Séminaire des élus
Communauté de Communes
Territoire de Lunéville à Baccarat

23 septembre 2021

Rencontres EPCI | juin 2021 | 2

POURQUOI UN SCoT ?
•

Un projet politique partagé entre
les 13 intercommunalités
•

Une réflexion à 20 ans pour définir les
ambitions d’aménagement du territoire
à la bonne échelle

•

•

•
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Des règles communes en matière
d’urbanisme à respecter dans les PLU

Des réponses collectives aux grands
défis : changement climatique,
préservation des ressources, évolution
des modes de vie

Une invitation à participer pour les
citoyens et acteurs du territoire

Rappel des grands axes du SCoT approuvé en 2013
Structurer le territoire autour
de ses villes et ses bourgs
•

•
•

Aménager un territoire de
qualité, économe de ses
ressources

Accueillir 60000 habitants, 25000
emplois en produisant 80000
nouveaux logements, d’ici 2038.
Renforcer l’armature territoriale du
sud Meurthe-et-Mosellan,
Pérenniser les activités et en
accueillir de nouvelles, grâce à
l’optimisation
du
foncier
disponible.

Organiser la Multipole Verte
•

Mettre en valeur de la Trame Verte
et Bleue,

•

Valoriser le capital nature du
territoire,

•

Préserver les ressources agricoles et
forestières

•

Optimiser le foncier

•

Favoriser un urbanisme de qualité

•

Préserver les ressources naturelles,
la santé et le bien-être des
habitants

LES ACQUIS DU SCOT DEPUIS 2013

• Une échelle pertinente et reconnue
• Une organisation multipolaire gage
d’équilibre
• Une prise de conscience des enjeux
de préservation des espaces
naturels et agricoles
• Une montée en puissance de la
planification à l’échelle
intercommunale
• Des coopérations territoriales qui
progressent

Après 6 années, les élus de la Multipole ont décidé de lancer la révision du SCoT depuis début 2020
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CALENDRIER DE LA RÉVISION DU SCoT
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QUEL TERRITOIRE VOULONS-NOUS EN 2040 ?

Quelles politiques d’aménagement
pour :
Favoriser la qualité de vie et le bien-être
de tous les habitants ?
Relever les défis des transitions
écologique, énergétique et climatique ?
Développer et répartir les richesses de
manière équilibrée sur le territoire ?
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UNE CONSTRUCTION COLLECTIVE

PLATEFORME
D’INFORMATION
ET DE
PARTICIPATION

https://cartodebat.fr/scotsud54/
Des rencontres et
réunions publiques
près de chez soi (2e
semestre)
Un recueil de paroles
citoyennes auprès
d’une centaine
d’habitants
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Construction du Projet d’Aménagement stratégique (PAS)
CONTENU REGLEMENTAIRE :

ORIENTATIONS « SUPRA » :

DELIBERATION DE REVISION :

Objectifs définis sur la base d’une synthèse
du diagnostic territorial et des enjeux qui
s'en dégagent

•

•

Ils favorisent :
• l’équilibre des polarités urbaines et
rurales
• la gestion économe de l'espace, les
transitions écologique, énergétique et
climatique,
• une offre d'habitat, de services et de
mobilités adaptée aux nouveaux modes
de vie,
• une agriculture contribuant aux besoins
alimentaires locaux,
• Le respect et la mise en valeur de la
qualité des espaces urbains et naturels
et des paysages.

Loi climat et résilience : réduire d’au
moins 50% la consommation foncière à
horizon 2030 et « Zéro artificialisation
nette » en 2050
• SRADDET Grand Est :
- réduction de 55% les consommations
d’énergie et x 3,4 la production d’ENR,
- obligation de compensation des nouveaux
espaces imperméabilisés,
+ une quinzaine de règles visant directement
les SCoT

•
•
•

•
•

CONTRIBUTIONS COLLECTIVES :
•
•
•
•
•

Plateforme Cartodébat
Recueil de la parole citoyenne
Webinaires thématiques
Ateliers participatifs
Rencontres et contributions EPCI

