
Elaboration du 
SCOT de 

l’Arrondissement 
de Sarrebourg

Elaboration du PADD

Commission du SCOT du 9 juin 2016



Démarche et méthodologie

Diagnostic

Projet 
d’Aménagement et de 

Développement 

Document 
d’Orientation et 

d’Objectifs

Finalisation du dossier 
pour arrêt puis Diagnostic Développement 

Durable
(PADD) 

d’Objectifs
(DOO)

pour arrêt puis 
approbation

Décembre

2015

Décembre

2016

Décembre 

2017

Décembre 

2018



1 SCOT, 3 Documents



PADD, une approche intégrée
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Les objectifs
• Réfléchir au « futur souhaité » pour le territoire du Pays de 

Sarrebourg, à long terme (20 ans - 2035) : ce que nous souhaitons 
pour le territoire dans les années à venir

• Avant de se pencher sur le « comment faire ? », il faut d’abord 
répondre à la question pour « aller où ? » = quel projet voulons 
nous pour l’avenir du territoire ?

Les groupes de travail 

Les objectifs de la rencontre

Les groupes de travail 
• Un travail en 4 groupes :

• Quelle attractivité du Pays de Sarrebourg ?

• Quel place et rôle pour l’environnement ?

• Quelle armature territoriale cohérente avec les enjeux du territoire ?

• Quel positionnement économique ?

• Pour préciser les souhaits de chacun et procéder à une première analyse
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Cadre 
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Un budget 
des 

PADD, une approche cadrée
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Quelle attractivité du Pays de 
Sarrebourg ?Sarrebourg ?
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Quelle offre en logement pour quelle attractivité du territoire ? 

� Hypothèses – Scénarios INSEE Omphale (données 2007)
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Sc central

Sc bas

• Un territoire attractif pour qui (âge, CSP, habitants actuels/nouveaux arrivants) ?

• Quelle offre en logement pour ce faire ?

• Quels logements spécifiques ?

� Scénario 1 – Central : 67 650 hab. en 2035, croissance de population de 5.1%, 0.22% par an – taux moyen sur 2012-2035 –

142 habitants/an 

� Scénario 2 – Bas : 64 635 hab. en 2035, quasi maintien de population (+ 0.4%), 0.02% par an – taux moyen sur 2012-2035 –

12 habitants/an 

� Scénario 3 – Haut : 70 720 hab. en 2035, croissance de population de 9.9%, 0.41% par an – taux moyen sur 2012-2035 – 276 

habitants/an 

Pour mémoire : 64 374 hab. en 2012
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Quelle offre en logement pour quelle attractivité du territoire ? 

� Hypothèses - Scénarios INSEE données actualisées

• Un territoire attractif pour qui (âge, CSP, habitants actuels/nouveaux arrivants) ?

• Quelle offre en logement pour ce faire ?

• Quels logements spécifiques ?

70 000

75 000

Réactions/compléments
Nombre ?

• Compléter

•

Ages (population vieillissante 

aujourd’hui) ?

50 000

55 000

60 000

65 000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Scénario haut

Scénario central

Scénario bas

Projections à 2035 Scénarios INSEE Omphale 

(à partir des données 

2007)

Scénarios INSEE 

actualisés à partir des 

derniers recensements

Scénario haut 71 000 habitants 65 100 habitants

Scénario central 68 000 habitants 64 900 habitants

Scénario bas 65 000 habitants 64 700 habitants

Scénario privilégié des élus 

aujourd’hui) ?

• Compléter

•

CSP (importance des employés 

et ouvriers aujourd’hui) ?

• Compléter

•



Quelle offre en logement pour quelle attractivité du territoire ?

Pop. 2012 Pop. 2035
Var. 2012-

2035

Taille des 

ménages

Parc de 

logements 

nécessaire 

(RP)

Sc central 64374 67648 3274 2,10 32213

Sc bas 64374 64663 289 2,10 30792

Sc haut 64374 70720 6346 2,10 33676

• Un territoire attractif pour qui (âge, CSP, habitants actuels/nouveaux arrivants) ?

• Quelle offre en logement pour ce faire ?

• Quels logements spécifiques ?

Réactions/compléments
Nombre ?

• Compléter

•

Vacance (7 % semble faible pour 

les élus) ?
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� Scénario 1 – Central : croissance de population de 3274 habitants

Besoin complémentaire : 5544 – soit 241 logements/an

� Scénario 2 – Bas : croissance de population de 289 habitants

Besoin complémentaire : 4123 – soit 179 logements/an

� Scénario 3 – Haut : croissance de population de 6346 habitants

Besoin complémentaire : 7007– soit 305 logements/an

� Réduction de la vacance :

Nombre de logements vacants actuels : 2975 – soit 8.87% de vacance (parc global)

Hypothèse  : passage à 7 % de vacance soit récupération de 627 logements.

