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SCoT de l'Agglomération Messine

Territoire

Moselle

France

POPULATION
GEOGRAPHIE
Superficie du territoire (km²).
Densité (hab/km²) en 2010.
Nombre de communes.

1 136
326
151

6 216
168
730

674 843
102
36 705

370 916
364 233
35,5
35,6
6 683

1 045 066
1 023 199
100
100
21 867

64 612 939
60 187 205
/
/
4 425 734

17 061
- 10 378
1,83
0,17

34 960
- 13 093
2,14
0,19

2 940 684
1 485 050
7,35
0,65

17,1
21,0
19,8
21,2
13,3
7,6

17,4
18,7
20,2
21,8
13,8
8,1

18,5
18,5
20,1
20,1
13,9
8,8

-10,1
-3,3
-13,0
21,7
8,8
51,0

-8,4
-5,7
-11,8
24,4
2,9
53,2

3,7
-2,4
-1,9
18,8
12,0
36,2

23,5
32,3

23,3
34,8

24,7
35,8

38,3

38,4

46,0

158 825
12

438 852
13

27 786 425
14

2,26
53 928
34

2,32
134 597
31

2,27
9 399 482
34

6 898
3 034

20 071
9 720

1 455 503
543 618

79

94

60

POPULATION
Nombre d'habitants en 2010.
Nombre d'habitants en 1999.
Part de la population de Moselle (2010) (%).
Part de la population de Moselle (1999) (%).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 (nombre de
personnes).
Solde naturel entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Solde migratoire entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de la population entre 1999 et
2010 (%).
STRUCTURE PAR AGE
Pourcentage de la catégorie d'âge dans la population en 2010.
Pourcentage de 0-14 ans (%).
Pourcentage de 15-29 ans (%).
Pourcentage de 30-44 ans (%).
Pourcentage de 45-59 ans (%).
Pourcentage de 60-74 ans (%).
Pourcentage de 75 ans et plus (%).
Evolution de la population par catégorie d'âge entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des 0-14 ans (%).
Evolution du nombre des 15-29 ans (%).
Evolution du nombre des 30-44 ans (%).
Evolution du nombre des 45-59 ans (%).
Evolution du nombre des 60-74 ans (%).
Evolution du nombre des 75 ans et plus (%).
Part des moins de 20 ans dans la population en 2010 (%).
Indice de vieillissement rapport des 75 et plus sur le nombre
des moins de 20 ans en 2010 (%).
Indice de grand vieillissement rapport du nombre de personnes
de plus de 80 ans pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.
(%).
STRUCTURE DES MENAGES
Nombre de ménages en 2010.
Evolution du nombre de ménages entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Population moyenne des ménages en 2010.
Nombre de ménages d'une personne en 2010.
Pourcentage de ménages d'une personne vivant seule en 2010
(%).
Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules en 2010.
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 en % de 1999.
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POPULATION
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
personnes de 80 ans ou plus vivant seules entre 1999 et 2010
(%).

5,4

6,2

4,3

101 940
14,6

297 703
13,6

17 789 601
14,4

8,7

8,4

9,6

0,2
2,5
8,7
15,0
18,7
13,3
22,7
19,0

0,4
2,4
6,3
13,2
18,0
16,3
23,9
19,6

0,9
3,4
8,7
13,9
16,6
13,4
26,2
16,9

-22,1
-4,1

-24,0
1,6

-25,2
3,1

36,4
15,7
10,0
-3,0
31,7
-25,5

43,1
20,3
17,4
-6,8
32,5
-26,1

43,1
24,4
8,8
-2,7
27,9
-20,0

STRUCTURE DES FAMILLES
Nombre de familles en 2010.
Pourcentage des familles monoparentales au sein des familles
en 2010 (%).
Pourcentage des familles de 3 enfants et plus en 2010 (%).
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Part de la catégorie socioprofessionnelle dans la population de
15 ans ou plus en 2010.
Part des agriculteurs (%).
Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise (%).
Part des cadres (%).
Part des professions intermédiaires (%).
Part des employés (%).
Part des ouvriers (%).
Part des retraités (%).
Part des personnes sans activité professionnelle (%).
Evolution de la population appartenant à la catégorie
socioprofessionnelle entre 1999-2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des agriculteurs (%).
Evolution du nombre des artisans, commerçants et chefs
d'entreprise (%).
Evolution du nombre des cadres (%).
Evolution du nombre des professions intermédiaires (%).
Evolution du nombre des employés (%).
Evolution du nombre des ouvriers (%).
Evolution du nombre des retraités (%).
Evolution du nombre des personnes sans activité
professionnelle (%).
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LOGEMENT
LOGEMENT
Nombre de logements en 2010.

173 530

483 173

33 313 844

21 571
14,2

61 144
14,5

3 985 012
13,6

Nombre de résidences principales en 2010.
Part des résidences principales parmi les logements en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences principales entre 1999 et 2009 (%).

158 825
91,5
11,7

438 852
90,8
12,6

27 786 425
83,4
14,1

1,01

1,08

1,21

Part des résidences principales occupées par des propriétaires
en 2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires en
2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires
privés en 2010 (%).
Part des résidences principales HLM louées vides en 2010 (%).
Part des résidences principales logées gratuitement en 2010 (%).

52,5

59,35

57,7

45,7

37,2

39,7

29,1

24,5

25,2

16,6
1,9

12,6
3,5

14,5
2,6

Evolution du nombre des ménages propriétaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.

19,6

20,5

20,2

1 192
0,7

8 084
1,7

3 138 681
9,4

-14,3

- 15,6

7,3

-1,39

-1,53

0,64

74 055
97 720
0,76

266 061
212 959
1,25

18 735 195
14 208 326
1,32

27 290
67 769
63 767
17,2
42,7
40,1
0,43

50 429
181 872
206 551
11,5
41,4
47,1
0,24

5 044 914
12 944 226
9 797 286
18,2
46,6
35,3
0,51

13 513
7,8

36 237
7,5

2 388 738
7,2

5 104

13 644

332 311

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT
Différence du nombre de logements entre 1999 et 2010.
Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2010 en % de
1999.
RESIDENCES PRINCIPALES

RESIDENCES SECONDAIRES
Nombre de résidences secondaires en 2010.
Part des résidences secondaires parmi les logements en 2010
(%).
Evolution du nombre de résidences secondaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences secondaires entre 1999 et 2010 (%).
STRUCTURE DES LOGEMENTS
Nombres de maisons en 2010.
Nombre d'appartements en 2010.
Rapport du nombre de maisons sur le nombre d'appartements en
2010.
STRUCTURE DES RESIDENCES PRINCIPALES
Nombre des résidences principales de type T1-T2 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T3-T4 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T5 et plus en 2010.
Pourcentage des résidences principales T1-T2 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T3-T4 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T5 et plus en 2010 (%).
Rapport du nombre des T1T2 sur les T5 et plus en 2010.
LOGEMENTS VACANTS
Nombre de logements vacants en 2010.
Pourcentage de logements vacants parmi les logements en 2010
(%).
Différence du nombre de logements vacants entre 1999 et 2010.
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LOGEMENT
Evolution du nombre de logements vacants entre 1999 à 2010 en
% de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
logements vacants entre 1999 et 2010 (%).

60,7

60,4

16,2

4,41

4,39

1,37

54,8

58,6

58,6

3,2

3,7

/

4 201

13 455

1 577 442

2,6

3,1

5,7

-730

-2 987

-74 432

5 449

20 370

/

29 375

57 477

/

16,6
55

12,6
64

/
60

1 487

3 073

/

17 691
32,6

54 337
100

3 882 912
/

Part des logements individuels purs dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements individuels groupés dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements collectifs dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements en résidence dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).

30,1

41,2

42,3

9,8

9,8

12,1

55,8

44,7

41,0

4,3

4,3

4,6

Part de logements commencés (2002-2011) réalisés sur bâti
existant (%).
Part de logements commencés (2002-2011) réalisés en
constructions neuves (%).

11,5

14,7

11,1

88,5

85,3

88,9

28

22

/

681

716

/

132

155

/

103

/

/

ANCIENNETE DES LOGEMENTS
Part des résidences principales construites avant 1975 (%).
HABITAT INDIGNE
Part des logements du parc privé potentiellement indigne en
2010 (% du parc privé).
Nombre de résidences principales sans salle de bain, baignoire
ou douche en 2010.
Pourcentage de résidences principales sans salle de bain,
baignoire ou douche en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales sans salle de
bain, baignoire ou douche entre 1999 et 2010 en % de 1999.
LOGEMENT SOCIAL
Nombre de logements privés conventionnés (PFSL ou ANAH) au
01/01/2013.
Nombre des logements du répertoire des logements locatifs des
bailleurs sociaux au 01/01/2013.
Part du logement HLM dans le parc résidentiel en 2010.
Part des ménages locataires éligibles à un logement social et
logés dans le parc locatif privé (%).
Production de logements sociaux entre 2010 et 2012 (nombre).
CONSTRUCTIONS NEUVES
Nombre de logements commencés entre 2002 et 2011.
Pourcentage des logements commencés entre 2002 et 2011 par
rapport au total Moselle (%).

Nombre moyen de logements construits à l'hectare consommé
entre 2000 et 2008.
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
individuel (2010-2011) en m².
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
collectif (2010-2011) en m².
Coût moyen en euro au m² d'une parcelle en lotissement entre
2000 et 2009 (pour les lotissements de plus de 10 parcelles).
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MOBILITE
MOBILITE
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans leur commune de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune que leur commune de résidence en
2010 (%).

31,2

25,7

34,8

68,8

74,3

65,2

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans le département de
résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans un autre département de la
région de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région de
France métropolitaine en 2010 (%).

55,5

52,7

47,5

5,0

3,0

12,8

1,7

3,1

3,5

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 1999 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 2010 (%).

3,5

13,1

1,2

6,7

15,4

1,4

Taux de croissance annuel moyen des actifs occupés qui
travaillent dans une autre commune située hors de France
métropolitaine entre 1999 et 2010 (%).

6,95

2,38

2,45

Pourcentage de ménages sans voiture en 1999 (%).
Pourcentage de ménages sans voiture en 2010 (%).
Evolution du nombre des ménages disposant de 2 voitures ou
plus entre 1999 et 2010 en % de 1999.

20,3
18,1
24,9

18,0
15,6
26,9

21.3
19,5
28,3

Pourcentage de ménages disposant de deux voitures ou plus en
2010 (%).

34,1

38,7

33,6
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
QUALIFICATION ET FORMATION DE LA POPULATION
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires ou non d'un diplôme inférieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'aucun diplôme en 2010 (%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou long
en 2010 (%).

58,4

64,5

59,0

41,6

35,5

41,0

18,5

21,8

18,6

25,8

20,4

24,9

Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'aucun diplôme, entre 1999 et 2010.
Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou
long, entre 1999 et 2010.

-2,5

-3,2

-2,3

8,1

7,3

7,8

3,1
11,9
17,9

2,2
13,4
18,4

2,6
13,0
18,7

36,7

29,8

33,3

0,5
44,7
12,7
6,9
35,2

1,3
40,5
17,1
7,0
34,2

2,9
45,7
13,4
7,0
31,0

12,2

7,4

13,3

-29,7
12,9
-6,6
25,3
14,7

- 14,7
15,0
- 21,0
17,1
17,2

- 18,7
20,4
- 14,4
32,5
19,9

71,9
5,0

70,9
5,0

72,0
2,8

68,2
167 064
104,5

66,4
374 339
86,1

68,4
26 332 642
98,6

FORMATION DES ACTIFS
Indice de qualification des actifs de 25 à 54 ans en 2009.
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans sans diplôme en 2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés niveau Bac en
2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés de
l'enseignement supérieur court ou long en 2009 (%).
EMPLOI TOTAL
Pourcentage de l'emploi au lieu de travail en 2010
dans l'agriculture (%).
dans le commerce, les transports et les services (%).
dans l'industrie (%).
dans la construction (%).
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale (%).
EVOLUTION DE L'EMPLOI TOTAL
volution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Evolution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en %
de 1999.
dans l'agriculture en % de 1999.
dans le commerce, les transports et les services en % de 1999.
dans l'industrie entre en % de 1999.
dans la construction en % de 1999.
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale en % de 1999.
TAUX D'ACTIVITE
Taux d'activité des 15-64 ans (2010).
Evolution du taux d'activité des 15-64 ans entre 1999 et 2010
(différence de ratios).
Taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans en 2010 (%).
Nombre d'emplois au lieu de travail en 2010.
Nombre d'emplois pour 100 actifs occupés (2010) (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
EMPLOI SALARIE
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans ayant un contrat à
durée déterminée en 2010 (%).
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans intérimaires en 2010
(%).

8,9

8,7

9,8

1,9

2,4

1,9

11,8
1 479

12,2
7 767

12,1
- 20 914

69 826
19 394
27,6

206 210
62 590
31,0

/
/
31,5

31,7

32,5

27,8

23 205

21 975

23 233

52,7

48,4

53,6

CHOMAGE
Part des chômeurs parmi les actifs de 15-64 ans en 2010 (%).
Différence du nombre des chômeurs entre 1999 et 2010.
RETRAITES
Nombre de retraités et pré-retraités de 15 ans et plus en 2010.
Nombre de retraités ou pré-retraités de 15 à 64 ans en 2010.
Pourcentage des retraités et pré-retraités parmi les personnes
inactives, en 2010 (%).
Evolution du nombre de retraités et préretraités de 15 ans et plus
entre 1999 et 2010 en % de 1999.
REVENUS
Moyenne des revenus nets déclarés des foyers fiscaux en 2009
(en euros).
Part des ménages fiscaux imposés (2009) (%).
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ECONOMIE
ENTREPRISES
Nombre d'entreprises en 2011.
Part des entreprises parmi les entreprises de Moselle en 2011
(%).
Part des entreprises de l'industrie parmi les entreprises en 2011
(%).
Part des entreprises de la construction parmi les entreprises en
2011 (%).
Part des entreprises du commerce et de la réparation automobile
parmi les entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du transport et des services parmi les
entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du secteur de l'administration publique,
l'enseignement, la santé et l'action sociale parmi les entreprises
en 2011 (%).

16 452
41,2

39 907
100

3 519 467
/

5,9

7,6

6,9

14,0

15,3

13,6

20,5

22,1

20,7

45,5

41,4

45,9

14,2

13,6

12,9

2 798
41,6

6 512
100

549 138
/

5,2
17,5
23,2

5,6
19,2
23,1

4,9
14,9
21,0

44,1

43,1

49,3

10,0

8,9

9,9

9 819
59,7

23 899
60,0

2 160 058
61,4

26 215
39,8
147 224
48,0

65 863
100
306 638
100

5 813 075
/
22 670 025
/

38,8

100

/

40,6

100

/

43,9

100

/

49,1

100

/

68,3

67,2

59,0

31,7

32,8

41,0

2,9

6,8

11,3

5,4

6,5

5,7

CREATIONS D'ENTREPRISES
Nombre de créations d'entreprises en 2011.
Pourcentage des créations d'entreprises de Moselle entre 2006
et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'entreprises en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création d'entreprises
en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'entreprises en 2011 (%).
PERENNITE DES ENTREPRISES
Nombre d'entreprises de 4 ans et plus en 2011.
Part des entreprises de 4 ans et plus en 2011 (%).
ETABLISSEMENTS
Nombre d'établissements actifs (2011).
Part des établissements actifs de Moselle (2011)) (%).
Nombre de postes des établissements actifs en 2011.
Part du nombre de postes des établissements actifs de Moselle
(2011) (%).
Part des établissements actifs sans salariés de Moselle en 2011
(%).
Part des établissements actifs de moins de 10 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant entre 10 et 50 salariés
de Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant plus de 50 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère
présentielle (2011) (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère non
présentielle (2011) (%).
Part de l'agriculture dans les établissements du territoire (2011)
(%).
Part de l'industrie dans les établissements du territoire (2011) (%).
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SCoT de l'Agglomération Messine

Territoire

Moselle

France

ECONOMIE
Part de la construction dans les établissements du territoire
(2011) (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans les
établissements du territoire (2011) (%).
Part du transport et des services dans les établissements du
territoire (2011) (%).
Part du secteur de l'administration publique, l'enseignement, la
santé et l'action sociale dans les établissements du territoire
(2011) (%).

10,6

11,1

9,6

19,0

18,8

16,9

45,3

40,1

42,7

16,8

16,8

13,8

3 177
42,4

7 386
100

637 056
/

5,3
16,3

5,8
17,7

5,6
13,6

23,8

23,6

21,2

44,9

43,9

49,6

9,8

8,9

9,9

604
60 257
16,1
19,1
-173
61
-22,3

3 752
316 130
100
100
- 1 488
2 533
-28,4

/
/
/
/
/
/
/

0,1

0,8

/

Nombre des entreprises artisanales au 31/12/2012.
Pourcentage des entreprises artisanales de Moselle au
31/12/2012 en %.
Densité des entreprises artisanales au 31/12/2012 (pour 10 000
habitants RP 2011).

6 745
37,9

17 761
100

/
/

182

170

/

Part des entreprises artisanales de l'alimentation au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales du bâtiment au 31/12/2012 (%).
Part des entreprises artisanales de la fabrication au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales des services au 31/12/2012 (%).

13,7

13,9

/

42,4
12,3

40,6
13,5

/
/

31,6

31,9

/

62
2 323
267

191
6 466
887

/
/
/

52

121

/

CREATIONS D'ETABLISSEMENTS
Nombre de création d'établissements en 2011.
Pourcentage des créations d'établissements de Moselle entre
2006 et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'établissements en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'établissements en 2011
(%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'établissements en 2011 (%).
AGRICULTURE
Nombre d'exploitations en 2010.
Surface agricole utile (SAU) en 2010 en hectare.
Part du nombre d'exploitations de Moselle en 2010 (%).
Part de la SAU de Moselle exploitée en 2010 (%).
Différence du nombre d'exploitations entre 2000 et 2010.
Différence de la SAU exploitée entre 2000 et 2010 en hectare.
Pourcentage d'évolution du nombre d'exploitations entre 2000 et
2010 en % de 2000.
Pourcentage d'évolution de la SAU exploitée entre 2000 et 2010
en % de 2000.
ARTISANAT

ZONES D'ACTIVITE
Nombre de zones d'activités économiques (mars 2014).
Surfaces des zones d'activités économiques (ha) (mars 2014).
Surfaces viabilisées disponibles au sein des zones d'activités
économiques (ha) (mars 2014).
TOURISME
Nombre d'hôtels homologués en 2012.
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SCoT de l'Agglomération Messine

Territoire

Moselle

France

ECONOMIE
Nombre de chambres d'hôtel homologué en 2012.
Pourcentage des chambres d'hôtel homologué du département
en 2012 en %.
Nombre de résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gîtes et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012.
Nombre de lits en résidences de tourisme, chambres d'hôtes,
gîtes et hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en
2012.
Nombre de communes accueillant des résidences de tourisme,
chambres d'hôtes, gites et hébergements insolites recensés dans
la base Sitlor en 2012.
Pourcentage des communes du territoire accueillant des
résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gites et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012 (%).
Nombre de campings homologués en 2012.
Nombre d'emplacements dans les campings homologués en
2012.
Nombre d'offices de tourisme ou syndicats d'initiative en 2012.
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3 055
61,3

4 981
100

/
/

111

502

/

1 222

7 720

/

55

238

/

36,4

/

/

3
320

47
2 130

/
/

14

51

/

SCoT de l'Agglomération Messine
TISSU ECONOMIQUE
ZONES D'ACTIVITES
Eurotransit - Les Jonquières
Pôle industriel du Malambas
Zone Grange aux Bois
Zone Metz Actipôle
Zone Deux Fontaines
Ecoparc Val Euromoselle
ACTISUD Jouy
Val Euromoselle Sud
Zone -Nouveau Port
Zone de la Belle Fontaine
ZAC du Pôle Santé Innovation de Mercy
Zone des 5 épis Lemud-Rémilly
Zone adjacente au port
ZAC Champelle
Parc d'Activités Belle Fontaine
ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre
Zone Metz-Sébastopol
Zone d'activités aéroportuaire
ZA de Peltre
Zone des Brequettes
Zone de la Voie Romaine
Zone des Garennes Sud
Zone des Garennes Nord
Zone Petite Voëvre
Zone Metz Technopôle
Port Mazerolle
Zone de Berlange
Bois de Grimont
Lotissement Saint Vincent
Zone artisanale de Retonfey
Campus d'activités
ZAC des BEGNENNES
Zone d'Activité Communautaire Cheval Blanc II
Parc d'activités des 2 Rivières
Zone Tilly
Parc des Varimonts
ZAC LE BREUIL
Parc artisanal Val Euromoselle
Zone Mermoz
La Tannerie
ZA de Solgne Cheval Blanc
Zone de la Ferme saint Ladre
ZA Les Grandes Champelles
Zone de Rémilly-route de Béchy
Zone de Maison Neuve
Zone Maryse Bastié
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Taille en hectare

Commune de référence

de 450 ha à 500 ha
de 200 ha à 250 ha
de 180 ha à 200 ha
de 140 ha à 160 ha
de 80 ha à 90 ha
de 70 ha à 80 ha
de 70 ha à 80 ha
de 70 ha à 80 ha
de 60 ha à 70 ha
de 60 ha à 70 ha
de 50 ha à 60 ha
de 45 ha à 50 ha
de 40 ha à 45 ha
de 40 ha à 45 ha
de 35 ha à 40 ha
de 35 ha à 40 ha
de 35 ha à 40 ha
de 30 ha à 35 ha
de 30 ha à 35 ha
de 30 ha à 35 ha
de 25 ha à 30 ha
de 25 ha à 30 ha
de 15 ha à 20 ha
de 15 ha à 20 ha
de 15 ha à 20 ha
de 15 ha à 20 ha
de 15 ha à 20 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 8 ha à 10 ha
de 6 ha à 8 ha
de 6 ha à 8 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 2 ha à 4 ha
de 2 ha à 4 ha
de 2 ha à 4 ha
de 2 ha à 4 ha
de 1 ha à 2 ha

Ennery
Hauconcourt
Metz
Metz
Metz
Norroy Le Veneur
Jouy-aux-Arches
Fèves
Metz
Marly
Ars -Laquenexy
Remilly
Metz
Sainte-Marie-aux-Chênes
Clouange - Rosselange
Metz
Metz
Pagny-lès-Goin
Peltre
Gandrange
Woippy
Marly
Marly
Metz
Metz
Metz
Woippy
Saint-Julien-lès-Metz
Woippy
Retonfey
La Maxe
Ennery
Solgne
Moyeuvre Grande
Woippy
Woippy
Jury
Plesnois
Marly
Saint-Julien-lès-Metz
Solgne
Marly
Roncourt
Rémilly
Woippy
Marly

SCoT de l'Agglomération Messine
TISSU ECONOMIQUE
Zone artisanale de Frontigny
Zone de Cheminot
Zone artisanale de Louvigny
ZAC DE MERCY (environ un quart de sa
superficie totale)
En cours, études et projets
Porte de l'Orne Amont (partie Ouest du site Les
Portes de l'Orne)
ZAC de Lauvallières
ZAC de Ramonville
ZAC du Parc du Technopôle
ZAC du Domaine de Frescaty
Val Euromoselle Nord
Zone artisanale de Montoy-Flanville / Coincy
Zone artisanale de Courcelles-Chaussy
ZA Novéant
ZA du Haut Chemin
ZA Gorze
Site "Les Portes de l'Orne"
Zone artisanale de Coincy

de 1 ha à 2 ha
NC
NC
NC

Mécleuves
Cheminot
Louvigny
Peltre

Taille en hectare

Commune de référence

de 100 ha à 120 ha

Amnéville

de 70 ha à 80 ha
de 60 ha à 70 ha
de 50 ha à 60 ha
de 25 ha à 30 ha
de 20 ha à 25 ha
de 20 ha à 25 ha
de 4 ha à 6 ha
de 2 ha à 4 ha
inférieur à 1 ha
inférieur à 1 ha
NC
NC

Nouilly
Pierrevillers
Metz
Moulins-lès-Metz
Maizières-lès Metz
Montoy-Flanville
Courcelles-Chaussy
Novéant
Avancy
Gorze
Rombas
Coincy

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
PSA Trémery
SOVAB
PSA Borny
ArcelorMittal Research
ACSF Arvato
Ascometal
ArcelorMittal Gandrange

Année de référence Nombre d'emplois

Commune de référence

2012 entre 3600 et 3800
2012 entre 2400 et 2600
2010 entre 1800 et 2000
2011
entre 750 et 800
2011
entre 750 et 800
2011
entre 550 et 600
2010
entre 500 et 550

Hagondange
Batilly
Metz
Maizières-lès Metz
Metz
Hagondange
Gandrange
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SCoT de l'Agglomération Messine
TISSU ECONOMIQUE
ACTEURS ECONOMIQUES
Dernier chiffre d'affaire connu
SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST
ESKA
DEMATHIEU & BARD
LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT
ARCELORMITTAL GANDRANGE
UEM
EUROVIA LORRAINE
FRANCE TRANSFO
USINES CLAAS FRANCE SAS
ICF NORD-EST SA D'HLM
COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS
BATIGERE SAREL SA D'HLM
MAR-DIS
FIMUREX PLANCHERS
4MURS
SITA LORRAINE
SA HABITATION A LOYER MODERE LOGIEST
METZDIS
FONCIERE DES REGIONS
LE REPUBLICAIN LORRAIN
COOPERATIVE LORRAINE D'ELEVAGE
KVERNELAND GROUP METZ SAS
TPA
ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER
MOSELIS OPH MOSELLE
INEO EST
URM
MANULOC
F.LAB
HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD
SAS MEQUISA
COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ
IVECO EST
GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST
CHARCU-PAC LES PROVINCES
FREMARC SAS
AUTO LOSANGE METZ
JACOB SAS
LECLERC PNEU S.A.
SETFORGE HOT FORMERS
SEVE
PAUL KROELY ETOILE 57
CRYOLOR
GARAGE CHEVALIER
SICAMO
TAXICOLIS SAS
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plus de 3 000 M€
entre 250 et 500 M€
entre 250 et 500 M€
entre 250 et 500 M€
entre 200 et 250 M€
entre 200 et 250 M€
entre 150 et 175 M€
entre 150 et 175 M€
entre 125 et 150 M€
entre 100 et 125 M€
entre 100 et 125 M€
entre 90 et 100 M€
entre 90 et 100 M€
entre 90 et 100 M€
entre 80 et 90 M€
entre 80 et 90 M€
entre 70 et 80 M€
entre 70 et 80 M€
entre 70 et 80 M€
entre 70 et 80 M€
entre 60 et 70 M€
entre 60 et 70 M€
entre 60 et 70 M€
entre 60 et 70 M€
entre 60 et 70 M€
entre 60 et 70 M€
entre 60 et 70 M€
entre 50 et 60 M€
entre 50 et 60 M€
entre 50 et 60 M€
entre 50 et 60 M€
entre 50 et 60 M€
entre 50 et 60 M€
entre 50 et 60 M€
entre 50 et 60 M€
entre 45 et 50 M€
entre 45 et 50 M€
entre 45 et 50 M€
entre 40 et 45 M€
entre 40 et 45 M€
entre 40 et 45 M€
entre 40 et 45 M€
entre 40 et 45 M€
entre 40 et 45 M€
entre 40 et 45 M€
entre 35 et 40 M€

Commune de référence
Trémery
Jouy-aux-Arches
Montigny-lès-Metz
Lemud
Gandrange
Metz
Woippy
Maizières-lès Metz
Woippy
Metz
Metz
Metz
Marly
Woippy
Marly
Metz
Metz
Hauconcourt
Metz
Woippy
Coin-lès-Cuvry
Flévy
Scy-Chazelles
Metz
Metz
Mondelange
Metz
Metz
Metz
Metz
Metz
Ennery
Hauconcourt
Jouy-aux-Arches
Ars-sur-Moselle
Argancy
Metz
Metz
Metz
Hagondange
Lemud
La Maxe
Ennery
Longeville-Lès-Metz
Lemud
Metz

SCoT de l'Agglomération Messine
TISSU ECONOMIQUE
MULLER TP
TRANSPORTS AGGLO METZ METROPOLE
GENERALE DE PROCESS INDUSTRIEL
ENTHALPIA SUD OUEST
GEOXIA CENTRE EST
NOUVELLE GENERATION
FERROTRADE
SOLAGRI
SETFORGE NEAR NET
SOCIETE MOSELLANE DES EAUX
B57
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE
GTM-HALLE
LES BRONZES D'INDUSTRIE
COTTEL RESEAUX
ALTIMA
CALBERSON MOSELLE
ESPACEBIO
DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO
POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES
SCHWALLER METZ D.B.S.AUTO
STEF TRANSPORT METZ
WESTFALEN FRANCE
KEOLIS TROIS FRONTIERES
FLASH EUROPE
DALLMAYR DISTRI AUTOMAT FRANCE
SOFICA DIFFUSION
GPE REPUBLICAIN LORRAIN INPRIMERIES
PAUL KROELY VI 57
NEOVIA LOGISTICS SERVICES (FRANCE)
EUROTEC
SODINIED
SAG THEPAULT
AMNEVILLE LOISIRS SAS
BIOLOGISTIC
SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION
MATERIEL
CTRE DISTRIBUTEUR MONTIGNY METZ
CENDIS
CAP LOGISTIC
ENTHALPIA NORD OUEST
VAGLIO
MOSELLE TELECOM
COMETZ
CIE TUYAUTERIE MECANIQUE REUNI
COTUMER
ENTREPRISE MALEZIEUX
VOGUE DIFFUSION OPTIQUE
PHARMACIE SERRIER
MAISONS CLAUDE RIZZON
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entre 35 et 40 M€
entre 35 et 40 M€
entre 35 et 40 M€
entre 35 et 40 M€
entre 35 et 40 M€
entre 35 et 40 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€

Coin-lès-Cuvry
Metz
Metz
Metz
Metz
Augny
Jouy-aux-Arches
Marly
Hagondange
Metz
Metz
Woippy
Metz
Amnéville
Metz
Maizières-lès Metz
Flévy
Metz
Metz
Metz
Metz
Moulins-lès-Metz
Rosselange
Metz
Metz
Norroy Le Veneur
Ennery
Woippy
La Maxe
Flévy
Metz
Lemud
Jouy-aux-Arches
Amnéville
Metz
Metz

entre 20 et 25 M€

Montigny-lès-Metz

entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€

Scy-Chazelles
Metz
Amnéville
Metz
Metz
Norroy Le Veneur

entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€

Woippy
Metz
Montigny-lès-Metz
Chatel-Saint-Germain

SCoT de l'Agglomération Messine
TISSU ECONOMIQUE
UTILIS SA
TILMAT
EURO DEAL FRANCE
CENTRE DE DEPOLLUTION INDUS LORRAINE
ETS HERMENT
KLEIN-AGGLOMERES
MULTIPARTS
UNIGIS
ZOLPAN NORD EST
SOLARIS FRANCE SARL
SOC NOUVELLE CHANZY-PARDOUX
GRAS SAVOYE BERGER SIMON
SOCIETE ORNE METAUX
GROUPE 1000 LORRAINE
LORRAINE SERVICE FRAIS
PARC ZOOLOGIQUE D'AMNEVILLE
ENTHALPIA RHONE ALPES
SOC DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD
ENTHALPIA NORD EST
CAR AVENUE
SILIX TP ET ENVIRONNEMENT
B.G.C.
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entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€

Ennery
Woippy
Metz
Amnéville
Hauconcourt
Hagondange
Metz
Saint-Julien-lès-Metz
Metz
Ennery
Ars-sur-Moselle
Metz
Maizières-lès Metz
Jouy-aux-Arches
Clouange
Amnéville
Metz
Montigny-lès-Metz
Metz
Metz
Marange-Silvange
Sainte-Marie-aux-Chênes

SCoT de l'Agglomération Messine

Territoire

Moselle

France

SERVICES ET EQUIPEMENTS
GAMMES D'EQUIPEMENT
Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme supérieure (ex : hypermaché, lycée, cinéma,
spécialistes de santé, etc.) dans leur commune de résidence
(BP2012 RP2011) (%).

38,4

28,8

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme intermédiaire (ex : gendarmerie, supermarché, collège,
orthophoniste, etc.) dans leur commune de résidence (BP2012
RP2011) (%).

69,9

53,4

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme de proximité (ex : banque, école, pharmacie,
boulangerie) dans leur commune de résidence (BP2012 RP2011)
(%).

87,5

78,8

/

383
10,3

908
8,7

/
/

352
9,5

1 168
11,2

/
/

4
5

20
14

/
/

5

16

/

4

12

/

5

12

/

5

14

/

737

2 155

/

3 052

8 099

/

291

703

/

13 105
37,5

34 909
100

/
/

3479
41,7
93,8

8 344
100
79,8

/
/
/

265

239

/

1 547

3 435

/

MEDECINS
Nombre de médecins généralistes actifs au 31/12/2011.
Densité de généralistes actifs au 31/12/2011 pour 10 000
habitants en 2011.
INFIRMIERS
Nombre d'infirmiers au 31/12/2011.
Densité des infirmiers au 31/12/2011 pour 10 000 habitants en
2011.
HEBERGEMENTS SPECIALISES
Commune(s) siège(s) d'un Institut Médico-Educatif (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer de vie pour adultes handicapés
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'hébergement pour adultes
handicapés (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'accueil spécialisé pour adultes
handicapés (FAM) (2013).
Commune(s) siège(s) d'une Maison d'accueil spécialisée (MAS)
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un ESAT et/ou d'entreprises adaptées
(2013).
Nombre de places d'hébergement complet en foyer logement
pour personnes âgées (2013).
Nombre de places d'hébergement complet des EHPAD
(31/12/2012).
Nombre de places d'hébergement pour Alzheimer (2013).
PETITE ENFANCE
Nombre de naissances de 2010 à 2012.
Pourcentage des naissances de Moselle entre le 01/01/2010 et le
31/12/2012 (%).
Nombre d'assistants maternels en 2012.
Pourcentage des assistants maternels de Moselle en 2012 (%).
Densité des assistants maternels pour 10 000 habitants (RP
2010) en 2012.
Densité des assistants maternels pour 1 000 enfants nés du
01/01/2010 au 31/12/2012 en 2012.
Nombre de places en établissements accueil du jeune enfant en
2013.
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Territoire

Moselle

France

SERVICES ET EQUIPEMENTS
ENSEIGNEMENT
Nombre de collégiens en 2000-2001.
Nombre de collégiens en 2012-2013.
Evolution du nombre de collègiens (2000-2012).
Evolution en pourcentage des effectifs entre 2000-2001 et 20112012 (%).
Nombre d'éléves dans les lycées d'enseignement général,
technologique et /ou professionnel en 2011.
Effectifs de l'Enseignement supérieur 2012-2013.

21 132
16 777
-4 355
-20,6

52 054
41 513
- 10 541
-18,5

/
/
/
/

16 034

40 554

/

20 659

24 594

/

Nombre de salles polyvalentes .
Nombre de salles polyvalentes pour 100 communes.
Nombre de salles polyvalentes pour 10 000 habitants.
Pourcentage de communes disposant d'au moins une école de
musique (%).
Pourcentage de communes disposant d'au moins une
bibliothèque publique (%).
Nombre de galeries d'art.
Nombre de communes accueillant des structures d'éducation
populaire
Nombre de structures d'éducation populaire pour 10 000
habitants.

56
37
1,5
11,9

269
37
2,6
7,1

/
/
/
/

27,2

21,1

/

26
89

51
238

/
/

2,4

2,6

/

Total des équipements sportifs en mars 2014.
Equipements de la classification Atlas du recensement des
équipements sportifs.
Offre de bassins aquatiques en mars 2014.
Offre de courts de tennis en mars 2014.
Offre de terrains de grand jeu en mars 2014.
Offre de salles de pratiques collectives en mars 2014.
Offre d'équipements extérieurs et petits terrains en accès libre en
mars 2014.
Offre d'autres équipements en mars 2014.
Equipements hors classification Atlas RES, mars 2014.
Densité de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre de bassins aquatiques pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de courts de tennis pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de terrains de grand jeu pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de salles de pratiques collectives pour
10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'équipements extérieurs et petits
terrains en accès libre pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'autres équipements pour 10 000
habitants.

2024

6784

/

35
132
278
554
572

104
473
1 036
1 738
1 943

/
/
/
/
/

301
152

889
601

/
/

54,6
0,9

64,9
1,0

39,9
1,0

3,6

4,5

6,5

7,5

9,9

6,9

14,9

16,6

9,4

15,4

18,6

10,3

8,1

8,5

5,6

3 350

8 200

/

1 680

1 180

916

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

COMMERCES
Nombre d'établissements commerciaux en 2012 (commerce de
détail inférieur à 300 m²).
Densité commerciale en m² pour 1 000 habitants en 2012.
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ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE NATUREL ET BATI
Part de superficie du territoire en Espace naturel sensible (2013)
(%).

5,2

7,8

/

35
1 094

119
2 979

/
/

242

282

/

2,0

242,8

/

19 735
93 817
17,38
2447,8
-0,25

71 465
554 971
11,40
8802,5
- 0,16

/
/
/
/
/

1,33

1,32

/

FRICHES
Nombre de friches (2014).
Superficie des friches (ha) (2014).
DECHETS
Ordures ménagères (kg/an/hab) (2011).
ENERGIES RENOUVELABLES
Puissance des installations éoliennes (Mw) (2014).
ARTIFICIALISATION
Surface artificialisée en 2010 (hectare).
Surface agricole et naturelle en 2010 (hectare).
Pourcentage du territoire artificialisé en 2010 (%).
Surface artificialisée entre 2000 et 2010 en hectare.
Consommation de surfaces agricoles entre 2000 et 2010 en %
de 2000.
Taux de variation annuel moyen de la surface artificialisée entre
2000 et 2010 (%).
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SCoT de l’Agglomération Messine
POPULATION
27
Avec 370 916 habitants en 2010, le
SCoT de l’Agglomération Messine concentre
plus du tiers de la population mosellane.
La
population
a
augmenté
régulièrement depuis les années 60. Plus
récemment, elle a augmentée de 6 683
personnes entre 1999 et 2010. La population
de Metz Métropole s'est stabilisée au tournant
des années 2000 (221 000 habitants en 1999
et 223 000 en 2006). Les intercommunalités
du nord-ouest (CC du Pays Orne Moselle
notamment), après avoir perdu beaucoup
d'habitants à la suite des restructurations
industrielles, commencent à retrouver une
dynamique plus favorable.

Un ralentissement démographique
constaté depuis le début des années 2000.
Un gain de population dû exclusivement au
solde naturel positif (+17 061 entre 1999 et
2010). Le solde migratoire est négatif
(-10 378 entre 1999 et 2010) et aurait même
tendance à se creuser.
Cette croissance a principalement
bénéficié aux zones périurbaines, surtout en
première couronne de la ville de Metz.
La part des jeunes de moins de 30 ans
est en baisse (en particulier la tranche 0 à 14
ans, avec –7 127 entre 1999 et 2010) et la
part des personnes de 60 à 74 ans est en
nette progression.

La part des cadres dans la population
est supérieure à la moyenne mosellane et se
situe dans la moyenne nationale.

Des ménages dont le nombre
augmente fortement du fait du phénomène
de desserrement.

Le projet du SCoT : +20 000 habitants
d’ici 2035.

Si les tendances actuelles se
maintiennent, la stabilisation démographique
est prévue vers 2015-2020, annonciatrice
d'une possible décroissance dans le futur.
Seuls les secteurs périurbains devraient
enregistrer une croissance démographique.
Le vieillissement est appelé à
s'accentuer dans les prochaines années. La
population des plus de 75 ans devrait
doubler par rapport à 1999 (18 500
personnes) pour atteindre 37 700 personnes
en 2025. Les communes situées en première
couronne, ayant subi une forte croissance de
leur parc immobilier entre la fin des années
60 et le début des années 90, vont connaître
un vieillissement accru de leur population.

L’anticipation des besoins liés au
vieillissement en renforçant l’offre de services
à la personne et d’hébergements spécialisés
déjà bien développée sur l’agglomération et
les territoires ruraux (projet d’EHPAD en cours
à Ars-sur-Moselle).
Le maintien des étudiants et les jeunes
ménages sur le territoire en s’appuyant sur un
cadre de vie en nette amélioration et un bon
niveau de services.

L’installation des jeunes ménages en
2e couronne et une diminution progressive
de la densité de l’agglomération messine en
raison du coût du foncier.
La poursuite de l'augmentation du
nombre de ménages jusqu'en 2025, malgré
la
diminution
attendue
du
nombre
d'habitants, nécessite de pouvoir continuer
d'augmenter le nombre de logements.
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LOGEMENT
27
La création de 21 571 logements
supplémentaires entre 1999 et 2010 sur le
territoire. En moyenne, 1 907 logements sont
produits par an à l'échelle du SCoT sur 20002008.
Le nombre de résidences principales a
fortement augmenté en 2e et 3e couronnes,
avec des dynamiques de constructions
neuves relativement élevées.
La construction neuve est concentrée
en volume sur le centre et le nord du bassin et
a fortement augmenté ces dernières années
grâce aux opérations en collectif (56 % des
logements commencés entre 2002 et 2011).
La part des logements construits avant
1948 est moins importante qu'au niveau
mosellan. Le parc des années 50, 60 et début
70 représente 41 % du parc, soit 70 000
logements.

L’augmentation
du
besoin
en
logements, et la production d’une offre
d’habitat adapté, (notamment des logements
locatifs en première couronne) ainsi que les
travaux de rénovation du parc ancien (au
Nord-Ouest et Sud-Est) sont susceptibles de
créer des emplois.
L’adoption du SCoT de l’Agglomération
Messine devrait permettre une meilleure
adaptation de l’offre aux besoins.

Une progression du nombre de
logements légèrement en dessous de la
moyenne nationale.
Un parc relativement plus ancien et
dégradé au Nord-Ouest et Sud-Est. 13 500
logements vacants recensés à l'échelle du
SCoT, principalement concentrés sur Metz
Métropole et la CC du Pays Orne Moselle, en
forte évolution.
Un parc locatif concentré sur les
secteurs les plus urbains, avec un net déficit
en 1ere couronne. Un parc locatif privé
"traditionnel" bien représenté (1/3 des
résidences principales), mais dont 83 % de
l'offre est concentrée à Metz et Montigny-lèsMetz.
Les ménages transfrontaliers se logent
de plus en plus loin de la frontière. La
présence de cette population aux revenus
élevés impacte le marché du logement en
déstabilisant certains secteurs du nord du
territoire anciennement plus modestes (Sillon
Mosellan) dont les prix rattrapent ceux de
l'agglomération messine.

Une stagnation démographique du
centre au profit des communes périurbaines
et une poursuite de l’étalement urbain avec
une accessibilité aux services moins aisée.
Une dégradation des cités ouvrières
d’Orne-Moselle en l’absence de travaux de
rénovation
conséquents
malgré
les
Opérations Programmées d'Amélioration de
l'Habitat en cours (portées par la CC du Pays
Orne Moselle).
La remise en cause des aides
financières de l’Etat en matière de logement
social. Deux communes du territoire
(Montigny-lès-Metz et Moyeuvre-Grande)
sortent du dispositif de la politique de la ville.
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MOBILITE
27
Un territoire carrefour par la présence
de l'A31 et de l'A4, situé sur un axe majeur de
développement du fret (et du ferroutage) et un
potentiel fluvial à développer avec la Moselle
canalisée.
Une forte progression, entre 1999 et
2010, du nombre d'actifs allant travailler hors
de France. Au total, ce sont 10 723 actifs
occupés résidant sur le territoire du SCoT qui
travaillent hors de France Métropolitaine en
2010 (soit un doublement par rapport à
1999).
La densité et la performance des
infrastructures routières optimisent les temps
de parcours et garantissent une bonne
accessibilité du territoire dans sa globalité
hors période de pointe.
Le réseau TER est bien développé. Les
gares (Metz, Hagondange, Rémilly et Ars-surMoselle), sont principalement axées sur des
déplacements domicile-travail. Très forte
progression de la fréquentation TER sur le
SCoT entre 2005 et 2008 (+44 % de km
voyageurs), en cohérence avec la progression
de l'offre sur la même période.
Le maillage très fin de la desserte
urbaine concerne avant tout les habitants de
l'agglomération centrale, majoritairement les
jeunes (60 % des usagers du réseau TCRM
ont moins de 25 ans) et les scolaires, même si
le réseau répond également aux besoins des
actifs (1/3 des usagers).

L'accessibilité au territoire est remise
en questions par des problèmes de
congestion des infrastructures, par la
saturation du réseau ferroviaire et la
présence d'un aéroport en perte d'attractivité.
La Moselle, les voies ferrées et l'autoroute
A31 sont des coupures limitant les
possibilités de liaisons entre l'Est et l'Ouest
du territoire.
Des
flux
domicile-travail
en
augmentation et très concentrés le long de la
conurbation Moselle-Orne (qui concentre
93 % de l'emploi du SCoT). Très peu de
dispersion des flux secondaires. Une mobilité
essentiellement automobile.
Une forte augmentation des trafics
poids lourds surtout sur l'A31. Des conditions
de circulation très dégradées aux heures de
pointe en particulier sur l'A31 et certains
axes départementaux. Les difficultés se
concentrent en particulier au droit des
ouvrages de franchissements de la Moselle
(peu nombreux) et surtout à l'approche de
Metz.
Le rabattement en gare par le réseau
transport en commun urbain ou interurbain
est très faible (sauf à Metz où la part du
réseau de transport en commun pour l'accès
en gare atteint 24 %). L'accès aux gares se
réalise principalement à pied pour Rémilly,
Moyeuvre-Grande, Rombas, Maizières, Metz
et Ars-sur-Moselle tandis que l'utilisation de
la
voiture
prédomine
pour
Peltre,
Hagondange, Woippy et Ancy-sur-Moselle.
Les transports en commun routiers
hors zones urbaines peinent à se positionner
comme une alternative et sont peu attractifs.
La desserte TIM est largement tournée vers
les scolaires, la clientèle "commerciale" reste
faible et se concentre sur certains axes.
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MOBILITE

Des projets d'envergure permettront
d'accroître l'accessibilité du territoire : A31 bis,
jonction fluviale Saône-Moselle, plate-forme
multimodale Illange-Metz-Frouard.
La densification des espaces desservis
par METTIS et les TER, le rabattement des
transports collectifs sur les gares, le
développement des plateformes multimodales
et des parkings relais, le renforcement des
liaisons douces (projets en cours de
finalisation sur le territoire de la CC du Sud
Messin et la CC Rives de Moselle).
Le développement du transport fluvial
par conteneurs et la valorisation des produits
qui transitent dans les ports (potentiel de
l’EUROPORT LORRAINE et des 1 500
emplois qu’il devrait générer).

Le coût de la mobilité et la saturation
des infrastructures de liaison Nord-Sud
pourraient
constituer
au
cours
des
prochaines années le premier facteur de
changement d'attractivité résidentielle.
Des difficultés pour les territoires
périurbains à déployer une offre de transport
alternative à la voiture individuelle.
Des réseaux de transport collectif qui
ne se complètent pas suffisamment et créent
des ruptures de charge.
Une diminution du fret fluvial avec le
repli de la sidérurgie et l’arrêt de plusieurs
centrales au charbon.

Les évolutions du trafic routier
devraient être ralenties compte tenu des
projections démographiques annoncées sur le
territoire. De plus, le vieillissement devrait
changer les rythmes des déplacements (non
conditionnés par des heures de travail) et
contribuer à désengorger et avoir des impacts
positifs sur l'utilisation des transports en
commun (la population âgée représente une
population très captive des transports
collectifs).
Le fléchissement du nombre de jeunes
annoncé ces prochaines années devrait avoir
des répercussions sur la clientèle des
transports collectifs et des TIM en particulier,
qui pourront être réorientés vers des
populations plus diversifiées (actifs et
personnes âgées).
Le projet Moselle Nouvelles Mobilités
prévoit de développer le covoiturage en
véhicules électriques à partir de parcs relais,
ainsi que la mise en œuvre de stations
d’auto-partage de véhicules électriques en
zone urbaine et sur les aires autoroutières.
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
27
Les actifs du territoire sont globalement
mieux formés qu'au niveau départemental et
national,
surtout
dans
l'enseignement
supérieur.
Une pluridisciplinarité des formations.
Un très fort potentiel (qualité et quantité) dans
les domaines des matériaux et de la
mécanique ainsi que dans les sciences
humaines et sociales, les lettres et les
langues (franco-allemand, institut Confucius).
La présence de grandes écoles (ENIM,
ENSAM, Supélec, GTL, ESITC, ICN et ESAL).
Une part des ménages fiscaux imposés
et des revenus supérieurs au niveau mosellan
et proche du niveau moyen français.
Près de 45 % des emplois dans le
secteur du commerce, des transports et des
services dont services aux entreprises (20 %)
et commerce (20 %). Dans la moyenne
française pour les services aux entreprises,
en surreprésentation pour le commerce. Des
emplois publics bien représentés.
L’apparition
de
nouveaux
pôles
d'emploi dans les territoires ruraux à l'Est et
au
Sud
du
SCoT,
en
croissance
principalement dans le domaine des services
et du commerce (Vigy, Rémilly).
La part des emplois de la construction
et du secteur tertiaire a progressé :
commerce,
transports
et
services,
administration, enseignement, santé et action
sociale.

Une
faiblesse
de
l’offre
en
enseignement supérieur, notamment par
rapport à l’agglomération de Nancy.
Une absence de centre de décision
messin dans le cadre de l’Université de
Lorraine (hors grandes écoles).
Une répartition inégale de l'emploi sur
le territoire. En 2008, le Nord du territoire
regroupait 94 % des emplois salariés privés
et la grande majorité des grands
établissements de plus de 100 emplois. On
assiste, depuis 1999, à un affaiblissement de
la centralité messine (dû à la diminution de
l'emploi commercial et à la croissance plus
limitée de l'emploi dans le domaine des
services).
Dans le domaine industriel, le secteur
de la métallurgie reste concentré sur la
Vallée de l'Orne. Le secteur automobile se
disperse sur 3 sites majeurs : Metz-Borny
(2 000 emplois), Ennery-Trémery (4 000
emplois) et Batilly [commune limitrophe du
SCoT] (2 500 emplois).
L'emploi industriel est sous-représenté
et très concentré sur l'industrie automobile
(6 % du total des emplois du SCoT soit 3 fois
plus que la moyenne française). Les autres
industries sont sous-représentées par
rapport
à
la
moyenne
française
(agroalimentaire, biens de consommation et
d'équipement).
L'emploi dans le secteur des services
reste très concentré sur l'agglomération
messine, notamment sur le Technopôle et le
centre-ville de Metz.
L'emploi agricole est fortement à la
baisse (-29,7 % entre 1999 et 2010) sur un
territoire
qui
concentre
16 %
des
exploitations agricoles et 19 % de la SAU de
Moselle. Pour le SCoT de l’Agglomération
Messine, l'emploi agricole direct concerne
1 600 personnes, l'emploi dans les industries
agro-alimentaires 2 700 personnes et
l'emploi dans la filière bois 500 personnes.
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS

L’optimisation de l’adéquation entre les
formations supérieures et le tissu économique
local pour conserver les actifs sur le territoire.
L’accès aux marchés de l’emploi
allemand et luxembourgeois en développant
la formation en langues étrangères.
Notamment
tirer
profit
du
déficit
démographique en Sarre et RhénaniePalatinat devant engendrer un nombre
important d’offres d’emplois.
L’offre d’emplois en matière de services
d’aide à la personne et de santé devrait
fortement augmenter d’ici 10 à 15 ans.

