Cette zone est en effet soumise à une forte
concurrence commerciale au sud et au nord de Metz. Le sud messin
connaît une explosion de grandes surfaces menée en 1990 par

199 n.r. tu4ll2tr99r.
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I'association de trois communes : Moulins-lès-Metz, Ar.tgty et Jouy-aux-
Arches. La municipalité d'Augny en détenant les rênes des nouvelles
activités commerciales messines, est satisfaite de développer des activités
face au prestigieux Technopôle Metz 2.000 dont elle ne tirera aucun

Profit2oo.
De la même façon, Thionville et Terville, associées depuis 1974

pour la céation de la zone du Linkling II, ont choisi depuis 1988 de s'unir
à nouveau pour créer la zone du Linkling III. Cette collaboration ésulte
de la multiplication des projets commerciaux dans la vallée de Ia
Moselle i "Avec l'attractivité grandissante de l'agglomération messine -

zone commerciale de Metz-Nord et Metz-Sud et la création d'une nouvelle
zone commercinle sur les territoïres de Talange-Hauconcourt avec son
usine-cente40l, de Semécourt (Auchan 24.000 m2 et Amnéville 14.000
m2202). Il y a urgence pour l'agglomération thionvillotse de créer un pôle
commercial de niveau régional de grande qualité pour résister à ces
nouvelles implantations et maintenir la zone de chalandise et son
o11rotsir16n2o3.

Comme le commerce du centre ancien de Metz subit de plein
fouet la concurrence de ces différentes zones commerciales, des
aménagements sont entrepris pour lui redonner une vitalité nouvelle:
nouveau parking, rénovation du centre commercial, projet d'un nouveau
centre commercial...

Tout l'espace urbain de la vallée de la Moselle subit ainsi un
remodelage urbain dicté par le jeu conjugué des initiatives communales
en matière d'aménagement commercial. L'organisation commerciale de
cet espace ne peut être cornprise que si I'espace urbain Metz-Thionville
est appréhendé dans sa globalité et non selon des découpages dépassés
tels que les suggère I'I.N.S.E.E.

2. La course à I'emploi : la faiblesse des emplois industriels
La fin de la sidénrrgie a joué sur plusieurs niveaux et toute la

Égion messine en ressent actuellement les conséquences : la population a
baissé, l'emploi sidérurgique encore existant ne cesse d'être menacé.
Globalement comme nous I'avons vu, la région messine a perdu près de
4.000 emplois en huit ans. Certaines communes font des efforts pour

m Untri"ip.titê d'Augny : entretien du 10/3/1990.
201 [ s'agt ici d'une allusion à la création de CENTRUSINE en 1987 sur le territoire communal
d'Hagondange.
202 5.ç"""r projetees à l'époque: toutes les municipalités savaient qu'Auchan obtiendrait
l'autorisation d'implantation déjà refusee à plusieurs reprise par la C.D.U.C.
43 p"p*urent de la Moselle, Ville de Tewille, 7-one d'amënagement de Linkling III :
Rapport de pÉsentation, Dossier de crêation Piece A, 36p., p.5.
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susciter la création d'entreprises. Des parcs d'activités sont créés même si
les zones industrielles ne sont pas totalement remplies2o4. ç.x.mple de la

commune de Terville est donné car il est significatif des efforts menés par

les communes. Terville est très bien située, à proximité d'un échangeur
sur l'A31. Elle s'est associee avec Thionville pour former la zone du
Linkling III destinees à des grandes surfaces. Elle a tenté
individuellement de créer une zone industrielle,la zone du Linkling IV.

La municipalité de Terville en créant la zone du Linkling IV dite

"Parc d'activités industrielles de Terville", a plusieurs ambitions :
- le rétablissernent des emplois perdus par le désengagement de la

sidérurgie2os'
- la création d'une zone qui détermine "l'Irbanisation déJinitive du
centre-ville et modèle le visage de Terville par l'autoroute en
voie d'achèrr1nsnft206. Celle-ci sera source de nouveaux revenus
et constituera une "vitrine en bordure de l'autoroute contribuant
à donner une nouvelle tmage de la communenzÙT '

- faire profiter I'ensemble de I'agglomération thionvilloise (et en
retirer les bénéfices financiers) des terrains et de leur
accessibilité particulièrement favorable.

Cette zone d'anciens vergers, par son enjeu sur le "centre-vi1le" de
Terville et I'agglomération thionvilloise devait connaître un aménagement
de qualité. Devenue le Parc d'Activités Technologiques, une enheprise
s'est implantee sur ces terrains qui n'ont pas encore acquis I'aménagement
de qualité projeté. Un deuxième permis de construire doit être délivré
prochainement: la municipalité avoue ses difficultés à trouver des
entreprises. [æs municipalités ont ainsi des problèmes à créer des espaces
industriels qui pourraient être porteurs d'emplois. La tentation est grande
de se tourner vers les grandes surfaces dont I'implantation n'est pas aussi
difficile.

3. La course aux taxes professionnelles
I-es communes, par leur taille réduite, ne disposent pas d'un

véritable budget. I-es dispositions fiscales en France font que I'imposition
à l'echelle locale reste assez réduite. Dans la course aux taxes
professionnelles, les petites communes periphériques, communes-centres
des agglomérations (au sens large du terme) sont les grandes gagnantes.

& cf inftt
æ5 O"pa"t"--t de la Moselle, Ville de Terville, Dossier de réalisation, Rapport de
péserntatiorl Etude d'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 beaucoup plus faible. La comparaison
des bases d'imposition pour les taxes professionnelles prratiquées par des
communes periphériques de Metz est frappante.

Tableau N"14 : [æ taux d'imposition de Metz et tnois de ses communes
pCripbCdqtles-@lg8g

Commune Taux d'imposition pour la tore
pnofessionnelle

(enVo à appliquer sur la base
d'imoosition)

Augny 5.13
Moulinslès-Metz 7.07

Woioov r0.t2
Metz 18,08

Source: Conseil Général de Moselle

La taxe professionnelle s'applique à toutes les activités
professionnelles non salariées exercées à tire professionnel et habitue1208.
C'est un imÉt établi à partir de trois données économiques: la valeur
locative des locaux et des outillages, le bénéfice net ou à défaut le
benéfice minimum, ainsi que la masse salariale.

Chaque commune a la liberté de voter le taux d'imposition. Cette
liberté est restreinte dans la mesure où I'augmentation ne doit pas excéder
deux fois le taux moyen national enregistré I'année precedentd09. Læs
bases d'impositions sont ainsi tès stables.

Afin de corriger les disparités ente les communes, il existe deux
systèmes de perequation. Ces systèmes ne corrigent pas les inégalités
enre communes-centes et communes peripheniques d'un espace
*6uin210.

2GJ. C"ttr"lio"au, Les impôts locaux, Dalloz, Paris, 1988, 243p.,p.180-181 : Article 1.147 du
C.ode genéral des Impôts.
0 C-*it geereral de Moselle, Direction de I Administsation Genérale, Guide de télu
municipal en Moselle, Atelier d'tmprimerie du Département de la Moselle, Metz, auil 1989,
48/rp.,p.L47.
210 16on, p. 148-149 :

-le fond national de péréquation Ésulte des cotisations des entreprises situées dans des
conrmunelr dont le taux d'imposition est inférieur à la moyenne nationale. Cette sonnne est
Épartie ensuite entre les comrmrnes à faible potentiel frscal et pression fiscale élevee au vu de
lenr population" les cornmunes ayant zubit une perte de taxe profesionnelle équivalent àLVo de
son produit fiscal.
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Un exemple concret peut ête donné sur la disparité des tares
p'rofessionnelles reversées aux coûrmunes par deux grandes sufaces21l.
Une grande surface de Metz verse une tar(e professionnelle globale de
plus de 2 MF. Metz perçoit sur cette somme L,5 MF. En périphérie, une
grande surface, certes plus petiæ, paie pour sa part 1,3 MF, dont seuls
600.000 F reversés à la commune. Les grandes surfaces réalisent de très
nettes économies en s'implantant dans les commuûes periphériques. C'est
un manque à gagner direct pour les habitants de 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 cas d'Auchan à Semæourt peut errcore appuyer ces propos : la
municipalitê, forle de 835 persormes en L990, perçoit 3 MF de taxes
professionnelles sur le seul hypermarch&rz, soûrme à laquelle il convient
d'ajouter les redevances versées par les 80 boutiques qui forment le centre
commercial...

-la peréquation departenrentale est alim€ntee par des fomds pûov€ûrsnt des entreprises versant
des cotisations exoeptiomrellennent élevees ( deux fois sryerieure À la moyenne nationrle des
bases de taxe ptofesiuurelle pr habitants). Le Conseil Gén€ral Épartit ces fonds entre les
oonrmunes accueillant au moins dix sslriés de I'urtæprise et des comnrunes qu'il juge
défevorisées (des aitèr,es pécis n'existant pas).

211 ç"r chiffres ont été obtenus auprès du Cantre des impôts et recettes de Metz-Ouest, Nord et
C,€ntne.
2L2n r-tsltoltggt.
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B) LA SYMBIOSE DE L'ESPACE URBAIN METZ-
THIONVILLE: LA CONSTITUTION D,IJN LIEU CENTRAL
D'UN NOUVEAU TYPE

Auchan à Semécourt : une situation exceptionnelle à équidistance
de Metz. Thionville et la vallée de I'Orne

Iæ centre commercial Auchan, Ia zone commerciale d'Actisud
sont étoitement dépendants de la population messine, de MeE et de son
image de marque. Situé à peine à dix minutes en voiture du centre-ville
de Metz, Auchan a une vocation double: son atffaction s'exerce sur le

bassin sidérurgique sous-equipe en commerces (surtout la vallee de
I'Orne), sur Metz et rrepond ainsi à la demande locale. Son attraction est
également égionale 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 ? Auchan est accessible par voie rapide facilement par les
populations de 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 stationnement payant comme dans les centres
commerciaux des villes historiques. Iæs consommaûeurs de la vallée de
I'Orne accepteraient-ils de se rendre heMomadairement à Metz sachant
qu'ils peuvent rexrcontrer des p'roblèmes de trafic, qu'ils dewont
s'acquitter de 5 à 10 F par heure pour garer leur véhicule ? Serait-ce
d'ailleurs le rôle de Metz ?

I-es cas d'Auchan et des commerces de la vallée de la Moselle
posent le problème de la mauvaise hiérarchie urbaine du bassin
sidénrgique, à l'origine des créations multiples de grandes surfaces.

Auchan concentre un hypermarché de 13.000 m2 et 80 boutiques.
Ce qr.ri equivaut selon A. 1y1"6sn213 à environ 400 commerces concenftés
en un même lieu. Iæ cente de Metz rassemble en L992 environ 800
cofirmerces de détail de type traditionnel2la. Auchan correspond à lui seul
à près de la moitié du nombre de commerces du cente de Metz.

Face à la concurrence des grandes zurfaces ou des centres
commerciaux de type Auchan, les commerçants des centres anciens n'ont
pas beaucoup de recours. Ils sont dépassés par les prix tnes bas pratiqués

213 a tr4"6* L'évolution commerciale, facæur de differenciation rubaine, op. cit., p. 51.
2L4LaC.C.I. de Moselle e divisé la comnnrne de Metzeyl.4 secteurs :

Ce 964 : Devant-les-Pont Petrotte-Metz-Nord, Iæs tres ;
Code 965 : Ancienne ville, Anci€nne ville, Bellemi:q Pluttières-Queuleu ;
Code 963 : Nouvelle ville, metzsrtre, Sablqr, Magny;

Code 463: Vallier,es-læs Bordes, Borny.
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en @phé,rie qui résultent de la rationalisation poussée des techniques de

vente et de la faible imposition. La mesure de la dégradation de cette

situation peut ête évaluée par le nombre croissant de liquidatiom de fonds

de commerce depuis 1975.

Tableau NoL5 : Prrocédures de liquidation judiciaires des entrep'rises de

commerces ouvertes au Tribunal de Grande Instance de Metz ente 1975
et 1988

Source : T.G.I Metz

Parce que les espaces commerciaux ont changé et que leurs

impacts sont tês vifs sur les centres anciens lorsqu'ils existent, il serait

intéressant de les doter d'une nouvelle terminologie. n n'est pas

comparable avec un cente commercial du type SainfJacques destiné à

dynamiser le centre-ville. Auchan est un lieu central à part entière,

éfioitement dépendant des zones urbanisees qui I'entourent. Il nuit

directement au centre ancien de Metz, mais dynamise un peu plus la

vallee de la Moselle. Nous pourrions suggérer le terme de CENTHORS.

Ce sont des centres en dehors des lieux commerciaux taditionnels, aux

influences redoutables. En s'agnêgeant le long de la vallée de la Moselle,

cernés par les pôtes historiques de Metz et de Thionville, ils forment un

lieu central unique pour la population de la région messine.

Un nouveau type de lieu central pour une nouvelle pratique de la

ville ?
Ces eqpaces comme,rciaux rcmettent elr cause la pratique

taditionnelle de la ville. Iæs achats de la population tendent à s'effectuer
massivement en dehors des lieux de culture et de loisirs que représentent
les coeurs ancie'ns des villes. En se substituant à eux, les zones
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commerciales créent de nouveaux lieux de vie, exempts de toutes

éférences culturelles, architecturales. Souvent aménagees dans la

confusion, elles risquent à long terme de devenir les centres de demain.

Ville géante pour des genérations futures sans reperes culturels ? Les

zones commerciales rep,résentent dQà pour la po'pulation du bassin

sidérurgique les grands repères urbains. N'y-a-t-il pas un appauvrissernent
culturel qrtraordinaire dans ces nouveaux lieux de consommation ? La

vallée de ta Moselle n'est-elle pas un exemple frappant d'une évolution à

venir si rien n'est tenté pour aménager rationnellement les villes en

France ?
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RANICALF'MENT OPPOSF'F'S. F'N F VEI.JR D'UN

DFVELOPPEMENT EQUILIBRE DF'
I ' (XII OÙIF'RATION FN PRF'SF'RVANT I F'CFNTRE

T]RBAIN

L'évolution commerciale que connaissent les villes françaises n'est

pas un inéluctable processusi dû à la nfoessaire modernisation des sociétés

de distribution soumises à la concurrence européenne. Il apparaît même

frappant de constater que la France est en Europe I'un des pays qui a le

plus développe les grandes surfaces, en mettant en peril les centres vitaux

de ses espaces urbains pourtant peu développes.

A) LES GRANDES SIJRFACES EN ALLEMAGNE: UN

IMPORTANT EOI.IIPEMENT FREINE DANS SON
DEVELOPPE}{ENT A PARTIR DE 1980

1. Un puissant réseau de grandes surfaces alimentaires
Comme le monte le tableau ci-dessous, l'ex-R.F.A. apparaît très

bien equipee en hypermarchés et supermarchés, loin devant la France. Ce

phénomène peut être expliqué en partie par l'importance de la population

urbaine en Allemagne. La comparaison entre le nombre de grands

magasins en France et en ex-R.F.A. est éloquente : il existe p,rès de trois

fois plus de ce type d'établissements dans les villes allemandes,

expression de la vitalité des centres urbains.
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Tahleau N"16 : I-e commerce de quelques pays eurolÉen's et ses

différences de stnrctures : Iinégal dévelolTement des Eand's

établissements de distribnrtion

Source : la France des Cornmerces, lgsg' Ministère de connnerce et de lartisanat

techniques de vente trrop sommaires

I-esdéfinitionsdesgrarrdessrrrfacesenAllemagnemontrerrtdes
péocctrpat ionsrelat ivesàlaqual i tédestechniquesdeventedecæ
établissements, indiquant unq certâine prrrdence de la part des

aménageurs2l6 enversles gands établiSSements commenciaux.

2.1. Le Supermarlt
I-e SuPermarkt corresPond

établissement de Plus de 400 m'z
au zuPermarché: il sagt d'un

de surface de ve,lrte de Poduits

215 cette termirrotogie particulière est néce8sairc pour pouvoir ounpaler des stnrchlÎe8

différentes selor les PaYs.
216 qr.n 1"" de Conrrrerrce et d'Industrie de Sanebriick

Royaume-
Uni

Italie Pays-Bas
France R.F.A.

5.104 4.365 870
Populationoccu@ du

commerce, de

l'hôtellerie et de la

restauration (milliers en

1935;zts

3.4U 3.818

21,2 21,3 L7,L
Part de la PoPulation I
civile occupée (7o) I

L6,5 15,3

17l3s
Ér'nerm arché ( L/1/1 983)

Nombre 493 R74 345
22 2 10

Mères carrés Pour
1.000 habit4ntts-

50 83

I i.685 | 1.698 | 1.70sSuoermarché
Nombre 4.665 6.820

67 23 96
Mètres carrés Pour

L.000 habitants-

7l 86

loo
Nombre t46 410 345 50

4 34
Mètres carrés Pour

1.000 habitants-

20 6r 42
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alimentaires ainsi que de produits de consofilmatio'll courante ne

necessitant aucune aide technique de la part d'un vendeur'

2.2. Le Y erbr atrchetmatkl"
Il équivaut à I'hypermarché. Il dispose de plus de 1,.000 m2 de

surface de vente et pratique une politique de p'rix agressive' Il pnopose des

produits alimentaires et non alimentaires en libre-s€rnice, à rotation

rapide et de manutention simple. I-ocalisé en périphérie des villes, cet

établissement dispose de grands parkings et tente de reduire tous les

surcoûts inhérents aux services commerciaux: le personnel n'est pas

diplômé, le service apês-vente est réduit-

2.3. I-es Kaufhaus et Warenhaus

Ce sont les grands magasins et magasins populaires. Le libne-

service partiel se combine avec l'assistance d'un personnel quatifié' I-e

choix pour un même produit doit être multiple.

Ces définitions monrtrent un intérêt pour la qualité de la vente

(qualification du personnel, assistance technique). En mettant en évidence

dans leurs définitions ces points faibles des grandes surfaces, les

Allemands veulent préserver la qualité de vente des établissements

commerciaux de leurs villes.

Une étude éalisée en 1980 en Bavière (en Franconnie) a mis en

évidence la spectaculaire progression des grandes sÛfaces217. Ce

phenomàre n'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'examen du développement commercial de Saarbniicken montre

e,n effet que I'Allemagle a zu procéder à la rationalisation de son appareil

de distribution sans remettre exr cause les equilibres antérieurs de ses

espaces wbahs: au contraire, les grands établissements de commerce

sont utilisés pour dynamiser les villes, selon lordre hiérarchique des

places centrales utilisé dans tout procédé d'aménagement du territoire. Ce

chapitre s'appuie e,n partie sur des travaux panr dans 14ose[x218'

217 Cqfted'êtude de la cqnmercialisation €t d€ la disributioru Assemblée des Chemhes

Françaisee de Comnrerce et d'Industrie, Rêglenrentation de I'urbenisrre cunmercial en Europe'

Cahcs, 190, 259p., P.11.
2lSp.Tsr6q,Amenagement conmrercial et gruldes $rfaces : l€s Politiqu€s divergentes de la

Franæ et de la R.F.A., drlns Mosella,l99O

des grandes surfaces
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B) LES REGLEMENTATIONS ALLEMA}IDES EN MATIERE

D'IMPLANTATION DES GRANDES SURFACES : LE

RESPECT DE LA CENTRALITE DES VILLES POUR

L'INTERET GENERAL

Nous avorui déjà abondé partiellement les modalités de

I'amâtagement du te,rritoire en Allemagne lors de I'analyse des définitions

statistiques en vigueur dans ce pays.

Depuis la réforme communale entamée en 1960, les villes

allemandes disposent d'un large territoire dont elles peuve'lrt gêter au

mieux le développement: leurs décisions s'appliquent à une seule entité

urbaine, ce,trte et @phérie comprise. Ceci permet un développement

coordonné de I'espace urbain. Cette formule n'aurait pas de sens si elle

n'était :rrrtégrên à des échelles plus vastes qui permettent de tenir compte

de l'intégration des villes à des organismes urbains tels que les

agglomérations et la region, les Liinder. Chaque commune tient un rang

particulier au sein de sa région et éventuellement de l'agglomération dans

laquelle elle s'intègre: centre supérieur, centre moyen' ceatre inférieur,

cente de base. A chaque rang colrespondent certains equipements

cofllme nous I'avons déjà mentiormé.

1. Des documents opératiomels guident I'implantation des Eandes
surfaces
Des plans d'aménagement sont établis par les organismes supra-

communaur( comme le Stadwerband à Saarbrûcken. Ils sont (dans une

certaine mesure) equivalents aux Schémas Directeurs d'Aménagement et

d'Urbanisme en France. Ce sont les Flâchennutzungsplan. Ils fixent pour

une quinzaine d'annees les grandes orientations de I'agglomération en

déterminant certaines vocations des sols. Les terrains notamment destinés

aux grards equipements (æls que les étabtissements d'enseignement, les

equipements sportifs, médicaux, de commenc"). Co documents ont une

vateur juridique et sont op,posables, ce qui n'est pas le cas du S.D.A.U. en

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

conrmune pounrue d'un plan à condition que sa localisation s'effectue soit

dans le centre de la commune Kerngebieæ) ou dans une z'one

specifiquement conçue à cet effet : SonSige Sondergebiete.
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Dans le cas d'une cornmune ne disposant pas de plan, la loi

fédérale sur turbanisme est utilisee par la Bauaufsicht, Iadministration à

l'échelle du Land qui examine les p'rojets d'urbanisme' Cette loi' la

Bundesbaugesetz, impose un certain nombre de conditions :
- tintégration architecturale des édifices ;
- l'assentiment de groupes d'intérêt public : il y a ainsi concertation

avec la communauté ;
- le respect de I'intérêt gêt&al,un respect passant par le maintien

des emplois et I'approvisionnement des habitants. Il faut que

chaque groupe de population puisse consefver un accès à tous les

types de coflrmerces. Une gfande surface mal tocalisee peut avoir

une influence défavorable sur le commerce du cente-ville ou de

quartiers. Etle pourrait priver certaines pefionnes (dont les

pefsonnes âgees ou non motorisees) de I'accès à l'élémentaire

comme,rce de proximité qu'elles peuvent légitimement

revendiquer.

3. Les grands établissements de commerce visés par la

réglementation
Sont considérés comme grands établissements commerciaux au

sens du règlement fedéral de la Bundesbaugesetz les grandes surfaces

Épondant aux critèret ttin665219
"1) les centTes dbclwæ
2) tes grandes surfaces qui, selon leur genre, Ieur situation

géographique, leur taille, peuvent influencer Ia rêalÎsation des

objectifs de l'organisation de l'espace et Iaplani/îcatbn du Land

ou le dévelopPement du bâti urbain

3) les grandes surfaces (...) ne peuvent être admises en dehan des

centres, seulement da.rc des zones préwes à leur effet'

L'impact des établissements entrant dans le cadre des alinéas 1)

2) et 3) est pafticulier sur l'environnement au serc du paragraphe 3 du

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (loi sur les émissiotts de pollutîon) ainsi

que l'impact sur l'équipement infrastntcturel, l4 circulation et le

ravitaillement de Ia poputatiorte sur te développement du commerce du

cent're de 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.67 8-679.
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écotogique. Ces impacts sont te fait des établissements ayant une surlace

supérieure à 1.200m2.
Les regles de t'atinea 3 ne comptent pas s'îl existe des

présomptions d'impacts pour des établissements alant une surface

inférieure à 1.200m2, ou si ces impacts n'existent pas avec des

établissemen9 ayant une surface supérieure à 1.200m2. Ici sont à

considérer particulièrement Ia taîlle de la commune et les différenfes

unités qui Ia composent, ainsi que la grande proximité du point de vente

comme la gamme des produits offerts."