� Mobilisation du parc des RS ?

Sc haut 64374 70720 6346 2,10 33676

Scénario privilégié des élus 

les élus) ?

• Compléter

•

Mobilisation du parc RS 

envisageable ?

• Compléter

•

Logements spécifiques

• Compléter

•



Quel paysage urbain pour limiter la consommation d’espace ? 

• Quelle alternative aux lotissements ?

• Quelles formes urbaines ?

• Quelle densité urbaine ?

• Quelle taille de parcelle ?

Individuel libre Individuel avec procédure Individuel dense Petits collectifs Ensemble de collectifs
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2 000 m² de surface

urbanisée/logement

Jusqu’à 5 logements/ha

1 000 m² de surface

urbanisée/logement

10 logements/ha

400 m² de surface

urbanisée/logement

25 logements/ha

Plus de 70 logements/ha 50 à 150 logements/ha



Quel paysage urbain pour limiter la consommation d’espace ? 

� Présentation – état - hypothèses

Sc. central
Ratio 

(m²/logt)
Sc 1 Sc 2 Sc 3

Individuel pur 700 61,5% 55% 40%

Pour mémoire
Surface (m²)/logt 

2012 :

Habitat individuel 614,9

• Quelle alternative aux lotissements ?

• Quelles formes urbaines ?

• Quelle densité urbaine ?

• Quelle taille de parcelle ?

Réactions/compléments
Répartition ?

• Compléter

•

Formes urbaines, densité ?

• Compléter

•

� Optimisation des dents creuses  (950 ha) et de la faible densité 

(1 790 ha) : quel potentiel de mobilisation ?

Individuel groupé 400 10,0% 15% 20%

Habitat Collectif 140 28,5% 30% 40% Habitat collectif 386,2

Rappel :
•120 ha/an consommés en moyenne de 2003 à 2012 au sein du SCOT
•Objectif de la Charte départementale : limiter la consommation foncière 
départementale de 750 ha/an aujourd’hui à 350 ha/an

Scénario privilégié des élus 

Optimisation des dents creuses 

et de la faible densité ?

• Compléter

•



Quels nouveaux équipements culturels et de loisirs ?

• Quels nouveaux équipements culturels et de loisirs ?

• Où ?
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Réactions/compléments
Nouvel équipement 1 (quoi, où) ?

• Compléter

•

Nouvel équipement 2 (quoi, où) ?

• Compléter

•

Nouvel équipement 3 (quoi, où) ?

• Compléter

•



Quelle offre commerciale pour quels consommateurs, dans un contexte 
de vieillissement, d’augmentation du prix des énergies et de 
fragilisation des bourgs-centre ?

• Quelle offre en fonction de quelle localisation ?

• Quelles complémentarités zones commerciales/commerces de centre ville

Pôles de niveaux 1

• Compléter

•

Pôles de niveaux 2

• Compléter

•

Pôles de niveaux 3
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Pôles de niveaux 3

• Compléter

•

Pôles de niveaux 4

• Compléter

•

Quelles complémentarités ?

• Compléter

•



Quels rôles pour les différents niveaux de centralité du territoire ? 

• Quels rôles (habitat, économies, services, équipements…) pour quels niveaux ?

• Quelles complémentarités en interne ? 

• Avec les pôles environnants ?

• Quelles réponses aux nouveaux enjeux : vieillissement, augmentation du prix des 
énergies… ?

• Quels nouveaux équipements ?

Pôles de niveaux 1

• Compléter
Réactions/compléments

• Compléter
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• Compléter

•

Pôles de niveaux 2

• Compléter

•

Pôles de niveaux 3

• Compléter

•

Pôles de niveaux 4

• Compléter

•

• Compléter

•



Quelle armature territoriale cohérente 
avec les enjeux du territoire ?avec les enjeux du territoire ?
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Quelle armature territoriale en cohérence avec l’évolution de la 
population, des emplois, des équipements et services ?
� Variables : population, emplois, équipements et services



Quelle armature territoriale en cohérence avec l’évolution de la 
population, des emplois, des équipements et services ?

