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INTRODUCTION
1.

Qu’est-ce-qu’un PLUi H ?

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle
d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et
fixe en conséquence les règles générales de constructions et d’usage des sols sur le territoire
considéré.
Document stratégique et opérationnel, le PLUi doit permettre l’émergence d’un projet de territoire
partagé prenant en compte à la fois les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les
spécificités du territoire intercommunal. Il détermine les conditions d’un aménagement du
territoire respectueux des principes du développement durable en particulier par une gestion
économe de l’espace et répondant aux besoins de développement local.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi H)
comprend un volet habitat qui permet de décliner l’ensemble de la politique locale de l’habitat à
l’échelle du territoire intercommunal.

2.

Le contexte législatif d’élaboration du PLUi H

Dans la continuité de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (SRU) qui vise à assurer un développement et un renouvellement
urbains cohérents, solidaires et durables, les lois Grenelle et ALUR sont venues renforcer le volet
environnemental du PLU tout en mettant l’accent sur la limitation de l’étalement urbain.
C’est dans ce nouveau cadre législatif que s’inscrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Orne
Lorraine Confluences.
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement a fixé comme objectifs :
- lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles ;
- lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, ainsi que permettre la revitalisation
des centres villes ;
- Concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les
documents de planification établis à l'échelle intercommunal ;
- Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques ;
- Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace ;
- Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments ;
- Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite
loi Grenelle II qui engage un « verdissement » du PLU vient préciser les orientations du Grenelle I
et en décline ses objectifs.
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Cette loi complète et affirme par ailleurs le rôle des PLU intercommunaux (PLUi), dont les
compétences sont élargies à l'habitat et aux déplacements. L'article 19 indique que les orientations
d'aménagement et de programmation tiennent lieu de PLH le cas échéant.
Ainsi, le PLU doit désormais se préoccuper de la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
de la préservation et la restauration des continuités écologiques, de l'utilisation économe des
espaces naturels, de l'amélioration des performances énergétiques, de la diminution des
obligations de déplacements et de la modération de consommation de l'espace.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) doit fixer des objectifs de
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. En parallèle une
analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est exigée dans le rapport
de présentation qui doit justifier les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de
consommation de l’espace mais aussi des dynamiques économiques et démographiques.
En outre, l'intégration au plan local d'urbanisme des volets transport et habitat fait de ce dernier
un instrument privilégié de la mise en cohérence des politiques publiques territoriales. Désormais
le PLU tient lieu de Plan des Déplacements Urbains (PDU) et de Programme Local de l'Habitat (PLH).
Il est à noter que la loi de « Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » du 25 mars
2009 intégrait déjà les dispositions du PLH dans le PLU intercommunal.
Le volet programmatique du PLU est renforcé : les orientations d'aménagement deviennent les
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
poursuit comme objectif de favoriser la production de logements, notamment sociaux, tout en
freinant l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement urbain en assurant la transition
écologique des territoires.
Dans ce contexte, le PLU doit, désormais, analyser la capacité de densification et de mutation de
l'ensemble de l'espace bâti et exposer les modalités permettant de densifier ces espaces, tout en
limitant la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers. Il doit établir un inventaire
des capacités de stationnement et des possibilités de mutualisation des espaces de stationnement
et une analyse rétrospective de la consommation d’espace.
Il doit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) chiffrer les objectifs
de modération et de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et définir des
orientations sur le paysage
Le règlement / zonage intègre notamment les règles suivantes :
- restructuration du règlement en 3 thèmes (usage sol/ caractéristiques architecturales, urbaine et
écologiques/ équipements des terrains)
- suppression du COS et de la superficie minimale des terrains
- les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) doivent être exceptionnels et ne
pourront être délimités en zone agricole ou naturelle qu’après avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
L’intégration du PLH est facilitée dans le PLUi par le Programme d’Orientations et d’Actions (POA)
comprenant toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la
politique de l’habitat ou des transports et des déplacements définis par le plan local d’urbanisme
intercommunal.
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Il est à noter que la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt permet, dans les zones agricoles et naturelles, de désigner les bâtiments
qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination mais également l’extension des bâtiments
d’habitation dès lors que l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ne soit pas compromise.

3.

Le contenu du PLUi H

Conformément au Code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal comprend un
rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables (PADD), des
orientations d'aménagement et de programmation (OAP), un règlement et des annexes.
Lorsqu’il tient lieu de Programme Local de l’Habitat, il comprend également un programme
d’orientations et d’actions (POA).
Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
Le rapport de présentation qui constitue le présent document, est un document dont la lecture
doit permettre de comprendre les principes d’organisation et les principales raisons sur lesquels
repose le Plan Local d’Urbanisme.
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et
des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il
justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale (SCoT) et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation
de ces capacités.
Au plan juridique, le rapport n’a pas de caractère réglementaire, ni de valeur normative vis-à-vis
des particuliers.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) se présente comme l’élément
stratégique du PLU qui définit le véritable projet intercommunal pour les années à venir. Ce projet
se veut un document simple destiné à l’ensemble des citoyens.
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Le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l’intercommunalité.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il est la clef de voûte du PLU et fait intimement partie de sa substance. En effet, le règlement et le
zonage sont établis « en cohérence » avec le PADD de sorte qu’ils reflètent ses orientations. Les
orientations d’aménagement et de programmation sont également écrites dans le respect du
PADD.
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) comprennent des dispositions
qui définissent des principes d’aménagement permettant d’orienter le développement de certains
quartiers ou secteurs. Ils peuvent notamment :
- définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
- favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est
destiné à la réalisation de commerces ;
- comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de
la réalisation des équipements correspondants ;
- porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager
;
- prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics.
Les orientations d’aménagement et de programmation doivent respecter les orientations du
PADD. En revanche, l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, la création de lotissements et l’ouverture d’installations classées doivent
être compatibles avec les orientations d’aménagement existantes.
Le programme d’orientations et d’actions (POA) est une pièce nouvelle créée par la loi ALUR qui
comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la
politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définis par le plan local d'urbanisme
tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.
Le règlement du PLU fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. Il fixe les règles d’affectation
des sols en délimitant quatre types de zones à savoir les zones urbaines (U), à urbaniser (AU),
agricoles (A) et enfin naturelles et forestières (N) ; il fixe les règles d’utilisation des sols applicables
à l’intérieur de chacune de ces zones et détermine leur constructibilité.
Au plan juridique, le règlement est opposable à tous travaux ou opérations d’une personne
publique ou privée. Il est composé de pièces écrites, de documents graphiques et de listes
associées.
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Les documents graphiques permettent de visualiser la territorialisation des différentes politiques
urbaines et des outils de leur mise en œuvre en délimitant notamment les différents zonages, en
localisant les périmètres et servitudes, en repérant les outils ponctuels, en précisant ou affinant
certaines prescriptions en complément des pièces écrites.
Ils sont opposables au même titre que les pièces écrites.
Les annexes regroupent d’autres dispositions concernant l’occupation du sol sur le territoire
couvert par le PLUi H et qui relèvent pour la plupart d’autres législations. Elles ont un caractère
informatif et permettent de prendre connaissance de l’ensemble des contraintes administratives
applicables. Elles sont un complément nécessaire tant au rapport de présentation qu’aux
dispositions réglementaires.
Deux types d’annexes doivent être prévus : des annexes informatives et des documents
graphiques complémentaires où figurent un certain nombre de zones et périmètres.
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PREAMBULE
La Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences est une intercommunalité regroupant
41 communes depuis le 1er janvier 2017. En lien avec la loi NOTRe1, elle est issue de la fusion de la
Communauté de Communes du Pays de Briey - CCPB (regroupant 7 communes, suite à la création
de la commune nouvelle Val de Briey issue de la fusion des anciennes communes de Briey,
Mancieulles et Mance), de celle du Pays de l’Orne – CCPO (regroupant 9 communes) et de celle du
Jarnisy - CCJ (regroupant 24 communes) et de la commune isolée de Saint Ail.
Compétente notamment en matière d’urbanisme, d’aménagement de l’espace et de l’habitat, elle
porte le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat, dont le
présent document constitue le rapport de présentation.
Par délibération en date du 13 juin 2017, la Communauté de Communes des Pays de Briey, du
Jarnisy et de l’Orne (dénommée aujourd’hui Orne Lorraine Confluences) a décidé de fusionner les
procédures de PLUi H des anciennes Communautés de Communes du Pays de Briey (CCPB) et du
Pays de l’Orne (CCPO) et de PLUi de la Communauté de Communes du Jarnisy (CCJ) et de l’étendre
à la commune isolée de Saint Ail.
En effet, la CCPB et la CCPO avaient prescrit chacune l’élaboration d’un PLUi H (respectivement le
17 juin 2015 et le 16 décembre 2015).
Plusieurs raisons avaient incité les deux collectivités à élaborer un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal :
- Prendre en compte les évolutions législatives, notamment :
o la loi ALUR qui :
 Institue le PLU intercommunal comme la règle, dès lors que l’epci est
compétent ;
 Prévoit des échéances en termes de mise en compatibilité avec le SCoT et
le Grenelle et de transformation de POS en PLU (les POS non transformés
en PLU deviennent caducs au 31 décembre 2015 sauf exceptions) ;
o La Loi sur la Simplification de la Vie des entreprises (SVE) qui permet aux territoires
sur lesquels a été prescrit un PLUI de bénéficier d’un report de caducité des POS
mais aussi des échéances relatives à la mise en compatibilité avec un document de
rang supérieur et à la grenellisation des PLU, sous certaines conditions
(prescription d’un PLUi avant le 31décembre 2015, nécessité du débat sur le PADD
avant le 27 mars 2017 et approbation du PLUI au plus tard le 31 décembre 2019) ;
- Mettre les documents d’urbanisme des communes en compatibilité avec le SCoT Nord 54
(approuvé le 11 juin 2015) dans les 3 ans à compter de son application ;
- Permettre de mettre en place une réflexion commune et de définir un projet de territoire
dans un contexte de mise en compatibilité avec le SCoT.
L’ancienne Communauté de Communes du Jarnisy avait prescrit l’élaboration de son PLUi le 29
septembre 2016 pour les mêmes raisons, mais ses communes membres ne bénéficient pas du
report de caducité des POS du fait de la prescription du PLUi après la date du 31 décembre 2015.
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Les anciennes intercommunalités avaient défini dans leur délibération de prescription de leur PLUi
leurs objectifs poursuivis en lien avec leur territoire respectif.
Parmi ses objectifs, certains étaient communs à chacun de ces trois territoires et portaient sur :
- La prise en compte des évolutions législatives ;
- La prise en compte les orientations du SCoT Nord meurthe-et-mosellan ;
- La volonté de répondre aux constats et aux évolutions mis en évidence dans le cadre du
pré-diagnostic PLH sur les 3 anciennes communautés de communes (répondre à
l’accroissement des besoins en logements, à la problématique de la hausse de la vacance,
répondre à la question de la fluidité des parcours résidentiels…)
Plusieurs objectifs étaient communs aux anciennes CCPB et CCPO :
- Trouver des arbitrages entre le foncier actuellement ouvert à l’urbanisation dans les
documents d’urbanisme et le besoin estimé pour réaliser les objectifs de logement fixés
par le SCOT ;
- Conforter et adapter les zones d’activités existantes par rapport aux objectifs du SCoT.
D’autres objectifs étaient spécifiques à chaque territoire.
La fusion des 3 procédures de PLUi a été l’occasion pour la nouvelle intercommunalité de délibérer
pour indiquer les modifications apportées aux objectifs définis dans les délibérations initiales.
La volonté des élus de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences a été de fixer les
objectifs poursuivis suivants :
- Prendre en compte les orientations du SCoT nord meurthe-et-mosellan et les évolutions
législatives.
- Répondre aux constats et aux évolutions mis en évidence dans le cadre du pré-diagnostic
du PLH réalisé par l’AGAPE (répondre à l’accroissement des besoins en logements, à la
problématique de la hausse de la vacance, répondre à la question de la fluidité des
parcours résidentiels,…).
- Trouver des arbitrages entre le foncier actuellement ouvert à l’urbanisation dans les
documents d’urbanisme et le besoin estimé pour réaliser les objectifs de logements fixés
par le SCoT.
- Conforter et adapter les zones d’activités existantes par rapport aux objectifs du SCoT.
- Protéger les espaces naturels, agricoles ou forestiers et valoriser les paysages et
patrimoines identitaires du territoire.
- Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et
services
- Valoriser et préserver les ressources naturelles et paysagères propres.
- Prendre en compte les enjeux liés au développement durable, notamment ceux
concernant la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique et la
préservation de la qualité de l’air.
- S’appuyer sur le syndicat mixte des transports du Pays de Briey, notamment pour
construire une politique de déplacements liée aux spécificités du territoire répondant à la
diversité des besoins de déplacements tant résidentiels que touristiques.
- Renforcer l’attractivité économique du territoire, notamment à travers le dynamisme des
filières agricole, forestière, commerciale et artisanale, et à travers le développement des
réseaux de communication numériques.
- Assurer le confortement, la consolidation, la diversification et le développement
touristique, et engager une réflexion sur une répartition équilibrée des équipements de
loisirs sur l’ensemble du territoire.
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Le présent rapport de présentation expose le diagnostic du territoire intercommunal et les
enjeux qui en découlent. Il sera complété par une partie qui va expliquer les choix retenus pour
établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement
et de programmation et le règlement.

Nota Bene : Lecture du document :
Le diagnostic réalisé sur l’ensemble du territoire d’Orne Lorraine Confluences comporte une
analyse par secteur géographique correspondant aux anciens EPCI fusionnés. Pour la
compréhension de l’analyse :
- l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Briey (CCPB) est intitulé secteur du Pays de
Briey et représenté par le sigle CCPB ;
- l’ancienne Communauté de Communes du Jarnisy (CCJ) est intitulé secteur du Jarnisy et
représenté par le sigle CCJ ;
- l’ancienne Communauté de Communes du Pays de l’Orne est intitulé secteur du Pays de l’Orne
et représenté par le CCPO.
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PREMIERE PARTIE
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
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IDENTITE ET POSITIONNEMEMENT DU
TERRITOIRE
II.

A.

Contexte du territoire

1.

Territoire du milieu

La Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences (OLC) créée au 1er janvier 2017 compte
près de 53 500 habitants. Issue de la fusion des Communautés de Communes du Pays de Briey,
du Pays de l’Orne, du Jarnisy et de la commune de Saint-Ail, elle regroupe à ce jour 41 communes
et compte une superficie totale de 392,8km².
Situé entre les côtes de Meuse et les côtes de Moselle, le territoire intercommunal est composé de
la plaine de Woëvre à l’Ouest, du plateau marno-calcaire du Pays Haut à l’Est et de vallées
encaissées.
Il est en marge des grandes infrastructures routières et ferroviaires (A31, LGV) et des aéroports
régionaux et internationaux. L’autoroute A4, axe Est-Ouest de la Région Grand Est, ne fait que
traverser le territoire sans jouer un rôle structurant.
Administrativement, il se situe dans la partie Nord du département de la Meurthe et Moselle et fait
partie de l’arrondissement de Briey, dont la sous-préfecture porte le même nom. Il est limitrophe
avec le département de la Meuse, à l’Ouest et de la Moselle, à l’Est et séparé du Grand-Duché de
Luxembourg par le Pays de Longwy et le Thionvillois.
La préfecture départementale, Nancy, est plus éloignée et moins connectée au territoire que ne
peut l’être Metz, située en Moselle.

2.

Une armature urbaine structurante

L’armature urbaine du territoire se structure autour de deux cœurs d’agglomération (Val de Briey
et Jarny-Conflans-Labry), d’une agglomération de contact formée des pôles d’équilibre d’Auboué,
d’Homécourt et de Joeuf, du pôle économique de Batilly et des pôles de proximité (Doncourt,
Giraumont, Hatrize, Moutiers, Moineville et Valleroy). Cette armature remplit les fonctions de pôle
d’emploi, de pôle d’équipements majeurs et de services. Les 25 villages s’appuient sur cette
armature.

3.

Un territoire sous influence

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences est principalement lié au Sillon mosellan et à
l’agglomération messine. Près de 60 % des flux vers l’extérieur du territoire se font vers la Moselle
et notamment vers l’agglomération messine. Ces derniers constituent un pôle d’emploi majeur
pour les actifs du territoire mais également un pôle de santé avec les liens qu’entretiennent le CHR
de Briey et le CHR de Metz-Thionville, un pôle commercial, via l’attractivité des zones commerciales
de Sainte-Marie-aux-Chênes, de Semécourt ou la zone Actisud.
Parallèlement, un cinquième des emplois sont occupés par des Mosellans.
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Le territoire intercommunal est également en connexion avec la Meuse et le Luxembourg, mais
ces influences sont moindres.
Sur l’ensemble des déplacements journaliers, seulement 6 % (soit près de 1 500 personnes) des
flux vers l’extérieur se font vers le Luxembourg.
Concernant la Meuse, OLC constitue à la fois un territoire de passage pour les habitants désirant
se rendre en Moselle mais également un territoire attractif en matière commerciale, avec la zone
commerciale du Val de l’Orne. Des habitants d’OLC se rendent également en Meuse pour des
raisons touristiques ou de santé.

B.

Le PLUi H face aux documents supra-communaux

L’article L101-2 du Code de l’Urbanisme réunit l’ensemble des principes fondamentaux qui
s’imposent aux documents d’urbanisme.
La loi Accès pour un Logement et un Urbanisme Rénové dite ALUR du 24 mars 2014 a clarifié la
hiérarchie des normes en faisant du SCoT un document « intégrateur », c’est-à-dire le document
de référence unique des documents de rang inférieur tels que les PLUi et les cartes communales.
L’obligation de compatibilité directe avec les documents supérieurs aux SCOT (Direction
Territoriale d’Aménagement (DTA), Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE), etc…) est supprimée pour les documents d’urbanisme de rang inférieur
Hiérarchie des normes : un PLUi H compatible avec le SCoT

PLUi H

Le territoire d’OLC est concerné par le SCoT nord 54 approuvé le 11 juin 2015. Le plan local
d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’Habitat devra être compatible avec les
orientations et les objectifs du SCoT.
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Les documents d’urbanisme communaux

C.

Le PLUi H de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences couvre 41 communes
suite à la création de la commune nouvelle « Val de Briey » issue de la fusion des communes de
Briey, de Mance et de Mancieulles.
A ce jour 35 communes sont couvertes par un document d’urbanisme :
- 27 Plans Locaux d’Urbanisme dont un est en cours de révision ;
- 8 Plans d’Occupation des Sols, dont 4 sont en procédure de révision.
Ces documents d’urbanisme peuvent être modifiés, révisés (selon l’article 153-34 du code de
l’urbanisme) ou mises en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire
intercommunal.
La code de l’urbanisme pose le principe que les documents d’urbanisme des anciennes communes
fusionnées d’une commune nouvelle restent applicables jusqu’à l’approbation d’un nouveau PLUi.
8 communes, toutes situées dans le Jarnisy, sont soumises au Règlement National d’Urbanisme.
A l’issue de l’approbation du PLUi H, celui-ci se substituera aux documents d’urbanisme
actuellement en vigueur et s’appliquera aux communes qui étaient dépourvues d’un document
d’urbanisme.

L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE ET LES
PERSPECTIVES D’EVOLUTION
III.

A.

La démographie

1.

Population

1.1. Un ralentissement de la croissance démographique depuis 2007, lié au solde
migratoire…
Au 1er janvier 2012, le territoire intercommunal totalise 53 449 habitants, soit 437 habitants de
plus par rapport à 2007 (+0.16 % par an). Il connaît un net ralentissement de sa croissance par
rapport à la période 1999-2007 (+0,3 % par an).
Evolution de la population
Territoires
CCJ

Population
1999

Evolution annuelle (en %)

2007

2012

1999-2007

2007-2012

18 128

18 897

18 954

0,53

0,06

CCPB

9 065

9 986

11 090

1,27

2,21

CCPO

24 577

24 129

23 405

-0,23

-0,60

3 EPCIs

51 770

53 012

53 449

0,30

0,16

144 965

149 308

151 879

0,37

0,34

SCoT Nord

Source : INSEE
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Le solde migratoire est le facteur déterminant de l’évolution démographique.
Composante de la dynamique démographique entre 2007 et 2012 (en %)

Source : INSEE
1.2.

…avec des évolutions très contrastées entre les territoires.

Au sein d’OLC, les territoires affichent des rythmes de croissance très différents.
Le secteur du Jarnisy
Le Jarnisy a bénéficié d’un accroissement démographique entre 1999 et 2007 (+769 habitants, soit
+0,5 % par an) mais depuis 2007, il connaît un très net ralentissement de sa croissance, puisqu’il a
gagné 57 habitants (+0,06 % par an) entre 2007 et 2012). C’est le résultat d’un solde migratoire nul,
alors que le solde naturel reste stable.
Les communes urbaines de Jarny, Conflans-en-Jarnisy, Labry, Doncourt-les-Conflans et les
communes rurales d’Ozerailles, Puxe, Saint Marcel ou Thumeréville perdent des habitants. A
l’inverse, certaines communes rurales telles qu’Allamont, Bruville, Fléville-Lixières ou Norroy-le-Sec
connaissent un important accroissement démographique grâce à un solde migratoire positif.
Le secteur du Pays Briey
Il est le territoire le plus dynamique : sa population s’est accrue de 1 104 habitants soit 2,2 % par
an depuis 2007. Sa population a augmenté plus rapidement qu’entre 1999 et 2007 (+1,7 % par an),
grâce à l’arrivée de populations extérieures. Dans le même temps, le solde naturel reste très faible.
Ce dynamisme profite à l’ensemble des communes de ce secteur, à l’exception d’Anoux et de
Mance, qui connaissent un solde migratoire négatif.
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Le secteur du pays de l’Orne
Le dépeuplement de ce territoire s’est accru : entre 2007 et 2012, il a perdu plus de 700 habitants
(-0,6 % par an) s’ajoutant aux 448 déjà perdus entre 1999 et 2007 (-0,23 % par an). Cette évolution
résulte d’un nombre de départs supérieur au nombre des arrivées. Le solde naturel est resté stable
(0,1% par an). Toutes les communes du territoire, à l’exception de Hatrize, Jouaville, Moineville et
Saint Ail, ont perdu des habitants. Homécourt, Joeuf et Moutiers fortement contraintes par les
risques cumulent à elles seules une perte de près de 600 habitants.
1.3. Un territoire globalement plus âgé que la moyenne départementale et que celle du
SCoT nord meurthe-et-mosellan

1.3.1. Une poursuite du vieillissement du territoire. . .
L’analyse de la structure par âge de la population du territoire d’OLC entre 2007 et 2012, comparée
à la structure de la population du SCoT Nord 54 et du département permet de dégager les
caractéristiques suivantes :
- Une faible augmentation du poids des moins de 15 ans, grâce au solde naturel positif
du territoire d’OLC permettant d’être au même niveau que la moyenne du SCoT et audessus de la moyenne départementale ;
- Une baisse du poids des 15-29 ans et des 30-44 ans comparable à celle du territoire du
SCoT et du département ;
- Une évolution à contre-courant du poids des 44-59 ans : alors que cette tranche est
stable sur le territoire du SCoT et sur le département (respectivement 21 et 20 %), cette
part a très légèrement diminué sur le territoire d’OLC (de 22 à 21 % sur la même période ;
- Enfin, le territoire d’OLC se distingue du territoire du SCoT et du département par un poids
des 60-74 ans et des plus de 75 ans plus important: en 2012, la tranche des 60-74 ans
représente 15 % de la population totale contre 14 % à l’échelle du SCoT et du
département) ; les plus de 75 ans représentent quant à eux 11 % de la population totale
(10 % au niveau du SCoT et 9 % au niveau du département). Le poids pour chacune de ces
tranches d’âge à l’échelle d’OLC a augmenté de 1 point par rapport à 2007. Cette évolution
est comparable à l’échelle de celle du département. Le territoire du SCoT se distingue par
une stabilité du poids de la tranche d’âge des 60-74 ans (14%).
Le vieillissement de la population d’OLC est confirmé par l’indice de jeunesse2 (rapport entre -20
ans et +60 ans).
Sur le territoire d’OLC, cet indice est passé de 0,98 en 2007 à 0,92 en 2012. Cet indice, inférieur à
l’indice meurthe-et-mosellan (qui est passé de 1,19 à 1,05) et à celui du SCoT nord (qui est passé
de 1,01 à 0.97), montre que la population d’OLC est plus âgée mais qu’elle vieillit moins vite que
celle du département et plus vite que celle du SCoT : l’indice a perdu 0.6 points sur OLC contre 0.14
dans le département et 0.4 sur le territoire du SCoT Nord.

L’indice de jeunesse mesure le vieillissement d’une population : inférieure à 1, il indique que les
plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 ans
2
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Structure comparée par âge de la population d’OLC et de la population du SCoT Nord 54 et
de la Meurthe-et-Moselle en 2007 et 2012
OLC

Source : INSEE
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Source : INSEE
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Ce vieillissement sur le territoire d’OLC est lié à une stabilité des moins de 20 ans (0,5%) et
une augmentation des plus de 60 ans (+7,6 %), alors que sur le SCoT la population des moins de
20 ans augmente de 2,3 % et celle des plus de 60 ans progresse au même rythme que celle d’OLC
(7,6 %). La Meurthe-et-Moselle enregistre quant à elle une diminution des moins de 20 ans (-1,3 %)
quand celle des plus de 60 ans progresse 1,5 fois plus que sur les 3 EPCI et le SCoT nord (+11,9 %).
1.3.2. . . . Avec des disparités locales
Au sein d’OLC, l’analyse de la structure par âge et de l’indice de jeunesse révèle des différences.

Le secteur du Jarnisy
Le Jarnisy se distingue du reste du territoire d’OLC par
- Une part des 44-59 ans dans la population totale plus élevée (22 %) que dans les autres
territoires et une stabilité de cette tranche d’âge ;
- Une progression plus forte des personnes âgées de 60 à 74 ans dont la part dans la
population passe de 13 à 15 % ;
- Une stabilité de classe d’âge des 75 ans et plus (10 % de la population totale).
Le Jarnisy maintient un équilibre entre la population jeune et la population âgée (indice de
jeunesse proche de 1). Toutefois, cet indice s’est dégradé entre 2007 et 2012 passant de 1,03 à
0,95.
Le secteur du Pays de Briey
Le secteur de Briey se caractérise par :
- une diminution de 3 points de la part des jeunes de moins de 15 ans dans la
population totale (22 à 19 %), mais cette part reste plus élevé que dans les autres
territoires ;
- Une progression de la part des jeunes actifs de 30 à 44 ans passant de 21 % à 22%.
Cette part reste également plus élevée que sur les autres territoires ;
- Une forte diminution de la part des 45-59 ans passant de 23 à 20 %. La part de cette
catégorie est plus faible que dans les autres territoires.
- Une progression des classes d’âge plus âgées (60-74 ans et 75 ans et plus) mais leurs
parts restent inférieures à celles des autres territoires.
Le secteur de Briey, malgré un indice de jeunesse qui s’est dégradé (1,22 en 2007 et 1,12 en 2012)
reste un territoire jeune.
Le secteur du pays de l’Orne
Le secteur du pays de l’Orne se différencie des autres territoires par :
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-

-

-

Une stabilité de la part des jeunes de moins de 15 ans (17 %), dont le poids dans la
population est plus faible que dans les autres territoires mais comparable à celui du
département ;
Une part des 44-59 ans dans la population totale en progression (22 % en 2012 contre 21
% en 2007) qui tranche avec la stabilité ou la diminution de cette part dans les autres
territoires ;
Une stabilité de la part des 60-74 ans (15 %), alors qu’elle augmente dans les autres
territoires ;
Une part des personnes âgées de 75 ans et plus forte que dans les autres territoires
(12 %) et qui progresse de 1 point entre 2007 et 2012.

Le secteur du Pays de l’Orne, avec un indice de jeunesse de 0,82 en 2012 (0,87 en 2007)
apparaît comme le territoire le plus âgé.
L’analyse par commune en 2012 révèle que les polarités identifiées par le SCoT nord 54 (cœur
d’agglomération du Jarnisy, pôles d’équilibre de la vallée de l’Orne) concentrent les proportions de
population âgée de plus de 60 ans les plus importantes, avec des indices de jeunesse inférieurs à
1.
A l’inverse les communes soumises à une forte périurbanisation présentent une faible part de
population âgée de plus de 60 ans.
1.3.3. Un enjeu majeur pour les futures politiques du logement
Le vieillissement de la population va générer dans les années dans les décennies à venir
d’importants besoins en matière d’adaptation du logement à la perte d’autonomie et en
hébergement spécialisé.

2.

Les ménages, référence des besoins en logement

2.1.