La réglementation n'instaure pas un seuil fixe de surface de vente

cornme c'est le cas en France. La notion d'impact est plus importante que

le seuil de 1.200 mt qui reste indicatif. I-es aménageurs, les chambres de

Cornmefce et d'industie, les communes, constituent les intedocuteurs - et

ont éventuellement recours devant le tibuûal administratif - des

promoteurs pnivés voulant s'implanter en dehors d'une zone @rnre à leur

effet.

4. IJa hiérarche des places centales. pivot de lamâmgement en

des grandes surfaces
Des luttes très dures peuvent s'e,lrgager entre les promoteurs privés

et les pouvoirs publics. Iæs pouvoirs publics eux-mêmes, ou des groupes

d'intérêt publics peuvexrt entrer e'n conflit: par exemple, une commune

peut autoriser I'implantation d'une grande surface alors que l'impact de

celle-ci poûïa nuire à une commune voisine. Il est fait recours alors au

tribunal administratif du Land qui s'appuie sur les principes du respect de

la hiérarchie des places centrales, le respect du cente-ville cornme garant

d'une êgahtêd'accès aux equipements pour la population. Deux exemples

peuvent être fournis :
Un tibunal allemand a rendu te jugement suivan1220'
,,- le marché du consommfuteur prëvu est dirigé vers une clientèle

importante et très large
- ln surface de vente prévue cotrespottd àpresque 10% de la

surîace totale de vente de laville entière (notian statistique

importante)
- l,emplacement est prévu à quelques cents mètres de lnfrontière

commurale, éloigné des grands centres d'Iwbintion

220 p*1*1t 1 IndusEie rurd Han &lûag, Battrecht fu den Handcl Wegweiser ftr die

Arciedlwg Grossfltuhiger Betriebe,Bon+ 1989, jugement du3l2lL984402'582,90p.' p.46.
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- lesfuturs acheteurs devront effectuer de grandes distances avec

leurc véhicules automobiles. Ces consîdérations sufftsent au

tribunal administratif pour applÎquer le règlementprévu au 11-3

du BNVo relatif à Ia préservation du centre'ville."

I-e tribunal d'Essen a rendu ainsi un jugement en forme

d'avertissement à l'égard des communes pour qu'elles appliquent avec

rigueur les églementations et limitent le nombre de grandes zurfaces:

"La grande surface, en raison de sonfaible niveau de corceil à In vente,

faible niveau de semice après-vente, de pièces détochées et de perconnel

quatifié, en relation avec son chiffre d'affaires ne crée que très peu

d,emplois en comparaison du nombre détruit (lors des faillites des petits

commerces ayx alentoun). It en découle un niveau aflaibli

d,approvîsionnement en besoin de base dans sa zone élargie de

chatandîse et ce, prtncipalement pour les perconnes non motorisées. Le

tribunal demande donc atu communes de prendre en compte le mnintien

d'une stracture saine de petits commerces de proximité dans l'intérêt du

consomm/tteur d'une part et de l'emploi d'autte partt' 221

21 CFûOO, Régl" enlations fu t'urbanime comncrcial en Eumpe , Cahcs, 190,259p., p.

15 : la date du jugement n'est pas précisée.
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C) LA VILLE ET L'AGGLOMERATION DE
SAARBRÛCKEN : I.JNE REPARTTTION COHERENTE DES

COMMERCES AU SEIN DE L'AGGLOMERATION

Des analogies existent entrre cette ville et Metz: p,roches de 60 km,

elles s'appuient sur des vallees tournées vers les pays rhénans. Elles se

sont développees au sein d'une région au sous-sol riche développant une

indusfie lourde à lorigine de paysages uôains similaires: cités

ouwiàes, haut-fourneaux, pu.its de mines. La diversité geologique - fer et

houille - de la région aurait pu ête à l'origine d'une frès grande Égion
:rrrtêgrêr- semblable à la Ruhr si certaines conditions historiques (frontière

mittaire), culttrelles (frontière tinguistique) n'avait freiné ces

mouvements d' intégration.

1. La distribution des pouvoirs au sein de l'agglomération
Depuis te début du si&le, Saarbrûckerr connaît la politique de

gestion des villes prônée par les Allemands, interrompue à deux
repnæs222. La ville a zubi une première réforme communale en 1909 par

la fusion de Alt Saarbrûcken, St Johann et Malstatt-Burbach. La éforme

communale de 1974 a donné à Saarbni.icken une nouvelle envergure à

deux echelles. La ville de Saarbrùcken étend ses pouvoirs sur une

zuperficie de 168,1 km2 et disposait en L983 de 190.150 habitanæz3, soit

une densitê de 1.131 h./km2. Une organisation supra-communale
modernisee est venue remplacer le l^andkreis en vigueur depuis 1816 : le

Stadtverband de Saarb'riicken.
Iæ Stadtverband rassemble 359.000 habitants sur 411 km2. Il est

formé de :
- la capitale Saarbriicken ;
- la ville moyenne (Mittelzentnrm) : Vôlklingen (43.397

habitants) ;
- les centes de niveau inférieur (Unterzentrum) : Sulzbach,
Kleinsblittersdorf, Heusweile,r ;

- d'un cenffe de base : Grossrosseln ;
- des communes autonomes de Friedrichstahl, Piittlingen,

Riegelsberg, Quierschied.

22 Q"ilui a pernris d'ailleurs de se dot€tr d'm theâÎre, cadeau d'Hitlerr en refirersi€m€nt du
plébiscite en faveur d'un reûour à I'Allemrtne en 1935.
223 5g41no6and Sarrebriicken, xurzdarste[ung des Stadtveôandes und der
Stadw€Éendsangehôrigen Stâdte und Genreindeq ErL Stadtverband de Sanebdiclg 1988, 16p.,
p .6 .
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chacune des communautés occupe une place hiérarchique au sein

de l'agglomération. C'est e,lr fonction de la repartition de ces centres que

s'établissent les plans d'aménagement qui respectent les principes de

rationalité économique apportés par les theories de localisation des

activités de W. Christaller : la théorie des lieux centraux. Le Stadtverband

est chargé de l'établissement du Flâchennutzungsplan. Le

Flâchennutztrngqplan résulte de la concertation de nombreux

interlocuteurs locaux. Plus d'une centaine de corrections ont été apportees

à la dernière ve,rsion de ce document prcposé par le Stadtverband. Læs

aménagements menés au sein de I'agglomération doivent avant tout

favoriser les centes-villes des communes et en particulier celui de la

capitale de I'agglomération qui est également capitale de région. [.€ Land,

les responsables de I'amâtagement à quelque niveau qu'ils soient, ne

conçoivent pafi une région forte sans une capitale solide, dotee de tous les

equipements nécessaires à son statut rayonnant sur des villes plus petites

mais également solides. De ces pôles urbains, rationnellement organisés,

dépend le développement économique régional, I'absence de gaspillage

notamment dans la constuction d'equipemenæ sous-utilisés.

2. La répartition des grands établissements de commerce au sein

de l'agglomération saarbriickoise : le renforcement de la capitale

Deux cartes ont été éalisées en 1990 pour comparer les villes de

lr/tetz et de Saarbrûcken (Cartes N"71 et N"72'1zu- Seuls les

établissements de plus de 1.000 m', (à I'exception des magasins de

meubles qui ne figuraient pas dans les statistiques allemandes) ont été pris

en compte.
Il convient de souligner d'abord le nombre important de grands

magasins, forûement concenfiés dans le centre-ville de Saarbriicken. Ce

t)"pe d'établissement est également localisé à Vôlklingen (ville moyenne)

et Piittlingen et Sulzbach (centre de niveau inférieur). [æs grandes

surfaces sont peu nombreuses, tès concenhées en 1985 à Saarbriicken:

elles se localisent essentielleme,nt le long de la Mainzer Strasse qui nest

qu'une prolongation de lartère commerçante du ce,ntre-ville: la Bahnhof

Strasse. S'y trouve localisé le tnès grand centre commercial BAZAR de

43.000 m2. On peut supposer que la sraÉgie des amênageurs fut,

lorsqu'ils ont autorisé la constnrction de ce centre commercial, de rendre

possible une extensio'n du cente-ville commerçant vers l'est. Cette

stratégie a été abandonnee potr des actions en faveur de la vitalisation du

2?4 p. Z"t U, Aménagement conrnercial et gandes surfaces : les politiques divergentes de la
France et de la R.F.À, op. cit., p.



4r7
- L'aménagement commercial : la prépondérance des grandes surfaces -

centre. La situation commerciale de Metz en 1989 est radicalement

différente. Elle se caractérise par deux espaces à vocation commerciale en

concruïence directe, sans continuité. Aucune cohérence n'existe dans les

mutations commerciales s'oy'erant à Metz.
En définitive, quelques chiffres peuvent êtne fournis pour

app'ecier le développement des strfaces commerciales au sein de

I'agglomératiort22l. Le Stadtverband comprend 951.100 m2 de surface de

vente (1985). La cornmune de Saarbriicken dispose de 651.100 m2 de

surface de vente soit plus de 67Vo de la surface de vente totale du

Sadwerband.
Iæ cente-ville de Saarbrûcken correspond particulièrement à une

rue tês commerçante (Bahnhof Strasse : 1'62.500 m2\, une place

commerçante (St Johanner Mark: 67.300 m2), soit au total 216.000 m2.

Sont ainsi exclues dans ces demières statistiques, les zurfaces de ventes

des grandes surfaces de la Mainzer Strasse.
Le centre de Saarbniicken est beaucoup plus puissant

commercialement que Mrelz et n'a pas les mêmes problèmes de

concurexrce cente-Éiphérie qui pourraient nuire à son equilibre.

3. Un exemple d'amfllagement commerciallécent en cent'e-ville :

la Saar Galerie
3.1. Le renforcement de la City et I'extension du quartier

commerçant
Ia Saar Galerie a ouvert ses portes en 1991.. Ce centre commercial

fait partie d'une tès vaste operation d'urbanisme menée dans

I'hypercentre de Saarbrticken par la municipalité et le Stadtverband. Cette

operation a permis la ctéation de nouvelles surfaces en logements et

bureaux mais aussi la rénovation complète de la poste centrale, dont la

municipalité a tenu à faire un equipement ultra-modernisé. Ainsi, sur

environ 27 ha se trouvent rassemblés les équipements majeurs d'une

grande ville moderne : la gare, la poste, une gfande salle des congÈs et le

centre commetrcial.
La Saar Galeri&26 correqpond à une extension du quartier

commerçant comprenant ta Bahnhof Stasse et la place St Johanner Mark

dont nous avons vu la forte concentration etr @rnmerces. A COurt terme,

le centre commercial denrait faire partie intégranæ de ce quartier

commerçant puisque le secteur piétonnier de la place St Johanner Markt

25 n*n": Arbeitsstiittenstatistik 1985. t
26 t*"informations conoeflunt h Saar Galerie qrt été recueiliei arprès du BGV flùH à

Saarbriicke,n" p,romotetrr du centre commercial. Iæs sources statistiques érnanent de I'I.ILK. (la

C.C.I. de Saareb,riicken).
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devrait êtne étendu à la Bahnhof Strasse selon les plans d'amâragement de

la ville (Cf. carte N"73).
3.2. [æs différentes zones de chalandise
I-e centre commercial a fait lobjet d'une éûrde de marché très

poussée, mettant e.lr évidence I'importante po,pulation zusceptible d'être

intéressée par cet equipement et de contribuer ainsi au renforcement de

Saarbriicken:
- le coeur delazonede chalandise correspond approximativement

à la population du Stadtverband de Saarbrùcken soit 360.000
personnes ;

- la partie limitrophe de cette zone e,lrglobe des communes comme

Sarrelouis, Neunkirchen qui disposent d'un equipement
commercial de haut niveau ;

- la limiæ externe de la zone de chalandise a été arrêtee à 45

minutes en voiture depuis la City. Celle znne, comme I'indique la

carte N"74 s'étend naturellement en Sarre. Ainsi, 1,6 million de

personnes sont potentiellement attir'ees par Saarbriicken ;
- la situation frontalière de la ville lui donne une atfaction

particulière : tous les week-end 65.000 visiteurs pour I'essentiel

français viennent à Saarbriicken pour leurs loisirs ou leurs

achaæ. Environ 280.000 habitants du bassin houiller
germanophone peuvent se rendre à Saarbrûcken en20 minutes

environ.
3.3. Le type de consommateurs ciblés par le centre commercial

[.e volume du chiffre d'affaires du cornmerce de détail à

Saarbrûcken est évalué à 1,016 milliard de DM dont 9lVo provient du

cornmence non alimentaire. La productivité au m2 des commerces de

Saarbriicken est plus importante que la moyenne constatée dans le reste

de I'Allemagne (ici la comparaison a été effectuée avec des villes de I'ex-

R.F.A.) : par exemple,l'habillement masculin à une productivité au m2 de

14,5 DM à Saarbrûcken alors qu'elle se situe à 10,5 Dl\d/mt dans le reste

de l'ex R.F.A. Ce qui implique une forte concentration des achats dans
peu de cornmerces et des possibilités de marchés inexploitées : le cente

commercial va permethe dans cette optique de diversifier les

établissements commerciaux.
D'aute part, les cornmerces de la Batrnhof Strasse sont destinés à

une demande de classe moyenne ou moyenne inférieure. I-es commerces

de la St Johanner Markt sont par conte de gamme frès élevée. Or la

popnlation du Stadtverband est composée povr 58Vo de population active
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socialement êlevê&n (alom que la moyenne nationale est à 53%). Cette

population est privilégiée par les promoteurs du cenhe commercial: les

consommateurs de classe moyenne zuperieure et les jeunes doivent

touver dans ce centre des boutiques et des gmnds magasins qui font

défaut actuellement à Saarb'riicke,n228.
3.4. La stmcture du centre commercial
Il comprend 23.000 m2 de surface commerciale épartie str trois

niveaux. Mille deux cents places de parking ont été prévues. Il s'agit de

répondre à la demande des consommateurs : 7370 de la population du

Stadverband est motorisæ conte seulement 68Vo dans le reste de

I'Allemagne. D'autre part, si la Bahnhof Stasse est effectivement rendue
piétonne, le grand parking constitue un atout supplémentaire pour le

centre commercial (qui devient lieu de passage) comme un équipement
indispensable pour une grande ville.

Un grand magasin de plus de 2.000 m2 occupe chaque niveau et

constitue une "locomotiven commerciale: un magasin de vêtement, un

magasin d'électoménager, un magasin de jouet (TOYS'R US2æ). Ces

commerces présentent les qualités de service à I'avant et I'après-vente qui

les classent dans la catégorie grand magasin. Des restaurants, des

boutiques @ialisées variées et des sernices (coiffeurs, cordonneries)
occupent des cellules commerciales dont les tailles sont assez variées : de

40 à 500 m'z.
La Saar Galerie connaît, malgré sa situation de qualité et un

potentiel d'acheteurs important, des difficultés à démarrer. Sur les 80

cellules commerciales existantes, un cinquième restaient encore
inoccu@s en1992. Des mesures destinées à le dynamiser ont été prises

telles que la gratuité du parking durant les trois premiàes heures. Ce type

d'opération montre combien il est difficile - en temps de crise surûout - de
proceder à la modernisation et I'extension du centre-ville. Néanmoins, il

est probable que ce cenbe commercial trouvera rapidement son rythme de

croisière : il pésente les atouts d'une exceptionnelle sitr,ration au coeur de

la City, à p'roximité de quelques equipements vitaux de la ville de

Saarbriicken (salle des congrès, poste et gare).

2U E ploy*tr et ernployes, cornme le précise les études, sont dotés d'emplois zuperieun à la
moyenlre.
228taSarre compte 1,03 million dhabitants en 1985.
28 R.l^$nOIggL: Immochan aim€rsit voir implanter cette enseigne sur la Z.A.C.
Euromoselle : pour Saarb'riickerl le spécialiste amtrcain du jouet est un grand magasin ; pour
S€rnécourt, il s'agira d'une grande surfacedeplus...

41,3
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L'exemple de Saarbrûcken montre qu'il est possible de gérer la

croissance urbaine et que les grandes surfaces fle sont pas la réponse

inéluctable au développement urbain. Là, le développement s'effectue

sans défavoriser certaines catégories de population (personnes âgées,

penionnes non motuisees) et cnée une dynamique économique favorable.

L'essor économique égional dép€td avant tout de ses villes. Pour cela, il

faut songer à la redéfinition statistique et fonctionnelle des

agglomérations de Mptz, Thionville et Hagondange-Briey prônee par

I'I.N.S.E.E. dont on peut mesul€r pleinement I'inadaptation. Il faut avant

tout penser à une refonte des limites administratives et à une

redistribution des pouvoirs de façon à permethe un aménagement

cohérent de cet ensemble urbanisé en pleine mutation.
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CHAPITRE I : L'EXEMPLE DE LA
ITE"STRTTCTUIÙATJON F.ONCTIONTNF'T T F' NFS

AGGLOMFR^TIONS FN AI I F'M'GNF. :

A) L'EXEMPLE DE LA REFORME COMMUNALE ME}'IEE

EN ALLEMAGNE

Depuis le dix-neuvième siecle, les communes allemandes ont subi

des fusions. "Comme les entreprises, les communes fusionnent, les pltts

grosses au détriment des plus petites voisines"2{. Des réformes plus

radicales que d'autres, telles que celles de L926 et 1929, ont provoqué une

méfiance vis à vis de la simplification de la carte administrative: elles

avaient abouti à une éduction des pouvoirs des commufles au profit du

pouvoir central. Ce n'est que dans les années dix-neuf-cent-soixante
qu'une refonte des cadres administratifs est de nouveau engagêæ.

1.. Les moteurs de la réforme
1.1. t a volonté de rationaliser l'appareil administratif et de

rapp'rc*her I'administration du citoyen (biirgernah)

La rationalisation de I'appareil administratif est le p'remier des

objectifs recherchés par les Allemands lors de la réforme communale. La

crise économique commexrce à se faire sentir en 1966-1967. Elle met etl

évidence les faiblesses de la gestion des espaces urbains alors qu'il faut

murimaliser I'action des pouvoirs p'ublics et la épartition des zubventions

de I'Etat. Il s'agit d'autre part d'instaurer des rapports nouveaux et plus

éhoits entre la population et I'administration (la communauté et ses

rep,résentants).
A léchetle locale, les espaces pésentent des prroblèmes toujours

plus nombretur et plus complexes. I-eur geSion est dépassée et doit être

230J.M. Holz, Gérer I'espace, I'action des collectivités locales dans I'amâragernent et la
dynamique d'une Égion euro@rne: la Ruhr, op.cit., p.73.



4t6
- Propositions de redéfinitions de l'espace urbain messin -

modernisee. Ceci nécessite du personnel très qualifié et des élus salariés

qui peuvent accomplir à plein temps lanrs tâches.
1.2. La volonté d'exploiter les potentiels de chaque Égion
Il ne doit pas y avoir de égions écartées du progrès économique,

ce qui penaliserait une partie de la po,pulatiom allemande. L''égalité des

chances" est I'un des fondements de la loi zur I'aménagement du territoire

de 1965.
1-.3. I-a volonté de résoudre les problèmes urbains et Éri-urbains
Le capitalisme libéral manifeste ses effets les plus négatifs sr les

villes. L'évolution des centres urbains est mauvaise en 1967 et R.F.A. :

on observe la baisse démographique des communes centres et de la

première couronne limitrophe des communes. Les centres-villes, en

perdant leur population, accueillent des bureaux (anciens logements

tansformés par des grandes entreprises). La population des centres villes

perd progfessivement sa richesse sociale: les étudiants, les personnes

âgées, celles à bas revenus deviennent dominants. Les communes-cenftes

doivent résoudre des problèmes qui les dépassent rapidement :
- problèmes de circulation : bruits, dégradation des chaussées,

encombrement, pollution engendrés par des flux domicile-travail

toujours croissants ;
- pnise en charge financière d'equipeme'nts qui sont utilisés

massivement par les habitants des communes pé'riphériques
(notamment les equipements culturels ou sportifs). ;

- problèmes sociaux (liés à la concentration d'une population

socialement défavorisee) ;
- spéculation foncière vis à vis de logements délaissés pdr les

habitants pour la banlieue ;
- population urbaine toujours plus exigeante dans ses besoins : les

equipements urbains doivent sans cesse ête améliqés ;
- p'roblèmes d'aménagement toujours plus complexes et
nouveaux : élimination des déchets, espaces de loisirs, etc...

A ces problèmes qui ont été évélés par de nombreuses études

s'ajoute un malaise né notamment de la circulation intra-urbaine. Celle-ci

"un appauvrissement de l'ôme, un monque d'engagement

émotionnel, (...) le stress. Cette donnêe ne devrait pæ être réfutée même

si aucune donnëe qtuntitative ne peut la justifiev"23r.

231 6. grntter, Das Jahrhundertwerk, Stadweôand Saarbriicken, lg8l,2L6p., annexes, p. 4. Il
s'agit d'une remaque d€ R Menke en1975, spécialiste de plan d'am&ragenænt de circulation
des villes allemandes.
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Ces problèmes urbains se doublent du gaspillage économique
provoqué par le mitage des zones rurales. Iæs Éseaux (d'adduction d'eau,

d'électricité, etc...) doivent être étendus de manière peu rationnelle. Des

terrains agricoles, précieux dans un 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 acceptés en France

comme une réalité nêhgabk&3z.

2. Les pnincipes de la réforme communale : le capitalisme planifié

2. L. Une organisation territoriale hiérarchisée
Le libéralisme "pur" est destructeur de la ville. I-es villes sont le

garant du développement économique. 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 communes doivent, et elles le réclament,
jouer un rôle à part entière dans l'économie. Elles veulent conserver leur

ôle historique de gestionnaire des espaces urbains. Elles sont :
- représentantes des intérêts de la communauté face aux

entneprises dont les pouvoirs sont grandissants ;
- chargée de la croissance de leur communauté pour I'intérêt

général...
Accorder des pouvoirs alrx communes n'a aucun sens si ce pouvoir

est mal utilisé, s'étiole en de très petites unités tenitoriales : cela génère

des rivalités, induit des budgets dérisoires. L'évolution de I'espace urbain
Metz-Thionville est significatif à ces égards.

Des communes solidaires régionalement
C'est le principe des lieux centraux hiérarchisés. Chaque commtule

tient un rang au sein de I'espace regional et doit assur€r un certain nombre

de services. A la tête de la hiérarchie, I'Oberzentrum, la capitale,
comporte les equipements et les services les plus rares. Les centnes
moyens (Kreistadt ou Mittelzentnrm), les centres de niveau inférieur
strtrcturent l'espace.

A un niveau zupérieur, l'agglomération peut coordonner un

développement de zones urbaines plus imbriquées. La gestion s'effectuera
toujours selon les principes des lieux centaux hiérarchisés cofilme nous

l'avons vu pour le Stadwerband Saarbrûcken.