Une fuite des diplômés vers un bassin
d’emploi plus prometteur et une dépendance
accrue vis-à-vis des régions étrangères
voisines.
Les incertitudes sur l’avenir de la filière
industrielle automobile et des formations qui
y préparent.
Le déclin des commerces du centreville avec les créations de centres
commerciaux périurbains (Waves Grand
Sud).

Le
développement
des
projets
structurants dotant le territoire d’atouts
technologiques nouveaux : IRT M2P, CEA
TECH, Institut Lafayette.
Waves Grand Sud (zone d’activité
commerciale d'Augny), Europort-Lorraine
(Port de Metz), et les évolutions de Marques
Avenue (zone d’activité commerciale de
Talange-Hauconcourt) doivent susciter de
nombreuses créations d’emplois.
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ECONOMIE
27
Le SCoT concentre 41,6 % des
créations d’entreprises du département entre
2006-2011. 44,1 % des créations en 2011
concernaient le secteur des transports et des
services.

Le développement des secteurs dits
"porteurs
d'avenir" :
informatique,
communication, santé, éducation, et énergie
se fait avec un dynamisme inférieur à la
moyenne française.

Principaux employeurs privés du
territoire : PSA à Trémery et Metz, ACSF
ARVATO à Metz, ARCELORMITTAL à
Maizières-lès-Metz
et
Gandrange,
ASCOMETAL à Hagondange.

L’emploi agricole est fortement à la
baisse. La filière bovine de production de lait
en forte régression. La filière agricole souffre
d’un manque de valeur ajoutée du fait de
l’absence de structures de transformation et
de la forte pression foncière qui s’exerce sur
les terrains dont elle dispose.

Des filières porteuses, vecteurs de
rayonnement métropolitain. La présence de
savoir-faire d'excellence en matière de
recherche et d'innovation, notamment dans le
domaine des matériaux (Pôle de compétitivité
MATERALIA), et dans le domaine de la santé
et du handicap.
L'agriculture joue un rôle important sur
le territoire. La fonction économique des
espaces agricoles reste prépondérante : valeur
des productions agricoles estimées à 75 M€
sur le territoire du SCoT, valeur des
productions agro-alimentaires : 550 M€,
production de bois : 4 M€.
Les grandes cultures : une filière
dynamique sur le territoire, en forte croissance,
bien structurée par des coopératives
puissantes et surtout un port céréalier
performant qui écoule plus de 1,7 millions de
tonnes de céréales par an vers le marché
mondial.

Le tourisme rural est encore assez
peu structuré. Il s'appuie sur le patrimoine
bâti des communes, les jardins, le PNR de
Lorraine, Vigy ou encore la Vallée de la
Canner.
Des zones d’activités économiques
principalement accessibles par la route. La
desserte en transport en commun est très
limitée et peu adaptée.
La multiplication des zones d'activité et
la concurrence qu'elles exercent entre elles
conduisent à la vacance des locaux, parfois
très spécialisés, difficilement reconvertibles
et à terme à de nouvelles friches.

Une filière de production de viande
bovine qui se concentre et se labellise. Une
filière maraîchère bien intégrée à la vie urbaine
(une douzaine de maraîchers actuellement
contre 80 dans les années 70-80).
Un
artisanat
bien
développé,
principalement concentré sur les métiers du
bâtiment.
Un tourisme de loisirs bien développé
surtout autour du pôle d'Amnéville (62 % de la
fréquentation du pays messin et 3 des 5 sites
les plus fréquentés de Moselle). Le passage
du GR5 (sentier de grande randonnée) et de la
Véloroute Charles le Téméraire. Le tourisme
urbain concerne essentiellement la ville de
Metz, fondé sur la dimension historique et
patrimoniale de la ville et sur les infrastructures
nautiques.
62 Zones d’Activités Economiques pour
un total de 2 323 ha. Taux de remplissage :
89 % (267 ha disponibles).
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ECONOMIE

Une nécessaire amélioration de la
visibilité et du rayonnement de la
« métropole » en devenir.
L’essor induit par le développement des
grands projets dans le nord mosellan et
notamment ITEC TERRALORRAINE.
Le développement de la filière
matériaux en lien avec le SCoT de
l’Agglomération Thionvilloise et la MoselleEst.
Le développement de l’économie
numérique :
l’extension
de
METZTECHNOPOLE avec TECHNOPOLE 2 doit
attirer, sur 117 ha, des entreprises dans le
domaine des technologies de l'information et
de la communication.

L'incertitude demeure sur l'évolution
des grands secteurs d'activités traditionnelles
du territoire et l’émergence de nouvelles
potentialités.
L’industrie automobile présente une
certaine fragilité du point de vue conjoncturel
(dépendance
vis-à-vis
des
échanges
internationaux) et structurel (surcapacité de
production en Europe, présence de filiales de
groupes dont les centres de décision sont
ailleurs).
L’évolution
des
modes
de
consommation, le déclin de l'activité
industrielle, et le développement du
télétravail pourraient impacter le devenir à
long terme des Zones d’Activité Economique.

Le développement des nouvelles
mobilités, basé sur la présence de l’industrie
automobile et l’existence d’un pôle urbain
propice à l’émergence de nouvelles solutions
(bus à haut niveau de service, auto-partage,
bornes de recharges pour véhicules
électriques, etc.).

Très forte densité commerciale :
1 680 m² de commerces pour 1 000
habitants contre 1 180 en Moselle et 916 en
France. Un risque de surabondance de l’offre
commerciale avec l’apparition de friches
commerciales compte-tenu de l’inadaptation
des espaces actuels vieillissants.

Un potentiel de développement de
l’économie
présentielle
(frontaliers
notamment). D'autant que certains secteurs
ont moins progressé qu'au niveau national :
services aux particuliers, éducation, santé,
action sociale et commerce.

Peu de foncier disponible pour
accueillir des activités industrielles et
logistiques lié à la préférence du foncier
« nu » pour la création de nouvelles zones.

Le développement de l’agriculture de
proximité et la diversification de l'économie
agricole qui apparaissent comme des
solutions
d'avenir,
encore
trop
peu
développées sur le territoire : le 1er Point de
Vente Collectif (vente directe du producteur
au consommateur) a ouvert en avril 2014 à
Ay-sur-Moselle et permettra de « tester » ce
nouveau modèle.

Une compétence tourisme qui reste
communale dans la ville-centre (Ville de
Metz). Pas de prise de compétence tourisme
par les EPCI du territoire. Pas de volonté de
travail en commun entre Metz et Amnéville
en matière de promotion touristique. Un
vieillissement des infrastructures touristiques
d’Amnéville.

Une filière renaissante mais encore
modeste : la filière viticole. Le territoire
dispose de 40 des 60 ha d’exploitation viticole
de Moselle et abrite 15 des 26 vignerons du
département. Vecteur d'image.
Le développement du tourisme vert, la
mise en valeur du patrimoine monumental et
ordinaire, le potentiel des infrastructures
portuaires de plaisance existantes pour le
tourisme fluvial.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
27
Une concentration des équipements à
Metz et sa proche agglomération. Un bon
niveau général d'équipements dans la Vallée
de l'Orne, le Pays Haut et la rive Gauche de la
Moselle au nord de l'A4.
En matière d’équipements de santé, le
territoire est globalement bien équipé. Très
bonne
densité
d’assistants
maternels,
nombreux points d’accueil sociaux (Metz et sa
couronne ainsi que le Nord-Ouest du
territoire).
L'enseignement supérieur : vecteur
d'attractivité et de rayonnement métropolitain.
Le SCoT de l’Agglomération Messine
concentre près de 60 % de l’offre hôtelière du
Département. L'offre (2 800 chambres) est
principalement
concentrée
dans
l'agglomération messine et à Amnéville. Plus
d’un tiers
des
communes disposent
d’hébergements en résidence de tourisme, en
chambres d’hôtes ou en gîtes.
Présence du sport de haut-niveau : 3
pôles espoirs (handball féminin, judo et basket
masculin), présence du FC Metz (football) et
de H2ML (handball), 4 clubs handisport, 2
enceintes couvertes pour accueillir les
événements (Galaxie à Amnéville, Les Arènes
à Metz), le Snowhall à Amnéville.
Une
offre
commerciale
dense,
diversifiée, souvent spécialisée. La majorité
des enseignes se concentre dans les zones
d'activités de l'agglomération messine (y
compris centre-ville de Metz) et dans la Vallée
de la Moselle, qui proposent une offre très
diversifiée. Sur l'ensemble du territoire, une
offre de proximité (de type supermarchés) se
dessine (ex : Courcelles-Chaussy, Lemud,
Solgne, Rémilly).

Un niveau d'équipements et de
services très hétérogène entre espaces
urbains et territoires ruraux. 38 communes
n'ont aucun équipement de proximité. 28
communes ne disposent pas d'école
maternelle et primaire. En rive droite de la
Moselle, les communes sont très peu
équipées à l'exception de Verny, Solgne,
Rémilly, Courcelles-Chaussy et Vigy.
Certaines disparités territoriales en
matière d’accès au soin : faible densité de
médecins généralistes sur la CC du HautChemin,
carence
d’hébergements
spécialisés dans la partie nord du SCoT. Des
structures d'accueil de la petite enfance
concentrées
principalement
sur
l'agglomération messine. Faiblesse de l'offre
périurbaine de services à la petite enfance.
En matière d'enseignement supérieur,
depuis 2005, les effectifs sont en baisse :
-16 % entre 2005 et 2010.
Tourisme rural peu structuré. Le taux
d'occupation dans l'hôtellerie messine a
progressé pour atteindre 60 % en 2007 mais
reste en deçà de la moyenne nationale.
Les équipements sportifs sont très
concentrés sur la ville de Metz. Phénomène
de saturation de certains équipements (Les
Arènes, le stade Saint-Symphorien, etc.) qui
apparaissent comme sous-dimensionnés
pour une ville-centre d’un département
millionnaire.
Des
espaces
commerciaux
vieillissants, centrés sur l'utilisation de la
voiture et inadaptés aux évolutions des
modes de consommation.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS

Un besoin de services de proximité en
rive droite de la Moselle en général.
Le renforcement de l’offre périurbaine
en structures d’accueil de la petite enfance,
en particulier à l’Est et au Sud du territoire. Le
développement des EHPAD notamment dans
le Nord du territoire (projet de 90 lits à
Talange).
L’ouverture de la Boîte à Musique à
Borny pour une nouvelle offre culturelle,
notamment pour la population jeune.
La rationalisation des EPCI pour plus
de rigueur dans les aires de rayonnement des
équipements. Les équipements sportifs
seraient à renforcer, notamment au Sud du
territoire. De nombreuses opérations sont en
cours (CC du Sud Messin, Augny, CourcellesChaussy).
L’installation d’un pôle d’excellence
sportive sur la BA 128.
Le développement des commerces en
centre-ville (Boulevard de Trêves, quartier de
l'Amphithéâtre).

Une démographie déclinante de la
ville-centre et de l’agglomération au profit
des couronnes extérieures moins équipées.
Des coûts de fonctionnement et de
desserte des services en forte augmentation
dans un contexte d’étalement urbain.
La population en âge de fréquenter
l'école primaire (6 à 10 ans) devrait diminuer
de 17 % d'ici 2025 : passant de 23 600
enfants en 1999 à 19 500 en 2025, ce qui
correspondrait à la fermeture de 200 classes
primaires. La baisse serait de même ampleur
pour les collèges, avec 2 800 élèves en
moins à l'horizon 2025, ce qui correspondrait
à la fermeture de 3 collèges. Dans les
années à venir, l'agglomération devrait
continuer à perdre des élèves et ce, tout
particulièrement
au
niveau
des
établissements de Metz.
Metz Métropole n’a pas la compétence
en matière d’équipements sportifs.

- 40 -

SCoT de l’Agglomération Messine
ENVIRONNEMENT
27
Le territoire du SCoT bénéficie d'un
patrimoine naturel et urbain riche qui peut
contribuer à son identité et à son cadre de vie.
Richesse du bâti monumental et du
patrimoine "ordinaire" (villages des côtes de
Moselle par exemple), témoignages de
l'histoire moderne (vallées sidérurgiques ou
encore patrimoine militaire), paysages qui
s’appuient sur les milieux naturels variés.
35 friches recensées pour une surface
totale de 1 094 ha, avec une majorité de
friches supérieures à 5 ha et deux friches de
très grandes tailles : Portes de l'Orne (543 ha)
et BA128 (378 ha) qui constituent un atout
foncier.
Un SCoT approuvé qui fait de la
préservation de la trame écologique un axe
fort.
Un bon taux de couverture du territoire
par des documents d’urbanisme.

La conciliation de la préservation des
paysages et du patrimoine avec les impératifs
d'évolution du parc immobilier et de la
politique énergétique.

La part des espaces classés en
Espace Naturel Sensible est faible en
comparaison du niveau mosellan (1,7 % du
territoire est classé contre 3,7 % en Moselle).
Les étangs des anciennes gravières de la
Moselle demeurent peu mis en valeur.
Energie éolienne très peu développée.
Un
doublement
des
surfaces
urbanisées depuis 1950, caractérisé par un
phénomène important de périurbanisation,
mode privilégié du développement urbain du
territoire depuis plus d'un demi-siècle.
Entre 1990 et 2000, le taux de
variation annuel des surfaces urbanisées
(+0,68 %) a été 2 fois plus important que
celui de la population (+0,36 %).
Un développement contraint par les
risques naturels et technologiques et la
présence de nombreuses canalisations de
transports d'hydrocarbures, de gaz ou de
produits chimiques, de sites industriels ou
logistiques dangereux et de sites pollués
(une cinquantaine) et de quatre sites
SEVESO.

La poursuite de la dégradation des
friches existantes : pollution visuelle et des
sols, zones géographiques à l’abandon.

La reconquête des friches qui
pourraient répondre en grande partie aux
besoins en développement des secteurs
urbains et à l’amélioration de l’image du
territoire.
La détermination de mesures de
prévention dans les secteurs soumis à des
aléas inondation mais non couverts par un
Plan de prévention du risque inondation.
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Schéma de Cohérence Territoriale
de l'Agglomération Thionvilloise
(communes mosellanes)

Diagnostic territorial 2014
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SCoT de l'Agglomération Thionvilloise
(communes mosellanes)

Territoire

Moselle

France

POPULATION
GEOGRAPHIE
Superficie du territoire (km²).
Densité (hab/km²) en 2010.
Nombre de communes.

894
258
97

6 216
168
730

674 843
102
36 705

230 713
217 855
22,1
21,3
12 858

1 045 066
1 023 199
100
100
21 867

64 612 939
60 187 205
/
/
4 425 734

8 299
4 559
5,90
0,52

34 960
- 13 093
2,14
0,19

2 940 684
1 485 050
7,35
0,65

17,9
17,8
21,5
21,0
13,5
8,3

17,4
18,7
20,2
21,8
13,8
8,1

18,5
18,5
20,1
20,1
13,9
8,8

-0,3
-2,3
-1,8
23,1
-5,4
65,9

-8,4
-5,7
-11,8
24,4
2,9
53,2

3,7
-2,4
-1,9
18,8
12,0
36,2

23,4
35,6

23,3
34,8

24,7
35,8

38,2

38,4

46,0

96 791
17

438 852
13

27 786 425
14

2,34
28 976
30

2,32
134 597
31

2,27
9 399 482
34

4 380
2 288

20 071
9 720

1 455 503
543 618

109

94

60

POPULATION
Nombre d'habitants en 2010.
Nombre d'habitants en 1999.
Part de la population de Moselle (2010) (%).
Part de la population de Moselle (1999) (%).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 (nombre de
personnes).
Solde naturel entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Solde migratoire entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de la population entre 1999 et
2010 (%).
STRUCTURE PAR AGE
Pourcentage de la catégorie d'âge dans la population en 2010.
Pourcentage de 0-14 ans (%).
Pourcentage de 15-29 ans (%).
Pourcentage de 30-44 ans (%).
Pourcentage de 45-59 ans (%).
Pourcentage de 60-74 ans (%).
Pourcentage de 75 ans et plus (%).
Evolution de la population par catégorie d'âge entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des 0-14 ans (%).
Evolution du nombre des 15-29 ans (%).
Evolution du nombre des 30-44 ans (%).
Evolution du nombre des 45-59 ans (%).
Evolution du nombre des 60-74 ans (%).
Evolution du nombre des 75 ans et plus (%).
Part des moins de 20 ans dans la population en 2010 (%).
Indice de vieillissement rapport des 75 et plus sur le nombre
des moins de 20 ans en 2010 (%).
Indice de grand vieillissement rapport du nombre de personnes
de plus de 80 ans pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.
(%).
STRUCTURE DES MENAGES
Nombre de ménages en 2010.
Evolution du nombre de ménages entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Population moyenne des ménages en 2010.
Nombre de ménages d'une personne en 2010.
Pourcentage de ménages d'une personne vivant seule en 2010
(%).
Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules en 2010.
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 en % de 1999.
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Territoire

Moselle

France

POPULATION
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
personnes de 80 ans ou plus vivant seules entre 1999 et 2010
(%).

6,9

6,2

4,3

66 532
13,9

297 703
13,6

17 789 601
14,4

7,9

8,4

9,6

0,2
2,1
6,2
13,9
20,1
16,2
23,3
18,0

0,4
2,4
6,3
13,2
18,0
16,3
23,9
19,6

0,9
3,4
8,7
13,9
16,6
13,4
26,2
16,9

-32,8
-3,2

-24,0
1,6

-25,2
3,1

72,3
25,6
27,5
-1,7
23,2
-28,2

43,1
20,3
17,4
-6,8
32,5
-26,1

43,1
24,4
8,8
-2,7
27,9
-20,0

STRUCTURE DES FAMILLES
Nombre de familles en 2010.
Pourcentage des familles monoparentales au sein des familles
en 2010 (%).
Pourcentage des familles de 3 enfants et plus en 2010 (%).
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Part de la catégorie socioprofessionnelle dans la population de
15 ans ou plus en 2010.
Part des agriculteurs (%).
Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise (%).
Part des cadres (%).
Part des professions intermédiaires (%).
Part des employés (%).
Part des ouvriers (%).
Part des retraités (%).
Part des personnes sans activité professionnelle (%).
Evolution de la population appartenant à la catégorie
socioprofessionnelle entre 1999-2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des agriculteurs (%).
Evolution du nombre des artisans, commerçants et chefs
d'entreprise (%).
Evolution du nombre des cadres (%).
Evolution du nombre des professions intermédiaires (%).
Evolution du nombre des employés (%).
Evolution du nombre des ouvriers (%).
Evolution du nombre des retraités (%).
Evolution du nombre des personnes sans activité
professionnelle (%).
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Territoire

Moselle

France

LOGEMENT
LOGEMENT
Nombre de logements en 2010.

104 326

483 173

33 313 844

16 244
18,4

61 144
14,5

3 985 012
13,6

Nombre de résidences principales en 2010.
Part des résidences principales parmi les logements en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences principales entre 1999 et 2009 (%).

96 791
92,8
16,6

438 852
90,8
12,6

27 786 425
83,4
14,1

1,40

1,08

1,21

Part des résidences principales occupées par des propriétaires
en 2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires en
2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires
privés en 2010 (%).
Part des résidences principales HLM louées vides en 2010 (%).
Part des résidences principales logées gratuitement en 2010 (%).

63,0

59,35

57,7

35,0

37,2

39,7

23,5

24,5

25,2

11,5
2,0

12,6
3,5

14,5
2,6

Evolution du nombre des ménages propriétaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.

23,5

20,5

20,2

557
0,5

8 084
1,7

3 138 681
9,4

-26,3

- 15,6

7,3

-2,74

-1,53

0,64

57 884
45 810
1,26

266 061
212 959
1,25

18 735 195
14 208 326
1,32

9 533
42 602
44 656
9,8
44,0
46,1
0,21

50 429
181 872
206 551
11,5
41,4
47,1
0,24

5 044 914
12 944 226
9 797 286
18,2
46,6
35,3
0,51

6 978
6,7

36 237
7,5

2 388 738
7,2

2 691

13 644

332 311

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT
Différence du nombre de logements entre 1999 et 2010.
Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2010 en % de
1999.
RESIDENCES PRINCIPALES

RESIDENCES SECONDAIRES
Nombre de résidences secondaires en 2010.
Part des résidences secondaires parmi les logements en 2010
(%).
Evolution du nombre de résidences secondaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences secondaires entre 1999 et 2010 (%).
STRUCTURE DES LOGEMENTS
Nombres de maisons en 2010.
Nombre d'appartements en 2010.
Rapport du nombre de maisons sur le nombre d'appartements en
2010.
STRUCTURE DES RESIDENCES PRINCIPALES
Nombre des résidences principales de type T1-T2 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T3-T4 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T5 et plus en 2010.
Pourcentage des résidences principales T1-T2 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T3-T4 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T5 et plus en 2010 (%).
Rapport du nombre des T1T2 sur les T5 et plus en 2010.
LOGEMENTS VACANTS
Nombre de logements vacants en 2010.
Pourcentage de logements vacants parmi les logements en 2010
(%).
Différence du nombre de logements vacants entre 1999 et 2010.
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Territoire

Moselle
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LOGEMENT
Evolution du nombre de logements vacants entre 1999 à 2010 en
% de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
logements vacants entre 1999 et 2010 (%).

62,8

60,4

16,2

4,53

4,39

1,37

67,8

58,6

58,6

3,8

3,7

/

3 498

13 455

1 577 442

3,6

3,1

5,7

-763

-2 987

-74 432

1 994

20 370

/

13 490

57 477

/

11,5
58

12,6
64

/
60

1 267

3 073

/

14 410
26,5

54 337
100

3 882 912
/

Part des logements individuels purs dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements individuels groupés dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements collectifs dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements en résidence dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).

39,0

41,2

42,3

10,6

9,8

12,1

48,6

44,7

41,0

1,9

4,3

4,6

Part de logements commencés (2002-2011) réalisés sur bâti
existant (%).
Part de logements commencés (2002-2011) réalisés en
constructions neuves (%).

14,0

14,7

11,1

86,0

85,3

88,9

22

22

/

690

716

/

152

155

/

105

/

/

ANCIENNETE DES LOGEMENTS
Part des résidences principales construites avant 1975 (%).
HABITAT INDIGNE
Part des logements du parc privé potentiellement indigne en
2010 (% du parc privé).
Nombre de résidences principales sans salle de bain, baignoire
ou douche en 2010.
Pourcentage de résidences principales sans salle de bain,
baignoire ou douche en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales sans salle de
bain, baignoire ou douche entre 1999 et 2010 en % de 1999.
LOGEMENT SOCIAL
Nombre de logements privés conventionnés (PFSL ou ANAH) au
01/01/2013.
Nombre des logements du répertoire des logements locatifs des
bailleurs sociaux au 01/01/2013.
Part du logement HLM dans le parc résidentiel en 2010.
Part des ménages locataires éligibles à un logement social et
logés dans le parc locatif privé (%).
Production de logements sociaux entre 2010 et 2012 (nombre).
CONSTRUCTIONS NEUVES
Nombre de logements commencés entre 2002 et 2011.
Pourcentage des logements commencés entre 2002 et 2011 par
rapport au total Moselle (%).

Nombre moyen de logements construits à l'hectare consommé
entre 2000 et 2008.
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
individuel (2010-2011) en m².
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
collectif (2010-2011) en m².
Coût moyen en euro au m² d'une parcelle en lotissement entre
2000 et 2009 (pour les lotissements de plus de 10 parcelles).
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Territoire

Moselle
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MOBILITE
MOBILITE
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans leur commune de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune que leur commune de résidence en
2010 (%).

18,4

25,7

34,8

81,6

74,3

65,2

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans le département de
résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans un autre département de la
région de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région de
France métropolitaine en 2010 (%).

42,9

52,7

47,5

2.4

3,0

12,8

0,8

3,1

3,5

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 1999 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 2010 (%).

25,8

13,1

1,2

35,5

15,4

1,4

Taux de croissance annuel moyen des actifs occupés qui
travaillent dans une autre commune située hors de France
métropolitaine entre 1999 et 2010 (%).

4.59

2,38

2,45

Pourcentage de ménages sans voiture en 1999 (%).
Pourcentage de ménages sans voiture en 2010 (%).
Evolution du nombre des ménages disposant de 2 voitures ou
plus entre 1999 et 2010 en % de 1999.

17,4
14.6
32,6

18,0
15,6
26,9

21.3
19,5
28,3

Pourcentage de ménages disposant de deux voitures ou plus en
2010 (%).

40,6

38,7

33,6
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
QUALIFICATION ET FORMATION DE LA POPULATION
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires ou non d'un diplôme inférieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'aucun diplôme en 2010 (%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou long
en 2010 (%).

63,3

64,5

59,0

36,7

35,5

41,0

20.9

21,8

18,6

21,4

20,4

24,9

Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans
et plus, titulaires d'aucun diplôme, entre 1999 et 2010.
Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans
et plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court
ou long, entre 1999 et 2010.

-3,2

-3,2

-2,3

9,4

7,3

7,8

2,5
12,0
18,8

2,2
13,4
18,4

2,6
13,0
18,7

30.2

29,8

33,3

0,9
39,0
19,2
6,5
34,4

1,3
40,5
17,1
7,0
34,2

2,9
45,7
13,4
7,0
31,0

6,1

7,4

13,3

-15,9
16,5
- 22,0
6,2
19,7

- 14,7
15,0
- 21,0
17,1
17,2

- 18,7
20,4
- 14,4
32,5
19,9

73,6
7,5

70,9
5,0

72,0
2,8

68,8
66 885
66,0

66,4
374 339
86,1

68,4
26 332 642
98,6

FORMATION DES ACTIFS
Indice de qualification des actifs de 25 à 54 ans en 2009.
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans sans diplôme en 2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés niveau Bac en
2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés de
l'enseignement supérieur court ou long en 2009 (%).
EMPLOI TOTAL
Pourcentage de l'emploi au lieu de travail en 2010
dans l'agriculture (%).
dans le commerce, les transports et les services (%).
dans l'industrie (%).
dans la construction (%).
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale (%).
EVOLUTION DE L'EMPLOI TOTAL
volution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Evolution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en %
de 1999.
dans l'agriculture en % de 1999.
dans le commerce, les transports et les services en % de 1999.
dans l'industrie entre en % de 1999.
dans la construction en % de 1999.
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale en % de 1999.
TAUX D'ACTIVITE
Taux d'activité des 15-64 ans (2010).
Evolution du taux d'activité des 15-64 ans entre 1999 et 2010
(différence de ratios).
Taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans en 2010 (%).
Nombre d'emplois au lieu de travail en 2010.
Nombre d'emplois pour 100 actifs occupés (2010) (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
EMPLOI SALARIE
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans ayant un contrat à
durée déterminée en 2010 (%).
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans intérimaires en 2010
(%).

6,9

8,7

9,8

2,3

2,4

1,9

11,1
1 433

12,2
7 767

12,1
- 20 914

44 154
12 018
30,1

206 210
62 590
31,0

/
/
31,5

23,2

32,5

27,8

23 057

21 975

23 233

40,9

48,4

53,6

CHOMAGE
Part des chômeurs parmi les actifs de 15-64 ans en 2010 (%).
Différence du nombre des chômeurs entre 1999 et 2010.
RETRAITES
Nombre de retraités et pré-retraités de 15 ans et plus en 2010.
Nombre de retraités ou pré-retraités de 15 à 64 ans en 2010.
Pourcentage des retraités et pré-retraités parmi les personnes
inactives, en 2010 (%).
Evolution du nombre de retraités et préretraités de 15 ans et plus
entre 1999 et 2010 en % de 1999.
REVENUS
Moyenne des revenus nets déclarés des foyers fiscaux en 2009
(en euros).
Part des ménages fiscaux imposés (2009) (%).
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ECONOMIE
ENTREPRISES
Nombre d'entreprises en 2011.
Part des entreprises parmi les entreprises de Moselle en 2011
(%).
Part des entreprises de l'industrie parmi les entreprises en 2011
(%).
Part des entreprises de la construction parmi les entreprises en
2011 (%).
Part des entreprises du commerce et de la réparation automobile
parmi les entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du transport et des services parmi les
entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du secteur de l'administration publique,
l'enseignement, la santé et l'action sociale parmi les entreprises
en 2011 (%).

7 127
17,9

39 907
100

3 519 467
/

8,3

7,6

6,9

14,2

15,3

13,6

23,3

22,1

20,7

39,6

41,4

45,9

14,6

13,6

12,9

1 154
17,6

6 512
100

549 138
/

5,5
18,9
22,9

5,6
19,2
23,1

4,9
14,9
21,0

45,0

43,1

49,3

7,8

8,9

9,9

4 366
61,3

23 899
60,0

2 160 058
61,4

11 655
17,7
51 937
16,9

65 863
100
306 638
100

5 813 075
/
22 670 025
/

18,0

100

/

17,0

100

/

18,5

100

/

16,5

100

/

70,1

67,2

59,0

29,9

32,8

41,0

6,2

6,8

11,3

7,2

6,5

5,7

CREATIONS D'ENTREPRISES
Nombre de créations d'entreprises en 2011.
Pourcentage des créations d'entreprises de Moselle entre 2006
et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'entreprises en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création d'entreprises
en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'entreprises en 2011 (%).
PERENNITE DES ENTREPRISES
Nombre d'entreprises de 4 ans et plus en 2011.
Part des entreprises de 4 ans et plus en 2011 (%).
ETABLISSEMENTS
Nombre d'établissements actifs (2011).
Part des établissements actifs de Moselle (2011)) (%).
Nombre de postes des établissements actifs en 2011.
Part du nombre de postes des établissements actifs de Moselle
(2011) (%).
Part des établissements actifs sans salariés de Moselle en 2011
(%).
Part des établissements actifs de moins de 10 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant entre 10 et 50 salariés
de Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant plus de 50 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère
présentielle (2011) (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère non
présentielle (2011) (%).
Part de l'agriculture dans les établissements du territoire (2011)
(%).
Part de l'industrie dans les établissements du territoire (2011) (%).

- 54 -

SCoT de l'Agglomération Thionvilloise
(communes mosellanes)

Territoire

Moselle

France

ECONOMIE
Part de la construction dans les établissements du territoire
(2011) (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans les
établissements du territoire (2011) (%).
Part du transport et des services dans les établissements du
territoire (2011) (%).
Part du secteur de l'administration publique, l'enseignement, la
santé et l'action sociale dans les établissements du territoire
(2011) (%).

10,3

11,1

9,6

19,9

18,8

16,9

38,7

40,1

42,7

17,8

16,8

13,8

1 315
17,6

7 386
100

637 056
/

5,5
16,9

5,8
17,7

5,6
13,6

24,3

23,6

21,2

45,3

43,9

49,6

8,1

8,9

9,9

614
42 209
16,4
13,4
-187
172
-23,3

3 752
316 130
100
100
- 1 488
2 533
-28,4

/
/
/
/
/
/
/

0,4

0,8

/

Nombre des entreprises artisanales au 31/12/2012.
Pourcentage des entreprises artisanales de Moselle au
31/12/2012 en %.
Densité des entreprises artisanales au 31/12/2012 (pour 10 000
habitants RP 2011).

3 299
18,5

17 761
100

/
/

142

170

/

Part des entreprises artisanales de l'alimentation au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales du bâtiment au 31/12/2012 (%).
Part des entreprises artisanales de la fabrication au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales des services au 31/12/2012 (%).

15,3

13,9

/

37,1
14,0

40,6
13,5

/
/

33,6

31,9

/

27
818
285

191
6 466
887

/
/
/

CREATIONS D'ETABLISSEMENTS
Nombre de création d'établissements en 2011.
Pourcentage des créations d'établissements de Moselle entre
2006 et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'établissements en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'établissements en 2011
(%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'établissements en 2011 (%).
AGRICULTURE
Nombre d'exploitations en 2010.
Surface agricole utile (SAU) en 2010 en hectare.
Part du nombre d'exploitations de Moselle en 2010 (%).
Part de la SAU de Moselle exploitée en 2010 (%).
Différence du nombre d'exploitations entre 2000 et 2010.
Différence de la SAU exploitée entre 2000 et 2010 en hectare.
Pourcentage d'évolution du nombre d'exploitations entre 2000 et
2010 en % de 2000.
Pourcentage d'évolution de la SAU exploitée entre 2000 et 2010
en % de 2000.
ARTISANAT

ZONES D'ACTIVITE
Nombre de zones d'activités économiques (mars 2014).
Surfaces des zones d'activités économiques (ha) (mars 2014).
Surfaces viabilisées disponibles au sein des zones d'activités
économiques (ha) (mars 2014).
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ECONOMIE
TOURISME
Nombre d'hôtels homologués en 2012.
Nombre de chambres d'hôtel homologué en 2012.
Pourcentage des chambres d'hôtel homologué du département
en 2012 en %.
Nombre de résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gîtes et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012.
Nombre de lits en résidences de tourisme, chambres d'hôtes,
gîtes et hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en
2012.
Nombre de communes accueillant des résidences de tourisme,
chambres d'hôtes, gites et hébergements insolites recensés dans
la base Sitlor en 2012.
Pourcentage des communes du territoire accueillant des
résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gites et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012 (%).
Nombre de campings homologués en 2012.
Nombre d'emplacements dans les campings homologués en
2012.
Nombre d'offices de tourisme ou syndicats d'initiative en 2012.
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17
604
12,1

121
4 981
100

/
/
/

88

502

/

448

7 720

/

38

238

/

39,2

/

/

5
280

47
2 130

/
/

9

51

/

SCoT de l'Agglomération Thionvilloise
(communes mosellanes)
TISSU ECONOMIQUE
ZONES D'ACTIVITES
Taille en hectare

Commune de référence

de 140 ha à 160 ha
de 100 ha à 120 ha
de 100 ha à 120 ha
de 90 ha à 100 ha
de 40 ha à 45 ha
de 40 ha à 45 ha
de 30 ha à 35 ha
de 25 ha à 30 ha
de 25 ha à 30 ha
de 20 ha à 25 ha
de 20 ha à 25 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 6 ha à 8 ha
de 6 ha à 8 ha
de 6 ha à 8 ha
de 6 ha à 8 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 2 ha à 4 ha
de 1 ha à 2 ha

Florange
Illange
Basse-Ham
Fameck
Yutz
Yutz
Yutz
Uckange
Guénange
Thionville
Thionville
Florange
Florange
Metzervisse
Manom
Hettange Grande
Metzervisse
Distroff
Cattenom
Entrange
Rettel
Volmerange-les-Mines
Hayange
Fameck
Buding

En cours, études et projets

Taille en hectare

Commune de référence

Zone industrielle de Kanfen
ZAC d'activités économiques d'Hettange Grande

de 40 ha à 45 ha
de 10 ha à 15 ha

Kanfen
Hettange Grande

ZAC Ste Agathe
Mégazone Illange Bertrange
ZAC du KICKELSBERG
ZAC La Feltière
Espace Meilbourg (CTR)
Actypôle
Zone Cormontaigne
Parc à fonte
Zone de Bellevue
Parc d'activité technologique (Technoparc)
Zone de Metzange Buchel
Zone industrielles légère Vieilles Vignes
Zone Industriel du Breuil
Zone communautaire de Metzervisse Tranche 2
ZAC de l'EMAILLERIE
Zone artisanale d'Hettange Grande
Zone communautaire de Metzervisse Tranche 1
Zone Les Carrières à Distroff
Lotissement Artisanal de Husange/Cattenom
Zone artisanale de Entrange
Zone d'activités de Rettel
Lotissement d'Activités de Volmerange-les-Mines
Zone Saint Jacques I
Zone Rue des Mésanges
Zone de loisirs

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
ArcelorMittal
Thyssenkrupp Presta
TataSteel Rail
Gepor
Pierburg Pump Technology
KS Kolbenschmidt
ZF Lemforder Metal
Spie Est

Année de référence Nombre d'emplois

Commune de référence

2010 entre 2400 et 2600
2012
entre 900 et 950
2012
entre 400 et 450
2010
entre 350 et 400
2012
entre 350 et 400
2012
entre 250 et 300
2012
entre 200 et 250
2012
entre 100 et 150

Florange
Florange
Hayange
Florange
Basse Ham
Basse Ham
Florange
Thionville
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TISSU ECONOMIQUE
ACTEURS ECONOMIQUES
Dernier chiffre d'affaire connu
TATA STEEL FRANCE RAIL SAS
PROSIMO
BAILLY
PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE
SOLORMAG SA
FIFAM
SOC MOSELLANE VENTE FER TOLE ACIER
GAN
SEMIN
AKERS FRANCE
KS KOLBENSCHMIDT FRANCE
ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS
LORRAINE
ALLO FIOUL KLECK SA
PRONORD-EST
TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES
R DIETTERT SAS
SSI SCHAEFER
GEPOR
ETABLISSEMENTS A GARDIN
COSTANTINI FRANCE HOLDING
THOME
ZF LEMFORDER METAL FRANCE
LE FER A BETON
SOC LORRAINE DE CONSTRUCTION
AERONAUTIQUE
EURO MOSELLE LOISIRS
D.M.AUTOS
CMI MAINTENANCE EST
GLESER
BOV DIFFUSION
4AS DISTRIBUTION
THEOBALD TRUCKS
EVOLAB
STEAP STAILOR
ALTEAD LORLEV
SOC DE TRANSPORTS INDUSTRIELS REGION
EST
HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL
MICROSPIRE EXPLOITATION
THEOBALD AUTOMOBILES
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Commune de référence

entre 200 et 250 M€
entre 175 et 200 M€
entre 150 et 175 M€
entre 150 et 175 M€
entre 125 et 150 M€
entre 70 et 80 M€
entre 70 et 80 M€

Hayange
Yutz
Yutz
Basse-Ham
Thionville
Fameck
Florange

entre 70 et 80 M€
entre 70 et 80 M€
entre 60 et 70 M€
entre 50 et 60 M€

Kedange-sur-Kanner
Thionville
Basse-Ham
Uckange

entre 50 et 60 M€
entre 45 et 50 M€
entre 45 et 50 M€
entre 45 et 50 M€
entre 40 et 45 M€
entre 40 et 45 M€
entre 40 et 45 M€
entre 35 et 40 M€
entre 35 et 40 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€

Algrange
Thionville
Fameck
Thionville
Basse-Ham
Florange
Terville
Thionville
Manom
Florange
Yutz
Florange

entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 25 et 30 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€

Florange
Thionville
Thionville
Illange
Thionville
Fontoy
Yutz
Thionville
HAVANGE
Illange
Thionville

entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€

Illange
Illange
Yutz

SCoT de l'Agglomération Thionvilloise
(communes mosellanes)

Territoire

Moselle

France

SERVICES ET EQUIPEMENTS
GAMMES D'EQUIPEMENT
Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme supérieure (ex : hypermaché, lycée, cinéma,
spécialistes de santé, etc.) dans leur commune de résidence
(BP2012 RP2011) (%).

24,5

28,8

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme intermédiaire (ex : gendarmerie, supermarché, collège,
orthophoniste, etc.) dans leur commune de résidence (BP2012
RP2011) (%).

56,6

53,4

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme de proximité (ex : banque, école, pharmacie,
boulangerie) dans leur commune de résidence (BP2012 RP2011)
(%).

83,1

78,8

/

209
9,0

908
8,7

/
/

202
8,7

1 168
11,2

/
/

7
2

20
14

/
/

3

16

/

3

12

/

5

12

/

2

14

/

597

2 155

/

1 547

8 099

/

103

703

/

7 728
22,1

34 909
100

/
/

1 774
21,3
76,9

8 344
100
79,8

/
/
/

230

239

/

777

3 435

/

MEDECINS
Nombre de médecins généralistes actifs au 31/12/2011.
Densité de généralistes actifs au 31/12/2011 pour 10 000
habitants en 2011.
INFIRMIERS
Nombre d'infirmiers au 31/12/2011.
Densité des infirmiers au 31/12/2011 pour 10 000 habitants en
2011.
HEBERGEMENTS SPECIALISES
Commune(s) siège(s) d'un Institut Médico-Educatif (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer de vie pour adultes handicapés
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'hébergement pour adultes
handicapés (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'accueil spécialisé pour adultes
handicapés (FAM) (2013).
Commune(s) siège(s) d'une Maison d'accueil spécialisée (MAS)
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un ESAT et/ou d'entreprises adaptées
(2013).
Nombre de places d'hébergement complet en foyer logement
pour personnes âgées (2013).
Nombre de places d'hébergement complet des EHPAD
(31/12/2012).
Nombre de places d'hébergement pour Alzheimer (2013).
PETITE ENFANCE
Nombre de naissances de 2010 à 2012.
Pourcentage des naissances de Moselle entre le 01/01/2010 et le
31/12/2012 (%).
Nombre d'assistants maternels en 2012.
Pourcentage des assistants maternels de Moselle en 2012 (%).
Densité des assistants maternels pour 10 000 habitants (RP
2010) en 2012.
Densité des assistants maternels pour 1 000 enfants nés du
01/01/2010 au 31/12/2012 en 2012.
Nombre de places en établissements accueil du jeune enfant en
2013.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
ENSEIGNEMENT
Nombre de collégiens en 2000-2001.
Nombre de collégiens en 2012-2013.
Evolution du nombre de collègiens (2000-2012).
Evolution en pourcentage des effectifs entre 2000-2001 et 20112012 (%).
Nombre d'éléves dans les lycées d'enseignement général,
technologique et /ou professionnel en 2011.
Effectifs de l'Enseignement supérieur 2012-2013.

12 305
10 638
- 1 667
'-13,6

52 054
41 513
- 10 541
-18,5

/
/
/
/

8 901

40 554

/

1471

24 594

/

Nombre de salles polyvalentes .
Nombre de salles polyvalentes pour 100 communes.
Nombre de salles polyvalentes pour 10 000 habitants.
Pourcentage de communes disposant d'au moins une école de
musique (%).
Pourcentage de communes disposant d'au moins une
bibliothèque publique (%).
Nombre de galeries d'art.
Nombre de communes accueillant des structures d'éducation
populaire
Nombre de structures d'éducation populaire pour 10 000
habitants.

40
41
1,7
14,4

269
37
2,6
7,1

/
/
/
/

34,0

21,1

/

10
40

51
238

/
/

1,7

2,6

/

Total des équipements sportifs en mars 2014.
Equipements de la classification Atlas du recensement des
équipements sportifs.
Offre de bassins aquatiques en mars 2014.
Offre de courts de tennis en mars 2014.
Offre de terrains de grand jeu en mars 2014.
Offre de salles de pratiques collectives en mars 2014.
Offre d'équipements extérieurs et petits terrains en accès libre en
mars 2014.
Offre d'autres équipements en mars 2014.
Equipements hors classification Atlas RES, mars 2014.
Densité de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre de bassins aquatiques pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de courts de tennis pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de terrains de grand jeu pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de salles de pratiques collectives pour
10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'équipements extérieurs et petits
terrains en accès libre pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'autres équipements pour 10 000
habitants.

1276

6784

/

15
95
208
300
362

104
473
1 036
1 738
1 943

/
/
/
/
/

163
133

889
601

/
/

55,3
0,7

64,9
1,0

39,9
1,0

4,1

4,5

6,5

9,0

9,9

6,9

13,0

16,6

9,4

15,7

18,6

10,3

7,1

8,5

5,6

1 580

8 200

/

1 037

1 180

916

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

COMMERCES
Nombre d'établissements commerciaux en 2012 (commerce de
détail inférieur à 300 m²).
Densité commerciale en m² pour 1 000 habitants en 2012.
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ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE NATUREL ET BATI
Part de superficie du territoire en Espace naturel sensible (2013)
(%).

9,5

7,8

/

26
804

119
2 979

/
/

293

282

/

0

242,8

/

12 882
76 905
14,35
1736,5
-0,22

71 465
554 971
11,40
8802,5
- 0,16

/
/
/
/
/

1,46

1,32

/

FRICHES
Nombre de friches (2014).
Superficie des friches (ha) (2014).
DECHETS
Ordures ménagères (kg/an/hab) (2011).
ENERGIES RENOUVELABLES
Puissance des installations éoliennes (Mw) (2014).
ARTIFICIALISATION
Surface artificialisée en 2010 (hectare).
Surface agricole et naturelle en 2010 (hectare).
Pourcentage du territoire artificialisé en 2010 (%).
Surface artificialisée entre 2000 et 2010 en hectare.
Consommation de surfaces agricoles entre 2000 et 2010 en %
de 2000.
Taux de variation annuel moyen de la surface artificialisée entre
2000 et 2010 (%).
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POPULATION
27
Avec 230 713 habitants, le SCoT de
l’Agglomération Thionvilloise concentre 22 %
de la population mosellane. Les deux
communautés d’agglomération rassemblent
plus des deux tiers de la population, répartie
traditionnellement
dans
les
vallées
industrielles.
Après une longue période de
régression démographique, le territoire gagne
à nouveau des habitants depuis la fin des
années 90. Le territoire a gagné 12 858
habitants entre 1999 et 2010, avec un taux
d'évolution annuel de +0,52 %, supérieur à la
moyenne mosellane (+0,19 %) (France :
+0,65 %). La CC de l’Arc Mosellan et la CC
de Cattenom affichent une croissance assez
soutenue avec une accentuation depuis 1999.
La CA Portes de France-Thionville et la CC
des
Trois
Frontières
se
relèvent
progressivement depuis les années 90.

Des évolutions contrastées selon les
secteurs : CC du Pays-Haut Val d'Alzette et
CA du Val de Fensch en décroissance
démographique sur la période de 1975 à
1999, puis stabilisation depuis la fin des
années 90. Cependant le Val de Fensch
continue d'afficher un taux d'évolution annuel
de -0,14 %.
Un déficit de populations jeunes dans
les secteurs qui ont connu des pertes
d’emplois.

Un solde naturel relativement faible
mais en forte progression sous l'effet de
l'arrivée d'une population nouvelle, souvent
composée de ménages jeunes. Un solde
migratoire en progression, porté par
l’attractivité résidentielle des secteurs ruraux
et frontaliers.
Un vieillissement limité et une forte
proportion de personnes en âge de travailler.

Globalement, la population augmente
sur l’Est du territoire et baisse sur l’Ouest, d’où
une nécessaire complémentarité, qui doit se
renforcer grâce au SCoT.
Un vieillissement de la population plus
accentué dans l’arrondissement de ThionvilleOuest avec des besoins de services aux
personnes âgées spécifiques.
Des besoins grandissants en services et
en
équipements
pour
les
nouvelles
populations sur les secteurs à croissance
démographique soutenue.

Une différenciation importante entre
l’Est et l’Ouest du territoire qui risque de
s’intensifier.
Une dégradation de la cohésion sociale
(moins de population jeune).
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LOGEMENT
27
Le nombre de logements a progressé
de 18.4 % entre 1999 et 2010 (14.5 % en
Moselle).
La construction neuve est repartie à la
hausse, avec des taux de progression
particulièrement significatifs au voisinage de
la frontière luxembourgeoise et au sud du
territoire, sous l'influence de l'agglomération
messine. Le SCoT concentre plus d’un quart
de la construction neuve de Moselle.
Les prix immobiliers restent en
moyenne beaucoup moins élevés qu'au
Luxembourg.
Près
de
50 %
des
nouvelles
constructions réalisées entre 2002 et 2011
concernent de l’habitat collectif.
Des efforts importants de réhabilitation
ont été entrepris. Le parc se renouvelle
progressivement.
Le SCoT a accueilli 41,3 % des
nouveaux
logements
locatifs
sociaux
construits entre 2010 et 2012 en Moselle. Sur
les 1 267 logements locatifs sociaux produits
sur cette période, 401 l'ont été sur la CA du
Val de Fensch, 381 sur la CA Portes de
France-Thionville, 317 sur la CC du Pays
Haut Val d’Alzette, et 140 sur la CC de l’Arc
Mosellan.

Un développement important de
l'habitat dans les secteurs ruraux du NordEst en priorité (rurbanisation).
Une augmentation significative du coût
du foncier (19 % de la population
nouvellement installée vient de l’étranger).
Un contexte immobilier et foncier
tendu. Les prix restent plus élevés que dans
le SCoT de l’Agglomération Messine (entre
2 500 et 2 750 €/m² en 2010). Une
augmentation des loyers pratiqués dans le
parc privé qui égalent les loyers pratiqués
dans la CA Metz Métropole.
Une densité de constructions de
logements inférieure à la moyenne
départementale (liée à la demande de
grandes parcelles par des actifs aux revenus
élevés).
Le tissu urbain présente une certaine
compacité : peu de dents creuses et peu de
capacité de densification horizontale sans
renouvellement urbain important.
Une vacance des logements qui
progresse et qui trahit des besoins élevés de
réhabilitation et de renouvellement du parc
en raison de son ancienneté (surtout pour la
CA Portes de France-Thionville et la CA du
Val de Fensch).
Le parc potentiellement indigne est
concentré à l’ouest du territoire (CA Portes
de France-Thionville et CA du Val de
Fensch) et dans les territoires ruraux.
Le parc locatif social est concentré
dans certaines communes. Aucun logement
locatif social construit entre 2010 et 2012 sur
la CC des Trois Frontières.
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LOGEMENT

Un dynamisme économique et des
grands projets qui vont augmenter les besoins
en logements nouveaux et en réhabilitation
(dégradation accentuée des anciennes cités
minières).

Une dépendance du territoire vis-à-vis
du bassin d’emploi du Luxembourg,
impactant les besoins en logements.

Une augmentation du besoin en
habitats collectifs et en logements de petite
taille.

Une dégradation du niveau de vie
général en termes de revenu disponible
pouvant générer des difficultés de maintien
dans le logement des populations les plus
pauvres.

Un projet de 8 000 logements
nouveaux, notamment collectifs, dans le cadre
de l’Ecocité Alzette-Belval.