En légère hausse depuis 2007…

En 2012, OLC compte 23 129 ménages, soit 672 ménages supplémentaires (3 %) par rapport à
2007. Cette progression est légèrement plus faible que celle enregistrée à l’échelle du SCoT Nord
54 (3,8 %)
A l’échelle des secteurs, on constate que
- le secteur du Pays de Briey enregistre la progression la plus importante avec 472
ménages supplémentaires (soit + 11%).
- Le Jarnisy connaît une progression beaucoup plus faible de l’ordre de 2,8 % (+217
ménages)
- Le secteur du Pays de l’Orne enregistre quant à lieu une très faible diminution (-16
ménages, soit -0,15 %).
A l’échelle communale, ce sont les communes du secteur du pays de Briey, qui connaissent les plus
fortes augmentations du nombre de ménages (Bettainvillers (+45 %), Avril (27 %), Mancieulles
(12,7%) et Briey (10 % mais la plus forte progression en valeur absolue + 229 ménages).
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Au sein du Jarnisy, les évolutions sont plus contrastées, avec des communes rurales en forte
progression, telles que Friauville (+ 22 %), Fléville-Lixières (+ 21,7 %), Allamont (+ 17 %), Abbevilleles-Conflans +14 %) et des communes en forte régression (Saint Marcel : -20 % ; Jeandelize : - 8 %).
Les communes urbaines du pays de l’Orne (Auboué, Homécourt, Joeuf, Moutiers) enregistrent de
faibles diminutions, alors que les autres communes connaissent une augmentation de leur
nombre de ménages.
2.2.

….Mais une baisse de la taille des ménages

Entre 1999 et 2012, la taille des ménages a nettement diminué sur le territoire d’OLC, passant de
2,45 personnes par ménages en 1999 à 2,28 en 2012.
Cette tendance à la baisse est également observée à l’échelle du SCoT Nord 54 et du département
de la Meurthe-et-Moselle.
Si la diminution de la taille des ménages est une tendance lourde liée à des évolutions sociétales,
telles que la décohabitation des jeunes, l’augmentation des séparations, le vieillissement de la
population, on constate que depuis 2007, le secteur du pays de Briey connaît une stabilisation de
la taille de ces ménages, alors que le Pays de l’Orne enregistre une plus forte diminution de la taille
des ménages que le Jarnisy.
Evolution comparée de la taille des ménages entre 1999 et 2012

Source : INSEE
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L’analyse de la taille des ménages, à l’échelle communale, montre que les petits ménages se
concentrent essentiellement dans les communes urbaines de la vallée de l’Orne (Auboué, Joeuf,
Homécourt, Moutiers et Briey) et du Jarnisy (Jarny, Conflans-en-Jarnisy), là où se concentre un parc
locatif plus important.
A contrario, ce sont dans les communes périurbaines et rurales que l’on retrouve les tailles de
ménage les plus élevées.

2.3.

Des niveaux de revenus inégaux selon les secteurs

2.3.1. Un niveau de vie médian plus élevé sur le secteur de Briey
En 2013, selon l’enquête Revenus Fiscaux et sociaux, le niveau de vie3 médian4 des personnes
vivant dans un ménage le plus élevé se situe sur le secteur de Briey. Avec 21 402 euros soit 1
789 euros par mois, il se situe au-dessus de la médiane du département (20 206) et de la
Région Lorraine (19 853). Le secteur du Jarnisy reste très proche de cette médiane avec 19 593
euros.
A l’inverse, le secteur de la vallée de l’Orne présente le niveau de vie médian le plus faible (18 264
euros) : il est inférieur de 17 % à la médiane du secteur de Briey et de 10,6 % à celle du
département.
Ces écarts renvoient notamment aux différences de composition des populations des
territoires selon l’activité, ou la catégorie socio-professionnelle. Il y a ainsi sur le secteur de
Briey moins d’inactifs, proportionnellement plus de cadres, professions intellectuelles supérieures
et moins d’ouvriers que sur les territoires du Jarnisy ou de la vallée de l’Orne. Le secteur de Briey
est par ailleurs plus impacté par le phénomène du travail frontalier que les deux autres
secteurs.
Niveau de vie par secteurs en 2013
Niveau de vie
Territoires

Médian (D5)

1er décile (D1)

9ème décile
(D9)

Rapport

Taux de

interdécile

pauvreté

(D9/D1)

CCJ

19 593

11 619

31 875

2,74

11,6

CCPB

21 402

11 888

35 995

3,02

10,7

CCPO

18 265

10 177

29 625

2,91

16,6

Meurthe-et-Moselle

20 206

10 714

35 584

3,32

14,1

Lorraine

19 853

10 684

35 081

3,28

14,4

Source : INSEE, FILISOFI 2013

Niveau de vie : revenu disponible du ménage rapporté au nombre d’unité de consommation (UC).
Niveau de vie médian : niveau de vie au-dessus duquel se situe une moitié de la population, lautre
moitié se situant en dessous.
3
4
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Ces secteurs se différencient également par un éventail de niveau de vie plus ou moins large. Si le
rapport inter décile5 (D9/D1) des trois secteurs est inférieur aux niveaux départemental (3.32) et
régional (3.28), on constate que c’est le secteur de Briey (3.02) qui se rapproche le plus de ces deux
niveaux, alors que le Jarnisy présente le rapport inter décile le plus faible (2.74).
Ceci tient surtout aux revenus des 10 % les plus aisés, sur le secteur de Briey, ils bénéficient d’un
revenu de près de 36 000 euros contre près de 35 600 euros pour le département et 35 000 pour
la Région.
Par ailleurs, c’est sur le secteur de la vallée de l’Orne que les revenus des 10 % des plus modestes
sont les plus faibles (10 177 euros).
Ces disparités de niveau de vie se traduisent également par des différences importantes de taux
de pauvreté6 ; le secteur de la vallée de l’Orne est particulièrement touché (16,6 %) alors que les
secteurs du Jarnisy et de Briey, avec respectivement des taux de pauvreté de 11,6 et 10 7 % ont
des taux inférieurs aux moyennes départementale et régionale.

2.3.2. Composition du revenu disponible : une plus grande précarité dans la vallée de l’Orne
En 2013, les deux composantes principales du revenu disponible sont les « salaires,
traitements, chômage » et les « pensions, retraites et rentes ». Le secteur de Briey se
différencie cependant du Jarnisy, de la vallée de l’Orne, du département et de la région
Lorraine par des parts « salaire, traitement, chômage » et « pensions, retraites et rentes»
inférieures à celles affichées dans les autres territoires.

Source : INSEE, FILISOFI 2013
Rapport inter décile : rapport du 9ème décile au 1er décile. Il met en évidence l’écart entre le revenu
plancher des 10 % des personnes les plus aisées et le revenu plafond des 10 % des personnes les
plus modestes.
6
Il est égal à 60 % du niveau de vie médian de l’ensemble des individus
5
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Il se distingue également par l’importance de la part des revenus du « patrimoine et autres
revenus» : cette part est de dix points supérieurs à celles observées dans le Jarnisy et la vallée
de l’Orne. L’importance de cette part dans la structure des revenus sur le secteur de Briey est liée
au fait que cette catégorie de revenus intègre les revenus des frontaliers, plus présents sur le
secteur de Briey.
Le secteur de la Vallée de l’Orne se distingue quant à lui par la part des prestations sociales
dans le revenu disponible la plus élevé : elle représente 6,3 % ce qui est supérieure aux valeurs
départementales (5,3 %) et régionale (5,2 %).
Ce secteur affiche la plus forte proportion de minimas sociaux (2,2 %) et de prestations logements
(1,8 %). A l’inverse le secteur de Briey affiche à chaque fois les parts les plus faibles (respectivement
1,3 et 1,2 %). La structure socio-démographique de ces secteurs explique en partie ce constat.

3.

Les prévisions et besoins démographiques à l’horizon 2035

3.1.

Les scénarios d’évolution de la population à l’échelle du SCoT Nord 54

Le SCOT Nord 54 a proposé 4 scénarios à l'horizon 2035 pour son territoire.
L'INSEE a fait tourner son modèle OMPHALE à partir des données du recensement 2008. Ces
projections sont présentées sous forme de 3 scénarios à l'horizon 2035 :
-

146 600 habitants, soit – 2400 habitants par rapport à 2008 selon le scénario bas,
155 500 habitants, soit + 6 500 habitants par rapport à 2008 selon le scénario central,
165 000 habitants, soit + 16 000 habitants par rapport à 2008 selon le scénario haut.

Il est à noter que ces projections INSEE ne tiennent pas compte de phénomènes locaux, à l’instar
du phénomène frontalier. Elles s’appuient sur de simples hypothèses statistiques, prolongeant ou
variant légèrement des tendances passées.
Ces scénarios ont été complétés par un autre scénario prospectif, réalisé par l’AGAPE lors de
l’élaboration du SCoT, et s’appuyant sur des hypothèses liées à des phénomènes (ou des besoins)
locaux identifiés, en particulier la création de 5 000 nouveaux emplois, générant un apport d’actifs
supplémentaire et donc d’habitants.
D’après ce scénario, le SCoT compterait 170 600 habitants en 2035 soit 19 600 habitants de plus
par rapport à 2008.
Quel que soit le scénario envisagé, le SCoT nord meurthe-et-mosellan est un territoire qui vieillit et
qui continuera à vieillir. En 2007, la population âgée de 65 ans et plus représente 19% de la
population totale. Selon les scénarios (INSEE et AGAPE), cette part pourrait atteindre entre 22% et
23% de la population d’ici 2034-2035, soit 7 000 à 10 000 personnes supplémentaires âgées de 65
ans et plus.
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3.2.

Les tendances et dynamiques actuelles du territoire d’OLC

3.2.1. Un ralentissement global de la croissance démographique qui cache des disparités selon les
secteurs
Avec près de 53 500 habitants en janvier 2012, le territoire d’OLC connaît un net ralentissement de
sa croissance démographique depuis 2007 (+ 437 habitants de plus qu’en 2007 contre + 1 242
entre 1999 et 2007).
Cette croissance de 0,16 % par an depuis 2007 contraste avec l’évolution démographique du SCoT
nord meurthe-et-mosellan (0,34 % par an). Le solde migratoire est le facteur déterminant de cette
évolution.
Au sein d’OLC, les territoires affichent cependant des rythmes très différents. Ainsi, parmi les plus
dynamiques, il faut noter le secteur du Pays de Briey qui enregistre une croissance démographique
plus forte qu’entre 1999 et 2007 (2,2 % par an entre 2007 et 2012, contre 1,7 % au cours de la
période 1999-2007). Inversement, entre 2007 et 2012, le secteur du Pays de l’Orne a perdu plus de
700 habitants (-0,6 % par an) s’ajoutant aux 448 déjà perdus entre 1999 et 2007 (-0,23 % par an).
Le Jarnisy connaît quant à lui un très net ralentissement de sa croissance, puisqu’il a gagné 57
habitants (+0,06 % par an) entre 2007 et 2012 contre +769 habitants, soit +0,5 % par an) entre 1999
et 2007.
3.2.2. Une poursuite du vieillissement de la population
La progression des effectifs de plus de 60 ans (+ 8 % à l’échelle d’OLC, + 23 % à l’échelle du secteur
de Briey, + 9 % à l’échelle du Jarnisy et +1,6 % à l’échelle du secteur de la vallée de l’Orne) annonce
l’arrivée aux âges avancés des premières générations du « Baby Boom ».
Avec la poursuite du vieillissement de la population et l’évolution des structures familiales, le
nombre de ménages sur le territoire augmente plus rapidement que le nombre d’habitants.

A retenir
Un net ralentissement de la croissance démographique depuis 2007 liée au solde migratoire.
Des évolutions très contrastées au sein du territoire d’OLC, avec un secteur de Briey dynamique,
un Jarnisy qui voit sa population se stabiliser et un pays de l’Orne qui continue de perdre des
habitants (présence des risques, crise d’attractivité et d’image)
Un ralentissement du vieillissement démographique avec des disparités locales : le secteur de
Briey reste jeune, le Jarnisy maintient un équilibre entre jeune et population âgée, le secteur du
Pays de l’Orne, le plus âgé poursuit son vieillissement.
Une faible augmentation des ménages (+ 3 % depuis 2007), liée à la réduction de la taille des
ménages
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B.

Analyse de l’habitat

1.

L’offre de logement

1.1.

Etat des lieux du parc

1.1.1. Une croissance du parc de logements...
En 2012, le territoire intercommunal compte près de 25 800 logements. Entre 2007 et 2012, le parc
de logements s’est accru de 6 % soit 1 465 logements supplémentaires. Cette croissance est plus
faible qu’à l’échelle du territoire du SCoT nord meurthe-et-mosellan (6,6 %) et plus forte que celle
du département (4,9 %).
Structure et évolution du parc de logements
Territoires

Résidence principales Résidences secondaires
2007

2012

2007

2012

Logements vacants
2007

2012

Total Logements
2007

2012

CCJ

7 855

8 067

82

114

476

814

8 414

8 995

CCPB

4 187

4 654

52

48

404

592

4 643

5 294

CCPO

10 402

10 392

44

70

824

1 040

11 270

11 502

3 EPCIs

22 443

23 113

179

232

1 704

2 446

24 326

25 791

SCoT Nord

63 008

65 413

573

623

4 678

6 717

68 260

72 753

314 165

324 035

5 654

5 268

23 777

31 200

343 596

360 503

Meurthe-et-Moselle

Source : INSEE, RP 2007 et 2012

Cet accroissement est lié à la fois à la hausse des résidences principales (+3 %) mais surtout
à une forte hausse de la vacance (+ 44%).
Le segment des résidences secondaires reste marginal (0,9 % du parc de logements
intercommunal) et ne constitue pas un enjeu en matière d’habitat sur le territoire.
Le diagnostic fait apparaître des écarts entre les différents territoires.
Le secteur du Pays de Briey
Le secteur du Pays de Briey connaît la plus forte augmentation du parc de résidences
principales (+ 467 résidences principales soit + 11,2 % entre 2007 et 2012), ce qui confirme
l’attractivité résidentielle de ce territoire. Ce sont les communes du Val de Briey (Briey, Mancieulles)
et Avril qui connaissent les plus fortes progressions au sein du pays de Briey.
Le secteur du Jarnisy
Le secteur du Jarnisy connaît une augmentation plus faible de ces résidences principales que
celle du secteur de Briey (+ 212, soit 2,7 %). Au sein de ce territoire, les évolutions sont très
contrastées entre les communes allant de -22 % (Saint Marcel) à +23 % à Friauville. Les
communes ayant connu la plus forte progression du nombre de résidences principales sont
Allamont, Fléville-Lixières et Friauville.
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Le secteur du Pays de l’Orne
A l’inverse, le secteur du Pays de l’Orne a vu son nombre de résidences principales se
stabiliser (-0,1 % soit - 10 résidences principales) compte tenu des fortes contraintes liées
notamment aux aléas miniers qui pèsent sur une grande partie de son territoire (notamment sur
les communes de Joeuf, Auboué, Homécourt et Moutiers) et en limitent l’attractivité.

1.1.2. ... marqué par une vacance en augmentation
Le nombre de logements vacants a connu une forte augmentation : + 44 % sur le territoire d’OLC.
Les progressions les plus importantes ont eu lieu sur le Jarnisy et le Pays de Briey avec
respectivement + 70 % et + 47 %. Cette forte augmentation intervient sur des territoires qui ont
fortement construits. A l’inverse sur le territoire du Pays de l’Orne, la progression a été plus faible
(+ 27 %).
En 2012, le taux de vacance sur OLC atteint 9,5 % du parc total de logements avec des différences
entre les 3 secteurs (Pays de Briey : 11,2 %, Pays de l’Orne et Jarnisy, 9 %). Il existe donc un enjeu
majeur en matière de réhabilitation, puisqu’il existe un potentiel de 648 logements à récupérer
pour ramener le taux à 7 % à l’échelle d’OLC

1.1.3. Un parc vieillissant : véritable enjeu en performance énergétique
La répartition de l’ensemble du parc de logements du territoire d’OLC fait apparaître un véritable
enjeu en matière de performance énergétique : en 2014, 71 % du parc de logements du
territoire intercommunal est antérieur à 1975, date de l’entrée en application de la première
réglementation thermique.
Logements
construits
Avant 1948
<210 kWEP/m²/an
1945 - 1974
250
à
350
kWEP/m²/an
Après 1975
< 150 kWEP/m²/an

CCJ

CCPB

CCPO

OLC

3 104
37,9 %
1 927
23,5 %

1 478
31,2 %
973
20,5 %

4 982
47,2 %
3 312
31,8 %

9 564
41,2 %
6 212
26,6 %

3 117
38,2 %

2 289
48 %

2 120
21 %

7 526
32 %

Le bâti ancien est à l’origine de 45% de la consommation d’énergie et de 22% des émissions de gaz
à effet de serre.
L’objectif du Grenelle est d’atteindre un niveau moyen pour l’ensemble du parc à hauteur de 150
kwh/m2/an en 2020 (soit classe C et D en moyenne).
Les 3/4 du parc de logements ont été construits avant les premières réglementations thermiques.
Les logements les plus énergivores sont donc ceux construits avant 1975 et encore plus ceux
construits avant 1948 (41%).
La situation est néanmoins très contrastée au sein de ce territoire.
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Le secteur du Jarnisy
Sur ce secteur, près des 2/3 du parc des logements ont été construits avant 1975.
Ce sont les communes rurales telles qu’Affléville, Gondrecourt-Aix, Norroy-le-Sec, Olley, Ozerailles
ou Thuméréville qui disposent du parc de logements le plus ancien. Il correspond au centre
historique de ces villages et aux extensions entre 1949 et 1974. Ces communes se sont peu
développées au cours de ces dernières décennies.
A l’inverse, les communes périurbaines telles que Allamont, Boncourt, Doncourt-les-Conflans
Friauville, Saint-Marcel, Bruville ainsi que Conflans-en-Jarnisy se caractérisent par un parc de
logements plus récents (résultat de l’extension périurbaine où se sont développées les zones
pavillonnaires mais également l’urbanisation en diffus).

OLC

Source : CEREMA – Fichier foncier 2014
Le secteur du Pays de Briey
Le secteur du Pays de Briey dispose du parc de logements le plus récent : 44 % des logements ont
été construits après 1975. Cela s’explique notamment par la périurbanisation et la mise en place
de nombreux programmes de lotissements qui sont venus compléter l’offre dans le diffus. Briey,
Avril ont concentré les projets les plus ambitieux, Bettainvillers, Lantéfontaine ont également
développé des projets.
Mancieulles se différencie du reste du territoire briotin par un parc de logements plus ancien (74
% de logements construits avant 1975) et la présence de cités ouvrières.
Le secteur du Pays de l’Orne
Ce secteur comprend le parc de logements le plus ancien, donc le plus énergivore : le parc de
logements antérieurs à 1975 concerne 82 % des logements, dont 51 % ont été construits avant
1949.
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Ils se concentrent principalement sur les communes de Joeuf, Homécourt, Auboué et Moutiers où
les anciennes cités ouvrières sont prépondérantes.

1.1.4. Un taux de propriétaires élevé, principalement localisé en périphérie des pôles urbains
Près de 68 % des ménages sont propriétaires de leur logement à l’échelle du territoire
intercommunal. Ce taux est comparable dans les pays de Briey, de l’Orne et dans le Jarnisy.
Répartition des statuts d’occupation en 2012

OLC

Source : INSEE RP 2012

Les communes urbaines de la vallée de l’Orne et de l’agglomération jarnisienne affichent en 2012,
les taux de propriétaires occupants les plus faibles (inférieurs au taux de 68 % du territoire
intercommunal), notamment parce que ces communes concentrent du fait de leur caractère
urbain, l’essentiel de l’offre locative.
On trouve ensuite des communes intermédiaires (Friauville, Moutiers, Saint Marcel, Labry,
Mancieulles) où le taux de propriétaires occupants est plus important (entre 68 et 78 %).
Le reste du territoire formant un croissant périurbain et rural se caractérise par un taux élevé de
propriétaires occupants (> à 78 %).
1.1.5. Prédominance de la maison individuelle
Le territoire d’OLC, de par ses caractéristiques à la fois rurales et urbaines, ainsi que de par son
parc de cités ouvrières est très au-delà de la moyenne départementale : 70% des logements sont
des maisons individuelles (55 % pour la Meurthe et Moselle).
Cette part est restée stable depuis 2007.
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Evolution du type de logements sur OLC

OLC

OL
C

Source : INSEE, RP 2007 et 2012

Elle est cohérente avec la part importante des propriétaires (près de 68 %) et démontre une réalité
du territoire qui est celle de la maison individuelle.
Le nombre de logements individuels sur OLC a augmenté, entre 2007 et 2012, de 900 unités et les
logements collectifs de 661 unités.
Cette prédominance de la maison individuelle ne va pas sans poser de problème, générant un
étalement urbain et pénalise la mixité générationnelle.
Au sein du territoire des différences apparaissent.
Le secteur du Jarnisy
Le territoire du Jarnisy, qui est le territoire le plus rural affiche la part de logement individuel la plus
élevée.
Le secteur du Pays de Briey
Le territoire de Briey affiche un taux de propriétaires inférieur à celui de l’ensemble du territoire
intercommunal en raison de son caractère plus urbain.
Il affiche également une croissance des maisons individuelles plus forte que les logements
collectifs (+ 440 maisons individuelles pour + 136 logements entre 2007 et 2012).

36
OLC | PLUi -H | 06/08/2019

Le secteur du Pays de l’Orne
Le territoire de l’Orne affiche un taux de propriétaire de 67 %, se rapprochant de celui du secteur
du Pays de Briey.
Il se différencie des 2 autres territoires par une augmentation du nombre de logements collectifs
plus importante que les maisons individuelles (+ 364 appartements pour 64 maisons individuelles).

1.1.6. Un parc globalement inadapté aux besoins
L’analyse de la structure du parc au regard de la composition des ménages en 2012 montre une
inadéquation entre le parc de résidences principales et la taille des ménages :
-

Un déficit en petits logements : les petits logements de 1 et 2 pièces représentent 9 %
du parc (entre 7 et 11 selon les secteurs) alors que les ménages correspondant de 1 à 2
personnes représentent les 2/3 des ménages (entre 64 et 67 % selon les secteurs) .

-

Une surabondance de grands logements (5 pièces et plus) : l’offre de grands logements
représente 43 % sur l’ensemble du territoire d’OLC, alors que 6 % des ménages
comptent 5 personnes et plus.
Au sein du Jarnisy et du secteur de Briey, ce type de logement est d’ailleurs prépondérant
(respectivement 48 et 47 %).

-

Les logements de taille moyenne (3 -4 pièces) représentent la majorité du parc à
l’échelle du territoire d’OLC (48 %) mais les ménages de 3 à 4 personnes représentent
seulement 28 %.
Le Pays de l’Orne se détache des 2 autres secteurs par un taux de logements de 3 -4 pièces
majoritaire (53 %) et un taux de ménages de 3-4 personnes inférieur (27 %).

OLC
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OLC
Source : INSEE, RP 2012
L’évolution de la taille des résidences principales vient renforcer cette inadéquation entre
le parc de logement et la taille des ménages : alors que le territoire d’OLC manque de petits
logements, on relève une diminution du nombre de logements de 1 pièce notamment sur le
secteur du Pays de l’Orne et celui de Briey.
Evolution de la taille des résidences principales entre 2007 et 2012 en %

CCJ
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces et +

CCPB
4
-7
4
7
1

-2
-9
9
11
17

CCPO
-29
15
5
-2
-1

3OLC
EPCIs
-15
2
6
3
3

Source : INSEE
A contrario, on observe une progression des logements de grande taille (4, 5 pièces et plus), à
l’exception du secteur du Pays de l’Orne qui voit le nombre de ses logements légèrement diminués.

1.1.7. Une nette amélioration du confort du parc
Entre 2007 et 2013, l’inconfort dans les résidences principales du territoire intercommunal
est en net recul : le nombre de logements à confort partiel 7 a reculé de 8%, passant de 6 051 à 5
566 logements. La résorption est encore plus importante sur le parc de logements sans confort8
puisque l’on observe durant la même période un recul de 29 % (de 1 177 à 831 logements).

Logement disposant d’au moins un élément de confort (WC intérieur, baignoire ou douche,
chauffage central)
8
Logement ne disposant aucun des 3 éléments de confort précités
7
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Les mêmes évolutions s’observent à la fois au sein d’OLC et sur l’ensemble du territoire du SCoT
Nord 54 pour les logements à confort partiel.
Evolution du confort des résidences principales entre 2007 et 2013
Territoires

Tout confort
2007

2013

Confort partiel
2007

2013

Sans confort
2007

Evolution 2007-2013 (en %)

2013

Confort partiel

Sans confort

CCJ

6 244

7 283

1 924

1 762

239

188

-8,4

-21,3

CCPB

3 460

4 428

987

905

105

95

-8,3

-9,5

CCPO

7 320

8 501

3 140

2 899

833

548

-7,7

-34,2

3 EPCIs

17 024

20 212

6 051

5 566

1 177

831

-8,0

-29,4

SCoT Nord

47 703

56 908

17 721

16 353

3 285

2 418

-7,7

-26,4

Source FILOCOM 2007-2013
Concernant l’évolution des logements sans confort, les résorptions les plus spectaculaires ont eu
lieu sur le secteur du Pays de l’Orne (où le nombre de logements a diminué d’un tiers) et sur le
Jarnisy (-21 %).
Néanmoins, en 2013, on compte encore 6 400 logements privés d’au moins un élément de confort
(WC intérieur, baignoire ou douche, chauffage central) ce qui représente encore près de 1/4 du
parc des résidences principales du territoire d’OLC.
C’est sur le secteur du Pays de l’Orne que ce taux est plus élevé (29 %) et s’explique surtout par
l’importance de la présence des anciennes cités ouvrières. Sur le secteur de Briey et le Jarnisy ces
taux sont respectivement de 18 et 21 %.
Il convient cependant de relativiser ces chiffres, qui consistent davantage en une estimation
maximum, les travaux d’amélioration n’étant pas toujours très bien pris en compte par les services
fiscaux.
Entre 2007 et 2013, l’amélioration du confort du parc de logement est nettement visible dans
toutes les communes du territoire intercommunal à l’exception de Saint Marcel, dont le taux de
logements inconfortables aurait progressé.
Sur le Jarnisy, les améliorations les plus spectaculaires ont eu lieu à Fléville-Lixières, dont le taux
d’inconfort est passé 40 % en 2007 à 20 % en 2013. L’amélioration est également spectaculaire sur
Labry où le taux est ramené de 20 à 5 %.
Dans certaines communes du Pays de Briey, le recul de l’inconfort est aussi nettement marqué :
Mancieulles de 54 à 39 %, Lubey de 29 à 21 %.
Dans la vallée de l’Orne, l’amélioration a également été importante sur Joeuf, avec un taux
d’inconfort ramené de 39 % en 2007 à 32% en 2013 ou sur Saint Ail (19 à 12 %).
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1.2.

Le parc de logements vacants

1.2.1. Une vacance en forte augmentation concentrée dans les communes urbaines
Comme évoqué dans la partie 1.1. du chapitre Etat des lieux du parc, on observe une hausse
marquée de la vacance sur l’ensemble du territoire d’OLC depuis 2007.
En 2012, le territoire intercommunal compte 2 446 logements vacants. Leur nombre a augmenté
de 44% depuis 2007.
Il représente désormais 9,5 % du parc total de logement, avec des différences entre les 3 secteurs
(Pays de Briey : 11,2 %, Pays de l’Orne et Jarnisy respectivement 9 et 9,1 %).
Près des trois-quarts des logements vacants sont concentrés sur les 6 communes urbaines
du territoire : Jarny, Briey, Homécourt, Joeuf, Auboué et Conflans-en-Jarnisy. A noter que la
vacance est en forte augmentation sur ces communes, notamment sur Jarny (+ 237 soit 108 %) et
Briey (+ 143 soit 51,2 %).
Pour un marché fluide du logement, on considère qu’un taux de vacance de 5 à 7% est nécessaire.
En deçà, on considère que le marché est tendu, l’offre étant insuffisante pour répondre à la
demande. Au-delà de 10% de vacance, on estime que le marché présente des dysfonctionnements,
l’offre de logements ne répondant pas aux attentes.
Partant de ce principe, on peut considérer que les parcs de logements des communes urbaines
telles que Briey, Homécourt, Jarny, Auboué, Joeuf mais également des communes rurales telles
que par exemple Brainville, Saint Marcel, Jeandelize présentent des dysfonctionnements qui ne
permettent pas de répondre aux besoins. Inversement, avec un taux de vacance inférieur à 5%,
une situation de tension sur le logement peut être identifiée sur des communes telles que par
exemple Batilly, Moineville, Bruville ou Ville-Sur-Yron.
Pour atteindre un taux de vacance de 7% sur l’ensemble des communes d’OLC, il faudrait remettre
sur le marché 647 des 2 446 logements vacants sur le territoire, de préférence dans les communes
urbaines pour rééquilibrer le parc de logement à l’échelle du territoire d’OLC.
Dans le cadre de l’élaboration d’une politique de l’habitat, il est toutefois nécessaire de qualifier
cette vacance : les logements vacants sont-ils plutôt liés à une vacance conjoncturelle dite aussi
«frictionnelle», correspondant au fonctionnement normal du marché (délais de relocation, de
revente, de travaux, etc.) ou à une vacance structurelle mettant en lumière une inadéquation du
parc à la demande ?
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1.2.2. Une augmentation de la part de la vacance structurelle
A l’échelle d’OLC, la vacance est majoritairement conjoncturelle, puisque 57 % des logements
vacants le sont depuis moins de 2 ans en 2013. Ce taux est légèrement inférieur à celui que l’on
peut observer sur le territoire du SCOT nord.
Part de la vacance longue durée sur la vacance totale sur le territoire, en %

Vacance longue Vacance longue
durée (> 2 ans) durée (> 2 ans)
en 2009
en 2011
CCPB
CCJ
CCPO
3 OLC
EPCIs
SCoT Nord

55,4
38,1
42,8
40,8
42,7

39,4
37,5
42,0
40,0
45,0

Vacance
longue durée
(> 2 ans) en
2013
43,9
40,9
43,5
42,8
44,6

Source : Filocom 2009-2013
La vacance structurelle, qui regroupe les logements vacants depuis plus de 2 ans et apparaissant
donc inadaptés à la demande actuelle a progressé de 2 points depuis 2009.
La part de la vacance structurelle a tendance à progresser sur les territoires du Pays de l’Orne et
du Jarnisy. A l’inverse sur le secteur du Pays de Briey, la tendance est plus fluctuante avec une
diminution de la part de la vacance longue durée entre 2009 et 2011 puis une augmentation entre
2011 et 2013.
La vacance structurelle est particulièrement forte dans les communes rurales. A l’inverse, ce sont
dans les communes urbaines que l’on rencontre les plus faibles taux de vacance structurelle.