232 lp.Langumio, La reconnaissance officielle d'un nouvel espace : le péri-urbeh dans Z€s
awwles de la recherche urbatne, N'15, 1982, pp.27-3I.
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Des communes fortes d'un pouvoir étendu spatialement
Chaque coflrmune a un pouvoir qui s'étend sur les territoires où

s'exerce l'aire d'attraction directe de ses services de base. Ainsi, les

principes de justice fiscale sont respectés ; la commune a des ressources

financières compatibles avec les charges qu'elle doit assurer.
2.2. Une croissance polarisée
Ce grand principe de I'organisation territoriale basée sur les lieux

centraux se combine avec une politique économique de la croissance
polarisee. I-es investissements doivent se concentrer dans les pôles. S'y
groupent les investissements, I'habitat, les equipements. C'est la théorie
totalement inverse de I'option prise par I'aménagement du territoire en
France à partir de 1977: le Gouvernement Barre a développé I'accession

à la propriété (dans la lignée d'A. Chalandon). Ces logements se créaient
pnincipalement à distance des zones urbanisées. La D.A.T.A.R. n'a pas

combattu la peri-urbanisation à cette êpoque car elle permet

"théoriquement d'étendre sur un qunrt du tenitoire des phénomènes de

développement, essentiellement endogènes, notamment en direction de
plusiews communes rarales 46t1r6r116"stt233.

En Allemagne, à l'échelle régionale, des axes de développement
hiérarchisés sont pneconisés (Entwicklungsachsen)2% : les Éles urbains
diffusent la croissance économique de manière pnivilégiée en fonction de
ces D(es.

B) LA REFORME COMMUNALE EN SARRE

Les études menées à l'échelle des agglomérations statistiques
(Batlungsraum, Verdichtungsraum) ont permis de mieux cerner les

évolutions des espaces urbains. A Saarbriicken, I'espace urbain a êtê
marqué par I'indusrie lourde (mines de charbon et sidenrrgie). A partir de
1962, la population n'a cessé de baisser de lVo par arr23s. Tous les
p'roblèmes urbains rencontrés dans les villes allemandes se retrouvent à

Saarbrticken: émigration de la population du centre vers la périphérie,
problèmes de saturation des voies de circtrlation, crise gr:ave nécessitant
une reconversion économique... Des p,rropositions de redéfinition

233tætn,p.zÂ.
2?4 t.U.Holz, Gér€tr I'espace, I'action des collectivités locales dans I'aménagerænt et la
dynamique d'une Égion europÉenne: la Rrùr, op.cit., p.103.
235 K. qrsfter, Das Jahrtrundertwedr, q. ci,t, p. 26,
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fonctionnelle de l'espace urbain ont été faites notarnment par G. Isbary236.
La C.CJ. de Saarbrûcken produit des études qui éveillent également les

consciences: la Sarre est tnès en retard sur le reste des égions
allemandes. Elle n'e4ploite pas son potentiel et compte sur les

investissements publics. Une grande métopole doit pouvoir remâlier aux
manques d'equipements d'une nêgion défavorisée. Les Éformes
envisagées, qui ne correspondaient qu'à de timides ajustements, sont
rendues caduques par ces études. La réforme doit ête profonde.

I La simplification de la carte communale
Eû L969, la Sarre compte 346 communes, 7 Lankreis. La réforme

communale du 31 décembre 1973 aboutit à 50 communes, 5 Landkreis et
une stnrcture totalement nouvelle pour un Verdichtungsraum: le
Stadtverband. Cette éforme ésulte de compromis zuivant les directives
du ministèrd37 '

- toutes les communes de rnoins de 500 habitants sont dissoutes
(soitz2communes) ;

- les associations intercommunales doivent compter au moins
5.000 habitants ;

- les communes non intégrées à des o,rganisations
intercommunales doivent comporter également au moins 5.000
habitants, le maire étant obligatoirement salarié et exerçant à
plein temps son activité.

I-e Stadtverband englobe 10 communes s'étendant sur 411 km2 en
1989.

236 6. 1sb6ry, Zur Glioderung der Bundemepublik in Planungsraiime, drns Die ôff€ntlidre
Verwaltrmg - pÔV - L963,pp193:797,Regional hoblerre der Rrumordnung, Gutschten fltr
den l-andkreis SaarbrAcken, Saarbriickeru 1963.
237 K.Walker, DasJahdrundertwerk, op. cit., p. 12.
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Tableau N"1"7 : Stadwerband Saarbrûcken : composition communale
(population et superficie)

Comme I'indique le tableau, La zuperficie communale de

Saarbrûcken est tÈs importante. La capitale de la Sarre dispose de 4IVo

du territoire de I'agglomération fonctionnelle. Le centre de niveau moyen

Vôlklingen avec 40.000 habitants s'étend wr 67 km2. Pas une commune
n'a moins de L0.000 habitanæ ou une superficie inférieure U 91to2238.

2 Une nouvelle disribution des pouvoirs locaux : le Stadwerband
une stmcture nouvelle élue au suffrage direct
[æs communes se différencient en Sarre par leur appartenance à

un Kreis ou au Stadtverband. Saarbriicken devient le chef-lieu du
Stadwerband, qui est sous la tutelle du Ministère de I'Intérieur. La ville de
Saarbriicken garde, comme Vôlklingen, des compétences particulières239.
I-e Stadtverband, dont les repésentants sont élus au suffrage direct, a
I'entière responsabilité du Fliichennutzungsplan (équivalent dans ses
o$ectifs au S.D.A.U., mais o1Érationnel comme un P.O.S.). Il a la

reqponsabilité de 49 écoles, deux hôpitaux, ainsi que de I'aide sociale.
Vôlklingen, ville moyenne, garde une certaine auto'nomie dans ces
domaines.

Iæ rôle essentiel du Stadtverband est de pnoceder à l'intégration
des communes periphériques pour strucfurer au mieux laggls6@1x6ott.
Ceci passe par la maîtrise du Flâchennutzungsplan. Les communes de cet

23Qt f."t'ru", au sud de Thionville, s'étend surmoins de 4 km'z.
239 sans æssorts fondamentaux sur I'amâragenrent uôain : délirnance de caræ grise, soins
mâlicaurs

Superficie en km2 Population
(en 1986)

Friedrichstahl 9.1 12.350
Grossrosseln 25.2 10.000
Heusweiler 39.9 L9.200

Kleinsblittersdorf 26,3 L2.900
Ouierschied 20.2 15.650
Rieselsbers L4.7 14.100

Saarbrûcken 168,1 184.000
Vôlklinsen 67 43.100
Pi,ittlinsen 23,9 20.000
Sulzbach 13.1 19.600
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organisme participent toujours à l'élaboration de ce document. La

stnrcture du Stadtverband est critiquee. Comme le Verdichtungsraum de
Saarbrticken s'étend jusqu'à Saarlouis, cette structure peut paraître
incomplète. Le budget du Stadwerband est assez restreint potrr une
grande collectivité en Allemagne: 278 Millions de DM soit 2.700 F par
habiwrtm (certaines communes de [a région messine ne disposent même
pas de eæ b.;drgel'ul). Ceci ésulte du rôle déterminant joué par les

communes : elles disposent de I'essentiel des pouvoirs financiers. Dans ce
sens, la cornmune de Saarbriicken dispose de 2,879 Milliards de DM à
son budget en 1989 (soit 16.000 F 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 des villes en Allemagne :

-une politique d'aménagement du territoire continue en faveur des
villes de lapart du Bund et du Land ;

-le respect des principes de la hiérarchie des lieux centraux ;
-la force des communes : elles organisent la croissance urbaine

dans le respect de I'intérêt gêmêxal.
I-a commune de Saarbniicken s'étend sur 168l<rÊ.La zuperficie de

la commune de Metz ne compnend que 41 km2, celle de Thionville 49
kmz: ce sont pourtant des communes exceptionnelles par leur taille et
leur poids démographique.

L,e Stadtverband ne dispose pas d'un grand budget pour une
coflectivité allemande. Mais il contrôle la réalisation des documents de
planification sur 411 km2, soit presque I'equivalent des agglomérations
I.N.S.E.E. de Metz, Thionville et Hagondange-Briey Éunies.

Z0 5o-çss : Stadtvsband Saarbriicken
21 St"tistis"h" Landesamt Saadsnd, Saarlandische Gemeindezahlen, Ausgabe 1990, 53p., p.46
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CHA.PITRE 2 : L'INORGANISATION DU POUVOIR

URBAIN ET LA FAIBLRqSE DE SF'S MOYENS

FINANCIERS F'N FRANCE

Un véritable pouvoir urbain n'a de Éalité que si deux conditions
aumoins sontréunies :

- le pouvoir u{bain s'étend largeme,rrt sur le centre et la periphérie
afin de consenrer la maîtrise de [a croissance urbaine et de
I'aménagement;

- il doit disposer de revenus suffisants.

Sont présentees rapidement ici, les principales ressources
budgétaires communales en France.

A) LE BUDGET DES COMMIJNES EN FRANCE :
PRESENTATION GENERALE

I-e budget d'une coûrmune comprend deux types de documents
administratifsz2: le budget et le compte administratif. I-e premier

comprend tous les documents relatifs à l'élaboration durant l'année du
budget d'une commune: budget primitif, decisions modificatives, etc...
I-e compte administratif correspond au bilan de I'exercice. Ces deux t)?es
de documents constituent les éléments de base de l'analyse financière
d'une commune. Pour évaluer le poids économique d'une commune, il
faut tenir compte de son budget propre mais aussi des budgets des
établissements publics communaux, des syndicats inte,rcommunaux, des
éventuelles Sociétés d'Economie Mixtes (S.n.U.;, des associations qui

correspondent à des relais administratifs de la commune (par exemple,
dans la gestion d'equipements sportifs ou culturels).

1. Le budget d'une commune
Par le déc'ret du 29 décembre l962,le budget d'une commune est

le doctrment légal qui permet à une commune de @voir et d'engager ses
dépenses et ses recettes sur une année. L'année budgétaire d'une
commune correspond à I'année civile (du ler janvier au 31. décembre). La
@rnmune dispose du mois de janvier de I'année suivanûe (drt lournée

212 n.Riberq A&ninisration et gestion connnunales, Berger-LevraulÇ 4àne éd-, 1986, 363p.,
pp. 101-117 : les indications tecluriques fournies par cet ouwage ont été utilisées.
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supplémentaireu) pour égulariser ses ultimes recettes ou dépenseszt3. Le

budget communal compnend le budget primitif, le budget zupplémentaire,
les décisions modificatives.

Le budget primitif doit être voté avant le 31 mars. Il est divisé en

deux sections : section de fonctionnement et section d'investissement. La

section de fonctionnement concerne toutes les recettes et dépenses
relatives au fonctionnement des services municipaux%. La sectio'n
d'investissement comprend toutes les @ qui peuvent
modifier la valeur du patrimoine de la communez5.

Le budget primitif peut être modifié en cours d'année par le

budget zupplémentaire (qui tient compte des excédents ou déficiæ
éventuels qui ésultent de I'année budgétaire précedenæ mais n'o'nt pu y

être intégrész6).
Des décisions modificatives peuvent encore ête prises e'tr cours

d'année à condition de toujours respecter le principe tqrnlrfudr''.
Toutes les communes suivent globalement ce tlTe de procedure. I1

existe pourtant des nuances selon le poids démographique des communes.
Par le décret du L8 décemb,re l959,les communes sont divisées selon
trrois catégories :

- moins de 2.000 habitants ;
- entre 2.000 et 1,0.000 habitants ;
- plus de 10.000 habitants.
I-es deux premières catégories (10.000 habitants et moins) suivent

I'instnrction budgétaire Ml1 fournies par le Plan Comptable Général. Les
communes de plus de 10.000 habitants suivent l'instuction Ml2. La
nomenclature M12 permet à une commune d'évaluer le coût des services.
Cette règle n'est pas appliquée dans les petites communes rurales parce
qu'elles n'ont pas de services specialisés4.

23 exemple du budget d'une commune en 1985: des factures peuv€nt être honorées au cours du
mois de janvier 1986 concernant des commandes engagees lors du budget 1985. Elles senont
ainsi intégÉes au btr<lget 1985.
% T"lloqræ les depenses de persorurel, les fqrnitures, les recettes fiscales, produits
domaniaux, redevances et taxes.
%5 T"lt""qæ les investissemeûts, les acquisitions de biens, les zubventbns, les emprunts...
%6 P* 

"*rnple, 
des dettes programmees au budget de I'annee precedenæ et honorées après le

31, janvier.
247 çbudget de la commune doit r@ndre inperativement à ce p,rincipe : les sectioru de
fonctionnenrent et d'investiss€m€nt doivenl toujours être votees en equilibre, les dépenses
prwues dwant être égales aux recettes escompees. (Conseil gfuéral de Moselle, Guide de tHu
mrnicipal en Moselle, op. cit., p.134.
?'48 pû exennple, dans une commrme de 10.000 habitants et moins, tachat de nourritule porr
une cantine scolaire communale est classée en "Alimentation' (Cf dosum€nt arurexe No). dans
une conrmune de plus de 10.000 habitants, cet achat sera classé dans une &pertse du service
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2. Les ressources
I-es ressources d'une commune ont quate sources distincæs :
- les ressources fiscales, résultant de la perception des ta:<es et

impots;
- les versements de I'Etat ;
- I'empnrnt.
- les ressources propres issues du patrimoine
2.1. Les ressources fiscales
Elles peuvent être directes et indirectes. Sont direcæs les taxes

héritees des "quatre vieillesn : taxe professionnell&9, foncier 661i250,
foncier 1en ffti251, la taxe d'habitation252. Ces taxes sont perçues zuivant
un taux voté en Conseil Municipal. Les taux des taxes sont choisis par le
Conseil Municipal à condition qu'ils épondent à des règles de
,riu1is1253.

D'autres tores secondaires peuvent également être perçues
directement par la commune: taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
ta:re de balayage. Ces dernières tru(es ne concernent, lorsqu'elles eistent,
qu'une part minime des ressources communales.

I-es taxes indirectes sont variees : il s'agit des taxes
d'urbanismds4, des droits de mutations, des taxes sur la publicité ou des
tares de séjour.

"cantine scolairen (exemple foumi par A. Ribera" dans Gestion et finance communale, op. cit.,
p.110).
%9 q.definitionp.
250 çotrsel genéral de Moselle, Guide de l'élu en Moselle, op. cit., p.145: taxe sur toutes les
.propriétés Mties, natanment ,robitatiorrs, ouwages d'a4 hstallatbns à usage itùtstriel et
contnercial". Le conseil nnrnicipal peut clroisir d'exonéren de cett€ taxe (conmre la taxe
p,rofessionnelle) les nouvelles erntreprises s'installant sur leur terriûoire. Les conrrrunes sont
ainsi amenées à Éaliser de très gros efforts budgétaires si elles veul€nt attirer de nouvelles
activités. I-es cornrnunes de Moselle peuvent tqrtes pratiqu€r cette exoneration fiscale.
Selon I'art. 1.382 du code des Impots, sont exonérés de taxes perman€ntes les immeubles
nationaux, départerrentaux, (...), les hôtels de pÉfecture, hospiceg prisorr, les casenres...
251 H n, p.146 : "Cette taxe co ncerne toutes les propriétês rcn bîtiæ qui prodtisenl d.es
reveru.E oa sont susceptible,s d'en prcùdren.
252 16t6*r, p.146 :conceme "toutes les lubitatiors meublées et leurs dépenfunces offectées à
l'labitotion à titre de résidence prhcîpale oa secottdaire'.
253 6i4e6 p. 146 : Læs quahe taxes peuvqrt varier proportionnellernenl Ia variation peut êEe
différente pour chaque taxe : dans ce 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'année passe dans les cotnmunelt frarçaises.
2il C*de I'Urùanisne, Article L332-6 àg32-16: taxe locale d'équipenrent (I.LE.), les
taxes sur le depassement du Ptafond I-egal de Densité (P.LD.)ou Coefficient d'Ocorpation du
Sol (C.O.S.).

Ia densitê de consfruction est le rspport entre la surface de plancher d'une construction et la
surface de te'rrein sur laquelle cette conshrction est ou doit êfe implantee. Les conseils
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2.2. Les versements par-l'Etat
Ils sont au nombre de cinq :
- la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) ;
- le produit des amendes de policdss ;
- le Fond de Compensation de la T.V.A. (F.C.T.V.A.)2s6 '

- la Dotation Globale d'Equipemen1257 ;
- la Dotation Genérale de D'ecentralisation2s ;
La D.G.F. est la plus importante zubvention octroyée par I'Etat.

Pour cette raison, nous la détaillerons. Elle a été instituée en 1979 err
remplacement de la V.R.T.S.259. Sofl calcul est étoitement dependant de
la catégorie démographique à laquelle appartient la commune. Depuis
1985, cette dotation a subi divers amâragements. Nous reprendrons les
dispositions du Code des communes de 198820.

En application de I'Article L.234-L,la D.G.F. se décompose en
quatre versements p,rincipaux: la dotation de base, la dotation de
pe@uation, la dotation de compensation, certains concours particuliers
tels que les dotations atu( communes centres d'agglomération.

En L989, la D.G.F. a constitué 87Vo des transferts26l reçus par les
cornmunes de moins de 10.000 habitants262. Son montant a été de 970 F
par habitant (pour une sornme totale de 25,655 Millions de F). Pour les
communes de plus de L0.000 habitants, la D.G.F. a constitué 82,67o des

municipaux ou les organisrnes ayant cornlÉtence en matière d'aménagernent (ces derniers sous
certaines ésenres), peuvent fixer un plafond : le P.LD. ce plafond ne peut être inférieur à 1, à
1,5 ponr la ville de Paris. (Code de l'urbanisne, âllt.Lll2-L').
255 luproduit des amendes de polices est distibué au:( comfirunes pour le financernent des
transport en coflrmun et I'amélioration des voies de cirsulation-
256 1*sinvestissements éalisés par les comrmrnes (comme les departements, Égions) sont
exernpts de la T.V.À selon la loi du 29 décembre 1976
257 S,rbverrtion allouée par I'Etat, suivant notamment, I'effort d'investissenrent Éalisé par la
@mmune.
258 S,rbvention allouée par lEtat pour les transferts de comlÉtences Etat - conunun€ ne
s'accornpagnant des leurs tranderts de fiscalité.
259 S.Ribére, Finanoe et gestion commrmale, op. cit., p. 154 : la taxe sr les v€ntes au détail
et prestations de service a été creee en 1941. Elle e été modifree en 1948 et 1955 : elle divient
le ta:re locale sur le chiffre d'affaire. Elle est supprimee en 1968, remplacêe par une taxe sur les
salaires versés par les employeurs (Versement RepÉsartatif de la Taxe sur les Salaires :
V.R.T.S.).
260 CoA" des Cornnrmes et textes ennexes, Berger-Iærrrailt, 1988,873p.
261 tr est entordu par uansfert, toutes les dotations de I'Etat, les renrbours€ûn€ûrts,
participations, subventions.
262 yi6t1æ de I'Intérieur, Directiqr genérale des collectivités locales, Guide des ratios des
cornmunelr de moins de 10.000 habitants - 1989, Lr Documen:tation Française, Millaq 1991,
&6p.,p.22.
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transferts reçus. Le montant par habitant a êtê de 1.398 F (pour une
enveloppe gtobale de36,962 Millions de F)261.

2.2.1. La dotation de base
Selon I'Article L.234-2 du code des communes,"chaque commune

reçoit une dontion de base destinée à tenir compte des charges lîées à
l'importance de In population et calculée à panîr d'une attribution
moyenne par labitant pondérée, pour claque groupe démographique,
par (un) coeflîcient ".

TABLEAU N"18 : Catégorie démographique des communes et
coefficient pour l'attribution de la dotation de base de la D.G.F.

Catégorie démographique :
population communale

Coefficient appliqué
pour la dotation de

base
De 0 à 499hab. 1

De 500 à 999 hab. t.t07r
De 1.000 à 1.999 hab. 1.21,43
De 2.000 à3.499hab. 1,3213
De 3.500 à4.999hab. r.428/J
De 5.000 à7.499hab. 1.5355
De 7.500 à 9.999 hab. r.6426

De 10.000 àL4.999hab. L.7497
De 15.000 à 19.999 hab. 1.8568
De 20.000 à34.999hab. 1,9639
De 35.000 à49.999hab. 2.07L0
De 50.000 à74.499hab. 2,1781
De 75.000 à 99.999 hab. 2.2852

De 100.000 à 199.999 hab. 2.3923
200.000 hab. et plus hab. 2,5

Sotrrce: Code des Communes
La dotation de base est fixee à 40Vo de la D.G.F.(non compris les

concours particuliers). Plus la population de la commune est importante,
plus la dotation de base est forte et conditionne une D.G.F. également
élevee. On peut regretter que Montigny nait pas été lulrtêgræ en 1910 à
Metz: sa population de 22.114 habitants se verrait appliquer le

263 y6stùp de I'Intérieur, Direction genérale des collectivités locales, Guide des ratios des
conrmrmes de plus de 10.000 habitants - 1989, La Documentation Française, Gap, 1991, 131p.,
p.24.
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coefficient de 2,3923 au lieu de 1,9639 pour le calcul de la dotation de
base. Inversement, il faut considérer que l'intégration des quartiers de

Queuleu, Sablon et Devant-les-Ponts en 1910 repésente aujourd'hui un

atout financier pour Metz?&.
Pour les communes de moins de 2.000 habitants, le Conseil d'Etat

fixe un taux de croissance plafond pour la dotation de base; ceci limite
les possibilités financières de ces cofirmunes même si elles connaissent
une croissance démographique importante.

2.2.2. I-a dotaxon de tÉrfuuatiorr
Elle correspond à la deuxième grande part de la D.G.F. Elle

dépend à la fois du potentiel fiscal et de I'effort fiscal de la commune.
Le potentiel fiscal se calcule à partir des bases d'imposition d'une

commune pour les quatre taxes (foncier bâti et nofl bâti, taxe
professionnelle et habitation). A ces bases d'imposition sont appliqués les

taux moyens nationaux.

Tableau N"L9 : Modalités du calcul dupotentiel fiscal d'une commune

Ceci permet d'évaluer le poids fiscal d'une commune. Le poæntiel
fiscal par habitant est égal au pote,ntiel fiscal total rapporté au nombre

264 Llndnarne de Nancy qui ne dispose que dlm petit territoire comnnrnal (15,01km2)
pour rnoins de 100.000 habitants en 1990.

1. Base,
d'imposition
(fictive en F)

2. Taux voté
par la

commune
(fictifs)

3. Montant
perçu par la
cornmune

(en F)

4. Taux
nationaux err

1989
(réels)

5. Montant

paf

application
des taux
moyens

nationaux
(total en F)

Taxe
d'habitation

1.000.000 LO,IVO 101.000 tr,68vo 116.800

Tue fonciàe
bâtie

2.000.000 12,SVo 250.000 14,28Vo 28s.600

Taxe foncière
non bâtie

500.000 42,170 210.500 37,93Vo 189.650

Taxe
nrofessionnelle

1.500.000 14,lvo 211.500 t2,ggvo 194.700

Poûentiel fiscal 786.750
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d'habitanæ plus une unité par ésidence secondaire pésenæ dans la
commune.

L'effort fiscal est ensuiæ calculé (Art.L.234-5 à L 234-8 du Code
des Communes) :

Effort fiscal =

Prcduit des tæres d habitation, 2 ta.:res foncièreq

taxe ou redevance des ondures ménagères
Potentiel fiscal par commune,

sans tenir compûe de la ta;<e professionnelle

la dotation de per'equation est égale à :
Attribution moyenne par habitant x I'effort fiscal de la commune.

Le ésultat est ensuite corrigé (à la hausse ou la baisse) suivant
I'ecart du potentiel fiscal à la moyenne nationale. Ce calcul final tient
compte du goupe démographique auquel appartient la commune.

La dotation de pérequation comprend également une fraction qui
tient compte de f insuffisance des revenus imposable des habitants.

2.2.3. La dotation pour la solidarité urbaine
Issue de la loi de mars 199L, cette dotation tente de éequilibrer

les différences entre les budgets des communes urbaines. L'Etat pélève
aru( communes "riches" les dotations qu'il reverse aru( communes
pauwes. I-es communes pauwes sont déterminées selon f importance des
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
beaucoup plus d'effic acitê.