Une
incapacité
propriétaires occupants
travaux de réhabilitation.

financière
à engager

des
des

Le développement des cités dortoirs.
L’absence de mixité et de cohésion
sociale dû à un cloisonnement géographique
des types d’habitats (anciennes cités
minières, quartiers en Zone Urbaine
Sensible, lotissements neufs).
Une augmentation du nombre de
logements vacants due à une absence de
cohérence entre le besoin et la demande,
notamment avec la possible accélération du
phénomène de desserrement des ménages.
Une tension immobilière et foncière
peut exclure les ménages modestes du
parcours résidentiel (cf. accession à la
propriété).
La remise en cause des aides
financières de l’Etat en matière de logement
social. Trois communes du territoire
(Florange, Hayange, Terville) sortent du
dispositif de la politique de la ville.
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MOBILITE
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Un territoire desservi par d'importantes
infrastructures de transport. Un territoire
traversé et bordé par des flux importants
(personnes et marchandises), matérialisés par
des trafics autoroutiers Nord-Sud tandis que
les flux Est-Ouest passent au Sud (autoroute
A4) et au Nord du territoire (autoroute A8
allemande et A13 luxembourgeoise).
Le SCoT abrite le port d'Illange, 7e port
fluvial français et 1er port fluvial pour les
produits métallurgiques.
En matière de réseau Très Haut Débit,
l'ensemble des communes bénéficient du
dégroupage total et peuvent donc être
desservies, en fonction de la politique des
opérateurs.

Un enjeu d'organisation des réseaux
pour mieux répondre aux besoins de
déplacements et s'insérer à l'échelle
européenne. Une harmonisation des offres
permettant de générer une baisse de pollution
et d’améliorer les flux.
Des réflexions en cours sur un certain
nombre de grands projets d’infrastructures (3e
voie de l’A31, Contournement Ouest de
Thionville, mise au gabarit de l'A30, voie
rapide A30/Belval, doublement de la RD1,
amélioration de la desserte du port d'Illange,
raccordement Est de la rocade de Thionville,
nouveau franchissement de la Moselle) et sur
le développement des transports en commun
au sein de l’agglomération Thionville – Fensch
vers l’OIN et Belval, vers Luxembourg et vers
Trêves.

Les
transports
collectifs
insuffisamment accessibles et coordonnés
pour répondre à tous les besoins et
permettre un report modal. Les transports en
commun sont utilisés par seulement 7 % des
actifs (mais par 11 % de ceux travaillant au
Luxembourg).
Hormis l'axe Nancy-Metz-ThionvilleLuxembourg qui dispose d’une offre TGV et
d’un fort cadencement des train TER, l'offre
en transports en commun est insuffisante au
regard des besoins de mobilité notamment
pour les transfrontaliers.
Une dépendance aux flux venant de
l’étranger : voie de transit européenne.

Une saturation des infrastructures :
limite du « tout voiture ». Saturation qui
pourrait obérer les perspectives de
développement
économique.
Pollution
importante.
Insuffisance de la desserte routière
pénalisante pour le développement du
territoire.
Manque de concertation entre les
Autorités Organisatrices des Transports pour
répondre à l’enjeu d’harmonisation des
offres.

Le développement du fret par voie
d’eau dans le cadre du projet EUROPORT.
Le développement du covoiturage et de
l’autopartage en véhicules électriques à partir
de parcs relais.
Le projet de création du Syndicat mixte
départemental
pour
l’aménagement
numérique.
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Une hausse rapide du niveau de
formation initiale de la population depuis 1999
sous l'effet de l'attractivité du Luxembourg.
Un taux d'activité en forte hausse.
L'attractivité luxembourgeoise et la situation
géographique propice à la bi-activité des
couples
se
manifestent
dans
une
augmentation nette du taux d'activité, qui est
désormais supérieur aux niveaux régional et
national.
Entre 1999 et 2010, le territoire du
SCoT présente un solde positif de 3 983
emplois. Les baisses du secteur de l'industrie
(-3 605 emplois) et dans une moindre mesure
de l'agriculture (-117 emplois) ont été
largement
compensées
par
des
augmentations dans les secteurs de
l'administration, de l’enseignement et de la
santé (+3 769 emplois), du Commerce, des
Transports et des Services (+3 684 emplois)
et de la construction (+252 emplois).

La part des personnes diplômées de
l'enseignement supérieur reste inférieure à la
moyenne mosellane (21,4 % contre 24,9 %).
et la part des personnes sans diplôme est
supérieure à la moyenne mosellane (20,9 %
contre 18,5 %).
Un taux de chômage plus faible qu'au
niveau mosellan, mais qui demeure proche
du niveau national et supérieur à 10 %
(11,1 % en 2010).
Des différences importantes entre les
EPCI : chômage très faible dans la CC de
Cattenom et Environs (6,7 %), la CC des
Trois Frontières (7,1 %) et la CC de l’Arc
Mosellan (7,5 %), le taux de chômage est
plus important pour la CA Portes de FranceThionville (10,1 %), la CC du Pays Haut Val
d’Alzette (11,0 %) et surtout la CA du Val de
Fensch (13,9 %), qui concentre les plus
grandes difficultés sociales.

Une hausse importante des revenus
(+32 % entre 1999 et 2005 contre +4,7 % en
France et +10 % en Moselle). Cette forte
augmentation concerne tout le territoire même
si les communes proches de la frontière sont
celles qui en ont le plus bénéficié et où les
revenus des ménages atteignent les plus
hauts revenus observés en Province.

A noter que les évolutions récentes
(post 2008), indiquent, pour la zone d'emploi
de Thionville, un taux de chômage en
augmentation plus marquée que sur
l'ensemble de la France. Ceci traduit d'une
part la dépendance du territoire à la
conjoncture économique (du fait de sa
structure productive) mais aussi à la baisse
de la dynamique luxembourgeoise affectée
par la crise du secteur bancaire.

6,2 %
des
élèves
du
cursus
élémentaire
relèvent
du
Dispositif
d’Enseignement Approfondi de l’Allemand
(Thionville, Apach et Metzeresche).

Une différenciation des territoires visà-vis de l’inadéquation des formations
offertes au regard des exigences des
entreprises.

Le développement de l’offre de
formations, et notamment de l’offre de
formations post-baccalauréat avec l’IUT de
YUTZ et l’Université du Grand-Duché de
Luxembourg.
Une main d’œuvre disponible pour
répondre au développement des grands
projets :
EUROPORT,
OIN
ALZETTE
BELVAL, ITEC TERRALORRAINE, grand
carénage de la CNPE DE CATTENOM.

Une dépendance à l’emploi extérieur :
Luxembourg, Allemagne, Metz.
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Le SCoT reste productif : l’industrie y
occupe toujours une place importante
(1 emploi sur 5) avec la sidérurgie,
l’automobile et les services aux entreprises.
Prééminence des industries mécaniques qui
constituent une véritable filière.

L’emploi se concentre dans un nombre
limité d’unités de production de grandes
tailles et les secteurs de spécialisation
industrielle du territoire se caractérisent par
des tendances d’évolutions négatives au
niveau national.

L'économie présentielle se renforce
mais de manière encore modérée : forte
hausse de l'emploi dans la restauration et les
activités
récréatives,
diminution
dans
l'hébergement et les activités immobilières,
augmentation faible dans le commerce de
détails.
Le territoire a concentré 17,6 % des
créations d'entreprises mosellanes sur 20062011, principalement dans le domaine des
transports et des services (45 %).
Le SCoT concentre 16,4 % des
exploitations agricoles et 13,4 % de la SAU
exploitée de Moselle, 3e territoire de Moselle
derrière le Saulnois (21,9 %) et le SCoT de
l’Agglomération Messine (19,1 %).

Le développement d'activités tertiaires
à plus forte valeur ajoutée est perceptible
mais les emplois "métropolitains supérieurs"
restent peu présents.

Une agriculture active (céréalière,
élevage, exploitation forestière et viticulture),
présente en zone périurbaine (part importante
de pluriactivité chez les exploitants).
Le tourisme est un secteur économique
en émergence. Nombreux atouts : qualité des
paysages et du cadre de vie, diversité des
sites et centres d'intérêt, proximité de deux
grandes agglomérations, renforcement de la
structuration des acteurs et de l'offre (Pays
des Trois Frontières, Jardins sans limites).
Six attracteurs principaux : le Château
de Malbrouck (attracteur principal avec 75 400
visiteurs en 2009), le Château des Ducs de
Lorraine (à Sierck-les-Bains), le Musée de
mines de fer de Lorraine (à Aumetz et
Neufchef), le U4 Parc du Haut-Fourneau (à
Uckange), le Fort du Hackenberg, et la cité de
Rodemack (40 000 visiteurs).
Près de 40 % des communes
accueillent des hébergements en résidences
de tourisme, des chambres d'hôtes ou des
gites.
27 Zones d’Activités Economiques
concentrées sur les deux communautés
d’agglomération et principalement à vocation
industrielle, tertiaire (Cormontaigne) et
commerciale (la Feltière).

L’agriculture a un poids économique
modeste (moins de 1% de l'emploi total), en
l’absence de spécialisation particulière
hormis la forêt, le vin et les fruits. Le SCoT a
perdu 187 exploitations agricoles entre 2000
et 2010) (-23,3 %).
L'artisanat est assez mal représenté
sur le territoire. La densité d'entreprises
artisanales pour 10 000 habitants est
inférieure à la moyenne départementale (170
pour 10 000), en particulier sur la CC de
Cattenom et Environs (110 pour 10 000), la
CC de l’Arc Mosellan (116 pour 10 000) et la
CC du Pays Haut Val d’Alzette (125 pour
10 000), qui présentent des densités parmi
les plus basses du département.
Le secteur touristique fait l’objet d’une
valorisation marchande limitée : faible offre
en hébergements touristiques (6 000 lits),
positionnement touristique encore faiblement
attractif pour les opérateurs, réseau en
émergence mais sans axe fort relevé. Le
territoire souffre de l’absence de grand(s)
attracteur(s).
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ECONOMIE

Accroitre le rayonnement économique
du territoire en valorisant ses activités phares
(industrie) et en diversifiant les filières vers
des métiers d’avenir (services, recherche et
développement, transition énergétique), en
s’appuyant sur les grands projets (OIN
ALZETTE-BELVAL, EUROPORT LORRAINE,
ITEC TERRALORRAINE, grand carénage de
la CNPE DE CATTENOM) et en structurant
les dynamiques économiques autour de pôles
urbains forts.

Peu de foncier d’entreprises encore
disponible (hormis les friches).
La difficulté à accompagner les grands
projets au vu des contraintes administratives
règlementaires et financières.
La concurrence du Grand-Duché du
Luxembourg (implantation d’entreprises,
tourisme, commerces).

Des filières prioritaires : énergie (CNPE
DE CATTENOM), automobile et matériaux
(savoir-faire
historique
et
industries
spécialisées :
ARCELORMITTAL,
THYSSENKRUPP,
TATA
STEEL,
KOLBENSCHMIDT, etc.), et logistique
(EUROPORT LORRAINE).
La
diversification
de
l’économie
notamment en développant et consolidant
l’économie présentielle : artisanat, tourisme,
commerces, services à la personne, loisirs,
culture, etc.
Un secteur de l’économie touristique en
émergence, un enjeu de structuration des
acteurs et de l’offre, de mise en réseau des
sites et d’affirmation d’une identité touristique.
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Thionville est une ville attractive sur le
plan des équipements et des services. Les
villes de l'aire métropolitaine de Thionville
(Hayange, Florange, Algrange, Yutz, ...)
présentent des niveaux d'équipements
conséquents
et
complémentaires
qui
renforcent l'offre locale.
La CA Portes de France-Thionville
concentre une large partie de l'offre de soins
(équipements et praticiens). Présence d'un
équipement
structurant
d'envergure
régionale : le centre hospitalier de MetzThionville (Bel-Air et Beauregard : 800 lits). Le
territoire compte une centaine de services liés
à l'action sociale, dans divers domaines
(personnes âgées, personnes handicapés,
ASE, CHRS, demandeurs d'asile). Le territoire
compte 19 structures d'accueil petite enfance.
Des places supplémentaires ont été créées
récemment à Yutz (40 places), Fontoy (30
places) et Thionville (50 places).
Les écoles maillent bien l'ensemble du
territoire. Les Regroupement Pédagogique
Intercommunaux en maternelles sont peu
nombreux (sauf pour la CC des Trois
Frontières). 23 collèges, 18 lycées (dont 10
d'enseignement général). La baisse du
nombre de collégiens (-1 167 entre 2000 et
2010) est un peu moins prononcée qu'au
niveau mosellan.

Des disparités territoriales en termes
d’équipements et de services. Globalement,
on constate que le territoire est scindé en
deux parties : une partie Ouest, très
urbanisée et bien équipée en services de
proximité et une partie Est, très rurale, moins
pourvue en services de santé, sports,
culture, petite enfance ou hébergements
spécialisés.
Un faible taux d’équipements en
EHPAD. La CC des Trois Frontières souffre
d'un certain déficit en matière d'équipements
et de services avec la plus faible densité
d'infirmiers du SCoT et du département (4,5
pour 10 000 habitants en 2011, contre 7,2
dans la CC de L’Arc Mosellan par exemple).
Un relatif éloignement du bassin de vie de
Sierck-Les-Bains par rapport aux services de
gamme supérieure (hôpitaux, lycées, …).
Des
équipements
culturels
essentiellement de proximité qui ne
rayonnent pas au-delà du Thionvillois.
Des équipements sportifs vieillissants.
Une densité de structures d’éducation
populaire
inférieure
à
la
moyenne
départementale (aucune sur la CC des Trois
Frontières).

Une offre culturelle et de loisirs variés,
un bon réseau d'écoles de musique, de
bibliothèques et de salles polyvalentes.
Plusieurs musées, théâtres et salles de
spectacles contribuent à la création et à la
diffusion culturelle. La présence d’un pôle
départemental de Lecture Publique.
Une offre variée d’équipements sportifs
à l’ouest du territoire, la présence d’Eurostand
(Société de tir) à Volmerange, d’un golf à
Basse-Rentgen,
présence
d’un
club
handisport et d’un club sport adapté.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS

Un fort potentiel de développement et
de réhabilitation des équipements et services
à la population existants en particulier sur l’Est
afin de faire face à l’arrivée de nouvelles
populations.
Des projets de maisons de santé
(Metzerwisse, Waldwisse) et d’EHPAD à
Manderen (70 lits). La gestion des Relais
Assistants Maternels par des structures
intercommunales.

Un risque de sous-capacité des
équipements et services du territoire dans les
années à venir si les grands projets se
développent comme prévu.
Une accentuation du déséquilibre
entre l’Ouest qui concentre les équipements
et l’Est qui voit de nouvelles populations
arriver.

Une rationalisation des structures
scolaires bien engagée dans l’arrondissement
de Thionville-Est.
Un territoire de plus en plus attractif
compte tenu de l’offre existante en
équipements périscolaires et petite enfance,
et des efforts réalisés en matière de qualité du
cadre de vie y compris dans l’ex-bassin
sidérurgique. A noter que l’influence étrangère
(Luxembourg et Allemagne) entraine une
exigence plus élevée des populations.
Le 3e lieu à Thionville, le projet de salle
de musique actuelle à Nilvange (Le
Gueulard +),
le
projet
du
Port
exemplaire/Base nautique de Basse-Ham.
L’installation du village Oxylane, le
développement de l’offre sportive dans les
villages à forte croissance démographique :
Cattenom, Arc Mosellan, Trois-Frontières.
L’existence du Pacte territorial G6 Nord
Mosellan qui constitue un échelon de réflexion
pertinent sur le territoire.
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ENVIRONNEMENT
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Le SCoT possède de forts atouts
paysagers et un cadre de vie de qualité.
28 friches recensées sur le territoire
pour 804 ha. Les plus étendues font l’objet de
projets d'aménagement ou de réflexions sur
leur vocation (OIN ESCH-BELVAL, PARC DU
HAUT-FOURNEAU
U4,
EUROPORTLORRAINE, ...). 11 friches (soit 238 ha) font
l'objet d'un projet en cours.

Les espaces naturels se concentrent
sur le Pays de Sierck et le Sud de la Vallée
de la Canner. Ils constituent un ensemble
plus dispersé sur le Pays Haut et la Côte de
Moselle.
Certains
sites
s'avèrent
partiellement urbanisés.

Les
cours
d'eau
conservent
globalement un bon potentiel écologique.

Des friches qui présentent des
contraintes de reconversion parfois lourdes,
notamment lors de pollutions liées à la
sidérurgie.

La qualité de l'air est globalement
satisfaisante
mais
des
dépassements
ponctuels existent, notamment à proximité
des infrastructures de transport supportant un
fort trafic. Un Plan de Protection de
l'Atmosphère s'applique sur le sillon mosellan
et la vallée de la Fensch.
Une bonne couverture du territoire par
les documents d'urbanisme communaux.
L'Ouest du territoire est essentiellement
couvert par des cartes communales (très peu
de Plans Locaux d’Urbanisme).
Un SCoT approuvé en février 2014.

Des difficultés d'entretien et de
valorisation d’un bâti traditionnel important et
riche.

Un bilan mitigé en matière de gestion
des déchets : des gisements qui ont
augmenté après une période de réduction,
des refus de tri qui augmentent.
Les énergies renouvelables sont peu
développées.
En
matière
d’assainissement,
quelques
installations présentent
des
dysfonctionnements
ou
sont
sousdimensionnées (principalement sur l'Est du
territoire - unités anciennes).
Certains cours d'eau sont fortement
anthropisés et des pollutions diffuses
persistent,
malgré
des
améliorations
sensibles depuis quelques années.

Un nécessaire travail sur la transition
paysagère entre les quartiers afin d'éviter la
monotonie. Travailler sur l'image du territoire
en général.
Le développement des pistes cyclables,
et l’implantation de nouvelles activités de
loisirs liées au milieu naturel.
La
reconversion
des
friches
industrielles, et la réutilisation du foncier
existant.

La poursuite de la dégradation des
friches existantes : pollution visuelle et des
sols, zones géographiques à l’abandon.
Une
consommation
du
foncier
accentuée du fait des grands projets du
territoire.

La transition énergétique avec le
développement de lieux de production de
nouvelles sources d’énergie, notamment
renouvelables.
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Schéma de Cohérence Territoriale
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Diagnostic territorial 2014
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Territoire

Moselle

France

POPULATION
GEOGRAPHIE
Superficie du territoire (km²).
Densité (hab/km²) en 2010.
Nombre de communes.

993
65
102

6 216
168
730

674 843
102
36 705

64 417
62 080
6,2
6,1
2 337

1 045 066
1 023 199
100
100
21 867

64 612 939
60 187 205
/
/
4 425 734

1 630
707
3,76
0,34

34 960
- 13 093
2,14
0,19

2 940 684
1 485 050
7,35
0,65

17.7
17.6
20.4
21.2
14.5
8.7

17,4
18,7
20,2
21,8
13,8
8,1

18,5
18,5
20,1
20,1
13,9
8,8

-5,3
-6,5
-8,5
26,6
5,6
40,5

-8,4
-5,7
-11,8
24,4
2,9
53,2

3,7
-2,4
-1,9
18,8
12,0
36,2

23.5
37.2

23,3
34,8

24,7
35,8

39,1

38,4

46,0

26 265
11

438 852
13

27 786 425
14

2,36
7 605
29

2,32
134 597
31

2,27
9 399 482
34

1 253
529

20 071
9 720

1 455 503
543 618

73

94

60

POPULATION
Nombre d'habitants en 2010.
Nombre d'habitants en 1999.
Part de la population de Moselle (2010) (%).
Part de la population de Moselle (1999) (%).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 (nombre de
personnes).
Solde naturel entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Solde migratoire entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de la population entre 1999 et
2010 (%).
STRUCTURE PAR AGE
Pourcentage de la catégorie d'âge dans la population en 2010.
Pourcentage de 0-14 ans (%).
Pourcentage de 15-29 ans (%).
Pourcentage de 30-44 ans (%).
Pourcentage de 45-59 ans (%).
Pourcentage de 60-74 ans (%).
Pourcentage de 75 ans et plus (%).
Evolution de la population par catégorie d'âge entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des 0-14 ans (%).
Evolution du nombre des 15-29 ans (%).
Evolution du nombre des 30-44 ans (%).
Evolution du nombre des 45-59 ans (%).
Evolution du nombre des 60-74 ans (%).
Evolution du nombre des 75 ans et plus (%).
Part des moins de 20 ans dans la population en 2010 (%).
Indice de vieillissement rapport des 75 et plus sur le nombre
des moins de 20 ans en 2010 (%).
Indice de grand vieillissement rapport du nombre de personnes
de plus de 80 ans pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.
(%).
STRUCTURE DES MENAGES
Nombre de ménages en 2010.
Evolution du nombre de ménages entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Population moyenne des ménages en 2010.
Nombre de ménages d'une personne en 2010.
Pourcentage de ménages d'une personne vivant seule en 2010
(%).
Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules en 2010.
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 en % de 1999.
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Territoire

Moselle

France

POPULATION
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
personnes de 80 ans ou plus vivant seules entre 1999 et 2010
(%).

5,1

6,2

4,3

18 375
10,9

297 703
13,6

17 789 601
14,4

8,2

8,4

9,6

0,9
2.5
4.5
11.7
19,0
19.2
27.0
15.2

0,4
2,4
6,3
13,2
18,0
16,3
23,9
19,6

0,9
3,4
8,7
13,9
16,6
13,4
26,2
16,9

-17,7
6,5

-24,0
1,6

-25,2
3,1

41,5
28,3
16,0
-5,4
30,9
-28,9

43,1
20,3
17,4
-6,8
32,5
-26,1

43,1
24,4
8,8
-2,7
27,9
-20,0

STRUCTURE DES FAMILLES
Nombre de familles en 2010.
Pourcentage des familles monoparentales au sein des familles
en 2010 (%).
Pourcentage des familles de 3 enfants et plus en 2010 (%).
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Part de la catégorie socioprofessionnelle dans la population de
15 ans ou plus en 2010.
Part des agriculteurs (%).
Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise (%).
Part des cadres (%).
Part des professions intermédiaires (%).
Part des employés (%).
Part des ouvriers (%).
Part des retraités (%).
Part des personnes sans activité professionnelle (%).
Evolution de la population appartenant à la catégorie
socioprofessionnelle entre 1999-2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des agriculteurs (%).
Evolution du nombre des artisans, commerçants et chefs
d'entreprise (%).
Evolution du nombre des cadres (%).
Evolution du nombre des professions intermédiaires (%).
Evolution du nombre des employés (%).
Evolution du nombre des ouvriers (%).
Evolution du nombre des retraités (%).
Evolution du nombre des personnes sans activité
professionnelle (%).
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LOGEMENT
LOGEMENT
Nombre de logements en 2010.

32 339

483 173

33 313 844

4 307
15,4

61 144
14,5

3 985 012
13,6

Nombre de résidences principales en 2010.
Part des résidences principales parmi les logements en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences principales entre 1999 et 2009 (%).

26 265
81,2
11,4

438 852
90,8
12,6

27 786 425
83,4
14,1

0,99

1,08

1,21

Part des résidences principales occupées par des propriétaires
en 2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires en
2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires
privés en 2010 (%).
Part des résidences principales HLM louées vides en 2010 (%).
Part des résidences principales logées gratuitement en 2010 (%).

70,3

59,35

57,7

26,04

37,2

39,7

22,4

24,5

25,2

3,7
3,6

12,6
3,5

14,5
2,6

19,2

20,5

20,2

3 265
10,1

8 084
1,7

3 138 681
9,4

16,0

- 15,6

7,3

1,36

-1,53

0,64

23 842
8 095
2,95

266 061
212 959
1,25

18 735 195
14 208 326
1,32

2 305
8 949
15 011
8,8
34,1
57,2
0,15

50 429
181 872
206 551
11,5
41,4
47,1
0,24

5 044 914
12 944 226
9 797 286
18,2
46,6
35,3
0,51

2 808
8,7

36 237
7,5

2 388 738
7,2

1 160

13 644

332 311

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT
Différence du nombre de logements entre 1999 et 2010.
Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2010 en % de
1999.
RESIDENCES PRINCIPALES

Evolution du nombre des ménages propriétaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.
RESIDENCES SECONDAIRES
Nombre de résidences secondaires en 2010.
Part des résidences secondaires parmi les logements en 2010
(%).
Evolution du nombre de résidences secondaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences secondaires entre 1999 et 2010 (%).
STRUCTURE DES LOGEMENTS
Nombres de maisons en 2010.
Nombre d'appartements en 2010.
Rapport du nombre de maisons sur le nombre d'appartements en
2010.
STRUCTURE DES RESIDENCES PRINCIPALES
Nombre des résidences principales de type T1-T2 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T3-T4 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T5 et plus en 2010.
Pourcentage des résidences principales T1-T2 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T3-T4 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T5 et plus en 2010 (%).
Rapport du nombre des T1T2 sur les T5 et plus en 2010.
LOGEMENTS VACANTS
Nombre de logements vacants en 2010.
Pourcentage de logements vacants parmi les logements en 2010
(%).
Différence du nombre de logements vacants entre 1999 et 2010.
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LOGEMENT
Evolution du nombre de logements vacants entre 1999 à 2010 en
% de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
logements vacants entre 1999 et 2010 (%).

70,4

60,4

16,2

4,96

4,39

1,37

60,9

58,6

58,6

4,5

3,7

/

704

13 455

1 577 442

2,7

3,1

5,7

-492

-2 987

-74 432

716

20 370

/

1 034

57 477

/

3,7
88

12,6
64

/
60

11

3 073

/

Nombre de logements commencés entre 2002 et 2011.
Pourcentage des logements commencés entre 2002 et 2011 par
rapport au total Moselle (%).

4 083
7,5

54 337
100

3 882 912
/

Part des logements individuels purs dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements individuels groupés dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements collectifs dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements en résidence dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).

52,9

41,2

42,3

5,0

9,8

12,1

15,7

44,7

41,0

26,4

4,3

4,6

Part de logements commencés (2002-2011) réalisés sur bâti
existant (%).
Part de logements commencés (2002-2011) réalisés en
constructions neuves (%).

13,1

14,7

11,1

86,9

85,3

88,9

16

22

/

739

716

/

382

155

/

41

/

/

ANCIENNETE DES LOGEMENTS
Part des résidences principales construites avant 1975 (%).
HABITAT INDIGNE
Part des logements du parc privé potentiellement indigne en
2010 (% du parc privé).
Nombre de résidences principales sans salle de bain, baignoire
ou douche en 2010.
Pourcentage de résidences principales sans salle de bain,
baignoire ou douche en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales sans salle de
bain, baignoire ou douche entre 1999 et 2010 en % de 1999.
LOGEMENT SOCIAL
Nombre de logements privés conventionnés (PFSL ou ANAH) au
01/01/2013.
Nombre des logements du répertoire des logements locatifs des
bailleurs sociaux au 01/01/2013.
Part du logement HLM dans le parc résidentiel en 2010.
Part des ménages locataires éligibles à un logement social et
logés dans le parc locatif privé (%).
Production de logements sociaux entre 2010 et 2012 (nombre).
CONSTRUCTIONS NEUVES

Nombre moyen de logements construits à l'hectare consommé
entre 2000 et 2008.
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
individuel (2010-2011) en m².
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
collectif (2010-2011) en m².
Coût moyen en euro au m² d'une parcelle en lotissement entre
2000 et 2009 (pour les lotissements de plus de 10 parcelles).
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MOBILITE
MOBILITE
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans leur commune de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune que leur commune de résidence en
2010 (%).

28,6

25,7

34,8

71,4

74,3

65,2

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans le département de
résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans un autre département de la
région de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région de
France métropolitaine en 2010 (%).

49,4

52,7

47,5

1,9

3,0

12,8

19,4

3,1

3,5

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 1999 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 2010 (%).

1,3

13,1

1,2

0,6

15,4

1,4

-5,46

2,38

2,45

Pourcentage de ménages sans voiture en 1999 (%).
Pourcentage de ménages sans voiture en 2010 (%).
Evolution du nombre des ménages disposant de 2 voitures ou
plus entre 1999 et 2010 en % de 1999.

15,8
12,8
34,2

18,0
15,6
26,9

21.3
19,5
28,3

Pourcentage de ménages disposant de deux voitures ou plus en
2010 (%).

43,1

38,7

33,6

Taux de croissance annuel moyen des actifs occupés qui
travaillent dans une autre commune située hors de France
métropolitaine entre 1999 et 2010 (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
QUALIFICATION ET FORMATION DE LA POPULATION
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires ou non d'un diplôme inférieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'aucun diplôme en 2010 (%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou long
en 2010 (%).

68.3

64,5

59,0

31,7

35,5

41,0

21,0

21,8

18,6

16,3

20,4

24,9

Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'aucun diplôme, entre 1999 et 2010.
Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou
long, entre 1999 et 2010.

-3.8

-3,2

-2,3

6,0

7,3

7,8

1,8
13,3
18,9

2,2
13,4
18,4

2,6
13,0
18,7

23,4

29,8

33,3

3,8
35,7
15,8
7,6
37,0

1,3
40,5
17,1
7,0
34,2

2,9
45,7
13,4
7,0
31,0

3,1

7,4

13,3

11,7
23,9
-32,7
16,4
14,1

- 14,7
15,0
- 21,0
17,1
17,2

- 18,7
20,4
- 14,4
32,5
19,9

74,4
3,8

70,9
5,0

72,0
2,8

67,5
24 725
88,4

66,4
374 339
86,1

68,4
26 332 642
98,6

FORMATION DES ACTIFS
Indice de qualification des actifs de 25 à 54 ans en 2009.
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans sans diplôme en 2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés niveau Bac en
2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés de
l'enseignement supérieur court ou long en 2009 (%).
EMPLOI TOTAL
Pourcentage de l'emploi au lieu de travail en 2010
dans l'agriculture (%).
dans le commerce, les transports et les services (%).
dans l'industrie (%).
dans la construction (%).
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale (%).
EVOLUTION DE L'EMPLOI TOTAL
volution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Evolution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en %
de 1999.
dans l'agriculture en % de 1999.
dans le commerce, les transports et les services en % de 1999.
dans l'industrie entre en % de 1999.
dans la construction en % de 1999.
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale en % de 1999.
TAUX D'ACTIVITE
Taux d'activité des 15-64 ans (2010).
Evolution du taux d'activité des 15-64 ans entre 1999 et 2010
(différence de ratios).
Taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans en 2010 (%).
Nombre d'emplois au lieu de travail en 2010.
Nombre d'emplois pour 100 actifs occupés (2010) (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
EMPLOI SALARIE
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans ayant un contrat à
durée déterminée en 2010 (%).
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans intérimaires en 2010
(%).

12,0

8,7

9,8

2,4

2,4

1,9

9,6
329

12,2
7 767

12,1
- 20 914

14 327
4 031
36,3

206 210
62 590
31,0

/
/
31,5

30,9

32,5

27,8

20 929

21 975

23 233

52,5

48,4

53,6

CHOMAGE
Part des chômeurs parmi les actifs de 15-64 ans en 2010 (%).
Différence du nombre des chômeurs entre 1999 et 2010.
RETRAITES
Nombre de retraités et pré-retraités de 15 ans et plus en 2010.
Nombre de retraités ou pré-retraités de 15 à 64 ans en 2010.
Pourcentage des retraités et pré-retraités parmi les personnes
inactives, en 2010 (%).
Evolution du nombre de retraités et préretraités de 15 ans et plus
entre 1999 et 2010 en % de 1999.
REVENUS
Moyenne des revenus nets déclarés des foyers fiscaux en 2009
(en euros).
Part des ménages fiscaux imposés (2009) (%).
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ECONOMIE
ENTREPRISES
Nombre d'entreprises en 2011.
Part des entreprises parmi les entreprises de Moselle en 2011
(%).
Part des entreprises de l'industrie parmi les entreprises en 2011
(%).
Part des entreprises de la construction parmi les entreprises en
2011 (%).
Part des entreprises du commerce et de la réparation automobile
parmi les entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du transport et des services parmi les
entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du secteur de l'administration publique,
l'enseignement, la santé et l'action sociale parmi les entreprises
en 2011 (%).

2 347
5,9

39 907
100

3 519 467
/

10,0

7,6

6,9

16,7

15,3

13,6

22,1

22,1

20,7

37,4

41,4

45,9

13,8

13,6

12,9

300
5,1

6 512
100

549 138
/

6,0
21,0
22,7

5,6
19,2
23,1

4,9
14,9
21,0

40,3

43,1

49,3

10,0

8,9

9,9

1 505
64,1

23 899
60,0

2 160 058
61,4

4 411
6,7
18 040
5,9

65 863
100
306 638
100

5 813 075
/
22 670 025
/

6,7

100

/

7,1

100

/

5,5

100

/

5,5

100

/

Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère
présentielle (2011) (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère non
présentielle (2011) (%).

63,5

67,2

59,0

36,5

32,8

41,0

Part de l'agriculture dans les établissements du territoire (2011)
(%).
Part de l'industrie dans les établissements du territoire (2011) (%).

14,6

6,8

11,3

7,5

6,5

5,7

CREATIONS D'ENTREPRISES
Nombre de créations d'entreprises en 2011.
Pourcentage des créations d'entreprises de Moselle entre 2006
et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'entreprises en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création d'entreprises
en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'entreprises en 2011 (%).
PERENNITE DES ENTREPRISES
Nombre d'entreprises de 4 ans et plus en 2011.
Part des entreprises de 4 ans et plus en 2011 (%).
ETABLISSEMENTS
Nombre d'établissements actifs (2011).
Part des établissements actifs de Moselle (2011)) (%).
Nombre de postes des établissements actifs en 2011.
Part du nombre de postes des établissements actifs de Moselle
(2011) (%).
Part des établissements actifs sans salariés de Moselle en 2011
(%).
Part des établissements actifs de moins de 10 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant entre 10 et 50 salariés
de Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant plus de 50 salariés de
Moselle en 2011 (%).
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ECONOMIE
Part de la construction dans les établissements du territoire
(2011) (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans les
établissements du territoire (2011) (%).
Part du transport et des services dans les établissements du
territoire (2011) (%).
Part du secteur de l'administration publique, l'enseignement, la
santé et l'action sociale dans les établissements du territoire
(2011) (%).

10,5

11,1

9,6

16,1

18,8

16,9

33,7

40,1

42,7

17,4

16,8

13,8

358
5,2

7 386
100

637 056
/

6,1
18,4

5,8
17,7

5,6
13,6

23,7

23,6

21,2

41,9

43,9

49,6

9,8

8,9

9,9

528
40 859
14,1
12,9
- 283
309
- 34,9

3 752
316 130
100
100
- 1 488
2 533
-28,4

/
/
/
/
/
/
/

0,8

0,8

/

Nombre des entreprises artisanales au 31/12/2012.
Pourcentage des entreprises artisanales de Moselle au
31/12/2012 en %.
Densité des entreprises artisanales au 31/12/2012 (pour 10 000
habitants RP 2011).

1 167
6.6

17 761
100

/
/

182

170

/

Part des entreprises artisanales de l'alimentation au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales du bâtiment au 31/12/2012 (%).
Part des entreprises artisanales de la fabrication au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales des services au 31/12/2012 (%).

13,4

13,9

/

40,1
16,4

40,6
13,5

/
/

30,2

31,9

/

13
198
13

191
6 466
887

/
/
/

14

121

/

CREATIONS D'ETABLISSEMENTS
Nombre de création d'établissements en 2011.
Pourcentage des créations d'établissements de Moselle entre
2006 et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'établissements en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'établissements en 2011
(%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'établissements en 2011 (%).
AGRICULTURE
Nombre d'exploitations en 2010.
Surface agricole utile (SAU) en 2010 en hectare.
Part du nombre d'exploitations de Moselle en 2010 (%).
Part de la SAU de Moselle exploitée en 2010 (%).
Différence du nombre d'exploitations entre 2000 et 2010.
Différence de la SAU exploitée entre 2000 et 2010 en hectare.
Pourcentage d'évolution du nombre d'exploitations entre 2000 et
2010 en % de 2000.
Pourcentage d'évolution de la SAU exploitée entre 2000 et 2010
en % de 2000.
ARTISANAT

ZONES D'ACTIVITE
Nombre de zones d'activités économiques (mars 2014).
Surfaces des zones d'activités économiques (ha) (mars 2014).
Surfaces viabilisées disponibles au sein des zones d'activités
économiques (ha) (mars 2014).
TOURISME
Nombre d'hôtels homologués en 2012.
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ECONOMIE
Nombre de chambres d'hôtel homologué en 2012.
Pourcentage des chambres d'hôtel homologué du département
en 2012 en %.
Nombre de résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gîtes et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012.
Nombre de lits en résidences de tourisme, chambres d'hôtes,
gîtes et hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en
2012.
Nombre de communes accueillant des résidences de tourisme,
chambres d'hôtes, gites et hébergements insolites recensés dans
la base Sitlor en 2012.
Pourcentage des communes du territoire accueillant des
résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gites et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012 (%).
Nombre de campings homologués en 2012.
Nombre d'emplacements dans les campings homologués en
2012.
Nombre d'offices de tourisme ou syndicats d'initiative en 2012.
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262
5,3

4 981
100

/
/

165

502

/

5 254

7 720

/

49

238

/

48,0

/

/

9
440

47
2 130

/
/

13

51

/

SCoT de l'Arrondissement de Sarrebourg
TISSU ECONOMIQUE
ZONES D'ACTIVITES
Taille en hectare

Commune de référence

ZI de Hoff (ZI Sarrebourg)
Zone des Terrasses de la Sarre
Zone d'activités Ariane
Zone artisanale de la Bièvre
Zone d'activité Horizon
Z.I de Vallerysthal
Parc d'activités communal de Fénétrange
ZA intercommunale du Pays de Fénétrange
Zone artisanale Les Compagnons
Zone artisanale de Niderviller
Zone artisanale

de 70 ha à 80 ha
de 35 ha à 40 ha
de 20 ha à 25 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 6 ha à 8 ha
de 6 ha à 8 ha
de 6 ha à 8 ha
de 4 ha à 6 ha
de 2 ha à 4 ha
de 2 ha à 4 ha

Sarrebourg
Sarrebourg
Buhl Lorraine
Sarrebourg
Réding
Troisfontaines
Fénétrange
Berthelming
Saint-Jean-Kourtzerode
Niderviller
Nitting

En cours, études et projets

Taille en hectare

Commune de référence

Lotissement commercial Lingenheld
Zone artisanale de Héming

de 10 ha à 15 ha
de 4 ha à 6 ha

Sarrebourg
Heming

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
Année de référence Nombre d'emplois
Ferco international
Center parcs
Lingenheld
Mephisto SA
Amcor Flexibles
Schott VTF
Steelcase Strafor SA
Alcan packaging

2010
2010
2012
2010
2010
2010
2010
2010

entre 900 et 950
entre 600 et 650
entre 450 et 500
entre 400 et 450
entre 350 et 400
entre 350 et 400
entre 300 et 350
entre 250 et 300

Commune de référence
Réding
Hattigny
Dabo
Sarrebourg
Sarrebourg
Troisfontaine
Sarrebourg
Sarrebourg

ACTEURS ECONOMIQUES
Dernier chiffre d'affaire connu

Commune de référence

entre 250 et 500 M€
entre 150 et 175 M€
entre 150 et 175 M€
entre 100 et 125 M€
entre 100 et 125 M€
entre 90 et 100 M€
entre 50 et 60 M€
entre 50 et 60 M€
entre 25 et 30 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€

Phalsbourg
Réding
Sarrebourg
Buhl Lorraine
Sarrebourg
Sarrebourg
Sarrebourg
Dabo
Phalsbourg
Herange
Mittersheim
Berthelming
Phalsbourg

FM FRANCE
FERCO
MEPHISTO
OBLINGER
SARREDIS
AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS
UNICOOLAIT COOP LAITIERE ...
LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS
FM LOGISTIC CORPORATE
KUCHLY
SOCIETE DE DISTRIBUTION BEYEL
FABRIQUE GRILLAGE SCHERTZ S A
AEXXDIS
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Territoire

Moselle

France

SERVICES ET EQUIPEMENTS
GAMMES D'EQUIPEMENT
Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme supérieure (ex : hypermaché, lycée, cinéma,
spécialistes de santé, etc.) dans leur commune de résidence
(BP2012 RP2011) (%).

19,2

28,8

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme intermédiaire (ex : gendarmerie, supermarché, collège,
orthophoniste, etc.) dans leur commune de résidence (BP2012
RP2011) (%).

26,7

53,4

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme de proximité (ex : banque, école, pharmacie,
boulangerie) dans leur commune de résidence (BP2012 RP2011)
(%).

53,4

78,8

/

53
8,2

908
8,7

/
/

98
15,2

1 168
11,2

/
/

1
1

20
14

/
/

2

16

/

1

12

/

1

12

/

1

14

/

146

2 155

/

620

8 099

/

53

703

/

1 979
5,7

34 909
100

/
/

519
6,2
80.6

8 344
100
79,8

/
/
/

262

239

/

198

3 435

/

MEDECINS
Nombre de médecins généralistes actifs au 31/12/2011.
Densité de généralistes actifs au 31/12/2011 pour 10 000
habitants en 2011.
INFIRMIERS
Nombre d'infirmiers au 31/12/2011.
Densité des infirmiers au 31/12/2011 pour 10 000 habitants en
2011.
HEBERGEMENTS SPECIALISES
Commune(s) siège(s) d'un Institut Médico-Educatif (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer de vie pour adultes handicapés
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'hébergement pour adultes
handicapés (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'accueil spécialisé pour adultes
handicapés (FAM) (2013).
Commune(s) siège(s) d'une Maison d'accueil spécialisée (MAS)
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un ESAT et/ou d'entreprises adaptées
(2013).
Nombre de places d'hébergement complet en foyer logement
pour personnes âgées (2013).
Nombre de places d'hébergement complet des EHPAD
(31/12/2012).
Nombre de places d'hébergement pour Alzheimer (2013).
PETITE ENFANCE
Nombre de naissances de 2010 à 2012.
Pourcentage des naissances de Moselle entre le 01/01/2010 et le
31/12/2012 (%).
Nombre d'assistants maternels en 2012.
Pourcentage des assistants maternels de Moselle en 2012 (%).
Densité des assistants maternels pour 10 000 habitants (RP
2010) en 2012.
Densité des assistants maternels pour 1 000 enfants nés du
01/01/2010 au 31/12/2012 en 2012.
Nombre de places en établissements accueil du jeune enfant en
2013.
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Territoire

Moselle

France

SERVICES ET EQUIPEMENTS
ENSEIGNEMENT
Nombre de collégiens en 2000-2001.
Nombre de collégiens en 2012-2013.
Evolution du nombre de collègiens (2000-2012).
Evolution en pourcentage des effectifs entre 2000-2001 et 20112012 (%).
Nombre d'éléves dans les lycées d'enseignement général,
technologique et /ou professionnel en 2011.
Effectifs de l'Enseignement supérieur 2012-2013.

3 577
3 369
-208
-5,8

52 054
41 513
- 10 541
-18,5

/
/
/
/

2 177

40 554

/

202

24 594

/

30
29
4,7
3,9

269
37
2,6
7,1

/
/
/
/

15,7

21,1

/

1
14

51
238

/
/

2,2

2,6

/

658

6784

/

7
40
88
180
168

104
473
1 036
1 738
1 943

/
/
/
/
/

63
112

889
601

/
/

102,1
1,1

64,9
1,0

39,9
1,0

6,2

4,5

6,5

13,7

9,9

6,9

27,9

16,6

9,4

26,1

18,6

10,3

9,8

8,5

5,6

528

8 200

/

1 330

1 180

916

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Nombre de salles polyvalentes .
Nombre de salles polyvalentes pour 100 communes.
Nombre de salles polyvalentes pour 10 000 habitants.
Pourcentage de communes disposant d'au moins une école de
musique (%).
Pourcentage de communes disposant d'au moins une
bibliothèque publique (%).
Nombre de galeries d'art.
Nombre de communes accueillant des structures d'éducation
populaire
Nombre de structures d'éducation populaire pour 10 000
habitants.
Total des équipements sportifs en mars 2014.
Equipements de la classification Atlas du recensement des
équipements sportifs.
Offre de bassins aquatiques en mars 2014.
Offre de courts de tennis en mars 2014.
Offre de terrains de grand jeu en mars 2014.
Offre de salles de pratiques collectives en mars 2014.
Offre d'équipements extérieurs et petits terrains en accès libre en
mars 2014.
Offre d'autres équipements en mars 2014.
Equipements hors classification Atlas RES, mars 2014.
Densité de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre de bassins aquatiques pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de courts de tennis pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de terrains de grand jeu pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de salles de pratiques collectives pour
10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'équipements extérieurs et petits
terrains en accès libre pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'autres équipements pour 10 000
habitants.
COMMERCES
Nombre d'établissements commerciaux en 2012 (commerce de
détail inférieur à 300 m²).
Densité commerciale en m² pour 1 000 habitants en 2012.
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Territoire

Moselle

France

ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE NATUREL ET BATI
Part de superficie du territoire en Espace naturel sensible (2013)
(%).

9,2

7,8

/

8
75,5

119
2 979

/
/

150

282

/

16,0

242,8

/

7 299
94 353
7,18
982,8
-0,10

71 465
554 971
11,40
8802,5
- 0,16

/
/
/
/
/

1,45

1,32

/

FRICHES
Nombre de friches (2014).
Superficie des friches (ha) (2014).
DECHETS
Ordures ménagères (kg/an/hab) (2011).
ENERGIES RENOUVELABLES
Puissance des installations éoliennes (Mw) (2014).
ARTIFICIALISATION
Surface artificialisée en 2010 (hectare).
Surface agricole et naturelle en 2010 (hectare).
Pourcentage du territoire artificialisé en 2010 (%).
Surface artificialisée entre 2000 et 2010 en hectare.
Consommation de surfaces agricoles entre 2000 et 2010 en %
de 2000.
Taux de variation annuel moyen de la surface artificialisée entre
2000 et 2010 (%).
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SCoT de l’Arrondissement de Sarrebourg
POPULATION
27
Le Pays de Sarrebourg compte 64 417
habitants dont près de 27 000 habitants sur la
CC de Sarrebourg Moselle-Sud.
L'unité urbaine de Sarreboug constitue
la 7e unité urbaine de Moselle et la plus
importante en dehors du Sillon lorrain ou des
pôles français de l'Eurodistrict SaarMoselle.
Le Pays de Sarrebourg a gagné 2 337
habitants entre 1999 et 2010, grâce à un
solde naturel et un solde migratoire positifs.
Un maillage de villes complète le pôle
d'envergure départementale de Sarrebourg :
Phalsbourg, Dabo, Abreschviller, TroisFontaines, Lorquin et Fénétrange. A noter la
proximité directe avec Saverne et Drülingen.

La
croissance
démographique
s'observe sur les communes périphériques
de Sarrebourg en particulier le long de l’axe
Sarrebourg-Saverne (RN4). La commune de
Sarrebourg
connaît
un
déclin
démographique, à l’instar de Dabo ou encore
Fénétrange.
Une situation contrastée entre l'Est du
territoire qui affiche des densités proches de
la moyenne départementale et l'Ouest, plus
rural, qui se caractérise par des densités
parfois très faibles (inférieur à 10 habitants /
km²).
Une part de personnes de plus de 60
ans plus élevée et qui augmente plus
rapidement qu’au niveau mosellan.
La part des cadres dans la population
est inférieure à la moyenne départementale,
en particulier à l’Ouest du territoire. A noter
que la CC de Sarrebourg Moselle-Sud,
contrairement à la plupart des territoires de
Moselle, voit son nombre de cadres
diminuer.

Favoriser l’attractivité des centres villes
(Sarrebourg en particulier).
Des besoins spécifiques de services
aux personnes âgées au Sud du territoire qui
connait un vieillissement de la population plus
accentué.
Des besoins en services pour les
nouvelles populations sur les secteurs à
croissance démographique soutenue, en
particulier pour la CC du Pays de Phalsbourg.

L’accentuation
des
phénomènes
démographiques et une rupture entre l’Ouest
et l’Est du territoire.
Une dégradation de
sociale au Sud du territoire.
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LOGEMENT
27
En 2010, le territoire compte 4 307
logements de plus qu’en 1999. Le rythme de
construction sur la période est supérieur à la
moyenne départementale.
Un foncier beaucoup plus accessible
qu’à l’échelle mosellane et a fortiori qu’en
Alsace qui entraine l’installation de résidents
alsaciens sur le territoire.
La part des résidences secondaires a
fortement augmenté entre 1999 et 2010, alors
qu’elle a fortement baissé en Moselle.

La prédominance des maisons
individuelles, occupées par des propriétaires.
Une insuffisance de l’offre collective et
locative et une sous-représentation des petits
logements.
Le coût du foncier en forte
augmentation sur la CC de Sarrebourg
Moselle-Sud et dans une moindre mesure
sur la CC des Deux-Sarres. La majorité des
logements commencés sont des logements
individuels en construction neuve (moins de
rénovation qu’au niveau mosellan).
Une densité des constructions
inférieure à la moyenne départementale.
Un parc de logements ancien, avec
une forte part de logements construits avant
1915. Une part importante de logements
potentiellement indignes qui se concentrent
dans les espaces ruraux.
Le logement social peu développé et
réparti sur quelques communes.
L’absence de Programme Local de
l’Habitat.

L’augmentation
du
besoin
en
logements à l’Est due à une forte attractivité
du prix du foncier par rapport au foncier
alsacien.
Le développement d’une offre de
logements adaptés à la demande.
L’augmentation du besoin en habitats
collectifs au regard de la densité de
population dans les villes de Phalsbourg et
Sarrebourg, et du manque avéré de ce type
d’habitat sur l’ensemble du territoire.
La réhabilitation des grands logements
par découpage en logements de petite taille.

Une inadaptation des logements au
parcours résidentiel des populations. La
confirmation d’une offre locative insuffisante
empêchant l’installation de jeunes ménages.
Une absence de mixité et de cohésion
sociale due à un déficit d’habitat collectif.
L’accentuation de la pénurie de petits
logements, du fait d’un accroissement du
phénomène de desserrement des ménages.
L’augmentation du nombre de logements
vacants dans les secteurs en déclin
démographique.
Une augmentation significative du
coût de la construction, particulièrement due
à l’apport de population alsacienne qui
présente des capacités d’investissement plus
élevées.
Un développement des cités dortoirs
avec des actifs qui travaillent en Alsace.
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MOBILITE
27
Sarrebourg est desservie par deux
lignes TER (Nancy-Strasbourg et MetzStrasbourg) et bénéficie d'une liaison TGV
directe avec Paris Les communes de Réding
et Lutzelbourg bénéficient également d'une
desserte ferroviaire.
Le réseau TIM est organisé en étoile
autour de Sarrebourg et relativement dense le
long d'un axe qui suit la RN4. Présence d’un
réseau de transport public desservant la
communauté de communes de Sarrebourg
Moselle-Sud.

Une dépendance aux flux de
déplacements venant de l’étranger : un
territoire traversé par des flux routiers venant
de l’étranger (Allemagne) et rejoignant l’A31.
Les petites communes sont assez mal
reliées par un réseau de transport
essentiellement dédié au transport scolaire.
Près de 20 % des actifs du territoire
travaillent en Alsace.

La part des actifs occupés qui
travaillent dans leurs communes de résidence
est supérieure à la moyenne départementale.