1.3.

L’habitat indigne9

• Selon les données de la Direction Départementale des Territoires (DDT), le parc privé
potentiellement indigne, (défini à partir de croisement de l’état du parc classé 610/711 ou 812 au
plan cadastral et le niveau de ressources des occupants inférieur de 40% des plafonds HLM),
représente environ 1100 logements sur le territoire intercommunal, soit 4,8% des résidences
La Loi Molle du 25 mars 2009 en donne la définition juridique suivante : « Constituent un habitat
indigne, les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage,
ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants
à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ».
10
Catégorie Cadastrale 6 : qualité de construction courante, matériaux habituels dans la région, mais
durabilité moyenne, conditions d’habitabilité normales, mais dimension des pièces réduites, et absence
assez fréquente à l’origine des locaux d’hygiène dans les logements anciens.
11
Catégorie cadastrale 7 : qualité de construction médiocre, matériaux bon marché, logement souvent
exigu en collectif, absence très fréquente de locaux d’hygiène.
12
Catégorie cadastrale 8 : aspect délabré, qualifié de construction particulièrement délabrée. Ne
présente plus les caractères élémentaires d’habitabilité.
9
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principales du parc privé contre 2.9 % pour la Meurthe-et-Moselle. Sa concentration dans le tissu
ancien constitue un point de vigilance. Les données sur le parc potentiellement indigne sont à
nuancer, néanmoins, elles traduisent la présence de situations à mieux repérer et traiter.
Le secteur du Pays de l’Orne concentre le plus grand nombre de logement privé potentiellement
indigne (650) représentant un taux de 6.7 % du parc privé, contre 2.9 % au niveau départemental.
Le secteur du Pays de Briey et celui du Jarnisy ont un taux moins important (environ 4 %)
correspondant à un nombre non négligeable de logements (respectivement 170 et 275).
•

Une présence de copropriétés privées fragiles à suivre

En 2012, l’ANAH a mis en place un outil d’aide au repérage des copropriétés fragiles, à partir de la
base de données FILOCOM. L’évaluation des copropriétés est effectuée à partir du croisement d’un
certain nombre de critères de difficulté (seuil de pauvreté, taux de sur-occupation, revenu par unité
de consommation, état du bâti, taux de vacance de longue durée...). Les copropriétés sont classées
selon 4 familles de potentiel de fragilité :
- A : copropriétés non concernées ;
- B : Copropriétés à surveiller ;
- C : copropriétés potentiellement vulnérables ;
- D : copropriétés potentiellement fragiles.
Selon les fichiers de l’ANAH, le territoire intercommunal comprend environ 143 copropriétés, dont
100 sont référencées C et D et 58 comme étant potentiellement fragiles selon une classification
organisée autour des indicateurs spécifiques définis par l’ANAH.
Des différences apparaissent au sein du territoire :
Le secteur du Pays de Briey
51,7 % du parc de logements du secteur du Pays de Briey ont été construits avant 1975. Ce
territoire dispose d’un parc de logements plus récent que les deux autres secteurs. De fait, il
présente un taux de logements potentiellement indignes quelque peu inférieur à celui de
l’ensemble du territoire avec 4%. Il compte 43 copropriétés référencées C et D, dont 19 classées
fragiles sur la commune de Briey.
Le secteur du Jarnisy
Le territoire du Jarnisy, avec 61,4 % de logements construits avant 1975, affiche un potentiel
important de logements anciens à améliorer, notamment au niveau énergétique. Le taux de
logements potentiellement indignes est au niveau du secteur du Pays de Briey (4%). Par contre,
c’est le territoire qui comprend le plus de copropriétés référencées C et D : 92, dont 34 classées
fragiles sur les communes de Jarny et Conflans en Jarnisy principalement.
Le secteur du Pays de l’Orne
Le territoire de l’Orne affiche la part de logements construits avant 1975 la plus marquée du
territoire avec 79 %. De plus, il concentre le plus grand nombre de logements potentiellement
indignes (650) représentant un taux de 6,7 % du parc privé. Par contre, il recense moins de
copropriétés fragiles que les 2 autres territoires : 8 copropriétés sont référencées C et D, dont 4
classées fragiles sur la commune de Moutiers.
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1.4.

Le parc social

Le territoire intercommunal comprend 2 253 logements sociaux. Il correspond à 9,7 % du parc de
résidences principales. Les 2/3 des logements sont des logements en collectif et 1/3 sont des
logements individuels, sous la forme de cités ouvrières dans la plupart du temps.
Le parc social d’OLC

Secteur du
Pays de Briey
Secteur du
Jarnisy
Secteur du
Pays de
l’Orne
Orne
Lorraine
Confluences

Total
Résidences
principales
4 740

Logements sociaux
Total
%

Logements sociaux en %l
Individuel
Collectif

438

9,2

29,7

70,3

8 148

1020

12,5

24

76

10 415

795

7,6

46

54

23 303

2 253

9.7

33

67

Source : DDT54 2015

Au sein du territoire quelques différences apparaissent :
Le secteur du Pays de Briey
438 logements sociaux sont recensés sur ce secteur. Le parc social représente 9,2 % des
résidences principales. Il est concentré sur Briey (430) où il représente 17 % des résidences
principales. 70% des logements sont en collectif.
Le secteur du Jarnisy
1 020 logements sociaux sont présents, sur le Jarnisy, soit 12,5% des résidences principales, le
taux le plus important de l’ensemble du territoire. 68% du parc sont concentrés sur Jarny (689
logements) où ils représentent 18% des résidences principales. Conflans-en-Jarnisy compte 257
logements sociaux (soit 10,8% des résidences principales). Labry recense 25 logements, Doncourtles-Conflans 22 et Giraumont 21. Trois autres communes (Fléville-Lixières, Gondrecourt-Aix et
Norroy-le-Sec) disposent de quelques logements. Ainsi, 93% des logements sont concentrés sur
Jarny et Conflans-en-Jarnisy. 76% des logements sont en collectif.
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Le secteur du Pays de l’Orne
795 logements sociaux sont recensés sur ce secteur, soit 7,6% des résidences principales. Ce
faible taux est lié au phénomène de cession des cités ouvrières qui correspondent encore à 46%
des logements en individuel. 76 % du parc social sont concentrés sur 2 communes : 351 logements
sur Joeuf où ils représentent 10% des résidences principales et 253 sur Homécourt (11%). Le
restant se répartit dans les autres communes (Moutiers (78 logements), et Auboué (59 logements)
sont les 2 autres communes où le parc social est le plus présent).

1.4.1. Un parc social qui appartient à plusieurs bailleurs
Plusieurs bailleurs sociaux sont présents sur OLC. Meurthe et Moselle Habitat (MMH) avec 925
logements, est propriétaire de 41% du parc social. Il a développé son parc dans 12 communes et
est présent de manière quasi identique dans les secteurs du Pays de l’Orne et du Jarnisy avec
respectivement environ 400 logements pour chaque secteur. BATIGERE recense 792 logements,
soit 35,2% du parc, avec une présence plus marquée sur le secteur Pays de Briey et sur celui du
Pays de l’Orne. ICF recensant 413 logements, soit 18,3 % du parc, est localisé sur le Jarnisy
principalement : Jarny (302), Conflans-en-Jarnisy (111) et Labry (8). LOGIEST a développé une
cinquantaine de logements au cours de ces 3 dernières années. Plusieurs autres bailleurs se
répartissent le reste du parc, mais proposent une offre limitée.
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Répartition du nombre de logements sociaux par bailleurs

Total
Logements
sociaux
Secteur
Pays de
Briey
Secteur du
Jarnisy
Secteur
Pays de
l’One
Orne
Lorraine
Confluences

438

Meurtheet- Moselle
habitat
Total
%
142 32,4

Dont :
ICF

Logiest

Autres

Batigère
Total
262

%
59,8

Total
0

%
0,0

Total
34

%
7,8

Total
0

%
0,0

1 020

399

39,1

181

17,7

413

40,5

0

0,0

27

2,6

795

384

48,3

349

43,9

0

0,0

16

2,0

46

5,8

2 253

925

41,1

792

35,2

413

18,3

50

2,2

73

3,2

Source DDT 54 2015

1.4.2. Un parc social ancien plus toujours attractif
Aucun quartier n’a été inscrit dans le processus de requalification urbaine et ne relève de la
politique de la ville. Des réhabilitations sont engagées au cas par cas par les bailleurs sociaux. Sur
de nombreuses communes, le parc social correspond pour une grande partie, au patrimoine des
cités ouvrières.
Selon les données sur le parc social, il apparaît qu’une grande majorité des logements est ancien
et plus toujours attractif :
- la moitié du parc a été construit avant les années 1974 et 30 % entre 1975 et 1999. Sur le
secteur du Jarnisy, 41,5 % du parc a été construit avant 1948. Sur celui du Pays de l’Orne,
24,7 % du parc a été construit avant 1948 et 33,6% entre 1948 et 1974. Sur le secteur du Pays
de Briey, il est plus récent, et s’est développé après 1975.
- 33 % des logements (environ 750) ont un niveau de performance énergétique en classe E, F et
G, faisant apparaître un besoin en amélioration thermique des bâtiments, auquel s’ajoute la
problématique de l’amiante ;
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La répartition du parc locatif social selon le diagnostic de performance énergétique
(DPE)
Total
Logements
sociaux
Secteur du
Pays de Briey
Secteur du
Jarnisy
Secteur du
Pays de l’Orne
Orne Lorraine
Confluences

438

A/B/C
Total
%
34
7,8

Répartition par classe
D
E/F/G
Total %
Total %
211
48,2
157
35,8

Autres
Total %
36
8.2

1 020

110

10,8

181

17,7

203

19,9

526

51,6

795

62

7,8

265

33,3

391

49,2

77

9,7

2 253

206

9,1

657

29,2

751

33,3

639

28,4

Source DDT54, 2016
Le parc locatif social selon la période de construction
Total
Logements
sociaux
Secteur du
Pays de Briey
Secteur du
Jarnisy
Secteur du
Pays de l’Orne
Orne Lorraine
Confluences

438

Avant 1948
Total
%
17
3,9

Période de construction
1948-1974
1975-1999
Total
%
Total
%
41
9,4
237
54,1

Après 2000
Total
%
143
32,6

1 020

423

41,5

135

13,2

221

21,7

241

23,6

795

196

24,7

267

33,6

209

26,3

123

15,5

2 253

636

28,2

443

19,7

667

29,6

507

22,5

Source : DDT 54, 2016

1.4.3. Une offre de produits diversifiée et accessible
Selon les données relatives au parc locatif social, transmises, 18% du parc de logements sociaux
correspondent à des T1 et T2 et 27% à des T3. 54% sont des grands logements (T4 et +).
Par rapport à la typologie de l’ensemble du parc de résidences principales du territoire, le parc
social propose une plus grande diversité de réponses concernant la taille des logements.
Les logements selon la taille

Parc social
Résidences principales

T et T2
18,2 %
9%

T3
27,3 %
18 %
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T4
37,2 %
30 %

T5 et +
17,2 %
43 %

Le parc locatif social par la taille
Total
Logements
sociaux
Secteur du Pays
de Briey
Secteur du
Jarnisy
Secteur du Pays
de l’Orne
Orne Lorraine
Confluences

dont…
T1 et T2
Total
%
103
23,5

438

T3
Total
%
62
14,2

T4
Total
%
152
34,7

T5 et +
Total
%
121
27,6

1 020

198

19,4

287

28,1

395

38,7

140

13,7

795

109

13,7

267

33,6

292

36,7

127

16,0

2 253

410

18,2

616

27,3

839

37,2

388

17,2

Source DDT54, 2016
Par ailleurs, la répartition de l’offre de logements sociaux par type de financement correspond à
des produits proposant des niveaux de loyer peu élevés. D’une part, l’ancienneté du parc et le
niveau de réhabilitation limité, notamment sur le parc de cités cessibles traduisent des niveaux
plus faibles. D’autre part il faut souligner la présence de 15 % de logements en PLAI, soit une offre
de 340 PLAI. Aujourd’hui, le développement porte sur une répartition organisée autour de 70% de
PLUS et 30% de PLAI.

Le parc locatif social par type de financement
Total
Logements
sociaux
Secteur du
Pays de
Briey
Secteur du
Jarnisy
Secteur du
Pays de
l’Orne
Orne
Lorraine
Confluences

PLS

dont…
PLUS
PLAI
Total
%
Total
%
112
25,6
20
4,6

Autres
Total
%
287
65,5

438

Total
19

%
4,3

1 020

10

1,0

181

17,7

29

2,8

800

78,4

795

109

13,7

267

33,6

292

36,7

127

16,0

2 253

138

6,1

560

24,9

341

15,1

1214

53,9

Selon l’étude pré-diagnostic menée sur le territoire, il apparait que les niveaux de loyer sont peu
élevés et permettent l’accueil de ménages ayant de faibles niveaux de ressources. Néanmoins,
quelques différences apparaissent entre les territoires :
- Le secteur du Pays de Briey présente la plus forte proportion de son parc situé au-delà
de 5,5 €/m² (21 % des logements sociaux contre 9 % sur celui du Pays de l’Orne et 4 % sur
le Jarnisy). Ce phénomène s'explique par un parc plus récent.
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-

Le secteur du Pays de l’Orne, présente le parc social le plus ancien et le plus accessible
avec les loyers les plus faibles. 80 % du parc de logements sociaux sont loués à moins de
5,5€/m².
Le Jarnisy caractérisé également par un parc ancien, en collectifs, affiche une forte
proportion de logements dont le loyer est inférieur à 4,5 €/m² (plus de 70 % du parc locatif
social). Plus de 90 % du parc locatif social présente un niveau de loyer inférieur à 5,5 €/m².
Le secteur du Pays de Briey

Sur ce secteur, les 2/3 du parc correspondent à des logements de plus grande taille (34,7% de T4
et 27,6% de T5 et +), l’offre en PLAI est limitée (4,6%) et les niveaux de loyer sont plus élevés du fait
d’un parc plus récent.
Le secteur du Jarnisy
Sur le Jarnisy, le parc ancien s’est développé autour d’une offre plus familiale. Les T3 (28,4% et les
T4 (38,7%) sont les plus représentatifs. Par ailleurs, l’offre en PLAI est limitée (2,8%), cependant le
niveau moyen de loyer est peu élevé.
Le secteur du Pays de l’Orne
Le Pays de l’Orne propose moins de logements de petite taille (13,7% de T1 et T2) ; 36% de son
offre correspondent à des PLAI, contre 15% seulement pour l’ensemble du territoire. De plus, le
niveau moyen de loyer est peu élevé.

1.4.4. Un niveau de vacance très limité
La vacance dans le parc social, d’après les données des bailleurs sociaux pour 2015, est très limitée.
Elle porte sur 80 logements, soit 3,2% du parc seulement. Elle touche plus particulièrement le
secteur du Pays de l’Orne (37 logements) et celui du Jarnisy (29) qui recensent un parc plus ancien.
Elle est très faible sur celui du Pays de Briey.
La vacance est centrée sur quelques quartiers : Haropré sur Joeuf (10) et le Bois de la Sarre sur
Homécourt (27), pour ce qui concerne Meurthe-et-Moselle Habitat.
1.4.5. Un parc qui continue de diminuer du fait de la vente des cités ouvrières
Depuis de nombreuses années, le parc de logements sociaux diminue sous l’effet des ventes aux
locataires. Selon les données de la DDT sur la période 2011 à 2015, 90 cités ouvrières ont été
vendues, dont 82% sur le secteur du Pays de l’Orne. Si ce processus de vente diminue le poids
du parc social, il constitue une possibilité pour les ménages ayant de faibles niveaux de revenu
d’accéder à la propriété.
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1.5.

Les structures d’accueil des populations spécifiques

1.5.1. Le logement des jeunes
Le territoire bénéficie d’une structure d’accueil spécifique : le Foyer pour Jeunes Travailleurs - FJT de Jarny, géré par le Centre Intercommunal d’Actions Sociales. Il comprend 26 studios et
propose une offre de services et un accompagnement aux jeunes. Il est occupé à environ 80% sur
l’ensemble de l’année. En 2015, ce sont 34 jeunes qui ont été accueillis : principalement des jeunes
salariés ou en formation. Le FJT, par convention, accueille, des stagiaires en contrat
d’apprentissage, des salariés en CDD et en CDI. Enfin, un partenariat a été organisé avec la Mission
Locale, pour la prise en charge de jeunes à la recherche d’un lieu d’accueil en lien avec leur projet
professionnel.
A l’échelle du territoire, les réponses apportées portent sur plusieurs types de besoins :
- Les étudiants (lycéens et filières BTS) sont pris en compte par les internats et en cas de
besoins, des réponses sont trouvées dans le FJT de Jarny, mais aussi dans le parc social et
privé.
- Les jeunes en formation, en stage, peu nombreux se tournent sur l’offre en FJT de Jarny.
De plus, l’accès rapide par le train à l’agglomération messine facilite les mouvements en
direction de l’offre proche.
- Les jeunes en difficulté ont recours au dispositif d’accueil géré par l’association « Alisés »,
notamment l’accès aux places en CHRS. Le recours au FJT est complexe du fait de l’absence
ou de rupture de ressources.
- Les jeunes à la recherche d’un logement ordinaire trouvent des réponses, tant dans le
parc social que privé. Le parc social offre des possibilités de logements de petite taille
(18,5% de T1 et T2 et 27% de T3). Dans le parc privé, les jeunes se retrouvent parfois dans
des logements de faible qualité, souvent énergivores et sont donc confrontés à des
difficultés pour payer les charges et le loyer.

1.5.2. Le logement des personnes âgées ou handicapées
En 2013, le territoire d’OLC se caractérise par l’importance de sa population âgée. En effet, les plus
de 60 ans représentent 25,6 % de la population, contre 21,2 % pour la Meurthe et Moselle.
Cependant, il est important de souligner qu’entre 2008 et 2013, les plus de 60 ans ont augmenté
de 8 %.
Aujourd’hui, à l’échelle de la Communauté de Communes, l’offre d’hébergement spécifique en
faveur du public âgé est présente sur 7 communes
Le territoire dispose d’une offre relativement variée en hébergements spécialisés à destination des
personnes âgées :
Structures du type EHPAD :
 Briey : les Merisiers : 50 places
Stern : 89 places
 Jarny : les Lilas : 64 places
 Labry : JF Fidry : 62 places
 Giraumont : Ste Barbe : 40 places
 Joeuf : association hospitalière : 58 places
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Foyer Logement
 Homécourt : 55 places
 Auboué : 24 places
 Joeuf : 2 foyers : 132 places
 Briey : 54 places
Structures réalisées récemment ou prévues :
 Homécourt : 89 places
 Joeuf : 74 places
 Briey : 50 places
Total places en EHPAD : 576 places et 265 logements en foyers.
En additionnant les capacités d’accueil en hébergement complet (EHPAD, foyer-logement, unité de
soins de longue durée et hébergement temporaire,), le secteur du Pays de Briey se positionnait en
2014 devant la Meurthe-et-Moselle (132) et la Lorraine (129) avec un taux d’équipement de 195
places pour 1000 personnes de 75 ans et plus. A l’inverse, les secteurs du Pays de l’Orne et celui
du Jarnisy se positionnaient en deçà du seuil départemental et de celui de la Lorraine
(respectivement 93 et 99 places pour 1000 personnes de 75 ans et plus)
A ce jour, les capacités d’accueil ont été adaptées dans le cadre du schéma départemental
gérontologique, pour répondre à la réalité des besoins. Néanmoins, l’évolution du vieillissement
nécessitera de suivre le besoin d’adaptation des capacités.
Les structures départementales, en matière de soins à domicile, d’aides ménagères, d’aides à
domicile, téléalarme, services de proximité (SSIAD, ADMR…), sont très présentes. Le territoire est
couvert par un ensemble de structures qui organisent les services en direction du public âgé.
Enfin, peu de structures d’accueil de personnes handicapées sont présentes sur le territoire (38
places pour adultes handicapés et de 66 places pour des enfants handicapés), à Briey dans un
foyer et un ESAT.

1.5.3. Le logement des personnes à faibles ressources et les publics en difficulté
L’une des principales problématiques du territoire d’OLC en matière de « mal logement » porte sur
l’importance des personnes et ménages vivant dans des conditions d’habitat indigne. La présence
d’un parc d’anciennes cités, acquises mais peu réhabilitées par des propriétaires âgées ou ayant
de faibles ressources, traduit ce phénomène.
En matière de suivi des publics en difficulté vis-à-vis du logement, le dispositif d’accueil présent sur
le territoire d’OLC est organisé autour de l’association « ALISES ». Celle-ci assure l’accueil et la
prise en compte des publics en difficultés vis à vis du logement.
Elle gère le SAO (Service Accueil d’Information et d’Orientation) du Pays de Briey. Ce service est
chargé de coordonner les acteurs de la veille sociale et de l’hébergement/logement, en appui sur
l’observation des besoins et le suivi des réponses à apporter. L’ensemble des acteurs sociaux
(travailleurs sociaux des CCAS, du Conseil Départemental, ...) confrontés à un besoin d’accueil, font
remonter leurs situations dans le SAO. Celui-ci est chargé de définir les conditions de prise en
charge et l’orientation la plus adaptée.

52
OLC | PLUi -H | 06/08/2019

Pour organiser les réponses en matière d’accueil d’urgence et d’hébergement temporaire,
l’association s’appuie sur un dispositif organisé à l’échelle du Pays de Briey.
Concernant l’accueil d’urgence :
- Sur Jarny, il existe un hôtel social de 17 chambres pour 34 places permettant l’accueil de 3 à
4 personnes dans certains cas. Le bâtiment a été amélioré au cours des années.
- Sur Briey, l’association peut recourir à des chambres dans l’hôtel « Ancona » : 23
chambres avec la possibilité d’accueillir 2 à 3 personnes par chambres.
- Par ailleurs, il faut souligner que quelques communes disposent de 1 à 2 logements
d’urgence, gérés en direct (ex : Briey, Joeuf, l’espace social Ville plurielle…).
Concernant l’accueil temporaire, l’association gère sur Briey, un Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale (CHRS) éclaté de 13 places dans des logements loués à des bailleurs
sociaux et privés.
L’association gère également un dispositif de baux glissants de 5 logements. Pour cela, elle
bénéficie de financement « Allocation Logement Temporaire (ALT) » lui permettant d’assurer un
accompagnement des personnes et des ménages.
Elle assure l’accueil tout public en difficultés (isolés, femmes avec ou sans enfants, femmes en
situation de rupture familiale…). La structure se caractérise par le maintien du public sur des
longues durées, le peu de mouvement et la difficulté à le remplir complétement en continu.
Les sorties dans le parc ordinaire sont relativement bien assurées dans l’offre de logements
sociaux, dans le cadre de partenariats avec les bailleurs.
De même certains publics jeunes peuvent avoir accès au FJT de Jarny. Néanmoins, les liens entre
la structure et l’association « Alisés », sont limités.
Concernant l’accueil des demandeurs d’asiles, l’association organise les réponses à la fois dans
l’hôtel social de Jarny (mobilisation de 27 appartements correspondant à une capacité de 97
personnes) et par des chambres d’hôtels.
La mobilisation d’une centaine de places pour des demandeurs d’asiles prévues sur
l’arrondissement dans le cadre du dispositif national, sera organisée à partir de l’offre d’accueil
existante.
Par ailleurs, il faut souligner la présence d’une offre de logements très sociaux sur le territoire
de la Communauté de communes. Selon les données sur le parc locatif social, le parc de logements
PLAI représente environ 350 logements, soit 15% du parc ; il se situe en grande partie sur le secteur
du Pays de l’Orne. Le développement du parc social intègre aujourd’hui une proportion de 30 %
de logements PLAI. Néanmoins, il faut souligner que l’ancienneté d’une grande partie du parc de
logement traduit des niveaux de loyer peu élevés en général. L’accès au parc plus récent est parfois
mentionné au regard des montants de loyers pratiqués sur le neuf.
De fait, l’accès au parc social permet d’apporter des réponses suffisantes au regard des possibilités
liées à un contexte de faible tension. Dans ce sens, le recours au contingent préfectoral se fait dans
une logique partenariale avec les bailleurs sociaux, dans un système organisé en « flux ».

1.5.4. Les gens du voyage
Dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de Meurthe-et-Moselle
2012-2017, le besoin en termes d’accueil de Gens du Voyage itinérants portait sur la réalisation
d’une aire de grand passage et de deux aires d’accueil. A ce jour, deux projets ont été réalisés :
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Une aire de grand passage de 200 places (La Brouchetière) a été réalisée par l’ancienne
Communauté de communes du Pays de l’Orne. Elle est localisée entre Homécourt et Briey, à
l’écart des villes. Son isolement, son éloignement et son environnement sont des éléments peu
favorables à l’installation de familles. De fait elle est très peu utilisée.
Une aire d’accueil de 17 places sur Jarny. Elle a été créée en 2009 et est en bon état. Elle se
caractérise par un taux d’occupation d’environ 50/60%. Un groupe familial l’occupe de manière
permanente, limitant ses capacités pour l’accueil de passage.

L’aire de 19 places sur OLC n’a pas été réalisée et a été réinscrite dans les objectifs du Schéma
départemental 2019-2014
Concernant les familles en voie de sédentarisation, moins d’une dizaine de ménages avaient été
recensés sur le secteur notamment sur Joeuf (derrière la médiathèque).

2.

Le marché du logement

2.1.

La dynamique de la construction neuve

2.1.1. Un ralentissement global de la construction neuve depuis 2009
Au cours de la décennie 2004-2013, ce sont plus de 2 200 logements qui ont été mis en chantier
sur le territoire d’OLC, soit une moyenne de 220 logements par an.

Source : DREAL, Sitadel2
De 2004 à 2006, la construction a atteint 273 logements par an puis 327 logements par an sur la
période 2007-2008 en moyenne mobile. Après 2008, une chute spectaculaire s’opère : on
enregistre seulement 189 logements commencés par an sur la période 2009-2011 puis 132 sur la
période 2011-2013.
Les évolutions sont différentes en fonction des territoires :
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Le secteur du Jarnisy
Le secteur du Jarnisy est celui où les mises en chantiers de logements ont été les plus importantes
au cours de la période 2004-2013 : 872 logements commencés soit 39 % de la construction
neuve du territoire d’OLC, avec en moyenne 87 logements par an.
Comparé aux autres territoires, ce secteur a enregistré son pic de logements commencés en 2009
avec 158 mises en chantiers enregistrés. Puis il connaît une diminution spectaculaire, en
enregistrant 26 logements en 2012 (- 84 % entre 2009 et 2012). Entre 2012 et 2013, il connaît une
reprise avec un doublement de la production.
Le secteur du Pays de Briey
Le secteur de Briey concentre un tiers des logements commencés du territoire d’OLC, avec en
moyenne 77 mises en chantier par an sur la décennie 2004-2013. Il a connu une évolution
comparable à celle de l’ensemble du territoire d’OLC avec un sursaut en 2012 par rapport aux
années 2009-2011. Entre 2012 et 2013, il enregistre à nouveau un net recul (-54 %, passant de 59
logements commencés à 27)
Le secteur du Pays de l’Orne
Le secteur du pays de l’Orne est celui où la production de logements neufs a été la moins
dynamique : un quart des mises en chantier de l’ensemble du territoire d’OLC, avec en
moyenne 59 logements commencés par an sur la période 2004-2013.
La production de logements a augmenté de 216 % entre 2004 et 2008, passant de 37 mises en
chantier à 117, pour ensuite diminuer à 40 en 2013, avec un sursaut en 2011 (77 logements neufs)
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2.1.2. Deux fois plus de logements neufs individuels que de collectifs
Au cours de la période 2004-2013, la production de logements individuels (purs ou groupés) sur
l’ensemble du territoire d’OLC a été deux fois plus importante à celle des logements collectifs :
autour de 1 500 unités pour l’individuel contre environ 700 pour le collectif.
Depuis 2010, la mise en chantier de logements collectifs a fortement diminué : alors qu’en 2009,
le collectif représentait près d’un logement neuf sur deux, en 2013, il ne représente plus
qu’un logement sur 10.
A l’échelle des secteurs, le Pays de l’Orne se différencie du Jarnisy et du Pays de Briey par une
production de logements collectifs faiblement supérieur à celle des logements individuels sur la
période 2009-2011 (28 par an contre 26) et aucune mise en chantier de logements collectifs en
2012 et 2013.