2.2.4. [-es dotations aux communes centres d'agglomération
Selon l'Art. L.234-14, sont concernées par cette dotation

particulière les communes suivantes :
L" Les commanes qui, dans une agglomération représentant au

moins 10Vo de Ia populntion du département, en constituent In ville
prtncipale;

2" Les communes situées dans une agglomération de plus de
250.000 lubitants représentant au moins 10% de Ia popuhtion du
département, lonque leur population est au moins égale à la moitiê de
celle de Ia ville princîpale ;
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Les communes de plus de 100.000 habitants ou celles dont Ia
population représenle au moilts 10Vo de l,a population du département;
(...)"

Avec Nancy et Metz correspondant à des cofilmunes centries
d'agglomération, la lorraine ne dispose que de cinq communes pouvant
prétendre à une t"11" 6o1.1isn265.

Cette dotation est proportionnelle aux autres dotations perçues par
la commune centre. Plus la commune aura une 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 ressources des communes sont étroitement dependantes
de deux critères :

- le poids démographique de la commune à partir duquel sont
appliqués des coefficients ;

- la taxe professionnelle, qui est à la solrce de nombneux calculs
de parts de subventions accordées par l'E61266.

265 yçdun estdepetitetaille (moinsde30.000habitents) maisr€pûésente LV%du
départernent de la Meuse. L€ departem€nt des Vosges ne dispose qæ dEpind.
26 Ou par t" depert€flrerrt : le Fond departenrental de la taxe professionnelle.



430
- Propositions de rdéfinitions de l'espace urbain messin -

B} LES RESSOIJRCES COMMI.]NALES DE LA REGION
MESSINE

1. [.e comportement financier des communes en Lorraine :
I'absence d'investissement financier important
I-es communes ne présentent pas un comportement financier

homogène en France. L'examen des ratios par égion montre des
différences notables entre les communes des Égions nord et nord-est de
laEranc&67. I-es communes de I'est de la France se caractérisent par la
faiblesse des emprunts, une forte capacité d'auto-financement et la
priorité accordée à épargne, une faible D.G.F. Fllss s'epposent aux
communes du sud-est de la France qui effecfuent de nombreux
investissements en Éalisant un tès fort endetûement2û. P. Limouzin a
mis également en évidence des particularités Égionates269. I-e
comportement des communes lorraines pourrait s'expliquer, selon P.
Limor;u;infro, par:

- la mentalité des élus qui privilegient les equilibres budgétaires,
refusent les emprunts, péfèrent I'austérité face à la crise ;

- des efforts d'équipements déjà réalisés durant I'apês-guerre : la
croissance démographique "étant achevée", les investissemerrts
sont minimes.

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'expériences dans ce domaine, elles hésitent à se lancer
dans des o$rations financières qui paraissent audacieuses. D'autre part, la
croissance démographique n'est pas seulement "achevée" : de nombreuses
communes lorraines sont en déclifl démographique sévèrd7l. 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 genérale des oollectivités locales, Guide des ratios des
oornrnunes de plus de 10.000 habitants - 1989, la Documentatiur Française, Gap, 191, 131p.,
pp.l?.0-124.: rep,resentations cartographiques des disparités régionales.
28 U*r,cartes p.121, p.123, p.lù4.
28 p.Limouzin, Les comportenrcnts Égionaux des æmmunes frarçeises face à la crise 1973-
1982, dans Rernre de Geographie Alpine, T IJXVI, 1988'4, pp.419438
Z70tar;rrr,p.43L432
271 EnL199O, seul le departurænt de la Moselle a connu une croissarrce de population Vosges,
Meuse et Meurthe-erMoselle enregishart une baisse de population
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cornmune en Moselle. [æs comptes dewaient s'équilibrer à moyen terme

compte tenu des ressoufces en constante augmentation (liées au casino, au

c€xrtre thermal...).
Ceci ne va pasi à I'encontre d'une action des collectivités locales en

faveur de la création d'emplois: les communes de la région messine

veulent créer des activités, animer éconromiquement leur commune. Cette

volonté est très nette; elle a ê*ê soulignée dans I'amâragement

commercial. Mais sont-elles prêtes à payer le prix réel des aménagements

urbains de qualité porteurs d'emplois ?

2. I-es ressources des communes de la région messine : la fiscalité
directe et indirecte
Par rapport aux autres égions françaises, la l.orraine arrive en

onzième position pour le montant moyen par habitants de la 9.6.p.272
(po,rt les communes de plus de 10.000 habitants) : 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 communes de lorraine restent assez

industrialisées par rapport aux autres communes en France: les tares
professionnelles perçues sont globalement plus importantes et constituent
pour elles une part important des ressources budgétaires. Cette taxe est

utilisée dans de nombreux calculs de dotation de péréquation: les

subventions attribuees atu( coûlmunes lorraines ne sont plus inférieures à

la moyenne française.

fl2ttinixl*de I'Intérieur, Direction geneale des collectivités locales, Guide des ratios des
æmmunes de plus de 10.000 habitants - 1989, op. cit., p.
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TABLEAU N"20 : Comparaison des ratios financiers des communes en

Lorraine et en France en 1989

Ainsi, la lorraine dispose de communes au potentiel peu êlevê,

inférieur à la moyenne française. Leurs ressources sont ainsi globalement

plus faibles, bie,n que les systèmes tentent de corriger les inégalités.Iæs

depenses sont faibles : l'écart ente la Lorraine et la moyenne française est

important (1.000 F)
La l.orraine et la région messine se caractérisent par la faiblesse

des grandes villes et I'abondance des très petites communes.

Communes de moins de
10.000 hab.(moyenne)

Communes de plus de
10.000 hab.(moyenne)

FRANCE LORRAINE FRANCE LORRAINE

fpenses éelles
totales(en F par

habitant)

4.393 3.754 4.590 3.609

Frais de personnel
GnTol

35,9 36 47,6 49

D.G.F.(en Fpar
habitant)

972 860 1.386 1.408

Produits des
contributions

directes (en F par
habitant)

I.?/13 94 2.209 2.012

Taxe
pnofessionnelle

GnTol

37,2 43,3 45,4 49

Potentiel fiscal
(en F par habitant)

L.U5 1.535 2.L89 2.092

Source : Ministère de I'Intérieur, Guide des ratios des communes
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Tableau N"21 : Poids démogaphique des communes err Lorraine et en
regron messme

I-e perimète d'études regroupe p,rès de 600.000 habitants. En
moyenne, les communes disposent de 2.447 habitants. Seulement neuf
villes de plus de 10.000 habitants "stnrcturent" cet espace. Cinq d'entre
elles bénéficient d'un produit des contributions directes en dessous de la
moyerme nationale (2.012 F.).

Communes de LORRAINE
(nombre de
communes)

LORRAINE
(nombre de

communes enVo)

REGION
MESSINE
(nombre de
communes)

REGION
MESSINE
(nombre de

commune et%ol
- de 500 habitants r.ul 70.2 94 38.9

De 500 à 1.999 hab. 478 20.5 93 38.4
De 2.000 à4.999hab. 129 5,5 28 11.6
De 5.000 à 9.999 hab. 56 2.4 18 7.4
De 10.000 à19.999

hab.
20 0,9 6 2,5

De 20.000 à49.999
hab.

9 o,4 2 0,8

De 50.000 à99.999
hab.

1 (Nancy) 0,05 0 0

De 100.000 à,199.999
hab.

1(Metz) 0,05 I 0,4

Plus de 200.000 hab. 0 0 0 0
TOTAL cornmunes 2335 LÙWo 242 n0%

POPULATION
TOTALE en 1990

2.305.726 592.339
(soit25,6Vo de
la population

lorraine)

Source: I.N.S.E.E"
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TABLEAU N"22 : Produits des contributions directes par habitants en
L989 pour les communes de plus de 10.000 habitants en région messine

Population 1990 Produiæ des
contributions directes
oar habitants (en F.)

Fameck 13.922 451

Florange 11.304 2.2r7
Hayange 15.638 3.2t9

IÙ'fretz L19.594 3.r52
Montisnv 2r.983 1.261
Rombas L0.w t.290

Thionville 39.7r2 2.558
Woippy L4.325 r.479

Yutz 13.920 1.808

Source: Conseil gênêral de Moselle

Ceci est lié à la repartition particulière des activités dans la r,égion
messine. Quelques communes, faiblement peuplées, concentrent une part
importante de I'emploi (Cf. carte N"54). Elles disposent ainsi, malgré les
correctifs apportés par les perQuations, d'un important budget.

Læs dix premières communes de la région messine par le produit
des quatre contributions directes ont moins de 10.000 habitants. Ces
communes gardent un très important budget, en comparaison d'autres
coûrmunes tês peuplées. I-e système des peréquations montre
particulièrement ses faiblesses dans la région.

Les cinq cartes (N"75 à 79) illusrent la forte inégalité dans la
épartition des ressources fiscales directes. I-es chiffres correspondent aux
montants susceptibles d'être versés à la commune avant les correctifs liés
aux systèmes de perequations. Il faut noter I'important écart entre les
limites exhêmes des classes: 45.000F pour la limite sutrÉrieure pour
220F pour la limite inférieure pour le ûotal des to(es par habitant. La taxe
professionnelle joue un rôle essentiel : par habitant, elle correspond au
plus fort apport des ta:res directes. I-es inégalités de ces ressources
financières sont impressiomnantes et soulignent le rôle économique joué
par la vallée de la Moselle (Cf. carte N"75 sur le total des produits par
habitant ).
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La carte No75 sur le total des tores directes par habitant: la
dissociation est nette entre les cornmunes centres (Metz, Thionville), et
les communes d'implantation d'équipements indusbiels lourrds :

- La Maxe: centralethermique;
- Trémery: pôle industriel ;
- Cattenom : centrale nucléaire ;
- Richemont;
- Batilly.
(Pourne citer que les plus importanæs).
Une commune comme Serémange-Ftzange a un budget

important: petite municipalitê de 4.143 habitants, une grande partie de
son territoire est occupee par les établissements de SOLLAC. La
commune de Metz n'est pas la mieux plaée: son taux d'imposition par
habitant ne repÉsente même pus lWo de la commune la plus riche (qui
est égale à la limite extrême de la classe zuperieure). Peu de coûrmunes
sont au-dessus de la moyenne gênêrale

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 classe la 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 son unité, les communes de Moyeuwe-
Grande et MontoisJa-Montagne ne disposent que de faibles ressources
Cette carte met bien évidence la dissociation travail-habitat qui est mal
corrigee par les systèmes de pérequation fiscale.

La carte N"77 sur les propriétés bâties n'est pas le miroir, comme
on pouvait s'y attendre, de celle de la taxe professionnelle. Les communes
industrielles b,énéficient de I'apport de cette tæ<e qui s'applique sur les
établissements industriels. Leurs ressources sont ainsi renforcées et les
habitants de ces communes disposent d'un potentiel très élevé. Les autres
communes appartenant à la classe la plus forte sont naturellement les
communes les plus peuplees: Metz, Thionville, Joeuf, Hagondange,
Moyeuwe-Grande. Briey, malgré sa faible population, diqpose d'un taux
élevé. ceci doit ête athibué à tHôpital Maillot: la commune ne dispose
pas d'autres grands établissements qui pourraient e4pliquer ce rang.

I-a carte N"78 sur la taxe d'habitation met en évidence le degré
d'urbanisation des communes de la éson, tant au niveau de leur
population qu'au niveau des equipements publics qui sont soumis à cette
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hxg3. La comparaison de cette carte avec la carte de la prcgression de
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
equipements publics tels que le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal
de Commerc&a. nney est la seule ville de Meurthe-et-Moselle (avec

Nancy) à disposer de ces equipements. longwy est ecarté de toute grande
fonction administative.Mais, par ailleurs :

- Briey ne compte en 1990 que 4.5'1.4 habitants ;
- cette commune est définie comme la banlieue de Joeuf et

d'Homécourt selon les critères I.N.S.E.E. de I'agglomération
Hagondange-Briey.

3. Le budget global des communes et des associations de
communes : ir-régalité gênérale des moyens financiers
Différents budgets ont été pris en exemple. Ils illustrent la

faiblesse générale des moyens financiers des communes et I'inégalité
ésultant de la forte Égrégation emploi-habitation.

Les associations intercommunales, partiellement chargees de gérer
la région messine, ne disposent pas 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'associations dans la region messine. læurs vocations sont tnès variées et
le plus souvent tnès pointues : gestion d'établissement scolaireZ6, 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-Silvange et Maizières-lès-Metz. Son b'udget totzl êtart
en 1987, de 6.900 F. Inversement,le syndicat intercommunal des eaux de

273 5"1on l'article 1.407 duC.ode genéral des impôts, sont soumis à la taxe dhabitation les
locaux affectés à lhabitatioru ceux occulÉs à titre p'rivatif psr des sociétês, des organisrne
privés, ou associations (qui ne sont pes soumis à la taxe professionnelle), cerx occupes par
I'Etat, le departenrent, les communes. Ne sont pas soumis les locaux soumis à la taxe
professionnelle, ceux destinés aux logements des élèves fle logement étudiant ne constituerait
aucune ressourpe direcæ pour Metz), ceux s€rv8nt aux oçloitations agricoles. C.iertaines
persqmes morales ou physiques sont également exonéÉs : les établissenrents pr.r.blics,
scientifiques, d'enseignement, d'assistanoe.
24 necensement I.N.S.E"E" 1990 : Briey a 1.978 logernents (au total). hagondange en dispose
de 3.401.
275 u:sà jour informatiquement le 7 novembre 1988, complété msnuscritelnent jusqu'au ler
juilet 1991.
fl6 Pu o*rple le syrdicat intencommunal de MoulinsJès-Metz et Montigrry-lès-Metz pour la
constnrction et la gestion d'un C.E S.
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la région de Verny regroupe 28 communes et dispose de 4,7L Millions de

F en 1987.
Metz possède une organisation intercommunale: le district de

lrletz. CrêÉ etjanvier I975,le dishict a coflrme comt'tences légales la

lutte contre I'incendie, le logement et les transports. Ses compétences

statutaires lui donnent un droit de regard dans l'élaboration des 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, Saint-

Julien, 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 chacune 4 sièges, Vantoux 2 sièges. Le nombre de siège n'est pas

proportionnet à la population.

TABLF U N"23 : I-es communæ du rtistrict de Metz : rénartition des
sreges

Source : District de Metz

Les compétences déjà éduites du district sont limitees

géographiquemeit (77,73 kmî. I-e distict n'englobe pas la commune de

Woippy qui dispose d'un nombre important d'emplois (7.118). I-e uliwe

Blanc" de l'agglomération est à paraître courant 1993. tr doit donner les

orientations en matière d'aménagement dans les communes du district.

N'ayant fait I'objet d'aucune publication (seule une exposition à la

municipalité de Metz a p'résenté le projet), le "Livre Blanc" n'a pas été

exploité.

Commune Pooulation en 1990 Nombre de sièges

Melz 1t9594 18

Marlv 95L1 4

Moulins 48n 4

Montigny 2t983 6

Vantoux 725 2
lonseville 4t34 4

Ban-Saint-Martin 4066 4

Saint-Julien 2971 4
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La région messine dispose de 212 communes d'un poids

démographique inégal. tæs petites communes sont très nombretrses pour

rur espace urbanisé ; il manque des villes pour strtrcturer cet espace. Cette

faiblesse a de nets retentissements sur le budget des communes : le calcul

des dotations est étroitement lié à la po'pulation communale. Iæs

communes auraient tout intér,êt à fusionneP78. Mais les dispositions du

* 
Cot"itto évaluations ont été ÉaliÉes à partir de la population recenséc par I'I.N.S.E E en

1990.
* Budget de 1988
ffi U A"niade Metz a perdu plus de 1.000 habitanæ ente les recens€m€nts de 1982 et 1990
(168.935 habitants en 1982).
fr8 o""fusioru qrt eu lizu depuis 1945 : peu nombreuses en Moselle jusqu'e,n 1960 (4), leur
nombre tre oesse de ooître jusque 1973 (31 fusiqu). C'es à cette epoqw que Thbnvilh accroit
encore ssr te,lritoire communal en intégrant Garche, Koeking et Oeutrange. Saint-Nicolas-en-
Fcet (Cf. p.) est rattaché à Hayange. Iæs fusions sont plus nombûeuses au cours des anné:es
t972 et1973 (15 fusions). C-e mouvenrent est à mettre en relation avec la constitution des
S.D.A.U. qui aurait du s'acæmpagrer d'une réforme fonctionnelle des espaces urbains et la loi

Commune ou
groupement

decommunes

Population
en 1990

Superficie Budget total
en 1989 (en

MF)

Budget total
par habitant

en 1989*

Me1z, 1L9.594 4I.94 1.267 L0.594

Thionville* 39.720 49.86 227.52 5.728

Bousse 2.778 8.81 7.6 2.768

Hasondanee 9.09L 5.5 52.4 5.7UF.

Woioov 14.325 14.59 71.95 5.022F.
Cuvrv 888 5.4 1,9 2.238 F

Guénange 8.325 8.35 26,68 3.204F.
Témery 766 7.53 5.38 7.047 F.

Terville 5.225 3.83 41,36 7.915

Hauconcourt 612 7.90 47.95 7.836

Talange 8.321 3.70 26,65 3.203
Neufchef 2.922 t6.72 7,64 2.616F.

District de
llu, letz

167.9tI277 77,73 253,52 1.510 F.

Stadwerband
Saarbrûcken

351.300 4L0,58 278 2.700

Saarbrûcken 184.400 168.L2 2.879 15.996F.

Sources : Enquête personnelle / Saarlandische Gemeindezatrlen Ausgabe 1990
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Code des Communes à l'égard des fusions simples ne sont pas tÈs

aïtayantes2D.
En égion messine, les problèmes d'aménagement et d'inégalité

budgétaire sont aigus. Ils nécessiteraient une réforme aussi profonde que

celle menée en Sarre. I-es solutions existanæs en France ne sont pas très

adaptees.

C) LES POSSIBILITES DE RESTRUCTURATIONS
FONCTIONNELLES DE L'ESPACE URBANISE METZ-
THIONIVILLE

L. La communauté urbaine
La communauté urbaine est le système de coopération

intercommunale le plus élaboré en France pour les grandes villes. I-es

dispositions réglementaires pour la création de ce type d'organisation sont

restreintes aux agglomérations (I.N.S.E.E.) de plus de 50"000 habitants
(Art. L.265 du Code des Communes). Sous réserve de certains c,ritères,
les conseils municipaux peuvent demander à I'Etat la création d'une telle

sfucturdSo.
Un re@sentant de I'Etat sera ensuite chargé, après consultation du

Conseil Gâréral, de définir "l'aire géographique dans laquelle la

de juillet 1971. Dans ce cortexte, le nombre de communes fusionnées peut panître très réduit.
Dr-L973 à 1983, peu de fusions sont obsenrées (6). Au contraire, des défusions s'opèrent :
Rangu.evaux s'est détaché d'Hayurge, Volstroff d€ Metzerr"isse. Des menaces Ssent sur
certaines comnnrnes conune Thionville : Volkrange, fusioruree q1969, "vzut retrouver sa
lib€rté' (R.L 23lry1989)
ffi Cc/r" des Comnnrnes : Arr 1235-10. - I-es subventions dequipement attribuées par I'Etat
ponr les operations entreprises par les conrmunes fusionnees à compter du 16 juillet 1971 sont
majoÉes de SUh, saru que I'ensernble de la zubvention ne puisse excâier æVo dtt montant de la
dêpense subventionnable.
Art L235-11. - Bênéficient de cette majoration les o1Érations zubventionnées, ou celles qui ont
fait I'o$et d'une prcrnesse de subvention, dans les communes fusionnées (...). Toutefois, lorsque
la population de la nouvelle commune depasse 100.000 habitants, seules tÉnéficient de ces
mrjorations les opérations Éalisées sur les territoires des ancienneg comnnrnes autre que la
conmrme p'recedemmelrt la plus peuplee et à condition que ces opérations soient entreprises
dâns I'intérêt de ces seules @mmunes." Par ces articles transparait la crainte des grandee
oonrmunes. Une conrmune est agrandie : son c€ntrc doit pouvoir se dotetr des equipements qui
satigfairqrt lea arriennec cornnunes fusionnées. Ponr quelle raison les equipernents
nrbventionnees doivent-ils s'implanter imperativenrernt dans les ancienneg conrnunes fusionnees
et ne desservir qu'elles?
280.ltt.UtOS'4. Iæs deux tiers des oonseils munbipaux au moins rep,resentent la moitié de la
population des comnunes ooncemées, ou la nrcitié des conseils nnrnicipaux rcprésentant les
deux tiers de la populatior concernée. Iæs commrmautés uôaines ne sont pas trs nombreuses
en France ; il est à suprposer que ce système de volontariat est difficile à mettre en pretique.
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demnnde des conseils municipaux est prise en considéra1i6n" (Afi. L.L65-

4 du Code des Communes). L'Etat a délimité trois agglomérations de plus

de 50.000 habitants dans la région messine. Pourtant, l'agglomération

Hagondange-Briey n'a aucune possibilité d'aboutir à une réforme

fonctionnelle de ce type (qui aurait pu soutenir la Éalisation du S.D.A.U.

en 1974). L'Article L.165-5 du Code des Communes est catégorique:

"Attcune communcuté urbaine ne peut êtrc créée entre des communes

faisant partie de départements différents".

2. La crÉation de deux Eandes communautés urbaines en égion
messine
n serait pourtant envisageable de créer deux communautés

urbaines: une communauté urbaine pour Metz, et une pour Thionville,

reprenant ainsi les dispositions des derniers textes réglementaires en

matière d'urbanismeæl. L'analyse des flux domicile-travail. dans la

Égion messine montre la faible atractivité deBneyz&z.
2.L. [,a communauté urbaine de Thionville
Des pnojets de ce type ont dejà eu lieu en L970-L973. Ils n'ont pas

abouti. La communauté urbaine de Thionville pourrait comprendre les
p'rincipales unités urbaines de I'agglomération I.N.S.E.E. thionvilloise.
Dewaient y être intégÉes en plus, les villes isolées (définitions

I.N.S.E.E.) de Fontoy, de Neufchef, d'Hettange-Grande, éventuellement
l'agglomération de Guénange. I-e territoire de la communauté urbaine

s'étendrait sur 202,46 km2, soit à peine 20% de plus que le territoire

communal de Saarbriicken.
2.2. La communauté urbaine de Metz
Elte pourrait s'étendre jusquà Briey et Hagondange au nord,

englober certaines des communes au sud et à I'est qui se dotent de
lotissements. Seraient regroupees des communes très solidaires par les

relations domicile-travail comme le montrent les cartes et le tableau des
flux domicile-travail.