Compléter
un
maillage
en
infrastructures routières déjà exceptionnel
(N4, A4 et RD955) par des équipements de
liaisons
intermodales :
parkings
de
covoiturage, pistes cyclables, etc.

Une
difficulté
d’accès
aux
infrastructures numériques du fait d’une
hétérogénéité de traitement entre secteurs
urbanisés et ruraux de la part des opérateurs
privés.

Le passage à 2x2 voies de la RN4.
Le développement des infrastructures
de navigation fluviale via le Canal de la Sarre
pour liaison vers Saarbrücken, et via le Canal
de la Marne au Rhin pour la liaison vers
l’Alsace.
Le projet de création du Syndicat Mixte
Départemental venant conforter les initiatives
des maîtres d’ouvrages intercommunaux (CC
des Deux-Sarres).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
27
La part des personnes sans diplômes
baisse plus rapidement qu’au niveau
mosellan.
Présence
de
lycées
d’enseignement général et professionnel à
Phalsbourg et Sarrebourg.
L’arrondissement
de
Sarrebourg
constitue un bassin d'emploi élargi et
globalement indépendant : 3 communes
concentrent plus de 15 200 emplois en 2010 :
Sarrebourg (10 859 emplois) qui joue un rôle
éminemment structurant, Phalsbourg (3 154
emplois) et Réding (1 251 emplois qui connaît
une mutation de son économie avec la perte
d’environ 800 emplois industriels entre 1999
et 2010, mais une croissance significative des
services aux entreprises).
Le territoire a gagné 1 320 emplois
entre 1999 et 2010. Le stock d'emplois de la
CC de Sarrebourg Moselle-Sud a augmenté
de 12 % entre 1999 et 2009, alimenté par la
création de plus de 1 400 emplois en 10 ans
sur la commune de Sarrebourg. Phalsbourg,
Dabo, Lorquin ou encore Hattigny (CENTER
PARCS) enregistrent les croissances d'emploi
les plus significatives sur la dernière
décennie.
Les communautés de communes de
l'Est de l’arrondissement de Sarrebourg
présentent des revenus médians supérieurs à
la moyenne départementale.

Un niveau de formation inférieur à la
moyenne mosellane avec une part plus
importante de personnes sans diplômes et
une part plus faible de diplômés de
l’enseignement supérieur qu’au niveau
mosellan.
Une offre de formation, notamment
post-baccalauréat, faible sur le territoire.
Un revenu médian globalement
inférieur
au
niveau
départemental,
notamment au sein de la CC de Sarrebourg
Moselle-Sud et à l’Ouest du territoire. La CC
du Pays des Etangs affiche un niveau de
revenus parmi les plus faibles du
département.
Une plus forte dépendance vis-à-vis
du Bas-Rhin en matière d’emplois, pour les
territoires situés à l'Est de Sarrebourg.
Un emploi caractérisé par une certaine
précarité. La part des salariés en Contrat à
Durée Déterminée est nettement plus
importante qu’au niveau mosellan (12,0 %
contre 8,7 % pour la Moselle).
L’industrie a fortement reculé entre
1999 et 2010, sur un rythme largement
supérieur à la moyenne mosellane.

La part des chômeurs reste inférieure à
la
moyenne
mosellane
malgré
une
augmentation entre 1999 et 2010.

Un bassin d’emploi à conforter, suite à
l’installation de CENTER PARCS à Hattigny
en mai 2010, par le développement des
activités connexes.

La pérennisation d’un manque de
formation sur le territoire et le développement
de secteurs lacunaires en formation
diplômante. Un risque d’inadéquation accrue
entre le niveau de formation et les exigences
des entreprises.
Une fuite de population jeune vers
d’autres départements liée à l’insuffisance
des formations post-bac sur le territoire.
Une dépendance accrue de l’emploi
vis-à-vis du département limitrophe du BasRhin.
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ECONOMIE
27
La présence d'importantes entreprises
industrielles dans les filières de l'habillement,
du cuir (MEPHISTO à Sarrebourg), du boispapier, ainsi que de la métallurgie (FERCO
INTERNATIONAL à Réding, le plus gros
employeur du Sud Mosellan et neuvième
employeur privé de la Région Lorraine, avec
un projet d'extension sur Sarraltroff).
L’artisanat est bien représenté sur le
territoire (densité supérieure à la moyenne
mosellane).
L’excellent taux de remplissage des
zones d’activités économiques (94 %).
L’attractivité touristique forte avec des
grands équipements, 68 % des places en
résidences de tourisme, chambre d'hôtes et
gites du département (CENTER PARCS).

Le développement de nouvelles
filières : économie circulaire, recyclage et
valorisation
de
déchets
industriels,
transformation
de
matériaux
(FERCO,
SCHOTT VTF), méthanisation (CC de
Sarrebourg Moselle-Sud), logistique, services
à la personne, amélioration de l'offre de
commerces en ville.
La construction de la Zone d’Activités
des Grands Horizons 50 ha (CC du Pays de
Phalsbourg et CC de Sarrebourg MoselleSud) et l’extension de la ZAC du Louvois (CC
du Pays de Phalsbourg).
La pérennisation de la pépinière
d’entreprises et de l’hôtel d’entreprises à
vocation tertiaire de la CC de Sarrebourg
Moselle-Sud et le renforcement du tissu
associatif des entreprises (ex : Association
des Entreprises de la Zone d’Activités
Commerciales des Terrasses de la Sarre).
L’accompagnement
des
projets
touristiques : extension du Center-Parcs et du
Parc de Sainte Croix, développement de
l’offre sur le secteur de l’Etang du Stock
(Centre
de
bien-être
de
Langatte),
construction d’une offre complémentaire
d’hébergements (village de gîtes à Dabo).

Le Pays de Sarrebourg est marqué
par une évolution « à 2 vitesses » entre des
pôles dynamiques (axe «Sarrebourg–
Phalsbourg», pôles touristiques de LorquinHattigny
et
Langatte-Rhodes,
pôle
économique de Troisfontaines-Walscheid) et
le reste du territoire qui s’appuie sur des
activités traditionnelles mais en mutations
(bois, verre, textile, agroalimentaire…).
Le manque de stratégie globale en
matière de développement et de promotion
touristique malgré des atouts très importants.
Une capacité hôtelière insuffisante
(0,5 % de la capacité hôtelière du territoire
mosellan).

La poursuite de la désindustrialisation
du territoire (BATAVILLE, FAÏENCERIE DE
NIDERVILLER).
La filière bois en souffrance,
phénomène accentué par l’arrêt de
DEPALOR à Phalsbourg.
La réforme des Aides à Finalités
Régionales qui contrarie les aides possibles
à l'extension de CENTER PARCS.
Le manque de coordination des
intervenants publics et privés empêchant la
mise en place d’une promotion touristique
collective et l’émergence de projets en
réseaux.

La mise en valeur du patrimoine
historique (Châteaux de Fénétrange et de
Phalsbourg).
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
27
Sarrebourg constitue un pôle de
centralité, qui structure un vaste territoire et
rayonne sur l'ensemble de l’arrondissement.
Présence également d’un pôle de services
intermédiaires (Phalsbourg) et de plusieurs
pôles de proximité qui maillent le territoire:
Réding,
Buhl-Lorraine,
Lorquin,
TroisFontaines, Dabo, Abreschviller et Fénétrange.
Globalement, très bon maillage de pôles de
services de proximité avec une proportion très
faible de communes non pourvues.
La
forte
densité de
médecins
généralistes au sein de la CC de Sarrebourg
Moselle-Sud. La présence d’équipements et
d’hébergements spécialisés. La bonne densité
en assistants maternels.
Le nombre de collégiens décroît
beaucoup moins rapidement qu’à l’échelle
mosellane. Avec 663 élèves, le collège Pierre
Messmer de Sarrebourg continue de
présenter le plus fort taux d'occupation de
Moselle (160 % en 2012).
L’enseignement supérieur présent à
Sarrebourg.
Un pôle d’enseignement musical qui
rayonne sur le territoire.

Les franges ouest et sud de
l’arrondissement de Sarrebourg constituent
des secteurs à enjeux (avec des temps
d'accès aux services de proximité supérieurs
à 10 minutes).
Des disparités importantes entre l’Est
et l’Ouest du territoire en matière d’accès aux
services, notamment d’accès aux soins,
d’hébergements spécialisés ou d’accueil
périscolaire.
En
matière
d’assistants
maternels, ce sont les CC de la Vallée de la
Bièvre et la CC des Deux-Sarres qui sont
moins bien dotées.
La commune de Sarrebourg présente
une situation sociale préoccupante.
Une proportion de Regroupements
Pédagogiques Intercommunaux Concentrés
trop faible par rapport à la structure du
territoire.
Aucune salle de spectacle à
programmation régulière sur le territoire.
Seule la commune de Sarrebourg accueille
une salle de spectacle à programmation
occasionnelle.

Un nouveau cinéma « CinéSar » ouvert
en 2014.
Un territoire très bien doté en
équipements sportifs, bien répartis. Le
rayonnement de la vie sportive et associative.
La forte attractivité des sports nautiques
résultant du taux d’équipements et des
caractéristiques géographiques du territoire.
La tendance à la professionnalisation des
clubs de sports, avec de bonnes écoles de
formation (football), et des équipements de
qualité. 2 clubs de haut-niveau (Handball et
Basket) et 1 club handisport à Sarrebourg.
La forte densité de salles polyvalentes.
Une densité commerciale largement
supérieure à la moyenne départementale.
Une
proportion
de
résidences
secondaires 6 fois plus élevée qu’à l’échelle
départementale.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS

La coordination communautaire pour
une gestion et une valorisation concertées
des
équipements (salles
polyvalentes,
bâtiments scolaires, etc.)
Le
développement
d’espaces
multiservices dans les communautés de
communes les moins peuplées.
L’émergence de projets de maisons de
santé (réflexion sur le secteur d’Avricourt) et
de bâtiments périscolaires (Abreschviller,
Imling, Héming, Brouderdorff). Des besoins
spécifiques de services aux personnes âgées,
notamment au Sud du territoire.
Le renforcement du rayonnement des
festivals présents sur le territoire : Festival de
musique lyrique de Fénétrange, Festival de
théâtre de Phalsbourg et Festival international
de musique de Sarrebourg.

Une accentuation du manque de
services à l’Ouest du territoire.
Des surcoûts d’opérations engendrés
par une densité de population 5 fois plus
faible que la moyenne départementale à
l’Ouest (30 habitants au km² contre 168
habitants
au
km²
de
moyenne
départementale), en particulier concernant le
développement
des
infrastructures
numériques.
La lente érosion des effectifs scolaires
du 1er degré, venant compromettre la
pérennité des travaux réalisés par le passé
par des fermetures de classes notamment.
Un risque de saturation de l’offre
commerciale et d’apparition, à terme, de
friches commerciales.

Le projet d’initiative communale de
mise en place d’une salle de spectacle à large
rayonnement à Fénétrange en soutien au
Festival de Musique.
La nécessité de mener des actions
d’animation en faveur de la jeunesse.
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ENVIRONNEMENT
27
L'Ouest du territoire est couvert par le
Parc
Naturel
Régional
de
Lorraine.
Sarrebourg
et
Phalsbourg
sont
respectivement « Ville-Porte » du Parc Naturel
Régional de Lorraine et du Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord.
Présence de très nombreuses Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique et de plusieurs sites Natura 2000
(site des Crêtes des Vosges mosellanes, site
de l’Etang et de la forêt de Mittersheim,
cornée de Ketzing).
9,2 % du territoire est reconnu comme
Espace Naturel Sensible (pour une moyenne
de 3,7 % en Moselle).
Seule la CC du Pays des Etangs
dispose d'installations éoliennes, pour une
puissance totale de 16 MW.
Seuls
artificialisés.

7,18 %

du

territoire

Un rythme d'artificialisation supérieur
au rythme mosellan sur la période 20002010, notamment sur la CC des DeuxSarres.
Des risques d’inondation liés à la
Sarre et des risques de mouvements de
terrain et de sismicité modérés sur une large
frange ouest du territoire. L'axe LorquinFénétrange est considéré à haut niveau de
risques par cumul des risques.
Quatre friches sur la CC de
Sarrebourg Moselle-Sud pour un total de
36 ha, 2 friches sur la CC de la Vallée de la
Bièvre pour un total de 5,5 ha, 1 friche de
4 ha sur la CC du Pays de Phalsbourg et 1
friche de 30 ha sur la CC des Deux-Sarres.

sont

Un bon taux de couverture du territoire
par des documents d'urbanisme (80 % des
communes).

La position pionnière de la CC du Pays
des Etangs en énergie éolienne sur le
territoire.
La réutilisation du foncier existant
(faïencerie, cristallerie, friches de BATA).
Le développement de la zone GASSER
à Abreschviller et Nitting : 30 ha à vocation
loisirs et tourisme.

La trop faible prise en compte du volet
paysager dans les petits travaux d’entretien
sur voiries communales, au regard de la
qualité exceptionnelle du cadre de vie.

Le renforcement des EPCI dans le
cadre du projet de réforme territoriale, avec
l’instauration d’un seuil minimal de 20 000
habitants à atteindre au 31 décembre 2016.

La poursuite de la consommation
foncière au détriment de la requalification
des centres bourgs et de la densification.

La non-utilisation des 102 ha de
friches (industrielles, militaires, ferroviaires;
etc.) présentes sur le territoire, dû à un
morcellement géographique de celles-ci.
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Schéma de Cohérence Territoriale
de l’Arrondissement de Sarreguemines
(communes mosellanes)

Diagnostic territorial 2014
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SCoT de l'Arrondissement de Sarreguemines
(communes mosellanes)

Territoire

Moselle

France

POPULATION
GEOGRAPHIE
Superficie du territoire (km²).
Densité (hab/km²) en 2010.
Nombre de communes.

936
107
83

6 216
168
730

674 843
102
36 705

100 518
99 939
9,6
9,8
579

1 045 066
1 023 199
100
100
21 867

64 612 939
60 187 205
/
/
4 425 734

1 571
- 992
0,58
0.05

34 960
- 13 093
2,14
0,19

2 940 684
1 485 050
7,35
0,65

16.5
16.7
20.2
23.4
14.7
8.4

17,4
18,7
20,2
21,8
13,8
8,1

18,5
18,5
20,1
20,1
13,9
8,8

-11,3
-12,5
-15,4
29,8
4,5
48,5

-8,4
-5,7
-11,8
24,4
2,9
53,2

3,7
-2,4
-1,9
18,8
12,0
36,2

22.0
38.2

23,3
34,8

24,7
35,8

37,4

38,4

46,0

42 005
12

438 852
13

27 786 425
14

2,35
11 899
28

2,32
134 597
31

2,27
9 399 482
34

1 900
2 070

20 071
9 720

1 455 503
543 618

110

94

60

POPULATION
Nombre d'habitants en 2010.
Nombre d'habitants en 1999.
Part de la population de Moselle (2010) (%).
Part de la population de Moselle (1999) (%).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 (nombre de
personnes).
Solde naturel entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Solde migratoire entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de la population entre 1999 et
2010 (%).
STRUCTURE PAR AGE
Pourcentage de la catégorie d'âge dans la population en 2010.
Pourcentage de 0-14 ans (%).
Pourcentage de 15-29 ans (%).
Pourcentage de 30-44 ans (%).
Pourcentage de 45-59 ans (%).
Pourcentage de 60-74 ans (%).
Pourcentage de 75 ans et plus (%).
Evolution de la population par catégorie d'âge entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des 0-14 ans (%).
Evolution du nombre des 15-29 ans (%).
Evolution du nombre des 30-44 ans (%).
Evolution du nombre des 45-59 ans (%).
Evolution du nombre des 60-74 ans (%).
Evolution du nombre des 75 ans et plus (%).
Part des moins de 20 ans dans la population en 2010 (%).
Indice de vieillissement rapport des 75 et plus sur le nombre
des moins de 20 ans en 2010 (%).
Indice de grand vieillissement rapport du nombre de personnes
de plus de 80 ans pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.
(%).
STRUCTURE DES MENAGES
Nombre de ménages en 2010.
Evolution du nombre de ménages entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Population moyenne des ménages en 2010.
Nombre de ménages d'une personne en 2010.
Pourcentage de ménages d'une personne vivant seule en 2010
(%).
Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules en 2010.
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 en % de 1999.
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Territoire

Moselle

France

POPULATION
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
personnes de 80 ans ou plus vivant seules entre 1999 et 2010
(%).

7,0

6,2

4,3

29 653
11,7

297 703
13,6

17 789 601
14,4

7,2

8,4

9,6

0,4
2.8
5.0
11.9
16.4
18.6
25.7
19.3

0,4
2,4
6,3
13,2
18,0
16,3
23,9
19,6

0,9
3,4
8,7
13,9
16,6
13,4
26,2
16,9

-11,6
8,8

-24,0
1,6

-25,2
3,1

36,0
17,2
17,2
-14,5
42,7
-27,3

43,1
20,3
17,4
-6,8
32,5
-26,1

43,1
24,4
8,8
-2,7
27,9
-20,0

STRUCTURE DES FAMILLES
Nombre de familles en 2010.
Pourcentage des familles monoparentales au sein des familles
en 2010 (%).
Pourcentage des familles de 3 enfants et plus en 2010 (%).
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Part de la catégorie socioprofessionnelle dans la population de
15 ans ou plus en 2010.
Part des agriculteurs (%).
Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise (%).
Part des cadres (%).
Part des professions intermédiaires (%).
Part des employés (%).
Part des ouvriers (%).
Part des retraités (%).
Part des personnes sans activité professionnelle (%).
Evolution de la population appartenant à la catégorie
socioprofessionnelle entre 1999-2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des agriculteurs (%).
Evolution du nombre des artisans, commerçants et chefs
d'entreprise (%).
Evolution du nombre des cadres (%).
Evolution du nombre des professions intermédiaires (%).
Evolution du nombre des employés (%).
Evolution du nombre des ouvriers (%).
Evolution du nombre des retraités (%).
Evolution du nombre des personnes sans activité
professionnelle (%).
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Territoire

Moselle

France

LOGEMENT
LOGEMENT
Nombre de logements en 2010.

47499

483 173

33 313 844

4 361
10,1

61 144
14,5

3 985 012
13,6

Nombre de résidences principales en 2010.
Part des résidences principales parmi les logements en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences principales entre 1999 et 2009 (%).

42 005
88,4
11,7

438 852
90,8
12,6

27 786 425
83,4
14,1

1,01

1,08

1,21

Part des résidences principales occupées par des propriétaires
en 2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires en
2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires
privés en 2010 (%).
Part des résidences principales HLM louées vides en 2010 (%).
Part des résidences principales logées gratuitement en 2010 (%).

69,2

59,35

57,7

27,5

37,2

39,7

22,0

24,5

25,2

5,6
3,3

12,6
3,5

14,5
2,6

Evolution du nombre des ménages propriétaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.

18,2

20,5

20,2

1 934
4,1

8 084
1,7

3 138 681
9,4

-37,4

- 15,6

7,3

-4,16

-1,53

0,64

33 531
13 489
2,49

266 061
212 959
1,25

18 735 195
14 208 326
1,32

3 096
15 392
23 517
7,4
36,6
56,0
0,13

50 429
181 872
206 551
11,5
41,4
47,1
0,24

5 044 914
12 944 226
9 797 286
18,2
46,6
35,3
0,51

3 560
7,5

36 237
7,5

2 388 738
7,2

1 127

13 644

332 311

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT
Différence du nombre de logements entre 1999 et 2010.
Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2010 en % de
1999.
RESIDENCES PRINCIPALES

RESIDENCES SECONDAIRES
Nombre de résidences secondaires en 2010.
Part des résidences secondaires parmi les logements en 2010
(%).
Evolution du nombre de résidences secondaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences secondaires entre 1999 et 2010 (%).
STRUCTURE DES LOGEMENTS
Nombres de maisons en 2010.
Nombre d'appartements en 2010.
Rapport du nombre de maisons sur le nombre d'appartements en
2010.
STRUCTURE DES RESIDENCES PRINCIPALES
Nombre des résidences principales de type T1-T2 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T3-T4 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T5 et plus en 2010.
Pourcentage des résidences principales T1-T2 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T3-T4 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T5 et plus en 2010 (%).
Rapport du nombre des T1T2 sur les T5 et plus en 2010.
LOGEMENTS VACANTS
Nombre de logements vacants en 2010.
Pourcentage de logements vacants parmi les logements en 2010
(%).
Différence du nombre de logements vacants entre 1999 et 2010.
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LOGEMENT
Evolution du nombre de logements vacants entre 1999 à 2010 en
% de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
logements vacants entre 1999 et 2010 (%).

46,3

60,4

16,2

3,52

4,39

1,37

60,3

58,6

58,6

1,9

3,7

/

1 286

13 455

1 577 442

3,1

3,1

5,7

-332

-2 987

-74 432

1 314

20 370

/

2 319

57 477

/

5,6
82

12,6
64

/
60

119

3 073

/

Nombre de logements commencés entre 2002 et 2011.
Pourcentage des logements commencés entre 2002 et 2011 par
rapport au total Moselle (%).

4 394
8,1

54 337
100

3 882 912
/

Part des logements individuels purs dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements individuels groupés dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements collectifs dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements en résidence dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).

59,2

41,2

42,3

8,7

9,8

12,1

31,8

44,7

41,0

0,3

4,3

4,6

Part de logements commencés (2002-2011) réalisés sur bâti
existant (%).
Part de logements commencés (2002-2011) réalisés en
constructions neuves (%).

20,2

14,7

11,1

79,8

85,3

88,9

18

22

/

689

716

/

258

155

/

40

/

/

ANCIENNETE DES LOGEMENTS
Part des résidences principales construites avant 1975 (%).
HABITAT INDIGNE
Part des logements du parc privé potentiellement indigne en
2010 (% du parc privé).
Nombre de résidences principales sans salle de bain, baignoire
ou douche en 2010.
Pourcentage de résidences principales sans salle de bain,
baignoire ou douche en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales sans salle de
bain, baignoire ou douche entre 1999 et 2010 en % de 1999.
LOGEMENT SOCIAL
Nombre de logements privés conventionnés (PFSL ou ANAH) au
01/01/2013.
Nombre des logements du répertoire des logements locatifs des
bailleurs sociaux au 01/01/2013.
Part du logement HLM dans le parc résidentiel en 2010.
Part des ménages locataires éligibles à un logement social et
logés dans le parc locatif privé (%).
Production de logements sociaux entre 2010 et 2012 (nombre).
CONSTRUCTIONS NEUVES

Nombre moyen de logements construits à l'hectare consommé
entre 2000 et 2008.
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
individuel (2010-2011) en m².
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
collectif (2010-2011) en m².
Coût moyen en euro au m² d'une parcelle en lotissement entre
2000 et 2009 (pour les lotissements de plus de 10 parcelles).
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MOBILITE
MOBILITE
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans leur commune de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune que leur commune de résidence en
2010 (%).

27,0

25,7

34,8

73,0

74,3

65,2

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans le département de
résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans un autre département de la
région de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région de
France métropolitaine en 2010 (%).

48,8

52,7

47,5

0,3

3,0

12,8

7,1

3,1

3,5

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 1999 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 2010 (%).

21,2

13,1

1,2

16,8

15,4

1,4

-1,73

2,38

2,45

Pourcentage de ménages sans voiture en 1999 (%).
Pourcentage de ménages sans voiture en 2010 (%).
Evolution du nombre des ménages disposant de 2 voitures ou
plus entre 1999 et 2010 en % de 1999.

14,9
12,5
23,4

18,0
15,6
26,9

21.3
19,5
28,3

Pourcentage de ménages disposant de deux voitures ou plus en
2010 (%).

44,3

38,7

33,6

Taux de croissance annuel moyen des actifs occupés qui
travaillent dans une autre commune située hors de France
métropolitaine entre 1999 et 2010 (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
QUALIFICATION ET FORMATION DE LA POPULATION
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires ou non d'un diplôme inférieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'aucun diplôme en 2010 (%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou long
en 2010 (%).

68,8

64,5

59,0

31,2

35,5

41,0

23,6

21,8

18,6

16.6

20,4

24,9

Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans
et plus, titulaires d'aucun diplôme, entre 1999 et 2010.
Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans
et plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court
ou long, entre 1999 et 2010.

-4,5

-3,2

-2,3

5,6

7,3

7,8

1,6
14,7
18,9

2,2
13,4
18,4

2,6
13,0
18,7

23,8

29,8

33,3

1,4
35,4
25,5
5,8
31,8

1,3
40,5
17,1
7,0
34,2

2,9
45,7
13,4
7,0
31,0

8,5

7,4

13,3

-10,0
12,4
-10,9
23,4
20,0

- 14,7
15,0
- 21,0
17,1
17,2

- 18,7
20,4
- 14,4
32,5
19,9

69,9
2,9

70,9
5,0

72,0
2,8

64,8
36 546
87,7

66,4
374 339
86,1

68,4
26 332 642
98,6

FORMATION DES ACTIFS
Indice de qualification des actifs de 25 à 54 ans en 2009.
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans sans diplôme en 2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés niveau Bac en
2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés de
l'enseignement supérieur court ou long en 2009 (%).
EMPLOI TOTAL
Pourcentage de l'emploi au lieu de travail en 2010
dans l'agriculture (%).
dans le commerce, les transports et les services (%).
dans l'industrie (%).
dans la construction (%).
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale (%).
EVOLUTION DE L'EMPLOI TOTAL
volution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Evolution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en %
de 1999.
dans l'agriculture en % de 1999.
dans le commerce, les transports et les services en % de 1999.
dans l'industrie entre en % de 1999.
dans la construction en % de 1999.
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale en % de 1999.
TAUX D'ACTIVITE
Taux d'activité des 15-64 ans (2010).
Evolution du taux d'activité des 15-64 ans entre 1999 et 2010
(différence de ratios).
Taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans en 2010 (%).
Nombre d'emplois au lieu de travail en 2010.
Nombre d'emplois pour 100 actifs occupés (2010) (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
EMPLOI SALARIE
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans ayant un contrat à
durée déterminée en 2010 (%).
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans intérimaires en 2010
(%).

9,2

8,7

9,8

2,3

2,4

1,9

11,3
818

12,2
7 767

12,1
- 20 914

21 569
6 599
32,9

206 210
62 590
31,0

/
/
31,5

42,7

32,5

27,8

21 383

21 975

23 233

50,2

48,4

53,6

CHOMAGE
Part des chômeurs parmi les actifs de 15-64 ans en 2010 (%).
Différence du nombre des chômeurs entre 1999 et 2010.
RETRAITES
Nombre de retraités et pré-retraités de 15 ans et plus en 2010.
Nombre de retraités ou pré-retraités de 15 à 64 ans en 2010.
Pourcentage des retraités et pré-retraités parmi les personnes
inactives, en 2010 (%).
Evolution du nombre de retraités et préretraités de 15 ans et plus
entre 1999 et 2010 en % de 1999.
REVENUS
Moyenne des revenus nets déclarés des foyers fiscaux en 2009
(en euros).
Part des ménages fiscaux imposés (2009) (%).
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ECONOMIE
ENTREPRISES
Nombre d'entreprises en 2011.
Part des entreprises parmi les entreprises de Moselle en 2011
(%).
Part des entreprises de l'industrie parmi les entreprises en 2011
(%).
Part des entreprises de la construction parmi les entreprises en
2011 (%).
Part des entreprises du commerce et de la réparation automobile
parmi les entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du transport et des services parmi les
entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du secteur de l'administration publique,
l'enseignement, la santé et l'action sociale parmi les entreprises
en 2011 (%).

4 024
10,1

39 907
100

3 519 467
/

10,5

7,6

6,9

15,0

15,3

13,6

24,4

22,1

20,7

38,2

41,4

45,9

11,8

13,6

12,9

571
9,3

6 512
100

549 138
/

6,3
19,1
20,8

5,6
19,2
23,1

4,9
14,9
21,0

44,0

43,1

49,3

9,8

8,9

9,9

2 473
61,5

23 899
60,0

2 160 058
61,4

6 715
10,2
27 902
9,1

65 863
100
306 638
100

5 813 075
/
22 670 025
/

10,1

100

/

10,5

100

/

9,7

100

/

8,1

100

/

62,7

67,2

59,0

37,3

32,8

41,0

9,9

6,8

11,3

8,3

6,5

5,7

CREATIONS D'ENTREPRISES
Nombre de créations d'entreprises en 2011.
Pourcentage des créations d'entreprises de Moselle entre 2006
et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'entreprises en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création d'entreprises
en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'entreprises en 2011 (%).
PERENNITE DES ENTREPRISES
Nombre d'entreprises de 4 ans et plus en 2011.
Part des entreprises de 4 ans et plus en 2011 (%).
ETABLISSEMENTS
Nombre d'établissements actifs (2011).
Part des établissements actifs de Moselle (2011)) (%).
Nombre de postes des établissements actifs en 2011.
Part du nombre de postes des établissements actifs de Moselle
(2011) (%).
Part des établissements actifs sans salariés de Moselle en 2011
(%).
Part des établissements actifs de moins de 10 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant entre 10 et 50 salariés
de Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant plus de 50 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère
présentielle (2011) (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère non
présentielle (2011) (%).
Part de l'agriculture dans les établissements du territoire (2011)
(%).
Part de l'industrie dans les établissements du territoire (2011) (%).
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Territoire

Moselle

France

ECONOMIE
Part de la construction dans les établissements du territoire
(2011) (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans les
établissements du territoire (2011) (%).
Part du transport et des services dans les établissements du
territoire (2011) (%).
Part du secteur de l'administration publique, l'enseignement, la
santé et l'action sociale dans les établissements du territoire
(2011) (%).

10,3

11,1

9,6

19,5

18,8

16,9

36,9

40,1

42,7

15,1

16,8

13,8

647
9,1

7 386
100

637 056
/

6,5
17,5

5,8
17,7

5,6
13,6

21,2

23,6

21,2

45,0

43,9

49,6

9,9

8,9

9,9

602
34 416
16,0
10,9
- 326
1 184
-35,1

3 752
316 130
100
100
- 1 488
2 533
-28,4

/
/
/
/
/
/
/

3,6

0,8

/

Nombre des entreprises artisanales au 31/12/2012.
Pourcentage des entreprises artisanales de Moselle au
31/12/2012 en %.
Densité des entreprises artisanales au 31/12/2012 (pour 10 000
habitants RP 2011).

1 812
10,2

17 761
100

/
/

180

170

/

Part des entreprises artisanales de l'alimentation au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales du bâtiment au 31/12/2012 (%).
Part des entreprises artisanales de la fabrication au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales des services au 31/12/2012 (%).

14,8

13,9

/

37,4
16,1

40,6
13,5

/
/

31,6

31,9

/

25
1 150
194

191
6 466
887

/
/
/

CREATIONS D'ETABLISSEMENTS
Nombre de création d'établissements en 2011.
Pourcentage des créations d'établissements de Moselle entre
2006 et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'établissements en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'établissements en 2011
(%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'établissements en 2011 (%).
AGRICULTURE
Nombre d'exploitations en 2010.
Surface agricole utile (SAU) en 2010 en hectare.
Part du nombre d'exploitations de Moselle en 2010 (%).
Part de la SAU de Moselle exploitée en 2010 (%).
Différence du nombre d'exploitations entre 2000 et 2010.
Différence de la SAU exploitée entre 2000 et 2010 en hectare.
Pourcentage d'évolution du nombre d'exploitations entre 2000 et
2010 en % de 2000.
Pourcentage d'évolution de la SAU exploitée entre 2000 et 2010
en % de 2000.
ARTISANAT

ZONES D'ACTIVITE
Nombre de zones d'activités économiques (mars 2014).
Surfaces des zones d'activités économiques (ha) (mars 2014).
Surfaces viabilisées disponibles au sein des zones d'activités
économiques (ha) (mars 2014).
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Territoire
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ECONOMIE
TOURISME
Nombre d'hôtels homologués en 2012.
Nombre de chambres d'hôtel homologué en 2012.
Pourcentage des chambres d'hôtel homologué du département
en 2012 en %.
Nombre de résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gîtes et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012.
Nombre de lits en résidences de tourisme, chambres d'hôtes,
gîtes et hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en
2012.
Nombre de communes accueillant des résidences de tourisme,
chambres d'hôtes, gites et hébergements insolites recensés dans
la base Sitlor en 2012.
Pourcentage des communes du territoire accueillant des
résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gites et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012 (%).
Nombre de campings homologués en 2012.
Nombre d'emplacements dans les campings homologués en
2012.
Nombre d'offices de tourisme ou syndicats d'initiative en 2012.
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15
331
6,6

121
4 981
100

/
/
/

55

502

/

297

7 720

/

35

238

/

42,2

/

/

25
769

47
2 130

/
/

6

51

/

SCoT de l'Arrondissement de Sarreguemines
(communes mosellanes)
TISSU ECONOMIQUE
ZONES D'ACTIVITES
Taille en hectare

Commune de référence

de 300 ha à 350 ha
de 300 ha à 350 ha
de 80 ha à 90 ha
de 70 ha à 80 ha
de 40 ha à 45 ha
de 30 ha à 35 ha
de 25 ha à 30 ha
de 25 ha à 30 ha
de 20 ha à 25 ha
de 20 ha à 25 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 8 ha à 10 ha
de 8 ha à 10 ha
de 8 ha à 10 ha
de 8 ha à 10 ha
de 8 ha à 10 ha
de 8 ha à 10 ha
de 8 ha à 10 ha
de 4 ha à 6 ha
de 2 ha à 4 ha
de 2 ha à 4 ha
de 1 ha à 2 ha

Hambach
Sarreguemines
Woustviller
Sarralbe
Rohrbach-lès-Bitche
Sarralbe
Sarreguemines
Sarralbe
Grosbliederstroff
Sarralbe
Volmunster
Grosbliederstroff
Sarralbe
Lemberg
Montbronn
Bitche
Goetzenbruck
Montbronn
Rémelfing
Hambach
Rouhling
Sarralbe
Sarralbe
Sarralbe

En cours, études et projets

Taille en hectare

Commune de référence

Zone industrielle Ouest

de 50 ha à 60 ha

Sarralbe

Europôle de Hambach
Zone industrielle de Sarreguemines
Zone d'activités de Woustwiller
plateforme pétrochimique INEOS
Actizone (Parc d'Activités Trinkwiese)
zone industrielle du Haras
Zone commerciale de Sarreguemines
zone industrielle sud
Avenue marchande de Grosbliederstroff
zone industrielle du port de Rech
Zone d'activité économique de Volmunster
Acti zone de Grosbliederstroff
zone d'activités des casernes Blondel
Zone d'activité économique de Lemberg
Zone d'activité économique de Montbronn Est
Bitche Actiparc
Zone d'activité économique de Goetzenbruck
Zone artisanale de Montbronn Ouest
Zone industrielle de Rémelfing
Zone artisanale de Hambach
Zone artisanale de Rouhling
zone industrielle du canal
zone d'activités du collège
ZA Grand moulin de Sarralbe

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
Continental
Smart Hambach
Behr Hambach
Fonderie Lorraine
Leach
Altrans Alsace Lorraine
Cristalleries de Saint-Louis
Ondal

Année de référence Nombre d'emplois

Commune de référence

2010 entre 1800 et 2000
2009
entre 800 et 850
2009
entre 550 et 600
2010
entre 450 et 500
2011
entre 400 et 450
2008
entre 200 et 250
2010
entre 200 et 250
2011
entre 200 et 250

Sarreguemines
Hambach
Hambach
Grosbliederstroff
Sarralbe
Hambach
Saint-Louis-lès-Bitches
Sarreguemines
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TISSU ECONOMIQUE
ACTEURS ECONOMIQUES
Dernier chiffre d'affaire connu
CONTINENTAL FRANCE
ONYX EST
SMART FRANCE SAS
LEACH INTERNATIONAL EUROPE SA
MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH
UNIPORT
ZF FONDERIE LORRAINE
MUH FRANCE SARL
SECOFAB
MEULES TYROLIT
BILANDIS
THYSSENKRUPP KH MINERAL
MAGNA SYSTEME CHASSIS SARL
SANSWISS SAS
COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE ST
LOUIS
JK TECHNIC
CHENE DE L EST
ALTRANS - ALSACE LORRAINE TRANSPORTS
HORN
1 ET 1 INTERNET SARL
MEDILAB EST
SARPLAST INDUSTRIE
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Commune de référence

entre 500 et 1 000 M€
entre 125 et 150 M€
entre 100 et 125 M€
entre 100 et 125 M€
entre 80 et 90 M€
entre 50 et 60 M€
entre 50 et 60 M€
entre 45 et 50 M€
entre 30 et 35 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 15 et 20 M€

Sarreguemines
Bitche
Hambach
Sarralbe
Hambach
Sarreguemines
Grosbliederstroff
Sarreguemines
Sarralbe
Sarreguemines
Rohrbach-lès-Bitche
Sarreguemines
Hambach
Bitche
Saint-Louis-lès-Bitches

entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€

Sarreguemines
Hambach
Hambach
Sarreguemines
Sarreguemines
Sarreguemines
Sarreguemines

SCoT de l'Arrondissement de Sarreguemines
(communes mosellanes)

Territoire

Moselle

France

SERVICES ET EQUIPEMENTS
GAMMES D'EQUIPEMENT
Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme supérieure (ex : hypermaché, lycée, cinéma,
spécialistes de santé, etc.) dans leur commune de résidence
(BP2012 RP2011) (%).

21,5

28,8

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme intermédiaire (ex : gendarmerie, supermarché, collège,
orthophoniste, etc.) dans leur commune de résidence (BP2012
RP2011) (%).

36,6

53,4

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme de proximité (ex : banque, école, pharmacie,
boulangerie) dans leur commune de résidence (BP2012 RP2011)
(%).

70,4

78,8

/

85
8,5

908
8,7

/
/

138
13,7

1 168
11,2

/
/

2
1

20
14

/
/

1

16

/

1

12

/

0

12

/

1

14

/

134

2 155

/

779

8 099

/

61

703

/

2 898
8,3

34 909
100

/
/

678
8,1
67,5

8 344
100
79,8

/
/
/

234

239

/

338

3 435

/

MEDECINS
Nombre de médecins généralistes actifs au 31/12/2011.
Densité de généralistes actifs au 31/12/2011 pour 10 000
habitants en 2011.
INFIRMIERS
Nombre d'infirmiers au 31/12/2011.
Densité des infirmiers au 31/12/2011 pour 10 000 habitants en
2011.
HEBERGEMENTS SPECIALISES
Commune(s) siège(s) d'un Institut Médico-Educatif (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer de vie pour adultes handicapés
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'hébergement pour adultes
handicapés (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'accueil spécialisé pour adultes
handicapés (FAM) (2013).
Commune(s) siège(s) d'une Maison d'accueil spécialisée (MAS)
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un ESAT et/ou d'entreprises adaptées
(2013).
Nombre de places d'hébergement complet en foyer logement
pour personnes âgées (2013).
Nombre de places d'hébergement complet des EHPAD
(31/12/2012).
Nombre de places d'hébergement pour Alzheimer (2013).
PETITE ENFANCE
Nombre de naissances de 2010 à 2012.
Pourcentage des naissances de Moselle entre le 01/01/2010 et le
31/12/2012 (%).
Nombre d'assistants maternels en 2012.
Pourcentage des assistants maternels de Moselle en 2012 (%).
Densité des assistants maternels pour 10 000 habitants (RP
2010) en 2012.
Densité des assistants maternels pour 1 000 enfants nés du
01/01/2010 au 31/12/2012 en 2012.
Nombre de places en établissements accueil du jeune enfant en
2013.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
ENSEIGNEMENT
Nombre de collégiens en 2000-2001.
Nombre de collégiens en 2012-2013.
Evolution du nombre de collègiens (2000-2012).
Evolution en pourcentage des effectifs entre 2000-2001 et 20112012 (%).
Nombre d'éléves dans les lycées d'enseignement général,
technologique et /ou professionnel en 2011.
Effectifs de l'Enseignement supérieur 2012-2013.

5 854
4 776
-1 078
-18,4

52 054
41 513
- 10 541
-18,5

/
/
/
/

3 956

40 554

/

1061

24 594

/

46
55
4,6
3,6

269
37
2,6
7,1

/
/
/
/

32,5

21,1

/

5
26

51
238

/
/

2,6

2,6

/

934

6784

/

14
70
145
254
223

104
473
1 036
1 738
1 943

/
/
/
/
/

115
113

889
601

/
/

92,9
1,4

64,9
1,0

39,9
1,0

7,0

4,5

6,5

14,4

9,9

6,9

25,3

16,6

9,4

22,2

18,6

10,3

11,4

8,5

5,6

900

8 200

/

1 390

1 180

916

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Nombre de salles polyvalentes .
Nombre de salles polyvalentes pour 100 communes.
Nombre de salles polyvalentes pour 10 000 habitants.
Pourcentage de communes disposant d'au moins une école de
musique (%).
Pourcentage de communes disposant d'au moins une
bibliothèque publique (%).
Nombre de galeries d'art.
Nombre de communes accueillant des structures d'éducation
populaire
Nombre de structures d'éducation populaire pour 10 000
habitants.
Total des équipements sportifs en mars 2014.
Equipements de la classification Atlas du recensement des
équipements sportifs.
Offre de bassins aquatiques en mars 2014.
Offre de courts de tennis en mars 2014.
Offre de terrains de grand jeu en mars 2014.
Offre de salles de pratiques collectives en mars 2014.
Offre d'équipements extérieurs et petits terrains en accès libre en
mars 2014.
Offre d'autres équipements en mars 2014.
Equipements hors classification Atlas RES, mars 2014.
Densité de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre de bassins aquatiques pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de courts de tennis pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de terrains de grand jeu pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de salles de pratiques collectives pour
10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'équipements extérieurs et petits
terrains en accès libre pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'autres équipements pour 10 000
habitants.
COMMERCES
Nombre d'établissements commerciaux en 2012 (commerce de
détail inférieur à 300 m²).
Densité commerciale en m² pour 1 000 habitants en 2012.
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ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE NATUREL ET BATI
Part de superficie du territoire en Espace naturel sensible (2013)
(%).

8,8

7,8

/

11
59,0

119
2 979

/
/

224

282

/

19,2

242,8

/

9 354
84 370
9,98
894,5
-0,10

71 465
554 971
11,40
8802,5
- 0,16

/
/
/
/
/

1,01

1,32

/

FRICHES
Nombre de friches (2014).
Superficie des friches (ha) (2014).
DECHETS
Ordures ménagères (kg/an/hab) (2011).
ENERGIES RENOUVELABLES
Puissance des installations éoliennes (Mw) (2014).
ARTIFICIALISATION
Surface artificialisée en 2010 (hectare).
Surface agricole et naturelle en 2010 (hectare).
Pourcentage du territoire artificialisé en 2010 (%).
Surface artificialisée entre 2000 et 2010 en hectare.
Consommation de surfaces agricoles entre 2000 et 2010 en %
de 2000.
Taux de variation annuel moyen de la surface artificialisée entre
2000 et 2010 (%).
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POPULATION
27
Avec 100 518 habitants en 2010, le
SCoT de l'Arrondissement de Sarreguemines
concentre près de 10 % de la population.
La
croissance
démographique
observée à l'échelle du territoire (+1 100
habitants entre 1999 et 2010) est
essentiellement due à un solde naturel qui
demeure positif malgré un ralentissement ces
dernières années.
Sarreguemines constitue le seul pôle
urbain structurant du territoire. Il est relayé par
deux pôles d’emplois à dominante rurale,
Bitche et Sarralbe, qui, outre les services
qu'ils proposent, assurent chacun plus de
1 500 emplois. A un degré inférieur,
Rohrbach-Lès-Bitche, Puttelange-aux-Lacs et
Volmunster structurent l'espace rural en
offrant des services intermédiaires.
L’Ouest du territoire se caractérise par
une population en proportion plus jeune avec
relativement moins de personnes seules et de
familles monoparentales qu’en Moselle.

Une faible densité de population au
regard de la moyenne mosellane.
Un territoire hétérogène : très urbain à
l'Ouest, il reste principalement rural dans sa
partie centrale et à l’Est.
Un territoire en perte de dynamisme.
Depuis les années 2000, le SCoT connaît un
ralentissement
de
sa
croissance
démographique du fait de la faiblesse des
soldes migratoires, devenus négatifs,
notamment sur les deux pôles de Bitche et
Sarreguemines.
Seules les communes périurbaines et
les pôles d’équilibre ont gagné de la
population au détriment des pôles urbains et
des villages accentuant le déséquilibre
ville/campagne.
Les jeunes quittent le territoire après le
baccalauréat et y reviennent rarement. Le
territoire perd ainsi des habitants qualifiés
malgré les centres de formation de
l’enseignement
supérieur
présents
à
Sarreguemines (IUT, formation professeurs
des écoles, école d’infirmiers).
Le territoire connaît un vieillissement
généralisé, particulièrement à l'Est.

Certains secteurs continuent d’attirer de
la population en raison d’un cadre de vie
attractif (par exemple la CC de Rohrbach-LèsBitche) et d’un foncier jusqu’à présent assez
disponible et peu cher. De nombreux
travailleurs du Bas-Rhin s’installent dans la
partie ouest de l’arrondissement en raison du
coût important de l’immobilier en Alsace.
Le
développement
économique
structurant
autour
de
la
ville
de
Sarreguemines (cf. Europole 2 en cours de
réalisation) attire de la main d’œuvre et donc
des résidents qui pérennisent leur installation
surtout s’ils trouvent les services dont ils ont
besoin (en particulier crèches, périscolaire,
accès haut débit et commerces de proximité).

Les hypothèses de développement du
SCoT à 20 ans (+4 000 habitants, +4 000
emplois, +12 000 logements) semblent
optimistes au regard des tendances en
cours.
L’incertitude liée à la pérennisation de
la présence militaire sur Bitche d’ici quelques
années pourrait bien creuser encore l’écart
entre l’Est et l’Ouest.
Le vieillissement est appelé à
s'accentuer au regard de la part importante
que représentent les 45 à 59 ans dans la
population. Cette situation implique une
nécessaire adaptation des équipements
(logements, accueil spécialisés, accès à la
médecine), et cela surtout à l’Est.
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LOGEMENT
27
Le territoire a concentré 8,1 % de la
construction neuve du département entre
2002 et 2011. La part des nouveaux
logements réalisés sur le bâti existant
(réhabilitation) est plus importante qu’à
l’échelle mosellane (20 % contre 14.7 %).

Après avoir connu un taux de
croissance élevé de son parc de logement
entre 1990 et 1999 (+12 %), le rythme a
diminué entre 1999 et 2010 (+10,5 %) et est
inférieur au rythme mosellan sur la même
période (+14,5 %).

La part des résidences principales
occupées par des propriétaires est nettement
supérieure à la moyenne mosellane.

Les dynamiques de construction ne
sont pas uniformes. C'est la partie Ouest du
territoire qui génère une bonne partie de la
croissance du parc de logements. La CC du
Pays de Bitche reste globalement peu
dynamique.

Le taux de vacance se situe dans la
moyenne départementale, il a connu une forte
évolution entre 1999 et 2010, mais sur un
rythme inférieur au niveau départemental.
La CC de Rohrbach-Lès-Bitche dispose
d’une dynamique de construction élevée et
d'un parc globalement moins ancien que le
reste du territoire. Le parc locatif social
notamment est plus récent que dans le reste
de la Moselle. Le parc ancien fait actuellement
l'objet d'importants programmes de rénovation
urbaine.
La part des logements potentiellement
indigne est nettement moins importante qu'à
l'échelle du département.
Le foncier est globalement accessible.

Le
parc
de
logements
est
essentiellement constitué de maisons
individuelles (71 %) qui représentent encore
une grande partie des constructions
nouvelles. Les densités de construction sont
inférieures à la moyenne départementale.
Inadaptation de l'offre à la demande :
manque au panel de logements offerts à la
propriété comme à la location, une gamme
de logements intermédiaires, tant au niveau
de la taille que du prix.
La part des logements vacants de
longue durée (plus d'un an) et de très longue
durée (plus de 3 ans) est supérieure au
niveau mosellan.
Le Pays de Bitche se caractérise par
une part de logements anciens importante.
Le territoire du SCoT compte
seulement 3 % des logements sociaux du
département, qui sont concentrés à hauteur
de 92 % sur la CA de Sarreguemines
Confluences. La CC du Pays de Bitche en
compte
environ
300,
essentiellement
concentrés à Bitche même. Sinon, ils sont
quasi inexistants sur le reste du territoire. Le
territoire affiche une faible production malgré
un réel besoin pour une partie de la
population aux faibles ressources (jeunes,
personnes âgées, etc.).
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LOGEMENT

Le parc de logement en bon état avec
peu d’habitat indigne et donc attractif pour
l’accueil de nouveaux résidents.
L’adaptation de l’existant aux nouveaux
besoins à satisfaire.
Compte tenu de sa faible densité, le
territoire offre des surfaces disponibles et
relativement bon marché (à l’exception de la
couronne sarregueminoise) par rapport aux
territoires voisins (Allemagne et Bas Rhin).
Les résidences secondaires restent
importantes mais sont en diminution
(historiquement beaucoup d’Allemands se
sont installés notamment dans le Pays de
Bitche mais on assiste aujourd’hui à un retrait
progressif). Ces habitations se transforment
souvent en habitation principale.
Les résidences sénior présentent un
essor (résidences pour personnes valides,
ex : Grosbliederstroff), le territoire pourrait
également être attractif pour les Allemands
qui cherchent des solutions en la matière (les
coûts des résidences adaptées étant élevés
Outre-Rhin).

L’inadaptation des logements à
l’évolution des besoins. Les logements sont
souvent des constructions individuelles de
taille assez grande dont les occupants sont
propriétaires. Ce phénomène est culturel et
caractérise l’aspiration à la maison
individuelle encore très forte de la population
locale.
Le territoire peut paraître peu adapté à
satisfaire les nouveaux besoins en
logements : pour les personnes âgées
(résidences sénior, foyer et maisons de
retraite), pour les familles monoparentales
(bien que le desserrement soit bien moins
présent sur le territoire), pour les ménages
dits intermédiaires voire en difficulté qui sont
les plus nombreux et les jeunes qui
revendiquent les mêmes besoins (besoin de
logements de plus petite taille avec une offre
locative mieux répartie sur le territoire).