Evolution de la construction neuve par type de logement

OLC
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Source : DREAL, Sitadel2

Source : DREAL, Sitadel2
2.1.3. Une concentration de la production dans les pôles urbains et les communes périurbaines
7 communes (Avril, Briey, Mancieulles sur le secteur de Briey Homécourt, Moutiers dans la vallée
de l’Orne et Jarny Giraumont dans le Jarnisy) concentrent 57 % de la production de logements de
la décennie 2004-2013, du fait d’une forte politique de lotissement.
Le développement s’est fait surtout à l’Est du territoire d’OLC en bordure du département de
Moselle du fait de la proximité de l’agglomération messine.
A l’inverse, les communes qui ont connu une faible production de logements sont des communes
rurales situées à l’Ouest du territoire.
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2.2.

Le marché locatif
Les loyers par type de logement
Loyer moyen 2016 (€)

Territoires
T1

T2

T3

T4

T5

CCJ

335

415

470

584

664

CCPB

295

423

508

633

766

CCPO

360

380

438

583

620

3 EPCIs

324

408

471

595

669

SCoT Nord

369

460

561

636

763

Meurthe-et-Moselle

362

458

570

656

780

Source : Données Athome, traitement AGAPE
En 2016, le territoire intercommunal affiche des niveaux de loyers inférieurs à ce que l’on peut
observer sur l’ensemble du territoire du SCoT Nord ou sur le département de Meurthe-et-Moselle
et pour tous les types de logements, avec parfois un différentiel important : un T3 ou un T5 se loue
en moyenne, près de 100€ de moins sur le territoire d’OLC que sur le SCoT Nord 54 ou la Meurtheet-Moselle. Ce différentiel montre que ce territoire est moins impacté par les phénomènes de
tension sur le parc que l’on observe notamment sur les zones frontalières ou sur l’agglomération
nancéienne.
Le secteur du Pays de Briey
Evolution du loyer moyen sur le secteur du Pays de Briey

Entre 2014 et 2016, les loyers moyens sur le secteur du Pays de Briey par type de logement
connaissent des trajectoires variables : on observe ainsi une baisse des loyers moyens sur les T4 (5%) et une hausse sur les T3 (+5%). Concernant les autres biens, le volume de logements proposé
à la location (moins de 10 offres) est trop faible pour en extraire des montants de loyers
significatifs.
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Sur ce territoire, l’essentiel du marché locatif se situe sur la commune de Val de Briey -Briey (87%
des offres de location recensées).
Le dynamisme de la commune, et de l’intercommunalité en général, explique également que des
3 secteurs, celui du Pays de Briey affiche, sur les segments analysés, les loyers moyens les plus
élevés, quelle que soit la taille du logement.
Le secteur du Jarnisy
Sur le secteur du Jarnisy, on observe également des trajectoires contrastées, avec un loyer moyen
en baisse sur les T3 (-9%) et T5 (-2%) et un loyer moyen en hausse sur les T2 et T4 (+3 à +4%).
Comme pour le secteur du pays de Briey, le volume trop faible de logements T1 proposé à la
location ne permet pas de mesurer une évolution des loyers sur ce segment.
Evolution du loyer moyen sur le secteur du Jarnisy

Alors que ce territoire affichait, à l’exception des T5, les niveaux de loyers les plus élevés, ces
évolutions contrastées en font en 2016 le second secteur le plus cher sur le segment du locatif
privé.
Sur ce secteur, l’offre recensée se concentre presque exclusivement sur l’agglomération
jarnysienne (91% de l’offre), voire sur la seule commune de Jarny (79%) compte tenu de l’armature
urbaine de ce territoire.
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Le secteur du Pays de l’Orne
Evolution du loyer moyen sur le secteur du Pays de l’Orne

Concernant le secteur du Pays de l’Orne, la situation est différente : entre 2014 et 2016, on observe
une hausse généralisée des loyers moyens sur tous les types de biens, de l’ordre de +6 à +19%, à
l’exception des T1, trop peu nombreux pour dégager une évolution significative.
De par sa configuration, avec une vallée densément peuplée, les communes de la vallée de l’Orne
concentrent l’essentiel de l’offre locative : 81% de l’offre est localisée sur les communes de Joeuf,
Homécourt et Valleroy, dont 40% sur la seule commune de Joeuf.

2.3.

Les marchés du foncier bâti

2.3.1. Le marché de la maison
Il s’agit du marché des bâtiments à vocation d’habitat ne comprenant qu’un seul logement. Il peut
s’agir de maison individuelle, semi-mitoyenne ou mitoyenne possédant un terrain ou non. Seule
les maisons vendues à l’unité sont comprises dans ce marché.
- Un marché dynamique et à bas prix
Entre 2011 et 2014, le nombre de transactions sur le marché de la maison a légèrement progressé
(+4%) alors que dans le même temps, les surfaces de plancher ont diminué (-4%). Les biens vendus
sont donc plus nombreux et plus petits. Malgré cette progression, la masse financière totale
engendrée a baissé.
Le volume financier reste stable et cohérent avec les surfaces vendues, à l’exception de l’année
2013 qui a été marquée par un nombre plus important de ventes de maisons de petites surfaces
(inférieures à 80m²) globalement plus chères. OLC est l’intercommunalité nord lorraine sur laquelle
le marché de la maison est le plus dynamique : 9 maisons vendues par an pour 1000 habitants
contre 3 à 8 dans les autres intercommunalités. Il s’agit également de la seule intercommunalité
de Lorraine Nord à ne pas enregistrer de baisse du nombre de transactions sur la période 20112014.
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2011
Nombre de
transactions
Surface totale (m²)
Volume financier
total

Marché de la maison – OLC
2012
2013

2014

2011-2014

379

379

408

393

1559

35511
49 296 194 €

35851
46 286 128 €

38790
47 833 443 €

36411
45 109 151 €

139363
188 524 916 €

Marché de la maison – Secteur du Pays de Briey
2011
2012
2013
2014
Nombre de
transactions
Surface totale (m²)
Volume financier
total

64

77

71

72

284

6792

8488

7670

7433

30383

10 033 180€

11 325 148€

9 766 642€

10 837 573€

41 962 543€

Marché de la maison – Secteur du Jarnisy
2011
2012
2013
2014
Nombre de
transactions
Surface totale (m²)
Volume financier
total

2011-2014

2011-2014

141

122

130

130

523

14202

11874

12788

13026

51890

19 923 532€

15 588 107€

15 601 296€

15 914 572€

67 027 507€

Marché de la maison – Secteur du Pays de l’Orne
2011
2012
2013
2014
174

180

207

191

Nombre de
transactions
14517
15489
18332
15952
Surface totale (m²)
Volume financier 19 339 482 € 19 372 872 € 22 465 504 € 18 357 006 €
total

2011-2014
752
64290
79 534 866€

Source : DGFIP _ Données des Valeurs foncières – traitées par l’AGAPE
Le secteur du Pays de l’Orne représente 46% de la vente de maisons, suivi par le secteur du Jarnisy
(37%) et le secteur du pays de Briey (17%). En 4 ans au moins un bien a été vendu dans chaque
commune. Le nombre de transactions est globalement proportionnel au nombre d’habitants dans
chaque commune et reste relativement stable au cours des années.
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Evolution du nombre de transactions dans les
communes de plus de 2000 habitants entre 2011
et 2014
70
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- Typologie des biens vendus
Les maisons les plus vendues sur le territoire sont les 5 pièces et plus qui représentent environ
40% des transactions de 2011 à 2014. Les logements de 3 pièces et moins représentent environ
un quart des ventes jusqu’en 2013, cette proportion est légèrement inférieure à la moyenne en
Lorraine Nord. La tendance depuis 2013 est à la progression importante du nombre de maison de
4 pièces vendues (32% des transactions en 2011, 35% en 2013, 38% en 2014).

Répartition du nombre de pièces dans les maisons
vendues entre 2011 et 2014
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2 pièces

1 pièce

La surface bâtie moyenne des maisons vendues a progressé jusqu’en 2013, passant de 93 m² à 95
m². En 2014 elle s’abaisse à 92 m², ce qui peut être expliqué par la plus grande proportion de
maisons de 4 pièces vendues. En revanche la surface moyenne du terrain (bâti inclus) a augmenté
de 43 m² en 4 ans.

Evolution de la surfaces moyennes des biens vendus entre
2011 et 2014 (en m²)
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Sur OLC, 94% des biens vendus l’ont été dans l’ancien, c’est-à-dire les biens de plus de 5 ans. Bien
qu’étant assez faible, la part de biens neufs vendus reste la plus importante observée dans les
intercommunalités Lorraine Nord.
- Un prix au m² à la baisse dans l’ancien, compétitif dans le neuf
Malgré un marché dynamique en termes de ventes, les prix se dégradent. Le prix médian total de
la maison est à la baisse depuis 2011, passant de 130 000€ à 111 000€ en 5 ans. Rapporté au m²
bâti, le prix médian est de l’ordre de 1255€, avec une majorité des biens vendus entre 920 et 1580€
du m². Les prix pratiqués sur le territoire sont inférieurs à ceux observés dans les
intercommunalités frontalières avec le Luxembourg (médianes situées aux alentours de 1480€ du
m²), mais comparables aux prix pratiqués dans les intercommunalités alentours. Cette médiane
s’abaisse progressivement sur tout le territoire entre 2011 et 2015. Seul le secteur du Pays de Briey
connait une légère augmentation des prix.

€

Evolution du prix médian total (€) des maisons OLC
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Evolution du prix médian (€/m²) marché de la maison Secteurs OLC
1800
1600
1400

€/M²

1200
1000
800
600
400
200
0

2011

2012

2013

2014

2015

Secteur du Jarnisy

1500

1433

1293

1249

1208

Secteur de Briey

1555

1395

1288

1497

1381

Secteur de l'Orne

1325

1194

1180

1104

1061

OLC- Total Marché

1428

1311

1234

1225

1161

Les prix dans le neuf (biens de moins de 5 ans) sont globalement plus élevés que dans l’ancien,
mais la tendance à la baisse des prix se vérifie également. Sur la période 2011-2015, la médiane
oscille entre 1315 et 1694 € du m². La majorité des transactions se situe entre 1240 et 1750 €. Dans
le neuf, OLC se distingue par des prix plus bas que dans toutes les intercommunalités alentours
où les prix médians annuels sont toujours supérieurs à 1600€ du m².
Que ce soit dans le neuf ou l’ancien, les prix les plus élevés ne s’observent pas dans les villes mais
dans les communes périurbaines, notamment celles des secteurs du Pays de l’Orne et du Pays de
Briey. C’est le cas tout particulièrement à Batilly, Jouaville, Avril et Lantéfontaine dans lesquelles le
prix médian au m² est supérieur à 1650€.

€/M²

Evolution du prix médian (€/m²) différents marchés de la maison OLC
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2.3.2. Le marché de l’appartement
Il s’agit du marché des logements situés dans des bâtiments comprenant plus d’un bien à
destination d’habitat ou d’activité. Seuls les appartements vendus à l’unité sont compris dans ce
marché.
- Un marché de l’appartement en perte de dynamisme
Le nombre de transactions sur le marché des appartements a baissé de plus de 20% entre 2011 et
2014, entrainant implicitement une baisse de la surface vendue et du volume financier total.
Il s’agit d’un marché concentré géographiquement et limité en terme d’offre. En 4 ans, les
transactions ont été effectuées dans moins de la moitié des communes. 90% de ces transactions
ont été faites dans les plus grandes communes, c’est à dire Jarny, Val-de-Briey, Homécourt, Joeuf
et Auboué.
La baisse du nombre d’appartements vendus est globale et s’observe sur tout le territoire ; elle est
particulièrement visible dans les communes de Jarny et du Val de Briey.

2011
Nombre de
transactions
Surface totale
(m²)
Volume
financier total

Marché de l’appartement – OLC
2012
2013

2014

2011-2014

121

131

114

92

458

8628

9048

8440

6371

32487

8 567 305 €

8 859 715 €

7 617 760 €

5 481 032 €

30 525 818€

Marché de l’appartement – Secteur du Pays Briey
2011
2012
2013
2014
Nombre de
transactions
Surface totale
(m²)
Volume
financier total

37

47

45

28

157

2530

3346

3240

1582

10698

2 617 910€

3 506 970€

3 042 510€

1 528 721€

10 696 111€

Marché de l’appartement – Secteur du Jarnisy
2011
2012
2013
2014
Nombre de
transactions
Surface totale
(m²)
Volume
financier total

2011-2014

2011-2014

21

22

21

17

81

1527

1487

1756

1303

6073

1 604 400€

1 684 200€

1 759 401€

1 271 050€

6 319 051€

Source : DGFIP _ Données des Valeurs foncières – traitées par l’AGAPE
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Marché de l’appartement – Secteur du Pays de l’Orne
2011
2012
2013
2014
Nombre de
transactions
Surface totale
(m²)
Volume
financier total

2011-2014

63

62

48

47

220

4571

4215

3444

3486

15716

4 344 995€

3 668 545€

2 815 855€

2 681 261€

13 510 656€

Source : DGFIP _ Données des Valeurs foncières – traitées par l’AGAPE
- Des biens vendus plus diversifié que dans le reste du territoire Nord Lorrain
A l’instar des autres intercommunalités de Lorraine Nord, le type d’appartement le plus vendu sur
OLC est le 3 pièces (entre 35 et 45% des transactions annuelles). Cependant il s’agit du secteur ou
ce taux est le plus faible et où les autres types d’appartement sont plus représentés. L’année 2014
est marquée par une légère homogénéisation des ventes des appartements de 2 à 4 pièces, au
détriment des studios et des grands appartements de 5 pièces et plus. Les 2 à 4 pièces
représentent chacun 27% des transactions juste derrière les 3 pièces (33%). Cette
homogénéisation semble indiquer qu’il existe une demande pour une offre diversifiée
d’appartements. Ce rééquilibrage peut être adapté à des évolutions démographiques et
sociétales : desserrement des ménages, vieillissement de la population.
Comme pour le marché de la maison, la majorité des transaction (89%) a été faite dans l’ancien. Le
nombre d’appartement neufs vendus est faible, environ 6 par an sur tout le territoire.

Répartition du nombre de pièces dans les appartements vendus
entre 2011 et 2014
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- Un marché qui chute : des prix plus faibles que dans les territoires voisins
Que ce soit dans le neuf ou l’ancien, le marché de l’appartement est particulièrement bas sur OLC
et il continue de baisser : le nombre de transactions chute au même titre que les prix.
Dans l’ancien, la médiane annuelle passe de 1020 € à 730 € en cinq ans, la majorité des transactions
se fait entre 648 € et 1163 €. Les prix sont dans la moyenne basse sur le secteur nord-lorrain, avec
une médiane inférieure de 200 à 400€ par rapport aux intercommunalités frontalières. Si le secteur
du Pays de Briey affiche les prix les plus élevés avec une médiane qui se stabilise aux alentours de
1050€ du m², les prix dans les deux autres secteurs chutent de façon constante depuis 2012. Les
prix les plus élevés se retrouvent dans les communes périurbaines (Batilly, Hatrize, Moineville et
Labry notamment).
Dans le neuf, le prix médian est de 1068€ du m² et la majorité des transactions se fait entre 713 et
1458€. Il s’agit, comme pour le marché de la maison, de la gamme de prix la plus abordable de
Lorraine Nord.

Evolution du prix médian (€/m²) marché de l'appartement - Secteurs
OLC
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OLC- Total Marché

1027

1006

872

798

736

Le marché foncier

2.4.1. Un net recul des transactions de terrains potentiellement constructibles après 2008...
Il s’agit de l’ensemble des terrains naturels et non bâtis pouvant être urbanisables, qu’ils soient
constructibles (viabilisés) ou non. Ces terrains peuvent être situés en zones à urbaniser, en dent
creuse ou en extension ; seuls les terrains destinés à de la construction d’habitat ont été pris en
compte.
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Après un pic atteint en 2008 avec plus de 17513 transactions, la dégradation du climat économique
a entraîné une baisse du nombre de ventes de terrains à bâtir sur l’ensemble d’OLC. Depuis 2011,
le nombre de transactions est en baisse sur le secteur du Jarnisy, ceux de l’Orne et de Briey se
maintiennent quant à eux à des niveaux annuels de respectivement 20 et 40 transactions avec des
volumes financiers globalement constants. Les biens vendus sont relativement homogènes en
terme de taille avec un terrain moyen de 8 ares.

Marché des terrains potentiellement constructibles - OLC
2011
2012
2013
2014
Nombre de
transactions
Surface totale
(ares)
Volume
financier total

2011-2014

108

104

78

78

368

931

1089,03

606

873

3502

7 272 328 €

6 546 629 €

4 478 142 €

4 108 812 €

22 405 913 €

Marché des terrains potentiellement constructibles – Secteur du Jarnisy
2011
2012
2013
2014
2011-2014
40
27
28
11
106
Nombre de
transactions
469
340
178
103
1090
Surface totale
(ares)
3 089 708 €
1 641 549 €
1 559 000 €
568 188 €
6 858 446 €
Volume
financier total
Marché des terrains potentiellement constructibles – Secteur du Pays de Briey
2011
2012
2013
2014
2011-2014
42
43
29
43
157
Nombre de
transactions
306
286
285
463
1339
Surface totale
(ares)
2 403 540 €
2 716 038 €
1 889 829 €
2 732 132 €
9 741 539 €
Volume
financier total
Source : DGFIP _ Données des Valeurs foncières – traitées par l’AGAPE

13

Chiffre issus du millésime 2008 de la base PERVAL.
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Marché des terrains potentiellement constructibles – Secteur du Pays de l’Orne
2011
2012
2013
2014
2011-2014
26
34
21
19
105
Nombre de
transactions
156
463
142
307
1062
Surface totale
(ares)
1 779 080 €
2 189 042 €
1 029 313 €
808 491 €
5 805 927 €
Volume
financier total
Source : DGFIP _ Données des Valeurs foncières – traitées par l’AGAPE
Le marché du secteur du Pays de Briey est principalement porté par le Val-de-Briey (26 transactions
par an), mais également Avril (9 transactions par an). Il est le plus constant en terme d’offre et de
prix. Les terrains sont principalement situés en extension, mais il existe un marché en dent creuse
destiné à la construction de logements collectifs.
Le Jarnisy a vu le nombre de transactions dégringoler entre 2011 et 2014. Sur ce territoire, les
fluctuations sont très importantes et sont liées à des pics de ventes ponctuels de nombreux
terrains en lotissements. Le cas le plus notable est visible en 2013 avec la vente de 20 terrains en
lotissement sur la commune de Doncourt-les-Conflans (sur 28 terrains vendus dans tout le
secteur). La commune de Jarny se distingue avec une moyenne constante de 9 transactions par an.
Le secteur du Pays de l’Orne est le territoire ou le marché est le moins dynamique, cela est corrélé
à une disponibilité foncière plus faible. Les terrains vendus sur ce territoire sont à 50 % situés en
dent creuse. Du fait de nombreuses contraintes (risques miniers et inondations notamment), les
terrains à bâtir sont des biens rares dans les communes de plus de 2 000 habitants : on compte
moins de 3 terrains vendus par an à Joeuf et Auboué.

2.4.2. ...Mais un prix du foncier qui reste compétitif
Malgré la baisse des transactions, le prix à l’are du terrain tend à se maintenir sur la globalité des
secteurs mais peut être très fluctuant d’une année à l’autre. Entre 2011 et 2014, le prix médian de
l’are sur OLC est de 8 600€. Le prix à l’are de la majorité des biens vendus est compris entre 5 980€
et 10 620€. Les prix pratiqués sur le territoire sont inférieurs à ceux observés dans les
intercommunalités frontalières (médianes oscillant entre 11 000 et 13 000 €/are) mais
correspondent à ceux des intercommunalités rurales proches (Cœur du Pays Haut et Terre
Lorraine du Longuyonnais). Une seule commune se distingue par des prix visiblement plus élevés,
il s’agit d’Avril avec une médiane à 12 000€ de l’are environ. Les villages du Jarnisy et l’ouest du
secteur de Briey sont les secteurs les plus accessibles, avec des transactions souvent inférieures à
6000€ de l’are.
Il est à noter que les terrains vendus en dent creuse ou isolés ont globalement un prix
inférieur à ceux des terrains vendus en lotissement. Cette caractéristique est indépendante de
la taille de la commune. Ainsi, les années marquées par un grand nombre de ventes dans des
lotissements affichent les prix médians les plus élevés (2013 pour le Jarnisy avec le lotissement de
Doncourt-les-Conflans, 2012 pour le secteur de Briey avec deux lotissement à Val- de-Briey).
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Evolution du prix médian (€/are) marché du terrain potentiellement
constructible - CCOLC
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2015

3.

Bilan des politiques de l’habitat

3.1.

L’intervention sur le parc privé ancien

Plusieurs OPAH, anciennes, ont eu lieu sur le territoire. Aujourd’hui, l’intervention est organisée
autour du programme « Habiter Mieux » relayé par des OPAH, en cours ou qui vont avoir lieu sur
le territoire d’OLC.
Des interventions importantes dans le cadre d’OPAH anciennes
L’ancienne Communauté de communes du Pays de l’Orne a mené une première OPAH sur la
période 2000-2004 qui a permis l'amélioration des logements de 479 propriétaires occupants (dont
145 à revenu très modeste et 57 relatifs à des travaux d'adaptation) et 391 logements locatifs (dont
113 étaient vacants avant les travaux). La communauté a mené une deuxième OPAH sur la période
2009-2012, 280 demandes de subvention ont été déposées auprès de l'ANAH dont 225 par des
propriétaires occupants et 55 par des propriétaires bailleurs. A partir de l’année 2010, la mise en
œuvre du programme « Habiter Mieux » a eu un impact très positif puisqu'il est intervenu en
complément aux aides de l'ANAH sur le volet énergétique.
Sur la période 2014-2016, une troisième OPAH a permis la rénovation de 394 logements, soit 21
logements locatifs et 373 logements de propriétaires occupants. 275 propriétaires occupants ont
amélioré la performance énergétique de leur habitat par des interventions sur le chauffage,
l’isolation ou des menuiseries. Cette opération a permis de réaliser plus de 6,2 millions de ‘euros
de travaux de rénovation.
L’ancienne Communauté de communes du Jarnisy, quant à elle, a mené une première OPAH
qui s'est déroulée de 2001 à 2004 qui a concerné 77 dossiers dont 42 de propriétaires occupants
et 35 de propriétaires bailleurs. Sur ces 35 logements locatifs, 39 étaient vacants et 7 seulement
ont fait l'objet d'un conventionnement.
Entre 2014 et 2016, une nouvelle OPAH a permis de réhabiliter 193 logements pour 3,2 millions
d’euros de travaux de rénovation.
L’ancienne Communauté de communes du Pays de Briey a vu sa première OPAH se terminer
en 2015 et l’a prolongée en relais du programme « Habiter Mieux ». Sur la période des 3 ans (20142016) 48 logements ont été traités générant 726 540 euros de travaux. Ces résultats représentent
seulement 40% des objectifs globaux
Au total, les 3 OPAH récentes 2014-216 sur les trois anciennes intercommunalités ont permis
de réhabiliter 635 logements pour 10,2 millions de travaux générés et 4,78 millions de
financements Anah et Fart mobilisés.
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La mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » repris dans les OPAH sur les anciennes
Communautés du Pays de l’Orne et du Jarnisy, permettent aux territoires de poursuivre leur
implication dans ce sens.
En 2018, Orne Lorraine Confluences a démarré une nouvelle OPAH sur la période 2018-2021. Celleci porte notamment sur le traitement de la précarité énergétique, le traitement de l’habitat indigne,
l’adaptation du logement au handicap et à la perte progressive d’autonomie et le repérage des
immeubles nécessitant une intervention publique.
Le territoire d’Orne Lorraine Confluences bénéficiait également de la présence d’un « Espace Info
Energie », afin d’intensifier l’information du public sur les questions aussi diverses que variées
portant sur les équipements, les matériaux, les énergies renouvelables, les aides financières et
fiscales. Par ailleurs, il participait aux démarches transversales lancées par les collectivités, (plan
climat, agenda 21...) Il assurait également une animation de sensibilisation auprès du grand public,
des entreprises…
Une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat « Renov + » a été mis en place en 2017 sur
le pays du bassin de Briey avec l’ADEME et le Grand Est et le soutien des collectivités locales (Orne
Lorraine Confluences et Cœur du Pays Haut). Elle apporte une information aux particuliers sur les
aides financières pour la réalisation des travaux et les accompagne également tout au long du
parcours de rénovation. La cible des cités ouvrières est prévue dans ce dispositif.
Une mobilisation du « Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et la non
décence »
Le département de Meurthe et Moselle a mis en œuvre un « Pôle départemental de lutte contre
l’habitat indigne et la non décence », organisé entre, l’Etat, l’ARS, le Conseil Départemental, la
CAF, l’ADIL de Meurthe et Moselle.
Depuis 2006, selon l’observatoire des logements potentiellement indigne et non décents, 368
signalements ont été fait sur l’ensemble du territoire, 119 sont en cours de traitement et 10
arrêtés préfectoraux d’insalubrités ont été pris ces 5 dernières années. L’activité du pôle par
communautés de communes depuis 2006 est la suivante :
- Sur l’ancienne Communauté de communes du Pays de l’Orne : 216 signalements enregistrés,
65 dossiers actuellement traités (1/3 relève du comité technique Habitat Indigne, 2/3 relève du
comité technique non-décence). 4 arrêtés préfectoraux d'insalubrités ont été pris ces dernières
années et 1 arrêté est en cours d’exécution.
- Sur l’ancienne Communauté de communes du Pays de Briey : 54 signalements, 18 dossiers
actuellement traités (1/4 relève du comité technique Habitat Indigne, 3/4 relève du comité
technique non-décence). 2 arrêtés préfectoraux d'insalubrité ont été pris ces dernières années
- Sur l’ancienne Communauté de communes du Jarnisy : 98 signalements enregistrés, 36
dossiers actuellement traités (dont 23 concernent la commune de Jarny), 40% relèvent du
comité technique Habitat Indigne, le reste relève du comité technique non-décence. 4 arrêtés
préfectoraux d'insalubrité ont été pris ces dernières années et 3 arrêtés d'insalubrité
remédiable sont encore en cours d’exécution.
Selon, la DDT, la majorité des situations correspond à des logements locatifs en infraction avec le
Règlement Sanitaire Départemental ou le décret Décence (ex : insuffisance de ventilation, …). Une
dizaine de situation d’insalubrité a été solutionnée et certaines sont en cours de médiation.
L’accompagnement des collectivités par l’ensemble des acteurs intervenant dans ce domaine se
traduit à travers des conseils juridiques dans les procédures à mettre en œuvre.
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3.2.

L’intervention sur le parc social

Concernant l’amélioration du parc ancien
Des réhabilitations ont été engagées au cours des dernières années, au cas par cas par les
bailleurs, dans le cadre de leurs plans stratégiques de patrimoine, à partir de diagnostics
techniques et énergétiques réalisés sur l’ensemble de leurs immeubles.
Au regard des rencontres avec les principaux bailleurs, deux éléments sont à prendre en
compte :
• La présence d’un parc de cités ouvrières en individuel groupé et jumelé, classées comme
cessibles par les bailleurs (la moitié du parc de Batigère par exemple…), qui de fait dans
l’attente de la cession, ne font pas l’objet de programme de réhabilitation, leur conférant ainsi
une image pas toujours valorisée. Néanmoins des programmes de valorisation sont engagés
par les communes et l’amélioration de l’habitat se fait de manière dispersée par les bailleurs
et les particuliers. Lorsque ceux-ci sont réalisés par les bailleurs, certaines opérations sont de
réelles réussites (cité de la gare à Jarny, mise en valeur de nombreuses cités sur Joeuf…). Un
programme est en cours sur Mancieulles.
• La réalisation de travaux d’adaptation d’immeubles au niveau thermique se fait dans le
temps. Batigère engage un programme par an. Meurthe et Moselle Habitat a réhabilité une
centaine de logements depuis 2011, principalement à Joeuf et Jarny. ICF en a réhabilité 50 à
60 logements sur Jarny.
L’objectif de ces programmes est de permettre à la fois la modernisation du parc,
l’amélioration de leur performance énergétique et la baisse des charges, pour les locataires.
Par conséquent, le processus de modernisation du parc existant va se poursuivre sur les 5
prochaines années. Ces actions sont inscrites dans le programme de valorisation et de qualité de
gestion de services des bailleurs pour le rendre plus attractif et limiter le phénomène de
délaissement. Par contre, les interventions sur les cités se font au cas par cas.
Concernant le développement du parc social
Entre 2005 et 2015, selon des données de la DDT, la programmation de logements sociaux sur le
territoire a porté sur 850 logements, ramené à 460 environ si l’on retire l’offre en PLS qui
correspond au financement d’EHPAD. Le territoire a connu un rythme de développement à
hauteur de 40/50 logements par an au cours des 10 dernières années.
Sur le secteur du Pays de Briey, 228 logements sociaux ont été réalisés entre 2005 et 2015, dont
un EHPAD de 79 places.
Sur le secteur du Pays de l’Orne, la programmation a correspondu à 393 logements dont 3 EHPAD236 places).
Sur le secteur du Jarnisy, 228 logements ont été réalisés dont 1 EHPAD (79).
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Le développement du parc social entre 2005 et 2015

Secteur du
Pays de Briey
Secteur du
Janisy
Secteur du
Pays de
l’Orne
Orne Lorraine
Confluences

Total
logements
sociaux
réalisés 20052015
228

Dont
2005-2009 2010-2015
Total
%
Total %

Selon le mode de financement
PLUS
PLA
PLS
Total
% Total % Total %

121

53

107

47

95

42

54

24

79

35

228

122

54

106

46

136

60

13

6

79

35

393

67

17

326

83

125

32

32

8

236

60

849

310

37

539

63

356

42

99

12

394

46

Source DDT 2015

Ainsi, le parc social s’est développé dans 13 communes et plus particulièrement sur Val de Briey
(Briey) (150 logements). Homécourt (80), Jarny (60) et Joeuf (33).
Les communes sollicitent les bailleurs sociaux en les mettant en concurrence. Leurs interventions
sur le territoire sont confrontées à la fois à l’absence d’une réelle lisibilité des stratégies foncières
des communes en faveur du logement social, excepté quelques opérations (ex : opérations de
taille importante sur Briey …) et à la difficulté d’équilibrer les opérations sur les communes classées
en zone C dans l’ancien, même sur des immeubles pourtant maîtrisés.
Le développement de l’offre de l’offre de logements a porté sur 356 PLUS et 99 PLAI. L’offre en PLAI
s’est plus développée sur le secteur du Pays de Briey (la moitié des logements réalisés).