Niveaux Communes Remarques

1 Sarrebourg La centralité du territoire

2 Phalsbourg Le 2nd pôle du territoire

3A Réding Confortement de l'agglomération

A Bulh-Lorraine Confortement de l'agglomération

A Niderviller Confortement de l'agglomération

B Lorquin Centralité locale à maintenir

B Abreschviller Centralité locale à maintenir

B Troisfontaines Centralité locale à maintenir

4A Moussey + site Batta
S'affirmer en pôle de proximité, développer les services de proximité, 

développer qq services de la gamme intermédiaire

A Fénétrange
Développement et maintient des services de proximité (viser 100 % gamme 

proximité)

A Langatte
S'affirmer en pôle de proximité, développer les services de proximité, 

développer qq services de la gamme intermédiaireA Langatte développer qq services de la gamme intermédiaire

B Dabo Commune autonome à maintenir

B Wascheid Commune autonome à maintenir

B Saint Quirin Commune autonome à maintenir

C Niderviller Commune intermédiaire

C Berthelming Commune intermédiaire, avec gare

C Heming Commune intermédiaire, nb emplois important

C Lutzelbourg
Commune intermédiaire, avec gare, mais relief contraint, confortement 

agglo Phalsbourg

5 Les autres 

4C Arzviller Commune intermédiaire

4C Avricourt Commune intermédiaire, proximité gare

4A Mittersheim Confortement Fénétrange

4 Bourscheid et St-Jean-Kourtzerode voire Hérange Base aérienne Phalsbourg

Hattigny Centers Parc, rééquilibrage/nb emplois important, pôle en devenir 



Quels modes pour se déplacer, dans leur diversité ?

• La voiture ? Les modes doux ? Le train (et l’accessibilité aux gares) ? Les bus ?

• … des modes à adapter aux différentes échelles de déplacements en fonction de la 
qualité de l’offre

• … des modes pour le transport de marchandises

Réactions/compléments
• Compléter

•



Quelle accessibilité au territoire ?

• Quelle accessibilité au territoire avec quel mode ? Pour les habitants et les 
marchandises

• Voiture ? Fluvial ? Voie ferrée ?

Réactions/compléments
• Compléter

•



Quels rôles pour le numérique et la téléphonie mobile ? 

• Quels rôles pour le numérique ? Quelle hiérarchisation ?

• Quels rôles pour la téléphonie ?

Réactions/compléments
• Compléter

•



Quel positionnement économique ?Quel positionnement économique ?
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Quelle agriculture demain ? Quelle place pour la forêt ? 

• Quelles formes d’agriculture ? Avec quelle place et quels rôles ?

• Quelle(s) forêt(s) ? Avec quelle place et quels rôles ?



Quelle agriculture demain ? Quelle place pour la forêt ? 

Rappel

� Nombre d’exploitations : 811 en 

2000, 528 exploitations en 2010 ;

� Nombre d’agriculteurs : 545 

agriculteurs exploitants en 2000, 

424 agriculteurs exploitants en 

2012.

Tendance

�Poursuite du regroupement, 

développement du bio, 

développement des surfaces en 

céréales

�Tension sur la filière élevage

�Présence abattoir = atout du 

territoire 

Souhaitable

� Diversification : énergie, vente à la 

ferme, circuits courts (des 

développements à conforter, 

existence d’AMAP…)

� Maintien des prairies, réouverture 

paysagère dans le secteur 

montagne

• Quelles formes d’agriculture ? Avec quelle place et quels rôles ?

• Quelle(s) forêt(s) ? Avec quelle place et quels rôles ?

� La récolte de bois d’œuvre est 

passée de 412 179 m³ à 325 317 

m³ (soit une baisse de 21 %) -

2008-2013

�Le volume scié est passé de 

207 812 m³ à 66 222m³ (soit une 

baisse de 68,1 %) - 2008-2013

territoire 

�Secteur piémont : cf. convention 

massif des Vosges

montagne

� Maintien du foncier, vigilance 

rapprochement des habitations des 

sites d’exploitation

� Forêt publique : débat sur le 

maintien des routes forestières

� Mobilisation de la ressource 

forestière privée, le potentiel existe 

toujours

� Impact sur les 

paysages (cadre de vie) et 

la biodiversité si recul des 

prairies 

� enjeu : 



Quelle agriculture demain ? Quelle place pour la forêt ? 

• Quelles formes d’agriculture ? Avec quelle place et quels rôles ?

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



Quelle agriculture demain ? Quelle place pour la forêt ? 

• Quelle(s) forêt(s) ? Avec quelle place et quels rôles ?

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



Quelle place pour le tourisme ? 

• Quelle forme de tourisme ? Quelle modernisation des équipements vieillissants ? 
Où ?



Quelle place pour le tourisme ? 

• Quelle forme de tourisme ?

• Quelle modernisation des équipements vieillissants ?

• Où ?

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



Quelle offre complémentaire en matière économique ? Quelle 
hiérarchisation et qualification de l’offre foncière ? 