Le projet d’habitat mis en œuvre par la
SNI Sainte-Barbe à Rouhling, visant à
favoriser le maintien à domicile des personnes
vieillissantes au moyen de techniques
innovantes (domotique) et d’une plateforme
de services (aides à la personne, restauration,
suivi médical).
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Le
territoire
du
SCoT
de
l’Arrondissement de Sarreguemines est
frontalier du Land de Sarre (Allemagne) dont
la capitale, Sarrebrück (176 000 habitants) est
située à 15 km de Sarreguemines et 45 km de
Bitche, et du Land de Rhénanie-Palatinat
(Zweibrücken, Pirmasens). Outre les flux
d'Allemands venus s'installer du côté français
dans les années 90, de nombreux français
partent
quotidiennement
travailler
en
Allemagne,
plus
particulièrement
à
Sarrebrück, notamment du fait des salaires
plus élevés.
Près de 17 % des actifs travaillent à
l’étranger en 2010, soit 7 000 personnes.
Le territoire dispose d'une accessibilité
routière satisfaisante (A4, A320, RN et RD
vers Metz, Nancy, Strasbourg et l'Allemagne).
La N62 constitue l'épine dorsale du territoire
puisqu'elle relie Sarreguemines à Strasbourg
en passant par Rohrbach-Lès-Bitche et
Bitche, traversant le territoire d'Est en Ouest.
A l'échelle infra-territoriale, le maillage routier
est dense et dessert efficacement l'ensemble
du territoire.
Un tram-train relie depuis 1997
Sarrebrück à Sarreguemines. Deux lignes
TER
structurent
le
territoire :
MetzSarreguemines et Sarreguemines-Sarralbe.
Les communes sont globalement bien
desservies en transports collectifs avec des
services réguliers sauf pour les communes
situées à la frange Est du territoire.
Le canal des houillères de la Sarre et la
Sarre canalisée forment un axe majeur pour le
développement des modes doux, au
rayonnement transfrontalier. De nombreux
itinéraires transfrontaliers très appréciés, de
nombreux circuits de VTT existent, plusieurs
centaines de km de randonnée pédestre sont
balisés et entretenus.

La part des actifs occupés travaillant à
l'étranger a baissé entre 1999 et 2010,
passant de 21 % à 17 %.
Des problèmes de congestion sur le
pôle
de
Sarreguemines
et
des
problématiques de traversée de village sur le
réseau interurbain. La partie sud-est du
territoire se trouve à l'écart de ces dessertes
et est excentrée par rapport aux grandes
infrastructures. A l'échelle infra-territoriale,
au-delà de Bitche, le maillage devient
beaucoup plus lâche et cède la place à des
routes de campagnes moins praticables, ce
qui produit un certain enclavement de ces
communes.
Un réseau de transport ferroviaire
globalement insuffisant. On retrouve dans le
maillage du réseau ferré le déséquilibre entre
la partie occidentale du territoire, bien
couverte donc intégrée et la partie orientale,
relativement peu desservie en dehors du
pôle rural de Bitche.
Le transport collectif transfrontalier
reste
localisé
entre
Sarrebrück
et
Sarreguemines (Tram-Train). Seule la ville
de Sarreguemines est dotée d'un réseau de
transport urbain, composé de 11 lignes dont
3 seulement offrent des fréquences et des
amplitudes horaires élevées. Les liaisons en
transports en commun vers les gares TGV et
vers les aéroports sont difficiles. Aucun Plan
de Déplacement Urbain n'existe sur
l'arrondissement de Sarreguemines.
La topographie et les distances
intercommunales ne facilitent pas un usage
du vélo dans le cadre des déplacements
domicile-travail. Il n’y a pas de pistes
aménagées
dans
le
centre
de
Sarreguemines, en dehors de celle du canal
de la Sarre.

Le territoire est en avance en matière
de Très Haut Débit (TUBEO sur le Pays de
Bitche + Fibre pour la CA de Sarreguemines
Confluences).
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La déviation sud de Sarreguemines
pour désengorger l’accès à la ville et achever
le maillage routier du territoire.
L’amélioration de la desserte routière
entre le Pays de Bitche et l’Alsace (liaison
Bitche, Niederbronn-les-Bains, Haguenau
pour rejoindre l’A4) et vers l’autoroute
allemande Luxembourg Karlsruhe au nord.
L’aménagement d’un transport en
commun de Bitche vers Strasbourg soit par la
réouverture de la ligne Bitche-Niederbronnles-Bains, soit par la création d’une halte
ferroviaire à Philippsbourg.
Le développement de l’électromobilité :
le SCoT est un territoire pionnier en Lorraine
(initiative
de
la
CA
Sarreguemines
Confluences) avec la production sur place de
la SMART électrique, l’installation progressive
de bornes (encore limitée au territoire de la
CA
Sarreguemines
Confluences)
et
l’installation du bureau d’études SMART
électrique sur le site d’Europole 2.
Des projets de parkings de covoiturage
commencent à voir le jour (CA de
Sarreguemines Confluences et CC du Pays
de Bitche); ils sont à encourager.
La réalisation d’un pôle multimodal qui
vient de démarrer sur le site de la gare de
Sarreguemines : l’amélioration de la mobilité
des usagers de transports en commun doit
être confortée tout comme la facilitation des
échanges entre modes de transports.

La desserte routière entre le Pays de
Bitche et l’Alsace est une revendication
ancienne des élus du secteur. Toutefois la
zone pré-montagneuse rend difficile et
coûteuse la réalisation de ce projet dont la
portée réelle est difficile à mesurer.
Le covoiturage se développe mais de
manière non structurée générant du
stationnement abusif, voire sauvage.
Le
développement
des
pistes
cyclables sera compromis si les possibilités
de financement qui ont favorisé leur
développement se réduisent (en particulier
pour le financement européen).

La nécessité d’une vision globale et
interconnectée du réseau de pistes cyclables,
à l’intérieur du territoire et vers l’Allemagne et
le Bas-Rhin. L’aménagement de la voie ferrée
Sarreguemines-Bitche en piste cyclable.
Le développement de services sur la
base des infrastructures Très Haut Débit de
pointe existantes et mise à niveau de la CC
de l’Albe et des Lacs via le syndicat
départemental.
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Si au sein de la CA de Sarreguemines
Confluences, l'emploi est très industriel, c'est
l'emploi tertiaire qui domine sur le reste du
territoire. Le secteur tertiaire et en particulier
les services sont en plein essor depuis les
années 90. L'administration et les secteurs de
l'éducation et de la santé emploient près de
10 000 personnes. Le commerce et les
services aux entreprises sont également très
bien représentés.
Entre 1999 et 2010, le territoire du
SCoT a gagné 2 591 emplois. Les pertes
d'emplois dans le secteur de l'industrie (-1 144
emplois) et dans une moindre mesure de
l'agriculture (-59 emplois) ont été largement
compensées par des augmentations du
nombre d'emplois dans les secteurs de
l'administration publique, de l’enseignement
de la santé et de l’action sociale (+1 951
emplois), du commerce, des transports et des
services (+1 435 emplois) et de la
construction (+409 emplois).
Le territoire reste encore profondément
marqué par son passé industriel. Comparé au
reste de la Moselle qui se désindustrialise
plus rapidement, l’industrie continue à
pourvoir les emplois d'une part importante de
la population (plus de 25 %), particulièrement
l'industrie automobile et l'industrie des biens
intermédiaires.

Une insuffisance de formation, en
particulier au niveau post-bac (technique et
formation
professionnelle) :
fuite
des
étudiants vers Metz et Nancy voire
Strasbourg, sous-qualification des jeunes qui
restent sur place.
Un bassin d'emploi dépendant de
l'extérieur. Plus d'un tiers des emplois sont
sous la dépendance de groupes étrangers.
Un marché du travail qui se fragilise.
Si la part des chômeurs dans la population
active a augmenté de 4,7 % en Moselle entre
1999 et 2010, elle a progressé de 13 % sur
le territoire. C'est l'Ouest du territoire qui
connaît les taux de chômage les plus élevés.
Ce sont les pôles urbains et ruraux qui
constituent à la fois les plus grands
pourvoyeurs
d'emplois
et
les
plus
importantes concentrations de chômeurs.
Le nombre de retraités a augmenté de
42,7 % entre 1999 et 2009 contre 32,5 % en
Moselle.
La Zone Urbaine Sensible de
Sarreguemines est le quartier le plus pauvre
de Moselle.

Malgré un taux de chômage qui
augmente, le territoire reste à un niveau
inférieur à la moyenne mosellane.

Le développement du bilinguisme de
manière à pouvoir répondre aux besoins de
main d’œuvre du marché allemand.
Un potentiel de développement et
d’excellence présent sur le territoire sarrois en
matière d’enseignement supérieur et de
recherche.

Le départ des jeunes pour suivre une
formation adaptée, « fuite des cerveaux ».
Faible qualification des actifs locaux avec un
risque d’inadaptation croissant aux besoins
du marché du travail et notamment à ceux du
marché allemand.

Le maintien des activités industrielles
voire leur développement à la faveur de
l’innovation.

- 130 -

SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines (communes mosellanes)
ECONOMIE
27
Tertiarisation
de
l’économie,
reconversion et diversification économique du
territoire.
L'industrie fait partie de la richesse
identitaire du territoire et reste très diversifiée,
qu'il s'agisse de construction automobile, de
fabrication de caoutchouc, ou encore de
l'optique ou de la transformation de matières
plastiques.
L'industrie automobile joue un rôle
privilégié sur le territoire puisque son poids
relatif est 3,5 fois plus fort qu'en Moselle.
Principaux employeurs privés du
territoire : CONTINENTAL et ONDAL à
Sarreguemines, SMART, ALTRANS et BEHR
à Hambach, FONDERIE LORRAINE à
Grosbliederstroff,
LEACH
à
Sarralbe,
Cristalleries de Saint-Louis à Saint-Louis-LèsBitche.
Une longue tradition artisanale du
territoire qui contribue à sa richesse culturelle
et identitaire. Le tissu artisanal est dense,
diversifié, bien réparti et en progression.
Si la grande majorité des entreprises
recensées sur le territoire sont de très petite
taille avec moins de 10 salariés, on compte
quelques grosses entreprises, dont 13 de plus
de 200 salariés. Elles sont principalement
regroupées autour de Sarreguemines.
Le territoire compte 1 150 ha de Zones
d’Activités Economiques dont 816 sur la CA
de Sarreguemines Confluences. 194 ha sont
encore disponibles à l’échelle du SCoT.
Le tourisme participe à l’économie
locale, au travers du patrimoine remarquable
(Citadelle de Bitche, sites archéologiques,
etc.), d’activités dans les domaines de la
faïencerie, du verre et du cristal, et d’activités
de niche comme le golf.
Une bonne couverture en résidences
de tourisme, chambres d’hôtes ou gites (dans
42 % des communes).
La Sarre et le Canal des Houillères sont
les principaux axes fluviaux du territoire. Ils
présentent un intérêt pour le tourisme fluvial
émergent.
Le territoire est couvert pour partie par
le PNR des Vosges du Nord, détenteur depuis
2009 du label EDEN (Destinations touristiques
européennes d’excellence)

Le tissu économique du territoire se
diversifie et se densifie. Néanmoins, le
secteur de Sarreguemines est principalement
orienté vers l’automobile.
Le secteur agricole est en déprise. Les
agriculteurs exploitants représentent environ
1 % de la population active du territoire. Très
peu d'industries agroalimentaires sont
présentes sur le territoire.
D'une manière générale, le territoire
du SCoT n'exerce qu'une faible influence sur
les mouvements d'entreprises en Moselle,
avec 8,8 % des créations de Moselle en
2011.
Depuis 2003, le SCoT voit le nombre
des établissements présents sur son
territoire diminuer, à l'inverse de la reprise
observée à l'échelle nationale. C'est la CC du
Pays de Bitche qui est la plus sévèrement
touchée. La croissance du nombre
d'établissements de la CA de Sarreguemines
Confluences est quant à elle stoppée. Seule
la CC de Rohrbach-Lès-Bitche connait une
croissance de son stock d'établissements.
A l'exception des Zones d’Activités
Economiques de l'Ouest du territoire, on peut
noter, à l'Est du territoire, une difficulté de
commercialisation des terrains à des prix
pourtant attractifs, qui témoigne du manque
d'attractivité.
Des
infrastructures
touristiques
nombreuses mais insuffisamment mises en
réseau. Un territoire sous-équipé en
structures hôtelières et dont le nombre
diminue. Beaucoup de campings sur le
territoire mais souvent peu attractifs.
Le
manque
de
places
en
hébergements collectifs pose un problème
pour retenir les touristes plusieurs jours sur
place.
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Une structuration administrative du
territoire pour mener à bien des projets
structurants en coopération transfrontalière.
Le travail mené dans le cadre de l’Eurodistrict
SaarMoselle constitue une réelle opportunité.
L’action de l’AGEME (Agence pour
Expansion de la Moselle-Est).
Le
territoire
comme
porteur
d’innovation :
Electromobilité
(SMART),
énergie
et
hydrogène
(projet
de
méthanisation CC de Rohrbach-Lès-Bitche,
études de piles à combustible, projet de
valorisation énergétique avec Direct Energie
à Hambach), économie numérique (présence
d’infrastructures de pointe) et développement
des services aux personnes âgées.
L’Europole 2 comme moteur du
développement économique à l’Ouest (projet
de centrale thermique…) et source de
diversification économique du secteur (pour
échapper à la dépendance à l’industrie
automobile).
La saturation et le coût élevé de
l’immobilier et du foncier d’entreprise en
Allemagne (Sarre et Rhénanie-Palatinat) crée
des conditions favorables au développement
de l’accueil d’entreprises sur le territoire de la
CC du Pays de Bitche.

Un
risque
de
recul
des
investissements allemands sur le territoire lié
à la faiblesse du dynamisme économique
allemand.
Une forte dépendance à l’entreprise
SMART. Grosse incertitude sur le maintien
du site INEOS à Sarralbe après 2015 qui
accentuerait la désindustrialisation, aucune
mesure de diversification n'étant envisagée.
La présence marquée des groupes
étrangers sur le territoire : près de 35 % des
salariés du territoire y travaillent, contre
seulement 15 % des salariés mosellans.
CONTINENTAL, SMART, SIEMENS et
SOLVAY présentent des centres de décision
extérieurs au territoire.
Un phénomène de vieillissement des
dirigeants, qui touche surtout l’industrie et en
particulier l'industrie automobile. Dans
certains secteurs, l'absence de repreneurs
peut à terme engendrer une remise en cause
de la pérennité des entreprises. La
transmission des commerces est notamment
un enjeu pour le maintien d'activités en zone
rurale.
La concurrence de l'Allemagne et de
l'Alsace en matière touristique qui peut
devenir un atout s’il y a mise en réseau.

Le développement de la filière bois, vu
la ressource disponible sur place, constitue
une opportunité réelle et une source de
diversification économique.
Le développement de circuits de
proximité : marchés paysans, vente directe,
paniers paysans…, et le soutien aux
productions
agricoles
extensives
respectueuses des espaces.
Le tourisme comme fer de lance de
l’économie locale et notamment le tourisme
vert. L’interconnexion avec le réseau de
pistes
cyclables
allemandes.
Le
développement du tourisme fluvial (cf. projet
d’aménagement du port de Sarralbe). La
création récente d’Offices de Tourisme de
pôles à Sarreguemines et Bitche montre
l’organisation en cours du territoire.
La diversification et la consolidation de
l’offre en hébergements afin de pérenniser
l'économie présentielle liée au tourisme et
retenir sur le territoire la clientèle de groupe
qui loge souvent en Alsace.
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Sarreguemines constitue le seul pôle
urbain structurant du territoire. Il est relayé par
des pôles secondaires qui offrent un bon
niveau de services : Bitche, Sarralbe,
Rohrbach-Lès-Bitche, Puttelange-aux-Lacs.
L'Ouest du territoire dispose de trois
hôpitaux, la densité de médecins généralistes
ou encore d’infirmiers y est supérieure à la
moyenne
départementale.
En
matière
d’hébergements
spécialisés,
les
pôles
structurants sont bien dotés en structures
d'accueil des personnes âgées. L'autonomie
des personnes âgées et leur maintien à
domicile sont assez bien assurés.
L’agglomération de Sarreguemines
compte 5 lycées, 4 collèges et 2
établissements d'enseignement supérieur. Le
pôle rural de Bitche compte 2 collèges et 2
lycées, rayonnant sur un périmètre beaucoup
plus large.
Un bon accès à la culture avec des
structures
qui
fonctionnent
bien
(Sarreguemines, Bitche, Meisenthal et
Woustviller) et une programmation diversifiée.
Le territoire compte pas moins de 389
opérateurs culturels. Présence d’un pôle
départemental de lecture publique.
Avec 167 installations sportives et de
loisirs, le territoire apparait bien équipé. 5
clubs de haut-niveau (Sarreguemines), 3
bassins de natation couverts, 1 club
handisport et 1 club sport adapté, 2 golfs
(Bitche et Sarreguemines).
Le territoire du SCoT compte 900
établissements commerciaux (soit 10,9 % des
commerces du département), représentant
près de 4 000 salariés. La densité
commerciale est largement supérieure à la
moyenne départementale : 1 390 m² pour
10 000 habitants contre 1 180 m² en Moselle.

En dehors des pôles urbains, le
territoire présente des faiblesses dans l'offre
en équipements et services à la population,
notamment à l'Est du territoire. Confronté au
phénomène de vieillissement de sa
population, l'offre n'est plus adaptée au
maintien et à l'attraction des populations
jeunes et des populations actives qui
émigrent vers des pôles de niveau supérieur.
Une densité moindre de l’offre
médicale et des équipements à l’Est : aucun
hôpital (celui de Bitche ayant été transformé
en Unité de Soins Longue Durée), densité
plus faible de médecins généralistes avec un
vieillissement plus important des médecins,
manque de structure d'accueil des enfants
de 0 à 3 ans et déficit de structures
d'accompagnement du temps périscolaire
pour les enfants de 3 à 11 ans.
Le secteur rural et en particulier le
Pays de Bitche souffre de la disparition
d'écoles
et
de
l'éloignement
des
établissements d'enseignement secondaire
et supérieur. Le territoire a perdu plus de
1 000 collégiens entre 2000 et 2012.
Aucune salle susceptible d’accueillir
des évènements sportifs d’envergure (jauge
des salles inférieure à 400 places) sur le
territoire.
Une répartition très inégale des
équipements commerciaux entre l'Ouest
(80 % des équipements) et l'Est (seulement
7 équipements commerciaux de plus de
300 m²).
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Face au poids des personnes de plus
de 75 ans dans la population totale, l'accueil
de ces dernières constitue un enjeu majeur
pour le territoire. Le maillage de l'offre
d'accueil des personnes âgées doit être
renforcé et complété.
La construction d’une maison de santé
pluridisciplinaire
à
Goetzenbruck
pour
anticiper la pénurie d’offres de soins et le
départ en retraite de médecins généralistes.
Le projet de Maison de l’Enfance
(crèche, multi accueil, assistants maternels,
périscolaire, etc.) porté par la commune de
Bitche qui s’ajoute aux crèches de
Sarreguemines, Hambach, Rohrbach–lèsBitche et aux relais d'assistantes maternelles
de Sarreguemines, Sarralbe et Rohrbach–lèsBitche.
La concertation et la coopération entre
les EPCI pour le développement mutualisé
d’équipements plus cohérents (ex : centre de
formation mutualisé sur Sarreguemines).
La mutualisation des équipements
sportifs notamment pour le sport de haut
niveau dans le cadre de l’Eurodistrict
SaarMoselle.

Une concentration des services et
équipements
sur
l’agglomération
de
Sarreguemines au détriment du reste, ce qui
peut conduire au
renforcement des
disparités Est-Ouest et du déséquilibre
territorial en terme d’attractivité. Lorsque les
habitants ne trouvent pas un service sur
place, ils se rendent dans les territoires
limitrophes (Bas-Rhin et Allemagne) ce qui
constitue un frein au développement de
l’économie présentielle.
Un risque de désertification médicale :
la zone Est du territoire (CC du Pays de
Bitche) est classée comme territoire à
surveiller sur l’offre de soins de 1er recours
d'après le projet régional de santé 2012-2017
et présente un risque de pénurie d'ici
quelques années.
En matière d’accueil de la petite
enfance et d’accueil périscolaire : des
initiatives mais non structurées, en dépit de
l’étude faite sur le territoire et des besoins qui
augmentent.
En matière d’enseignement primaire :
des
regroupements
pédagogiques
intercommunaux en perte de vitesse et
difficiles à pérenniser notamment sur le
secteur de Volmunster. Un territoire ou
l’Education Nationale va chercher dans les
années à venir à faire des économies
(nombre d’instituteurs supérieurs à la
moyenne). Un phénomène de surcapacité
d'accueil des collèges en accentuation. Les
équipement
deviennent
inadaptés
et
souffrent d'une sous-exploitation.
Un niveau d’équipement en salles
polyvalentes très supérieur à la moyenne qui
représente un coût d’entretien et de
rénovation non négligeable.
Une moindre attractivité et la
paupérisation des commerces de centre-ville.
Une disparition progressive des commerces
et des services de proximité en zones
rurales.
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La partie Est du territoire est couverte
par la Réserve de biosphère transfrontalière
des Vosges du Nord-Pfälzerwald et par le
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
Avec 19,2 MW, le SCoT concentre près
de 8 % de la puissance éolienne installée du
département (242,8 MW). Les installations
sont situées à l'Ouest du territoire (CA
Sarreguemines Confluences : 10 MW et CC
de l’Albe et des Lacs : 9,2 MW).
Seuls
10 %
du
territoire
sont
artificialisés contre 11,4 % en Moselle. Le
rythme d'artificialisation est inférieur à la
moyenne mosellane.

La partie ouest qui affiche une
consommation foncière plus importante, en
particulier
autour
de
Sarreguemines
(périurbanisation) et des nœuds de
communication (Sarralbe, Puttelange–aux–
Lacs, Lemberg) et le long de la N62. Le
pourcentage de territoire artificialisé en 2010
sur le périmètre de la CA Sarreguemines
Confluences était de 18.3 %.
Le Pays de Bitche qui voit son tissu
urbain se relâcher dans ses extrémités, plus
spécifiquement à l'Est.

Un SCoT approuvé en janvier 2014.

Développer des Zones d’Activités
Economiques qui prennent mieux en compte
la biodiversité (ex : création d’un Espace
Naturel Sensible à l’intérieur du périmètre de
l’Europole 2).
Des friches urbaines à réinvestir en
priorité : les 2 plus importantes se trouvent sur
le territoire de la CA Sarreguemines
Confluences et de la CC du Pays de Bitche.

Le risque
commerciales.

d’apparition

de

friches

La poursuite de l’étalement urbain,
l’accentuation
du
phénomène
de
consommation foncière par la construction
individuelle,
et
l’augmentation
des
déplacements.

Des actions pionnières menées par le
SYDEME (tri des déchets organiques, projet
d’usine de sacs…).
Un environnement riche et relativement
préservé à mettre en valeur à l’Est du
territoire.
Un projet de méthanisation en cours
d’étude sur le territoire de la CC de RohrbachLès-Bitche à encourager.
La mise en application du Schéma de
Cohérence Territorial qui doit redensifier les
bourgs et limiter la taille des parcelles
constructibles.
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Schéma de Cohérence Territoriale
du Val de Rosselle
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POPULATION
GEOGRAPHIE
Superficie du territoire (km²).
Densité (hab/km²) en 2010.
Nombre de communes.

370
467
47

6 216
168
730

674 843
102
36 705

172 934
181 116
16,5
17,7
- 8 182

1 045 066
1 023 199
100
100
21 867

64 612 939
60 187 205
/
/
4 425 734

3 337
- 11 519
-4,52
- 0,42

34 960
- 13 093
2,14
0,19

2 940 684
1 485 050
7,35
0,65

16,5
18,0
18,4
23,9
14,5
8,7

17,4
18,7
20,2
21,8
13,8
8,1

18,5
18,5
20,1
20,1
13,9
8,8

-20,9
-11,0
-25,2
24,6
1,4
56,9

-8,4
-5,7
-11,8
24,4
2,9
53,2

3,7
-2,4
-1,9
18,8
12,0
36,2

22,5
38,5

23,3
34,8

24,7
35,8

38,9

38,4

46,0

73 066
8

438 852
13

27 786 425
14

2,34
21 709
30

2,32
134 597
31

2,27
9 399 482
34

3 773
2 070

20 071
9 720

1 455 503
543 618

122

94

60

POPULATION
Nombre d'habitants en 2010.
Nombre d'habitants en 1999.
Part de la population de Moselle (2010) (%).
Part de la population de Moselle (1999) (%).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 (nombre de
personnes).
Solde naturel entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Solde migratoire entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de la population entre 1999 et
2010 (%).
STRUCTURE PAR AGE
Pourcentage de la catégorie d'âge dans la population en 2010.
Pourcentage de 0-14 ans (%).
Pourcentage de 15-29 ans (%).
Pourcentage de 30-44 ans (%).
Pourcentage de 45-59 ans (%).
Pourcentage de 60-74 ans (%).
Pourcentage de 75 ans et plus (%).
Evolution de la population par catégorie d'âge entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des 0-14 ans (%).
Evolution du nombre des 15-29 ans (%).
Evolution du nombre des 30-44 ans (%).
Evolution du nombre des 45-59 ans (%).
Evolution du nombre des 60-74 ans (%).
Evolution du nombre des 75 ans et plus (%).
Part des moins de 20 ans dans la population en 2010 (%).
Indice de vieillissement rapport des 75 et plus sur le nombre
des moins de 20 ans en 2010 (%).
Indice de grand vieillissement rapport du nombre de personnes
de plus de 80 ans pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.
(%).
STRUCTURE DES MENAGES
Nombre de ménages en 2010.
Evolution du nombre de ménages entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Population moyenne des ménages en 2010.
Nombre de ménages d'une personne en 2010.
Pourcentage de ménages d'une personne vivant seule en 2010
(%).
Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules en 2010.
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 en % de 1999.
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POPULATION
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
personnes de 80 ans ou plus vivant seules entre 1999 et 2010
(%).

7,5

6,2

4,3

50 343
15,1

297 703
13,6

17 789 601
14,4

8,6

8,4

9,6

0,1
2,3
3,9
10,4
15,2
18,6
24,5
25,0

0,4
2,4
6,3
13,2
18,0
16,3
23,9
19,6

0,9
3,4
8,7
13,9
16,6
13,4
26,2
16,9

-15,1
1,9

-24,0
1,6

-25,2
3,1

24,1
15,9
14,3
-14,4
38,6
-23,0

43,1
20,3
17,4
-6,8
32,5
-26,1

43,1
24,4
8,8
-2,7
27,9
-20,0

STRUCTURE DES FAMILLES
Nombre de familles en 2010.
Pourcentage des familles monoparentales au sein des familles
en 2010 (%).
Pourcentage des familles de 3 enfants et plus en 2010 (%).
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Part de la catégorie socioprofessionnelle dans la population de
15 ans ou plus en 2010.
Part des agriculteurs (%).
Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise (%).
Part des cadres (%).
Part des professions intermédiaires (%).
Part des employés (%).
Part des ouvriers (%).
Part des retraités (%).
Part des personnes sans activité professionnelle (%).
Evolution de la population appartenant à la catégorie
socioprofessionnelle entre 1999-2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des agriculteurs (%).
Evolution du nombre des artisans, commerçants et chefs
d'entreprise (%).
Evolution du nombre des cadres (%).
Evolution du nombre des professions intermédiaires (%).
Evolution du nombre des employés (%).
Evolution du nombre des ouvriers (%).
Evolution du nombre des retraités (%).
Evolution du nombre des personnes sans activité
professionnelle (%).
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LOGEMENT
LOGEMENT
Nombre de logements en 2010.

79 264

483 173

33 313 844

7 502
10,5

61 144
14,5

3 985 012
13,6

Nombre de résidences principales en 2010.
Part des résidences principales parmi les logements en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences principales entre 1999 et 2009 (%).

73 066
92,2
7,6

438 852
90,8
12,6

27 786 425
83,4
14,1

0,67

1,08

1,21

Part des résidences principales occupées par des propriétaires
en 2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires en
2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires
privés en 2010 (%).
Part des résidences principales HLM louées vides en 2010 (%).
Part des résidences principales logées gratuitement en 2010 (%).

51,8

59,35

57,7

38,7

37,2

39,7

21,7

24,5

25,2

17,0
9,5

12,6
3,5

14,5
2,6

Evolution du nombre des ménages propriétaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.

20,5

20,5

20,2

292
0,4

8 084
1,7

3 138 681
9,4

-31,1

- 15,6

7,3

-3,33

-1,53

0,64

40 561
38 077
1,07

266 061
212 959
1,25

18 735 195
14 208 326
1,32

6 161
33 799
33 106
8,4
46,3
45,3
0,19

50 429
181 872
206 551
11,5
41,4
47,1
0,24

5 044 914
12 944 226
9 797 286
18,2
46,6
35,3
0,51

5 907
7,5

36 237
7,5

2 388 738
7,2

2 450

13 644

332 311

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT
Différence du nombre de logements entre 1999 et 2010.
Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2010 en % de
1999.
RESIDENCES PRINCIPALES

RESIDENCES SECONDAIRES
Nombre de résidences secondaires en 2010.
Part des résidences secondaires parmi les logements en 2010
(%).
Evolution du nombre de résidences secondaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences secondaires entre 1999 et 2010 (%).
STRUCTURE DES LOGEMENTS
Nombres de maisons en 2010.
Nombre d'appartements en 2010.
Rapport du nombre de maisons sur le nombre d'appartements en
2010.
STRUCTURE DES RESIDENCES PRINCIPALES
Nombre des résidences principales de type T1-T2 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T3-T4 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T5 et plus en 2010.
Pourcentage des résidences principales T1-T2 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T3-T4 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T5 et plus en 2010 (%).
Rapport du nombre des T1T2 sur les T5 et plus en 2010.
LOGEMENTS VACANTS
Nombre de logements vacants en 2010.
Pourcentage de logements vacants parmi les logements en 2010
(%).
Différence du nombre de logements vacants entre 1999 et 2010.
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LOGEMENT
Evolution du nombre de logements vacants entre 1999 à 2010 en
% de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
logements vacants entre 1999 et 2010 (%).

70,9

60,4

16,2

4,99

4,39

1,37

62,4

58,6

58,6

4,6

3,7

/

2 377

13 455

1 577 442

3,3

3,1

5,7

-180

-2 987

-74 432

9 650

20 370

/

9 341

57 477

/

17,0
71

12,6
64

/
60

130

3 073

/

Nombre de logements commencés entre 2002 et 2011.
Pourcentage des logements commencés entre 2002 et 2011 par
rapport au total Moselle (%).

7 435
13,7

54 337
100

3 882 912
/

Part des logements individuels purs dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements individuels groupés dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements collectifs dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements en résidence dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).

33,2

41,2

42,3

13,2

9,8

12,1

51,3

44,7

41,0

2,3

4,3

4,6

Part de logements commencés (2002-2011) réalisés sur bâti
existant (%).
Part de logements commencés (2002-2011) réalisés en
constructions neuves (%).

16,7

14,7

11,1

83,3

85,3

88,9

26

22

/

667

716

/

144

155

/

67

/

/

ANCIENNETE DES LOGEMENTS
Part des résidences principales construites avant 1975 (%).
HABITAT INDIGNE
Part des logements du parc privé potentiellement indigne en
2010 (% du parc privé).
Nombre de résidences principales sans salle de bain, baignoire
ou douche en 2010.
Pourcentage de résidences principales sans salle de bain,
baignoire ou douche en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales sans salle de
bain, baignoire ou douche entre 1999 et 2010 en % de 1999.
LOGEMENT SOCIAL
Nombre de logements privés conventionnés (PFSL ou ANAH) au
01/01/2013.
Nombre des logements du répertoire des logements locatifs des
bailleurs sociaux au 01/01/2013.
Part du logement HLM dans le parc résidentiel en 2010.
Part des ménages locataires éligibles à un logement social et
logés dans le parc locatif privé (%).
Production de logements sociaux entre 2010 et 2012 (nombre).
CONSTRUCTIONS NEUVES

Nombre moyen de logements construits à l'hectare consommé
entre 2000 et 2008.
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
individuel (2010-2011) en m².
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
collectif (2010-2011) en m².
Coût moyen en euro au m² d'une parcelle en lotissement entre
2000 et 2009 (pour les lotissements de plus de 10 parcelles).
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MOBILITE
MOBILITE
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans leur commune de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune que leur commune de résidence en
2010 (%).

24,5

25,7

34,8

75,5

74,3

65,2

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans le département de
résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans un autre département de la
région de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région de
France métropolitaine en 2010 (%).

56,9

52,7

47,5

0.5

3,0

12,8

1,8

3,1

3,5

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 1999 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 2010 (%).

20,0

13,1

1,2

16,2

15,4

1,4

-2,12

2,38

2,45

Pourcentage de ménages sans voiture en 1999 (%).
Pourcentage de ménages sans voiture en 2010 (%).
Evolution du nombre des ménages disposant de 2 voitures ou
plus entre 1999 et 2010 en % de 1999.

17,8
16.6
16,1

18,0
15,6
26,9

21.3
19,5
28,3

Pourcentage de ménages disposant de deux voitures ou plus en
2010 (%).

37,0

38,7

33,6

Taux de croissance annuel moyen des actifs occupés qui
travaillent dans une autre commune située hors de France
métropolitaine entre 1999 et 2010 (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
QUALIFICATION ET FORMATION DE LA POPULATION
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires ou non d'un diplôme inférieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'aucun diplôme en 2010 (%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou long
en 2010 (%).

72,6

64,5

59,0

27,4

35,5

41,0

28,9

21,8

18,6

14,1

20,4

24,9

Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'aucun diplôme, entre 1999 et 2010.
Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou
long, entre 1999 et 2010.

-2,4

-3,2

-2,3

4,7

7,3

7,8

1,2
18,5
18,0

2,2
13,4
18,4

2,6
13,0
18,7

22,3

29,8

33,3

0,4
39,5
19,8
7,5
32,7

1,3
40,5
17,1
7,0
34,2

2,9
45,7
13,4
7,0
31,0

- 2,8

7,4

13,3

-1,0
15,5
- 41,4
22,6
14,9

- 14,7
15,0
- 21,0
17,1
17,2

- 18,7
20,4
- 14,4
32,5
19,9

64,6
2,9

70,9
5,0

72,0
2,8

60,3
52 666
85,3

66,4
374 339
86,1

68,4
26 332 642
98,6

FORMATION DES ACTIFS
Indice de qualification des actifs de 25 à 54 ans en 2009.
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans sans diplôme en 2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés niveau Bac en
2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés de
l'enseignement supérieur court ou long en 2009 (%).
EMPLOI TOTAL
Pourcentage de l'emploi au lieu de travail en 2010
dans l'agriculture (%).
dans le commerce, les transports et les services (%).
dans l'industrie (%).
dans la construction (%).
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale (%).
EVOLUTION DE L'EMPLOI TOTAL
volution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Evolution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en %
de 1999.
dans l'agriculture en % de 1999.
dans le commerce, les transports et les services en % de 1999.
dans l'industrie entre en % de 1999.
dans la construction en % de 1999.
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale en % de 1999.
TAUX D'ACTIVITE
Taux d'activité des 15-64 ans (2010).
Evolution du taux d'activité des 15-64 ans entre 1999 et 2010
(différence de ratios).
Taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans en 2010 (%).
Nombre d'emplois au lieu de travail en 2010.
Nombre d'emplois pour 100 actifs occupés (2010) (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
EMPLOI SALARIE
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans ayant un contrat à
durée déterminée en 2010 (%).
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans intérimaires en 2010
(%).

9,1

8,7

9,8

3,5

2,4

1,9

17,3
2 863

12,2
7 767

12,1
- 20 914

35 463
13 656
33,6

206 210
62 590
31,0

/
/
31,5

38,6

32,5

27,8

19 502

21 975

23 233

45,7

48,4

53,6

CHOMAGE
Part des chômeurs parmi les actifs de 15-64 ans en 2010 (%).
Différence du nombre des chômeurs entre 1999 et 2010.
RETRAITES
Nombre de retraités et pré-retraités de 15 ans et plus en 2010.
Nombre de retraités ou pré-retraités de 15 à 64 ans en 2010.
Pourcentage des retraités et pré-retraités parmi les personnes
inactives, en 2010 (%).
Evolution du nombre de retraités et préretraités de 15 ans et plus
entre 1999 et 2010 en % de 1999.
REVENUS
Moyenne des revenus nets déclarés des foyers fiscaux en 2009
(en euros).
Part des ménages fiscaux imposés (2009) (%).
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ECONOMIE
ENTREPRISES
Nombre d'entreprises en 2011.
Part des entreprises parmi les entreprises de Moselle en 2011
(%).
Part des entreprises de l'industrie parmi les entreprises en 2011
(%).
Part des entreprises de la construction parmi les entreprises en
2011 (%).
Part des entreprises du commerce et de la réparation automobile
parmi les entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du transport et des services parmi les
entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du secteur de l'administration publique,
l'enseignement, la santé et l'action sociale parmi les entreprises
en 2011 (%).

6 410
16,1

39 907
100

3 519 467
/

7,0

7,6

6,9

16,3

15,3

13,6

23,7

22,1

20,7

39,3

41,4

45,9

13,7

13,6

12,9

1 041
16,8

6 512
100

549 138
/

6,1
21,4
24,7

5,6
19,2
23,1

4,9
14,9
21,0

40,2

43,1

49,3

7,5

8,9

9,9

3 719
58,0

23 899
60,0

2 160 058
61,4

9 722
14,8
41 551
13,6

65 863
100
306 638
100

5 813 075
/
22 670 025
/

14,8

100

/

14,6

100

/

15,4

100

/

14,4

100

/

71,5

67,2

59,0

28,5

32,8

41,0

2,6

6,8

11,3

6,6

6,5

5,7

CREATIONS D'ENTREPRISES
Nombre de créations d'entreprises en 2011.
Pourcentage des créations d'entreprises de Moselle entre 2006
et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'entreprises en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création d'entreprises
en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'entreprises en 2011 (%).
PERENNITE DES ENTREPRISES
Nombre d'entreprises de 4 ans et plus en 2011.
Part des entreprises de 4 ans et plus en 2011 (%).
ETABLISSEMENTS
Nombre d'établissements actifs (2011).
Part des établissements actifs de Moselle (2011)) (%).
Nombre de postes des établissements actifs en 2011.
Part du nombre de postes des établissements actifs de Moselle
(2011) (%).
Part des établissements actifs sans salariés de Moselle en 2011
(%).
Part des établissements actifs de moins de 10 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant entre 10 et 50 salariés
de Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant plus de 50 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère
présentielle (2011) (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère non
présentielle (2011) (%).
Part de l'agriculture dans les établissements du territoire (2011)
(%).
Part de l'industrie dans les établissements du territoire (2011) (%).

- 148 -

SCoT du Val de Rosselle

Territoire

Moselle

France

ECONOMIE
Part de la construction dans les établissements du territoire
(2011) (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans les
établissements du territoire (2011) (%).
Part du transport et des services dans les établissements du
territoire (2011) (%).
Part du secteur de l'administration publique, l'enseignement, la
santé et l'action sociale dans les établissements du territoire
(2011) (%).

12,9

11,1

9,6

21,2

18,8

16,9

40,0

40,1

42,7

16,7

16,8

13,8

1 167
16,3

7 386
100

637 056
/

6,4
20,0

5,8
17,7

5,6
13,6

24,9

23,6

21,2

41,0

43,9

49,6

7,7

8,9

9,9

151
11 061
4,0
3,5
-97
385
-39,1

3 752
316 130
100
100
- 1 488
2 533
-28,4

/
/
/
/
/
/
/

3,6

0,8

/

Nombre des entreprises artisanales au 31/12/2012.
Pourcentage des entreprises artisanales de Moselle au
31/12/2012 en %.
Densité des entreprises artisanales au 31/12/2012 (pour 10 000
habitants RP 2011).

2 922
16,4

17 761
100

/
/

170

170

/

Part des entreprises artisanales de l'alimentation au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales du bâtiment au 31/12/2012 (%).
Part des entreprises artisanales de la fabrication au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales des services au 31/12/2012 (%).

14,1

13,9

/

39,4
12,6

40,6
13,5

/
/

34,0

31,9

/

35
1 091
290

191
6 466
887

/
/
/

16

121

/

CREATIONS D'ETABLISSEMENTS
Nombre de création d'établissements en 2011.
Pourcentage des créations d'établissements de Moselle entre
2006 et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'établissements en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'établissements en 2011
(%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'établissements en 2011 (%).
AGRICULTURE
Nombre d'exploitations en 2010.
Surface agricole utile (SAU) en 2010 en hectare.
Part du nombre d'exploitations de Moselle en 2010 (%).
Part de la SAU de Moselle exploitée en 2010 (%).
Différence du nombre d'exploitations entre 2000 et 2010.
Différence de la SAU exploitée entre 2000 et 2010 en hectare.
Pourcentage d'évolution du nombre d'exploitations entre 2000 et
2010 en % de 2000.
Pourcentage d'évolution de la SAU exploitée entre 2000 et 2010
en % de 2000.
ARTISANAT

ZONES D'ACTIVITE
Nombre de zones d'activités économiques (mars 2014).
Surfaces des zones d'activités économiques (ha) (mars 2014).
Surfaces viabilisées disponibles au sein des zones d'activités
économiques (ha) (mars 2014).
TOURISME
Nombre d'hôtels homologués en 2012.
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ECONOMIE
Nombre de chambres d'hôtel homologué en 2012.
Pourcentage des chambres d'hôtel homologué du département
en 2012 en %.
Nombre de résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gîtes et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012.
Nombre de lits en résidences de tourisme, chambres d'hôtes,
gîtes et hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en
2012.
Nombre de communes accueillant des résidences de tourisme,
chambres d'hôtes, gites et hébergements insolites recensés dans
la base Sitlor en 2012.
Pourcentage des communes du territoire accueillant des
résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gites et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012 (%).
Nombre de campings homologués en 2012.
Nombre d'emplacements dans les campings homologués en
2012.
Nombre d'offices de tourisme ou syndicats d'initiative en 2012.

- 150 -

597
12,0

4 981
100

/
/

20

502

/

101

7 720

/

9

238

/

19,1

/

/

1
30

47
2 130

/
/

6

51

/

SCoT du Val de Rosselle
TISSU ECONOMIQUE
ZONES D'ACTIVITES
PARC D'ACTIVITES SUD
Zone industrielle lourde
Technopôle Forbach Sud
Parc d'activités n°1
Mégazone départementale FarébersvillerHenriville
Zone Ham-Sous-Varsberg
Zone industrielle de Valmont (Actival)
Zone du Grunhof
Zone industrielle du Siège 1
Parc industriel du Furst
Zone industrielle de Fatima
Zone mixte de Betting
Zone logistique de Betting Béning
Zone d'activités Simon IV
Zone artisanale et industrielle de la Heid
ZAC du Wehneck
Zone d'activités de Spicheren
Zone d'activité avenue Foch
Zone artisanale du Vieux Carreau
Lotissement artisanal et industriel Cocheren
Zone Puits Barrois
Zone artisanale les Hauts d'Oeting
Lotissement du Carreau de Marienau
Zone d'activtés Charles July
Zone d'activités de Lachambre Gare
Zone de la route de Lachambre
Lotissement communal artisanal et commercial
Zone artisanale du Stade (Macheren)
Zone industrielle du siège 2
Zone artisanale Nassau
Zone de Moulin-Neuf
En cours, études et projets
WARNDT PARK
Carreau de Vernejoul (Technoparc)

Taille en hectare

Commune de référence

de 120 ha à 140 ha
de 120 ha à 140 ha
de 120 ha à 140 ha
de 100 ha à 120 ha
de 100 ha à 120 ha

Creutzwald
Creutzwald
Folkling
Farébersviller
Farébersviller

de 100 ha à 120 ha
de 50 ha à 60 ha
de 50 ha à 60 ha
de 35 ha à 40 ha
de 30 ha à 35 ha
de 20 ha à 25 ha
de 20 ha à 25 ha
de 20 ha à 25 ha
de 15 ha à 20 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 4 ha à 6 ha
de 2 ha à 4 ha
de 2 ha à 4 ha
de 2 ha à 4 ha
de 2 ha à 4 ha
de 2 ha à 4 ha
de 1 ha à 2 ha
NC
NC
NC

Creutzwald
Valmont
Porcelette
Creutzwald
Folschviller
Creutzwald
Betting
Béning-lès-Saint-Avold
Schoeneck
Stiring-Wendel
Valmont
Spicheren
Folschviller
Folschviller
Cocheren
Creutzwald
Oeting
Forbach
Carling
Lachambre
Altviller
L'Hopital
Macheren
Creutzwald
Creutzwald
Macheren

Taille en hectare

Commune de référence

de 100 ha à 120 ha
inférieur à 1 ha

Creutzwald
Porcelette

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
Année de référence Nombre d'emplois
Total petrochemicals
CODEVIANDE
Neuhauser
Sew Usocome
Arkema
Johnson Controls

2010
2009
2011
2011
2010
2010
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entre 700 et 750
entre 600 et 650
entre 450 et 500
entre 400 et 450
entre 400 et 450
entre 350 et 400

Commune de référence
Saint-Avold
Valmont
Folschwiller
Forbach
Saint-Avold
Creutzwald

SCoT du Val de Rosselle
TISSU ECONOMIQUE
ACTEURS ECONOMIQUES
Dernier chiffre d'affaire connu
DLSI
MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES SAS
CABLERIES LAPP SARL
JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD SAS
AGC INTERPANE GLASS FRANCE
CROIXDIS
SAS SAINTE BARBE
SOC FRANCAISE CONST MATERIEL
FERROVIAIRE
FREYDIS
DODO
STEELTECH
HYDAC
LES PEINTURES REUNIES
COMPLET
EP6
SARL LORRAINE SERVICES
NEOLIA LORRAINE
TRAMOSA FRANCE
TMD FRICTION FRANCE
ELYSEE COSMETIQUES
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE
PAB
SOSTMEIER SARL
LAPP FRANCE
SCHAEFFER INDUSTRIE
VAN HEES
EUROMAC 2
SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL
FERROVIAIRE
SOCIETE DES EAUX DE L'EST
LOGIFARE
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Commune de référence

entre 125 et 150 M€
entre 90 et 100 M€
entre 90 et 100 M€
entre 80 et 90 M€
entre 80 et 90 M€
entre 80 et 90 M€
entre 70 et 80 M€
entre 60 et 70 M€

Oeting
Henriville
Oeting
Creutzwald
Seingbouse
Creutzwald
Freyming-Merlebach
Béning-lès-Saint-Avold

entre 50 et 60 M€
entre 50 et 60 M€
entre 45 et 50 M€
entre 40 et 45 M€
entre 35 et 40 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 30 et 35 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 25 et 30 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 20 et 25 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€

Betting
Saint-Avold
Creutzwald
Folkling
Forbach
Forbach
Creutzwald
Creutzwald
Saint-Avold
Creutzwald
Creutzwald
Folkling
Creutzwald
Morsbach
Valmont
Oeting
Forbach
Folkling
Folschviller
Creutzwald

entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€

Creutzwald
Farébersviller

SCoT du Val de Rosselle

Territoire

Moselle

France

SERVICES ET EQUIPEMENTS
GAMMES D'EQUIPEMENT
Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme supérieure (ex : hypermaché, lycée, cinéma,
spécialistes de santé, etc.) dans leur commune de résidence
(BP2012 RP2011) (%).

37,5

28,8

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme intermédiaire (ex : gendarmerie, supermarché, collège,
orthophoniste, etc.) dans leur commune de résidence (BP2012
RP2011) (%).

50,9

53,4

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme de proximité (ex : banque, école, pharmacie,
boulangerie) dans leur commune de résidence (BP2012 RP2011)
(%).

92,0

78,8

/

105
6,1

908
8,7

/
/

254
14,8

1 168
11,2

/
/

3
3

20
14

/
/

2

16

/

2

12

/

1

12

/

3

14

/

311

2 155

/

1 148

8 099

/

147

703

/

5 613
16,1

34 909
100

/
/

897
10,8
51,9

8 344
100
79,8

/
/
/

160

239

/

315

3 435

/

MEDECINS
Nombre de médecins généralistes actifs au 31/12/2011.
Densité de généralistes actifs au 31/12/2011 pour 10 000
habitants en 2011.
INFIRMIERS
Nombre d'infirmiers au 31/12/2011.
Densité des infirmiers au 31/12/2011 pour 10 000 habitants en
2011.
HEBERGEMENTS SPECIALISES
Commune(s) siège(s) d'un Institut Médico-Educatif (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer de vie pour adultes handicapés
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'hébergement pour adultes
handicapés (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'accueil spécialisé pour adultes
handicapés (FAM) (2013).
Commune(s) siège(s) d'une Maison d'accueil spécialisée (MAS)
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un ESAT et/ou d'entreprises adaptées
(2013).
Nombre de places d'hébergement complet en foyer logement
pour personnes âgées (2013).
Nombre de places d'hébergement complet des EHPAD
(31/12/2012).
Nombre de places d'hébergement pour Alzheimer (2013).
PETITE ENFANCE
Nombre de naissances de 2010 à 2012.
Pourcentage des naissances de Moselle entre le 01/01/2010 et le
31/12/2012 (%).
Nombre d'assistants maternels en 2012.
Pourcentage des assistants maternels de Moselle en 2012 (%).
Densité des assistants maternels pour 10 000 habitants (RP
2010) en 2012.
Densité des assistants maternels pour 1 000 enfants nés du
01/01/2010 au 31/12/2012 en 2012.
Nombre de places en établissements accueil du jeune enfant en
2013.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
ENSEIGNEMENT
Nombre de collégiens en 2000-2001.
Nombre de collégiens en 2012-2013.
Evolution du nombre de collègiens (2000-2012).
Evolution en pourcentage des effectifs entre 2000-2001 et 20112012 (%).
Nombre d'éléves dans les lycées d'enseignement général,
technologique et /ou professionnel en 2011.
Effectifs de l'Enseignement supérieur 2012-2013.

13 910
10 574
- 3 336
-30,0

52 054
41 513
- 10 541
-18,5

/
/
/
/

7 607

40 554

/

1109

24 594

/

Nombre de salles polyvalentes .
Nombre de salles polyvalentes pour 100 communes.
Nombre de salles polyvalentes pour 10 000 habitants.
Pourcentage de communes disposant d'au moins une école de
musique (%).
Pourcentage de communes disposant d'au moins une
bibliothèque publique (%).
Nombre de galeries d'art.
Nombre de communes accueillant des structures d'éducation
populaire
Nombre de structures d'éducation populaire pour 10 000
habitants.

26
55
1,5
14,9

269
37
2,6
7,1

/
/
/
/

25,5

21,1

/

3
18

51
238

/
/

1,0

2,6

/

Total des équipements sportifs en mars 2014.
Equipements de la classification Atlas du recensement des
équipements sportifs.
Offre de bassins aquatiques en mars 2014.
Offre de courts de tennis en mars 2014.
Offre de terrains de grand jeu en mars 2014.
Offre de salles de pratiques collectives en mars 2014.
Offre d'équipements extérieurs et petits terrains en accès libre en
mars 2014.
Offre d'autres équipements en mars 2014.
Equipements hors classification Atlas RES, mars 2014.
Densité de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre de bassins aquatiques pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de courts de tennis pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de terrains de grand jeu pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de salles de pratiques collectives pour
10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'équipements extérieurs et petits
terrains en accès libre pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'autres équipements pour 10 000
habitants.