3.3. L’intervention sur les publics dans le cadre notamment du Plan départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)

3.3.1. Concernant les personnes âgées et handicapées
Plusieurs structures d’accueil du type EHPAD ont été réalisées au cours des 5 dernières années sur
le territoire sur les communes de Val de Briey (Briey), Joeuf, Homécourt et sur Joudreville,
commune proche, proposant une offre complémentaire de 394 places.
Dans le cadre du Plan départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD), le Conseil Départemental conduit une politique d’action sociale visant à faire face au
vieillissement de la population important. La thématique de l’autonomie et du maintien à
domicile intégrée au dispositif « Habiter Mieux » devait permettre de traiter à titre expérimental
cette problématique, pour répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de
vieillissement, en adaptant les logements des personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les
logements de personnes handicapées.
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Par ailleurs, le Conseil Départemental a engagé une réflexion sur l’organisation d’une aide
territoriale pour l’adaptation du logement à la perte d’autonomie des personnes âgées (ATALPA).
Cette action menée à titre expérimental doit permettre de définir les conditions pour développer
des formules d’habitat adapté dans les années à venir, tant dans le parc social que dans celui du
privé.
Afin de mieux informer, orienter et coordonner l’ensemble des actions en faveur des personnes
âgées, le Conseil Départemental assure une action d’information et de coordination des
acteurs, à partir de la Maison du Département de Homécourt. Cette action permet de développer
le travail en réseau avec l’ensemble des acteurs locaux et de simplifier le parcours de prise en
charge de la personne âgée souvent confrontée à des problèmes d’adaptation de son logement à
leur niveau de dépendance.
Selon les données du Conseil Départemental, en 2014, 960 personnes âgées bénéficiaient d’une
« Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) », contre 1200 en 2013. 529 concernaient l’ancienne
Communauté de communes du Pays de l’Orne, 295 l’ancienne Communauté de communes
du Jarnisy et 140 l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Briey. 808 aides
correspondaient à des situations liées au maintien à domicile et 160 à des personnes âgées en
établissement. Toutefois la sensibilisation de personnes âgées à s’engager dans un programme de
travaux est complexe. L’information sur les dispositifs d’aides existants est donnée, mais a priori
leur mobilisation semble confrontée, à la fois de la faible volonté d’engager un programme de
travaux et des faibles moyens. Néanmoins, l’activité liée au logement est importante. Les seules
données relatives de l’OPAH menée sur l’ancienne Communauté de Communes du Pays de l’Orne,
traduisent 68 demandes d’aides d’adaptation soit 30 à 35 par an.
Par ailleurs, l’AGAPE et le Conseil Départemental ont développé une base de données pour
rapprocher l'offre et la demande en « logements adaptés » en partenariat avec les bailleurs
sociaux.
Selon les données du Conseil Départemental, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation Adulte
Handicapé a peu varié au cours de ces dernières années (environ 140/150 sur Orne Lorraine
Confluences : dont 60/70 sur le secteur du Pays de l’Orne, 50/60 sur le secteur du Jarnisy et
30/40 sur celui du Pays de Briey.).
Les bailleurs sociaux effectuent des travaux d’adaptation de logements au cas par cas.
Les dossiers d’aménagement de logements par des personnes handicapées, mis en œuvre, à
l’échelle intercommunale, sont limités. En fonction des besoins, les réponses sont trouvées
localement, notamment dans le parc social.

3.3.2. Concernant les jeunes
La Mission Locale intervient à l’échelle du territoire nord meurthe-et-mosellan et notamment sur
celui d’OLC, où elle a été en contact avec 1053 jeunes en 2015 et 705 pour le 1er trimestre 2016.
Les thématiques principales abordées concernent l’accès à l’emploi (près de 50 % des
propositions), le projet professionnel (20 %), la citoyenneté (10 %), la formation (12 %) et la santé
(10 %).
Le logement est une thématique peu présente dans les problématiques abordées. La Mission
locale ne dispose pas de logements ou de dispositifs spécifiques. Les quelques cas de besoin de
logements d’urgence ou temporaires sont traités en lien avec l’Association « Alisés », à travers son
dispositif : hébergement d’urgence, CHRS, chambres d’hôtels ou parfois avec le FJT de Jarny.
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Souvent, elle rencontre des difficultés pour trouver une solution. Celle-ci est trouvée sur les villes
aux alentours : Thionville, Metz, Verdun...
Les données sur les modes d’hébergement des jeunes suivis à la Mission locale montrent qu’ils
sont hébergés en grande majorité par les familles ou disposent d’un logement autonome. Les
informations qualitatives sur la situation des jeunes en dispositif « Garantie jeunes » montrent qu’il
existe soit une difficulté à être maintenu dans le logement, soit un risque de décohabitation avec
les familles. Ce besoin qui reste à préciser d’un point de vue quantitatif pourrait nécessiter la mise
en place d’un dispositif logement jeune spécifique. Les jeunes en contrat avec la Mission locale
sont en grande majorité hébergés par les parents (71 %) et 17,5 % disposent d’un logement
autonome. Près de 25 jeunes soit 2,6 % sont hébergés en foyer ou CHRS (sources 2016).
Lorsque les jeunes sont confrontés à un besoin d’aide lié au logement, ils sont orientés vers les
dispositifs d’aides : Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), Fonds énergie et Fonds d’aides aux
jeunes. La mise en place du dispositif « Garantie jeunes » (concernant 80 jeunes), va permettre aux
jeunes mobilisés de bénéficier pendant le temps de formation initial réalisé à la Mission locale,
d’un temps sur les droits et devoirs liés au logement.
Le FJT de Jarny, qui comprend 26 studios assure l’accueil d’un public jeune. Son statut lui confère
un rôle d’accueil d’un public diversifié. Il est occupé à environ 80% sur l’ensemble de l’année.

3.3.3. Concernant les publics en difficulté,
L’association « Alisés » assure l’organisation de l’accueil et de l’accompagnement social des
publics suivis dans les différentes structures, dans le cadre des dispositifs d’accueil, qu’elle gère
sur le territoire.
Quelques données, relatives à l’accueil d’urgence :
- Pré-accueil d’urgence : 9 500 en 2014 et 9 500 en 2015.
- 308 accueils réalisés correspondant à 240 situations et 385 personnes. La taille moyenne des
ménages est de 1,37 personne. 85 % des sollicitations correspondent à des personnes ou des ménages
du secteur de Briey. La moitié des ménages ou des personnes a sollicité le service pour la première
fois. 85% sont des hommes, souvent isolés. 41 % ont moins de 25 ans. 40% vivaient chez des tiers et
16% dans un logement autonome. 60% sont des demandes directes.
- 13 000 nuitées en 2015 contre 11700 en 2014, dont :
 5 782 en hôtel ;
 790 en appartement et foyer ;
 5 200 en hôtel social.
Si le nombre de prises en charges et de personnes a diminué, le nombre de nuitées a augmenté de 11 %.
La durée moyenne de séjour est de 89 jours.
Enfin, il faut souligner que 19 % des sorties des dispositifs d’urgence se traduisent par l’accès à un
logement autonome, 12 % dans la famille ou chez un tiers.
L’association assure également un accueil de jour : 167 personnes concernées, dont la moitié en lien avec
le SAO.
Quelques données relatives à l’hébergement temporaire, en 2015 dans le CHRS éclaté de 13 places dans
des logements loués à des bailleurs sociaux et privés :
- 22 personnes suivies dont 4 nouvellement accueillies.
- La moitié est issue du secteur de Briey.
- 31 % d’hommes seuls, 15 % de couples avec enfants, 30 % des jeunes de moins de 25 ans.
L’association « Alisés » assure également l’accompagnement social des publics suivis dans les
différentes structures dans le cadre de mesures « AVDL – Accompagnement Vers et Dans le
logement » financées par l’Etat, pour accompagner les publics à l’issue de sorties de CHRS ou des
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publics confrontés à des problèmes d’expulsion ou des publics à reloger. Elle assure 20 mesures
par an.
Par ailleurs l’« UDAF » - Union Départementale des Associations Familiales, assure des mesures
« ASLL-Accompagnement Social Lié au Logement », financées par le Conseil Départemental (cadre
FSL – Fonds de Solidarité pour le Logement), pour accompagner les publics avec comme objectif,
leur accès à un logement autonome ou leur maintien.
Enfin, Orne Lorraine Confluences, à travers la mise en œuvre du PDALHPD dépend du Comité
Territorial du Droit au Logement (CTDAL) du Pays de Briey. Cette instance procède à
l’identification des besoins des personnes et familles rencontrant des difficultés pour accéder à un
logement ou s’y maintenir. Son action est principalement organisée autour de :
- La coordination de la prévention des expulsions (5 demandes étudiées en 2015) ;
- La coordination préalable à la saisine de la commission de conciliation pour le public
« Dalo » (Droit au Logement opposable) : 5 cas sur le territoire en 2015 ;
- L’organisation des réponses en matière d’habitat adapté.
L’ensemble des dossiers de demande d’aides du FSL (problèmes d’impayés de loyers, de charges
locatives, d’accès aux logements, de paiements de factures d’énergie, d’accompagnement social)
est géré directement par les travailleurs sociaux de la Maison du Département d’Homécourt,
gestionnaire du dispositif.
Quelques données sur le FSL : elles traduisent à la fois un nombre important de ménages ayant bénéficié
d’une aide FSL en 2015 : 334 dossiers dont 77% d’aides à l’accès. 7 % des aides correspondent à des
besoins liés au maintien dans le logement, notamment la prise en charge des factures d’eau et d’énergie.
Les demandes portent à la fois sur le parc privé et celui du public. Les mesures « ASLL » correspondent à
11%, pour 25 accompagnements en 2015, contre 34 en 2014.
Le territoire dispose d’un « Eco-appart » à Homécourt, organisé en lien avec le Conseil
Départemental et la CAF 54.
Enfin, il faut souligner que les publics relevant de la liste des personnes prioritaires du PDALHPD
et les situations relevant du DALO sont traitées en direct et en flux par les bailleurs, dans le
cadre de l’accord collectif départemental.
In fine, les dispositifs apportent les réponses locales aux besoins mais aucun lieu relais n’existe à
l’échelle de l’intercommunalité leur permettant de mesurer le fonctionnement des filières
logement donc de la réalité des besoins mal solutionnés.

3.3.4. Concernant les Gens du Voyage
Dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de Meurthe et Moselle
2012-2017, une aire de grand passage de 200 places a été réalisée par l’ancienne Communauté de
communes du Pays de l’Orne sur Briey, sachant que ces places ne sont pas utilisées par les gens
du voyage, ceux-ci considérant l'aire de Briey comme inadaptée à leurs besoins.
Concernant les aires d’accueil, une aire de 17 places a été réalisée sur Jarny (taux d’occupation : 50
%) et une aire de 19 places était prévu sur le secteur de Briey mais n’a pas été réalisé.
L’accompagnement social est assuré par les CCAS des communes et les travailleurs sociaux du
Conseil Départemental.
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En matière de sédentarisation, on constate un phénomène de sédentarisation sur l’espace public
(Joeuf) et des acquisitions de terrains non constructibles ne respectant pas d'une manière générale
le droit de l'urbanisme (exemple Jarny).
L’association « Amitiés Tsiganes » qui assure à la fois l’accompagnement social des familles mais
aussi une mission de « Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) Départementale » relative à
l’accompagnement des collectivités et des familles est très peu sollicitée sur le territoire.
Le Schéma départemental révisé de 2019-2024 confirme l'équipement de Briey, d'une capacité de
200 places en tant qu'aire de grand passage. Afin de rendre ce terrain attractif, l'intercommunalité
s'est engagée à végétaliser le mur adjacent à l'aire. Il renouvelle la création d’une aire d’accueil de
19 places sur Orne Lorraine Confluences.

4.

Besoins et perspectives

4.1.

Besoins généraux

4.1.1. Les besoins identifiés par le SCoT
Les besoins en logements résultent de trois facteurs :
- l’évolution de la population. Celle-ci dépend de l’évolution des mouvements migratoires
et de l’évolution du solde naturel (naissance- décès).
- Le desserrement des ménages dû à l’évolution du nombre de personnes par ménage
(diminution du nombre de personnes par ménages, suite au vieillissement de la
population, au phénomène de décohabitation…) impliquant nécessairement une
croissance de l’offre en logements ;
- Le renouvellement du parc logement : Le parc logement est soumis à un
renouvellement dû à la dévalorisation d’une partie du parc : dévalorisation technique
relatif au vieillissement des bâtiments, qui finissent en ruines, dévalorisation d’usage
(logement qui ne correspond plus à la demande et qui ne peut pas être adapté),
dévalorisation marchande. Cette dévalorisation aboutit à la vacance du bien puis à plus
long terme à sa réaffectation à un autre usage, ou à sa transformation, à son abandon
(ruine) ou à sa démolition.
Le renouvellement peut être accentué par les opérations de renouvellement urbain et il
est possible seulement si l’offre en produits meilleurs est importante. La création d’une
offre nouvelle, de meilleure qualité, a toujours tendance à amplifier le renouvellement
urbain par la dévalorisation de l’existant.
A l’échelle du SCoT, compte tenu des objectifs démographiques fixés par le SCoT Nord 54 approuvé
le 11 juin 2015 et modifié le 02 juin 2019, ce dernier doit répondre à un enjeu quantitatif en matière
de logements et à un enjeu de spatialisation et d’équilibre territorial.
Les hypothèses de population permettent de renforcer l’armature urbaine. Une part importante
de la production de logements est donc affectée aux polarités.
Les besoins en logements sont calculés pour accueillir une population de 170 000 habitants,
soit 18 000 de plus qu’aujourd’hui. Afin d’atteindre cet objectif de population en 2035, il
conviendra de produire environ 19 385 logements réparties selon deux périodes : environ 5 000
logements entre 2015 et 2021 et 14 300 logements entre 2021 et 2035.
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La déclinaison des objectifs de production de logements est ventilée par niveau de pôle de
l’armature urbaine du SCoT.
Afin de répondre à ces objectifs, les objectifs sont définis par niveau de pôles pour chaque EPCI.
Les besoins définis par le SCoT modifié le 2 juillet 2019 pour le territoire d’OLC portent sur 7 520
logements à l’horizon 2035, dont 1 985 sur la période 2015-2021 et 5 535 sur la période 2021-2035.
A l’échelle des polarités d’OLC, le SCoT prévoit :
Territoires
Cœur
d’agglomération
Pôles d’équilibre
Pôles de proximité
Villages
OLC

Besoins 2015-2021
645

Besoins 2021-2035
2 275

Besoins 2015-2035
2 920

675
360
305
1 985

2 000
770
490
5 535

2 675
1 130
795
7 520

Le SCoT prescrit par ailleurs que les EPCI, via leur PLH ou leur PLUi, traduiront géographiquement
ces objectifs pour chacune des communes les composant.
Le SCoT envisage également de diversifier l’offre immobilière pour favoriser les parcours
résidentiels et assurer une meilleure cohésion sociale.
L’offre locative aidée (publique et privée) devra compter pour au moins 30 % de la production de
nouveaux logements à l’échelle d’OLC.
Le nombre de logements sociaux à produire équivaut à environ 2200/2300 logements sur la
période 2015-2035
Territoires
OLC

Taux LLA
30 %

Besoins 2021-2035
2 256

Le SCOT prévoit également de réhabiliter le parc existant en luttant contre la vacance (se
rapprocher d’un taux de vacance de 7 %) et la précarité énergétique.
Territoire

OLC

Nombre de
logements vacants
2013
3036

Taux de vacance

11,4 %

Potentiel de logements
vacants à récupérer pour
atteindre un taux à 7%
1173

Il s’agira par ailleurs de maîtriser la consommation foncière. Pour ce faire le SCoT fixe pour chaque
commune un objectif de densité moyenne minimale brute relative à l’ensemble des nouvelles
opérations d'urbanisation (U, 1AU) selon le niveau de pôle auquel la commune appartient :
- Cœur d’agglomération (Val de Briey (Briey), Conflans en Jarnisy, Jarny et Labry): 30 logements/ha ;
- Pôles d’équilibre (Auboué, Homécourt, Joeuf): 25 logements par ha
- Pôles de proximité (Batilly, Doncourt-les-Conflans, Giraumont, Hatrize, Val de Briey (Mancieulles),
Moineville, Moutiers et Valleroy) : 20 logements par ha ;
- Villages (autres communes d’OLC): 15 logements par ha
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4.1.2. Les logements commencés sur OLC 2015-2018
Au cours de la période 2015-2018, on estime le nombre de logements commencés à 475, soit 119
par an.
Logements commencés
Territoires
2015
2016
2017
2018
Total 2015-2018
Moyenne
Cœur
18
68
65
21
172
43
d’agglomération
Pôles d’équilibre
44
10
43
7
104
26
Pôles
de
14
2
64
46
126
32
proximité
Villages*
21
8
16
29
74
18
OLC
97
88
188
103
476
119
* Le total pour les villages n’intègre pas les logements commencés 2017-2018 des communes de
Olley et Saint Ail, qui ne sont pas renseignés.
Source : SITADEL pour 2015 et 2016 ; communes et OLC pour 2017-2028 (estimation d’après permis
accordé et commencés)
Comparé aux besoins définis par le SCoT sur la période 2015-2021 (1985 logements soit 331
logements par an), Orne Lorraine Confluences a produit 2,8 fois moins de logements sur la période
2015-2018 que les objectifs du SCoT.

4.1.3. Les projets existants sur OLC
Différents projets de développement résidentiel ou de construction sont d’ores et déjà
programmés à court terme et doivent être pris en compte.
Il s’agit principalement :
- des programmes d’aménagement en cours de viabilisation ou de commercialisation,
- des permis de construire déposés.
Le recensement réalisé dans chaque commune du territoire d’OLC identifie ainsi un potentiel
d’environ 435 logements à construire à court terme, dont environ 84 sur le Jarnisy, 152 sur
le secteur de Briey et 199 sur le pays de l’Orne

4.1.4. Les besoins pour OLC
Les besoins pour OLC portent sur près de 5 800 logements sur la période 2018-2030.
La collectivité affiche la volonté politique de renouer avec une croissance démographique et les
projets en cours attestent de cette volonté.
L’offre locative aidée porte sur 22 % des logements projetés soit en deçà des objectifs globaux de
logements sociaux à produire, ce qui s’explique par les interventions plus limitées des bailleurs sur
le territoire d’OLC (voir paragraphe 4.2.1. suivant).
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Les projets programmés recensés dans les communes
Territoire
Projets
Total logements
Abbeville-les Conflans
Lotissement Pré Rouillon
12 parcelles dont 6 encore
disponible à la vente
Bruville
2 permis accordés
2 logements
Conflans–en-Jarnisy
Lotissement les Hauts Jardins
14 lots (12 réservés), en cours
La Mère l’Eglise–Projet Logi Est 22 logements en cours
Giraumont
Lotissement lieu-dit La Mine
16 maisons individuelles dont
4 maisons pour séniors
Jarny
Zone 1AU Haut de Han
8 maisons individuelles en
cours
Labry
Lotissement
du
lieu-dit 10 parcelles, en cours
l’Hospice
Total Secteur du Jarnisy
84 parcelles
Anoux
Site des Vignottes
18 logements
Avril
Projet de lotissement
2 x 10 maisons individuelles
PA accordé en déc 2015 pour
10 maisons, second PA pas
accordé
Bettainvillers
Cœur du village
Projet
de
logements
séniors(environ 8 logements)
Val de Briey (Briey)
Lotissement Les Champs de 46 lots PA délivré en 2014, 1er
Fléville
permis déposé en 2016)
Près de la Régie
48 logements (PC accordé
pour 2 bâtiments de 24
logements chacun)
Lantéfontaine
Immonville
8 lots dont 2 locatifs
Mancieulles
Projet de lotissement les 4 parcelles (PA délivré en
Coquelicots sur le carreau de la 2016)
mine
Total Secteur du Pays de Briey
Environ 152 logements
Auboué
Rue de Source à Coinville
1ère tranche : 9 lots créés
2è tranche 8 à 9 parcelles
Homécourt
Lotissement de la Charmeraie
30 lots à bâtir (1ère tranche 16
lots dont 15 construits)
2ème tranche en 2020 (14 lots)
Lotissement les Coteaux
2 tranches (3 et 4) de 5 et 6
lots + 1 parcelle restante dans
la tranche 1
Joeuf
Village sénior MMH
19 maisons. En cours
Moineville
Projet SEBL – lotissement du 70 à 80 logements
Kinchamps
Valleroy
Site du Muzillon
55 lots dont 21 logements à
loyer modéré (1ère tranche
de 15 parcelles viabilisées,
2ème tranche : 40 en cours de
commercialisation
Total Secteur du Pays de l’Orne
Environ 199 lots
Total OLC
Environ 435 logements
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Nombre
total
de logements
Cœurs
d’agglomération
Pôles d’équilibre
Pôles
de
proximité
Villages
OLC

Dont …
Locatif aidé

Accession
sociale

Marché libre

1880

564

188

1128

1914
1066

574
107

191
107

1149
852

925
5785

46
1291

93
579

786
3915

OLC envisage de produire la moitié de ces besoins en logements dans le tissu urbain existant, alors
que le SCoT fixe un objectif d’au moins 30 %. La collectivité prévoit ainsi de réduire son taux de
vacance (taux de 11,8 % en 2013, objectif de récupérer près de 900 logements), de densifier dans
les dents creuses et de reconquérir les friches, notamment sur Joeuf et Auboué.

4.2.

Besoins des populations spécifiques

4.2.1. Un besoin de logements locatifs accessibles
Les besoins en logement des populations modestes et très modestes sont non négligeables et
importants. Les données du fichier commun de la demande de logements sociaux, issues du
système national d’enregistrement de la demande (SNE) et géré par la DDT 54, traduisent un
nombre de demandeurs sur le territoire correspondant à 650, dont 45% sont des demandes
de mutation. La demande se répartit comme suit :
- 148 sur le secteur du Pays de Briey, dont 75% de primo demandeurs,
- 200 sur le secteur du Pays de L’Orne, dont 78% de primo demandeurs,
- 302 sur le secteur du Jarnisy, concernant plutôt des besoins de mutation (71%).
Une première analyse, des caractéristiques des demandeurs traduits :
- 2 fois plus de demandes sur le Jarnisy, mais une demande qui concerne d’avantage des besoins
d’évolution dans le logement,
- 55 % des demandeurs sont déjà dans le parc social. Cette proportion diffère légèrement de celle
de la France entière, pour laquelle 33 % des demandeurs sont déjà logés au sein du parc social,
Elle traduit également le besoin d’évoluer dans le parc.
- 36 % des demandeurs sont des personnes seules, un niveau inférieur à la moyenne
départementale (41%).
- Un besoin de logements de petite taille : 33 % des demandes en moyenne portent sur un T1 ou
T2, 37 % sur un T3. 24 % des demandes portent sur un T 4.
- 75 % des demandeurs ont un niveau de ressources correspondant à un PLAI.
Parallèlement, chaque année, le territoire apporte environ 260/280 réponses aux besoins de
logements, à partir d’un nombre d’attributions qui porte sur 200 logements environ et de 50
logements mis sur le marché, au regard de la programmation. La vacance porte sur 80 logements,
soit 3,2% du parc seulement.
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Le secteur du Jarnisy
71% des 300 demandeurs correspondent à une demande de mutation. Issue d’un public plutôt
âgé (31% ont plus de 60 ans) et de jeunes ménages (les 26/39 ans représentent également un tiers
des demandes), la demande porte sur des logements de petite taille (68% sur des T1 à T3, alors
que le parc recense 47% de petits logements). 46% ont des niveaux de ressources correspondant
à un loyer du type PLAI.
Le secteur du Pays de Briey
75% des 150 demandeurs correspondent à une première demande. Issue d’un public âgé de 26 à
59 ans en majorité, soit 75% des demandeurs, la demande reflète la plus forte attractivité de ce
secteur. La demande porte également sur des logements de petite taille (68% sur des T1 à T3, alors
que le parc recense 40% de petits logements).
Le secteur du Pays de l’Orne
78% des 200 demandeurs correspondent à une première demande. Issue d’un public plutôt âgé
(25% ont plus de 60 ans) et de ménages âgés de 40/59 ans (50%), la demande porte également sur
des logements de petite taille (73% sur des T1 à T3, alors que le parc en recense 48%). Les 2/3 des
demandeurs sont des personnes isolées, un taux plus marqué que pour les 2 autres secteurs où il
s’élève à 55/60%.
Dans les années à venir, selon les bailleurs, les perspectives de développement seront plus
limitées. Quelques projets sont en cours ou prévus : Batigère envisage la production d’un
programme par an (1 opération de 16 logements sur Joeuf en 2016 ; une autre de 48 logements
en 2017 sur Briey). MMH va livrer un programme de 35 logements à Homécourt et n’envisage pas
d’autres opérations par la suite. Logiest a 3 opérations en cours (36 logements sur Jarny, Conflans
en Jarnisy et Homécourt) et une à venir à Valleroy (16 pavillons). ICF ne souhaite plus se développer
sur le territoire.
Pour la suite les interventions des bailleurs, seront de plus en plus limitées au regard de la réalité
perçue des besoins, néanmoins leurs interventions se feront dans un souci à la fois de
renouvellement de leur parc mais surtout de son adaptation aux nouveaux besoins. Le territoire
n’est plus un secteur stratégique de développement.
Les bailleurs, dans les années à venir, vont orienter leurs interventions sur la modernisation
de leur parc existant dans le cadre de programmes prévus dans leurs plans stratégiques de
patrimoine. Ainsi, Batigère souhaite s’engager dans ce sens à hauteur d’un programme par an (ex :
une opération d’une quinzaine de logements est prévue à Conflans-en-Jarnisy en 2017…). Meurthe
et Moselle Habitat prévoit de continuer ses réhabilitations thermiques sur Jarny (environ 100
logements), Briey (100) et Homécourt (100). ICF envisage également d’intervenir sur son parc de
cités sur Jarny (180).

4.2.2. Le logement des jeunes
Le besoin issu du public jeune se retrouve bien dans la demande de logements sociaux. Les
jeunes de moins de 26 ans représentent 6 % des demandeurs, soit 50 jeunes et 32 % de 26 à 39
ans.
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Les besoins liés aux étudiants (lycéens et filières BTS) sont limités et des réponses dans le FJT de
Jarny peuvent être organisées. Il porte sur moins d’une dizaine de logements. Une sollicitation de
convention avec le lycée a été envisagée, mais n’a pas encore été mise en place.
Les besoins pour les jeunes en formation, en stage, sont peu nombreux, mais mal cernés.
Les jeunes en difficulté ont recours au dispositif d’accueil géré par l’association « Alisés », mais
sont également mal cernés.
Par ailleurs, quelques besoins ont été mis en avant :
- La difficulté dans certains cas de trouver une réponse aux demandes d’urgence sur le territoire ;
- La question des ressources précaires et des ruptures de celles-ci, qui rend difficile le maintien
dans le logement ;
- L’accès au parc social au regard de la faiblesse de l’offre, mais aussi des conditions pour y
accéder ;
- L’accès au FJT, pour les jeunes ayant peu de ressources ;
- Le maintien dans le logement de jeunes vivants dans le parc privé peu confortable dans les
centres anciens et un recours aux aides pour payer les charges ;
- Le maintien chez les parents, comme solution la plus adaptée, in fine.