•
•

Réévaluer l’ambition démographique
dans un contexte de stabilité
Consolider notre armature territoriale
et les fonctions des polarités
Faciliter les mobilités sur l’ensemble du
territoire
Poursuivre la préservation du foncier
avec une approche plus qualitative que
quantitative
Réévaluer la stratégie foncière pour le
développement économique
Renforcer le volet d’adaptation du
territoire au changement climatique
(sobriété foncière, préservation de la
biodiversité, sobriété énergétique et
production d’EnR, agriculture de
proximité)
Développer une approche qualitative de
l’aménagement de l’espace
Rendre l’application du SCoT pratique

PROJET D’AMENAGEMENT STRATEGIQUE (PAS)
Objectifs de développement et d'aménagement du territoire à horizon 2040

ORIENTATIONS

3 orientations
• Accélérer les Transition(s)
Vers un nouveau mode de développement moins prédateur en ressources, moins consommateur en
foncier, qui tend vers la coordination, la coopération plutôt que les concurrences.
• Renforcer la qualité de Vie
Vers des choix d’aménagement privilégiant la qualité de vie et de la santé et du bien être, qui s’appuient
sur la protection des services écosystémiques rendus par la biodiversité, sur un urbanisme du recyclage
et maîtrisé.
• Garantir les équilibres et complémentarités
S’appuyer sur une armature territoriale équilibrée, qui nous encourage à jouer sur notre interdépendance
et notre diversité pour offrir les conditions d’une bonne qualité de vie, d’un développement équilibré et
d’une attractivité retrouvée.
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AMBITION (suite au débat du 4 septembre en
Comité Syndical)
Un niveau d’ambition
• Equilibres et complémentarités territoriales
Le SCoT reconnaît et valorise les complémentarités territoriales. L’intercommunalité reste le
périmètre de réflexion de base, les objectifs de développement devant être modulés selon les
spécificités de chaque territoire. Certaines orientations d’aménagement (mobilité, foncier
économique, énergies, alimentation…) doivent être pensées à l’échelle du grand territoire dans un
principe d’équité et de solidarité.
• Perspectives de développement

L’ensemble des territoires doit disposer d’un socle de base pour se développer dans chaque domaine.
Le SCoT doit néanmoins organiser et réguler ce développement, en priorisant une approche
qualitative plutôt que quantitative. En matière de services et d’habitat, le développement doit être
plus fortement priorisé dans les polarités afin qu’elles conservent leur attractivité. En matière
économique, il s’agit de prioriser l’offre foncière pour certains projets stratégiques, porteurs d’intérêt
pour l’ensemble du Sud 54.
• Sobriété foncière
Les objectifs de sobriété foncière sont territorialisés en tenant compte des spécificités et de l’antériorité
de chaque territoire. Le développement en extension est réalisé sous conditions (projet d’intérêt
Multipole, reconversion de friche, opération exemplaire, étude de densification…) dans un cadre strict
imposé par la loi…
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Ateliers du 8 octobre

Approfondir les stratégies et perspectives possibles sur 6 thématiques :
Le matin 9h-12h :

Evolution démographique
et développement
résidentiel

Activités commerciales

Transition énergétique et
préservation de la
biodiversité et des paysages

Offre de services

Qualité urbaine et les formes
d’habitat

L’après-midi 14h-17h :

Développement
économique et l’emploi
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Annexes

Rencontres EPCI | juin 2021 | 13

Armature territoriale : comment renforcer les polarités et
garantir les équilibres de développement ?
Composantes majeures de la
variation démographique par
commune entre 2006 et 2016

Des centres urbains
confrontés à une décroissance
démographique liée à un solde
migratoire négatif
Dans les espaces périurbains,
une dynamique démographique
portée à la fois par les
migrations résidentielles et le
solde naturel
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Armature territoriale : Focus sur la CCTLB

Composantes majeures de la
variation démographique par
commune entre 2006 et 2016

Une dynamique démographique
négative…
-911 habitants entre 2007 et 2017 pour le
territoire de Lunéville à Baccarat
…qui se confirme dans les principales
polarités
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Services et équipements : comment améliorer l’accessibilité
et la qualité pour tous les habitants ?
Nombre et taux de
diversité des équipements
et des services en 2018

75% des équipements et
services sont concentrés dans
les polarités (hors pôles de proximité)
dont 45% dans la Métropole du
Grand Nancy.
Une bonne accessibilité à
l’offre de services du quotidien,
8 habitants sur 10 accèdent aux
principaux services de la vie
courante en moins de 5 minutes

(supérieur à la moyenne nationale égale à 7).