994

6784

/

21
75
135
271
325

104
473
1 036
1 738
1 943

/
/
/
/
/

130
37

889
601

/
/

57,5
1,2

64,9
1,0

39,9
1,0

4,3

4,5

6,5

7,8

9,9

6,9

15,7

16,6

9,4

18,8

18,6

10,3

7,5

8,5

5,6

1 330

8 200

/

1 203

1 180

916

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

COMMERCES
Nombre d'établissements commerciaux en 2012 (commerce de
détail inférieur à 300 m²).
Densité commerciale en m² pour 1 000 habitants en 2012.
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ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE NATUREL ET BATI
Part de superficie du territoire en Espace naturel sensible (2013)
(%).

9,5

7,8

/

24
723

119
2 979

/
/

330

282

/

10,0

242,8

/

9 135
28 373
24,36
925,9
-0,32

71 465
554 971
11,40
8802,5
- 0,16

/
/
/
/
/

1,07

1,32

/

FRICHES
Nombre de friches (2014).
Superficie des friches (ha) (2014).
DECHETS
Ordures ménagères (kg/an/hab) (2011).
ENERGIES RENOUVELABLES
Puissance des installations éoliennes (Mw) (2014).
ARTIFICIALISATION
Surface artificialisée en 2010 (hectare).
Surface agricole et naturelle en 2010 (hectare).
Pourcentage du territoire artificialisé en 2010 (%).
Surface artificialisée entre 2000 et 2010 en hectare.
Consommation de surfaces agricoles entre 2000 et 2010 en %
de 2000.
Taux de variation annuel moyen de la surface artificialisée entre
2000 et 2010 (%).
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SCoT du Val de Rosselle
POPULATION
27
Avec 172 934 habitants en 2010, le
SCoT du Val de Rosselle concentre 16,6 %
de la population mosellane et affiche de fortes
densités de population.
Malgré la forte baisse de population, le
Val de Rosselle reste le 3e territoire mosellan
en population.
Une situation transfrontalière en
périphérie immédiate de la conurbation
allemande de Sarrebrück-Sarrelouis qui
constitue un poids démographique, de
consommation, une capacité de production et
un marché du travail importants.

Un déclin démographique accentué.
Le territoire du SCoT a perdu 8 182 habitants
entre 1999 et 2010, notamment dans les
centres urbains : Saint-Avold, mais surtout
Forbach, Creutzwald et Freyming-Merlebach.
La part des jeunes est inférieure et
décroit plus rapidement qu'au niveau
départemental. A l'inverse, les tranches
d'âge supérieures à 45 ans sont
surreprésentées et évoluent plus vite
qu'ailleurs en Moselle. Le vieillissement de la
population est réel.
Les taux de personnes âgées de plus
de 80 ans vivant seules et de familles
monoparentales sont supérieurs aux taux
moyens mosellans.
La fraction des personnes de 15 ans
et plus sans activité est particulièrement
élevée (près de 25 %). La fraction d'ouvriers
est plus importante qu’en Moselle et en
France (même si cette catégorie est en
baisse), peu de cadres.

L’anticipation du vieillissement de la
population en adaptant les logements et
développant les services à la personne, en
vue de créer de l’activité et de l’emploi.
La coopération transfrontalière avec
Sarrebrück et Sarrelouis à consolider, dans le
cadre du contrat métropolitain.
Le SCoT qui réorganise le territoire, au
travers des objectifs suivants : renforcement
des villes-centres, des villages situés sur le
plateau et à l’ouest du Val de Rosselle (en
bordure du parc et de la forêt du Warndt), et
des pôles de services de proximité.

La poursuite du déclin démographique
en particulier dans le cœur du bassin houiller
avec la fragilisation des pôles structurants.
Un phénomène d'appauvrissement
des villes-centres et plus largement de
l’ensemble du territoire.
Une fragilité sociale pouvant renforcer
les
phénomènes
d’insécurité
et
de
délinquance.
Une baisse de la population jeune
préoccupante. Le Val de Rosselle pourrait
devenir dans un avenir proche l'un des
territoires les plus âgés du département.
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LOGEMENT
27
Bien qu'inférieure à la moyenne
mosellane, l'évolution du parc de logements
est notable (+7 502 logements entre 1999 et
2010), en rupture avec la croissance ralentie
de 1990-1999.
Les
constructions
neuves
sont
principalement concentrées sur la CA de
Forbach Porte de France (400 logements/an)
et la CC du Pays Naborien (250
logements/an).
Moins de logements individuels et
résidentiels et plus de logements groupés ou
locatifs qu'au niveau mosellan.
Le SCoT du Val de Rosselle compte
17 752 logements sociaux, soit près de 27 %
du parc mosellan (9 341 logements publics
sociaux conventionnés et 8 411 logements
détenus par la SAS Sainte-Barbe).
Une
densité
de
constructions
supérieure à la moyenne mosellane.

Du foncier disponible et plus abordable
qu’en Sarre.
La qualité très moyenne du parc de
logement appelle une politique ambitieuse de
construction et de rénovation des logements.
Potentiel de travaux, donc de créations
d'emplois et d'activités dans le domaine du
bâtiment (rénovation thermique, adaptation
des logements aux personnes vieillissantes,
domotique).

Relativement
peu
de
ménages
propriétaires.
Une offre de logements inadaptée aux
besoins. Difficulté d'accession au logement
individuel même si le prix du foncier est
inférieur. Part réduite de petits logements,
surreprésentation des T3-T4.
Un parc de logements relativement
ancien, forte proportion de constructions
datant d'après-guerre (1950-1967) : jusqu'à
38 % pour la CA de Forbach Porte de France
et 42 % pour la CC de Freyming-Merlebach.
Une part de logements potentiellement
indignes plus importante qu'à l'échelle du
département, la CA de Forbach Porte de
France constitue le principal gisement (2 927
en 2010).
Un taux de vacance dans la moyenne
départementale mais qui progresse plus
rapidement, surtout dans les centres urbains.

Une accentuation des phénomènes en
cours notamment dégradation et vacance de
l’habitat, détérioration accrue du cadre de vie
et de l’image du territoire.
La remise en cause des aides
financières de l’Etat en matière de logement
social. Sept communes du territoire
(Cocheren, Farébersviller, L'Hôpital, PetiteRosselle, Stiring-Wendel, Théding, Valmont)
sortent du dispositif de la politique de la ville.

Une forte proportion de logements
sociaux mais la nécessité d’augmenter la
production de logements aidés sur tous les
EPCI.
Objectifs du SCoT : production de
nouveaux logements surtout dans et à
proximité du Parc Régional du Warndt,
densification le long de la ligne Tram-Train,
réhabilitation
du
parc
ancien
par
requalification des villes-centres, accélération
du renouvellement urbain dans les ZUS et
choix d’un urbanisme de qualité.
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MOBILITE
27
Les principaux pôles urbains structurent
la mobilité domicile-travail.
Une mobilité quotidienne marquée par
l'importance des échanges avec l'Allemagne.
10 000 personnes y travaillent chaque jour
mais ce chiffre est en diminution (12 680 en
1999).
Une
bonne
desserte
routière
internationale et nationale. Un maillage
interurbain bien développé. Un réseau
d’infrastructures dense qui assure la mobilité
des personnes et des biens.
Un important réseau ferroviaire (lignes
Paris-Francfort et Calais-Bâle), gare TGV de
Forbach, 6 gares de voyageurs. Réseau ferré
privé hérité des Houillères.
Une bonne desserte interurbaine par
transports en commun (TIM et TER).

Des infrastructures de déplacement à
optimiser : future voie verte, aménagement de
la RN33, contournement de Creutzwald.
Un
potentiel
de
développement
d’activités logistiques permis par un réseau
d’infrastructures dense.
Un réseau ferré privé à se réapproprier
pour le fret et le transport collectif de
proximité.
Le projet de déploiement d'un TramTrain ou d’un bus à haut niveau de service
entre
Sarrebrück
et
Saint-Avold,
le
renforcement de la voie ferrée allant de
Béning (gare en rénovation) à Sarreguemines
(qui pourrait être desservie à terme par le
Tram-train).

Une absence de gestion de la mobilité
à l’échelle du SCoT, pas de Plans de
Déplacements Urbains, insuffisance de l’offre
de transports en commun, problème de
hiérarchie du réseau face à l’accroissement
du trafic et problèmes ponctuels de sécurité
ou de saturation, de nouvelles zones
d’activités mal desservies.
Les transports en commun manquent
de coordination, ce qui les rend peu
attractifs. Seule la gare de Forbach présente
un pôle d'échange intermodal. Aucun parking
de covoiturage.
Des
transports
urbains
peu
développés et concentrés sur les centres
d'agglomération de Forbach et Saint-Avold.
Des secteurs périurbains mal desservis. Des
liaisons transfrontalières à optimiser. De trop
rares aménagements pour les cyclistes.

Un décalage progressif entre les lieux
de travail, de services et de résidence qui
génère un appauvrissement fiscal des villes
centres et une tension pour les communes
rurales face à la demande d’équipements.
Un taux de motorisation moins élevé
et affichant une progression plus faible qu’à
l’échelle mosellane d’où de potentielles
difficultés d'accès à l'emploi.
Difficulté du montage du plan de
financement du Tram-Train ou transport en
commun en site propre.

Le déploiement de la fibre de haut débit
pour les entreprises tertiaires et les services à
la population sur tout le territoire.
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
27
La part de la population sans diplôme
diminue, et ce plus fortement en zone rurale
qu'en zone dense urbanisée.
Présence de formations supérieures :
DUT Chimie (Saint-Avold), DUT Sciences et
génie des matériaux (Forbach), Licence-Pro
production industrielle (Saint-Avold) et de
nombreux BTS à dominante industrielle.
Un cursus transfrontalier avec l’école
de la deuxième chance à Forbach. Des filières
d'apprentissage approfondi de l'allemand de
la maternelle au collège (réseau Trilingua).
52 666 emplois sur le territoire en 2010
soit 14 % des emplois du département.
Une part des emplois industriels et du
secteur de la construction supérieure aux
niveaux départemental et national.

28,9 % de la population n'a aucun
diplôme (contre 18,6 % en Moselle). Seul
14,1 % de la population est diplômé de
l'enseignement supérieur (contre 24,9 % en
Moselle).
Moins d’élèves en cursus bilingue que
dans
d’autres
territoires
frontaliers
(notamment l’Alsace).
Le territoire a perdu 1 600 emplois
(-2,9 %) lors de la dernière décennie, alors
que la Moselle en gagnait 25 000 (+7 %).
Un taux de chômage particulièrement
élevé (17,3 % contre 12,1 % en Moselle) qui
touche particulièrement les femmes et les
moins de 25 ans.
Un faible niveau de vie des habitants,
un recours aux prestations sociales très
marqué.
Des revenus nettement inférieurs à la
moyenne départementale. Le canton de
Forbach fait partie des cantons aux revenus
médians les plus faibles de France.

Développement et intensification de
l’apprentissage d’un allemand « utile et
pratique en lien avec le monde économique »,
dans le cadre d’un cursus complet de la
maternelle au lycée (en lien également avec
l’enseignement supérieur).

Des difficultés d’accès au marché du
travail allemand du fait d’un manque de
qualification et d’un défaut de maîtrise de la
langue.
Des ménages fragiles, un risque de
décrochage et de paupérisation accrue.

Un bon potentiel de recherche (5
laboratoires de recherche présents) avec de
forts liens entre le Pôle de Plasturgie de l’Est
(Saint-Avold) et les industries du territoire.

Une part importante de chômeurs
dans la population active et une chute de
l'emploi industriel préoccupante.

L’amélioration
de
l’appareil
de
formation avec l’implantation de nouvelles
formations sur l’énergie et les matériaux.
L’articulation plus étroite avec les instituts
sarrois, une organisation spatiale dans l’esprit
« plate-forme technique».
Un potentiel de création d’emplois dans
le secteur de l'artisanat et en particulier de la
construction et de la rénovation.

Des incertitudes pour l'avenir des
jeunes, manque de débouchés sur le marché
du travail, insuffisante diversification des
activités
économiques,
problème
de
disponibilité de main d'œuvre qualifiée.
Des menaces de la part du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche concernant la fermeture du site
universitaire de Forbach compte-tenu des
faibles effectifs d'étudiants.
Un risque de désengagement des
fonds européens du dispositif Trilingua après
juin 2015.
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27
Le territoire concentre 16 % des
entreprises de Moselle (6 410 entreprises) et
près de 17 % des créations (2006-2011),
principalement dans le secteur des transports
et des services (40 %), du commerce (25 %)
et de la construction (21 %).
Un profil industriel marqué, une forte
présence des industries du secteur de la
chimie, des biens d’équipement, de l’agroalimentaire mais une sous-représentation des
industries des biens de consommation.
Principaux employeurs industriels du
territoire : TOTAL PETROCHEMICALS (SaintAvold), COMPAGNIE DE DECOUPE DES
VIANDES
(Valmont),
NEUHAUSER
(Folschviller), SEW USOCOME (Forbach),
ARKEMA (Saint-Avold).
290 ha disponibles au sein des zones
d’activités économiques du territoire, à un
coût moindre par rapport à ceux pratiqués en
Sarre.

Un
potentiel
de
redéploiement
industriel, autour de filières d’avenir :
logistique,
santé,
matériaux,
énergies
renouvelables
(Parc
photovoltaïque
à
Freyming), commerce (projet du centre
commercial BEST, avec 750 emplois
potentiels), développement du Warndt Park
(Creutzwald), usine de sacs du SYDEME
(Forbach), bâtiment durable ...
La pérennisation de la filière chimie
passe par le développement d’infrastructures
nouvelles et l’orientation vers de la chimie de
spécialités voire de la chimie verte.

Peu de diversification économique et
un secteur des services aux entreprises peu
développé.
Un secteur du tourisme assez peu
valorisé avec un tourisme urbain et un
tourisme vert quasi inexistants. Aucun site
Moselle Passion.
Seuls deux sites attirent plus de 5 000
visiteurs par an : le cimetière militaire
américain de Saint-Avold, qui figure parmi les
25 sites touristiques les plus fréquentés du
département, et le musée Les Mineurs
Wendel à Petite-Rosselle.

Une forte dépendance aux filières
automobile (ex : CONTINENTAL, SMART,
TRW, ….) et chimique.
Le secteur de la chimie connait des
difficultés (3 plans sociaux concernant de
grands donneurs d'ordre entre 2007 et 2013
et impactant une cinquantaine de soustraitants).
La concurrence directe des zones
d’activités économiques et des centres
d’innovation allemands.

L’étude
des
potentiels
de
développement transfrontaliers au sein de
l’espace
Saar-Moselle
lancée
par
l'Eurodistrict.
Le tourisme vert, culturel et historique à
organiser, dans le cadre de l’Eurodistrict
SaarMoselle.
Le déploiement d’une Maison Ouverte
des Services dédiée aux frontaliers allemands
et français.
L’élaboration d’un schéma des activités
économiques dans le cadre du SCoT pour
une meilleure articulation avec les stratégies
sarroises.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
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Un territoire bien couvert, 4 communes
(Saint-Avold, Freyming-Merlebach, Forbach et
Creutzwald)
constituent
des
pôles
d’équipements et de services importants.

Des besoins d’équipements de santé
courts et moyens séjours, et d’équipements
pour personnes âgées. Aucun hébergement
disponible sur la CC de Freyming-Merlebach.

3 instituts médico-éducatifs, 5 foyers de
vie ou d’hébergements pour personnes
handicapées, 5 antennes du Comité mosellan
de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence
et des adultes (CMSEA) et 3 Associations
Intercommunales de Prévention Spécialisé
(AIPS).
Une grande majorité de la population à
moins d'1 km d'un médecin généraliste.

Une
faible
densité
d’assistants
maternels, surtout dans l’ouest du territoire.
Le Val de Rosselle a perdu 3 336
collégiens (-30 %) entre 2000 et 2012. Le
collège de Behren-lès-Forbach a perdu 60 %
de ses effectifs alors que les collèges à
l'Ouest du territoire (Boulay-Moselle et
Bouzonville) connaissent de fortes hausses.

Le territoire est bien pourvu en écoles
de musique et bibliothèques avec des
densités
supérieures
aux
densités
mosellanes.

Le territoire est moins bien doté que la
moyenne mosellane en équipements pour
les sports équestres et nautiques (2
équipements sur les 54 que compte la
Moselle).

Un
tissu
associatif
important,
notamment sur le plan sportif. Un bon niveau
d’équipements en terrains de football et de
tennis, ainsi qu’en salles de combat. La
présence d’un bassin de natation par EPCI. 2
clubs handisports et un club sport adapté.
Une densité commerciale légèrement
supérieure à la moyenne mosellane : 1 203
m²/1 000 habitants (Moselle : 1 180 m²/1 000
habitants).

L’adaptation
du
territoire
au
vieillissement
avec
le
développement
d’équipements et de services, notamment le
projet médico-social Moselle-Est de l’Agence
Régional de Santé, la création d'une maison
de santé à Porcelette, d’une Maison de la
famille et des services à Folschviller, le projet
d’un
Institut
de
soins
infirmiers
transfrontaliers, de plateau hospitalier à SaintAvold.
La réalisation du Schéma d’Accueil
Petite Enfance.
La mutualisation des services et
équipements avec la création d’une salle de
spectacle à Freyming. Le développement de
la randonnée pédestre et du cyclotourisme,
sports prisés par les séniors. La possibilité de
restructurer des friches en espaces de loisirs
et de pratique de sports nautiques.

Des problèmes de santé publique
avec les phénomènes de vieillissement et de
paupérisation.
Une
surcapacité
d'accueil
des
collèges, notamment Stiring-Wendel et
Behren-lès-Forbach qui présentent des taux
d'occupation inférieurs à 50 %.
Le rayonnement du territoire par le
sport de haut-niveau s’affaiblit avec la
fermeture prochaine du pôle de gymnastique
de Forbach. Le modèle économique des
clubs sportifs est peu pérenne par manque
de professionnalisation et le vieillissement
des équipements et des dirigeants (anciens
mineurs).

Un fort potentiel d’animation (tissu
associatif)
pour
organiser
de
petits
événements.
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Un vaste patrimoine naturel par rapport
aux
espaces
urbains
saturés
des
agglomérations
allemandes :
sites
cavernicoles importants et massifs forestiers.
De nombreux Espaces Naturels
Sensibles font l’objet de mesures de
protection du fait de volontés politiques fortes.
Des projets de requalification des
friches industrielles en cours, avec une forte
orientation en faveur des loisirs : carreau
Wendel (Musée Les Mineurs Wendel),
carrière Centrale (Base de loisirs), carrière
Simon (zones de loisirs), carreau de La Houve
(Paint Ball), carreau Vouters (occupation
mixte), Vallée de la Rosselle (cheminements
doux), Parc du Warndt (espace naturel
organisé).
Des installations éoliennes sur la CA de
Forbach Porte de France et la présence du
Syndicat Mixte de Transport et de Traitement
des Déchets Ménagers de Moselle-Est sur le
territoire.

Un territoire largement artificialisé
(24,3 % du territoire, soit 2 fois plus que la
moyenne mosellane).
723 ha de friches recensées sur le
territoire du SCoT du val de Rosselle, dont
75 % sont localisées sur la CA de Forbach
Porte de France (dont 5 friches de plus de
50 ha qui marquent fortement le paysage).

Un SCoT approuvé depuis mars 2012.

La reconquête des friches, une
opportunité à saisir au service de l'attractivité
du territoire : reconquête de la nature,
réhabilitation des friches minières et mise en
valeur des disponibilités foncières (ex-HBL)
qui sont à intégrer dans diverses opérations
de requalification.

Une recolonisation des friches par une
faune et une flore remarquable, qui peut
retarder et modifier certains projets de
reconversion.
Une éclosion
étalement urbain.

Un projet de construction d'une ferme
photovoltaïque porté par la société Delta Solar
sur la CC du Pays Naborien.
Le SCoT qui entre en révision pour
intégrer les dispositions réglementaires faisant
suites à la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.
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Territoire

Moselle
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POPULATION
GEOGRAPHIE
Superficie du territoire (km²).
Densité (hab/km²) en 2010.
Nombre de communes.

415
87
58

6 216
168
730

674 843
102
36 705

36 242
32 126
3,5
3,1
4 116

1 045 066
1 023 199
100
100
21 867

64 612 939
60 187 205
/
/
4 425 734

1 188
2928
12,81
1.10

34 960
- 13 093
2,14
0,19

2 940 684
1 485 050
7,35
0,65

19.4
16.4
21.9
22.6
12.7
7.2

17,4
18,7
20,2
21,8
13,8
8,1

18,5
18,5
20,1
20,1
13,9
8,8

15,1
-2,0
1,4
34,6
4,5
53,8

-8,4
-5,7
-11,8
24,4
2,9
53,2

3,7
-2,4
-1,9
18,8
12,0
36,2

24.8
28.9

23,3
34,8

24,7
35,8

35,6

38,4

46,0

14 281
23

438 852
13

27 786 425
14

2,52
3 246
23

2,32
134 597
31

2,27
9 399 482
34

548
275

20 071
9 720

1 455 503
543 618

101

94

60

POPULATION
Nombre d'habitants en 2010.
Nombre d'habitants en 1999.
Part de la population de Moselle (2010) (%).
Part de la population de Moselle (1999) (%).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 (nombre de
personnes).
Solde naturel entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Solde migratoire entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de la population entre 1999 et
2010 (%).
STRUCTURE PAR AGE
Pourcentage de la catégorie d'âge dans la population en 2010.
Pourcentage de 0-14 ans (%).
Pourcentage de 15-29 ans (%).
Pourcentage de 30-44 ans (%).
Pourcentage de 45-59 ans (%).
Pourcentage de 60-74 ans (%).
Pourcentage de 75 ans et plus (%).
Evolution de la population par catégorie d'âge entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des 0-14 ans (%).
Evolution du nombre des 15-29 ans (%).
Evolution du nombre des 30-44 ans (%).
Evolution du nombre des 45-59 ans (%).
Evolution du nombre des 60-74 ans (%).
Evolution du nombre des 75 ans et plus (%).
Part des moins de 20 ans dans la population en 2010 (%).
Indice de vieillissement rapport des 75 et plus sur le nombre
des moins de 20 ans en 2010 (%).
Indice de grand vieillissement rapport du nombre de personnes
de plus de 80 ans pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.
(%).
STRUCTURE DES MENAGES
Nombre de ménages en 2010.
Evolution du nombre de ménages entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Population moyenne des ménages en 2010.
Nombre de ménages d'une personne en 2010.
Pourcentage de ménages d'une personne vivant seule en 2010
(%).
Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules en 2010.
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 en % de 1999.
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POPULATION
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
personnes de 80 ans ou plus vivant seules entre 1999 et 2010
(%).

6,5

6,2

4,3

10 815
9,8

297 703
13,6

17 789 601
14,4

8,4

8,4

9,6

1,1
2.6
4.4
12.9
15.3
21.6
22.8
19.3

0,4
2,4
6,3
13,2
18,0
16,3
23,9
19,6

0,9
3,4
8,7
13,9
16,6
13,4
26,2
16,9

-10,2
32,6

-24,0
1,6

-25,2
3,1

74,6
40,4
42,7
-3,7
44,2
-26,2

43,1
20,3
17,4
-6,8
32,5
-26,1

43,1
24,4
8,8
-2,7
27,9
-20,0

STRUCTURE DES FAMILLES
Nombre de familles en 2010.
Pourcentage des familles monoparentales au sein des familles
en 2010 (%).
Pourcentage des familles de 3 enfants et plus en 2010 (%).
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Part de la catégorie socioprofessionnelle dans la population de
15 ans ou plus en 2010.
Part des agriculteurs (%).
Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise (%).
Part des cadres (%).
Part des professions intermédiaires (%).
Part des employés (%).
Part des ouvriers (%).
Part des retraités (%).
Part des personnes sans activité professionnelle (%).
Evolution de la population appartenant à la catégorie
socioprofessionnelle entre 1999-2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des agriculteurs (%).
Evolution du nombre des artisans, commerçants et chefs
d'entreprise (%).
Evolution du nombre des cadres (%).
Evolution du nombre des professions intermédiaires (%).
Evolution du nombre des employés (%).
Evolution du nombre des ouvriers (%).
Evolution du nombre des retraités (%).
Evolution du nombre des personnes sans activité
professionnelle (%).
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LOGEMENT
LOGEMENT
Nombre de logements en 2010.

15 610

483 173

33 313 844

2 948
23,3

61 144
14,5

3 985 012
13,6

Nombre de résidences principales en 2010.
Part des résidences principales parmi les logements en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences principales entre 1999 et 2009 (%).

14 281
91,5
22,5

438 852
90,8
12,6

27 786 425
83,4
14,1

1,87

1,08

1,21

Part des résidences principales occupées par des propriétaires
en 2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires en
2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires
privés en 2010 (%).
Part des résidences principales HLM louées vides en 2010 (%).
Part des résidences principales logées gratuitement en 2010 (%).

76,1

59,35

57,7

21,8

37,2

39,7

17,6

24,5

25,2

4,2
2,1

12,6
3,5

14,5
2,6

Evolution du nombre des ménages propriétaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.

23,5

20,5

20,2

267
1,7

8 084
1,7

3 138 681
9,4

-30,6

- 15,6

7,3

-3,26

-1,53

0,64

12 398
3 165
3,92

266 061
212 959
1,25

18 735 195
14 208 326
1,32

626
4 579
9 076
4,4
32,1
63,5
0,07

50 429
181 872
206 551
11,5
41,4
47,1
0,24

5 044 914
12 944 226
9 797 286
18,2
46,6
35,3
0,51

1 061
6,8

36 237
7,5

2 388 738
7,2

438

13 644

332 311

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT
Différence du nombre de logements entre 1999 et 2010.
Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2010 en % de
1999.
RESIDENCES PRINCIPALES

RESIDENCES SECONDAIRES
Nombre de résidences secondaires en 2010.
Part des résidences secondaires parmi les logements en 2010
(%).
Evolution du nombre de résidences secondaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences secondaires entre 1999 et 2010 (%).
STRUCTURE DES LOGEMENTS
Nombres de maisons en 2010.
Nombre d'appartements en 2010.
Rapport du nombre de maisons sur le nombre d'appartements en
2010.
STRUCTURE DES RESIDENCES PRINCIPALES
Nombre des résidences principales de type T1-T2 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T3-T4 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T5 et plus en 2010.
Pourcentage des résidences principales T1-T2 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T3-T4 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T5 et plus en 2010 (%).
Rapport du nombre des T1T2 sur les T5 et plus en 2010.
LOGEMENTS VACANTS
Nombre de logements vacants en 2010.
Pourcentage de logements vacants parmi les logements en 2010
(%).
Différence du nombre de logements vacants entre 1999 et 2010.
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LOGEMENT
Evolution du nombre de logements vacants entre 1999 à 2010 en
% de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
logements vacants entre 1999 et 2010 (%).

70,3

60,4

16,2

4,96

4,39

1,37

55,3

58,6

58,6

3,7

3,7

/

445

13 455

1 577 442

3,1

3,1

5,7

-168

-2 987

-74 432

114

20 370

/

709

57 477

/

4,2
78

12,6
64

/
60

32

3 073

/

Nombre de logements commencés entre 2002 et 2011.
Pourcentage des logements commencés entre 2002 et 2011 par
rapport au total Moselle (%).

2 638
4,9

54 337
100

3 882 912
/

Part des logements individuels purs dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements individuels groupés dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements collectifs dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements en résidence dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).

65,1

41,2

42,3

9,7

9,8

12,1

25,2

44,7

41,0

0,0

4,3

4,6

Part de logements commencés (2002-2011) réalisés sur bâti
existant (%).
Part de logements commencés (2002-2011) réalisés en
constructions neuves (%).

16,4

14,7

11,1

83,6

85,3

88,9

17

22

/

781

716

/

234

155

/

62

/

/

ANCIENNETE DES LOGEMENTS
Part des résidences principales construites avant 1975 (%).
HABITAT INDIGNE
Part des logements du parc privé potentiellement indigne en
2010 (% du parc privé).
Nombre de résidences principales sans salle de bain, baignoire
ou douche en 2010.
Pourcentage de résidences principales sans salle de bain,
baignoire ou douche en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales sans salle de
bain, baignoire ou douche entre 1999 et 2010 en % de 1999.
LOGEMENT SOCIAL
Nombre de logements privés conventionnés (PFSL ou ANAH) au
01/01/2013.
Nombre des logements du répertoire des logements locatifs des
bailleurs sociaux au 01/01/2013.
Part du logement HLM dans le parc résidentiel en 2010.
Part des ménages locataires éligibles à un logement social et
logés dans le parc locatif privé (%).
Production de logements sociaux entre 2010 et 2012 (nombre).
CONSTRUCTIONS NEUVES

Nombre moyen de logements construits à l'hectare consommé
entre 2000 et 2008.
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
individuel (2010-2011) en m².
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
collectif (2010-2011) en m².
Coût moyen en euro au m² d'une parcelle en lotissement entre
2000 et 2009 (pour les lotissements de plus de 10 parcelles).
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MOBILITE
MOBILITE
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans leur commune de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune que leur commune de résidence en
2010 (%).

16,5

25,7

34,8

83,5

74,3

65,2

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans le département de
résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans un autre département de la
région de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région de
France métropolitaine en 2010 (%).

61,5

52,7

47,5

0,9

3,0

12,8

1,0

3,1

3,5

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 1999 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 2010 (%).

22,2

13,1

1,2

20,1

15,4

1,4

Taux de croissance annuel moyen des actifs occupés qui
travaillent dans une autre commune située hors de France
métropolitaine entre 1999 et 2010 (%).

0,91

2,38

2,45

Pourcentage de ménages sans voiture en 1999 (%).
Pourcentage de ménages sans voiture en 2010 (%).
Evolution du nombre des ménages disposant de 2 voitures ou
plus entre 1999 et 2010 en % de 1999.

13,7
10,2
45,2

18,0
15,6
26,9

21.3
19,5
28,3

Pourcentage de ménages disposant de deux voitures ou plus en
2010 (%).

50,3

38,7

33,6
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
QUALIFICATION ET FORMATION DE LA POPULATION
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires ou non d'un diplôme inférieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'aucun diplôme en 2010 (%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou long
en 2010 (%).

67.2

64,5

59,0

32,8

35,5

41,0

20,9

21,8

18,6

16,1

20,4

24,9

Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'aucun diplôme, entre 1999 et 2010.
Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou
long, entre 1999 et 2010.

-4,0

-3,2

-2,3

7,1

7,3

7,8

1,8
12,7
19,6

2,2
13,4
18,4

2,6
13,0
18,7

22,9

29,8

33,3

5,6
36,6
19,2
7,5
31,1

1,3
40,5
17,1
7,0
34,2

2,9
45,7
13,4
7,0
31,0

-4,2

7,4

13,3

-4,5
28,4
-46,8
-36,2
37,1

- 14,7
15,0
- 21,0
17,1
17,2

- 18,7
20,4
- 14,4
32,5
19,9

71,5
6,1

70,9
5,0

72,0
2,8

65,2
6 929
45,0

66,4
374 339
86,1

68,4
26 332 642
98,6

FORMATION DES ACTIFS
Indice de qualification des actifs de 25 à 54 ans en 2009.
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans sans diplôme en 2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés niveau Bac en
2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés de
l'enseignement supérieur court ou long en 2009 (%).
EMPLOI TOTAL
Pourcentage de l'emploi au lieu de travail en 2010
dans l'agriculture (%).
dans le commerce, les transports et les services (%).
dans l'industrie (%).
dans la construction (%).
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale (%).
EVOLUTION DE L'EMPLOI TOTAL
volution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Evolution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en %
de 1999.
dans l'agriculture en % de 1999.
dans le commerce, les transports et les services en % de 1999.
dans l'industrie entre en % de 1999.
dans la construction en % de 1999.
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale en % de 1999.
TAUX D'ACTIVITE
Taux d'activité des 15-64 ans (2010).
Evolution du taux d'activité des 15-64 ans entre 1999 et 2010
(différence de ratios).
Taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans en 2010 (%).
Nombre d'emplois au lieu de travail en 2010.
Nombre d'emplois pour 100 actifs occupés (2010) (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
EMPLOI SALARIE
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans ayant un contrat à
durée déterminée en 2010 (%).
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans intérimaires en 2010
(%).

7,7

8,7

9,8

3,1

2,4

1,9

10,4
397

12,2
7 767

12,1
- 20 914

6 646
2 327
34,2

206 210
62 590
31,0

/
/
31,5

44,2

32,5

27,8

21 346

21 975

23 233

51,4

48,4

53,6

CHOMAGE
Part des chômeurs parmi les actifs de 15-64 ans en 2010 (%).
Différence du nombre des chômeurs entre 1999 et 2010.
RETRAITES
Nombre de retraités et pré-retraités de 15 ans et plus en 2010.
Nombre de retraités ou pré-retraités de 15 à 64 ans en 2010.
Pourcentage des retraités et pré-retraités parmi les personnes
inactives, en 2010 (%).
Evolution du nombre de retraités et préretraités de 15 ans et plus
entre 1999 et 2010 en % de 1999.
REVENUS
Moyenne des revenus nets déclarés des foyers fiscaux en 2009
(en euros).
Part des ménages fiscaux imposés (2009) (%).
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ECONOMIE
ENTREPRISES
Nombre d'entreprises en 2011.
Part des entreprises parmi les entreprises de Moselle en 2011
(%).
Part des entreprises de l'industrie parmi les entreprises en 2011
(%).
Part des entreprises de la construction parmi les entreprises en
2011 (%).
Part des entreprises du commerce et de la réparation automobile
parmi les entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du transport et des services parmi les
entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du secteur de l'administration publique,
l'enseignement, la santé et l'action sociale parmi les entreprises
en 2011 (%).

1 121
2,8

39 907
100

3 519 467
/

9,6

7,6

6,9

21,3

15,3

13,6

22,5

22,1

20,7

35,9

41,4

45,9

10,8

13,6

12,9

219
3,4

6 512
100

549 138
/

6,4
22,4
25,6

5,6
19,2
23,1

4,9
14,9
21,0

42,0

43,1

49,3

3,7

8,9

9,9

609
54,3

23 899
60,0

2 160 058
61,4

2 050
3,1
4 898
1,6

65 863
100
306 638
100

5 813 075
/
22 670 025
/

3,5

100

/

2,8

100

/

1,6

100

/

1,5

100

/

Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère
présentielle (2011) (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère non
présentielle (2011) (%).

62,3

67,2

59,0

37,7

32,8

41,0

Part de l'agriculture dans les établissements du territoire (2011)
(%).
Part de l'industrie dans les établissements du territoire (2011) (%).

17,5

6,8

11,3

7,3

6,5

5,7

CREATIONS D'ENTREPRISES
Nombre de créations d'entreprises en 2011.
Pourcentage des créations d'entreprises de Moselle entre 2006
et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'entreprises en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création d'entreprises
en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'entreprises en 2011 (%).
PERENNITE DES ENTREPRISES
Nombre d'entreprises de 4 ans et plus en 2011.
Part des entreprises de 4 ans et plus en 2011 (%).
ETABLISSEMENTS
Nombre d'établissements actifs (2011).
Part des établissements actifs de Moselle (2011)) (%).
Nombre de postes des établissements actifs en 2011.
Part du nombre de postes des établissements actifs de Moselle
(2011) (%).
Part des établissements actifs sans salariés de Moselle en 2011
(%).
Part des établissements actifs de moins de 10 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant entre 10 et 50 salariés
de Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant plus de 50 salariés de
Moselle en 2011 (%).
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ECONOMIE
Part de la construction dans les établissements du territoire
(2011) (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans les
établissements du territoire (2011) (%).
Part du transport et des services dans les établissements du
territoire (2011) (%).
Part du secteur de l'administration publique, l'enseignement, la
santé et l'action sociale dans les établissements du territoire
(2011) (%).

14,0

11,1

9,6

15,4

18,8

16,9

30,0

40,1

42,7

15,9

16,8

13,8

233
3,2

7 386
100

637 056
/

6,4
21,0

5,8
17,7

5,6
13,6

25,3

23,6

21,2

43,8

43,9

49,6

3,4

8,9

9,9

305
25 119
8,1
8,0
-177
-209
-36,7

3 752
316 130
100
100
- 1 488
2 533
-28,4

/
/
/
/
/
/
/

-0,8

0,8

/

Nombre des entreprises artisanales au 31/12/2012.
Pourcentage des entreprises artisanales de Moselle au
31/12/2012 en %.
Densité des entreprises artisanales au 31/12/2012 (pour 10 000
habitants RP 2011).

535
3,0

17 761
100

/
/

146

170

/

Part des entreprises artisanales de l'alimentation au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales du bâtiment au 31/12/2012 (%).
Part des entreprises artisanales de la fabrication au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales des services au 31/12/2012 (%).

12,1

13,9

/

47,3
12,5

40,6
13,5

/
/

28,0

31,9

/

7
118
16

191
6 466
887

/
/
/

1

121

/

CREATIONS D'ETABLISSEMENTS
Nombre de création d'établissements en 2011.
Pourcentage des créations d'établissements de Moselle entre
2006 et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'établissements en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'établissements en 2011
(%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'établissements en 2011 (%).
AGRICULTURE
Nombre d'exploitations en 2010.
Surface agricole utile (SAU) en 2010 en hectare.
Part du nombre d'exploitations de Moselle en 2010 (%).
Part de la SAU de Moselle exploitée en 2010 (%).
Différence du nombre d'exploitations entre 2000 et 2010.
Différence de la SAU exploitée entre 2000 et 2010 en hectare.
Pourcentage d'évolution du nombre d'exploitations entre 2000 et
2010 en % de 2000.
Pourcentage d'évolution de la SAU exploitée entre 2000 et 2010
en % de 2000.
ARTISANAT

ZONES D'ACTIVITE
Nombre de zones d'activités économiques (mars 2014).
Surfaces des zones d'activités économiques (ha) (mars 2014).
Surfaces viabilisées disponibles au sein des zones d'activités
économiques (ha) (mars 2014).
TOURISME
Nombre d'hôtels homologués en 2012.
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ECONOMIE
Nombre de chambres d'hôtel homologué en 2012.
Pourcentage des chambres d'hôtel homologué du département
en 2012 en %.
Nombre de résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gîtes et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012.
Nombre de lits en résidences de tourisme, chambres d'hôtes,
gîtes et hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en
2012.
Nombre de communes accueillant des résidences de tourisme,
chambres d'hôtes, gites et hébergements insolites recensés dans
la base Sitlor en 2012.
Pourcentage des communes du territoire accueillant des
résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gites et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012 (%).
Nombre de campings homologués en 2012.
Nombre d'emplacements dans les campings homologués en
2012.
Nombre d'offices de tourisme ou syndicats d'initiative en 2012.
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20
0,4

4 981
100

/
/

22

502

/

140

7 720

/

18

238

/

31,0

/

/

0
0

47
2 130

/
/

0

51

/

Territoire de projet de Boulay, Bouzonville
et La Houve
TISSU ECONOMIQUE
ZONES D'ACTIVITES
Taille en hectare

Commune de référence

Zone d'activités Forbach ouest
Zone d'activités de Boulay
Zone d'activités Saint Eloi
Eurozone de Forbach Nord
Zone industrielle et artisanale de Merten
Zone artisanale de Falck
Zone commerciale de Boulay
Zone artisanale de Boulay

de 80 ha à 90 ha
de 60 ha à 70 ha
de 30 ha à 35 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 2 ha à 4 ha
NC
NC

Forbach
Boulay-Moselle
Bouzonville
Forbach
Merten
Falck
Boulay-Moselle
Boulay-Moselle

En cours, études et projets

Taille en hectare

Commune de référence

de 6 ha à 8 ha

Bouzonville

Zone artisanale Ecopole
PRINCIPAUX EMPLOYEURS

Année de référence Nombre d'emplois
TRW
Manoirs industries
Alsapan
SIB - ADR

2010
2010
2013
2013

entre 600 et 650
entre 150 et 200
entre 100 et 150
entre 100 et 150

Commune de référence
Bouzonville
Bouzonville
Boulay-Moselle
Boulay-Moselle

ACTEURS ECONOMIQUES
Dernier chiffre d'affaire connu

Commune de référence

entre 200 et 250 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€

Bouzonville
Boulay-Moselle
Freistroff

TRW SYSTEMES DE FREINAGE
BOULAYDIS
LAITERIE FREIWALD
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
GAMMES D'EQUIPEMENT
Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme supérieure (ex : hypermaché, lycée, cinéma,
spécialistes de santé, etc.) dans leur commune de résidence
(BP2012 RP2011) (%).

0,0

28,8

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme intermédiaire (ex : gendarmerie, supermarché, collège,
orthophoniste, etc.) dans leur commune de résidence (BP2012
RP2011) (%).

25,5

53,4

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme de proximité (ex : banque, école, pharmacie,
boulangerie) dans leur commune de résidence (BP2012 RP2011)
(%).

36,7

78,8

/

22
6,0

908
8,7

/
/

42
11,5

1 168
11,2

/
/

0
0

20
14

/
/

1

16

/

0

12

/

0

12

/

0

14

/

0

2 155

/

206

8 099

/

0

703

/

1 243
4,0

34 909
100

/
/

334
4,0
92.2

8 344
100
79,8

/
/
/

269

239

/

115

3 435

/

MEDECINS
Nombre de médecins généralistes actifs au 31/12/2011.
Densité de généralistes actifs au 31/12/2011 pour 10 000
habitants en 2011.
INFIRMIERS
Nombre d'infirmiers au 31/12/2011.
Densité des infirmiers au 31/12/2011 pour 10 000 habitants en
2011.
HEBERGEMENTS SPECIALISES
Commune(s) siège(s) d'un Institut Médico-Educatif (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer de vie pour adultes handicapés
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'hébergement pour adultes
handicapés (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'accueil spécialisé pour adultes
handicapés (FAM) (2013).
Commune(s) siège(s) d'une Maison d'accueil spécialisée (MAS)
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un ESAT et/ou d'entreprises adaptées
(2013).
Nombre de places d'hébergement complet en foyer logement
pour personnes âgées (2013).
Nombre de places d'hébergement complet des EHPAD
(31/12/2012).
Nombre de places d'hébergement pour Alzheimer (2013).
PETITE ENFANCE
Nombre de naissances de 2010 à 2012.
Pourcentage des naissances de Moselle entre le 01/01/2010 et le
31/12/2012 (%).
Nombre d'assistants maternels en 2012.
Pourcentage des assistants maternels de Moselle en 2012 (%).
Densité des assistants maternels pour 10 000 habitants (RP
2010) en 2012.
Densité des assistants maternels pour 1 000 enfants nés du
01/01/2010 au 31/12/2012 en 2012.
Nombre de places en établissements accueil du jeune enfant en
2013.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
ENSEIGNEMENT
Nombre de collégiens en 2000-2001.
Nombre de collégiens en 2012-2013.
Evolution du nombre de collègiens (2000-2012).
Evolution en pourcentage des effectifs entre 2000-2001 et 20112012 (%).
Nombre d'éléves dans les lycées d'enseignement général,
technologique et /ou professionnel en 2011.
Effectifs de l'Enseignement supérieur 2012-2013.

1 812
1 861
49
2,7

52 054
41 513
- 10 541
-18,5

/
/
/
/

438

40 554

/

0

24 594

/

21
36
5,8
3,4

269
37
2,6
7,1

/
/
/
/

12,1

21,1

/

1
15

51
238

/
/

4,1

2,6

/

256

6784

/

2
23
61
46
71

104
473
1 036
1 738
1 943

/
/
/
/
/

33
20

889
601

/
/

70,6
0,6

64,9
1,0

39,9
1,0

6,3

4,5

6,5

16,8

9,9

6,9

12,7

16,6

9,4

19,6

18,6

10,3

9,1

8,5

5,6

192

8 200

/

840

1 180

916

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Nombre de salles polyvalentes .
Nombre de salles polyvalentes pour 100 communes.
Nombre de salles polyvalentes pour 10 000 habitants.
Pourcentage de communes disposant d'au moins une école de
musique (%).
Pourcentage de communes disposant d'au moins une
bibliothèque publique (%).
Nombre de galeries d'art.
Nombre de communes accueillant des structures d'éducation
populaire
Nombre de structures d'éducation populaire pour 10 000
habitants.
Total des équipements sportifs en mars 2014.
Equipements de la classification Atlas du recensement des
équipements sportifs.
Offre de bassins aquatiques en mars 2014.
Offre de courts de tennis en mars 2014.
Offre de terrains de grand jeu en mars 2014.
Offre de salles de pratiques collectives en mars 2014.
Offre d'équipements extérieurs et petits terrains en accès libre en
mars 2014.
Offre d'autres équipements en mars 2014.
Equipements hors classification Atlas RES, mars 2014.
Densité de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre de bassins aquatiques pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de courts de tennis pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de terrains de grand jeu pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de salles de pratiques collectives pour
10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'équipements extérieurs et petits
terrains en accès libre pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'autres équipements pour 10 000
habitants.
COMMERCES
Nombre d'établissements commerciaux en 2012 (commerce de
détail inférieur à 300 m²).
Densité commerciale en m² pour 1 000 habitants en 2012.
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ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE NATUREL ET BATI
Part de superficie du territoire en Espace naturel sensible (2013)
(%).

6,2

7,8

/

10
149,3

119
2 979

/
/

250

282

/

100,0

242,8

/

3 291
38 406
7,89
564,3
-0,14

71 465
554 971
11,40
8802,5
- 0,16

/
/
/
/
/

1,90

1,32

/

FRICHES
Nombre de friches (2014).
Superficie des friches (ha) (2014).
DECHETS
Ordures ménagères (kg/an/hab) (2011).
ENERGIES RENOUVELABLES
Puissance des installations éoliennes (Mw) (2014).
ARTIFICIALISATION
Surface artificialisée en 2010 (hectare).
Surface agricole et naturelle en 2010 (hectare).
Pourcentage du territoire artificialisé en 2010 (%).
Surface artificialisée entre 2000 et 2010 en hectare.
Consommation de surfaces agricoles entre 2000 et 2010 en %
de 2000.
Taux de variation annuel moyen de la surface artificialisée entre
2000 et 2010 (%).
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POPULATION
27
Le territoire a vu sa population
augmenter de 4 116 habitants entre 1999 et
2010, selon un rythme six fois supérieur à la
moyenne mosellane.
Les densités moyennes sont modestes
(87 hab/km²) en comparaison des espaces
périphériques (Sillon mosellan et Val de
Rosselle), mais les franges affichent de plus
fortes densités.
Deux pôles locaux structurants en
termes de services et d’emplois présentent
une attractivité forte : Boulay-Moselle et
Bouzonville.
La structure par âge est typique des
espaces périurbains : surreprésentation des
ménages actifs (30 à 60 ans) avec jeunes
enfants (0 à 15 ans), sous-représentation des
20 à 30 ans et proportions limitées des plus
de 60 ans.
Après une période de vieillissement au
début des années 90, la population rajeunit
(sauf sur le secteur de La Houve).
Le territoire présente des proportions
de personnes vivant seules et de familles
monoparentales plus faibles que les
moyennes mosellanes correspondantes.

Une population en renouveau et en
demande d'un certain niveau de services et
d’équipements sur la CC du Pays Boulageois
et la CC du Bouzonvillois.
Des besoins en services spécifiques :
maisons de retraite, pavillons seniors,
EHPAD, services de maintien à domicile sur
la CC de La Houve.

Une disparité entre le secteur de
Boulay-Moselle par rapport à Bouzonville qui
connaît un dynamisme démographique
(soldes naturel et migratoire positifs) et le
secteur de La Houve, moins attractif, qui
connaît un vieillissement de sa population.
Un développement résidentiel soutenu
en périphérie des centres urbains.
La CC de La Houve affiche des
densités plus importantes (140 hab./km²), qui
peuvent être particulièrement élevées sur les
communes limitrophes de Creutzwald et
Falck.
Une armature urbaine modeste, des
pôles urbains qui s'affaiblissent en faveur
d'un développement des franges qui
soulignent l'éclatement du territoire vers
l'extérieur.
Une absence de pôle sur le secteur de
La Houve, qui a un positionnement flou entre
le Val de Rosselle et le secteur de BoulayBouzonville. Peu d'échanges entre BoulayMoselle et Bouzonville et des échanges
dirigés majoritairement vers l'extérieur du
territoire.
Une
part
relativement faible.

des

cadres

encore

Un territoire de taille modeste au
regard de ses voisins, d’où une capacité de
développement limitée.
Une tendance à la paupérisation des
pôles urbains (ex. : Bouzonville), qui
présentent une certaine fragilité sociale.
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LOGEMENT
27
Le parc de logements a progressé de
23,3 % entre 1999 et 2009, l’augmentation a
même été de +30,6 % sur la CC du Pays
Boulageois (moyenne Moselle : +14,5 %).
L'augmentation
du
nombre
de
logements suit le glissement de la population
avec une augmentation significative des
logements en 1ère et 2ème couronne à l'Est de
l'agglomération messine et en zone
frontalière.
La part des ménages propriétaires de
leur logement est supérieure à la moyenne
départementale.
Un parc relativement peu ancien.
La part de logements réalisés sur du
bâti existant est supérieure au niveau
mosellan.

Des
constructions
neuves,
principalement axées sur des logements
individuels, (65 % des constructions neuves
contre 41 % en Moselle), consommatrices
d’espaces.
Une faiblesse du parc locatif et
notamment locatif social (plus équilibré pour
les villes centres) et une faible production
malgré un réel besoin pour une partie de la
population aux faibles ressources (jeunes,
séniors).
Une carence de petits logements, en
particulier sur La Houve.
Un niveau de vacance plus élevé au
sud et au centre du territoire.

Un coût du foncier favorable à
l’installation de populations jeunes et de
familles.

Une artificialisation du territoire et la
création de villages dortoirs avec des
habitants qui travaillent hors du territoire.

Une vocation résidentielle du territoire à
la hausse avec une clientèle nouvelle pour les
commerces locaux.
Un parc locatif et notamment social à
développer dans les villages.

Peu de mixité sociale due à la faible
mixité de l’habitat.
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MOBILITE
27
Une desserte autoroutière et routière
de qualité qui assure une bonne liaison avec
les pôles extérieurs.
La CC du Bouzonvillois est desservie
par la ligne ferroviaire TER BouzonvilleThionville qui dessert 4 gares, complétée par
un réseau de bus SNCF et un réseau de bus
interurbains dense desservant les communes
rurales.
La CC du Pays Boulageois possède un
réseau de transport interurbain rayonnant à
partir de Boulay-Moselle.
La Houve possède un réseau de bus
qui converge vers Creutzwald.
Boulay-Moselle
et
Bouzonville
s'imposent comme des pôles locaux
structurants en attirant respectivement
21,5 % et 27 % des actifs de leurs
communautés de communes.