4.2.3. Le logement des personnes âgées ou handicapées
En 2013, les plus de 60 ans représentaient 25,6 % de la population, contre 21,2 % pour la Meurthe
et Moselle. Entre 2008 et 2013, les plus de 60 ans ont évolué de 3 %. Néanmoins, ce phénomène
de vieillissement ne se pose pas de la même manière selon les territoires. En effet, dans le secteur
du Pays de l’Orne, les plus de 60 ans représentent 27,5 % de la population, dont les plus de 75
ans 12,7%. Les plus de 75 ans ont connu une augmentation de 9 %. Il en est de même sur le
secteur du Jarnisy où, les plus de 60 ans représentent 25,4 % de la population. Les personnes
âgées de plus de 75 ans ont peu évolué, mais représentaient 10,5% en 2013. Enfin, le secteur
Pays de Briey est moins marqué par ce phénomène de vieillissement. En 2013, les plus de 60 ans
représentaient 22,8 % et ont augmenté de 8 %. Les plus de 75 ans, représentaient 9 %.
Ainsi, en 2013, le territoire recensait environ 7 800 personnes âgées de 60 à 74 ans et 5 900
personnes âgées de plus de 75 ans. Au regard des perspectives nationales, la population âgée va
constituer une cible en matière de logement, dans les années à venir.
Les données relatives aux demandes de logements sociaux traduisent que les plus de 65 ans
correspondent à 21% des demandes (soit 140). Dans ce sens, les bailleurs sociaux sont de plus
en plus sollicités par les communes pour développer une offre orientée vers ce public.
Le vieillissement croissant de la France est inéluctable et constitue un défi important pour
les politiques publiques, en particulier face à l’augmentation spectaculaire du nombre de
personnes très âgées, en perte d’autonomie et en situation d’isolement social.
La loi pour « l’Adaptation de la Société au Vieillissement » prévoit notamment de nombreuses
mesures pour le maintien à domicile, une revalorisation de l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie, et un droit au répit pour les aidants.
Elle est articulée autour de 3 axes :
- Anticiper afin de repérer et combattre les facteurs de risque de perte d’autonomie : lutte
contre l’isolement, actions de prévention individuelle (ex. lutte contre le suicide) et
collective (activités physiques, nutrition, sur-médicamentation, …), aides publiques
permettant l’accès aux technologies nouvelles pour les personnes à faibles revenus…
- Adapter toutes les politiques publiques au vieillissement : plan d’investissement en faveur
des foyers-logements, objectif national d’adaptation de 80 000 logements privés d’ici 2017
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-

(élargissement des aides ANAH et CNAV, micro-crédit, crédit d’impôt), intégration dans les
PLH-PLU-PDU, …
Accompagner la prise en charge des personnes en perte d’autonomie : revalorisation de
l’APA à domicile (plus de 700 000 bénéficiaires potentiels après réforme), soutien aux
aidants (droit au répit), modernisation et professionnalisation des services d’aide à
domicile, création d’un Haut Conseil de l’âge…

4.2.4. Le logement des personnes à faibles ressources
Aujourd’hui, au vu des travailleurs sociaux, le territoire est confronté, au-delà des situations
d’habitat « inconfortables», au besoin d’apporter des réponses liées :
- Au manque de petits logements locatifs et notamment pour les jeunes, les personnes isolées
et les familles monoparentales ;
- Au manque d’une structure du type résidence sociale et d’une structure du type « résidence
accueil », pour l’accueil de publics confrontés à des problèmes psychologiques et psychiques
(ou logements thérapeutiques) ;
- Au besoin de reloger certaines familles vivant dans des conditions difficiles ;
- À la nécessité de moderniser le parc locatif privé afin de limiter l’accès à des logements de faible
qualité et parfois loués chers, mobilisant le FSL in fine ;
- À la précarisation des ressources des ménages traduite par une augmentation des situations
d’impayés de loyer, de charges locatives, de factures EDF.
Enfin, le territoire est concerné par un projet porté par l’association mosellane « AMLI », qui
travaille sur la transformation d’un ancien foyer pour personnes handicapées, en « Pension de
familles » sur Briey, en lien avec l’Etat, le Conseil Départemental et la commune. Le projet porterait
sur la création d’une structure de 25 places.

4.2.5. Les gens du voyage
Aujourd’hui, les familles du voyage, locales ou régionales, faute de solutions localement tournent
sur un territoire élargi (Longwy, sillon lorrain…). Quelques arrêts se font de manière souvent
anarchique, en dehors des aires, mais de manière très limitée.
Dans le cadre du Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2024, une aire de 19
places doit encore être réalisée sur le territoire d’Orne Lorraine Confluences. La difficulté de
trouver un site adapté est souvent mentionnée.
Enfin, un groupe est installé de manière permanente sur un terrain à proximité de la médiathèque
à Joeuf. Il porte sur un groupe familial de 6 à 7 caravanes : un public de personnes isolées, souvent
âgées… Une famille s’est sédentarisée sur un terrain qu’elle a acquis et équipé sur la commune
d’Auboué, une autre sur celle de Batilly….
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A retenir
Une croissance du parc de logements (+1 400 logements supplémentaires depuis 2007 soit 5,9
%) liée à la hausse des résidences principales (641 unités soit + 2,8 %) et à une forte hausse de
la vacance (+746 soit 44 %).
Des disparités entre les territoires :
- Le secteur du Pays de Briey connaît une forte augmentation des résidences principales (+ 11,2
%) confirmant son attractivité résidentielle ; parallèlement elle connaît une forte progression de
la vacance (+ 47 %).
- Le Jarnisy connaît une faible augmentation de ces résidences principales (2,7 %) qui
s’accompagne également d’une forte progression de la vacance (+ 70 %).
- Le Pays de l’Orne voit son nombre de résidences principales diminué (-0.4 %) compte tenu des
fortes contraintes (aléas miniers, risques d’inondation…) et sa faible attractivité. Il connaît une
plus faible progression de la vacance (+ 27 %).
Un parc vieillissant globalement inadapté aux besoins des ménages d’aujourd’hui :
- 71 % du parc de logements du territoire d’OLC est antérieur à 1975, date de l’entrée en
application de la première réglementation thermique.
- une inadéquation entre la taille des résidences principales et la taille des ménages (déficit en
petits logements et surabondance de grands logements) ;
- Un quart du parc des résidences principales du territoire d’OLC ne dispose pas encore de tout
le confort malgré une nette amélioration du confort du parc.
…Avec des situations très contrastées au sein de ce territoire :
- Sur le Jarnisy, 2/3 du parc de logements ont été construits avant 1975, les grands logements
sont prépondérants (48 %) et 21 % des logements ne disposent pas de tous les éléments de
confort ;
- le secteur du Pays de Briey dispose du parc le plus récent (44 % de logements construits après
1975), d’une prépondérance de grands logements (47 %) et avec le taux de logements
inconfortables le plus faible (18 %) ;
- Le secteur du Pays de l’Orne comprend le parc de logements le plus ancien et le plus énergivore
(82 % des logements construits avant 1975), un taux de logements de 3-4 pièces majoritaires (53
%) et le taux de logements inconfortables le plus élevé (29 %).
- Un traitement du parc privé ancien engagé dans le cadre d’OPAH.
Une prédominance de la maison individuelle (70 %) qui explique le taux élevé de propriétaires
(68%) ; avec des disparités par territoire :
- Le Jarnisy qui est le territoire le plus rural, a le taux de propriétaire le plus élevé (75 %) ;
- Le secteur du Pays de Briey affiche des taux inférieurs du fait de son caractère plus urbain (66
% de maisons individuelles pour 67 % de propriétaires) ;
- Le secteur du Pays de l’Orne affiche des taux similaires au secteur du Pays de Briey
(respectivement 67 et 68 %).
Un parc social limité à 2253 logements correspondant à 9,7% du parc de résidences principales,
parc ancien qui se développe, mais ne compense pas le mouvement de vente des cités
ouvrières.
- Le Jarnisy est le territoire qui propose l’offre la plus élevée de logements sociaux (12,5 %).
- Le secteur du Pays de Briey affiche un taux à hauteur de 9,2%.
- Le secteur du Pays de l’Orne ne comprend que 7,6% de logements sociaux.
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- Une vacance en forte augmentation concentrée dans les communes urbaines.
- Si la vacance est majoritairement conjoncturelle (57 % des logements le sont depuis moins de
2 ans en 2013), on note que la vacance structurelle a progressé de 2 points entre 2009 et 2013.
- Un ralentissement global de la construction neuve depuis 2009.
- Deux fois plus de logements neufs individuels que de collectifs.
- Une concentration de la production dans les pôles urbains et les communes périurbaines.
- Des niveaux de loyers inférieurs à ceux observés à l’échelle du SCoT nord ou du département,
pour tous les types de logements.
- Un marché de la maison individuelle dynamique qui contraste avec celui des appartements en
perte de dynamisme. Les prix immobiliers sont globalement en baisse
- Un net recul des transactions de terrains à bâtir après 2008 mais un prix du foncier qui reste
compétitif (inférieur au prix du foncier des intercommunalités frontalières et de l’agglomération
messine).
- Des structures d’accueil pour les personnes âgées qui répondent aux besoins et qui se sont
développées récemment.
- Des besoins du public jeune, mal cernés mais traités pour partie dans le FJT de Jarny.
- Un dispositif d’accueil des publics en difficulté présent et qui se renforce.
- Une organisation de l’accueil des gens du voyage, engagée pour partie.
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C.

Dynamiques économiques

1.

Une population active en mutation

En 2012, le territoire d’OLC compte 24 400 actifs âgés 15 à 64 ans, soit 35 % des actifs du SCOT
Nord 54 répartis de la manière suivante : 8 710 (35,7 %) sur le Jarnisy, 5 300 (21,7 %) sur le secteur
du pays de Briey et 10 390 (42,6 %) sur le Pays de l’Orne.
Le volume d’actifs est en augmentation de 2,6 % depuis 2007 contre + 3 % à l’échelle du SCoT
et +1,3 % à l’échelle du département.
Au niveau local, le secteur du Pays de Briey enregistre la plus forte augmentation du nombre
d’actifs (9,5 % soit 500 actifs) ; à l’inverse sur le Jarnisy et le Pays de l’Orne, le volume d’actifs reste
relativement stable (respectivement +0,7 et +0,6 %).
Le taux d’activité du territoire d’OLC comparable à celui du SCoT dépasse le taux
départemental, passant de 71 à 72,7 % entre 2007 et 2012, le taux régional passant de 69,4 à
70,4%.
Le territoire du Pays de Briey enregistre le taux d’activité le plus élevé avec 74 % suivi de celui
du Jarnisy (72,9 %) et celui du Pays de l’Orne (72 %). Ce dernier enregistre la plus forte progression
entre 2007 et 2012 (+ 2,4 points).
Le volume des actifs occupés reste stable tandis que le nombre de chômeurs a augmenté de 22,4%
soit + 642 personnes sans emploi.

Source : INSEE
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1.1.

Une surreprésentation des ouvriers et des employés

En 2007, les ouvriers et les employés représentaient près des deux-tiers de la population active du
territoire d’OLC. Si leur part est restée stable en 2012, on constate cependant un retournement de
tendance : le territoire compte désormais plus d’employés que d’ouvriers suite à une
augmentation des effectifs des employés (+ 452 unités soit 6%) et une diminution du nombre des
ouvriers (- 332 soit – 4 %).

OLC

Source : INSEE

1.2.

Des cadres et professions intellectuelles supérieures sous représentés

Les cadres et professions intellectuelles supérieures, malgré une faible progression de leurs
effectifs (+1,7 %) restent sous-représentés : leur part représente 7,5 %; elle est comparable à celle
du territoire du SCoT (7,3 %) mais reste nettement inférieure à la moyenne départementale (13,4
%).
Les autres catégories socio-professionnelles, hormis les agriculteurs exploitants qui connaissent
une forte réduction de leurs effectifs (- 24 %), connaissent une progression de leurs effectifs et
maintiennent globalement leur part dans la structure socio-professionnelle.
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1.3.

Des disparités dans les territoires

Le secteur du Jarnisy
Le Jarnisy se différencie des deux autres territoires par une augmentation des effectifs des ouvriers
(+ 2,3 %), Cette progression plus importante que celle des effectifs employés (+ 2 %), permet de
maintenir la part des ouvriers au même niveau de celle des employés.
Concernant les cadres et professions intellectuelles, on observe une forte baisse de leurs effectifs
(-18,4 %). Leur part ne représente plus que 6,8 % en 2012 contre 8,3 % en 2007.

Source : INSEE
Le secteur du Pays de Briey
Sur le territoire du secteur de Briey, on constate une forte progression des effectifs des employés
et des professions intermédiaires (respectivement + 18 % et + 8 %). Leurs poids se renforcent au
sein de la structure socioprofessionnelle des actifs.
Concernant les cadres et professions intellectuelles, leur part diminue de 1 point par rapport à
2007 suite à une faible diminution de leurs effectifs (-5,4 %).
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Source : INSEE

Le secteur du Pays de l’Orne
Ce territoire se caractérise par une forte hausse des cadres et professions intellectuelles
supérieures (+ 35 %). Ils représentent désormais 7,1 % de l’ensemble des catégories socioprofessionnelles contre 5,3 % en 2007. Toutes les communes du Pays de l’Orne enregistrent une
augmentation de cette catégorie-socio-professionnelle, mais les plus fortes progressions en
effectifs se concentrent sur Batilly, Homécourt, Moineville et Valleroy.
A l’inverse, les effectifs d’ouvriers connaissent une forte baisse (- 8 %). S’ils restent la catégorie
prédominante en 2012 (33,8 %) leur part a cependant diminué de 3,3 points par rapport à 2007.

Source : INSEE
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2.

Principales caractéristiques du tissu économique

2.1. Un faible recul de l’emploi qui cache une progression des emplois dans le secteur
« administration, enseignement, santé-action sociale »….
En 2012, le territoire d’OLC compte 16 000 emplois. Depuis 2007, il connaît un recul de l’emploi
moins marqué que sur le SCoT nord meurthe-et-mosellan : le territoire a perdu 184 emplois soit
-1,1 % contre – 2,9 % à l’échelle du SCoT.
Evolution de l’emploi entre 2007 et 2012
Territoires

2007

Evolution 2007-2012

2012

Absolue

%

CCJ

4 533

4 678

145

3,2

CCPB

5 266

5 054

-212

-4,0

CCPO

6 434

6 316

-117

-1,8

3 EPCIs

16 233

16 048

-184

-1,1

SCoT Nord

38 330

37 229

-1 101

-2,9

OLC

Source : INSEE
Ce faible recul de l’emploi est lié à la forte hausse du nombre d’emplois dans le secteur
« Administration, enseignement, santé et action-sociale (+ 376 emplois soit 7,2 %) qui ne vient
cependant pas compenser les pertes d’emplois dans les autres secteurs, notamment dans celui du
« Commerce, transports, services divers » (- 374 emplois soit – 7%) et dans l’agriculture (- 103
emplois soit – 29 %).
En 2012, il devient le premier secteur d’activité du territoire d’OLC suivi du secteur du « Commerce,
transport et services divers »
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2.2.

… qui s’accompagne de fortes disparités locales

L’analyse à l’échelle locale montre des différences en termes d’évolution et de structure de l’emploi
Sur Le secteur du Jarnisy
Le Jarnisy concentre 29 % de l’emploi total d’OLC et est le seul à connaître une progression du
nombre de ses emplois entre 2007 et 2012 (+ 145 emplois soit 3,2 %). Cette évolution résulte d’une
forte progression du nombre d’emplois dans le secteur industriel (+ 113 emplois soit + 36 %) et
secondairement dans le secteur administration, enseignement, santé et action sociale (+ 75
emplois soit + 5,4 %).

Source : INSEE
Le secteur « Commerce, transport et services divers » premier secteur d’activité du Jarnisy avec
près de 2 200 emplois grâce à la présence de la zone commerciale, voit ses emplois se stabiliser.
Les secteurs de l’agriculture et de la construction connaissent un recul du nombre d’emplois de
respectivement 13,3 et 2,5 %.

Sur le secteur du Pays de Briey
Ce secteur concentre 31,5 % des emplois du territoire d’OLC ; il est celui qui connaît la plus forte
disparition d’emplois (-4 % soit – 212 emplois).
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Source : INSEE
Cette évolution résulte d’une perte d’emplois dans tous les secteurs d’activités à l’exception de celui
de « l’administration, enseignement, santé et action sociale » : les secteurs de la « construction » et
du « commerce, transport et services divers perdent respectivement 115 (- 11,8 %) et 132 emplois
(-10 %). Le secteur agricole perd quant à lui 56 % de ses emplois (- 48 emplois).
Le secteur « Administration, enseignement, santé et action sociale » renforce son poids dans
l’emploi total du territoire de Briey, grâce à une progression du nombre de ses emplois de 5,3 % (+
134 emplois).
Sur le secteur du Pays de l’Orne
Le secteur du Pays de l’Orne, avec 6 300 emplois concentre 39 % de l’emploi d’OLC. Ce territoire
est tourné vers l’industrie qui représente 45 % des emplois totaux.

Source : INSEE
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Le pays de l’Orne a perdu 117 emplois soit -1,8 % entre 2007 et 2012.
Les créations d’emplois dans le secteur « Administration, enseignement, santé et action sociale »
(+ 166 emplois soit + 12,8 %) ne viennent pas compenser le repli de l’emploi dans le secteur
« Commerce, transport, services divers » (- 237 emplois soit -12,5 %).
La « construction » gagne 26 emplois soit 9 % alors que le secteur agricole en perd 28 (- 43 %). Le
secteur industriel reste relativement stable (-1,5 %).

2.3.

4 pôles d’emplois structurent le territoire d’OLC

L’analyse de la répartition des emplois sur le territoire d’OLC fait ressortir une forte concentration
des emplois : en 2012 : 4 communes concentrent 71 % de l’emploi du territoire mais présentent
des profils différents :
-

-

-

La commune de Briey, abrite 4 500 emplois, dont 56 % dans le secteur « administration,
enseignement santé et action sociale » (présence de la préfecture, de l’hôpital Maillot….) et
22 % dans le secteur « commerce transport services divers »
La commune de Batilly rassemble 3 100 emplois, dont 81 % dans le secteur industriel
(zone d’activités de la SOVAB) ;
La commune de Jarny est le troisième pôle d’emploi, avec 2 900 emplois, dont 48 % dans
le secteur « commerce, transport, service divers » et 34 % dans le secteur « administration,
enseignement santé et action sociale »
La commune de Conflans-en-Jarnisy concentre 874 emplois, dont 2/3 dans le secteur
« commerce, transport, service divers ».

Briey et Batilly, avec un indice de concentration de l’emploi 14 de respectivement 1,99 et de 5,97 se
démarquent des autres communes du territoire en offrant plus d’emplois qu’elles n’ont d’actifs
occupés résidents.
Conflans-en-Jarnisy et Jarny affichent des indices proches de 1.
Béchamps affiche également un indice proche de 1 avec autant d’emplois que d’actifs occupés
notamment dans le domaine agricole.
Les autres communes peuvent être qualifiées de résidentielles, affichant un nombre d’emplois
inférieur au nombre d’actifs résidents y ayant un emploi.

14

Rapport entre les emplois et la population active occupée
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3.

Localisation des activités

3.1.

Un tissu de très petites entreprises localisées dans le tissu urbain…

3 247 établissements actifs ont été recensés sur le territoire d’OLC au 31 décembre 2014 (fichier
CLAP) pour un effectif total de 14 175 salariés.
Les établissements actifs par tranche d’effectifs en 2014
Territoires
Tranches d'effectifs

CCJ
Nombre

CCPB
%

Nombre

3OLC
EPCIs

CCPO
%

Nombre

%

Nombre

%

0 salarié

828

68,5

600

68,2

828

71,5

2256

69,5

1 à 9 salariés

310

25,6

202

23,0

272

23,5

784

24,1

10 à 19 salariés

38

3,1

40

4,5

31

2,7

109

3,4

20 à 49 salariés

22

1,8

24

2,7

19

1,6

65

2,0

50 salariés ou plus

11

0,9

14

1,6

8

0,7

33

1,0

1 209

100

880

100,0

1158

100

3 247

100

Total

Source : INSEE, CLAP

Source : INSEE, CLAP
Le tissu économique du territoire est constitué essentiellement de petites entreprises : 69,5 % des
établissements n’ont aucun salarié et 24 % ont moins de 10 salariés. Seuls 33 établissements, soit
1 % ont plus de 50 salariés. Ces pourcentages sont proches des valeurs départementales
Le territoire de la vallée de l’Orne concentre la plus grande part de petites entreprises.
Les établissements du tertiaire (commerces, services, administration publique) représentent 73%
des établissements et concentrent 72 % des établissements qui n’ont aucun salarié.
Les petits établissements se répartissent principalement dans les tissus urbains des communes.

98
OLC | PLUi -H | 06/08/2019

3.2.

Les principaux établissements localisés dans les zones d’activités…

En 2012, on recensait 39 zones d’activités inscrites en tant que tel dans les documents d’urbanisme
du territoire d’OLC comprenant 167 établissements (environ 5 % des établissements) représentant
5 200 emplois (un tiers des emplois totaux) principalement des secteurs industriel et commercial.
Sur le Jarnisy, on recensait 12 zones d’activités comprenant 1000 emplois, dont 2 ne recensaient
pas d’emplois. La ZAC du Val de l’Orne à vocation commerciale accueillait 46 entreprises pour 500
emplois. La zone industrielle du Bois Sainte Catherine (3 entreprises pour 227 emplois et la ZAC de
Jarny-Giraumont (9 entreprises et 119 emplois) sont les deux autres principales zones du Jarnisy.
Le territoire de Briey comprenait 11 zones occupées (dont 2 inoccupées) pour 1 200 emplois.
Les établissements et les emplois se concentraient principalement dans les zones d’activités de
Briey :
- Pôle d’activité Industrielle et technologique de la Chénois (18 entreprises pour 921 emplois) ;
- Pôle commercial Nord (7 entreprises pour 78 emplois) ;
- Pôle d’Activité Clémenceau (7 entreprises pour 56 emplois).
Le territoire du Pays de l’Orne comprenait 16 zones d’activités pour près de 3 000 emplois,
dont 3 zones ne comprenant pas d’emplois. La zone industrielle de la SOVAB est la principale
zone du territoire : avec 2 400 emplois, la SOVAB demeure la principale entreprise du territoire (38
% de l’emploi du secteur du Pays de l’Orne et 15 % de l’emploi du territoire d’OLC)
Les trois autres principales zones d’activités du Pays de l’Orne sont les zones de la cokerie et des
Hauts des Tappes à Homécourt et la zone des Carrières à Hatrize.

3.3.

D’importantes disponibilités foncières dans les zones d’activités

En 2012, les disponibilités foncières immédiatement disponibles sur le territoire d’OLC
représentaient 150 ha principalement localisées sur le Jarnisy (61 %) pour 295 ha occupés.

Sur Le secteur du Jarnisy
En 2012, on recensait 276 ha de zones d’activité inscrites dans les documents d’urbanisme. 166 ha
étaient réellement exploitables. Parmi ces 166 ha, 72 ha sont effectivement occupés par des
entreprises. Il restait donc 94 ha de surfaces libres, dont 91 immédiatement disponibles.
Compte tenu d’un ratio moyen de 15 emplois à l’hectare les 91 ha représentent un potentiel de 1
365 emplois.
Sur le secteur du Pays de Briey
Sur ce territoire on recensait 122 ha de zones inscrites dans les documents d’urbanisme. 103 ha
étaient réellement exploitables. Parmi ces 103 ha, 71 ha sont effectivement occupés par des
entreprises. Il restait donc 32 ha de surfaces libres, dont 30 immédiatement disponibles.
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Compte tenu d’un ratio moyen de 25 emplois à l’hectare les 30 ha représentent un potentiel de
750 emplois.
Les zones d’activités en 2012

Territoires
Conflans-enJarnisy
Jarny
Jarny
Jarny
Jarny

Nom zone

Surface
Superficie de
Nombre
Nombre
Surface
Surface
disponible Surface
Type de zone
la zone en ha d'entreprises d'emplois
occupée disponible
à long
réservée
terme

ZAC du Val de l'Orne
ZAC Jarny-Giraumont
ZAC Victor Prouvé
ZI du Bois Sainte-Catherine
Zone Le Bras Frères
Zone emprises ferroviaires de
Jarny
ZI de Moulinelle

Jarny
Jarny
Jarny
Jeandelize
Zone de Jeandelize
Labry
ZAC Geslin
Labry
Ville-sur-Yron
Total CCJ
Pôle d'Activités Industrielles
et Technologiques de la
Briey
Chénois
Briey
Pôle Commercial Nord
Briey
Pôle d'Activités Clémenceau
Briey
Pôle Commercial du Woigot
Briey
Zone APO
Briey
Zone Entrée Ouest Briey
Briey
La Brouchetière
Zone de Lantéfontaine Le
Lantéfontaine Cerisier
Lantéfontaine Zone de Lantéfontaine
Mance
Zone Barthélémy
Mancieulles Zone de Mancieulles
Total CCPB
Auboué
Zone ESMI
Auboué
Carreau de l'usine
Batilly
Zone Sud Batilly
Batilly
ZI de la SOVAB
Hatrize
Zone des Carrières
Homécourt
Homécourt
Zone de la Cokerie
Homécourt
ZAC du Haut des Tappes
Homécourt
Zone Nord d'Homécourt
Jœuf
Zone EUPEC
Moineville
ZI Mine du Paradis
Moineville
Moineville
Moutiers
Zone de Moutiers-Haut
Moutiers
Mine de Moutiers
Valleroy
ZAC des Deux Vallées
Total CCPO
Total 3 EPCIs

Surface
utile

42,6
60,3
17,2
41,7
5,8

46
9
5
3
1

500 Commerciale
119 Industrielle
28 Mixte
227 Mixte
47 Construction

17,7
6,43
5,75
12,28
5,8

9,61
47,88
9,43
19,85
0

0
0
0
1,9
0

0,55
0,91
0
0
0

27,87
55,23
15,18
34,02
5,8

47,3
3,9
23,0
8,8
7,0
17,2
1,4
276,2

0
4
0
2
7
1
1
79

0
20 Industrielle
0
15 Mixte
55 Construction
35 Industrielle
0 Industrielle
1 046

0
3,24
0
4,37
0,95
14,91
0,52
72,0

0
0
0
0,7
3,13
0
0
90,6

0
0
0
0
0
0
0
1,9

0
0
0
0
0
0
0
1,5

0
3,25
0
5,08
4,08
14,91
0,52
165,9

43,7
6,3
1,9
4,2
0,5
0,2
32,8

18
7
7
4
1
0
1

921 Mixte
78 Commerciale
56 Mixte
13 Commerciale
4 Commerciale
0
0 Tertiaire

24,37
3,53
1,9
3,38
0,51
0
32,11

13,57
1,07
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

37,93
4,6
1,91
3,38
0,51
0
32,12

19,3
1,7
3,6
7,3
121,6
0,7
12,7
1,8
115,2
31,9
1,2
26,2
44,1
2,6
16,1
13,9
7,0
13,2
3,8
4,2
19,2
313,9
711,6

4
1
0
3
46
0
4
0
4
4
0
2
13
0
1
6
0
0
1
2
5
42
167

42 Commerciale
12 Construction
0
92 Construction
1 218
0 Industrielle
31 Mixte
0
2436 Industrielle
112 Mixte
0
158 Mixte
112 Mixte
0
38 Industrielle
31 Mixte
0
0
0 Commerciale
5 Industrielle
55 Mixte
2 978
5 242

1,7
1,1
0
2,34
70,9
0
8,27
0
101,48
9,53
0
4,1
7,49
0
3,5
7,05
0
0
3,81
4,2
2,86
152,3
295,2

15,2
0
0
0
29,8
0,6
0
0
0
0
0
0,4
16,01
0
10,47
0,28
0
0
0
0
1,37
29,1
149,6

0
0
0
1,6
1,6
0
0
0
0
18,01
0
15,96
9,17
0
0
0
7,04
0
0
0
0
50,2
53,7

0
0,4
0
0
0,4
0
0
0
0
0
0
2,44
1,64
0
0
0
0
0
0
0
0
4,1
5,9

16,9
1,5
0
3,95
102,8
0,6
8,27
0
101,48
27,54
0
22,9
34,31
0
13,98
7,34
7,04
0
3,8
4,2
4,23
235,7
504,4

Source : AGAPE- zone d’activités en 2012
Le secteur du Pays de l’Orne
Sur ce territoire on recensait 314 ha de zones inscrites dans les documents d’urbanisme. 236 ha
étaient réellement exploitables. Parmi ces 236 ha, 152 ha sont effectivement occupés par des
entreprises. Il restait donc 84 ha de surfaces libres, dont 29 immédiatement disponibles
Compte tenu d’un ratio moyen de 19,5 emplois à l’hectare les 29 ha représentent un potentiel de
566 emplois.
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Ces importantes réserves foncières sur ces territoires associées et l’absence de dynamisme en
termes de création d’emploi posent le devenir de ces zones. La spécialisation de ces zones pose
également débat.
Le SCoT nord meurthe-et-mosellan (voir par ailleurs chapitre 6.2 Les besoins identifiés) définit
l’organisation de l’offre dans les zones d’activités dans un Schéma d’Accueil des Activités
Economiques (SAEE). Il supprime ainsi certaines zones qui étaient définies dans les documents
d’urbanisme actuels, telles que par exemple des zones d’activité sur Moineville ou des emprises
ferroviaires sur Jarny, hiérarchise les zones d’activités et redéfinit leur surface.

4.

Le commerce

4.1.