La Communauté urbaine de Metz dewait être la plus grande et la
plus puissante, car comme Saarbriicken, elle est capitale de égion. Afin

281 n bi d'orientation N"g2-125 du 6 féwier 1992 relative à Ïadministration territoriale de la
Republique pernret ar effet par la création des communautes de villes d'associer des corfinunes
de departements différent& PromulgÉ elcs que ce travail était en voie d'æhèvernent, ce texte,
appelé russi'Loi sur la vilb " n'a pas été erploité : des décrets deveient enoqe en prÉciser le
@nt€nu, dérclets qui n'étaient torjorrs parus en s€pt€fitbre 192. Compr,urant 135 acicles, la loi
a pour objectifs de favoriserr la démocratie locale (Iltre tr) et la coopération locale (Iltre III).
Elle n'a pas suscité en Lonine de véritables debats" Il sera srns rucun dqrte intéressant de
mesurer les effas (en Lorraine, en Franæ) de ce texte une annee ou deux ap,rès se panrtion-
82 sconomie Lorraine, Briey, Grurde banlieræ de Meta N'59, 1987
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de r,ésoudre les problèmes centre-Ériphérie propres à Metz, les

agglomérations I.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
Semécourt dewait être directemertt gêrêæ par cette communauté urbaine.
Comme le montre la carte N"80 des courbes isochrones à partir de
Semecourt, cette cornmune dispose d'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
actuellement par uû grand cente commercial : il aurait pu l'être par des
equipements culturels ou sportifs (grande salle de spectacle, Université
cornme le prévoyait le S.D.A.U.). Ce siæ est d'une importance stratégique
dans la centralité de I'espace urbanisé de la région: la communauté
urtaine de Metz devrait en avoir la maîtise.

Ces communautés urbaines pourraient être géées selon le 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 connaît la region messine: des lieux centaux disséminés
qui nécessitent des déplacements toujours plus importants de la
population.

3. Une autorité suÉrieure pour coordonner le développement des
' 

communautés urbaines
Un système similaire au Stadtverband pourrait ête envisagé. Une

coopération entre les différentes communautés urbaines dewait s'o1Érer
pour faciliter I'aménagement de cet espace urbain. I-es communautés
uôaines de Metz et Thionville ont une situation similaire sur le grand

couloir de circulation que repésente la vallée de la Moselle : elles sont de
ce fait étoitement dépendantes. Les plans d'aménageme,nt dewaient être
éaliÉs en commun. Cette co@ation intercommunale donnerait des
moyens ûechniques et des ambitions inespérées :

- elle permettrait de Éaliser dans des conditions optimales les
equipements nécessaires à une populationurbaine très
importante mais peut€tre insuffisamment exigeante ;

- un personnel qualifié serait en mesure de repenser
l'amâragement et la resttrcturation de certains secteurs sinistés
par la mort de la sidénrgie ;

- un espace urbanisé très complémentaire dans ses fonctions
pourrait se dévelop'per harmonieusement: la métnopole du fer
(Thionvilte) serait alliee avæMea,ville ærtiaire et
adminisrative. Le pole d'Hagondange pounait servir de relais
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ente ces deux espaces. Ceci creerait des conditions favorables au

développement d'un espace urbain de qualité à la frontière de

trois pays. La Égion messine est une uvil 'qe" de la France pour

te Luxembourg, I'Allemagne, la Belgique. Cette politique de
renforcement des pôles frontaliers est d'ailleurs préconisé par la

D.A.T.A.R.æ3.

4. Un développement coordonné à l'échelle réSionale
L'axe mosellan de Thionville à Epinal pourrait devenir I'axe

économique privilégié de la politique régionale (un

"Entwicklungsachsen"). C'est à partir de cet a:(e que pourrait s'opérer le

développement économique de pôles secondaires. L'oppositon Metz -

Natcy est tès néfaste égionalement. I-es relations entre ces deux villes

n'ont guère été évoquees au cours de cette étude : c'est un choix résultant

de l'observation de la tês forte cohésion urbaine en phase de s'opérer

ente les pôles de Metz et de Thionville. Mais négliger Nancy dans

I'aménagement urbain de Metz serait une erreur. Ces deux villes sont

également complémentaires mais pas rivales. Metz est la capitale de la

Lorraine. Sa situation est plus favorable que Nancy: elle est p'roche de la

frontière, des principaux bassins de population de la Lorraine et des très
fortes concentrations urbaines luxembourgeoises et sarroises. En ce sens,

elle doit être privilégiée dans les aménagements urbains à l'echelle

égionale. Ce qui n'em@herait pas Nancy de jouer un rôle unique qui lui

revient de droit dans le sud de la Lorraine.
Ces communautés urbaines ne pourraient trouver une organisation

ratonnelle que si la région est amâragée e,n conséquence : le frein porté à

la @i urbanisation en est un aspect essentiel. Des pôles uôains
Égulièrement épartis en Lorraine éviteraient les villes géantes du type de

celles en constitution de Metz à Thionville.

283 p.e.rrc.R, Prospec-tives et éalités, 1990
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CONCLUSION

La France a choisi de moderniser son cornmerce selon des

modalités qui ne sont sans doute pas les plus adequates pour les villes et

les populations urbaines. Elle manque de surfaces commerciales: en

moyenne, en 1985, la R.F.A., la Grande-Bretagne, la Suisse, I'Italie, la

France et les Pays-Bas disposent de 800 mt pour 1.000 habitants. La

France n'en a que 680 m'pour 1.000 habilantse. Face à ces chiffres, on

peut craindre que le gouvernement n'encourage un peu plus la

multiplication des grandes surfaces.
LaÉgSotmessine a perdu I'essentiel de ses emplois avec le déclin

de la sidérurgie. Elle tente de se réorganiser éco'nomiquement e'n
remplaçant les emplois perdus. Comme le bassin sidérurgique n'a jamais

connu de Éelle politique d'aménagement, que la crise sévit et ne favorise
pas les emplois industriels, la création de grandes surfaces ap'paraît pour

beaucoup de communes cofllme une planche de salut. Elle permet de

épondre à la demande de consommation, ne nécessite pas de grandes

recherches urbanistiques. Mais seules les communes bien situees à
proximité des échangeurs autoroutiers, peuvent espérer exploiter cette
manne. L'amont de la vallee de lOrne ou de la Fensch connaissent peu

d'implantations malgré I'abondance des friches indusrielles au coeur des

cornmunes. Il faut en effet une zone de chalandise importante que seuls
les sites en bordure d'autoroute de la vallée de la Moselle peuvent offrir.
Hauconcourt est un site "parfait" pour les grandes surfaces à mi-distance
de Metz, Thionville et au débouché de la vallée de lOrne.

L'espace urbain entre Metz et Thionville est très densément
peuplé. Il na jamais connu de vériables politiques d'aménagement. C'est
un espace morcelé (242 communes constituent le @mètre d'études)
entre de multiples entités qui agissent en fonction des intérêts d'une
population parfois numériquement faible : Semecourt a rure poptdation de

800 peæonnes et dispose de I'un des plus importsnts centres commerciaux
de lorraine. Bien entendu, les maires de ces communes favorisees par

une bonne accessibilité tablent sur le développement de zones annexes,
tertiaires, hôtelières ou même industrielles. La commune de Metz, sans
laquelle de nombneux projets ne verraient pas le jour, n'a pas les moyens

&J. O.ntttagn", Commerce et distrib,ution crêateurs de richesses nationales, dânsJ.O, No3, 15
férnier 1989, 103p- p. 16. ces chiffres sont repris d'une étude réalisee par A. Tordjman, Etude
comparee de la distribution dans six pays d'Europe, CFCB 1985.
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de lutter face à une telle concurence. Dans I'hypothèse d'un

développement continu des espaces commerciaux le long de la vallée de

la Moselle, on peut craindre une forte désertificatio'n de son cente.
L'espace urbain de la région messine, totalemerrt remanié, s'organiserait

en fonction de poles industriels et commerciaux implantés à proximité

des échangeurs. Ce que nous avons audacieuse,ment appelé les "centhors"
ne feraient que reproduire, à une echelle plus grande, I'influence que les

cornmerces ont 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-âge ont constamment rebâti leurs remparts,

en englobant les faubourgs notamment commerçants qui s'étaient

développes à leur pied. Actuellement, la ville n'a plus à se protéger contre

un éventuel envahisseur et n'est plus tenue de remanier ses limites

administatives trop peu visibles mais si pesantes sur son o'rganisation.
Avant que Metz ne se vide de sa zubstance (notamment commerciale), il

faudrait repenser laménagement de I'espace Metz-Thionville et ses modes

de gestion. Il n'est jamais fop tard pour methe en place des structures
rationnelles. Les propositions de communautés urbaines sont des

ébauches de ce qui pourrait être tenté pour amârager rationnellement cet

espace urbain. Il existe une grande variété de structures originales qui

pourraient s'adapter aux problèmes renconftés dans la région messine.

Mais I'essentiel éside dans le suivi d'une politique d'aménagement
cohérente et continue, une "ligne" respectee par les aménageurs
allemands, mais malheureusement pas par leurs homologues français.



Au terme de ce travail, il apparaît clairement combien la France
est en retard dans ses conceptions des espaces urbains, de leur
fonctionnement, de leur aménagement. Ses déficiences sont
particulièrement cnrelles pour la régorr messine qui zubit de plein fouet
la crise de la sidérurgie. Les villes, gérées rationnellement, constituetrt le
pivot essentiel du dynamisme économique d'une natiorl. Lieux d'échanges
par excellence, c'est à partir d'etles que peuve,nt s'élaboner des stratégies
en matière de reconversions indusfielles, des $ynergies favorables à
I'essor économique.

Or, de conceptions dépassees dérivent des agglomérations
délimitées statistiquement de manière étroite, un pouvoir urbain faible
voire inexistant, un morcellement communal qui fait des villes et des
agglomérations des lietx d'affrontements politiques, de concurrences
économiques stériles. De cette absence de vé,ritable politique urbaine naît
des organismes ûbains fragiles : I'espace urbain Metz-Thionville parait à
ce titre exemplaire.

En proposant un regard nouveau sur l'espace urbain messin, on
découwe une logique d'organisation urbaine qui n'est sans doute pas la
plus apte à résoudre les graves probtèmes économiques liés à I'agonie de
la sidénrgie. La mise en lumière de cette logique d'organisation peut
contribuer à saisir les faiblesses de Metz, prévoir les évolutions et les
parer par des propositions conorètes dans sa gestion comme dans son
aménagement.

Iæ vingtième siècle aura ête marqué par la évolution urbaine. Il
s'agit autant de l'extension des zones ûbatrisées qu€ de I'explosion
spatiale des fomctions centrales aufrefois cantonnées au coeur des villes
ou à très grande proximité. La mobilité des hommes, des biens, des
infcmations, leur croissance numérique nemettent €n question les
schémas autrrefois en vigUeur : les villes sont ouvertes, les modalités de la
cîoissance changent. Les banlietres ne sont plus destinées cornme
autrefois à s'intégfer progressiveme,nt aux villes pour fcrner peu à peu
des quartiers péricentaux: des agglomérations ne vont plus naître des
villes au seru classique du terme. De nouveaux espaces s'élabqent.

Lieux actuels des mutations, c'est à I'echelle des agglomérations
que doivent être cernés les problèmes. Le curcept d'agglomé'ration étant
envisagé de manière d@ssée en Franoe, il ne permet pas la maîtrise de
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l'évolution des organismes urbains vers des villes bien strtrctuées et de
qualité.

2. UAGGLOMERATION STATISTIQI.JE DE METZ : LA
CONTINI.ITTE I.JRBAINE METZ-THION\4LLE MISE EN
EVTDENCE PAR UAPPLICATION DE CRITERES EN
VIGTJEIJR A L'ETRANGER.

L'analyse des définitions statistiques en France a mis e,n évidence
deux faits principaux :

A) EN FRANCE. UNE DEFINNTON STATISTIQI.JE BASEE
SI.]R LA CONTINUITE DU TISSU I.]RBAIN.

La définition française des agglomérations s'a14ruie sur le critàe
de continuité du bâti, un critère adopté il y a 30 ans. L'agglomération de
population commence à 50 personnes et trouve ses limites lorsquil y a
absence de constructions sur 200 mètres. Dès que le seuil de 2.000
habitants agglomérés au chef-lieu est atteint, la commune est considé'rée
dans sa totalité urbaine (y compris ses écarts). L,e morcellement
communal joue ici un rôle essentiel. Car cette définition s'applique à de
très petites coûrmunes, ce qui n'est pas le cas des pays européens qui
appliquent également ce critere. Le problème essentiel de la définition
des agglomérations en France repose plus zur le découpage administratif
que sur un critène statistique lui-même.

Une définition appliquée toqiours de manière très stricte à Metz
La repésentation cartographique des délimitations de lespace

urbain messin par I'I.N.S.E.E. montre une constante : il existe des limites
plus ou moins artificielles au nord et au sud de Metz avec les
agglomérations d'Ars-sur-Moselle et d'Hagondange-Briey. La continuité
urbaine pourrait ête facilement prouvée, surtout zuivant les ésultats du
dernier recensement de 1990. Il en est de même potr la Z.P.\.U.,laz-olnre
d'emploi de Metr. L'I.N.S.E.E. n'explicite guè're ses choix en se
retranchant derriùe les décisions de ndifférents spécialistes régionaux".

B) UAPPLICATION DE CRTTERES STATISTTqLIES EN
VIGI.JEI.JR. A LETRANGER : LA MISE EN EVIDENCE
D'UNE AGGLOMERATION CONTINUE DE MEIZ A
THIONVILLE.

L'étude de définitions statistiques en Allemagne, aux Etats-Unis
qu celle préconisée par la Communauté Européenne monfre l'utilisation
de critè,res ortêmeme,nt variés (densité de population, relation domicile-
travail, notion de distance-temps maximum, critêres sociaux-
economiques). Pour la plupart, ces critères n'ont pas été modifiés pour
déterminer les limites de I'agglomératio'n messine. Les agglomérations
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qui en réstrlterrt sont 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 entreprises les recherches : I'espace urbain
de Metz détermine grâce aux définitions statistiques étrangères a-t-il une
cohérence que lui Éfutent les instances de I'I.N.S.E.E. et donc I'Etat ? En
effet,la France a morcelé cet espace en de multiples agglomérations dont
les principales sont Mteu,, Thionville et Hagondange-Briey. Ceci a rendu
nécessaire une éhrde approfondie des méthodes d'amârageme,lrt utilisées
par la France, des choix effectués en insistant particulièrement sur la
periode Écente d'apres-guerre, une pé,riode de forte expansion urbaine.
Cette étude permettait d'autre part de mieux comprendre par la suite
I'organisation,la stnrcture urbaine de I'espace urbain messin.

3. LE POIDS DES HERITAGES URBAINS ET D'UNE
CONSTANTE DANS L'AMENAGEMENT :
LA SEGREGATION IJRBAINE

L'étude des proceszus d'uôanisation et des orientations récentes

de l'aménagement du territoire de la région messine a mis en évidence
des problèmes de nature différente.

La situation frontaliàe et la fonction militaire ont pesé

lourdement sur MeE et son développement. MalgÉ une bonne situation
geographique, des atouts naturels évidentsl , la commune de Metz ne s'est
pas densement urbanisee. Elle a subi les aléas des guerres, a fortifié son

territoire et stérilisé de nombreux terrains pour la défense de la France;

elle a zubi trois grandes hémorragies démographiques (187I, 1919,

1940). Ces contrainæs majeures - le poids de I'amâragement militaire

surtout, car son empreinæ est durable et marque encone la ville -

expliquent le faible potentiel industriel, son repli, I'absence de liens

étroits avec le bassin sidénrrgique. Ce bassin sidérurgique, situé à
quelques kilomètnes au nord de Metz, a vu son amâragement confié aux

enteprises sidénrgiques lorsque démarre véritablement sa mise en valeur

au dix-neuvième siècle. Jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, les ciés

ouwières vont se bâtir au gré des besoins des entreprises, qu'elles soient

allemandes ou françaises puisque l87l aw le partage du bassin ferrifère.

Seuls les Allemands, entre 1871 et f919 entr,eprennent de grandes

opérations d'aménagement des villes de Thionville et de Metz e'n

I MAne si les cqrtaintes du milian peuvent être maînisees" les atouts d€ Metz sru la vallee de
la Moselb qui s'ouvle gu nord d'Ars-srn-Moselle, b€néficiant des t€rroirs lec plus rich€s de
I-.craine, sqrt incontestebles oomparÉs aux dispositiurs des vallées €ttcti$gées de I'Onre et de la
F€nsch, beaucoup rnoins favorabbs à un dwelopperurt urbaitL



448
- Conclusion gênêrale -

zupprimant une partie de leurs remparts datant de Cormontaigne et en

créant des villes nouvelles. Plus que jamais militaire, forteresse

allemande face à la frontière au zud (aujourd'hui limite 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, pnospérité do'nt on recherche vaineme'nt en 1990 les

héritages inscTits dans le paysage urbain. Ce ne fut finalement qu'une

@ode de "rathapage". La lorraine est une terre d'experimentation des

plans nationaux (Plan Monnet). D'aute part, la politique d'aménagement

du ærritoire se met lentement en place. L'aménagement des villes

nouvelles (par exemple, Saint-Nicolas-e'n-Forêt) rendu nécessaire par

I'arrivée massive d'une population ouwière, est pris e,n charge par les

enteprises sidérurgiques dont l'emprise socio-économique est éntrme :

maîtresses de l'emploi, propriétaires des habitations, des parcs, des

voiries, des commetrces, de la formation, la sidérurgie règne sur les

vallées de lOrne et de la Fensch. Elle n'a pas d'intérêt dans la création de

villes fortes. Les villes dortoirs qu'elles crêærfi ne font qu'asseoir son

pouvoir en accentuant la ségÉgation de I'espace humanisé. L'Etat ne fait

guère mieux en la matière. Il tente d'organiser l'équipement de Metz mais

ne se donne aucun moyen véritable, le GURM2 apparaissant finalement

coflrme un instnrment de I'Etat pour imposer s€s idées qui rejoignent

celles des enfieprises sidérurgiques : la sêgrégation de l'espace. A cette

époque (1960-1965), la croissance économique est tnès bonne. Pourtant,

I'Etat ne veut ni d'une continuité urbaine entre Metz et Hagondange-

Briey, ni d'un développement industriel hop important d'une commufle

telle que Woippy qui rendrait possible cette continuité urbaine. Les

gravières, malgÉ les proûestations des communes comme La Ma:<e, se

multiplie,nt à cette êpoque. Elles forment en 1992 "un tnur d'eau" ente

Metz et le bassin sidénrgique.
C'est dans les années 1970, avec l'élaboration des S.D.A.U.,

qu'une éelle coordination de I'aménagement de l'agglomération Metz-

Thionville aurait pu s'effectuer. L'auûoroute Metz-Thionville, le Métrolor

orfiêtê mis e,n place. hs de 600.000 personnes vivent dans un espace où

les distances-temps sont soudainement contractês. Mais les projets

grandioses ne voient pas le jour. I-a crise de f974 ainsi que l'absence de

éforme fonctionnelle brise l'élan: e,nviron 200 communes morcellent

l'agglomération étendue Nord-Métropole-I-orraine. La commune de Mee
ne peut voir favorablement le dévelo'ppement de la ville relais de

2 Gnrrp"n-,t d'Urbani$ne de la Région Messine.
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Semécourt qui doit se doter d'infrastructures de trrès hauts niveaux. Ainsi

I'amâragement de la égion de Metz ézulte depuis l'apês-guerre

d'opérations ponctuelles, de I'absence de strivi dans une politique urbaine

si ce n'est celui de la ségÉgation. Uagglomération Metz-Thionville, mise

en évidence par l'application de définitionrs statistiques en vigueur en

Allemagne ou aru( Etats-Unis, ne dispose que de detrx Éles urbains

véritables (Metz et Thionville). Hayange, Briey n'assurent pas le rôle qui

dewait leur êtrre normalement dévolu : l'offre d'une gamme de services de

niveau élevé.
Cette carence des pôles urbains et ses conséquences sont analysees

par le biais de la fonction comme,rciale, fonction centrale par excellence.

L'aménagement commercial 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 sein de cet espace urbain.

4. L'ABSENCE D'ADEqUATION ENTRE
AGGLOMERATION FONCTIONNELLE ET
AGGLOMERATION ECONOMIQIJE : LA CONSTITUTION
D'UN NOUVEAU TYPE DE VILLE

A) L'ESPACE URBAIN METZ.THIONVILLE. UN ESPACE
FAVORABLE AUX MUTATIONS URBAINES

L'espace urbain Metz-Thionville constitue un terrain tr'ès
favorable à l'éclosion d'un nouveau type de ville :

- la population est tnès importante (600.000 personnes) et ne
dispose pas de grands repères urbains hormis Metz et Thionville ;

- la mutation des activités éco'nomiques est exceptionnelle avec un
declin semble-t-il inexorable de la sidérurgie ;

- il n'existe pas de véritable hiérarchie urbaine à l'échelle
régionale. Ceci accroît l'athactivité des services dispottibles au sein de
l'agglomêration ;

- les conditions de circulation sont trrès bonnes avec un réseau
autoroutier en constant renforceme,lrt (triplement de l'A31 entre Metz et
Uckange er.L92). Cette autoroute présenæ detlx aûotrts majarrs : elle est
gratuiæ et ne se situe pas au coeur de I'espace urbain mais sur sa marge.
Ceci est ortnêmement favorable au développement des grands
commerces, des senrices qui vont consurnencer direct€ment les activités
des centres anciens.
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B) I.JNE CENTRALITE NOI.IVELLE. GEOGRAPHIQI.]EMENT
ECLATEE

Les communes, de frÈs petit€ taille, pouvant accorrder des permis
de construire, tentent d'attirer zur leur t€rritoire des activités alors que la
crise de la sidénrrgie se poursrit. Les communes situées à proximité des
echangeurs pnofitent de leur situation. En offrant des comditions
financières intéressantes (taxs professionnelles faibles), elles permettetil
la multiplication des cornmerces qui font tant défaut au bassin
sidé,rurgique.

Des lotissements commerciaux, des cenfes commerciaux se
développent (Actisud, Auchan), résultant de la concurrence économique
entre les communes et I'avivant un peu plus. Ainsi, iI a êtê calculé qu'un
centre comme,rcial tel qu'Auchan, remarquablement situé car captant les
populations de la vallee de I'Orne, de la Fensch, de Thionville et de lÙletz,
rep,résente environ la moitié des commerces taditionnels du centre de
Metz. Ce ne sont plus des ce,ntres commerciaux destinés à dessernir les
périphéries des centres traditionnels comme ceci existe en Allemagne. Ce
sont de véritables centres, autonomes, en dehors des centres traditionnels
qu'ils concurrencent. En ce sens, il a paru necessaire de leur donner une
terrninologie différente. Il est impossible d'assimiler le centre commercial
Saint-Jacques, situé au coeur de la ville de Metz au cente commercial
Auchan, totalement désolidarisé de l'espace urbain.

Ces centes nouveaux s'égrènent le long des échangeurs de
l'autoroute MeE-Thionville. Le secteur sensible de développement de
I'agglomération se situe en 1990 à Semécourt et Hauconcourt. Le centre
commercial Auchan s'est implanté sur les terrains vacants destinés
autrefois à la ville-relais de Semécourt. Une zalne dactivité tnès
importante est p,rojetée qui benéficiera de l'appui financier et du savoir-
faire du goupe Auchan. Les gravières vont être partiellement amenagees
pour devenir un espace de loisirs (plans d'eau aménagés). Ces projets, par
leur localisation géographique, vont intéresser directement les
populations de 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 dangereusement fragile. Il
s'étend qpatialeme,nt de la ville de Metz et sa proche periphe'rie (Actizud)
à Thionville (ville de Thionville, zones du Linkling, Auchan, zones
commerciales d'Hagondange, Talange, Hauconcourt). Les emplois
industriels se sont progressivement concentnés dans 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 apparaît cornme un
tnès vaste espace s'cganisant zuivant une "centralité êclatée'.
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C) IJNE EVOLUTION INELUCTABLE OU DES CHOIX DE
SOCIETE ?