Un territoire sous l’influence de pôles
d’emploi extérieurs :
-la CC de La Houve est sous
l’influence de l’Allemagne (33 % des actifs) et
des pôles français de la conurbation de
Sarrebruck (30 % des actifs du territoire),
-la CC du Pays Boulageois subit une
forte polarisation de Metz (25,6 % des actifs),
de la conurbation de Sarrebruck (12,2 % des
actifs) et de l’ensemble Allemagne –
Luxembourg (7 % des actifs).
-la CC du Bouzonvillois est sous
l’influence de l’Allemagne (26,4 % des actifs),
des pôles sarrois de la conurbation de
Sarrebruck (5,4 %), mais également, à
l’Ouest, de Thionville et de Metz (8 % et
11,1 % des actifs).
Les flux sont principalement EstOuest.
La CC du Pays Boulageois possède
un réseau secondaire routier moins dense et
moins bien aménagé qui soulève des enjeux
de mobilité et de sécurité.
Une absence de desserte ferroviaire
sur la CC du Pays Boulageois.

Le développement de l’offre
transport en commun et du covoiturage.

de

Le
développement
d’activités
et
d’emplois sur le territoire afin de favoriser
l’ancrage des habitants et de limiter la mobilité
domicile-travail.

Le risque du "tout voiture", avec une
augmentation des coûts de transport pour les
particuliers.
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
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Le nombre de non diplômés a diminué
entre 1990 et 2009 et le nombre de diplômés
de l’enseignement supérieur a augmenté.
Un territoire en lien avec des pôles
d’emplois extérieurs dynamiques.

Une proportion de diplômés de
l'enseignement
supérieur
nettement
inférieure à la moyenne mosellane. Leur
nombre augmente mais moins vite qu'au
niveau départemental.

Un essor des activités tertiaires en
particulier liées au commerce, aux transports
et aux services, notamment dans les
communes rurales attractives pour les
nouveaux résidents.

Une offre d’emplois sur le territoire en
régression (-4,7 % entre 1999 et 2010). Des
pôles d'emplois fragilisés par la crise
industrielle (Bouzonville a perdu 350 emplois
entre 1999 et 2010).
Le nombre d’emplois industriels a
chuté de 46,8 % entre 1999 et 2009 (contre
-21 % en Moselle).
Un niveau de revenus dans la
moyenne
départementale
mais
avec
d’importantes disparités entre les communes
frontalières et le reste du territoire. Les pôles
comme Bouzonville ou Falck concentrent les
bas revenus.
Des retraités en forte augmentation.

L’assise du lycée d'enseignement
professionnel de Boulay-Moselle est à
consolider
ainsi
que
la
présence
d’établissements privés à Bouzonville.
Le rôle moteur de Boulay-Moselle en
termes de pôle d’emplois et de services est à
conforter.

Un risque de sous-qualification et de
non accessibilité au marché de l'emploi des
jeunes du territoire.
A Bouzonville, forte dépendance à
deux gros employeurs : TRW et MANOIR
INDUSTRIE.
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ECONOMIE
27
Le territoire compte 15 établissements
de plus de 50 salariés dont 10 sur le territoire
de la CC du Pays Boulageois et 5 sur celui de
la CC du Bouzonvillois.
219 entreprises créées sur le territoire
en 2011, soit 3,4 % des créations de Moselle.
7 Zones d’Activités Economiques sur le
territoire pour une surface de 118 ha. 16 ha
disponibles soit un taux de remplissage de
86,4 %.
TRW à Bouzonville est le principal
employeur privé du territoire.
Un patrimoine historique (ouvrages
Maginot) et naturel. Présence du Syndicat
Mixte à Vocation Touristique du Pays de Nied.

Aucun établissement de plus de 50
salariés sur le territoire de La Houve.
Une densité d’entreprises artisanales
assez faible au regard de la moyenne
mosellane. Une sous-représentation des
secteurs des services et de la fabrication.
Une forte baisse du nombre des
exploitations agricoles.
Aucun site touristique parmi les 25
sites les plus fréquentés de Moselle.
Avec 2 hôtels, le territoire ne
concentre que 0,5 % de la capacité hôtelière
de Moselle. Aucun camping, pas d’Office de
Tourisme ou Syndicat d’Initiative sur le
territoire.
La présence de friches industrielles à
reconvertir.

Des filières à développer : la filière
« chanvre industriel », structurée depuis 2013
autour d’une unité industrielle de première
transformation permettant de générer de
multiples applications (éco-matériaux de
construction et d’isolation, composites pour
l’automobile et l’aéronautique, poussière pour
l’énergie, biomasse, graine de chanvre…) et
le tourisme, sur des activités « de niche », en
s’appuyant sur le patrimoine historique (Pays
de la Nied, Château Saint-Sixte…) et les
atouts naturels du territoire.

Une filière industrielle menacée : la
sous-traitance
automobile,
présente
notamment sur Bouzonville (et Creutzwald)
et dont l’avenir est étroitement liée aux
stratégies internationales de grands groupes.
Les difficultés financières de la filière
chanvre industriel.

Un développement économique et un
marketing territorial à étoffer. Des projets
existent : pépinière d’entreprises à BoulayMoselle, future zone de Varize.
Une agriculture à valoriser notamment
au travers des circuits-courts, un artisanat et
une sphère présentielle à développer.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
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Boulay-Moselle concentre une offre
importante de services, y compris des
équipements de niveau supérieur. Bouzonville
est doté d'un bon niveau de services. Au sein
de la CC de La Houve, Falck constitue un
pôle de proximité offrant un large panel de
services.
Creutzwald
(hors
périmètre)
constitue un pôle de services très accessible.
La CC du Pays Boulageois a un accès
aux services de santé facilité par la présence
de plusieurs spécialistes et d'un hôpital local.
Un territoire bien "couvert" en
assistants maternels et en équipements
collectifs de la petite enfance à l’exception de
La Houve.
Le territoire de Boulay-BouzonvilleLa Houve est le seul à avoir gagné des
collégiens entre 2000 et 2012 (+49 élèves).
Bon niveau d’équipements sportifs et
richesse de la vie associative.

L’évolution
socio-démographique
entraine une clientèle renouvelée pour les
services en place et une opportunité pour le
développement de nouveaux services.

Un territoire dépendant de l'extérieur
pour un grand nombre de services. Aucun
pôle de services dit « de centralité » sur le
territoire.
Très peu d’hébergements spécialisés :
un seul foyer d’hébergement pour personnes
handicapées
(Varize),
aucune
place
d’hébergement
pour
les
malades
d’Alzheimer, aucun foyer logement pour
personnes âgées, des EHPAD sur la CC du
Pays Boulageois et la CC du Bouzonvillois
mais aucun sur la CC de La Houve.
Une faiblesse de l’offre en écoles de
musique et en bibliothèques.
Absence de club de haut niveau, pas
de club handisport, ni de sport adapté. Souséquipement en salles de combats.
Une faible densité commerciale avec
2 % des commerces du département.

Une forte dépendance du territoire aux
équipements et services extérieurs.
Un risque de désertification médicale
avec le vieillissement des médecins.

Des besoins en maisons de santé, en
services médicaux et paramédicaux et en
établissements pour personnes âgées (80 lits
vont être créés à Boulay-Moselle).
Investissements importants dans le
domaine scolaire et périscolaire. Tendance du
territoire à s'organiser en regroupements
pédagogiques intercommunaux dispersés.
La nécessité d’étendre l’aire de
recrutement et d’influence des écoles de
musique et des bibliothèques.
Des équipements sportifs à venir : dojo
à Merten, piscine à Bouzonville.
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ENVIRONNEMENT
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La vallée de la Nied et des milieux
naturels remarquables, en partie protégés.
Le territoire dispose d'installations
éoliennes qui délivrent une puissance totale
de 100 Mégawatt. Fort développement de
l'énergie éolienne sur la CC du Pays
Boulageois qui dispose de 5 parcs éoliens
(Teterchen, Boulay, Momerstroff, Niedervisse,
Coume) pour un total de 88 MW, soit plus de
36 % de la puissance totale du département.
Une dominante des espaces agricoles.
80,1 % du territoire de la CC du Pays
Boulageois, 67,6 % du territoire de la CC du
Bouzonvillois et 57,4 % du territoire de la CC
de la Houve sont consacrés à l’agriculture.
Une consommation de surfaces
agricoles entre 2000 et 2010 légèrement
inférieure à la moyenne départementale,
7,9 % du territoire artificialisé contre 11,4 %
en Moselle.
Un territoire en partie couvert par le
Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux du Bassin Houiller (CC de la Houve et
partie Est de la CC du Pays Boulageois).

Un patrimoine naturel insuffisamment
mis en valeur.
Relativement
peu
de
zones
inventoriées et protégées, sauf sur la CC du
Pays Boulageois. Enjeu de préservation
important sur des territoires denses et
artificialisés (CC de La Houve).
Une part de la superficie du territoire
reconnue comme Espace Naturel Sensible,
(2,66 %)
inférieure
à
la
moyenne
départementale (3,76%).
Un taux de variation annuel moyen de
la surface artificialisée entre 2000 et 2010
plus élevé qu'au niveau mosellan. Forte
pression foncière, qui représente une
menace importante pour les espaces
agricoles et naturels, surtout sur la CC du
Pays Boulageois.
Une grande
communales, peu
d'Urbanisme.

majorité de cartes
de Plans Locaux

Artificialisation
des paysages

accrue,

Un territoire relativement bien couvert
par des documents d'urbanisme communaux.

Poursuivre la planification territoriale
intercommunale sur la base de la compétence
exercée par la CC du Bouzonvillois.
Une réflexion sur l’urbanisme durable
avec le développement des documents
d’urbanisme afin de conserver la qualité des
espaces et favoriser la mixité sociale.
Un projet de SCoT en réflexion mais
dont le périmètre exact n'est pas défini avec le
possible rattachement de la CC de La Houve
au SCoT du Val de Rosselle
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Territoire

Moselle

France

POPULATION
GEOGRAPHIE
Superficie du territoire (km²).
Densité (hab/km²) en 2010.
Nombre de communes.

498
79
64

6 216
168
730

674 843
102
36 705

39 399
37 363
3,8
3,7
2 036

1 045 066
1 023 199
100
100
21 867

64 612 939
60 187 205
/
/
4 425 734

1532
504
5,45
0.48

34 960
- 13 093
2,14
0,19

2 940 684
1 485 050
7,35
0,65

19.0
17.1
21.0
22.1
13.3
7.6

17,4
18,7
20,2
21,8
13,8
8,1

18,5
18,5
20,1
20,1
13,9
8,8

0,8
-9,8
-5,3
28,0
5,5
49,4

-8,4
-5,7
-11,8
24,4
2,9
53,2

3,7
-2,4
-1,9
18,8
12,0
36,2

24.9
30.5

23,3
34,8

24,7
35,8

37,2

38,4

46,0

15 758
17

438 852
13

27 786 425
14

2,47
3 963
25

2,32
134 597
31

2,27
9 399 482
34

719
343

20 071
9 720

1 455 503
543 618

91

94

60

POPULATION
Nombre d'habitants en 2010.
Nombre d'habitants en 1999.
Part de la population de Moselle (2010) (%).
Part de la population de Moselle (1999) (%).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 (nombre de
personnes).
Solde naturel entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Solde migratoire entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de la population entre 1999 et
2010 (%).
STRUCTURE PAR AGE
Pourcentage de la catégorie d'âge dans la population en 2010.
Pourcentage de 0-14 ans (%).
Pourcentage de 15-29 ans (%).
Pourcentage de 30-44 ans (%).
Pourcentage de 45-59 ans (%).
Pourcentage de 60-74 ans (%).
Pourcentage de 75 ans et plus (%).
Evolution de la population par catégorie d'âge entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des 0-14 ans (%).
Evolution du nombre des 15-29 ans (%).
Evolution du nombre des 30-44 ans (%).
Evolution du nombre des 45-59 ans (%).
Evolution du nombre des 60-74 ans (%).
Evolution du nombre des 75 ans et plus (%).
Part des moins de 20 ans dans la population en 2010 (%).
Indice de vieillissement rapport des 75 et plus sur le nombre
des moins de 20 ans en 2010 (%).
Indice de grand vieillissement rapport du nombre de personnes
de plus de 80 ans pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.
(%).
STRUCTURE DES MENAGES
Nombre de ménages en 2010.
Evolution du nombre de ménages entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Population moyenne des ménages en 2010.
Nombre de ménages d'une personne en 2010.
Pourcentage de ménages d'une personne vivant seule en 2010
(%).
Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules en 2010.
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 en % de 1999.
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Territoire

Moselle

France

POPULATION
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
personnes de 80 ans ou plus vivant seules entre 1999 et 2010
(%).

6,1

6,2

4,3

11 630
11,7

297 703
13,6

17 789 601
14,4

9,6

8,4

9,6

0,7
2.5
4.5
12.6
15.4
20.0
23.8
20.4

0,4
2,4
6,3
13,2
18,0
16,3
23,9
19,6

0,9
3,4
8,7
13,9
16,6
13,4
26,2
16,9

-44,5
18,2

-24,0
1,6

-25,2
3,1

64,6
30,3
21,9
-6,1
44,5
-26,1

43,1
20,3
17,4
-6,8
32,5
-26,1

43,1
24,4
8,8
-2,7
27,9
-20,0

STRUCTURE DES FAMILLES
Nombre de familles en 2010.
Pourcentage des familles monoparentales au sein des familles
en 2010 (%).
Pourcentage des familles de 3 enfants et plus en 2010 (%).
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Part de la catégorie socioprofessionnelle dans la population de
15 ans ou plus en 2010.
Part des agriculteurs (%).
Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise (%).
Part des cadres (%).
Part des professions intermédiaires (%).
Part des employés (%).
Part des ouvriers (%).
Part des retraités (%).
Part des personnes sans activité professionnelle (%).
Evolution de la population appartenant à la catégorie
socioprofessionnelle entre 1999-2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des agriculteurs (%).
Evolution du nombre des artisans, commerçants et chefs
d'entreprise (%).
Evolution du nombre des cadres (%).
Evolution du nombre des professions intermédiaires (%).
Evolution du nombre des employés (%).
Evolution du nombre des ouvriers (%).
Evolution du nombre des retraités (%).
Evolution du nombre des personnes sans activité
professionnelle (%).
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Territoire

Moselle

France

LOGEMENT
LOGEMENT
Nombre de logements en 2010.

17 072

483 173

33 313 844

2 501
17,2

61 144
14,5

3 985 012
13,6

Nombre de résidences principales en 2010.
Part des résidences principales parmi les logements en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences principales entre 1999 et 2009 (%).

15 758
92,3
17,1

438 852
90,8
12,6

27 786 425
83,4
14,1

1,45

1,08

1,21

Part des résidences principales occupées par des propriétaires
en 2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires en
2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires
privés en 2010 (%).
Part des résidences principales HLM louées vides en 2010 (%).
Part des résidences principales logées gratuitement en 2010 (%).

71,5

59,35

57,7

25,0

37,2

39,7

17,9

24,5

25,2

7,1
3,6

12,6
3,5

14,5
2,6

Evolution du nombre des ménages propriétaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.

20,3

20,5

20,2

176
1,0

8 084
1,7

3 138 681
9,4

-13,5

- 15,6

7,3

-1,31

-1,53

0,64

12 989
3 957
3,28

266 061
212 959
1,25

18 735 195
14 208 326
1,32

789
5 181
9 788
5,0
32,9
62,1
0,08

50 429
181 872
206 551
11,5
41,4
47,1
0,24

5 044 914
12 944 226
9 797 286
18,2
46,6
35,3
0,51

1 138
6,7

36 237
7,5

2 388 738
7,2

225

13 644

332 311

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT
Différence du nombre de logements entre 1999 et 2010.
Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2010 en % de
1999.
RESIDENCES PRINCIPALES

RESIDENCES SECONDAIRES
Nombre de résidences secondaires en 2010.
Part des résidences secondaires parmi les logements en 2010
(%).
Evolution du nombre de résidences secondaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences secondaires entre 1999 et 2010 (%).
STRUCTURE DES LOGEMENTS
Nombres de maisons en 2010.
Nombre d'appartements en 2010.
Rapport du nombre de maisons sur le nombre d'appartements en
2010.
STRUCTURE DES RESIDENCES PRINCIPALES
Nombre des résidences principales de type T1-T2 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T3-T4 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T5 et plus en 2010.
Pourcentage des résidences principales T1-T2 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T3-T4 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T5 et plus en 2010 (%).
Rapport du nombre des T1T2 sur les T5 et plus en 2010.
LOGEMENTS VACANTS
Nombre de logements vacants en 2010.
Pourcentage de logements vacants parmi les logements en 2010
(%).
Différence du nombre de logements vacants entre 1999 et 2010.
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Territoire

Moselle
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LOGEMENT
Evolution du nombre de logements vacants entre 1999 à 2010 en
% de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
logements vacants entre 1999 et 2010 (%).

24,7

60,4

16,2

2,02

4,39

1,37

59,9

58,6

58,6

5,3

3,7

/

508

13 455

1 577 442

3,2

3,1

5,7

-117

-2 987

-74 432

545

20 370

/

869

57 477

/

7,1
77

12,6
64

/
60

25

3 073

/

Nombre de logements commencés entre 2002 et 2011.
Pourcentage des logements commencés entre 2002 et 2011 par
rapport au total Moselle (%).

2 229
4,1

54 337
100

3 882 912
/

Part des logements individuels purs dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements individuels groupés dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements collectifs dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements en résidence dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).

62,0

41,2

42,3

7,0

9,8

12,1

30,5

44,7

41,0

0,4

4,3

4,6

Part de logements commencés (2002-2011) réalisés sur bâti
existant (%).
Part de logements commencés (2002-2011) réalisés en
constructions neuves (%).

25,5

14,7

11,1

74,5

85,3

88,9

14

22

/

863

716

/

217

155

/

49

/

/

ANCIENNETE DES LOGEMENTS
Part des résidences principales construites avant 1975 (%).
HABITAT INDIGNE
Part des logements du parc privé potentiellement indigne en
2010 (% du parc privé).
Nombre de résidences principales sans salle de bain, baignoire
ou douche en 2010.
Pourcentage de résidences principales sans salle de bain,
baignoire ou douche en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales sans salle de
bain, baignoire ou douche entre 1999 et 2010 en % de 1999.
LOGEMENT SOCIAL
Nombre de logements privés conventionnés (PFSL ou ANAH) au
01/01/2013.
Nombre des logements du répertoire des logements locatifs des
bailleurs sociaux au 01/01/2013.
Part du logement HLM dans le parc résidentiel en 2010.
Part des ménages locataires éligibles à un logement social et
logés dans le parc locatif privé (%).
Production de logements sociaux entre 2010 et 2012 (nombre).
CONSTRUCTIONS NEUVES

Nombre moyen de logements construits à l'hectare consommé
entre 2000 et 2008.
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
individuel (2010-2011) en m².
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
collectif (2010-2011) en m².
Coût moyen en euro au m² d'une parcelle en lotissement entre
2000 et 2009 (pour les lotissements de plus de 10 parcelles).
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Territoire

Moselle
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MOBILITE
MOBILITE
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans leur commune de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune que leur commune de résidence en
2010 (%).

20,7

25,7

34,8

79,3

74,3

65,2

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans le département de
résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans un autre département de la
région de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région de
France métropolitaine en 2010 (%).

74,1

52,7

47,5

1,3

3,0

12,8

1,4

3,1

3,5

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 1999 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 2010 (%).

3,9

13,1

1,2

2,5

15,4

1,4

-2,89

2,38

2,45

Pourcentage de ménages sans voiture en 1999 (%).
Pourcentage de ménages sans voiture en 2010 (%).
Evolution du nombre des ménages disposant de 2 voitures ou
plus entre 1999 et 2010 en % de 1999.

15,3
12,6
31,4

18,0
15,6
26,9

21.3
19,5
28,3

Pourcentage de ménages disposant de deux voitures ou plus en
2010 (%).

44,8

38,7

33,6

Taux de croissance annuel moyen des actifs occupés qui
travaillent dans une autre commune située hors de France
métropolitaine entre 1999 et 2010 (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
QUALIFICATION ET FORMATION DE LA POPULATION
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires ou non d'un diplôme inférieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'aucun diplôme en 2010 (%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou long
en 2010 (%).

68,9

64,5

59,0

31,1

35,5

41,0

23,3

21,8

18,6

16,3

20,4

24,9

Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'aucun diplôme, entre 1999 et 2010.
Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou
long, entre 1999 et 2010.

-4,1

-3,2

-2,3

6,5

7,3

7,8

2,0
13,1
18,8

2,2
13,4
18,4

2,6
13,0
18,7

25,8

29,8

33,3

2,5
34,0
30,0
11,3
22,2

1,3
40,5
17,1
7,0
34,2

2,9
45,7
13,4
7,0
31,0

13,1

7,4

13,3

-42,8
20,4
-5,8
3,6
33,3

- 14,7
15,0
- 21,0
17,1
17,2

- 18,7
20,4
- 14,4
32,5
19,9

69,6
4,0

70,9
5,0

72,0
2,8

65,2
11 781
73,6

66,4
374 339
86,1

68,4
26 332 642
98,6

FORMATION DES ACTIFS
Indice de qualification des actifs de 25 à 54 ans en 2009.
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans sans diplôme en 2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés niveau Bac en
2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés de
l'enseignement supérieur court ou long en 2009 (%).
EMPLOI TOTAL
Pourcentage de l'emploi au lieu de travail en 2010
dans l'agriculture (%).
dans le commerce, les transports et les services (%).
dans l'industrie (%).
dans la construction (%).
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale (%).
EVOLUTION DE L'EMPLOI TOTAL
volution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Evolution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en %
de 1999.
dans l'agriculture en % de 1999.
dans le commerce, les transports et les services en % de 1999.
dans l'industrie entre en % de 1999.
dans la construction en % de 1999.
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale en % de 1999.
TAUX D'ACTIVITE
Taux d'activité des 15-64 ans (2010).
Evolution du taux d'activité des 15-64 ans entre 1999 et 2010
(différence de ratios).
Taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans en 2010 (%).
Nombre d'emplois au lieu de travail en 2010.
Nombre d'emplois pour 100 actifs occupés (2010) (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
EMPLOI SALARIE
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans ayant un contrat à
durée déterminée en 2010 (%).
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans intérimaires en 2010
(%).

7,4

8,7

9,8

2,5

2,4

1,9

11,3
220

12,2
7 767

12,1
- 20 914

7 505
2 729
34,7

206 210
62 590
31,0

/
/
31,5

44,1

32,5

27,8

20 720

21 975

23 233

50,7

48,4

53,6

CHOMAGE
Part des chômeurs parmi les actifs de 15-64 ans en 2010 (%).
Différence du nombre des chômeurs entre 1999 et 2010.
RETRAITES
Nombre de retraités et pré-retraités de 15 ans et plus en 2010.
Nombre de retraités ou pré-retraités de 15 à 64 ans en 2010.
Pourcentage des retraités et pré-retraités parmi les personnes
inactives, en 2010 (%).
Evolution du nombre de retraités et préretraités de 15 ans et plus
entre 1999 et 2010 en % de 1999.
REVENUS
Moyenne des revenus nets déclarés des foyers fiscaux en 2009
(en euros).
Part des ménages fiscaux imposés (2009) (%).
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ECONOMIE
ENTREPRISES
Nombre d'entreprises en 2011.
Part des entreprises parmi les entreprises de Moselle en 2011
(%).
Part des entreprises de l'industrie parmi les entreprises en 2011
(%).
Part des entreprises de la construction parmi les entreprises en
2011 (%).
Part des entreprises du commerce et de la réparation automobile
parmi les entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du transport et des services parmi les
entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du secteur de l'administration publique,
l'enseignement, la santé et l'action sociale parmi les entreprises
en 2011 (%).

1 367
3,4

39 907
100

3 519 467
/

11,0

7,6

6,9

22,1

15,3

13,6

20,8

22,1

20,7

36,0

41,4

45,9

10,0

13,6

12,9

266
3,7

6 512
100

549 138
/

6,8
25,6
21,1

5,6
19,2
23,1

4,9
14,9
21,0

36,8

43,1

49,3

9,8

8,9

9,9

780
57,1

23 899
60,0

2 160 058
61,4

2 563
3,9
9 539
3,1

65 863
100
306 638
100

5 813 075
/
22 670 025
/

4,0

100

/

3,80

100

/

3,5

100

/

3,0

100

/

Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère
présentielle (2011) (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère non
présentielle (2011) (%).

50,0

67,2

59,0

40,0

32,8

41,0

Part de l'agriculture dans les établissements du territoire (2011)
(%).
Part de l'industrie dans les établissements du territoire (2011) (%).

16,3

6,8

11,3

8,3

6,5

5,7

CREATIONS D'ENTREPRISES
Nombre de créations d'entreprises en 2011.
Pourcentage des créations d'entreprises de Moselle entre 2006
et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'entreprises en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création d'entreprises
en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'entreprises en 2011 (%).
PERENNITE DES ENTREPRISES
Nombre d'entreprises de 4 ans et plus en 2011.
Part des entreprises de 4 ans et plus en 2011 (%).
ETABLISSEMENTS
Nombre d'établissements actifs (2011).
Part des établissements actifs de Moselle (2011)) (%).
Nombre de postes des établissements actifs en 2011.
Part du nombre de postes des établissements actifs de Moselle
(2011) (%).
Part des établissements actifs sans salariés de Moselle en 2011
(%).
Part des établissements actifs de moins de 10 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant entre 10 et 50 salariés
de Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant plus de 50 salariés de
Moselle en 2011 (%).
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ECONOMIE
Part de la construction dans les établissements du territoire
(2011) (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans les
établissements du territoire (2011) (%).
Part du transport et des services dans les établissements du
territoire (2011) (%).
Part du secteur de l'administration publique, l'enseignement, la
santé et l'action sociale dans les établissements du territoire
(2011) (%).

14,3

11,1

9,6

14,7

18,8

16,9

31,6

40,1

42,7

14,8

16,8

13,8

303
3,7

7 386
100

637 056
/

9,2
23,4

5,8
17,7

5,6
13,6

21,5

23,6

21,2

37,6

43,9

49,6

8,3

8,9

9,9

387
32 901
10,3
10,4
-77
143
-16,6

3 752
316 130
100
100
- 1 488
2 533
-28,4

/
/
/
/
/
/
/

0,4

0,8

/

Nombre des entreprises artisanales au 31/12/2012.
Pourcentage des entreprises artisanales de Moselle au
31/12/2012 en %.
Densité des entreprises artisanales au 31/12/2012 (pour 10 000
habitants RP 2011).

763
4,3

17 761
100

/
/

194

170

/

Part des entreprises artisanales de l'alimentation au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales du bâtiment au 31/12/2012 (%).
Part des entreprises artisanales de la fabrication au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales des services au 31/12/2012 (%).

10,1

13,9

/

46,5
15,7

40,6
13,5

/
/

27,7

31,9

/

13
670
45

191
6 466
887

/
/
/

3

121

/

CREATIONS D'ETABLISSEMENTS
Nombre de création d'établissements en 2011.
Pourcentage des créations d'établissements de Moselle entre
2006 et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'établissements en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'établissements en 2011
(%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'établissements en 2011 (%).
AGRICULTURE
Nombre d'exploitations en 2010.
Surface agricole utile (SAU) en 2010 en hectare.
Part du nombre d'exploitations de Moselle en 2010 (%).
Part de la SAU de Moselle exploitée en 2010 (%).
Différence du nombre d'exploitations entre 2000 et 2010.
Différence de la SAU exploitée entre 2000 et 2010 en hectare.
Pourcentage d'évolution du nombre d'exploitations entre 2000 et
2010 en % de 2000.
Pourcentage d'évolution de la SAU exploitée entre 2000 et 2010
en % de 2000.
ARTISANAT

ZONES D'ACTIVITE
Nombre de zones d'activités économiques (mars 2014).
Surfaces des zones d'activités économiques (ha) (mars 2014).
Surfaces viabilisées disponibles au sein des zones d'activités
économiques (ha) (mars 2014).
TOURISME
Nombre d'hôtels homologués en 2012.
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ECONOMIE
Nombre de chambres d'hôtel homologué en 2012.
Pourcentage des chambres d'hôtel homologué du département
en 2012 en %.
Nombre de résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gîtes et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012.
Nombre de lits en résidences de tourisme, chambres d'hôtes,
gîtes et hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en
2012.
Nombre de communes accueillant des résidences de tourisme,
chambres d'hôtes, gites et hébergements insolites recensés dans
la base Sitlor en 2012.
Pourcentage des communes du territoire accueillant des
résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gites et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012 (%).
Nombre de campings homologués en 2012.
Nombre d'emplacements dans les campings homologués en
2012.
Nombre d'offices de tourisme ou syndicats d'initiative en 2012.
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73
1,5

4 981
100

/
/

11

502

/

79

7 720

/

10

238

/

15,6

/

/

3
266

47
2 130

/
/

0

51

/

Territoire de projet du Centre Mosellan et
du District Urbain de Faulquemont
TISSU ECONOMIQUE
ZONES D'ACTIVITES
Taille en hectare

Commune de référence

de 250 ha à 300 ha
de 70 ha à 80 ha
de 60 ha à 70 ha
de 35 ha à 40 ha
de 30 ha à 35 ha
de 20 ha à 25 ha
de 10 ha à 15 ha
de 6 ha à 8 ha
de 6 ha à 8 ha
de 2 ha à 4 ha
NC
NC

Faulquemont
Créhange
Morhange
Longeville-Lès-Saint-Avold
Longeville-Lès-Saint-Avold
Créhange
Téting sur Nied
Grostenquin
Vahl Ebersing
Guessling Hemering
Morhange
Morhange

En cours, études et projets

Taille en hectare

Commune de référence

Zone d'activités communautaire de Morhange

de 25 ha à 30 ha

Morhange

Parc industriel de Faulquemont
Zone d'activités du Carreau de la Mine
Zone d'activités Claire Forêt Morhange
Zone commerciale de Longeville-les-Saint-Avold
Zone de Longeville-Lès-Saint-Avold
Zone artisanale de Créhange
Zone des Tuileries
Zone d'activités de Grostenquin
Zone artisanale du Stade (Vahl Ebersing)
Zone artisanale de Guessling Hemering
Zone d'activité Lavoisier
Zone Commerciale de Morhange

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
Année de référence Nombre d'emplois
Rehau industries
Pompes Grundfos
Viessmann Faulquemont

2010
2009
2010

Commune de référence

entre 550 et 600
Morhange
entre 500 et 550 Longeville-Lès-Saint-Avold
entre 500 et 550
Faulquemont

ACTEURS ECONOMIQUES
Dernier chiffre d'affaire connu
POMPES GRUNDFOS
REHAU SA
VIESSMANN FRANCE
VIESSMANN FAULQUEMONT
REHAU INDUSTRIE SARL
GPT PRODUCTEURS DE BLE REG DIEUZEMORHANGE
EMITEC FRANCE SAS
MORINA
BROVEDANI B.T.P.
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Commune de référence

entre 250 et 500 M€
entre 200 et 250 M€
entre 150 et 175 M€
entre 100 et 125 M€
entre 90 et 100 M€
entre 30 et 35 M€

Longeville-Lès-Saint-Avold
Morhange
Faulquemont
Faulquemont
Morhange
Morhange

entre 25 et 30 M€
entre 15 et 20 M€
entre 15 et 20 M€

Faulquemont
Morhange
Faulquemont
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
GAMMES D'EQUIPEMENT
Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme supérieure (ex : hypermaché, lycée, cinéma,
spécialistes de santé, etc.) dans leur commune de résidence
(BP2012 RP2011) (%).

0,0

28,8

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme intermédiaire (ex : gendarmerie, supermarché, collège,
orthophoniste, etc.) dans leur commune de résidence (BP2012
RP2011) (%).

32,9

53,4

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme de proximité (ex : banque, école, pharmacie,
boulangerie) dans leur commune de résidence (BP2012 RP2011)
(%).

51,5

78,8

/

26
6,6

908
8,7

/
/

42
10,7

1 168
11,2

/
/

2
1

20
14

/
/

0

16

/

1

12

/

0

12

/

1

14

/

210

2 155

/

204

8 099

/

24

703

/

1 323
3,8

34 909
100

/
/

389
4,7
98.7

8 344
100
79,8

/
/
/

294

239

/

60

3 435

/

MEDECINS
Nombre de médecins généralistes actifs au 31/12/2011.
Densité de généralistes actifs au 31/12/2011 pour 10 000
habitants en 2011.
INFIRMIERS
Nombre d'infirmiers au 31/12/2011.
Densité des infirmiers au 31/12/2011 pour 10 000 habitants en
2011.
HEBERGEMENTS SPECIALISES
Commune(s) siège(s) d'un Institut Médico-Educatif (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer de vie pour adultes handicapés
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'hébergement pour adultes
handicapés (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'accueil spécialisé pour adultes
handicapés (FAM) (2013).
Commune(s) siège(s) d'une Maison d'accueil spécialisée (MAS)
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un ESAT et/ou d'entreprises adaptées
(2013).
Nombre de places d'hébergement complet en foyer logement
pour personnes âgées (2013).
Nombre de places d'hébergement complet des EHPAD
(31/12/2012).
Nombre de places d'hébergement pour Alzheimer (2013).
PETITE ENFANCE
Nombre de naissances de 2010 à 2012.
Pourcentage des naissances de Moselle entre le 01/01/2010 et le
31/12/2012 (%).
Nombre d'assistants maternels en 2012.
Pourcentage des assistants maternels de Moselle en 2012 (%).
Densité des assistants maternels pour 10 000 habitants (RP
2010) en 2012.
Densité des assistants maternels pour 1 000 enfants nés du
01/01/2010 au 31/12/2012 en 2012.
Nombre de places en établissements accueil du jeune enfant en
2013.
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ENSEIGNEMENT
Nombre de collégiens en 2000-2001.
Nombre de collégiens en 2012-2013.
Evolution du nombre de collègiens (2000-2012).
Evolution en pourcentage des effectifs entre 2000-2001 et 20112012 (%).
Nombre d'éléves dans les lycées d'enseignement général,
technologique et /ou professionnel en 2011.
Effectifs de l'Enseignement supérieur 2012-2013.

1 850
1 666
-184
-10,0

52 054
41 513
- 10 541
-18,5

/
/
/
/

105

40 554

/

0

24 594

/

24
38
6,1
3,1

269
37
2,6
7,1

/
/
/
/

10,9

21,1

/

0
12

51
238

/
/

3,0

2,6

/

367

6784

/

5
21
65
78
136

104
473
1 036
1 738
1 943

/
/
/
/
/

44
18

889
601

/
/

93,1
1,3

64,9
1,0

39,9
1,0

5,3

4,5

6,5

16,5

9,9

6,9

19,8

16,6

9,4

34,5

18,6

10,3

11,2

8,5

5,6

250

8 200

/

852

1 180

916

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Nombre de salles polyvalentes .
Nombre de salles polyvalentes pour 100 communes.
Nombre de salles polyvalentes pour 10 000 habitants.
Pourcentage de communes disposant d'au moins une école de
musique (%).
Pourcentage de communes disposant d'au moins une
bibliothèque publique (%).
Nombre de galeries d'art.
Nombre de communes accueillant des structures d'éducation
populaire
Nombre de structures d'éducation populaire pour 10 000
habitants.
Total des équipements sportifs en mars 2014.
Equipements de la classification Atlas du recensement des
équipements sportifs.
Offre de bassins aquatiques en mars 2014.
Offre de courts de tennis en mars 2014.
Offre de terrains de grand jeu en mars 2014.
Offre de salles de pratiques collectives en mars 2014.
Offre d'équipements extérieurs et petits terrains en accès libre en
mars 2014.
Offre d'autres équipements en mars 2014.
Equipements hors classification Atlas RES, mars 2014.
Densité de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre de bassins aquatiques pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de courts de tennis pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de terrains de grand jeu pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de salles de pratiques collectives pour
10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'équipements extérieurs et petits
terrains en accès libre pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'autres équipements pour 10 000
habitants.
COMMERCES
Nombre d'établissements commerciaux en 2012 (commerce de
détail inférieur à 300 m²).
Densité commerciale en m² pour 1 000 habitants en 2012.
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ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE NATUREL ET BATI
Part de superficie du territoire en Espace naturel sensible (2013)
(%).

9,6

7,8

/

0
0

119
2 979

/
/

260

282

/

58,3

242,8

/

4 369
45 504
8,76
585,8
-0,13

71 465
554 971
11,40
8802,5
- 0,16

/
/
/
/
/

1,44

1,32

/

FRICHES
Nombre de friches (2014).
Superficie des friches (ha) (2014).
DECHETS
Ordures ménagères (kg/an/hab) (2011).
ENERGIES RENOUVELABLES
Puissance des installations éoliennes (Mw) (2014).
ARTIFICIALISATION
Surface artificialisée en 2010 (hectare).
Surface agricole et naturelle en 2010 (hectare).
Pourcentage du territoire artificialisé en 2010 (%).
Surface artificialisée entre 2000 et 2010 en hectare.
Consommation de surfaces agricoles entre 2000 et 2010 en %
de 2000.
Taux de variation annuel moyen de la surface artificialisée entre
2000 et 2010 (%).
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POPULATION
27
Présence de quatre pôles structurants :
Faulquemont (5 492 habitants), Créhange
(4 005), Longeville-Lès-Saint-Avold (3 784) et
Morhange (3 667).
Une
croissance
démographique
supérieure au niveau mosellan (surtout sur le
District Urbain de Faulquemont), alimentée
par un solde naturel positif et une reprise du
solde migratoire sur la majeure partie du
territoire.
La croissance démographique des
communes périurbaines (franges Est et
Ouest) a compensé le déclin des pôles ruraux
du territoire et d'un axe central allant de
Biding à Morhange.

La population est plus jeune que la
moyenne départementale.
Une
population
qui
reste
majoritairement
ouvrière,
mais
une
progression des classes moyennes, et une
hausse récente (surtout sur le District Urbain
de Faulquemont), mais modérée, des cadres.

Un territoire constitué en majorité de
petites communes rurales ; plus de 3/4 des
communes comptent moins de 500 habitants
Des dynamiques démographiques à
relativiser au regard des volumes de
nouveaux habitants.
Une
tendance
globale
au
vieillissement avec une baisse significative
des 15 à 30 ans depuis 1990 et la forte
croissance des 40 à 60 ans. La part des
actifs en fin de parcours professionnel (50 à
60 ans) a fortement progressé entre 1999 et
2010, passant de 10,7 % de la population
totale à 15 % aujourd'hui.
Une part des retraités et préretraités
supérieure au niveau mosellan et en forte
augmentation. C'est le territoire de Moselle
qui a connu la plus forte augmentation de
ces parts entre 1999 et 2010.

Moins de familles monoparentales et de
personnes seules qu’au niveau mosellan et
plus de familles de 3 enfants et plus.

Conforter les pôles structurants que
sont Faulquemont/Créhange, Morhange et
Longeville-Lès-Saint-Avold, notamment via la
mise en place d’un SCoT sur le territoire.
La création de services socioculturels,
dédiés à la petite-enfance, aux loisirs, qui
correspondent aux besoins et aux attentes
d'une population jeunes et des familles avec
enfants.
La mise en place de
spécifiques à la population âgée.

Une tendance au vieillissement qui va
engendrer de forts besoins à venir qu’il est
nécessaire d’anticiper et cela notamment
pour la CC du Centre-Mosellan.

services
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27
Une progression importante du nombre
de logements entre 1999 et 2010 (+ 2 500).
Une part de logements nouveaux
réalisés sur bâti existant supérieure à la
moyenne mosellane.
Un foncier nettement plus abordable
que la moyenne mosellane (47,5 euros/m²
contre 76 euros/m² en Moselle).
Un fort taux de propriétaires occupants
(71% contre 59 % en Moselle).
La part des logements collectifs qui
progresse fortement, notamment sur le District
Urbain de Faulquemont.
Un parc de logements qui se renouvelle
sur les franges du territoire (principalement au
Nord et à l’Ouest) du fait de l’arrivée de
nouvelles populations.

Une part très importante de logements
individuels dans les nouvelles constructions.
Des densités de constructions faibles,
consommatrices d’espaces, en particulier sur
le Centre Mosellan.
Beaucoup de grands logements (T5 et
plus) et trop peu de petits logements (T1-T2).
Des logements anciens concentrés au
sud du territoire, dans les communes rurales
les moins dynamiques et dans les villescentres.
Un taux de logements potentiellement
indignes supérieur à la moyenne mosellane.
Les pôles du territoire concentrent
70 % du parc locatif (privé et social). Sur le
Centre Mosellan, le parc locatif n'est pas
attractif pour les ménages concernés et est
aujourd'hui peu occupé. Globalement, le
parcours résidentiel est difficile avec une
offre peu adaptée aux primo-accédants.
Le territoire affiche une très faible
production de logements sociaux malgré un
réel besoin pour une partie de la population
aux faibles ressources. Les 25 logements
locatifs sociaux produits sur le territoire entre
2010 et 2012 l’ont été sur le District Urbain
de Faulquemont.

Un enjeu d'amélioration et de
réhabilitation
du
parc
de
logements
notamment d’anciennes cités minières et des
locaux désaffectés suite au départ de l’armée.

La
consommation
d'espace,
l’étalement urbain et l’artificialisation du
paysage liés à une urbanisation « par
lotissements ».

Un potentiel de développement et
d’emplois liés aux travaux à venir dans le
domaine du bâtiment, pour répondre aux
besoins des jeunes et à l’arrivée de nouvelles
populations.

L’absence de mixité sociale et
l’inadaptation croissante du parc de logement
aux besoins des populations.
La faible attractivité résidentielle du
Centre Mosellan qui doit veiller à la
résorption de la vacance et à l'adaptation du
parc de logements sur Morhange et
Grostenquin.
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MOBILITE
27
Faulquemont et Créhange qui attirent
21,6 % des actifs de la CC du District Urbain
de Faulquemont. et Morhange qui capte
22,7 % des actifs de la CC du Centre
Mosellan, font figure de pôles économiques
structurants.
Deux axes routiers structurent le
territoire du Centre Mosellan : la RN74, qui
relie Sarreguemines à Nancy via Morhange et
Grostenquin, et la D999 qui connecte
Morhange à Metz. Le District Urbain de
Faulquemont est traversé par l'A4 au nord,
complété par un réseau secondaire (RD910 et
RD603), avec des axes en 2x2 voies qui
connectent le territoire aux bassins de vie
auxquels il est rattaché.
Le réseau TER Nord-Sud relie SaintAvold à Metz, dessert 3 communes dont
Faulquemont et est complété par une
desserte routière sur 4 communes. La ligne
TER (Metz-Strasbourg) dessert la gare de
Morhange et est complétée par une desserte
routière TER. A noter que les gares de
Faulquemont,
Téting
ou
Saint-Avold
rayonnent sur les franges Est du territoire.
Le réseau de transport en commun est
complété par un maillage dense de lignes
TIM. Faulquemont assure un rôle de pôle
intermodal du territoire (gare TER et lignes de
bus).

Une étude au niveau intercommunal est
en cours pour la mise en œuvre d'un système
de transport plus adapté au territoire, y
compris un transport à la demande.
Du fait de la dépendance à l'emploi
extérieur (agglomération messine, Sarre,
Grand-Duché de Luxembourg), la mise en
place de parcs de covoiturage apporterait une
plus-value économique aux résidents.

Le
territoire
est
partiellement
dépendant de pôles d’emplois extérieurs.
La CC du District Urbain de
Faulquemont est soumise à deux influences
majeures : celle de l'Eurodistrict SaarMoselle
et notamment de Saint-Avold qui attire
21,2 % des actifs, et celle de Metz, qui attire
15,7 % des actifs.
Les actifs de la CC du Centre
Mosellan vont travailler à Saint-Avold
(18,1 %), Forbach (6,1 %) et Sarreguemines
(4,7 %),
mais
également
dans
l'agglomération messine et à Faulquemont
(6,9 % et 6,6 % des actifs).
Une faible optimisation de la desserte
ferroviaire de Faulquemont et une faible
capacité de stationnement (même si un
nouveau parking vient d’être aménagé près
de la gare).
Malgré l'existence de lignes de bus
régulières, une faible utilisation du réseau en
dehors des usagers scolaires. Si le réseau
interurbain
est
dense,
il
répond
essentiellement aux besoins de mobilité des
scolaires et est peu adapté en horaires et en
fréquence aux besoins des autres usagers.

Les habitants sont obligés de se
déplacer en dehors de leur territoire pour se
rendre à leur travail ce qui peut amener la
transformation en territoire dortoir avec une
forte dépendance aux déplacements en
voiture (entrainant pollution et coût important
de l'entretien du réseau routier).

Une recherche d’optimisation du réseau
ferroviaire.
Les deux EPCI ont mené une étude sur
l’aménagement numérique à haut débit.
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Un fort recul de la part des personnes
non diplômées entre 1999 et 2010 avec
l’arrivée de cadres sur le territoire.

Une proportion élevée de non
diplômés et une sous-représentation des
diplômés de l’enseignement supérieur.

Des revenus plus élevés dans les
communes sous influence des aires de Metz,
Rémilly ou Saint-Avold.
Présence de plusieurs grandes zones
d'activités sur la CC du District Urbain de
Faulquemont : parc industriel (54 entreprises
et 2 370 emplois), carreau de la Mine à
Créhange (220 emplois). Sur la CC du Centre
Mosellan,
plusieurs
zones
d’activités
connectées par les principaux axes routiers à
Morhange (61 % des emplois de la
communauté de communes pour 26 % de sa
population) et à Grostenquin.

Des revenus inférieurs à la moyenne
départementale,
particulièrement
à
Faulquemont et dans les communes rurales
du Sud du territoire.
Une dépendance aux territoires
voisins qui a tendance à s'accentuer depuis
1999.
Morhange connaît un certain déclin
avec la perte de 326 emplois entre 1999 et
2009, qui soulève un réel enjeu d’attractivité.
Le territoire connait une décroissance
prononcée des activités agricoles.

L'emploi industriel reste surreprésenté
(30 % des emplois contre 17,1 % en Moselle)
mais connaît un recul relatif au profit des
emplois publics et des emplois de services qui
ont connu une croissance significative ciblée
sur les pôles. Faulquemont a gagné, sur la
période, 250 emplois essentiellement dans le
secteur des services aux entreprises.
Suite à la fermeture des mines en
1990, le District Urbain de Faulquemont a
entamé
sa
reconversion
industrielle
aujourd'hui achevée. Les emplois industriels
ont retrouvé une légère croissance.
La part des chômeurs est en
augmentation mais reste inférieure au niveau
mosellan. La part des salariés en contrat à
durée déterminée est moins importante qu'au
niveau mosellan.

Une meilleure adéquation entre la
formation initiale et continue, et le marché du
travail.
L’intégration des langues étrangères
dès le plus jeune âge.

Enjeux de précarité sur les ménages
modestes avec de bas revenus, notamment
les femmes d'anciens mineurs et les retraités
des mines.

Le renforcement de la poursuite des
cursus post-collège.
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ECONOMIE
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Le District Urbain de Faulquemont
connaît une réelle reconversion industrielle et
minière et développe un dynamisme
économique équilibré y compris pour les
activités industrielles et productives.

Une perte de dynamisme économique
du pôle de Morhange.

Importance des activités industrielles,
notamment à Faulquemont et Longeville-LèsSaint-Avold
(VIESSMANN FRANCE,
GRUNDFOSS) et autour de Morhange avec
REHAU (1 000 salariés) et plusieurs
entreprises importantes du BTP (SERBOIS
SERPLASTE).
Importance et dynamisme de l'industrie
sur le territoire, la sphère productive reste
largement surreprésentée (53 % contre 35 %
en Moselle).
Le territoire compte 13 Zones
d’Activités Economiques pour une surface de
670 ha (565 ha sur District Urbain de
Faulquemont). 45 ha sont disponibles,
notamment sur le Pôle d'activités au nord de
Morhange. Taux de remplissage : 93,3 %.

Une reconversion économique du
territoire à renforcer avec de nouvelles filières
à dynamiser : les énergies renouvelables
(avec la Maison des énergies de demain,
VIESSMANN), les matériaux, la domotique
(avec Domofutura), l'industrie agro-alimentaire
(Pôle d'excellence rural sur la CC du Centre
Mosellan) et les filières courtes.

Une dépendance du territoire :
- à un grand employeur : l'entreprise
REHAU,
- aux pôles d’emplois extérieurs.

Un cluster bâtiment durable est à
structurer.
La diversification
aussi s'appuyer :

économique

peut

- sur le tourisme ou les loisirs, avec la
volonté de développement touristique sur
l’étang de la Mutche, la qualité des espaces
naturels (étang et plaine de Bischwald),
- le développement de la sphère
présentielle (nouveaux habitants).
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
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Trois pôles de services principaux :
Morhange,
Faulquemont/Créhange
et
Longeville-Lès-Saint-Avold. Aux franges du
territoire, les pôles intermédiaires de Rémilly,
Courcelles-Chaussy, Boulay ou Folschviller
complètent l'offre territoriale.
Une densité de salles polyvalentes
nettement supérieure au niveau mosellan.
La présence d’un pôle de lecture
publique à Créhange.
37 équipements sportifs pour 63
communes, 1 club handisport, 1 bassin de
natation par EPCI. Le District Urbain de
Faulquemont est très actif en matière
d’animation de proximité (ex : Macadam
Jeunesse).

Une absence de services de niveau
intermédiaire au Nord de la CC du Centre
Mosellan compensée par une offre dense
aux limites du territoire (Faulquemont,
Folschviller,
Puttelange-aux-Lacs
et
Sarralbe). Les communes rurales sont
faiblement dotées en services, y compris de
proximité. Une réelle dépendance aux pôles
extérieurs en termes de services.
En matière de petite enfance, la CC du
District Urbain de Faulquemont apparaît
comme bien équipé mais la CC du Centre
Mosellan n’offre aucune place en crèche.
Une faible densité d’infirmiers sur la CC du
Centre Mosellan.
Une offre culturelle peu développée en
particulier sur le Centre Mosellan. Aucune
salle à programmation régulière.
Pas de club sportif de haut niveau sur
le territoire, des équipements vieillissants,
peu de professionnalisation, et des clubs très
dépendants des aides publiques.

Un enjeu de développement de l’offre
de santé et des services à destination des
personnes âgées (projets maisons de santé à
Grostenquin
et
Morhange,
projet
d’établissement d’aide par le travail du District
Urbain de Faulquemont).
La nécessité de développer des
équipements pour la petite enfance et des
services socioculturels et de loisirs pour les
jeunes afin de répondre aux besoins des
nouveaux habitants.

Risque d'accentuation de la faiblesse
de l’offre de services dans les territoires
ruraux.
Un conflit des besoins en services et
en équipements par rapport aux besoins
d’une population qui rajeunit d’une part et un
vieillissement qui s’accentue d’autre part.
Une concentration des difficultés
sociales et médico-sociales à Morhange.