Le maillage commercial

L’offre commerciale est concentrée principalement sur 6 communes du territoire d’OLC (Conflansen-Jarnisy, Jarny, Briey, Homécourt, Joeuf et Auboué).
La zone commerciale de l’Orne à Conflans-en-Jarnisy est la principale zone commerciale du
territoire d’OLC et constitue le deuxième pôle commercial du Pays-Haut derrière le Pôle Europe de
Mont-Saint-Martin.
Elle s’organise autour d’un hypermarché Leclerc, autour duquel s’agrègent une cinquantaine de
commerces. Il s’agit d’un pôle supérieur structurant rayonnant sur une zone de chalandise de près
de 60 000 habitants.
Elle est complétée par la ville de Jarny qui comprend une centaine d’établissements commerciaux
dont l’enseigne Intermarché.
Sur le secteur du Pays de Briey, la ville de Briey constitue un pôle commercial intermédiaire qui
rayonne sur les communes rurales voisines : le centre-ville de Briey comprend plusieurs rues
commerçantes notamment la rue de Metz, la rue Raymond Mondon, la Place Tiers et la rue du
Maréchal Foch.
Des commerces plus isolées existent également dans les rues adjacentes (avenue Albert 1 er, Rue
Clémenceau…).
L’activité commerciale se développe par ailleurs sur d’autres sites :
- sur Briey-Haut, la zone commerciale Puhl-Demange, organisée autour d’un super U ;
- sur Briey-Bas, la zone de la Poterne (proche du plan d’eau de la Sangsue) et le secteur de
l’ancienne gare (zone du Woigot : entrée de ville côté Moutiers).
Globalement, on recense plus d’une centaine de commerces dans la ville. En dépit d’une diversité
commerciale, la dispersion due au relief pénalise quelque peu l’efficacité de l’attraction
commerciale de la ville.
Sur le territoire du Pays de l’Orne, Homécourt et Joeuf constituent également des pôles
commerciaux intermédiaires.
Homécourt dispose plus d’une cinquantaine de commerces, qui se sont développés le long des
grands axes de circulation et la zone d’activités du Haut des Tappes qui accueille de nombreuses
enseignes du groupe Intermarché. La ville souffre aujourd’hui de l’absence d’un vrai centre.
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Les linéaires commerciaux sur Auboué

Les linéaires commerciaux sur Conflans-en-Jarnisy
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Les linéaires commerciaux sur Jarny

Les linéaires commerciaux sur Joeuf et Homécourt
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Les linéaires commerciaux sur Val de Briey (Briey)

Sur Joeuf, le commerce se concentre principalement dans la rue de Franchepré, artère
commerçante dotée deux supermarchés (Match et Leader Price). La ville souffre actuellement
d’une vacance commerciale importante. Un important flux de consommateurs se rend dans les
zones périphériques (Auchan Semécourt, Cora Sainte-Marie-Aux-Chênes).
Auboué constitue un pôle commercial de proximité, dont le rayonnement est essentiellement
limité à la commune. Les commerces se concentrent principalement dans la rue des Martyrs. 7
cellules commerciales sont également actuellement vides en centre-ville.

4.2.

Le fonctionnement et les caractéristiques commerciales du territoire

L’étude ISERCO réalisée en 2010 a découpé le Pays Haut en 9 zones, dont 3 concernent le territoire
d’OLC :
- la zone de Briey regroupe les communes des secteurs des Pays de Briey et de l’Orne ;
- la zone de Jarny regroupe des communes du Chardon Lorrain et l’ensemble des communes
du Jarnisy à l’exception des communes de Affléville, Fléville-Lixières et Norroy-le-Sec, qui
font partie de la zone de Piennes ;
- Cette dernière comprend également les communes du Cœur du Pays Haut.
Le maillage commercial du territoire d’OLC s’organise principalement autour du pôle de Jarny
(Conflans-en-Jarnisy), loin devant les secteurs de Briey et de Piennes. Le pôle de Jarny, qui est le
pôle commercial majeur du territoire en termes de grandes surfaces capte 16 % des achats réalisés
sur le Pays-Haut contre 9 % pour Briey et 3,4% pour le secteur de Piennes.
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L’étude ISERCO permet de comprendre les comportements d’achats au sein des territoires.
L’analyse montre un taux d’évasion commerciale15 (pour tous produits) important sur la zone de
Briey et de Piennes (45 %).
Les principales destinations de l’évasion sont la Moselle, dont la zone commerciale de SainteMarie-aux-Chênes et la zone de Semécourt ainsi que Conflans-en-Jarny (zone de l’Orne).
La zone de Jarny se caractérise par un taux d’évasion sensiblement plus faible de l’ordre de 30%.
Elle s’explique par la modernisation de l’offre commerciale existante et la création de nouvelles
surfaces commerciales.
Les principales destinations de l’évasion (tous produits) sont également la Moselle notamment la
zone Actisud.

15

Achats des personnes résidant au sein de cette zone qui se font à l’extérieur de celle-ci
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Les zones de résidences16 élémentaires du Pays-Haut

Source : ISERCO – Etude sur le comportement d’achat des ménages – Mise à jour des zones de Piennes,
Briey et Jarny – Octobre 2010

La zone de Jarny dispose du taux d’attraction interne 17 le plus fort du département : 67% (81% pour
l’alimentaire et 54% pour le non alimentaire). Les principaux pôles d’achats fréquentés par les
ménages sont la zone commerciale de Conflans-en-Jarnisy (42,4 % de la dépense commercialisable
captée) et celle de Jarny (22,8 % de la dépense commercialisable captée).
La zone de Jarny est considérée comme une zone de type « autonome - attractive ». Elle étend son
périmètre d’influence sur la Meuse. Ses points faibles portent sur une offre commerciale déficitaire
dans le non alimentaire (vêtement, audio-visuel, ameublement, informatique…).
La zone de Briey a un taux d’attraction interne de 42 % (59 % pour l’alimentaire et 25 % pour le non
alimentaire), celle de Piennes de 30 % (45 % pour l’alimentaire et 14 % pour le non alimentaire).
Ces deux zones sont considérées comme « fluctuants ».

Elle est définie sur la base de territoire d’habitat homogène (centralité, base cantonale
dominante dans les espaces ruraux et périurbains et selon des critères de morphologie urbaine,
d’accessibilité pour les espaces à dominante urbaine
17
Achats réalisés par les résidents de la zone au sein de cette même zone
16
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Source : ISERCO – Etude sur le comportement d’achat des ménages – Mise à jour des zones de Piennes,
Briey et Jarny – Octobre 2010
Ceci risque d’avoir des conséquences sur l’offre et les flux d’achat à travers une accélération de
fragilisation commerciale (en-dessous de 21 % de performance d’’offre commerciale en non
alimentaire, la perte d’un point entraîne une perte de 2,5 points en alimentaire).

5.

L’activité agricole

L’activité agricole est omniprésente dans le paysage du territoire d’OLC mais peu valorisée, alors
que les terres agricoles représentent 64 % du territoire soit près de 25 200 ha.
Le Jarnisy est le territoire le plus rural avec 73 % du territoire en surface agricole. Dans les
secteurs du Pays de Briey et du Pays de l’Orne, les surfaces agricoles représentent 50 % de
l’occupation des sols avec respectivement 5 000 et 3 700 ha.
Pourtant les actifs agricoles occupent une place bien réelle dans le tissu économique local et jouent
un rôle important en milieu rural.
D’après les informations communiquées par les municipalités en 2016 et le PAC sur la
Communauté de Communes du Pays de Briey, on recenserait 151 exploitations agricoles ayant
leur siège sur le territoire d’OLC dont 86 soit 57 % sur le Jarnisy, 47 (31 %) sur le Pays de Briey et
seulement 18 (12 %) sur le Pays de l’Orne.
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D’après le SCoT nord 54 on constate une augmentation progressive de la taille des exploitations
et, à contrario, une diminution de leur nombre.
L’agriculture du territoire d’OLC est essentiellement composée d’exploitations de polycultureélevage, de grandes cultures et d’élevage.
Les activités de maraîchage qui présentent souvent une plus forte valeur ajoutée sont aujourd’hui
quasi inexistantes.
Des projets émergent toutefois pour la valorisation des productions locales :
- l’installation du réseau de la « Ruche qui dit oui », avec un point relais à Homécourt.
- L’association « les terres de Coinville », située à Auboué qui entretient l’exploitation de la ferme
de Coinville et emploie des personnes en réinsertion.
- Un projet de méthanisation est actuellement en réflexion sur Gondrecourt-Aix.
L’enquête réalisée en 2018 auprès des agriculteurs dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H a
permis d’avoir des informations qualitatives sur les exploitations agricoles. Les résultats de
l’enquête ont permis d’avoir une meilleure connaissance du tissu agricole du territoire.
Des productions peu diversifiées
Les exploitations sont orientées principalement vers la polyculture et représentent 50 % des
exploitations enquêtées. Près de la moitié des exploitations (46,7 %) combinent culture et élevage.
Ce dernier est principalement tourné vers l’élevage de bovins (77% de laitières). Le maraîchage
reste anecdotique (2,8 % des exploitations enquêtées).
Des fermes de taille importantes
Près de 82 % des exploitations ont une taille supérieure à 100 ha, dont 40 % ont plus de 200 ha.
Les exploitations de moins de 20 ha représentent 7 % des exploitations enquêtées.

Le fermage, le mode de faire valoir le plus répandu
Selon l’enquête, 70 % de la surface agricole utile sont exploités en location. 30 % sont exploités
directement par leur propriétaire.
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Les formes collectives prédominantes
Les formes collectives d’exploitations dominent le paysage (65 % des exploitations enquêtées). Les
EARL sont la forme privilégiée des statuts (37 %). Ils sont suivis par les GAEC qui représentent 27,5%
des exploitations enquêtées.

Une part importante de jeunes exploitants
37 % des exploitants ont moins de 45 ans et 40 % ont entre 45 et 55 ans. Ainsi, au cours des dix
années à venir, 23 % des exploitations enquêtées devraient changer de main.

Des femmes très minoritaires
La mise en valeur des surfaces agricoles est majoritairement assurée par les chefs d’exploitation
et les coexploitants qui fournissent l’essentiel de la main d’oeuvre. Les femmes ne constituent que
7,7 % des chefs d’exploitation enquêtés.
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Une agriculture biologique peu présente
Les résultats de l’enquête montrent qu’il n’existe qu’un très petit nombre d’exploitations
professionnelles en agriculture biologique. On en recense que 3, soit 4,8 % des exploitations
enquêtées.
… Des projets de diversification des exploitations
19 % des exploitations enquêtées envisagent de se diversifier (vente à la ferme, brasserie,
production fromagère…). Parmi elles, 5 exploitations souhaitent réaliser de la méthanisation (8 %
des exploitations enquêtées).
Un marché des terrains agricoles qui décroit….
Une analyse des données de valeurs foncières de la DGFIP a permis de caractériser le marché des
terrains agricoles
Il s’agit du marché des terrains naturels non bâtis vendus comme biens de production
agricole. Les valeurs foncières du marché agricole sont globalement homogènes et correspondent
à la valeur ajoutée de la production agricole attendue par la mise en production du terrain. Du fait
d’un nombre limité de transactions, ce marché est étudié sur l’ensemble des communes d’OLC.
Entre 2011 et 2014, 177 transactions ont été effectuées pour des terrains à vocation agricole. Le
marché s’observe sur les trois anciennes intercommunalités mais il est surtout présent dans le
Jarnisy qui représente 67% des transactions (Secteur de Briey 30% et secteur de l’Orne 13%). La
taille des communes et leur localisation n’ont a priori pas d’incidence sur la fréquence des ventes
et la taille des biens. Les terrains vendus sont particulièrement hétérogènes en termes de surface
allant de 1 à plus de 1000 ares.
Le nombre de transactions est fluctuant d’une année sur l’autre dans chaque ancien EPCI et ne
permet pas d’établir une tendance particulière. La masse financière engendrée par le marché des
terrains agricoles est généralement liés aux surfaces vendues, mais cela ne se vérifie pas toujours.
L’année 2011 présente par exemple un volume financier très important qui s’explique
principalement par deux facteurs : un nombre plus important de biens de petite taille vendus (les
terrains de moins de 10 ares ayant un prix plus élevé) ainsi que la vente de quatre biens de valeur
hors norme sur le ban communal du Val-de-Briey. Globalement, ce marché est marqué par une
baisse progressive de la surface totale de terrains vendus, ainsi qu’une baisse de la masse
financière engendrée.

Nombre de
transactions
Surface totale
(ares)
Volume
financier total

2011

2012

2013

2014

2011-2014

55

39

52

31

177

12377

18934

4354

5401

43733

2 384 482 €

1 077 726 €

582 137 €

386 986 €

4 081 331 €

Source : DGFIP – Données des valeurs foncières traitées par l’AGAPE
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…Des prix globalement homogènes, mais une part importante de biens « hors norme »
Entre 2011 et 2014, le prix médian de l’are sur OLC oscille entre 60 et 130€ ce qui correspond
aux prix pratiqués en Lorraine Nord. Il est à noter que plus les terrains vendus sont petits, plus
les prix augmentent. Passé les 5 ares, les prix redeviennent très homogènes et proches des
médianes des autres intercommunalités du territoire.

Répartition de la fourchette de prix des 50% de terrains agricoles les
plus vendus entre 2011 et 2014 - OLC
Prix médian
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Il existe toutefois une grande disparité territoriale. Les prix pratiqués sur les secteurs du Pays de
Briey et du Jarnisy sont homogènes, peu fluctuants et dans la norme de ceux du territoire nord
lorrain. En revanche, ils sont beaucoup plus hétérogènes sur le secteur du Pays de l’Orne. Les
terrains agricoles vendus dans ce secteur sont les moins nombreux mais les prix médians peuvent
varier du simple (45€/are en 2012) au sextuple (270€/are en 2013) selon les années. Ces prix élevés
peuvent être expliqués par une disponibilité foncière plus faible et de contraintes accrues (risques
miniers) sur ces communes qui peuvent encourager la spéculation. Le pic d’augmentation des prix
sur OLC visible en 2013 est uniquement lié à une part plus importante de transactions sur le
secteur du Pays de l’Orne (25% en 2013, moins de 10% les autres années). La particularité de ce
secteur fait du marché des terrains agricoles d’OLC celui qui présente le nombre de biens
« anormalement » chers le plus élevé de toute la Lorraine Nord.

6.

Les besoins en matière de développement économique

6.1.

Les tendances et dynamiques actuelles

Les dynamiques actuelles montrent un faible recul de l’emploi à l’échelle d’OLC, qui cache des
disparités au sein du territoire, avec une faible progression de l’emploi au sein du Jarnisy et une
diminution de l’emploi sur les secteurs de Briey et de l’Orne.
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Ce faible recul de l’emploi est lié à la forte hausse du nombre d’emplois dans le secteur
« Administration, enseignement, santé et action-sociale » qui ne vient cependant pas compenser
les pertes d’emplois dans les autres secteurs, notamment dans celui du « Commerce, transports,
services divers » et dans l’agriculture.
Hormis Briey, Batilly, Conflans-en-Jarnisy et Jarny, le territoire connaît une forte dépendance aux
emplois périphériques.
Malgré l’arrivée de nouveaux jeunes actifs sur le territoire, le vieillissement de la population se
poursuit. Celui-ci sera générateur de nouveaux emplois et offrira des opportunités pour créer de
nouveaux services et renforcer les équipements existants.
Les activités se concentrent dans le tissu urbain et les zones d’activités disposent encore
d’importantes réserves foncières.

6.2.

Les besoins identifiés

Dans le contexte actuel d’instabilité économique, il est difficile voire impossible de réaliser des
prévisions économiques à l’échelle d’une intercommunalité.
Aujourd’hui l’image globale du territoire d’OLC est encore associée aux mines, aux usines et aux
contraintes minières, notamment sur le territoire de la vallée de l’Orne. Il est donc nécessaire de
mettre en place une réelle stratégie de marketing territorial pour renouveler son image et se doter
d’une identité forte face à des pôles économiques dynamiques avoisinants Le territoire se doit
donc de renforcer son attractivité s’il veut attirer de nouvelles activités et de nouveaux emplois.
A l’échelle du SCoT Nord 54, l’ambition que porte le SCoT est d’être en capacité d’accueillir 5 000
emplois nouveaux. Il souhaite également favoriser l’émergence des filières nouvelles et
d’excellence, à l’instar de celle des énergies renouvelables, de l’éco-construction, ou encore de
l’économie résidentielle, et ce conformément aux stratégies d’ores et déjà soutenues, tant par la
« Démarche Compétence Territoire » que par la stratégie « Lorraine 2020 » ou par la Grande
Région.
Le SCoT Nord 54 souhaite également réguler les disponibilités foncières et organiser la répartition
spatiale des activités et des emplois.
Il s’agit de conforter les grandes zones d’activité économiques existantes, principalement localisées
dans les espaces de développement prioritaires nord et sud, et de veiller par voie de conséquence
à l’économie d’espace dans le reste du territoire.
Avec pour objectif général d’accueillir à l’horizon 2035, 5 000 emplois supplémentaires sur le SCoT,
celui-ci prévoit de préserver la répartition actuelle des emplois, à savoir :
- pour 1/3 dans des zones d’activité spécifiques,
- pour 2/3 dans les tissus urbains, afin de maintenir leur vitalité et leur attractivité.
Le Schéma d’Accueil des Activités Economiques (SAAE) définit l’organisation de l’offre en zones
d’activités. Il définit ainsi sur le territoire d’OLC :
- 4 zones stratégiques : elles ont vocation à accueillir les filières nouvelles précitées ; leur superficie
est supérieure à 30 ha. Elles concernent la ZAC du Val de l’Orne à Conflans-en-Jarnisy, la ZAC JarnyGiraumont, la zone de la Chênois sur Briey et la zone industrielle de la SOVAB à Batilly-Saint-Ail.
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- 5 zones intermédiaires qui ont vocation à accueillir des activités mixtes. Leur superficie est
comprise entre 10 et 30 ha. Deux sont situés sur Jarny (ZAC Victor Prouvé et zone industrielle du
Bois de Sainte Catherine), 1 sur Hatrize (zone des Carrières) et 2 à Homécourt (friches de la Zone
de la Cokerie et des Hauts des Tappes sur Homécourt).
- 23 zones locales permettant l’accueil d’activités de proximité commerciales ou artisanales
principalement. Elles ont une superficie inférieure à 10 ha.
Seules ces zones pourront être mobilisées, soit par comblement du foncier disponible, soit par
extension (77 ha d’extension possible) ou création de zones.
Certaines de ces zones d’activités se développent sur des friches. Le SCoT en identifie 9 (9 sur le
pays de l’Orne et une sur Briey).
Le PLUi H devra en tenir compte.
En matière de développement agricole, il devra par ailleurs assurer le maintien des grands espaces
agricoles, en limitant la consommation des espaces et faciliter le développement et la
diversification des activités agricoles.
En termes de développement touristique, malgré sa fréquentation limitée, le territoire bénéficie
de nombreux atouts qu’il conviendra de mettre en valeur.
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Schéma d’Accueil des Activités Economiques (SAEE) : localisation des zones pouvant
accueillir de nouvelles activités

Source : SCoT nord meurthe-et mosellan
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A retenir
Une population active en mutation :
- l’accroissement du nombre d’actifs (+ 2,6 % entre 2007 et 2012) s’accompagne d’une
stabilisation des actifs occupés et d’une hausse du chômage.
- La structure socio-professionnelle est en mutation : les employés sont en augmentation tandis
que les ouvriers sont en recul.
- Des évolutions très contrastées au sein du territoire d’OLC, avec un secteur de Briey
dynamique, qui voit ses actifs augmenter tandis que le Jarnisy et le Pays de l’Orne voient leur
population active se stabiliser. Des évolutions socioprofessionnelles contrastées dans les
territoires.
Un faible recul de l’emploi (-1,1 %) avec des disparités locales :
- une faible progression de l’emploi au sein du Jarnisy (+145 emplois soit 3.2 %, dont + 113
emplois dans l’industrie) ;
- Une perte de 212 emplois soit -4 % sur le territoire du secteur de Briey ;
- une perte de 117 emplois (-1,8 % sur le Pays de l’Orne
Une concentration des emplois dans 4 pôles (Briey, Batilly, Jarny et Conflans-en-Jarnisy
concentrent 71 % des emplois du territoire).
Un tissu économique de très petites entreprises principalement localisées dans le tissu urbain.
Les zones d’activités concentrent plus d’un tiers des emplois du territoire et disposent encore
d’importantes réserves foncières.
Une concentration de l’offre commerciale dans 6 pôles (Conflans-en-Jarnisy, Jarny, Briey,
Homécourt, Joeuf et Auboué).
Une zone de Jarny « autonome attractive » qui souffre d’une offre commerciale non alimentaire
déficitaire.
Une zone de Briey considérée comme « fluctuante » : risque de fragilisation.
Une activité agricole omniprésente dans le paysage mais peu valorisée.
Un marché de terrains agricoles qui décroit mais des prix globalement homogènes.
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D.

Les transports et les déplacements

1.

Le maillage territorial

1.1.

Le réseau routier

Le réseau routier qui irrigue le territoire d’OLC présente une architecture globale bidirectionnelle,
Nord-Sud et Est-Ouest.
Il s’organise autour de l’autoroute A4 et un réseau de routes départementales principales assez
développé :
- L’autoroute A4 (Paris-Metz-Strasbourg), gérée par la SANEF est le principal axe routier du
territoire. Passant entre Briey et Jarny sur un axe Est-Ouest, il ne fait cependant que traverser le
territoire, sans jouer un rôle structurant. 14 600 véhicules en 2014 l’empruntent chaque jour à
hauteur de Jarny, dont 17 % de poids lourds. Pour l’utiliser, il faut prendre les échangeurs de
Hatrize et de Sainte-Marie-Aux-Chênes, qui jouxte la commune d’Auboué.
- Les routes départementales formant le réseau principal desservant le territoire connaissent
une fréquentation importante :
-

-

-

La RD 613 (ancienne RN 103) orientée Nord-Sud, constitue avec la RD 906 qui la prolonge,
l’axe de liaison entre quelques-unes des principales agglomérations du territoire : Audunle-Roman, Briey, Conflans-en-Jarnisy et Jarny. Par sa connexion avec le réseau routier
national, elle permet la liaison du territoire avec l’agglomération de Longwy et le
Luxembourg.
la RD 603 (ex RN3), qui passe par Jarny et traverse 7 autres communes du Jarnisy, joue un
rôle essentiel en permettant la desserte directe de l’agglomération messine et de relier la
Meuse à l’Ouest.
la RD 643 (ex RN43), qui relie le territoire d’OLC à l’agglomération messine au Sud-Est, via
la RD 603 et au département de la Meuse au Nord-Ouest, via Longuyon, a essentiellement
une fonction de desserte locale (communes du secteur du Pays de Briey, Auboué et
Moutiers et petites agglomérations dont Pierrepont, Mercy-le-Bas ou Xivry-Circourt).

La RD 643 de la RD 906 à Briey à la RD 952 à Mairy-Mainville et la RD 906 depuis Béchamps à la RD
613 à Briey sont classées Routes à Grande Circulation.
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- Près d’une trentaine de routes départementales ayant une fonction essentiellement locale
viennent compléter ces axes structurants :
Sur le secteur du Pays de Briey
-

RD 137 Briey/Homécourt
RD 138 Briey
RD 146 Briey-Mance ;
RD146C Bettainvillers/Mancieulles
RD 346 Briey/Mance ;
RD 145A Bettainvillers/Mairy-Mainville ;

Sur le secteur du Jarnisy
-

RD 13a Bruville/Saint-Marcel ;
RD 13b Saint-Marcel/Doncourt-les-Conflans ;
RD 13h Doncourt-les-Conflans ;
RD 14 Brainville/Allamont/Puxe/Jeandelize/Thumeréville/Mouaville/Gondrecourt-Aix ;
RD 14b Ozerailles/Thumeréville ;
RD 14c Béchamps- RD 906
RD15Allamont/Friauville/Conflans-en-Jarnisy/Abbéville-lesConflans/Ozerailles/FlévilleLixières/Norroy-le-Sec ;
RD 15c Conflans-en-Jarnisy/Labry ;
R132 Ville-sur-Yron/Jarny/Friauville ;
RD 145 Gondrecourt-Aix/Affléville/Norroy-le-Sec ;
RD 152 Giraumont/Jarny/Doncourt-les-Conflans ;
RD 153 Boncourt/RD 603 ;
RD 952 Jarny/Ville-sur-Yron/Mars-la-Tour.
Sur le secteur du Pays de l’Orne

-

RD 41 Auboué/Homécourt/Joeuf ;
RD 135 Saint Ail ;
RD 136 Hatrize/ Moineville /Auboué ;

Certaines routes permettent de relier les 3 secteurs :
- RD 13 Bruville/Doncourt-les-Conflans/Jouaville/Batilly/Auboué ;
- RD 130 Les Baroches/Lantéfontaine/Valleroy/Moineville ;
- RD 149 Anoux/Lixières.
Sur ces routes départementales vient se greffer le réseau routier local géré majoritairement par
les communes qui dessert les différents quartiers.
Les principales contraintes sur ce réseau allongeant les temps de trajets concernent le relief, avec
la barrière naturelle formée par les côtes de Moselle à l’Est qui ne facilite pas l’accès vers le sillon
mosellan à partir de Briey et la vallée de l’Orne ainsi que la saturation des traversées des
communes aux heures de pointe : Briey (jonction RD 613 /RD 903) Homécourt Joeuf vers la Moselle,
Doncourt-les-Conflans vers Metz.
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1.2.

Les chemins et sentiers pédestres et cyclables

Le territoire d’OLC recense plusieurs sentiers de randonnées inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et 2 voies vertes.
Au-delà des informations existantes, on constate que si de nombreux cheminements existent, le
territoire manque de maillage.
Le secteur du Pays de Briey
Le secteur du Pays de Briey compte près de 73 kms de sentiers de randonnées :
-

-

La Boucle d’Anoux de 7,44 kms ;
Le ban communal de Briey compte 4 sentiers balisés qui débutent tous au plan d’eau :
o Le circuit du Bois des Moines de 6,2 kms ;
o Le circuit du Bois de Napatant de 7,26 kms ;
o Le circuit du Bois du Haut Charme de 10,91 kms ;
o Le circuit du ruisseau de la vallée de 12,7 kms, qui inclut une variante de 10 kms et
une variante de 2,5 kms.
Le circuit au fil de l’Eau sur la commune Les Baroches de 10,45 kms ;
La boucle de Lantéfontaine de 10 kms ;
la Voie Verte du Pays de Briey (8 kms de Briey à Tucquegnieux en passant par Mance et
Mancieulles) est un itinéraire en sable compacté, réalisé sur une ancienne voie ferrée.
Le secteur du Jarnisy

Le Jarnisy bénéficie de 4 sentiers de randonnées validés par la Fédération Française de Randonnée
Pédestre. Ils sont également inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées Pédestres.
3 boucles sont totalement situées dans le périmètre du Jarnisy et représentent plus de 40 kms :
- la boucle des Trois Rivières de 15 kms au départ de la ferme auberge de Puxe relie Puxe,
Jeandelize, Boncourt, Conflans-en-Jarnisy et Friauville ;
- le circuit thématique pédestre et VTT des Quatre Horizons de 9 kms situé sur le ban
communal de Ville-sur-Yron ;
- le circuit du Jarnisy de 15,5 kms, reliant Jarny, le château de Moncel, Doncourt-les-Conflans,
Bruville et Ville-sur-Yron. Il existe également une liaison par le marais de Droitaumont de
3,6 kms.
Le territoire est également traversé par le Sentier de Grande Randonnée Pédestre (GRP) de Metz
à Madine qui utilise une partie de la boucle du Jarnisy.
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Le secteur du Pays de l’Orne
Le secteur du Pays de l’Orne est traversé par le circuit de la Ligue de Protection des Oiseaux de
11,57 kms qui relie Valleroy à Hatrize.
Par ailleurs, une voie verte sillonne le territoire : la promenade des Berges de l’Orne (21 kms de
Moineville à Rombas par Valleroy, Auboué, Homécourt, Joeuf...) a été aménagée dans le cadre d’un
projet de requalification des anciens sites sidérurgiques de la vallée de l’Orne.

1.3.

Le réseau ferroviaire

Deux lignes ferroviaires desservent le territoire d’OLC :
- La ligne 85 de Saint Hilaire au Temple à Hagondange ;
- La ligne 95 Longuyon Onville.
Ces deux lignes font l’objet d’une servitude d’utilité publique qui concerne les communes
traversées par ces lignes.
Aucun projet d’intérêt général au sens du décret n° 83811 du 9 septembre 1983 et aucune réserve
« service public » n’est instaurée au profit de réseau ferroviaire de France ou de la SNCF.
La vallée de l’Orne concentre les 2/3 des gares et haltes du SCoT Nord 54 (Conflans-Jarny, Hatrize,
Valleroy-Moineville, Auboué, Homécourt et Joeuf) mais sont peu fréquentés Les autres gares
(Longwy, Audun-le-Roman et Longuyon) sont parsemées et éloignées les unes des autres.
Nombre de clients par jour dans les gares et haltes en 2011
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Le réseau aéronautique

Il existe un aérodrome à Doncourt-les-Conflans géré par le Centre d’Aviation du Bassin de Briey.
La piste atteint 1000 m. L’aéroclub possède actuellement une flotte de quatre avions en double
commande et offre des formations.
Le territoire d’OLC est concerné par des servitudes d’utilité publique liées aux aérodromes de MetzFrescaty, Etain-Rouvres, Chambley-Bussières et de Doncourt-les-Conflans : les cotes NGF à ne pas
dépasser devront trouver une traduction réglementaire : hauteur maximale des constructions, afin
d’assurer la cohérence du règlement avec ces servitudes.
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1.5.