Cetæ évolution en cours n'est pas inéluctable. Elle ésulæ de
l'absence de pouvoir urbain fort. La poErlation, les pouvoirs uôains
sont-ils maîtres de ce prccessus d'ensemble ? Rien n'est moins sûr. Cette
absence de recrrl, de choix véritable sur I'organisation urbaine de demain
n'est pas normale pour la France. La laideur des zones commerciales, leur
aménagement qui résultent de nres à court te,rme et de volontés de pnofit
rapide, la mediocrité de leur architecture sont autant d'appauwissements
culturels. Et les pouvoirs (Etat, communes en particulier) portefit la
responsabilité de tels aménagements.

A contrario de cette situation, I'Allemagne a choisi une toute aute
option. Des pouvoirs urbains forts repésentent de vastes communautés
(la commune de Saarbrûcken comprend 180.000 habitants répartis sur
168 km'3). L'agglomération fonctionnelle de Saarbrûcken s'étend sur 400
km2 et compte 350.000 personnes. Cet espace s'organise e'n pôles
hiérarchiÉs. I-es cenhes-villes sont protégés et constamment renforcés
par des @rations d'amé,nagement: desserte rotrtière et ferroviaire
(excelle,nce de I'accessibilité), centes commerciaux dotés de grands
magasins. Les gfandes snrfaces offi êtê bannies car dangereuses pour les
centres traditionnels, porteu.ses d'injustices sociales (seule une population
motorisee peut y avoir accès), généralisant une distibution de qualité
médiocre. Iæs villes conservent leur caractàe privilégié : elles restent des
lieux d'échanges, aux fonctions variés, commerciale, culturelle, tertiaire.
I-es agglomérations, ainsi structurées, s'intègrent à une hiérarchie urbaine
de quatité. Par souci de démocratie, il est reche,rché pour tous une égalité
d'accès maximale aux equipements de toutes nafiires. Les communes sont
de véritables interlocuteurs pour les acteurs économiques. Elles orientent
leur implantation en tentânt de concilier au mieux les int&êts de la
population et le développement économique.

5. DES SOLUTIONS POUR I.JNE REGION EN CRISE ET
EN MUTATION : LA REDEFIMTION FONCTIONNELLE
DE L'AGGLOMERATION DE METZ ET LA
DETERMINATION D'I.JNE POLITIQI JE
D'AMENAGEMENT SUTVIE ET A LONG TERME.

A) DES COMMI.JNES FRANçAISES DEPASSEES PAR
LEURS RESFONSABILITES

Metz et sa région disposant d'aûouts qui ne seront pas enuméÉs à
nouyeau. L,a population janne et active cherche ailleurs, sinon une qualité
de vie, au moins des emplois. L'annee 1993 marque l'otrverture &s

3 tvtea conprand 120.000 habitents et rme supetficie communale de 49 ha-
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frontières, une concurrence économique accrue, l'élimination des
entneprrises les plus fragiles. Les espaces wbains ne sont pas êpargnés,
abandonnés d'abord et avant tout pour leur absence d'emplois.

La tiiche des communes est immense : elles doivent à la fois gérer
le quotidien, prévoir I'avenir, offrir un environnemer$ de qualité à la
population comme aru( acteurs ânnomiques. Ces tâches ne peu.vent être
effecûrées que grâce à un personnel nombreu< et formé, disposant de
moyers financiers suffisants. Toute décision d'amâragement dewait être
un engagement pnofond : les aménageme,lrts actuels apparaissent (parfois)
durant quelques mois sduisants Eris se dégradent. Les voies de
circulation créées - normalement - pour des centaines d'années
apparaissent satués au bout d'une décennie. Des quartiers nouveaux,
aucun effort de jan de perspectives, de marque architecturale, de ces
paysages urbains qui élèvent l'âme lorsqu'om les regarde.

Gérer, prévoir, lutter, organiser un espace urbain de qualité, autant
de charges que les petites communes de quelques milliers d'habitants ne
peuvent prendre en charge: par absence de moyens financiens, par
absence de recul. D'aute part, sont-elles prêtes à faire le sacnifice
d'activités pour la sauvegarde d'une agglomération qui leurparait énorme,
au sein de laquelle elles trouvent parfois difficilement leur place ou
jouent un rôle majeur qui peut leur paraître si grisant ?

B) LA SOLUTION DANS I.JNE COOPERATION
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. Uagglomération Metz-Thionville
de 600.000 habitants et comprenant pnres de 250 communes devrait être
géré par quelques dizaines de communes. Ces communes disposeraient de
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
Saarbriicken en assurant la éalisation d'un plan similaire au S.D.A.U. Ce
plan est I'objet de discussions et de nombreux amendements après
consultation de la population. L€ Stadtverband est composé d'élus au
strffrage direct. C'est une différence fondamentale avec les communautés
urbaines ou tout autne pouvoir à une échelle supra-communale e,n
France : aucun reerésentant n'est élu directement par la poptrlation.

La Loi sur la ville de 1992 constitue-t,elle une solution à ces
problèmes ? Elle n'a guè,re été utilisee au counl de ce travail car trop
récente et e,ncqe imptrse. Des communautés de villes pourraient-elles
constituer des strrctures adequaæs pour maîtriser l'évolution urbaine de
l'espace Metz-Thionville ? L'étude de stnrctures int€rmédiaires, qui
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pourrait amenerprcgressivement les communes à accroîtne leur coopération
(usqu'à la fusion ?) constitue des orientations de recherches très
intéressantes.

Doter I'agglomération Metz-Thionville d'une structure
adminisrative forte semble ête I'objectif essentiel que dewaient se fixer
tous les responsables de I'aménagement du territoire en Lorraine.

Ce serait donner enfin une chance à cet espace densément peuplé de
se structurer en réalisant I'alliance de la rationalité économique et de
l'égalitê d'accès de la population aux équipements. Læs perspectives
qu'offrent les tès inquiétanæs mutations urbaines en cours pourraient être
modifiées. Grâce à des moyens financiers, techniques et humains,
I'agglomération Metz-Thionville serait en mesure de s'organiser pour
affronter un lendemain si incertain : I'après sidérurgie. En se dotant de
grands équipements dont les capacités et la localisation ont été pensées en
fonction de 600.000 personnes, en misant sur quelques pôles urbains
constamment aménagés et rpnforcés - la ville de Metz recèle tous les atouts
pour êne le moteur de cetæ agglomération - , Metz-Thionville prendrait une
valeur nouvelle. Son pouvoir urbain serait en mesure, comme en
Allemagne, d'instaurer une aufie dynamique urbaine, de mieux satisfaire à
long terme les attentes des acteurs économiques et de la population.

L'avenir de la Lorraine dépend, en cette fin de siècle, de la qualité
de son réseau urbain. Elle bénéficie déjà de bonnes infrastnrctures de
circulation, de pôles urbains insuffisamment valorisés et souvent
dépréciés, d'une population encore nombreuse. l-e réaménagement de
I'agglomération Metz-Thionville constitue pour la Lonaine cornme pour la
France une opportunité : celle de doter leur frontière d'un milieu urbain qui
est I'expression de leur dynamisme économique, culturel et démocratique.
Grâce à une communauté forte et responsable, I'agglomération Metz-
Thionville pourrait cesser d'être marginalisée et construire son intégration
dans I'Europe Unie. Située sur un grand couloir de circulation ente le nord
et le sud de I'Europe, la Lorraine comme Mez-Thionville ne doivent pas
devenir un espace périphérique, entre I'a:re rhénan et I'ane Londres-Paris-
Méditenanée. Relais entne ces deux axes, couloir nord-sud, le fatalisme ne
peut être de mise. Mais pour réaliser de tels desseins, seule une
mobilisation, une "révolution" locale peut y parvenir. Dans I'urgence :
I'absence de réformes engage un peu plus I'agglomération Metz-Thionville
vers une stucture urbaine fragile et désarmée pour affronær le vingt-et-
unième siècle.
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L'évolution urbaine de I'agglomération Metz-Thionville mise en
évidence par ce travail préfigure sans doute les mutations des villes en
France. La centralité nouvelle qui s'élabore en dehors des centres
raditionnels entre Metz et Thionville n'est pas un fait unique. Son ampleur
est exceptionnelle par la sous-polarisation du bassin sidérurgique. Elle
préfigure peut-être les villes de demain en France si les centres anciens
continuent de perdre I'essentiel de leur centralité. En ce sens,
I'agglomération Metz-Thionville pourrait devenir un exemple pour les
autres agglomérations en France. En I'absence de réforme fonctionnelle
induisant la poursuite des processus urbains décrits plus hauts, ce pourrait
être un exemple à ne pas suivre. Mais en engageant une réforme, ce
pourrait être un exemple de courage et d'innovation en matière de
coopération intercommunale servant une véritable politique urbaine. Cetûe
politique urbaine irait à I'encontre des idées en vogue actuellement (péri-
urbanisation, exurbanisation inéluctable) pour mieux renforcer les centres
urbains et les étendre rationnellement. Une agglomération organisée
pourrait naître enfin , s'inspirant de I'exemple allemand dont I'expérience
en Europe est incontestée. L'agglomération Metz-Thionville avant de (ou
pour ?) devenir un relais économique entre I'arc rhénan et I'a.rc Londres-
Paris-Méditerranée, pounait devenir un relais des idées relatives à ce que
les Allemands ont sans doute cré.é de mieux : I'art des villes.
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ANNEXE 1 : LES AGGLOMERATIONS EN MOSELLE ET
MEURTHE-ET-MOSELLE SELON LE DECOI JPAGE

PROPOSE PAR M. BENARD

Ville mère Communes comprises dans
I'aeslomération

Population de Ésidence
habituelle eln1946

PIENNES Joudreville 5.404
BACCARAT DeneuYre 5.565

BLAI}I\TILLEl
L'EAU

Damelevières 5.798

AI.JDI.JN LE TICHE Russange 7.05t
BASSE-YUTZ Haute-Yutz 8.663

FROUARD Pompey 9.009
SAINT-NICOLAS Varaneéville 9.r87

NEI,IVE$MAISONS Chaligny, Saint-Pont-Vincent 9.380
VILLERIJPT Thil 9.434

SARREBOURG Hoff 9.836
CONFLANS Jarnv. Labrv 9.950

TOI.JL Dommartin les Toul 10.281
ROMBAS Clouanee, Vitnr-sur-Orne r0.736

IIAGONDANGE Talanee lL.229
PONT-A-MOUSSON Blénod- les-Pont-à- Mousson,

Maidières
L3.450

MOYEIIVRE
GRANDE

Rosselange 13.716

MERLEBACH Freyming 15.I7L
JOETJF Homécourt 15.973

SARREGI.JEMINES Neunkirch-lès- Sarreguemines,
Welfeerdine

16.495

FORBACH Stirine-Wendel 20.333
THIOI{Y_ILLE Manom. Terville 22.365

LONGWY Herserange, l.onglaville, Mont-
Saint-Martin. Réhon

28.914

HAYANGE Algrange, Knutange, Nilvange,
Serémanse-Erzannse

33.897

ME:TZ Ban-Saint-Martin, Longeville-
les-Metz. Montieny-les-Metz

88.633

NANCY Malzéville, Laxou, Muréville,
Jarville la Malgrange,

Tomblaine, Essey-lès-Nancy,
Saint-Mæc

rÆ.963
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ANNEXE 2: RESERVES FORMULEES PAR L,ARMEE AU
PROJET DU GROI.JPEMENT D'URBAMSME DE

L'AG GLOMERATION MESSINE

Le Colonel FRIEDLING Commandant et Directeur Régional du
Génie

à Monsieur le Direcæur Départeme'ntal de la Consftuction, Cité
administrative, rue du Chanoine Collin, Ily{EIfiL

En réponse à votre lethe citée en éférence, j'ai I'honneur de vous
faire connaître que le pnojet de Plan Dinecteur du Groupernent
d'urbanisme de la Région Messine est acc€pté par I'autorité militaire sous
les éserves suivantes :

L") Terrain de I'ancienne poudrière Saint-Eloi
Une partie du terrain doit ête cédée à la ville de Metz dans le

cadre de I'opération des échanges compensés.
L'autorité Militaire conserve son option sur un terrain de 6 ha,

offert par la ville, viabilisé et dessenri par voie ferréæ dans la zone
industrietle, pour la reconstruction des magasins de I'Inændance, dont la
cession est pévue dans la même operation. Cette rÉserve deviendra sans
objet si les réserves formulées au paragraphe 5 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

bâtiments de I'Arrondissement du Genie ne poulra être entneprise que
lorsque les Services Mililâires seront complètement Éinstallés. Le
deplacement des installations militaires en cause est réalisé au tite de
I'opération d'échange compensé, négocié par ailleurs avec la ville.

D'autre part, la création de l'autoroute denra êtne soumise à la
procedure d'instnrction mixt€.

4") Terrain militsire Metz-Chambière
L'emb,ranchement de l'auûoroute sur la R.N.3 vers Forbach pourra

ête réalisé sous réserve :
- de la céation d'un passage endessus accolé au pont rail pour
permethe la circulation des véhicules militaires

- que la rotrte projetée soit accolée le plus possible au rernblai de
la voie f€rrée.

Iæ bail passé avec la ville de MEIIZ pour la location des ûerrains
de sport sera résilié le moment venu.
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5") Terrains d'exercice des chars et terrains d'exercice de
Tournebride

Uautonité militaire fait touæ réserve zur I'emprise de la rocade
Sud permettant de relier les communes de Borny-Metz-Magny-Montigny
et Moulins. Cette affaire fait lobjet d'une étude spéciale proposaût un
autre tracé de cette rocade sur les terrains militaires qu'elle traverse.

D'ores et déjà le traé de la rouûe dewa s'effectuer de telle sorte
qu'il ne gàre e,n rien les projets de l'Arrnée et qu'elle ne fasse pas obstacle
à la desserte V.F. des installations militaires que l'Armée e'nvisage de
constnrire. Toutes les dispositions devront être prises afin que pu.issent,
les cas échéant, être desservis par des voies fenees tous les terrains
militaires traversés par la rocade que ce soit au norrd ou au sud de celle-ci,
et ce par un passage autre qu'un passage à niveau.

6") Station d'épuration du quartier Bridoux
La station d'épuration sera maintenue et se déversera dans le ru du

Cheneau jusqu'à ce qu'un embranchement soit effectivement éalisé sur le
r,êseau urbain.

7") Création d'une gare de triage S.N.C.F.
Les immeubles militaires desservis par voie fefiéE dewont

continuer à l'être (Depôt militaire de carburants - D@ts U.S.)

8") Champ de tir de Plappeville
La cession d'une emprise pour la cnéation d'un cimetière

intercommunal est actuellement à l'étude mais il ne s'agit nullement de
céder la totalité du champ de tir.

L'autorité militaire fait ûoute Éserve au sujet de I'utilisation future
du champ de tir par I'Armee dont la partie nord sera bordée par un centre
hoqpitalier.

oo) Champ de tir d'Orly
La crréation de I'autoroute Metz-Pont-à-Mousson devra ête

soumise à la procédure d'instnrction mixte.

10") Ecole des ponts
La canalisation de 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 installations et bâtiments dans le cadre de ses activités.

11o) IledesJésuites
L'Armée se éserve de procéder éventtrellement à l'amén4gement

d'installations sportives zupplémentaires et de vestiaires.
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12") Domaines militaires boisés
L'Armée se Éserve le droit de faire procéder aux déboisements

qui s'avéreraient indispensables dans le cadre de sa mission.

13") Itinéraires routiers
Les aménagements des itinéraires dermont ête conformes aux lois

et règlements en vigueur.
Les ouvrages d'art zusceptibles d'être constnrits, reconstnrits, ou

modifiés devront être soumis à la procedure d'instnrction mixte.
Uautorité militaire demandera à cette occasion, d'une part que les

traversées de la Moselle en direction de THIONVILLE et PARIS soient
éalisés en catégorie A (classe 120 gaû, débit) et d'autre part que la
rocade péripherique sud soit éalisé en catégorie C (classe 50 grand débit)

Par suite aux nombreuses ope,rations acfuellement en cours
(projeæ d'echanges compensés) I'Autorité Militaire formule des éserves,
qui n'auraient pu être explicitées ci-dessus, pour tout aménagement qui
intéresse le domaine militaire. Il est par conséquent demandé que les
projets d'urbanisme de détail (autes que les projets pour lesquels il est
demandé une insruction mixte) pour tout ce qui intéresse le domaine
militaire, fasse I'objet de conférence entre sernice.
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ANNEXE 4

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE FONTE ET D'ACIER EN FRANCE ET EN
LORRAINE ENTRE 1967 ET 1987
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ANNEXE 8

REPARTITION DE LA DENSITE COMMERCIALE EN MOSELLE PAR TYPE DE
COMMERCE. PAR CANTON EN 1992

l l on  l l  PoPu la t ion

To ta l
t |yper/Super/ l lP

l lonbre 
I  

Sur face

x2l  I  000 hab,
l |yper/Super/IP

Rs fl  natio

Tota  I

l lonbre 
I  

Surface

l l 2 l 1 0 0 0  h a b .

R g  l l  R a t i o

FRAI ICE (au  3 l / 12 /91 ) 566r 1133 85152 r 28r r8r0 226,11 24315 319I2 616 0 U 9 l

L0RRAI I IE  (au  3 l /06 /92) 2305726 393 646531 280 ,10 t29 | 2 i l r 651 9 t 5 , 8 3

l t0StLtE (au 3 l /06/92) r0il302 3l 7r588 t 6 ,12 ô16 r08569r 1073,56

FE}IETRAIIGE
F LO RAIIG E
FOIITOY
FORSACl{
FREYI{IIIG IIERTEEAC[|
GROSTEIIOU I II
l|AYAIIG E
TAIIIERES LES TETZ
IIARATIGE SILVAIIGE
IIETZ
I IETIERVISSE
TOTIT IGIIY LES TETT
TOYEUVRE GRAIIOE
PA tIG E
Pl|ALBOURG
ROl{REACt| LES EITCt|E
ROII BAS
SAI I I I  AVOLO
SARRALEE
SARREEOURG
SARREGIJEIII tIES
SIERC|(  LES BAI I IS
STIRI i lG TEi lOEL
i11t0i l ' / l tLE
VERIIY
v  t6Y
YOIPPY
YUI  Z

7 |71
20193
2r196
2r076
28938
|  1347
20533
26250
20911

|  |  9594
29856
2r981
2r186
|  59r1
r5 r7 l
| 5580
|  9710
5r  32ô
r1159
21013
47r90
r  0101
30 619
397r  2
25653
t2198
33 l l l
28196

0
I
5
0

0

3
1
t
I

0

I

I

I

0
4

I

I
I

0
0
0

l

I

0
3ô0 0
ô 199

| l 391
nt2
1 t  00
5004

2t811
510 5

34766
|  381
2205
2231
2501
3233
|  839
1276
r l r0 r
36r0

r2r36
r 6967
2220
3859

23t8ô
30 5 l

0
248r9
ô285

38
25
Y

1
r5
t2
20
2

r8
t l
1 ?

31
32
l l

21
3 l
22
t1
t9
6
I

I J

29

30
39

2l

0 ,00
175 ,  ô7
302 ,31
612 ,30
268 ,57
285 ,  l 7
243 ,11

|  059,  l0
258 ,07
290 ,70
1ô ,36
78 ,80

t03 ,91
t56 ,57
205 ,00
l t 8 ,01
2  t 6 ,29
274 ,85
211 ,60
170 ,13
359 ,55
2  t 3 ,  38
125 ,91
598 ,96
l l 9 , t 7

0 ,00
t36 ,23
220 ,56

2
6
r0
30
r5
I

t l
11

J

79
J

26
I

l
{

r0
35
t l
2ô
13

t

r3
19
t8
2

19
28

6000
510 5
r1r69
59853
2l t6l
r6240
i l  171
99r02
r305

r4 r99 l
6381

2641  I
70  l 1
4261

28ô33
3239
9361

57 795
|  2862
33 | l 5
86193
2220

il919
69294
32107
2 r000
86286
102r8

2 l
1 1

t 9
l 0

t !

I
29
l l

1 (

r8
3 l
J I

3 I
26
l7
20
r3

I

J O

28
0

t 2
I

l l

2ô3 ,  75
687 ,06

2210,56
938 ,80

I  t 3 l  , 91
541 ,20

3 t75 ,31
348 ,  79

1187 ,28
213 ,83
913 ,89
329 ,21

! Q r (  q (

2 0 7 , 8 9
4 7 3 , 5 0

1 1 2 6 , 0 4
8 7 1 , 4 7

1 2 2 5 , 3 9
1 8 3 2 , 8 7
2 1 3 , 3 8

l 1 4 4 , 9 l
1 2 5 1 , 5 9
1 6 8 0 , 2 i

r1 r1  ,3ô

Source : Inventaire des équipements coûrmerciaux du Département de Moselle, M.

nocne, Dirert"ut tégionalde ta^ côncurrence, de la consommation et de la répression des



ANNEXE 9

REGION MESSINE : LISTE DES CANTONS ET DE LEUR NUMERO I.N.S.E.E.