Mais des territoires ruraux
notamment sur les franges
rencontrent de réelles difficultés.
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Mobilités : quelle organisation pour répondre efficacement
aux besoins et attentes sociales multiples ?

Le Sud 54 est un
territoire du quotidien
et correspond au bassin
de mobilité de Nancy
94% des déplacements
dans le Sud54 sont des flux
internes
Près de 2 millions de
déplacements effectués
chaque jour dans le Sud 54
(internes, entrants et
sortants), dont la moitié
dans le Grand Nancy
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Économie : comment relancer et selon quel modèle de
développement ?
Un peu plus de 8 000 emplois
disparus entre 2011 et 2016

Les villes relais et les bassins
industriels particulièrement touchés

Évolution de l’emploi sur la période 1968 – 2016

Évolution de l’emploi par niveau d’armature urbaine sur la période 2011 - 2016

source Insee RP

source Insee RP 2016
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2016

Urgences climatiques, écologiques et sanitaires : comment
accélérer les transitions ?
Accélération du réchauffement climatique
+1,5° C depuis 1880
+1 à 1,6° C d’ici 2030,
soit un climat similaire à celui de Dijon aujourd’hui
+2,5°C d’ici 2050
soit un climat similaire à celui de Lyon aujourd’hui

MÉTHODOLOGIE
L’indicateur d’exposition des populations aux risques
climatiques est issu du croisement de la densité de
population et du nombre de risques naturels identifiés
commeRencontres
aléas climatiques
: sécheresses,
EPCI | juin
2021 | 19 inondations,
feux de forêt, tempêtes, etc.

Démographie : quelles conséquences des choix politiques sur
les projections ?
Une stabilisation de la croissance démographique
qui se confirme et devrait se poursuivre les prochaines années

Des projections INSEE à horizon 2050

Évolution de la population du SCoTSud54 depuis 1968

Projections d'évolution de la population 1960 - 2050
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+ 62 550 habitants
+ 47 640 ménages
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L’INSEE propose des projections démographiques à l’horizon 2050 via son outil Omphale. Il permet
de construire trois scénarios (bas, central et haut) sur la base du recensement de la population de
2013 et en faisant varier les soldes naturel et migratoire.
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Foncier : comment lutter efficacement contre
l’artificialisation des sols ?
1 215 ha consommés entre 2010 et 2020

-590 ha

49%

Mise en perspective :

Espaces (semi) naturels
-580 ha

47%

18 % de la forêt
domaniale de Haye

Espaces agricoles
-45 ha

5,3 x
Lorraine Airport

4%
Espaces forestiers
+1 215 ha

Artificialisation
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•
•
•

47% pour les activités économiques : soit 670 ha
dont 260 ha pour les activités tertiaires et secondaires
dont 180 ha pour les activités agricoles
dont 170 ha pour les activités extractives
39% pour l’habitat : soit 390 ha
14% pour les infrastructures et équipements : soit 155 ha

Foncier : Focus sur la CCTLB

Données arrondies issues du « Mode d’occupation des Sols » Multipole

-65,1 ha

55%

119,2 ha* consommés entre 2010 et 2020

Espaces (semi) naturels
-50,2 ha

42%

Espaces agricoles
-3,9 ha

3%

•
•
•

52,4% pour les activités économiques : soit 62,5 ha
dont 35,8 ha pour les activités tertiaires et secondaires
dont 16,6 ha pour les activités agricoles
dont 10,1 ha pour les activités extractives
30,2% pour l’habitat : soit 36 ha
5,2% pour les infrastructures et équipements : soit 6,3 ha

Espaces forestiers
*(14,4ha de consommation indéterminé)

+119,2 ha

Artificialisation
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