Un potentiel de développement de
commerces multiservices.
Une
forte
demande
d’animation
jeunesse sur le Centre Mosellan.
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ENVIRONNEMENT
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La part de la superficie du territoire
reconnue comme Espace Naturel Sensible est
supérieure au niveau mosellan. 12,9 % de la
surface de la CC du Centre Mosellan est
reconnue comme Espace Naturel Sensible.
Le territoire dispose d'une puissance
éolienne installée de 58,3 MW soit près d'un
quart de la puissance éolienne du
département.
Sur la CC du Centre Mosellan, les
espaces agricoles occupent près de 4/5 du
territoire, parmi les plus fortes proportions à
l'échelle de la Moselle.
8,8 % du territoire est artificialisé contre
11,4 % en Moselle. La consommation de
surfaces agricoles est inférieure à la moyenne
mosellane. La progression des espaces
artificialisés reste modeste sur la CC du
Centre Mosellan.

La valorisation des espaces naturels
remarquables pour la qualité de vie des
habitants, notamment la plaine et les étangs
du
Bischwald
(classé
ZNIEFF 1
et
Natura 2000).

Seulement 1,6 % de la CC du District
Urbain de Faulquemont est classée en
Espace Naturel Sensible.
La CC du District Urbain de
Faulquemont connaît une problématique de
consommation d'espace et d'étalement
urbain avec une tendance systématique à la
construction neuve de maisons individuelles
(+29 % d'artificialisation des sols en 20 ans).
Les espaces agricoles s'étendent au
détriment des espaces forestiers (-174 ha
entre 1990 et 2006).
Un taux de couverture par des
documents
d'urbanisme
relativement
modeste, un certain nombre de communes,
situées au Sud du territoire sont au
Règlement National d’Urbanisme. Seuls une
dizaine de Plans Locaux d’Urbanisme sont
approuvés sur le territoire.

Une urbanisation mal maîtrisée qui
risque
de
dégrader
le
paysage,
l’environnement et de peser sur le secteur
agricole.

Le développement des circuits courts
de distribution et des associations pour le
maintien d'une agriculture paysanne (AMAP)
et des énergies renouvelables.
Une réflexion sur l’urbanisme durable
avec le développement des documents
d’urbanisme afin de conserver la qualité des
espaces et de favoriser la mixité sociale.
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Territoire

Moselle

France

POPULATION
GEOGRAPHIE
Superficie du territoire (km²).
Densité (hab/km²) en 2010.
Nombre de communes.

974
31
128

6 216
168
730

674 843
102
36 705

29 927
28 487
2,9
2,8
1 440

1 045 066
1 023 199
100
100
21 867

64 612 939
60 187 205
/
/
4 425 734

342
1 098
5,05
0.45

34 960
- 13 093
2,14
0,19

2 940 684
1 485 050
7,35
0,65

19.4
16.9
20.1
20.2
14.1
9.4

17,4
18,7
20,2
21,8
13,8
8,1

18,5
18,5
20,1
20,1
13,9
8,8

0,1
-4,6
-4,3
28,3
-0,4
28,7

-8,4
-5,7
-11,8
24,4
2,9
53,2

3,7
-2,4
-1,9
18,8
12,0
36,2

25.2
37.3

23,3
34,8

24,7
35,8

45,6

38,4

46,0

11 859
13

438 852
13

27 786 425
14

2,42
3272
27

2,32
134 597
31

2,27
9 399 482
34

601
188

20 071
9 720

1 455 503
543 618

45

94

60

POPULATION
Nombre d'habitants en 2010.
Nombre d'habitants en 1999.
Part de la population de Moselle (2010) (%).
Part de la population de Moselle (1999) (%).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 (nombre de
personnes).
Solde naturel entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Solde migratoire entre 1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population entre 1999 et 2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de la population entre 1999 et
2010 (%).
STRUCTURE PAR AGE
Pourcentage de la catégorie d'âge dans la population en 2010.
Pourcentage de 0-14 ans (%).
Pourcentage de 15-29 ans (%).
Pourcentage de 30-44 ans (%).
Pourcentage de 45-59 ans (%).
Pourcentage de 60-74 ans (%).
Pourcentage de 75 ans et plus (%).
Evolution de la population par catégorie d'âge entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des 0-14 ans (%).
Evolution du nombre des 15-29 ans (%).
Evolution du nombre des 30-44 ans (%).
Evolution du nombre des 45-59 ans (%).
Evolution du nombre des 60-74 ans (%).
Evolution du nombre des 75 ans et plus (%).
Part des moins de 20 ans dans la population en 2010 (%).
Indice de vieillissement rapport des 75 et plus sur le nombre
des moins de 20 ans en 2010 (%).
Indice de grand vieillissement rapport du nombre de personnes
de plus de 80 ans pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.
(%).
STRUCTURE DES MENAGES
Nombre de ménages en 2010.
Evolution du nombre de ménages entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Population moyenne des ménages en 2010.
Nombre de ménages d'une personne en 2010.
Pourcentage de ménages d'une personne vivant seule en 2010
(%).
Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules en 2010.
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 (nombre de personnes).
Evolution de la population de plus de 80 ans vivant seule entre
1999 et 2010 en % de 1999.
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POPULATION
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
personnes de 80 ans ou plus vivant seules entre 1999 et 2010
(%).

3,5

6,2

4,3

8 416
11,8

297 703
13,6

17 789 601
14,4

9,9

8,4

9,6

2,3
2.9
4,0
11.7
18.1
17.4
27.4
16.2

0,4
2,4
6,3
13,2
18,0
16,3
23,9
19,6

0,9
3,4
8,7
13,9
16,6
13,4
26,2
16,9

-27,0
29,1

-24,0
1,6

-25,2
3,1

46,8
34,0
36,2
-3,0
26,6
-30,8

43,1
20,3
17,4
-6,8
32,5
-26,1

43,1
24,4
8,8
-2,7
27,9
-20,0

STRUCTURE DES FAMILLES
Nombre de familles en 2010.
Pourcentage des familles monoparentales au sein des familles
en 2010 (%).
Pourcentage des familles de 3 enfants et plus en 2010 (%).
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Part de la catégorie socioprofessionnelle dans la population de
15 ans ou plus en 2010.
Part des agriculteurs (%).
Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise (%).
Part des cadres (%).
Part des professions intermédiaires (%).
Part des employés (%).
Part des ouvriers (%).
Part des retraités (%).
Part des personnes sans activité professionnelle (%).
Evolution de la population appartenant à la catégorie
socioprofessionnelle entre 1999-2010 en % de 1999.
Evolution du nombre des agriculteurs (%).
Evolution du nombre des artisans, commerçants et chefs
d'entreprise (%).
Evolution du nombre des cadres (%).
Evolution du nombre des professions intermédiaires (%).
Evolution du nombre des employés (%).
Evolution du nombre des ouvriers (%).
Evolution du nombre des retraités (%).
Evolution du nombre des personnes sans activité
professionnelle (%).
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Moselle

France

LOGEMENT
LOGEMENT
Nombre de logements en 2010.

13 534

483 173

33 313 844

1 711
14,5

61 144
14,5

3 985 012
13,6

Nombre de résidences principales en 2010.
Part des résidences principales parmi les logements en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences principales entre 1999 et 2009 (%).

11 859
87,6
13,2

438 852
90,8
12,6

27 786 425
83,4
14,1

1,13

1,08

1,21

Part des résidences principales occupées par des propriétaires
en 2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires en
2010 (%).
Part des résidences principales occupées par des locataires
privés en 2010 (%).
Part des résidences principales HLM louées vides en 2010 (%).
Part des résidences principales logées gratuitement en 2010 (%).

73,2

59,35

57,7

24,2

37,2

39,7

20,8

24,5

25,2

3,4
2,6

12,6
3,5

14,5
2,6

Evolution du nombre des ménages propriétaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.

17,1

20,5

20,2

402
3,0

8 084
1,7

3 138 681
9,4

-22,8

- 15,6

7,3

-2,32

-1,53

0,64

10 799
2 645
4,08

266 061
212 959
1,25

18 735 195
14 208 326
1,32

628
3 600
7 632
5,3
30,4
64,4
0,08

50 429
181 872
206 551
11,5
41,4
47,1
0,24

5 044 914
12 944 226
9 797 286
18,2
46,6
35,3
0,51

1 273
9,4

36 237
7,5

2 388 738
7,2

450

13 644

332 311

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT
Différence du nombre de logements entre 1999 et 2010.
Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2010 en % de
1999.
RESIDENCES PRINCIPALES

RESIDENCES SECONDAIRES
Nombre de résidences secondaires en 2010.
Part des résidences secondaires parmi les logements en 2010
(%).
Evolution du nombre de résidences secondaires entre 1999 et
2010 en % de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
résidences secondaires entre 1999 et 2010 (%).
STRUCTURE DES LOGEMENTS
Nombres de maisons en 2010.
Nombre d'appartements en 2010.
Rapport du nombre de maisons sur le nombre d'appartements en
2010.
STRUCTURE DES RESIDENCES PRINCIPALES
Nombre des résidences principales de type T1-T2 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T3-T4 en 2010.
Nombre des résidences principales de type T5 et plus en 2010.
Pourcentage des résidences principales T1-T2 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T3-T4 en 2010 (%).
Pourcentage des résidences principales T5 et plus en 2010 (%).
Rapport du nombre des T1T2 sur les T5 et plus en 2010.
LOGEMENTS VACANTS
Nombre de logements vacants en 2010.
Pourcentage de logements vacants parmi les logements en 2010
(%).
Différence du nombre de logements vacants entre 1999 et 2010.
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LOGEMENT
Evolution du nombre de logements vacants entre 1999 à 2010 en
% de 1999.
Taux de variation annuel moyen de l'évolution du nombre de
logements vacants entre 1999 et 2010 (%).

54,6

60,4

16,2

4,04

4,39

1,37

70,2

58,6

58,6

7,3

3,7

/

436

13 455

1 577 442

3,7

3,1

5,7

-205

-2 987

-74 432

548

20 370

/

520

57 477

/

3,4
85

12,6
64

/
60

2

3 073

/

Nombre de logements commencés entre 2002 et 2011.
Pourcentage des logements commencés entre 2002 et 2011 par
rapport au total Moselle (%).

1 457
2,7

54 337
100

3 882 912
/

Part des logements individuels purs dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements individuels groupés dans l'ensemble des
logements commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements collectifs dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).
Part des logements en résidence dans l'ensemble des logements
commencés entre 2002 et 2011 (%).

76,2

41,2

42,3

6,2

9,8

12,1

15,0

44,7

41,0

2,6

4,3

4,6

Part de logements commencés (2002-2011) réalisés sur bâti
existant (%).
Part de logements commencés (2002-2011) réalisés en
constructions neuves (%).

19,6

14,7

11,1

80,4

85,3

88,9

11

22

/

1 092

716

/

249

155

/

33

/

/

ANCIENNETE DES LOGEMENTS
Part des résidences principales construites avant 1975 (%).
HABITAT INDIGNE
Part des logements du parc privé potentiellement indigne en
2010 (% du parc privé).
Nombre de résidences principales sans salle de bain, baignoire
ou douche en 2010.
Pourcentage de résidences principales sans salle de bain,
baignoire ou douche en 2010 (%).
Evolution du nombre de résidences principales sans salle de
bain, baignoire ou douche entre 1999 et 2010 en % de 1999.
LOGEMENT SOCIAL
Nombre de logements privés conventionnés (PFSL ou ANAH) au
01/01/2013.
Nombre des logements du répertoire des logements locatifs des
bailleurs sociaux au 01/01/2013.
Part du logement HLM dans le parc résidentiel en 2010.
Part des ménages locataires éligibles à un logement social et
logés dans le parc locatif privé (%).
Production de logements sociaux entre 2010 et 2012 (nombre).
CONSTRUCTIONS NEUVES

Nombre moyen de logements construits à l'hectare consommé
entre 2000 et 2008.
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
individuel (2010-2011) en m².
Surface moyenne utilisée pour la construction d'un logement
collectif (2010-2011) en m².
Coût moyen en euro au m² d'une parcelle en lotissement entre
2000 et 2009 (pour les lotissements de plus de 10 parcelles).
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MOBILITE
MOBILITE
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans leur commune de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune que leur commune de résidence en
2010 (%).

27,9

25,7

34,8

72,1

74,3

65,2

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans le département de
résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans un autre département de la
région de résidence en 2010 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région de
France métropolitaine en 2010 (%).

56,4

52,7

47,5

11,9

3,0

12,8

2,8

3,1

3,5

Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 1999 (%).
Pourcentage des actifs occupés de 15 ans ou plus qui travaillent
dans une autre commune située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Département d'outre-mer, Collectivité
d'outre-mer ou à l'étranger) en 2010 (%).

1,2

13,1

1,2

1,0

15,4

1,4

-0,64

2,38

2,45

Pourcentage de ménages sans voiture en 1999 (%).
Pourcentage de ménages sans voiture en 2010 (%).
Evolution du nombre des ménages disposant de 2 voitures ou
plus entre 1999 et 2010 en % de 1999.

15,9
12,0
37,4

18,0
15,6
26,9

21.3
19,5
28,3

Pourcentage de ménages disposant de deux voitures ou plus en
2010 (%).

43,9

38,7

33,6

Taux de croissance annuel moyen des actifs occupés qui
travaillent dans une autre commune située hors de France
métropolitaine entre 1999 et 2010 (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
QUALIFICATION ET FORMATION DE LA POPULATION
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires ou non d'un diplôme inférieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat en 2010
(%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'aucun diplôme en 2010 (%).
Pourcentage de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou long
en 2010 (%).

68,0

64,5

59,0

32,0

35,5

41,0

19,8

21,8

18,6

16,3

20,4

24,9

Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'aucun diplôme, entre 1999 et 2010.
Différence des ratios des personnes non scolarisées de 15 ans et
plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou
long, entre 1999 et 2010.

-6.2

-3,2

-2,3

6,1

7,3

7,8

1,6
14,4
20,0

2,2
13,4
18,4

2,6
13,0
18,7

23,6

29,8

33,3

9,8
24,6
16,1
6,3
43,2

1,3
40,5
17,1
7,0
34,2

2,9
45,7
13,4
7,0
31,0

9,5

7,4

13,3

-13,2
21,4
-9,7
24,0
34,6

- 14,7
15,0
- 21,0
17,1
17,2

- 18,7
20,4
- 14,4
32,5
19,9

72,7
5,9

70,9
5,0

72,0
2,8

66,9
8 743
70,4

66,4
374 339
86,1

68,4
26 332 642
98,6

FORMATION DES ACTIFS
Indice de qualification des actifs de 25 à 54 ans en 2009.
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans sans diplôme en 2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés niveau Bac en
2009 (%).
Pourcentage des actifs de 25 à 54 ans diplômés de
l'enseignement supérieur court ou long en 2009 (%).
EMPLOI TOTAL
Pourcentage de l'emploi au lieu de travail en 2010
dans l'agriculture (%).
dans le commerce, les transports et les services (%).
dans l'industrie (%).
dans la construction (%).
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale (%).
EVOLUTION DE L'EMPLOI TOTAL
volution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en % de
1999.
Evolution de l'emploi au lieu de travail entre 1999 et 2010 en %
de 1999.
dans l'agriculture en % de 1999.
dans le commerce, les transports et les services en % de 1999.
dans l'industrie entre en % de 1999.
dans la construction en % de 1999.
dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action
sociale en % de 1999.
TAUX D'ACTIVITE
Taux d'activité des 15-64 ans (2010).
Evolution du taux d'activité des 15-64 ans entre 1999 et 2010
(différence de ratios).
Taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans en 2010 (%).
Nombre d'emplois au lieu de travail en 2010.
Nombre d'emplois pour 100 actifs occupés (2010) (%).
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS
EMPLOI SALARIE
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans ayant un contrat à
durée déterminée en 2010 (%).
Pourcentage des salariés de plus de 15 ans intérimaires en 2010
(%).

11,5

8,7

9,8

2,4

2,4

1,9

10,0
227

12,2
7 767

12,1
- 20 914

6 640
1 836
35,6

206 210
62 590
31,0

/
/
31,5

26,6

32,5

27,8

19 581

21 975

23 233

46,7

48,4

53,6

CHOMAGE
Part des chômeurs parmi les actifs de 15-64 ans en 2010 (%).
Différence du nombre des chômeurs entre 1999 et 2010.
RETRAITES
Nombre de retraités et pré-retraités de 15 ans et plus en 2010.
Nombre de retraités ou pré-retraités de 15 à 64 ans en 2010.
Pourcentage des retraités et pré-retraités parmi les personnes
inactives, en 2010 (%).
Evolution du nombre de retraités et préretraités de 15 ans et plus
entre 1999 et 2010 en % de 1999.
REVENUS
Moyenne des revenus nets déclarés des foyers fiscaux en 2009
(en euros).
Part des ménages fiscaux imposés (2009) (%).
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ECONOMIE
ENTREPRISES
Nombre d'entreprises en 2011.
Part des entreprises parmi les entreprises de Moselle en 2011
(%).
Part des entreprises de l'industrie parmi les entreprises en 2011
(%).
Part des entreprises de la construction parmi les entreprises en
2011 (%).
Part des entreprises du commerce et de la réparation automobile
parmi les entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du transport et des services parmi les
entreprises en 2011 (%).
Part des entreprises du secteur de l'administration publique,
l'enseignement, la santé et l'action sociale parmi les entreprises
en 2011 (%).

1 059
2,7

39 907
100

3 519 467
/

10,6

7,6

6,9

19,7

15,3

13,6

20,8

22,1

20,7

36,2

41,4

45,9

12,7

13,6

12,9

163
2,6

6 512
100

549 138
/

3,7
20,9
21,5

5,6
19,2
23,1

4,9
14,9
21,0

45,4

43,1

49,3

8,6

8,9

9,9

628
59,3

23 899
60,0

2 160 058
61,4

2 532
3,8
5 547
1,8

65 863
100
306 638
100

5 813 075
/
22 670 025
/

4,2

100

/

3,6

100

/

1,99

100

/

1,9

100

/

Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère
présentielle (2011) (%).
Part des établissements actifs oeuvrant dans la sphère non
présentielle (2011) (%).

57,0

67,2

59,0

43,0

32,8

41,0

Part de l'agriculture dans les établissements du territoire (2011)
(%).
Part de l'industrie dans les établissements du territoire (2011) (%).

25,8

6,8

11,3

6,3

6,5

5,7

CREATIONS D'ENTREPRISES
Nombre de créations d'entreprises en 2011.
Pourcentage des créations d'entreprises de Moselle entre 2006
et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'entreprises en 2011 (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'entreprises en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création d'entreprises
en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'entreprises en 2011 (%).
PERENNITE DES ENTREPRISES
Nombre d'entreprises de 4 ans et plus en 2011.
Part des entreprises de 4 ans et plus en 2011 (%).
ETABLISSEMENTS
Nombre d'établissements actifs (2011).
Part des établissements actifs de Moselle (2011)) (%).
Nombre de postes des établissements actifs en 2011.
Part du nombre de postes des établissements actifs de Moselle
(2011) (%).
Part des établissements actifs sans salariés de Moselle en 2011
(%).
Part des établissements actifs de moins de 10 salariés de
Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant entre 10 et 50 salariés
de Moselle en 2011 (%).
Part des établissements actifs comptant plus de 50 salariés de
Moselle en 2011 (%).
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ECONOMIE
Part de la construction dans les établissements du territoire
(2011) (%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans les
établissements du territoire (2011) (%).
Part du transport et des services dans les établissements du
territoire (2011) (%).
Part du secteur de l'administration publique, l'enseignement, la
santé et l'action sociale dans les établissements du territoire
(2011) (%).

10,2

11,1

9,6

11,0

18,8

16,9

28,6

40,1

42,7

18,2

16,8

13,8

186
2,6

7 386
100

637 056
/

3,2
21,0

5,8
17,7

5,6
13,6

19,4

23,6

21,2

45,2

43,9

49,6

11,3

8,9

9,9

561
69 308
15,0
21,9
-168
489
-23,0

3 752
316 130
100
100
- 1 488
2 533
-28,4

/
/
/
/
/
/
/

0,7

0,8

/

Nombre des entreprises artisanales au 31/12/2012.
Pourcentage des entreprises artisanales de Moselle au
31/12/2012 en %.
Densité des entreprises artisanales au 31/12/2012 (pour 10 000
habitants RP 2011).

518
2,9

17 761
100

/
/

173

170

/

Part des entreprises artisanales de l'alimentation au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales du bâtiment au 31/12/2012 (%).
Part des entreprises artisanales de la fabrication au 31/12/2012
(%).
Part des entreprises artisanales des services au 31/12/2012 (%).

12,5

13,9

/

45,0
13,3

40,6
13,5

/
/

29,2

31,9

/

9
97
44

191
6 466
887

/
/
/

3

121

/

CREATIONS D'ETABLISSEMENTS
Nombre de création d'établissements en 2011.
Pourcentage des créations d'établissements de Moselle entre
2006 et 2011 (%).
Part de l'industrie dans la création d'établissements en 2011 (%).
Part de la construction dans la création d'établissements en 2011
(%).
Part du commerce et de la réparation automobile dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part des transports et des services dans la création
d'établissements en 2011 (%).
Part de l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale dans la création d'établissements en 2011 (%).
AGRICULTURE
Nombre d'exploitations en 2010.
Surface agricole utile (SAU) en 2010 en hectare.
Part du nombre d'exploitations de Moselle en 2010 (%).
Part de la SAU de Moselle exploitée en 2010 (%).
Différence du nombre d'exploitations entre 2000 et 2010.
Différence de la SAU exploitée entre 2000 et 2010 en hectare.
Pourcentage d'évolution du nombre d'exploitations entre 2000 et
2010 en % de 2000.
Pourcentage d'évolution de la SAU exploitée entre 2000 et 2010
en % de 2000.
ARTISANAT

ZONES D'ACTIVITE
Nombre de zones d'activités économiques (mars 2014).
Surfaces des zones d'activités économiques (ha) (mars 2014).
Surfaces viabilisées disponibles au sein des zones d'activités
économiques (ha) (mars 2014).
TOURISME
Nombre d'hôtels homologués en 2012.
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ECONOMIE
Nombre de chambres d'hôtel homologué en 2012.
Pourcentage des chambres d'hôtel homologué du département
en 2012 en %.
Nombre de résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gîtes et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012.
Nombre de lits en résidences de tourisme, chambres d'hôtes,
gîtes et hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en
2012.
Nombre de communes accueillant des résidences de tourisme,
chambres d'hôtes, gites et hébergements insolites recensés dans
la base Sitlor en 2012.
Pourcentage des communes du territoire accueillant des
résidences de tourisme, chambres d'hôtes, gites et
hébergements insolites recensés dans la base Sitlor en 2012 (%).
Nombre de campings homologués en 2012.
Nombre d'emplacements dans les campings homologués en
2012.
Nombre d'offices de tourisme ou syndicats d'initiative en 2012.
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39
0,8

4 981
100

/
/

30

502

/

169

7 720

/

24

238

/

18,8

/

/

1
25

47
2 130

/
/

3

51

/

Territoire de projet du Saulnois
TISSU ECONOMIQUE
ZONES D'ACTIVITES
Zone intercommunautaire de Morville les Vic
Parc d'activités
Zone intercommunautaire de Dieuze
ZI Avenue des Saulniers
Zone d'activités de la Koehl
Zone intercommunautaire de Delme
Zone artisanale communale de Francaltroff
ZA Munster
Zone Nord de Delme

Taille en hectare

Commune de référence

de 30 ha à 35 ha
de 25 ha à 30 ha
de 10 ha à 15 ha
de 10 ha à 15 ha
de 6 ha à 8 ha
de 4 ha à 6 ha
de 1 ha à 2 ha
NC
NC

Morville-lès-Vic
Dieuze
Dieuze
Château Salins
Francaltroff
Delme
Francaltroff
Munster
Delme

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
Année de référence Nombre d'emplois
Ficomirrors
Sennoble

2011
2009

entre 250 et 300
entre 250 et 300

Commune de référence
Dieuze
Château-Salins

ACTEURS ECONOMIQUES
Dernier chiffre d'affaire connu

Commune de référence

entre 70 et 80 M€
entre 25 et 30 M€
entre 15 et 20 M€

Dieuze
Dieuze
Delme

FICOMIRRORS FRANCE SAS
ETABLISSEMENTS JEAN MANTOUX
LOEB UNEGO
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SERVICES ET EQUIPEMENTS
GAMMES D'EQUIPEMENT
Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme supérieure (ex : hypermaché, lycée, cinéma,
spécialistes de santé, etc.) dans leur commune de résidence
(BP2012 RP2011) (%).

12,1

28,8

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme intermédiaire (ex : gendarmerie, supermarché, collège,
orthophoniste, etc.) dans leur commune de résidence (BP2012
RP2011) (%).

20,3

53,4

/

Part de la population ayant accès à plus de 50% des services de
la gamme de proximité (ex : banque, école, pharmacie,
boulangerie) dans leur commune de résidence (BP2012 RP2011)
(%).

32,8

78,8

/

25
8,4

908
8,7

/
/

40
13,4

1 168
11,2

/
/

1
1

20
14

/
/

1

16

/

0

12

/

1

12

/

1

14

/

20

2 155

/

543

8 099

/

24

703

/

1 020
2,9

34 909
100

/
/

274
3,3
91.6

8 344
100
79,8

/
/
/

269

239

/

115

3 435

/

MEDECINS
Nombre de médecins généralistes actifs au 31/12/2011.
Densité de généralistes actifs au 31/12/2011 pour 10 000
habitants en 2011.
INFIRMIERS
Nombre d'infirmiers au 31/12/2011.
Densité des infirmiers au 31/12/2011 pour 10 000 habitants en
2011.
HEBERGEMENTS SPECIALISES
Commune(s) siège(s) d'un Institut Médico-Educatif (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer de vie pour adultes handicapés
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'hébergement pour adultes
handicapés (2013).
Commune(s) siège(s) d'un foyer d'accueil spécialisé pour adultes
handicapés (FAM) (2013).
Commune(s) siège(s) d'une Maison d'accueil spécialisée (MAS)
(2013).
Commune(s) siège(s) d'un ESAT et/ou d'entreprises adaptées
(2013).
Nombre de places d'hébergement complet en foyer logement
pour personnes âgées (2013).
Nombre de places d'hébergement complet des EHPAD
(31/12/2012).
Nombre de places d'hébergement pour Alzheimer (2013).
PETITE ENFANCE
Nombre de naissances de 2010 à 2012.
Pourcentage des naissances de Moselle entre le 01/01/2010 et le
31/12/2012 (%).
Nombre d'assistants maternels en 2012.
Pourcentage des assistants maternels de Moselle en 2012 (%).
Densité des assistants maternels pour 10 000 habitants (RP
2010) en 2012.
Densité des assistants maternels pour 1 000 enfants nés du
01/01/2010 au 31/12/2012 en 2012.
Nombre de places en établissements accueil du jeune enfant en
2013.
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ENSEIGNEMENT
Nombre de collégiens en 2000-2001.
Nombre de collégiens en 2012-2013.
Evolution du nombre de collègiens (2000-2012).
Evolution en pourcentage des effectifs entre 2000-2001 et 20112012 (%).
Nombre d'éléves dans les lycées d'enseignement général,
technologique et /ou professionnel en 2011.
Effectifs de l'Enseignement supérieur 2012-2013.

1 590
1 429
-161
-10,1

52 054
41 513
- 10 541
-18,5

/
/
/
/

1 066

40 554

/

92

24 594

/

Nombre de salles polyvalentes .
Nombre de salles polyvalentes pour 100 communes.
Nombre de salles polyvalentes pour 10 000 habitants.
Pourcentage de communes disposant d'au moins une école de
musique (%).
Pourcentage de communes disposant d'au moins une
bibliothèque publique (%).
Nombre de galeries d'art.
Nombre de communes accueillant des structures d'éducation
populaire
Nombre de structures d'éducation populaire pour 10 000
habitants.

26
20
8,7
1,6

269
37
2,6
7,1

/
/
/
/

8,6

21,1

/

5
24

51
238

/
/

8,0

2,6

/

Total des équipements sportifs en mars 2014.
Equipements de la classification Atlas du recensement des
équipements sportifs.
Offre de bassins aquatiques en mars 2014.
Offre de courts de tennis en mars 2014.
Offre de terrains de grand jeu en mars 2014.
Offre de salles de pratiques collectives en mars 2014.
Offre d'équipements extérieurs et petits terrains en accès libre en
mars 2014.
Offre d'autres équipements en mars 2014.
Equipements hors classification Atlas RES, mars 2014.
Densité de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre en équipements pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre de bassins aquatiques pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de courts de tennis pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de terrains de grand jeu pour 10 000
habitants.
Densité globale de l'offre de salles de pratiques collectives pour
10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'équipements extérieurs et petits
terrains en accès libre pour 10 000 habitants.
Densité globale de l'offre d'autres équipements pour 10 000
habitants.

275

6784

/

5
17
56
55
86

104
473
1 036
1 738
1 943

/
/
/
/
/

40
16

889
601

/
/

91,9
1,7

64,9
1,0

39,9
1,0

5,7

4,5

6,5

18,7

9,9

6,9

18,4

16,6

9,4

28,7

18,6

10,3

13,4

8,5

5,6

176

8 200

/

485

1 180

916

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

COMMERCES
Nombre d'établissements commerciaux en 2012 (commerce de
détail inférieur à 300 m²).
Densité commerciale en m² pour 1 000 habitants en 2012.
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Territoire

Moselle

France

ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE NATUREL ET BATI
Part de superficie du territoire en Espace naturel sensible (2013)
(%).

6,4

7,8

/

3
17,1

119
2 979

/
/

270

282

/

37,3

242,8

/

5 397
93 240
5,47
664,9
-0,07

71 465
554 971
11,40
8802,5
- 0,16

/
/
/
/
/

1,32

1,32

/

FRICHES
Nombre de friches (2014).
Superficie des friches (ha) (2014).
DECHETS
Ordures ménagères (kg/an/hab) (2011).
ENERGIES RENOUVELABLES
Puissance des installations éoliennes (Mw) (2014).
ARTIFICIALISATION
Surface artificialisée en 2010 (hectare).
Surface agricole et naturelle en 2010 (hectare).
Pourcentage du territoire artificialisé en 2010 (%).
Surface artificialisée entre 2000 et 2010 en hectare.
Consommation de surfaces agricoles entre 2000 et 2010 en %
de 2000.
Taux de variation annuel moyen de la surface artificialisée entre
2000 et 2010 (%).
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POPULATION

Après avoir connu une baisse de sa
population entre 1962 et 1990 (-2 000
habitants), le Saulnois connait un retour de
croissance démographique au cours des deux
dernières décennies. Le territoire a gagné
près de 1 500 habitants entre 1999 et 2010 et
compte aujourd’hui près de 30 000 habitants.
L'attractivité retrouvée des territoires
ruraux
et
l'influence
des
grandes
agglomérations voisines dotent le territoire
d'une évolution démographique singulière à
l'échelle du département.
L’armature
urbaine
relativement
homogène est organisée autour de deux
pôles structurants (Dieuze et Château-Salins)
et cinq pôles ruraux relais (Vic-sur-Seille,
Delme, Francaltroff, Albestroff, Insming).
Une nette progression des classes
moyennes et un recul modéré des ouvriers,
dont la part reste cependant supérieure au
niveau départemental.

Un territoire très rural avec une faible
densité de population.
Des dynamiques démographiques
contrastées. A l'Ouest, la croissance des
cantons de Delme, le plus dynamique, et de
Château-Salins est essentiellement soutenue
par les flux migratoires. Les communes
rurales tournées vers Metz enregistrent les
hausses les plus significatives. Le canton de
Dieuze connaît une croissance modérée
soutenue par son solde naturel. Au nord, le
canton d'Albestroff est essentiellement
soutenu par son solde naturel. Au sud, le
canton de Vic-sur-Seille rencontre le plus
faible dynamisme avec un solde migratoire
négatif. La population de Vic-sur-Seille a par
ailleurs décru.
La part des plus de 60 ans est élevée
et la tranche d'âge des actifs en fin de
parcours professionnel (50 à 60 ans) est en
augmentation.
La part des cadres est inférieure et
progresse plus lentement que la moyenne
mosellane.

L’arrivée de nouvelles catégories de
populations (jeunes ménages, professions
libérales).
Le potentiel d’un territoire attractif :
cadre de vie et coût du foncier.
Un nombre important de retraités qui
constituent une source d’activités (séniors aux
revenus relativement confortables) et un
gisement d’emplois spécialisés dans le
domaine des services aux personnes âgées.

La fuite des jeunes populations (20-30
ans) et des cadres du fait d’un territoire
moins équipé et donc moins attractif. Un
risque d’accentuation des phénomènes de
décroissance
démographique
et
de
vieillissement de la population.
Une
accélération
à
venir
du
vieillissement avec une augmentation de
perte d’autonomie des personnes âgées.
Une
hétérogénéité du
territoire
composé d’espaces aux fonctions et
vocations différentes : zone sous influence
urbaine ; zone marquée par une forte
spécialisation agricole ; zone mixte aux
vocations moins affirmées.
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LOGEMENT

Une faible hausse du nombre des
logements entre 1982 et 1990 (+ 90
logements/an) qui prend davantage d'ampleur
à partir de 1999 avec la reprise
démographique (+ 160 logements/an) et
présente une progression semblable à celle
observée au niveau départemental.
Les
constructions
récentes
de
logements sont concentrées sur les pôles du
territoire avec un étalement urbain limité (sauf
pour le canton de Delme et la partie nord du
canton d’Albestroff).
Le profil du parc de logements des
pôles de Château-Salins et Dieuze est
équilibré, avec une bonne représentation du
parc locatif notamment social.
Un foncier très abordable à 33 euros/m²
contre 76 euros/m² en moyenne pour la
Moselle.

Une surreprésentation des maisons
individuelles (80 % contre 55 % en Moselle)
et une sous-représentation du parc locatif
(24,2 % contre 37,1 % en Moselle), et
notamment du parc social (3,4 % contre
12,6 % en Moselle). Le Saulnois affiche une
très faible production de logements sociaux
malgré un réel besoin.
Un parc peu adapté aux besoins
comprenant beaucoup de grands logements
pour des ménages de plus en plus petits.
Un parc immobilier de mauvaise
qualité. Beaucoup de logements anciens, un
fort taux de vacance (9,4 % contre 7,5 % en
Moselle), avec une part de vacance de
longue durée qui augmente, en particulier à
Château-Salins qui compte aujourd’hui
12,2 % de logements vacants et une part
importante de logements potentiellement
indignes (7,3 % contre 3,7 % en Moselle).
Des nouvelles constructions fortement
consommatrices d’espaces.

Le vieillissement du parc immobilier
entrainera beaucoup de travaux de rénovation
et sera donc source d’emplois. Un effort est
réalisé au niveau des collectivités mais pas
des privés. Une Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat est en cours depuis
3 ans mais rencontre un succès mitigé.
Une
adaptation
nécessaire
des
logements
aux nouvelles
technologies
(domotique) pour la sécurité des personnes
âgées.
La construction et la réhabilitation de
logements sociaux adaptés pour les jeunes
couples et les personnes âgées.

L’effet récent de la crise (difficulté à
obtenir un prêt pour les primo-accédants et
impact du coût du logement) se traduit par un
ralentissement
des
dynamiques
de
constructions, particulièrement visible sur les
secteurs de Delme et de Château-Salins.
La poursuite du développement
résidentiel, de l’étalement urbain, et la
consommation d’espaces agricoles dans les
cantons de Delme et d’Albestroff.
Le développement de cités-dortoirs à
l’Ouest du territoire.

La grande disponibilité de foncier non
bâti entraîne des prix attractifs engendrant
des recettes fiscales non négligeables pour
les collectivités.
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MOBILITE

En dépit de la polarisation du territoire
par les pôles métropolitains extérieurs (Metz,
Nancy, Sarreguemines et Sarrebourg) Dieuze
(19,4 % des actifs du territoire) et ChâteauSalins (8,6 % des actifs) assurent au territoire
une certaine autonomie et un fonctionnement
interne, limitant en partie les déplacements
domicile-travail.
Les deux principaux axes routiers
(D955 et D674) passent par Château-Salins et
connectent le Sud du territoire à Nancy,
l'Ouest à Metz, le Nord à Sarreguemines et
l'Est à Sarrebourg.
Un réseau de bus cohérent avec le
fonctionnement interne du territoire présentant
des lignes qui desservent les principaux pôles
et connectent le territoire vers l'extérieur. De
nombreuses communes non-desservies par le
réseau interurbain bénéficient d’un système
de transport à la demande organisé à l'échelle
intercommunale. L’extrême Sud-Ouest du
Saulnois est connecté à l'aire urbaine de
Nancy par une ligne de transport interurbain
de Meurthe-et-Moselle.

Une amélioration des dessertes vers la
Meurthe et Moselle rendant les zones de
l’Ouest plus facilement accessibles.
Le développement des transports en
commun et de l’intermodalité par le
covoiturage et la construction de parkings
relais, notamment à proximité des gares
SNFC de Bénestroff et Morhange, ainsi qu’à
des points stratégiques où des habitudes de
déplacement existent.
Le développement de nouvelles
solutions en matière de mobilité de type
transport à la demande pour les jeunes, les
personnes en recherche de travail ou en
insertion, ainsi que pour les personnes âgées.
L’exploitation des opportunités liées au
TGV Est (à proximité de la gare de Cheminot
et de l’aéroport de Louvigny) dans tous les
domaines et notamment dans celui du
tourisme et de l’économie.

Des influences extérieures multiples.
Les agglomérations de Metz et Nancy
polarisent le territoire vers l'Ouest avec
respectivement 9,9 % et 8 % des actifs
occupés résidents qui travaillent sur les deux
aires urbaines. Leur influence attire
localement plus de 30 % des actifs autour de
Delme (pour Metz) ou au sud-est de
Château-Salins (pour Nancy). Au Nord,
Morhange attire 5% des actifs. L'influence de
Saint-Avold, Sarreguemines et de la frontière
allemande
est
relativement
modeste
(respectivement 2,3 %, 1,8 % et 1,1 % des
actifs). A l'Est, Sarrebourg attire 2,2 % des
actifs occupés du territoire.
Globalement, le territoire souffre d'un
certain déficit en matière d'infrastructures, et
notamment d’une mauvaise desserte routière
vers Nancy.
Seule la partie nord du territoire est
desservie par une ligne TER (MetzMorhange-Strasbourg). Une seule gare TER
dessert directement le territoire à Bénestroff.
Quatre autres gares se situent à proximité
(Berthelming, Morhange, Rémilly, Avricourt).
Le réseau TER est complété par un réseau
de bus SNCF qui connecte 11 communes.

Un isolement des habitants qui
n’utilisent pas les réseaux locaux et qui ne
modifient
pas
leurs
habitudes
de
déplacement. Le caractère rural du territoire
limite de fait le développement des transports
en commun peu rentables.
Une
insuffisance
de
solutions
intermodales qui ne permet pas de rendre
plus attractif les transports en commun par
rapport à la voiture. La poursuite
de
l’augmentation des déplacements en voiture
individuelle.
Un problème de mobilité croissant
avec l’augmentation du nombre de
personnes âgées à mobilité réduite.
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FORMATION, ACTIVITE, EMPLOI ET REVENUS

Une augmentation de la part des
diplômés
de
qualification
moyenne
(+11,5 points entre 1999 et 2009) et un recul
de la part des non diplômés (-6,2 points pour
la même période).
Présence d’un lycée agricole à
Château-Salins et d’un lycée hôtelier à
Dieuze.
Plus de 9 000 emplois présents sur le
territoire qui a gagné 1 229 emplois entre
1999 et 2009. Les secteurs les plus
dynamiques sont les services publics
(+34,6 %), le secteur de la construction
(+23,9 %) et le secteur du commerce du
transport et des services (+21,3 % dont
17,9 % pour les services marchands à
destination
des
particuliers
et
des
entreprises).
Les deux principales entreprises du
territoire
relève
de
l'industrie
agroalimentaire : SENOBLE à Château-Salins et
COMPAGNIE
DES
FROMAGES
ET
RICHESMONTS à Bénestroff.

Un
renforcement
des
pôles
économiques en faveur d'une mutation de la
structure économique du territoire.
Le développement de nouveaux
domaines de formation et d’apprentissage en
lien avec les besoins locaux.
Les
opportunités
réimplantations d’entreprises.

liées

aux

Une part des actifs diplômés d'études
supérieures plus faible (16,3 % contre
24,9 % pour la Moselle) et qui progressent
moins vite que la fraction départementale.
Des revenus moyens inférieurs au
niveau mosellan. Les revenus les plus élevés
se situent à l’ouest du territoire.
Une dépendance aux
extérieurs pourvoyeurs d’emplois.

territoires

Le départ du 13e Régiment de
Dragons Parachutistes de Dieuze en 2011
ayant entraîné l’exode de 1 000 personnes et
fortement impacté le territoire en termes
économique,
sociodémographique
et
résidentiel.
Le déclin des emplois agricoles
(-13,2 % entre 1999 et 2010) et industriels
(-9,8 % pour la même période).

Un appauvrissement des territoires
ruraux les plus éloignés car la plus-value
salariale est située à l’Ouest du Saulnois à
proximité des grands pôles urbains de Metz
et Nancy.
La poursuite de la baisse de l’emploi
dans les secteurs agricole et industriel.

La spécialisation territoriale grâce aux
opportunités du développement durable en
lien avec les richesses et les savoir-faire du
territoire.
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ECONOMIE

La tertiarisation de l'économie depuis
les années 90 a mis fin à la perte globale
d'emplois, marquée par la progression des
services publics et marchands (progression
de l’économie présentielle).

Une faible tradition industrielle.
Maintien d'un tissu industriel qui reste
marginal, sauf à Dieuze qui a récemment
connu
plusieurs
fermetures
d'usines
(notamment : KÖHLER).

Le territoire a développé son économie
grâce à plusieurs bâtiments relais.

Sur les 97 ha de zones d’activités du
territoire, 44 ha sont disponibles, soit un taux
de remplissage de 55 %.

La CC du Saulnois est l’EPCI qui
présente la Surface Agricole Utile la plus
importante de Moselle (69 308 ha soit 21,9 %
de la Surface Agricole Utile de Moselle)
Une bonne représentation de l’artisanat
sur le territoire et notamment dans le
bâtiment.
Des atouts touristiques : équipements
culturels et de loisirs (Centre d’Art
Contemporain
de
Delme,
Musées
départementaux,
Domaine
de
Lindre),
patrimoine historique bâti.

Un potentiel de développement de
l’industrie
agroalimentaire
(SENOBLE,
GEYER
FRERES,
COMPAGNIE
DES
FROMAGES
ET
RICHESMONTS,
FROMAGERIE
DE
L’ABBAYE
DE
VERGAVILLE).

Un tissu économique composé de très
petites entreprises, dont 43 % n’ont pas de
salarié et seul 1,5 % en ont plus de 50.
La part des emplois dans le
commerce, transports et services reste
limitée.
Le Saulnois ne concentre que 0,8 %
des hôtels du département (4 hôtels), 2,2 %
des gîtes, chambres d’hôtes et résidence de
tourisme (169 places) et un seul camping.

La nécessité de requalifier les zones
d’activités
économiques
(organisation,
aménagement, gestion) pour répondre aux
attentes des entreprises.

La diversification du secteur agricole
vers des filières nouvelles (biomasse, produits
du terroir, filière bio, qualité viticole). Le projet
de valorisation en circuits de proximité des
productions agricoles du Saulnois par
aménagement d’un point de vente.

Le problème de la reprise des
exploitations agricoles du fait d’un recul
important du nombre d’agriculteurs.
La
non
rentabilité
des
sites
touristiques
du
fait
d’une
certaine
méconnaissance du public sur les atouts du
territoire, de son relatif isolement, et du
manque de mise en réseau des sites.

Le développement de la construction
en ossature bois.

Une faible attractivité du territoire pour
les investissements exogènes.

Le maintien de l’artisanat et le soutien
au commerce de proximité en s’appuyant sur
les pôles ruraux du territoire.
Le développement de l’économie
touristique, avec la création d’un Office de
Tourisme à l’échelle du Pays.
La création de la zone d’activités
économique de Dieuze-Val de Bride et le
développement d’un réseau de fibre optique
(FTTH).
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SERVICES ET EQUIPEMENTS

Malgré l'absence de pôle de centralité,
le territoire dispose d'une armature de
services équilibrée avec deux pôles
intermédiaires (Château-Salins et Dieuze) et
des pôles de proximité complémentaires
(Delme, Vic-sur-seille, Francaltroff et Insming)
bien répartis. L’offre de services la plus
importante se situe à Dieuze qui possède
plusieurs équipements de centralité (lycée,
spécialistes de santé, services publics).
Des densités de médecins généralistes,
d’infirmiers
et
d’assistants
maternels
supérieures à la moyenne départementale. Un
bon taux d’équipement en EHPAD. La
présence d’une structure d’accueil pour
personnes handicapées à Albestroff. Un
territoire très bien équipé en crèches : cinq sur
le territoire soit une par canton.
Une baisse du nombre de collégiens
moins importante qu’à l’échelle mosellane.
Trois sites Moselle Passion sur le
territoire, présence d’équipements culturels et
de loisirs, patrimoine historique bâti riche.

Très peu de services en dehors des
pôles : 26 communes sans aucun service et
96 communes (sur 128) représentant 59 %
des habitants qui disposent de moins de
50 % des services de proximité. Les
équipements de centralité se trouvent en
périphérie du territoire (Metz, Nancy,
Sarrebourg).
Un grand nombre de communes se
situent à plus de 8 km d'un médecin
généraliste. Quelques communes à plus de
12 km.
Un territoire peu doté en équipements
sportifs
au
regard
des
conditions
d’accessibilité. Pas de club de haut niveau,
pas de club handisport.
Un déficit de structures d’éducation
populaire au nord du territoire. ChâteauSalins et Dieuze sous-équipés en matière de
Lecture Publique.
Une très faible densité commerciale
avec 2,1 % des commerces du département.

La présence d’un club d’aviron
(Champion de France scolaire) à ChâteauSalins, et d’un dojo polyvalent.
Un tissu associatif dynamique, le
territoire compte le plus grand nombre de
création d’associations en Moselle.
La plus forte densité
polyvalentes du département.

de

salles

SERVICES ET EQUIPEMENTS

Le renforcement de l’offre de soins et
de services aux personnes âgées, et la
création de maisons médicales de proximité
dans les bourgs centres, afin de préserver
une offre médicale compacte et complète.
Le regroupement au niveau du scolaire
à dynamiser.
La professionnalisation du réseau de
lecture publique.

L’accélération du vieillissement de la
population et la nécessité accrue de prise en
charge à domicile des personnes âgées.
Le non maintien des médecins
généralistes par absence de remplacement
des départs à la retraite.
Le coût de l’entretien des équipements
pour les communes rurales, notamment des
salles polyvalentes.

Le renforcement de la capacité
d’accueil touristique du territoire (cf. projet
d’Hôtel des Salines).
La nécessité d’élaborer un schéma
d’animation et d’équipements à l’échelle de
l’intercommunalité.
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ENVIRONNEMENT

De nombreux territoires visés par des
réglementations : Parc Naturel Régional de
Lorraine,
Zones
Naturelles
d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique et
Natura 2000 (exemple : Domaine de Lindre).
Espaces forestiers à l'ouest et au centre du
territoire et dans le périmètre du Parc Naturel
Régional de Lorraine qui font face à des
pressions foncières modérées. Présence
d’une charte de développement local (Pays du
Saulnois).
La CC du Saulnois est au deuxième
rang des communautés de communes du
département pour la production d'énergie
éolienne avec 37,3 MW.
Une prédominance des espaces
agricoles (76,2 % du territoire). Seuls 5,5 %
du territoire sont artificialisés contre 11,4 % en
Moselle.

La part de la surface du territoire
reconnue en Espace Naturel Sensible
(2,2 %) est moindre qu'au niveau mosellan
(3,8 %). Des pressions foncières spécifiques
au nord du plateau de Delme. Une fracture
nouvelle avec la Ligne à Grande Vitesse qui
traverse le territoire dans sa partie nord.
La présence de friches à Dieuze (Zone
des Salines 10 ha et Voie ferrée : 3,7 ha) et à
Vic-sur-Seille (Site EFKA : 3,4 ha).
Un rythme d'artificialisation (20002010) semblable au niveau mosellan. Depuis
1990, 980 ha de terres ont été artificialisés,
soit une hausse de +22 %.
Peu de documents d’urbanisme (8
PLU), avec 75 communes soumises au
Règlement National d’Urbanisme.

La consommation de surfaces agricoles
entre 2000 et 2010 est faible (-0,07 %).

La valorisation des nombreux espaces
naturels.
La réappropriation des friches de
Dieuze : Zone des Salines 10 ha (pour des
équipements publics) et Voie ferrée 3,7 ha (à
vocation d’activités) et de Vic-sur-Seille : Site
EFKA 3,4 ha (à vocation habitat).
L’élaboration d’un SCoT ou d’un Plan
Local d‘Urbanisme Intercommunal.

Des atteintes croissantes à la qualité
de l’environnement et du cadre de vie avec le
développement
résidentiel
et
les
déplacements domicile-travail.
Une tendance à l'extension de
l'espace agricole aux dépens des surfaces
forestières qui ont régressé (-131 ha entre
2000 et 2010).
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Sources des données et statistiques
Académie Metz-Nancy.
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie.
sinoe.org collecte des déchets 2011
Agence Régionale de Santé.
URCAM Lorraine, carto-ars-santé.fr au 31/12/2011.
Chambre de Commerce de l'Industrie de la Moselle.
Direction de l'appui aux entreprises.
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Moselle.
Conseil Général de la Moselle.
Annuaire culturel 2013.
Liste des ENS 2013.
Observatoire des Zones d'Activités de Moselle, (données déclaratives des EPCI,
mars 2014)
Direction Départementale des Territoires de la Moselle.
DREAL Lorraine.
Etablissement Public Foncier de Lorraine.- Conseil Général de la Moselle.
Etude de valorisation des friches de Moselle juin 2014.
Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux.
Base Finess juin 2013.
Insee.
Base permanente des équipements 2012.
DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques 2009.
DGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages 2009.
Etat civil.
Information géographique.
Recensement de la population. RP1999, RP2009, RP2010 Exploitation principale
et exploitation complémentaire.
Répertoire des entreprises et des établissements.
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
AGRESTE 2010.
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.
Sit@del2 Logements commencés par type et par commune (2002-2011).
Sit@del2 Nombre de locaux commencés par type et par commune (2002-2011).
Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche.
Atlas régional des effectifs d'étudiants.
Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques.
res.sport.gouv.fr au 03/2014.
Moselle Tourisme.
Dénombrement des données déclaratives recensées par Sitlor.
Observatoire de l'Habitat de la Moselle.
ODH 57 -Rapport 2013.
Verif.com – Altares : http://www.verif.com/Hit-parade
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