NOM DU CANTON N UMtsKU IJts,
CANION

CATTENOM 5
FONTOY I I
ARS SUR MOSELLb 13
M()N'I](iN Y-Lbs-Mh, rZ 20
FIAYANGE T3
METæRVISSE zt
MOYETIVRE GRANDE 22
PANGE 23
VERNY 33
VIGY 35
WOIPPY 31
YUTZ 3E
FLORANGE 39
ROMBAS 42
MAZIERES LES IvlETZ 43
ALGRANGE 44
FAMECK 45
MARANGE SILVANGE 48
THIOIVVILLE 612
\ETZ 463



COMMUNES NUMERO INSEE DEPARTEMENT

REGION MESSINE

ABOT{COURT 1 [/|csH ttr
ALGRANGE 12 l/cEH ltr
AMANVILLERS 17 I/GH |tr
Al,lO(JX 18 MtuosEll tr
AMNEVILLE 19 ircsH | tr
ANCERVILLE 20 ÀrcsH rtr
ANCYSURMOSET | tr 21 [,]æEtlE
ANGEVILLERS 22 lrcsFil tr
ANTILLY 24 t csH rtr
ARGAT{CY 28 l/csFil F
AUBOUE 28 M ETMOSET I F
ARRY 30 l/csH rtr
ARS I.AQUENDCY 31 ircsH ltr
ARSSUR MOSELLE 32 ircstrLLE
AVRIL 36 M i/cfsEr | tr
AUBE 37 [rcsH | tr
AUDUN 38 I/CSH | tr
AI.JGÎ\I\/ 39 l/csFil tr
AUMEIZ 41 |\/|csH ttr
AYSUR MOSEITF 43 I/CStrLLE
LES BAROCHES 48 M I/OSELI-E
BAN SAINT MARTIN 49 i/csH ltr
BATILLY 51 M IUOSELTE
BAZONCOURT 55 MCStrLltr
BECI-V 57 ircsH rtr
BERGSURMOSEIT F 62 I/CSH ltr
BERTRANGE 67 I/OSflrtr
BETTLAINVILLE 72 À/csH rtr
BEIIX 75 ilrcsH rtr
BEYREN LES SIERCK 76 I\rcSH ltr
BOUI.AAIGE 96 lrcsFil tr
BRIEY o o M ilTOSELtE
BC{.JSSE 102 il/csH rtr
BOUST 104 l/ostrt | tr
BREISTROFF 109 i/csH ltr
BRONVAUX 111 l/csFil tr
BIJCFY 116 I\rcSH | tr
BUDING 117 [/csH | tr
BUDUNG 118 lrcsH | tr
BURTONCOUHÏ 121 I/CStrU tr
CATTENOM 124 ircsHrf
CHAILLY 125 N/|æH rtr
CHANVILLE 127 l/t3SFlltr
CHARLEVILLE 128 t/csFr ltr
CI{AFLYORADOUR 129 lrcsH rtr

ANNEXE 1O:TABLE DES COMMUNES DE Iâ REGION MESSINE

ABREVIATION DE MEURTHE ETMOSELLE: M MOSELLE



FIAYAI{GE 306 [rcsH rF
HA\CS 307 tos t r l rF
HETTANGE GMNDE 323 lrICStrlltr
LUBÉY 326 MIUOSEII t r
I.{OIUBOIJRG BUDAT.IGE 331 IircsH | tr
i/AtlCE 341 MI/OSEI l t r
MANCIEULLES 342 M il//|OSEr r F
ILI-ANGE 343 l/osFr rF
INGI,ANGE 345 [ræH rtr
JCXJ/ 350 lrcsH | tr
JURY 351 lrcsFr | tr
JUSSY 352 i/lGH rtr
I<AÀIFEN 356 NlcsH ltr
KEDANGE 358 fircsH rtr
KEMPLICH 359 il/|csH rtr
RAVILLE 363 IrrOStrlltr
KI-ANG 367 ilrcsH | tr
KNI.JTANGE 368 lrcsH ltr
KOET{IGSMACKER 370 IrIOStrlltr
MOINEVILLE 371 MtrcsE ttr
KUNTZIG 372 [rcsFil tr
I.AQUENDC/ 385 lrcsH | tr
MOUTIERS 391 M tvtOSELtE
LEIvIUD 392 ilrcsH rtr
LESSY 396 I\rcSH ltr
UEHOf{ 403 lrcsH | tr
I.Oil/MERANGE 411 NrcSH I F
LONGEVILLE LES MErZ 412 ilosH rtr
LORRY LES MErZ 415 I\rcSH | tr
LORRYMAFDIGNY 416 IUCSH Ttr
LOUVIGNY 422 ilrcsH | tr
LUPPY 425 lrcsH | tr
LUTTANGE 426 lrcsH I F
MAIZEROY 431 IJ|CSH rtr
[/AIZERY 432 IrcSH rtr
MAIZIERES LES METZ 433 ilrcsH ltr
N{ALROY 438 f\rcSH | tr
l/Alilofvl 441 f\rcStr| I tr
MARANGE SILVANGE 443 ircsH rtr
MARIEULLES 445 lrcsË 1tr
T/ARLY 447 i/csH rtr
MARSILLY 449 ÀrcsH rtr
Iâ MAXE 452 [rcsH I F
MECI.EUVES 454 lrcsH | tr
MErz 463 ilrcsH | tr
MEIZERESCHE 464 ilrcsH rtr
METZERVISSE 465 ilrcsH | tr
i/ÉY 467 l/csFl | tr
SAINT AIL 469 M I/OSELI-E
lrÂfrct-Etx 472 I\rcSH | tr

ANNEXE 10 : TABLE DES COMMUNES DE l-A REGION MESSINE

ABREVIATION DE MEURTHE Fr MOSEIIE : M MOSELLE



[,lONlDELANlGE 474 i/csH ttr
MCNDCFFF 475 lrcsH ltr
It/TfrI!EÆN 476 l/4csH rtr
MONTIGNY LES MEIZ 480 [rcsH | tr
MONTOIS |j MONTAGNE 481 I/rcSH | tr
MONTOY FI.ANVILLE 482 À/GH rtr
MOUUNS LES MFTZ 487 lrcsH rtr
rUO\EI.JVREGRANDE 491 l/csH rtr
MOYEUVRE PETTTE 492 il/csH r tr
NEUFCHEF 498 [/csH rtr
NILVANGE 508 IUCSFil tr
NOISSEVILLE 510 ircsH rtr
NORROYLEVENEUR 511 [/csH ltr
NOUILLY 512 l/osH rtr
NOVEqNT 515 l/csH rtr
G/ 523 lrcsH rtr
Gl.l/ 527 il/osH | tr
OTTAI{GE 529 À/f,JSFlltr
OTJDREI\[\IE 531 MCSF| | tr
PAGNry 532 i/csH rtr
PANGE 533 [rcsH | tr
PELTRE 534 ilrcsfl I tr
VALLEROY 542 M IUO.SE| LE
PIERREVILLERS 543 ilrcstrLLE
PLAPPEVILLE 545 lÆsFil tr
PLESNOIS 546 IUOSH Itr
rcMMERIEUX 547 l /osFlltr
rcNIOY 548 [/csH rtr
POUILLY 552 lrcsH I tr
POURNOY IA CHENVE 553 i/OSELLE
POURNOY IâGMSSE 554 il/osFt | tr
PUTÏEI.ANGE 557 NrcSH | tr
RANGUEVAUX 562 [/osH l tr
REDAT{GE 565 il/osFr ltr
REMILLY 572 ircsH I F
BASSE RENTGEN 574 tucstrLLE
RETOT!FÉY 575 tvlGELif
REZONVILLE 578 MOSELTE
RICHEMONIT 582 i/csH rtr
ROCHONVIL 586 l/cstril tr
R@EMACK 588 [,]æELI-E
ROfUBAS 591 ùrcsH ltr
RONCOURT 593 [/csH ltr
ROSSEI.AT.IGE 597 lrcsH rtr
ROUSSY LE VILI-AGE 600 T/OSflTE
ROZER|EUT rtrS 601 MGEIE
RUMT{GE 602 [rcsH rtr
RUSSAAIGE 603 lrcsH rtr
SAILLY ACHATEL 605 I/CSH rtr
STE BARBE 607 ilrcsH I tr

ANNEXE 10 :TABLE DES COMMUNES DE LA REGTON MESSTNE

ABREVIATION DE MEURTHE EI. MOSELLE : M MOSELLE



ST HUBERT 612 l/csH rtr
ST JULIEN 616 MOSH | tr
SAINTE JURE 617 [4CSH rF
SAINTE MARIE AUX CHENES 620 fuæFtltr
ST PRIVAS 622 l/csFil tr
STE RUFFINE 624 l/osFr ltr
SANRY LES VIGY 626 ilrcsH I tr
SANRYSUR NIED 627 IrcSH ltr
SAULNY 634 i/csH l tr
SCYCHAZELLES 642 i//lOSELI-E
SECOURT 643 i/csH ltr
SEMECOTJRT 645 ÀrcsH | tr
SEREI4ANGE ERZANGE 647 l/csFil tr
SERVIGNY 648 i/cEFil tr
SERVIGNY LES RAVILLE 649 I\rcSH ltr
SII I FGNY 652 irlcsFil tr
SILLY EN SAULNOIS 653 i/csH | tr
SILLY SUR NIED 654 lrcsH ltr
sorcNE 655 [/cstrLLE
SORBEY 656 ilrcsH rtr
rALÂNGE 663 À/|osH ltr
TERVILLE 666 l/4csH ltr
THIMONVILLE 671 IUOSH Itr
THIONVILLE 672 lrcstrLrtr
TRAGNY 676 trcstrLLE
TREMERY 677 ilrcsH rtr
TRESSANGE 678 ilrcsH ttr
UCKAT{GE 683 NrcStrLLF
VAIJTESTROFF 689 I/CSH rtr
VANTOUX 693 il/ostrtttr
VANY 694 i/csH ltr
VAUX 701 il/csH rtr
VECKRING 704 ftrcsH rtr
VERNEVILLE 707 IrcSfl | tr
VERNIY 708 I/OSH rtr
VIGNY 715 il/csH rtr
VIGY 716 I\rcSH ltr
VILLERS STONCOURT 718 ircsH ltr
VIONVILLE 722 lrcsH ltr
VITRYSUR ORNE 724 lrcsFil tr
VOLMERAT{GE 731 I/CSH r tr
VOISTROFF 733 [/OSflrtr
VRY 736 |\/csH rtr
VULMOf{T 737 [//|csFil tr
WOIPPY 751 lrcsH rtr
Y1JIZ 757 i/|csH rtr
ZOUFFTGEN 764 ilrcsH I F
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AFFLEVILLE 4
ALI.AMONT I
ALLONDRELLE I.A MALMAISON 11
AAIDERITY 15
Lq!G\/u/ 16
ARNAVILLE 22
ATTON 27
AUDUN LE ROMAN 29
AUTREVILLE 31
AVILLERS 33
BAYONVILLE 55
BECI-{AMP 58
BELLEVILLE 60
BETTAINVILLERS 66
BEUVEILLE 67
BEUVILLERS 69
BEZAUTUONT 72
BLENOD LES PONTA MOUSSON 79
BOû{COURT 82
MONT BONVILLERS 84
BOUILLONVILLE 87
BOUXIERES SOUS FROIDMONT 91
BRAINVILLE 93
BRUVILLE 103
CHAMBLEY BUSSIERES 112
CI{AMPEYSURMOSEI IE 114
CHARENCYVEZIN 118
CI{AREY 119
CHENIERES 127
COLtvF/ 134
CONFLANS EN JARNISY 136
CONS I-A GRANDVILLE 137
COSNES ETROfuIAIN 138
CRTJSNES 149
CUTRY 151
DAMPVITOUX 153
DIEULOUARD 157
DOMMARTIN I.ACHAUSSEY 166
DOMPRX 169
DONCOURT LES CONFTANS 171
DOf{COURT LES LONIGUYOf! 172
EPIEZSUR CHIERS 178
ERROUVILLE 181
ESSEY ET MAIZERAIS 182
EUVEZIN 187
FËYEN HAYE 193
FLEVILLE LIXIERES 198
FUREY 200
FRESNOIS LAMONTAGNE 212
FRIAUVILLE 213
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GIRAUMOT{T 227
GONDRECOURTAIX 231
GffiY 234
GRAND FAILLY 236
HAGEVILLE 244
HANNONVILLE SUZEMONT 249
HAUCOURT MOUISINE 254
HERSERANGE 261
HUSSIGNY GODBMNGE 270
JARNY 273
JAULNY 275
JEANDELIZE 277
JEZAINVILLE 279
JOPPECOURT 282
JOUDREVILLE 284
I.ABRY 286
I-ANDREMONT 294
I-ANDRES 295
LESMENILS 312
LEC/ 314
LIMEY REMENAUVILLE 316
LIRONVILLE 317
LOISY 320
LONGIâVILLE 321
LO\IGI'YCN 322
MAIDIERES 332
MAIRY MAINVILLE 334
MAI.AVILLERS 337
MARS I.ATOUR 353
MERCYLE BAS 362
MERCYLE HAUT 363
tvEff 367
Ml r  IFRY 369
MONTAUVILLE 375
MONTIGNYSUR CHIERS 378
MONT SAINT MARTIN 382
MORVILLE 387
MOUAV]LLE 389
T/OIJSSCN 390
MURVILLE 394
NIORROYLESEC 402
NORROY LES PONT A MOUSSON 403
OTIEY 408
ONVILLE 410
OTHE 412
OZERAILIES 413
PAGNYSUR MOSELTE 415
PANNES 416
PETIT FAILLY 420
PIENNES 425

ANNEXE 1O :TABLE DES COMMUNES DE LA REGION MESSINE

ABREVIATION DE MEURTHE ET MOSELLE : M MOSELLE



PIERREPONT 428
PONTA MOUSSON 431
PORT SUR SEILLE 433
PREl\l./ 435
PREUTIN.HIGNY 436
Ptl/(E 440
PUXEUX 441
ælû{ 451
REMBERCOUHT SUR IUAD 453 

-l

SAINT BAUSSANT 470
SAINTE GENEVIEVE 474
SAINTJEAN LES LONGUYON 476
SAINT JULIEN LES GORZE 477
SAINT MARCEL 478
SAINT PANCRE 485
SAINT SUPPLET 489
SANCY 491
SAULNES 493
SEICHEPREY 499
SERROUVILLE 504
SPONVILLE 511
TEIJ-ANCOURT 514
ÏHIAUCOURT REGNIEVILLE 518
THUMEREVILLE 524
TRIEUX 533
TRONVILLE 535
IU(XJ.JEGNIEUX 536
I,GNIY 537
VANDEI..AINVILLE 544
VANDIERES 546
VIEVILLE EN HAYE 564
VILCEY SUR TREY 566
VILLE AU VAL 569
VILLT,Uts,Y 5UI.t MAD 570
VILLE HOUDLEMONT 5 7 2
VILLtrFIù LA UFltsVHT 574
VILLERS LE ROND 576
VILLtsHS :'UUS PRENY 579
VILLE SUR YRON 581
VILLETTE 582
VITTONVILLE 589
VIVIERS SUR CHIERS 590
WAVILLE 593
ÀANIMES 594
XIVRYCIRCOURT 598
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S. Adam,40
Y. Babonaux,39
G.Bauer,2L
J. Beaujeu-Garnier, IL; 12; 13; 16; t7 ; 3Z
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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A. Metton,399
P. Meuriot, M; 45
G. Miiller, l(X
P. Pinchemel, 13; 30
A. Precedo-Ledo, 1L7
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
G. Schektman-Labry,30; 35; 36;37
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;

l4L; I42;147; L59;180; 200; 2L3;2I9; 221;235:'239; ?A;2t8;27I;
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, 1 16; 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
Audun-le-Roman, 133; 199
Audun-le-Tiche, 170; 184; 185; 188; 203; 204;205;222;223;335
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
Bassin Parisien, 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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Betgique, 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;
352; 358; 360; 363; 364;372;373:. 375;376;381:. 41'4; 421; 435; 436;
40

Bruxelles,206
Burtoncourt, 157
Caen,38
Cambrai, 145
Canet,69
Cattenom, I57; 295; 351; 356; 435
Chambières, 173
Champagne, L39;23O
Charency,157
Charency-Vezin,lU
Charonne,45
Châæau-Salins, 77 ; I43; 166; 180; 181
Chât€l-Saint-Germain, L58; 239 ; 265; Tl 0
Chiers, I32; 153; 225; 348:' 349
Circourt, 157
Clonange, 203; 210:. 212; 265:' 335; 336; 359; 363
Conflans, 157
Conroy,188
ConsJa-Granville, 164; 17 0
Cosnes,170
Côtes de Moselle, 131; 132; 133; 135
Coulmy, 163:'170
Courcelles-Chaussy, I 64
Crusnes, 158
Cuvry,438
Danemark, 115; 116; ll7; t22
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Detme, t44
Devant-les-Ponts, 183; 216; 233; 25L; 27 3; 427
Dieulouard, 186
Dievzn,l43
Differdange,206;222
Dillingen, 203;222
Dombasle-sur-Meurthe, 3 60
Dnoitaumont, 133
Dudelange,2M;206
Dunkerque,352
Ebange,351
Eifel, 131
Elange,2|3
EltF-,204
Ems,204
Ennery, 295; 347 ; 356; 358; 37 6
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 ; 27 0; 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
Forbach, 77;172;203
Fos,350;352
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;
113; 115; lL6; LI7:'118; 119; 120;122:. 123:' lVl;130:'147;148; 150;
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; Z7 L; 27 9 ; 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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Franldurt, 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
Gorzæ,138; 157; l6L; l&
Grande-Bretagne, 443
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; 27 0; 291
Hagondange,56; 59;60; 63; 72; lÙt; L25;158; t92; 199; 200; 2M; 2I0;

211; 218; 22L; 222; 223; 236; 239 ; VlÙ; 265; 27 5; 2U; 291; 292; 297 ;
335; 343; 345;349;352;358;359; 361; 363; 366; 372; 373; 376;377;
381; 382; 388; 389; 414;421; 435;436;438;440;441

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, 1 15; 116; ll7 ; 120; 122; 230:' 103; 443
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Jarny, 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; 37 6; 435
Jouy-atur-Arches, &; 138; 225; 24:l;301; 343; 345 346; 375; 377: 385:'

386; 395
Jussy,24l
Kaelbaach,205; 246
Karlshûtte, 191; 200; 213
Kédange-sur-Canner, 203
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
Koenigsmacker, L64; 212; 212; 264
Kôln,139;140; I4l;212
La Grange-aux-Bois,64
Ia Mære, 239 ; 265; 27 3; 27 4; 27 5; 342; 35t:' 37 5; 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
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Luxembourg, 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
Maizières-les-Metz, 60: 73; 81; 127; I78; L9I; 222; 223; ?t12; ?'8; 24t9;

250;264;265;275;291;297; 335; M2; Y'+;346i 358; 363; 376;377;
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, 1 69
Mérc,hy,292
Méditerranée, 131 ; 142; 27 t; 272; 287 ; 294
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;
27 3: 27 4; 27 5; 27 6; 277 ; 27 8; 281; 282; 284:' ?-85; 287 ; 288; 290; 291;
292;293;294;296:301; 332; 334; 335; 336; 339; 340; 342;343:'34;
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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Mohon, 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;
367;370;371;372;373; 374 375;377;380; 381; 388; 390; 394; 395;
399; 400; 401; 431; 434; 436; 44t; 4r'.3: 44.q,

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
Moyeuvre-Grande, 113; 143; L64 165; 166; 169; 185; 188; l9t; 2L0;

2ll; 223; 229; 237 ; 263; 265; 29L; 335; 359l' 363; 435
Moyeuvre-Pe nte, 143 ; 265
Nancy, 38; 48; 49;72;77;78;81; 132; 140;147; L49; t56;172; 173;

17 9 ; t8l; 183; 186; 221; 2ùl; 233; 213:. 263; 27 l; 28L:' 287 ; 288; 290;
332; 336; 342; 345; 348; 386; 429; 433; 136; 442

Nantes,28l
Neuestadt, 215;216
Neufbourg, 145
Neufchef, 59; 113; 266;438;440
Netrnkirchen, 181; I88:. 4L2
Neuves-Maisons, 348
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
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Oeutrange, 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; 31 1; 332:' 34; 388
Pays Haut, 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; 27 6
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



527
- List€ des noms geognphiques -

Rhin, 133; 138; 173: t82;244
Richemont, 97 ; ?13 ; 263; 265; 268; 29t; 343; 346; 35I; 366; 435
Riegelsberg,409;420
Rochonvillers, 185
Rodemack,157; t64
Rombas, 8 1 ; 1 1 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
Rosselange, 178; 265; 289; 294
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
Saarbniicken, 155; 172;238; 271; 272; 302; 342; 34; 404; 405; 409;

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; Z7 0
Saint-Pans,é, L43:' L64; t70
Saint-Pétersbourg, 46
Saint-Privat-1a-Montagne, 158; 17 8; 265
SainÈQuentin,178:. 273
Saint-Rémy,388
Sainte-Barbe, 133
Sainte-Croix, 135; L36;139:. l4t
Sainte-Fontaine, 166
Sainte-Geneviève-des-Bois, 309
Sainte-Marie-aux-Chênes, 185 ; 188; 265 ; 295; 335; 344; 358
Sainte-Ruffine, 265
Sainte-Rufinne, 239
Sancy-le-Bas, 157
Same,135; 155; 169;170;173; 181; 183; 185; 188;203; 204;2LL;221;

230; 238; ?-64; 4I8; 419; 420:' 438; 439
Sarrebonrg, 77 ; 180; l8l
Sarreguemines,TT; 180
Sarrelibre, 157
Sarrelonis, L54; L55; 412
Saulnes, 186; 189
Saulny, 178
Scy-Chazelles, 239; 335
Sedan,172;219



528
- Liste des noms géograPhiques -

Seille, 131; 135; 142;144; t46; ISt;152:'217;288
*rne,2/7
Semecourt, 158; 265 291 292; 293;294; 344; 345; 346; 347; 358; 376;

377 ; 387 ; 395; 398; 441; 443
Senelle, L701' Æ
Ser,émange -Erzange,113; 168; 207; 208; 209; 260; 266: 291; 3521' 358;

435
Serrouville, 164
Sierckles-Bains, 133; 134; I39; 144; 157 ; 264
Solgne, l57
Stadtverband ,405; 409; 410; 4lll, 412; 417; 4I9; 420;421:. 438; 441
Stalrlheim, 203;2L0
Stiring-Wendel, 19 1 ; 207
Strasbourg, 4; 138; 148; L72;173; 180; 1821' 2001' 2I4; 215; 221; ?.4;

27I;280:'281;84
Suisse,443
Sulzbach, 410;420
Suzange, 168
Talange, l4; I45; 158; L92; 210; 265; 291; 335;336; 358; 373; 376;

377 ; 388; 389; 395; 436; 438
Terville, 163; L76; 239; 266; 335; 343; 366; 373; 376; 377; 390; 395;

396;438
Thil, 158
Thionvil le, 56; 59;60;73;77;97;122; I27;133; 134; 135;139; L42;

I4;145; L47; t49; l5I; 152; 154;156; 157; 16l; 163: L64; t72; I74;
L75; 176;178; 180; t9l; L92; I95;197:' 199;200;20L; 203;2ll;2I2;
2I3; 2L4; 2I7 ; 2L8; 22L; 222; 223 2Vt: 226; 229; 233:' 234; 236; 239;
2t3; ?tt9;260 261;262; 263 266:268; 269;270;271; 272; 275; 276;
287 ; 288; 290; 29L; 292' 293; 294; 295; 301 ; 335; 336; 340; U2; 343;
344;345;348;349;351; 358; 359; 360; 361; 363; 365;366;367; 369;
370;371; 372; 373;375; 376; 377; 378;381; 389; 390; 391; 393; 394;
395; 396; 399; 400; 4L4; 4t7; 42L; 434; 435; 438; 439; 440: 4l; 42;
4/,3;444

Tholey, 157
Toul,137:L40
Toulouse, 35; 37 ; 38; 281
Tréme,ry, 293;294;356; 358; 363; 435; 438
Têves, 137; 138; 140;173;206
Trois-Evêchés, l47i 148; 151; 156
Tucquenizux, 190; 196
Uckange, 134; L64;173; 188; I9t: 21I; 223; 224; 2391' 266; 268; 269;

29L; 335; 343; 349; 353; 389
Val de MeE,I44
Valleroy, 157 ; I90; 2ll; 360
Vallières, I57 ; 239:. 265; 270; Z7l
Vantoux,437
VaÂ?æ,178



529
- Liste des noms géogmphiques -

Vaux, L6L
Venisssieux,309
Verdun, 1.40; 172; 199; 230:' 238; 343; 34
Verny, 158;437
Versailles,48
Vésignanf, 145
Vezon, 158
Vigy, 2M:373;389
Villers-Bethach, 143
Villers-la-Montagne, 157
Villers-Stoncourt, I 58
Villenrpt, 158; 164; 170; 185; 189;235
Vitry-rur-Orne, I57 ; 203; 265; 295
Vôlklingen, 181; 188; 203; 410;420
Volkrange, 212; 239; 266; 268
Volmerange-les-Mines, L64t L85; 204; 206
Vosges, I3L;133;254
Yry,144;t47;157
Watrze,157
Westmark,238
WcËwe, L32
Woigot, I90;266
Woip'py, 59; 60; 63; 64; I78; 239; 265; 273; 275; 29L; 292; 293; 301;

335; 342:' 344; 345; 347 ; 358; 363; 37 5; 377 ; 389; 394; 397 ; 434; 437 ;
438

Yutz, I53:' t76;2L2; 291;292;347' 363;373; 377; 434



A.R.B.E.D .,222;223
c.A.R.,279
C.B.D.,  L7;U
C.C.I., 301; 327 ; 347 ; 372; 37 4; 381:' 419
C.D.U.C., 3L7;319; 321;323:324;326; 327; 328;379; 380; 381; 382;