Surfaces en ha

Total en 2015 242

Consommé de 2003 à 2012 204

Projet 125 140

Friches 125

• Quelle offre complémentaire : foncier et immobilier ?

• Quelle hiérarchisation ?

• Quels niveaux de qualité et d’offre de services pour les différents niveaux 
hiérarchique ?

Friches 125

Consommation foncière 2003-2012 22.6 ha.an



Quelle offre complémentaire en matière économique ? Quelle 
hiérarchisation et qualification de l’offre foncière ? 

� Scénario 1 – Augmentation : poursuivre 

raisonnablement

7 hectares/an : Besoin théorique en foncier  2015-2035 : 140 ha

� Scénario 2 – Stabilisation : transition vers 

• Quelle offre complémentaire : foncier et immobilier ?

• Quelle hiérarchisation ?

• Quels niveaux de qualité et d’offre de services pour les différents niveaux 
hiérarchique ?

Scénario privilégié des élus 

Réactions/compléments
Offre complémentaire ?

� Scénario 2 – Stabilisation : transition vers 

autre forme

3 hectares/an : Besoin théorique en foncier  2015-2035 : 60 ha

� Scénario 3 – Marge : mutation des ZAE et 

optimisation
3a .10%/actuel : Besoin théorique en foncier  2015-2035 : 24.2 ha

3b .20%/actuel : Besoin théorique en foncier  2015-2035 : 48.4 ha

� Mobilisation des friches d’activités (17 pour 

125 ha) : quel potentiel ?

Offre complémentaire ?

• Compléter

•

Hiérarchisation ?

• Compléter

•

Qualité et services ?

• Compléter

•



Quel positionnement économique et de l’emploi du Pays de 
Sarrebourg cohérent avec son environnement ? 
• Quel positionnement en matière industrielle ? Artisanale ? De services ? …

• Quels types d’emplois ?

• Quelles nouvelles opportunités : numérique, énergie… ?



Quel positionnement économique et de l’emploi du Pays de 
Sarrebourg cohérent avec son environnement ? 
• Quel positionnement en matière industrielle ? Artisanale ? De services ? …

• Quels types d’emplois ?

• Quelles nouvelles opportunités : numérique, énergie… ?

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



Quelle place et rôle pour 
l’environnement ?l’environnement ?
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Quelle place pour l’eau ?

• Quelle gestion de la ressource en eau ? Protection ? Diversification ?

• Développement des systèmes d’assainissement performants ?

• Quelle gestion des risques inondation ? Préservation des zones inondables ? Gestion des eaux 
pluviales ?

• Valorisation au cœur des communes ? Développement de liaisons douces ?

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



Quelle ambition de préservation pour les espaces naturels ?

• Pour les espaces naturels accueillant une biodiversité riche (réservoirs de biodiversité, zones 
humides, prairies oligotrophes…) ?

• Pour les espaces naturels structurant le territoire (corridor écologique ; biodiversité ordinaire) ?

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



Quelle place pour les énergies renouvelables (éolien, petite hydraulique, solaire, 
méthanisation, géothermie, bois-énergie…) ?

• Dans le paysage

• Dans le développement économique

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



Quels paysages pour demain, en tant que cadre de de vie, élément d’attractivité et 
d’identité locale ?

• Avec quelle occupation du sol ? Quel équilibre entre les surfaces agricoles, forestières et 
urbanisées ? Quelle gestion des interfaces ? Maintien des coupures vertes ?

• Quelle place pour les extensions villageoises ? Utilisation privilégiée des dents creuses et friches ?

• Quelle gestion des points noirs (panneaux publicitaires, …) ?

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



Quels rôles pour l’environnement (paysage, eau…) comme ressource du 
développement ?
• Dans le développement économique

• Dans le développement territorial

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



Quelle gestion des ressources du sous-sol (grès, calcaire) ?

• Exploitation intensive des carrières ?

• Possibilité d’extension ?

• Développement de nouvelles activités d’extraction ?

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



En lien avec les autres ateliers, quelle place pour les réductions de consommation 
d’énergie (source de pollution) ?

• Promotion des rénovations thermiques et du développement de formes urbaines plus 
économes en énergie ?

• Développement d’un cadre favorable à l’utilisation de modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle (transport collectif, covoiturage, transport à la demande…) ?

Réponse 1 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter

Réponse 2 : à compléter

☺☺☺☺ Avantages ���� Inconvénients
•A compléter •A compléter



Ateliers du SCOT avec les PPA et partenaires
• Jeudi 23 juin 2016, 18h00 à Niderviller

• Mise en débat et déclinaison des premières propositions

• Accueil en plénière + travail en 4 groupes

La suite…
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Merci de vos 
contributionscontributions