390
C.8., Ll6:'127
c.E.c.A.,244
C.G.P.S.,350
c.M.s.A.,89
c.N.u.c.,319
c.o.D.E.R.,279
C.R.A.E.B.L.,254
cEE,350
D.A.T.A.R ., 280; 281.; 418; 442
D.D.E.,382;388
D.G.F., 425;426:' 427; 430;43I
D.R.E.,359
D.U.S.,88
E.P.L.M., 385; 388
E.R.E.,76
F.C.T.V.A.,425
F.N.A.T., 257;279
G.U., 262; 265;266;287
G.U.R. M., 27 0 ; 27 | ; 27 2; 27 4; 27 5; 27 6; 27 8; 29 4; 342
H.A.D.I.R.,223
H.B.M., 22;256
H.L.M., 22; 243; 256; 260
I.N.E.D., 47; lL9
I.N.S.E.E., 3l;32;37; 38; 40; 4l; 42; 43; 47; 48; 49; 50:' 51; 54; 56; 57;

58; 62; 63; 64; 65; 66; 68;73;74;75;76;78;79; 80;81; 82; 96; 97;
Il7; 125; 127l' 128:' 254; 2il; 282; 283; 2M; 308; 320; 32L; 344i 359;
361 ; 363; 365l. 373; 381 ; 395; 414; 421:. 433; 436; 439:. 40; 441'

L.O.F., 279;285:'382
M.E.L.A., 118
M.S.A.,88;93; 95
MKRO, 109; 110; 1L1
N.E.D.,38
N.M.L.,367
o.F.s.P.s.,89
O.N.U., 52;55
o.R.E.A.M.,288
P.A.R.,254



531
- Liste des sigles-

P.A.2.,393
P.M.E., 33;76;713;253l' 262; 279; 281; 285;305; 369
P.M.I.,369
P.M.S.A.,89
P.O.S., 285;286; 316; 320;368; 381; 382; 383; 405; 420
s.c.E.T., 279
S.D.A.U., ù1; 33 35; Z7 6; 285l' 286; ?,/8i8; 290:' 292; 294:' 295; 296; 316;

320;346;354; 358; 367;381:'382; 388; 405:.420; U0;4L
S.E.B.L., 254;385;386
s.E.M.,422
s.I.v.u.,87
S.M.A.E.,358
S.M.K., 223;237;288
s.M.s.,288
S.M.S.A., 88; 89; 90; 92; 93:. 94; 95; 96; 97 ; I27 ; 128
T.L.E.,383
T.V.A., 299:'425
U.C.P.M.I., 223; 288; 291.
V.R.T.S.,425
Z.A.C.,286 3L6; 322; 368;382; 383; 384; 385; 386; 388; 393
Z.A.D.,271
2.8.D.8.,76
Z.P.I.[J., 31; 38; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 7t; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 82;

96; 97 ; 102; Il3; 117; 118; LZ7 ; 128; 264
2.1J.P.,23; Z7L; 284; 287;315; 339; 367; 368



LISTE DES TABLEAUX

Liste des critàes employés par P. Bruyelle pour la délimitation

des p'rincipales zones urbaines dans la Région Nord.................-----34
Les critàes qualitatifs utilisés pour la délimitation des espaces

urbainspar G. Schektman-Labry et B. Kayser ..............38

Critères et notations pour la détermination de I'appartenance des

cornmunes aux agglomérations ........... ........58

Evolution de la population urbaine américaine de 1940 à 1980...... ----94

I-escollætivitéslocalesauxEtats-Unis............... .............96

L'évolution de la zuperficie des territoires commturaux
allemandsgrâce à la réforme commun41e.............. ........1L1

Quelques critères de définitions statistiques des
agglomérationsutilisés par tes pays europeens........... ... 130

Les unités tenitoriales des pays europeens prises en compte par la

définition europeenne ............---.-137

Récapitulatif des différentes définitions des agglomérations
appliquees à Metz ...--I4

Variation de la teneur en fe,r de la minetæ lorraine ........... 133

Quelques exemples de fusions communales sous le Premier

Empire en Moselle ..-.162

Population de la periphérie de Metz en 1815......... .....--....167

La peripherie de Thionville en 1815 ................ 168

Croissance démographique de Thionville et de ses communes
periphériques ............184

L'évoluton démographique de la periphérie de Metz.. ......186

La repartition de la propriété minière en 1878 .................. 194

I-es militaires allemands en Lorraine ...............204

Limmigration allemande : bilan en 1875 et 1895 .............205

Uimportance de la population étrangère dans les principaux

villages dubassin de Briey... ......206

L'évolution démographique des communes en amont de la vallée

de la Fensch ..............220

Forges et usines sidérurgiques : les tenants successifs (1880-1918)....238

Communes de plus de 10.000 habiunts soumises à la loi de 1919 ..-..?4:5

Ia desruction des communes de la périphérie de Metz ....26I

La destnrction de quelques communes du bassin sidérurgique ........-..262

Ia composanæ commmale des grotrpements d'urbanisme ................. 288



s33
- Liste des tableaux

Grille d'equipements sociaux et sportifs classiques des villes lors

du cinquième p1an.......... ........--..312

Evolution de la production du min€rai de fer dans le bassin est de

la France.. """"""""' 319

Evolutions de différe,nts paramètres économiques du bassin

sidérurgique erfie 1962 et 1972 .................. 320

La hiérarchie des centres de population du S.D.A.U. 600.000

habitants (19741 ........322

Les projets du S.D.A.U. N-M-L et la épartition nouvelle de

I'urbanisation """""" """"""""' 325

Evolution du nombre de commerces et de la zurface de vente

entre 1966 et 1986 en France .....299

I^a densité d'hlpermarchés et supermarchés en Moselle, Meurthe-

et-Moselle et France en 1989 .....300

Evolution du commerce er:dr:e1976 et L983 par zone d'emploi. .........301

Evolution de la part du chiffre d'affaires des différents types de

conrmerces en France enfi€ 1980 et 1988..... ..........--....32I

L^a C.D.U.C. et le ministre du commerce : surfaces commerciales

demandees et autorisées e,nte 1975 et 1988......... ---.....325

Le commerce de détail en 1961 dans les pnincipales communes de

la égion messine (Meurttre-et-Moselle exclue) ............335

I-e fer et son déclin dans le bassin sidérurgique mose11an...................353

[æs zones industrielles de la égion messine recensées par la

Direction Régionale de I'Equipement en 1986.... ..........355

I-es migrations domicile-tavail : flux ente les cantons de la

égion messine et les principaux sec'teurs porteurs d'emplois en

1990......... .................362

Rythme de céation des grandes surfaces et grands magasins e'lr

région messine ente 1960 et 1990 ..............365

L'implantation des grandes zurfaces sur la Z.A.C. d'Augny-
Moulins (SE de Metz) ................368

Rythme de céation des grandes surfaces (et granOs magasins)en

région messine erfie 1974 et 1990 ..............371

La épartition (enVol des magasins de commerce de dêtail en

France en fonction de leur surface de vente en 1986 ....374

I-e taux dimposition de Metz et tnois de ses cornmunes

@ipheriques en 1989.... .........-..397

Le commerce de quelques pays européens et ses différences de

shuctur€s : l'inégal dévelop,pement des grands établissements

de distrib'ution ...........403



534
- Liste des tableaux-

Stadtverband Saarbriicken : composition commuflale (population

et superficie) .....---.....420

Catégorie démographique des coflrmunes et coefficient potrr

l'athibutiom de la dotation de base de la D.G.F ..-........-.426

Modalités du potentiel fiscal d'une commune.. ..................4n

Comparaison des ratios financiers des communes en Lorraine et

en France ..................432

Poids démographique des communes en Lorraine et en région

messine....
hoduits des contributions directes par habitants en 1989 pour les

contmunes de plus de 10.000 habitants en égion messine.....--......434

[æs communes du district delsletz: épartition des sièges ......-..........437

Iæs budgets de quelques @mmunes ou organismes supra-
communau( de la égion messine et de Sarre ...............438



INTRODUCTTON GEI{ERALE 1 '

LTVRE PREMIER : UEVALUATION DES ESPACES
LJRBAINS DEFINITIONS ET PROBLEMATIQUE........ 7

rNTRODUCTrON..... .....................8
PARTIE I : La notion géographique française des espaces urbains

et ses délimitations dans I'eqpace............... ...................10

CHAPITRE 1 : L'imprécision des définitions
géognphiques des espaces urtains... ....10

A) Les définitions conceptuelles genérales des
différents espaces urbains..... ....10
B) L'analyse des modes d'évolution des villes
françaises et de leur péripherie .................. 16

CHAPITRE 2:Larecherche des limites spatiales des
agglomérations ....................30 )

A) L'apport des données quantitatives......................... 3 1

B) L'apport des critères qualitatifs. .............35
C) Les limites des espaces urbains dans I'analyse
geographique ...........38

PARTIE tr: Les définitions I.N.S.E.E.. ...........43
CHAPITRE I : Les premières évaluations statistiques des
vil les........ ..........43

A) Iæs premiers tÉito'nnements quant à la
délimitation des espaces urbanisés.. ...........43
B) L'apies-guerre et les évaluations des
agglomératiorrs en France...... .....,............--47

CHAPITRE 2 : Ladéfinition officielle des agglomêrations
depuis 1962 etson apptcation à Metz. ..................51 ' 

.i
A)Ladéfinitiondel962,sescritàes .........5L
B) L'application à Metz de la définition des
agglomérations e,n 19621'évolution des critères et
des limiæs jusque 1990 ......... ....................59

CHAPITRE 3 : Iæ concept de7nrrc de Panplement
Industriel ou Urbain. ...........65 

'J

A) Iâ définition de la Z.P.I.U. de 1962.......................65
B) Uévolution de la définition delaZ.P.|.U. de
1968 à 1990......... ....69

CHAPITRE 4 : Iæs zones et les bassins d'emploi (19821........75 /-



s36
- Table des matières -

A) Iæs premiers decoupages utilisés pour
l'observation de I'emploi .......--..76
B) nu bassin d'emploi à la zone d'emploi... ................. 7 9

C) Les zones d'emploi et la définition de 1982 : une
définition toujours partiale de Metz. ..........80

PARTIE Itr : L'apport des définitions étrangères. .............83

CHAPITRE I : la définition américaine ................83
A) Iæs caractères majeurs de I'urbanisation
américaine ...............83
B) Iæs définitions statistiques ....................88

CHAPITRE 2 : la définition allemande. ................98
A) Iæs facteurs explicatifs des modes particuliers

d'évaluation des espaces urbains en Allemagne........... 98
B) Iæs définitions statistiques ...102

CHAPIIRE 3 : La Communauté Europeenne face à
I'harmonisation des définitions des espaces urbains de ses
pays membres............... ......114

A) La vaÂêtêdes définitions des espaces urbains au
sein de la communauté euroy'eenne ............ 115

B) Les recherches rfoentes de la Communauté
Euro@nne en faveur d'une harmonisation et les
premiers résultats ap'pliqués à Metz ...........118

PARTIE IV : Méthodo1ogie.............. ...............174

Conclusion ...127
LIVRE DEUXIEME : AMENAGEMENTS IJRBAINS

LES TIERITAGBS..... ..,,........129
Un milieu naturel p'ropice au développement urbain...... ... 131

PARTIE I : De I'indépendance a la militarisation de l'espace .............t37

CHAPITRE 1 : I-es périodes d'apogee et de liberté ................t37
A) la ville tomaine, ville carrefour à proximité du
plus important limes de I'Empire Romain .... ............... 137

B) Metz, puissante cité e'piscopale .............................. 139

C) Metz, Ville Libre Imperiale.. .................141

CHAPITRE 2 :Del552 à1871 ; DES VILLES
forteresses défendant l'Etat Français............. .........147

A) Iæs modalités de l'intégration de la grande
regron messine au Royaume de France ......147
B) Iæ remodelage des fonctions administatives à
Metz : L,afin des libertés municipales et la
francisatiqr ..............149
C) Iés mutations socio'économiques de Metz ............ 150



537
- Table des matières -

D) L'urbanisme français à Metz et Thionville ............. 151

PARTIE tr : Le tournant manqué des grandes évolutions
industrielles et urbaines entre la révolution française et

I'annexion de 1871 ....155

CHAPITRE 1 : La logique militaire, lacîew explicatif
prépondérant de la tame urbaine de la grande égon
messine en 1g15.... ..............155

A) De nouveau( cadres adminishatifs pour une
égion toujours dominée par le fait milit4ire............... 155

B) Iæ bilan de I'urbanisation à la veille de la triple
Évolution (urbaine, industrielle et des transports) ......161

CHAPITRE 2:De 1815 à 1871 : [æ lent essm des vi11es.......168
A) L'essor de la sidérurgie et des mines de fer............168
B) Une révolution des transports soumise aux
contraintes militaires directes et indirectes ..... -. -. - - -...... L7 2

C) Les débuts d'une révolution urbaine pour la
grande région messine ?.............. ...-.--.......174

PARTIE III : De 1871 à l9l4,les bouleversements d'une

intégration inachevee dans I'Empire Allemand .............180

CHAPIRE I : Iæs modalités de lintégration d'une partie

de la région messine et sa nouvelle situation au sein du

Reich (1871-1880) ............... ................ 180

A) Iæs modalités de tintégration ...............180
B) Unenouvelle situation :M.H]IZ, VILLE
FRONTIERE ..........181

C) Iæs stnrctures anciennes partiellement balayées .....182
D) Iæs années des fondateurs : "Griinderjahreu..........-l8y'.

CHAPITRE 2:La mutation de la sidénrrgie sous le

double coup des révolutions techniques et de l'emprise de

sociétés industrielles d'une envergure nouvelle (1880-

t9r4) .................187
A) Iæ grand tournanthistorique de la découverte
du procédé Thomas-Glchrist pour la Égion
messine non-annexée (1879-1894) ............ 187

B) I-es "années de grâce" pour la sidérurgie de la

Égton messine(1894-1913) ...... 189

C) tæs intérêts étrangers ...........191

CHAPITRE 3 : Iæs mouvements de popnrlation (1880-

t9t4l .................r94
A) Uimmigation allemande. ....194
B) L'immigration italie,nne.... ....195



538
- Table des matières -

CHAPIIRE 4:l* bilan de I'aménagement de la région
messine en 1914"" """""""L97

A) Laménagement wbain en Égion messine non-

annexée -197

B) En région messine annexée -.200

PARTIE fV : D'une guerre à I'autre (l9l+I945)...............................219

CHAPITRE 1 : I-e déroulement de la guerre et ses
conséquences immédiates ....219

A) Iæ conflit...... ......2I9

B) Ia fin de la guerre et un nouveau traumatisme
démographique........... ...-.........-220

CHAPITRE 2 z Amênagernent et urbanisme : de nouveaux

textes e,n France .,,.............-.226
A) Une églementationnouvelle ................226
B) croissance et aménagement des villes de la

égion messine..... ----230

C) La constnrction des logements durant l'ente-
deux-guerres et la loi loucheur ......-.--.-.....235

CHAPITRE 3:Laseconde Guerre Mondiale.. ......238

A) Iæ conflit et ses conséquences démographiques.....238
B) La éorganisation administrative et éco'nomique ..... 239

PARTIE V : Les échecs de l'aménagement du territoire à l'apogée

éco'nornique (1945-L974) ...-.-.....21I

CHAPITRE I : Uapnès-guerre et la reconstructio'n (1945-

1950) .................21r
A) Iæs principes généraux de la reconstnrctio'n ...........243
B) La reconstnrction des vil1es........ .......-...U8

CHAPITRE 2:Unenouvelle tentative d'organisation de la

croissance urbaine (1950-1960) ............... .............252
A) Iæ tiomphe de l'urbanisme progressiste en
France ""252
B) Oe nouvelles mesuîes églementaires ............... ...... 253

C) L'application de ces mesunes dans la régon ...........258
D) t-es groupeme,nts d'urbanisme (G.U.) ....262

CHAPITRE 3 : IJNE NOIIVELLE ECHELLE POLJR
D'AT{BITIEUX PROJETS I,JRBAINS .................279

A) l,es IVème et Vème Plans de Modernisation des
Equipements (L962-197 0) : égionalisation accrue
et app'roche econométique de l'investisseme,nt
ptrblic dans les espaces trrbains. .,,..............n9



539
- Table des matières -

B) La volonté de maîtise des problèmes urbains à

l'échelle des agglomérations : les cadres de tavail

et les nouveaux instnrments juridiques. .--..285

C) La métropole Nancy-Metz : les projets d'une

agglomération étendue Metz-Thionville .-..287

coNcLUSroN.......... ...296
LTVRE TROISIEME : AMENAGEMENT

COMMERCTAL ET GRANDES SI.JRFACES LA
RECOMPOSITION TJRBAINE ..........298

rNTRODUCTrON..... ....299
PARTIE I : Les mutations du commerce de détail en France : les

priorités accondées à la rationalisation de I'appareil commercial

au détriment d'une véritable politique d'aménageme,lrt urbain........ 303

CIIAPITRE I : L,a situation du commerce français avant

t966......... ..........303

A) I-es fondements de la stucture commerciale en

France ..............;......303
B) Les réglementations de limplantation
commerciale face au développement des
periphéries urbaines : les premières tentatives ............305

CIIAPITRE 2;Lesmutations du commerce français :

L966-L973 ..........309

A) L'essor des tnès grands établissements de

distribution : une Éponse aux insuffisances de
I'equipement commercial face à un marché de

consommation en pleine expansion. ...........309

B) Aménagement urbain et p'r,ogression des grandes

zurfaces de distribution : le désengagement de

I'Et4t......... ...............312

CHAPITRE 3 : Les difficultés de la réglementation de

I'aménagement commercial (1973 à 1990) ............318
A) La loi Royer: loi d'orientation du commerce et

del'artisanatduZTdécembreL973......... ...318

B) La multiplication des grands établissements de

distribution à partir de 1987 et son frein par les

dispositions de la loi Doubin (1991)....... ..323

C) L'évoluton des definitions des établissements
commenciaux : le reflet de la recompositio'n
'rtaine ?.............. ...327

PARTIE tr : L'exceptionnel écho des mutations de l'ap,pareil

commercial dans la région messine .............334



540
Table des matières -

CHAPITRE 1 : Ia stnrcture déséquilibÉe de l'appareil

commercial de la région messine à I'aube des grandes

mutations (1966)....... ..........334
A) Le bassin sidénrgique et sa carence en
corruI*rces """""""337
B) Iæs difficultés de I'aménagement comme,rcial à
Metz""""' """""""'339

CHAPITRE 2:Lamise en place d'une infrashtrcture
autoroutière a vocatio'n multiple : intra, inter-urbaine et
internationale et les quatités d'une grande plate-forrne de

distribution """"342
A) Les autoroutes, les étapes de leur mise en place,

leur caractère urbain plus ou moins affirmé..... ...........342
B) fæs administrations, les entreprises, les centres
d'entreposage induits par I'autoroute .........-347

CHAPITRE 3 : Un espace urbain bouleversé par une
nouvelle géographie industrielle ...........348

A) La crise de 1974 etla concentration des derniers
établissements industriels le long du sillon
mosellan... ...............348
B) læs principaux Éles d'emplois de la égion
messine en1992.... ..354

PARTIE III : l'évolution du commerce de détail et sa dynamique
actuelle : la prépondérance des grandes surfaces entre Metz et
Thionville et la constitution d'un espace urbain d'une nature
nouvelle... ..........)......3U

CHAPITRE 1 : L'évolution de la grande disnibution enÉe
t966 à 1990......... ...............3U

A) tæs modalites du développeme,nt des grandes

surfaces entre 1966 etl973 ......3U
B) L'essor des grandes zurfaces : 1974't980............... 367

C) La multiplication des grandes zurfaces à partir

de 1987 ..37L

CHAPIIRE 2:Laépartition par commune du commerce
de détail : un raprport de fqce inégal mtre grandes
$rfaces et commerces traditionnels............... .......372

A) I.a Épartition globale du nombre
d'établisseme,nts de commerce par commune ....,,,....... 37 2
B) I,a Épanition par surface de ve'nûe : un rappqt
de force inégal ente les centes etles périphé'ries
urbaines.... ...............374



54t
- Table des matières -

CHAPITRE 3 : Une dynamique commerciale menée par

les grandes surfaces.... .........378
A) Iæs modalités d'aménagement des grandes
surfaces : le pou.voir des communes ou de petites
associations communales face atu( acteurs privés........ 378
B) Iæs principales zones dactivité en région
messine : pléthore ou dynamisme commercial d'un
espace uôain en necomposition ? Iæs tentatives
d'adaptation du commerce du centre messin ............... 385

CHAPITRE 4 : Une dyramique urbaine nouvelle : la
génération d'un cenfe urbain d'un nouveau tlpe ...394

A. La symbiose de I'espace urbain Metz-Thionville
initiee par les ac'teurs locaux : I'interdêpendance de
leurs aménagements .................394
B) La symbiose de I'espace urbain Metz-
Thionville : la constitution d'un lieu central d'un
nouveau type.......... ..................399

CHAPITRE 5 : L'aménagement commercial à
Saarbri.icken (Sarre) : des méthodes radicalement
op'posées, en faveur d'un développement equilibré de
l'agglomération en préservant le centre urbain........................402

A) Iæs grandes surfaces enAllemagne : un
important equipement freiné dans son
développement à partir de 1980.... .............402
B) Iæs Églementations allemandes en matiète
d'implantation des grandes surfaces : le respect de
la centalité des villes pour l'inténêt général................405
C) La ville et l'agglomération de Saarbriicken : une
Épartition cohérente des commerces au sein de
I'agglomération............. ............409

Partie W : Redéfinitions de I'espace urbain messin: propositions......4l5
Chapire 1 : Uexemple de la restnrcturation fonctionnelle
des agglomérations en Allemagne: Saarbniicken ...415

A) L'exemple de la éforrne communale menée en
Allemagne ...............415
B) Iâ Éforme communale en Sarre ...........418

Chapihe 2 : l'incganisation du pouvoir urbain et la
faiblesse de ses moye$ financie,rs en France ........422

A) Iæ budget des communes e,n France :
présentation générale.... ............422



542
- Table des matièles -

B) Les re$sources communales de la région
messine ..430

C) Les possibilités de restnrcturatons
fonctionnelles de I'espace urbanisé Me1z-
Thionville. ...............439

coNcLUSroN..........
CONCLUSION GENERALE ..................45
BTBLIOGRAPHIE GENERALE .............456
ANNEXES""""""" "'4e7

ANNE)(E I : Les agglomérations en Moselle et Meurthe-
et-Moselle selon le découpage proposé par M. B€nard...........498
ANNE)(E 2 : Réserves formulées par I'Armée au projet du
Groupement d'Urbanisme de I'Agglomération messine.... ...... - 499
ANNE)(E 3 : Les effectifs de la sidérurgie en France et en
l-orraine,évolutiondelgTlà1987...... .................502
ANNE)(E 4 : Evolution de la production de fonte et
d'acier en France et en Lorraine en tre 1967 et1987............... 503
ANNE)(E 5 : Evolution de l'emploi dans la sidé'rurgie
lorraine enre 1961 et 1986 (données sur les dispenses
d'activité) """""'504
ANNE)(E 6 : Densité commerciale des régions au
3ur2lr99r .........50s
ANNE)(E 7 : Densité cornmerciale partype de commerce
en Alsace-Lorraine etl992 .................506
ANNEXE 8 : Répartition de la densité commerciale en
Moselle par type de commerces, par canton...... ....507
ANNEXE 9 : Région messine : lisæ des cantons et de leur
numéro I.N.S.E.E. ..............508
ANNEXE 10 : Région messine : liste des communes et de
leur numéro I.N.S.E.E. .......509

LISTE DES AUTEURS............... ..............st7
LISTE DES NOMS GEOGRAPHIQUES..... ..........51e
LISTE DES SIGLBS .................530
LISTE DES TABLEAUX.......... ...............s32
TABLE DES MATIERES ........535