Covoiturage, Intermodalité et P+R

La pratique du covoiturage sur le territoire est déjà présente depuis quelques années sur le
territoire d’OLC.
Des parkings « sauvages se sont formés où les covoitureurs se donnent rendez-vous : Super U de
Briey, parkings publics et parking de Conflans-en-Jarnisy et Jarny.
Le schéma de covoiturage de 2009 du Pays de Briey avait intégré le covoiturage dans ses
préconisations 4 sites avait été identifiés sur le territoire d’OLC :
- sur le secteur de Briey : sur Briey, au niveau de la voie de contournement Nord (RD 346)
liaison RD 906, un parking de potentiellement 300 places pourrait être envisagé. Une
possibilité pourrait également être envisagé sur la future liaison /BrieyA4 et le parking du
site du Super U ; il n’y a eu à ce jour aucune réalisation à ce jour
- Sur le Jarnisy, un parking pourrait être envisagé sur la ZI jarny-Giraumont. Un parking
parko-train est également prévu à proximité de la gare dans le contrat projet Etat Région ;
- Sur le secteur de la vallée de l’Orne : sur Joeuf, secteur gare Parking du Match et sur
Homécourt, secteur gare. Ces parkings ont été réalisés.
Une réflexion sur le covoiturage est en cours à Jarny et doit faire l’objet d’une fiche action dans la
nouvelle charte d'écologie urbaine. Des secteurs pour le covoiturage sont pressentis (partie du
parking de la gare, parking Lafayette).
La ville réfléchit également à la mise en place d’un espace sur le site internet pour permettre de
mettre en relation des personnes souhaitant faire du covoiturage.

2.

Transport

2.1.

Les réseaux de transports en commun

Le territoire d’OLC est composé de trois autorités organisatrices des transports :
- le Conseil Régional de Lorraine pour le réseau ferroviaire des Trains express Régionaux
- le Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle pour le réseau interurbain TeD.
- Le Syndicat des Transports du Bassin de Briey (ST2B) qui regroupe 2 communautés de
communes de son périmètre (Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences et
Communauté de Communes du Cœur du Pays Haut) réunissant 67 communes regroupées
au sein du Pays du bassin de Briey.
2.1.1. Le réseau TER – Métrolor
Le territoire d’OLC concentre 6 gares et haltes ferroviaires localisés dans la vallée de l’Orne
(Auboué, Conflans-en-Jarnisy, Joeuf, Hatrize, Homécourt et Valleroy-Moineville). Il est desservi par
deux lignes TER :
-

La ligne Nancy – Metz – Conflans Jarny – Verdun :

Pour les clients de Conflans-Jarny : 5 allers et retours directs Metz – Verdun et 2,5 allers et
retours en car Metz – Verdun. En complément, 10 allers et retours Hagondange – Conflans
dont 2 prolongés jusqu’à Verdun (correspondance immédiate à Hagondange vers Metz et
Luxembourg).
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Pour les clients de Conflans-Jarny, Homécourt et Joeuf, ils bénéficient de 8 allers et retours
entre Hagondange et Conflans-Jarny, ainsi que de 2 allers et retours entre Hagondange et
Verdun (1,5 allers et retours pour Homécourt et Joeuf). La desserte est complétée par les 3
allers et retours de l’offre Express Metz – Verdun, soit 5 trains en pointe matin et soir en
correspondance immédiate à Hagondange vers Luxembourg.
Pour les clients de Valleroy-Moineville et Auboué, ils bénéficient de 4,5 allers et retours sur
l’offre Hagondange – Conflans. Ceux de Hatrize, bénéficient de 4 allers et retours sur cette
même ligne.
-

La ligne Nancy-Longwy :

Pour les clients de Conflans-Jarny l’offre est de 5 allers et retours en train. Des correspondances
adaptées vers Luxembourg-Ville sont proposées à Longwy.
L’offre TER (ferrée et routière) est peu concurrentielle par rapport aux offres TED et ST2B et permet
d’améliorer la desserte du territoire.
La gare de Conflans-en-Jarnisy est la plus fréquentée du territoire avec en moyenne 350 voyageurs
par jour (14 300 voyages mensuels). Elle est essentiellement concernée par les liaisons à
destination de Metz (280 voyages quotidiens) et de Nancy (200). Les relations avec Longwy sont
faibles.
La fréquentation des autres gares est moindre puisque Joeuf accueille près de 100 voyageurs par
jour (5 600 mensuels), Homécourt 60 voyageurs quotidiennement et Valleroy-Moineville un peu
plus d’une trentaine.
Cette faible fréquentation s’explique à la fois par la concentration des haltes et gares sur la vallée
de l’Orne et par le temps d’accès moins compétitifs en train qu’en voiture, notamment pour aller à
Metz.
Le secteur de Briey est à l’écart du réseau ferroviaire.

2.1.2. Le réseau TED ; un réseau en cours d’évolution, repris en partie par le ST2B
Les transports des services réguliers et scolaires sur le territoire d’OLC ont été organisés par le
Conseil Départemental de Meurthe et-Moselle sous le nom plus connu de TED (Transport en
Département), qui délègue les services de transport à des transporteurs privés, sous forme d’appel
d’offre public de services.
Le TED irrigue l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle, de façon à offrir à tout habitant un moyen de
voyager quel que soit le lieu de résidence. Ce réseau est en cours de modification dans le cadre de
la révision du Schéma Départemental des Transports.
Le territoire d’OLC était desservi par 5 lignes régulières du TED :
- la ligne Metz-Briey-Villerupt (R 060) ;
- La ligne Jarny-Homécourt-Briey (R 100) ;
- la navette Homécourt-Joeuf (R110), qui fonctionnait avec 19 allers-retours ;
- La ligne Jarny-Valleroy-Briey (R 150) qui fonctionnait avec 12 allers-retours en direction de
Briey ;
- La Ligne Olley-Conflans-en-Jarnisy-Metz (R180) qui fonctionnait avec 4 allers-retours en
direction de Metz ;
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Il comprenait également 3 lignes de marché :
- La ligne M060 desserte du marché de Joeuf : elle fonctionnait deux fois par semaine le
mercredi et le vendredi et reliait les communes de Auboué, Moutiers, Homécourt et Joeuf ;
- La ligne M080 desserte du marché de Jarny : elle fonctionnait le mercredi et reliait les
communes de Conflans-en-Jarnisy, Jarny, Ville-sur-Yron, Mars-la-Tour, Tronville, Puxieux,
Chambley et Saint-Julien les Gorze ;
- La ligne M300 Tucquenieux-Piennes, qui desservait notamment Affléville et Norroy-le-Sec
sur le Jarnisiy.
A compter du 1er septembre 2016 le Conseil Départemental n'organisera plus les transports sur
le territoire du Bassin de Briey. Ceux-ci seront assurés par le nouveau Syndicat de Transports du
Bassin de Briey (ST2B).
Ainsi, le Réseau le « Fil » (Faciliter, Innover, Lier) remplace les services TED du Conseil
Départemental. Celui-ci reprendra les 4 lignes régulières précitées du TED (R100 ; R110, R150,
R180) ainsi que les deux lignes de marché de Joeuf (M060) et Jarny (M080). A noter cependant que
la ligne R180 ne fonctionnera plus jusqu’à Metz mais s’arrêtera à Sainte Marie-aux-Chênes en
Moselle.
Deux lignes demeurent de la compétence du Conseil Départemental : la ligne R060 Metz-BrieyVillerupt qui dessert également les communes de Homécourt, Auboué, Moutiers, Briey, Mance,
Mancieulles et Bettainvillers sur le territoire d’OLC ainsi que la ligne du marché TucquenieuxPiennes (M300).
Depuis la rentrée de septembre 2016, le ST2B organise également les transports scolaires sur les
2 intercommunalités de son périmètre. 17 circuits pour les écoles élémentaires et 51 circuits pour
les collèges et lycées du territoire d’OLC ont été mis en place pour assurer le transport d’environ 3
800 écoliers.
A la rentrée scolaire n’importe quel usager pourra aussi monter dans un bus qui emprunte les
lignes actuelles du TED.
Le syndicat n’aura pas ses propres bus mais prendra les services d’un transporteur dans le cadre
d’une procédure de délégation de services publics.
Le réseau du ST2B sera amené à se développer par la mise en place d’un service de transport à la
demande dans les territoires les plus ruraux, un transport adapté aux personnes à mobilité
réduites.
Le ST2B veut également mettre en place de l’auto-partage (avec des véhicules électriques...) et
mettre à disposition des vélos à assistance électrique.
Pour favoriser la mobilité vers les territoires périphériques, il est également prévu d’engager des
partenariats avec les structures des territoires limitrophes.
2.1.3. Les autres réseaux de transport
En complément des services de transports régulier, le territoire est concerné par le taxi social,
service assuré sur le pays de Briey par « Trans’Boulot ». Moyennant une participation financière,
cette société transporte toute personne bénéficiaire des minima sociaux et n’ayant aucun moyen
de locomotion pour se rendre au travail ou en formation, sur une distance pouvant atteindre 30
kms. A noter que la durée maximale d’utilisation de ce service a été fixée à 3 mois pour donner le
temps à l’usager de trouver une solution alternative (passer le permis de conduire…) sans installer
de situation de dépendance et en en faisant profiter le plus grand nombre. Le trajet revient en
moyenne à 12 euros l’aller-retour mais l’usager n’en paye qu’entre 3 et 5 selon le nombre de
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kilomètres effectués. Le reste est pris en charge par les partenaires de cette opération (collectivités,
entreprises, associations concernées par les problèmes d’insertion…).
Le P'tit bus dessert le périmètre communautaire à travers six circuits hebdomadaires (environ 6
500 voyages par an) pour un tarif de 1 € l’aller.
Plusieurs communes du secteur du Jarnisy (Giraumont, Jarny, Doncourt-les Conflans) ont mis en
place leur propre service de transport à la demande pour permettre aux habitants pour profiter
des équipements et services.
Sur le secteur du Pays de l’Orne, 2 minibus de 8 places ont été mis en place sur les communes de
Moineville, Valleroy et Hatrize pour le périscolaire.

3.

Mobilité et déplacement

3.1.

Des territoires marqués par une forte mobilité

Les habitants du Jarnisy, des pays de Briey et de l’Orne réalisent chaque jour plus de 180 000
déplacements, dont plus de la moitié (58%) se fait exclusivement au sein du périmètre des ces
territoires.
Les déplacements internes revêtent donc un enjeu important pour le territoire.

3.2.

Des flux essentiellement dirigés vers la Moselle

La Moselle est la principale destination des flux d’échanges avec l’extérieur du territoire
d’OLC. Ces flux représentent 13 400 allers et retours (27 000 déplacements), soit 15% des
déplacements totaux des résidents. Parmi eux, 40% sont des flux d’échanges avec
l’agglomération messine et 35% avec la CC Pays Orne Moselle.
Le secteur du Jarnisy et le Pays de l’Orne sont davantage dépendant de la Moselle que le secteur
du Briey
Un peu moins de 1 300 allers et retours se font depuis et vers le Luxembourg.
Sur le secteur du Jarnisy
Sur les 63 000 déplacements effectués tous les jours de la semaine par les résidents du Jarnisy,
65% sont des flux internes à ce secteur.
Un peu plus de 40% des flux d’échanges des déplacements se font depuis ou vers la Moselle.
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Les flux sur le secteur du Jarnisy

Le secteur du Pays de Briey
Sur les 36 000 déplacements effectués tous les jours de la semaine par les résidents du secteur du
Pays de Briey, 60% sont des flux internes à ce secteur.
Concernant les flux d’échanges, environ 1/3 se font depuis ou vers la Moselle.
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Les flux sur le Pays de Briey

Le secteur du Pays de l’Orne
Sur les 81 000 déplacements effectués tous les jours de la semaine par les résidents du Pays de
l’Orne, 52% sont des flux internes au secteur.
Concernant les flux d’échanges, plus de 50% se font depuis et vers la Moselle.

3.3.

Une variation des motifs de déplacements d’un secteur à l’autre

Les motifs de déplacement correspondent aux motifs de destination. Ils désignent l’activité à
laquelle la personne se rend.
Pour le Pays de l’Orne, la répartition des motifs de déplacement est sensiblement identique à
celle observée sur l’ensemble du SCoT. En revanche, sur le Jarnisy et le pays de Briey la
répartition des motifs différe légérement notamment avec une sous-représentation des
motifs « Loisirs/Visites » sur les 2 secteurs et une petite sur-représentation des motifs
« Travail » sur le Pays de Briey.
Ainsi, la part des déplacements « Travail » et « Achats » est majoritaire sur le Jarnisy (23 %
chacune) et le Pays de Briey (25 % chacune), à l’inverse sur le Pays de l’Orne, les
déplacements « Achats » et « Loisirs et Visites » arrivent en tête (23 % chacun).
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Les flux sur le Pays de l’Orne
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Le motif « Accompagnement » arrive en troisième position sur le Jarnisy (21 %). Les loisirs/visites
complètent le tiercé gagnant sur le Pays de Briey tandis que sur le Pays de l’Orne, « le travail » et
« l’accompagnement » arrivent ex-aequo en deuxième position (21 % chacun).

3.4.

Des déplacements qui privilégient la voiture individuelle

Plus de 85 % des ménages du territoire d’OLC sont motorisés. Quel que soit le secteur
considéré, le pourcentage de ménages motorisés est assez similaire. On frôle les 90% sur le Pays
de Briey.
En moyenne sur le territoire, le taux de motorisation est de 1,4 véhicule/ménage. Cependant,
l’équipement des ménages en automobile est très variable d’un secteur à un autre. Les ménages
résidant dans les pôles urbains sont les moins équipés (moins de 1,2 véhicules par ménage)
Ceci peut s’expliquer par le caractère urbain du territoire qui rend peut pertinent l’achat d’un
second véhicule.

A l’inverse, les ménages résidant dans les communes rurales sont fortement équipés (plus
de 1,6 véhicule/ménage), notamment en raison du caractère rural du territoire et de l’absence de
modes alternatifs.
Plus des 2/3 des déplacements effectués par les habitants du territoire d’OLC se font en
voiture et ¼ à pied. La répartition modale se fait donc au détriment des transports en commun
et des autres modes de transport. Si la répartition modale entre le Jarnisy, le Pays de Briey et celui
de l’Orne est relativement identique pour la voiture et la marche à pied, on note que la part des
transports en commun est plus forte sur le pays de l’Orne, du fait de la présence de gares.
Par ailleurs, il convient également de souligner que la part de la voiture domine largement dans
les déplacements domicile-travail (85 %) car les distances parcourues sont souvent plus
longues.
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4.

Le stationnement

4.1.

La problématique du stationnement : élément de contexte

Le stationnement est un élément essentiel d’une politique globale de déplacement ; il permet une
répartition plus équilibrée de l’usage des différents modes de transports urbains.
La gestion du stationnement peut être utilisée comme un levier en matière de régulation de la
circulation automobile et est reconnue comme un outil en matière de mobilité.
Suite à la promulgation de la Loi ALUR Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars
2014, le rapport de présentation doit réaliser un inventaire des capacités de stationnement de
véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public
et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
Avant de réaliser un état des lieux du stationnement sur OLC, il convient de rappeler quelques
définitions :
Un parc de stationnement est un emplacement public ou privé qui permet le remisage des
véhicules automobiles et de leurs remorques, des vélos, en dehors de la voie publique, à l'exclusion
de toute autre activité. Il peut se trouver :
- dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure
(partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;
- sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un
immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
Le terme "parc ouvert au public" intègre une partie de l'offre privée, notamment les parkings des
centres commerciaux et l'ensemble des parkings en ouvrage ouverts au public, qu'ils soient publics
ou privés. En revanche, il ne comprend pas les parkings de bureaux (souvent sous-utilisés) et le
stationnement résidentiel privé, en particulier dans le parc HLM.
Cette définition ne comprend donc pas le stationnement sur chaussée.
Le principe de mutualisation quant à lui consiste à rassembler dans un même lieu de
stationnement les besoins de chacun en jouant sur leur complémentarité et la non utilisation
permanente des places pour limiter l'offre associée à chacun.
4.2.

Etat des lieux

4.2.1. Le stationnement sur le domaine privé
D’après les informations du recensement de la population de 2013, sur les 23 160 ménages
résidant sur le territoire d’OLC, 70 % disposent d’au moins 1 emplacement réservé au
stationnement (garage, box ou place de parking).
Ce chiffre est à mettre en corrélation avec le nombre de ménages qui disposent d’une voiture :
84%.
Au sein des secteurs de l’intercommunalité :
- 73 % des ménages du Jarnisy disposent d’au moins un emplacement de stationnement, alors que
87 % disposent au moins une voiture ;
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- Dans le secteur du Pays de Briey, ces taux sont semblables (72 et 88 %) ;
- A l’inverse dans le Pays de l’Orne, on constate que seulement 65 % des ménages disposent d’un
emplacement réservé au stationnement. C’est également le territoire, où les ménages sont le
moins motorisés (81 % des ménages disposent d’une voiture).
La part des ménages qui dispose d’un emplacement réservé au stationnement est par ailleurs très
variable d’une commune à une autre.
C’est dans les communes urbaines - cœur d’agglomération (Val de Briey, Conflans-en-Jarnisy, Jarny)
les pôles d’équilibre (Auboué, Homécourt, Joeuf), que les ménages en sont les moins dotés. Les
ménages résidant dans les centres anciens ainsi que dans les anciennes cités ouvrières ne
disposent pas toujours d’un emplacement réservé et doivent stationner sur la voie publique ou sur
des parkings publics. Par ailleurs, ceux résidant dans les logements collectifs sont également moins
bien dotés.
C’est dans ces secteurs que les municipalités rencontrent le plus de problème de stationnement.
A l’inverse, l’offre est nettement plus forte dans les quartiers résidentiels et les extensions sous
forme de lotissement, où les ménages disposent souvent plus de 2 emplacements réservés au
stationnement (garage et place de stationnement sur la parcelle).
Les différentes activités (commerce, artisanat, services…) réparties dans le tissu urbain profitent
souvent de l’offre de stationnement public situé dans leur voisinage. A l’inverse, certains
établissements plus importants disposent de leur propre parking pour accueillir leurs employés et
leurs clients. C’est notamment le cas pour certaines surfaces commerciales et les établissements
dans les zones d’activités (ZAC du Val de l’Orne, site de la SOVAB, Zone de la Chénois à Briey, etc…).
4.2.2. L’offre de stationnement ouvert au public
A partir des connaissances du territoire, les éléments d’analyse montrent que les communes cœur
d’agglomération (Briey, Conflans-en-Jarny, Jarny) et les pôles d’équilibre (Auboué, Homécourt,
Joeuf) concentrent la grande majorité des parcs de stationnement. On estime à plus de 8700 le
nombre de places disponibles dans les parkings sur le territoire intercommunal, dont plus de 80
% sont situés dans ces communes. Ces parcs de stationnement sont des parkings de surface, pour
la plupart publics, gratuits et d’accès libre. Ils peuvent être rattachés à un équipement public (stade,
centre culturel, piscine, gare…). Les parkings privés sont souvent rattachés à des zones d’activités
(ZACOM de Conflans-en-Jarnisy, zone Haut des Tappes à Homécourt, Zone d’activité Puhl Demange
à Briey…) ou des surfaces commerciales.
La plupart des aires de stationnement publiques peuvent être mutualisées.
Il existe très peu de places de stationnement avec des bornes de recharge électriques : 4 sites sont
recensés
sur
le
territoire
selon
la
cartographie
de
http://www.automobilepropre.com/stations/carte-bornes-de-recharge-voitures-electriques/:
- 2 bornes au Lidl de Conflans-en-Jarnisy ;
- 4 bornes au garage Renault de Jarny ;
- 16 bornes sur le site Renault de Batilly ;
On recense également 2 bornes de recharge électrique sur le parking multimodal de Joeuf non
recensé sur ce site.
Concernant les vélos, il existe très peu de places réservées au vélo sur le territoire intercommunal ;
on recense des abris vélos à la halte ferroviaire d’Hatrize, à celle d’Auboué et sur le site multimodal
de Joeuf.
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A l’inverse dans les villages, l’offre en stationnement public est souvent très faible et se limite à
quelques places devant la mairie ou un équipement public, hors stationnement linéaire le long des
voies ou sur les anciens usoirs non pris en compte.
D’une manière générale, l’enquête auprès des communes a fait ressortir peu de problèmes de
stationnement. Les problématiques relèvent plus de problèmes ponctuels liés à la fréquentation
d’équipements (discothèque de Saint Marcel, salle des fêtes d’Affléville…) ou à des phénomènes
d’incivilité qu’à des problèmes structurels.

5.

Les besoins en transports et déplacements

Le territoire d’OLC est marqué par une très forte mobilité en interne et en externe notamment en
direction de l’agglomération messine, ce qui n’est pas sans conséquences sur la fluidité de ses axes
de circulations.
Le territoire a donc besoin que des mesures soient prises pour réduire la place de la voiture ceci
afin d’enrayer la croissance du trafic routier et d’éviter la paralysie du réseau. Ces actions
permettront par ailleurs de diminuer l’impact de l’automobile sur l’environnement et d’améliorer
le cadre de vie des habitants.
Pour ce faire, le territoire aura besoin de mettre l’accent sur la recherche de solutions alternatives
à la voiture particulière.
Le territoire bénéficie pourtant d’une offre de transport non négligeable avec un réseau de
transport en commun et la présence de 5 gares sous utilisées. Le territoire a besoin de valoriser
son réseau de gares, notamment en densifiant ces secteurs et en faisant du transport ferroviaire
une composante majeure de la chaîne modale. Pour cela, il est indispensable d’imaginer le
rabattement systématique des transports en commun routiers sur les gares et de garantir leur
accès via les modes doux afin de faire des quartiers gare des lieux stratégiques.
Le territoire dispose également d’un important réseau de chemins pédestres mais il manque de
maillage et concerne essentiellement les déplacements de loisirs. Un accent particulier devra être
mis sur les mobilités douces, notamment les liaisons pédestres et cyclables pour l’ensemble des
motifs de déplacements.
Le manque de concertation actuel entre les acteurs du transport ne permet pas de favoriser
l’intermodalité. Le transfert de la compétence transport du Département vers la Région le 1er
janvier 2017 et la mise en place concomitamment du réseau le Fil devraient permettre de revoir la
structuration des réseaux afin de faciliter l’intermodalité.
En effet, le nouveau Syndicat de Transports du Bassin de Briey aura en charge d’améliorer la
mobilité sur le territoire.
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A retenir
Un réseau routier dense.
Des contraintes liées au relief et à la saturation des réseaux aux heures de pointe.
Des gares et haltes ferroviaires peu fréquentées concentrées dans la vallée de l’Orne.
Un manque de maillage des cheminements et sentiers pédestres.
Présence de 3 autorités organisatrices des transports.
Un réseau de transport en commun en restructuration repris par le syndicat des Transports
du Bassin de Briey (ST2B).
Des territoires marqués par une forte mobilité (180 000 déplacements quotidiens dont 69 %
en interne) et des déplacements qui privilégient la voiture individuelle.
Des flux essentiellement tournés vers la Moselle.
Une variation des motifs de déplacements selon les territoires.
Une majorité de ménages disposant d’une place de stationnement.
Des places de stationnement concentrées dans les communes « cœur d’agglomération »
(Briey, Conflans, Jarny) et les pôles d’équilibre.
Les parkings de covoiturage sont encore peu développés.
Peu de problème de stationnement, à l’exception des cités et centres anciens et des
problèmes ponctuels liés à des fréquentations d’équipement ou à des problèmes d’incivilité.
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E.

Les équipements et la vie associative

1.

Les équipements administratifs et services publics

Briey et Jarny polarisent les principaux équipements administratifs et de services du
territoire
Le statut de sous-préfecture permet à la ville de Briey de disposer une gamme en équipements
supérieurs importante. Elle comprend notamment une sous-préfecture, un palais de justice
(regroupant le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance, le tribunal de commerce), les
services fiscaux, un commissariat de police, la gendarmerie, le centre de secours principal du
Service Départemental d’Incendie et de Secours et un service de secours, un bureau de poste et
un bureau de pôle emploi.
L’offre des services départementaux est concentrée à Homécourt (Maison du Département) Briey,
Joeuf et Jarny (Maison Départementale des Solidarités). Des points d’accueil existent à Auboué,
Batilly et Valleroy.
Des centres médico-sociaux du département sont localisés à Auboué, Briey, Jarny et Joeuf
La ville de Jarny dispose d’une gendarmerie, de services fiscaux, d’un centre de secours et d’une
poste. Ces équipements sont complétés par ceux de Conflans-en-Jarnisy (commissariat de police,
poste)
Des bureaux de poste sont également présents dans 8 autres communes : Giraumont et Labry
(Jarnisy), Mancieulles (Pays de Briey), Auboué, Homécourt, Joeuf, Moutiers et Valleroy (Pays de
l’Orne).
Concernant les centres relevant du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) ; outre
le centre de secours principal à Briey et un centre de secours à Jarny, le territoire compte
également un centre de secours à Homécourt et 6 centres de première intervention intégrés
(Norroy-le-Sec, Mancieulles, Moineville-Valleroy, Hatrize, et Giraumont).
Auboué est le siège de la CC OLC.

2.

Le périscolaire et la petite enfance

Un déficit en structure d’accueil petite enfance mais une amélioration de la situation
D’après l’atlas départemental du CD54 en 2015, il apparaît que le territoire souffre d’un déficit
important en structure d’accueil petite enfance en comparaison avec le niveau départemental. Le
territoire d’OLC totalisait 148 places en structures d’accueil en 2014, dont 40 sur le territoire du
Jarnisy, 40 sur celui du Pays de Briey et 68 sur celui du Pays de l’Orne.
Les taux d’équipement en accueil collectif18 des territoires (65 pour le Jarnisy, 114 pour le secteur
de Briey et 85 pour le secteur du Pays de l’Orne) sont inférieurs au taux départemental (134).
Nombre de places en établissements d’accueil collectif pour 1 000 enfants nés au cours des 3
dernières années ; les places en jardins d’enfants (3 à 6 ans) ne sont pas prises en compte.
18
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Les territoires ont fait d’importants efforts pour améliorer la situation.

Sur le secteur du Jarnisy
Le territoire accueille une structure multi accueil « Coccinelle » située à Jarny.
Un relais parents assistantes maternelles (RPAM) a également été mis en place au Centre
intercommunal d’action sociale du Jarnisy à Jarny.
L’ancienne intercommunalité a également mis en place un accueil périscolaire qui s’adresse à tous
les enfants âgés de 3 à 12 scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires du territoire. On
recense ainsi 4 multi-sites :
Multi-sites LES MOUSTIQUES :
- Ecole élémentaire Langevin Wallon de Jarny (pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire
Langevin Wallon et à l’école maternelle Langevin Wallon de Jarny) ;
- Ecole élémentaire St Exupéry de Jarny ;
- Ecole maternelle Yvonne Imbert de Jarny.
Multi-sites LES LIBELLULES :
- Foyer Guy Môquet de Jarny (pour les enfants scolarisés à l’école maternelle/élémentaire Jules
Ferry de Jarny) ;
- Ecole maternelle/élémentaire Marcel Pagnol de Jarny ;
- Ecole maternelle/élémentaire Pablo Picasso de Jarny ;
- Ecole élémentaire Jean Morette de Labry ;
- Ecole maternelle La Fontaine de Labry.
Multi-sites LES LUCIOLES :
- Ecole élémentaire Alphonse Daudet de Giraumont (pour les enfants scolarisés à l’école
élémentaire Alphonse Daudet et à l’école maternelle de Giraumont) ;
- Ecole élémentaire Paul Pêche de Doncourt-lès-Conflans (pour les enfants scolarisés à l’école
élémentaire Paul Pêche et à l’école maternelle Jules Ferry de Doncourt-lès-Conflans).
Multi-sites LES MILLE-PATTES :
- Ecole maternelle/élémentaire de Jeandelize ;
- Ecole élémentaire Paul Bert de Conflans-en-Jarnisy ;
- Ecole maternelle Jacques Prévert de Conflans-en-Jarnisy.
Sur Le secteur du Pays de Briey
Dans le cadre de sa politique petite enfance, l’ancienne Communauté de Communes du Pays de
Briey a mis en place 6 structures d’accueil et de loisirs-périscolaires sur son territoire :
- 2 structures à Briey (Arlequin et Baladins) ;
- 1 à Lantéfontaine –Immonville (Troubadours) ;
- 1 à Avril (Moussaillons) ;
- 1 à Mance (Les P’tits Loups) ;
- 1 multi-accueil (Pinocchio) situé dans la Maison de l’enfance à Briey.
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La gestion des cinq accueils de loisirs périscolaires est confiée depuis le 1er janvier 2015 à la Ligue
de l’Enseignement 54. La Croix Rouge Française a en charge la gestion du multi accueil Pinocchio.
Une Maison de l’Enfance située à Briey propose dans un seul lieu central, un ensemble de services
et d’équipements complémentaires dans le domaine de la petite enfance. Elle comprend
notamment une structure multi-accueil d’une capacité de 40 places combinant :
- un accueil régulier des enfants de 3 mois à 3 ans (type crèche) ;
- un accueil occasionnel des petits de 3 mois à 3 ans, avec la possibilité d’un accueil des
enfants de 3 à 6 ans scolarisés (type halte-garderie).
Deux places d’urgence sont réservées pour l’accueil d’enfants (urgence sociale ou occasionnelle).
La Maison de l’Enfance comprend également un relais assistantes maternelles (RAM).
Un lieu d’accueil parents-enfants (LAPE) dit «La Maison des Petits Pas » a également été créé. Il
offre un espace de parole, de rencontre, d’échange et de jeux. Il accueille les enfants de moins de
6 ans, sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne.
Sur Le secteur du Pays de l’Orne
L’intercommunalité a fait le choix d’une délégation de service public dans le cadre de sa
compétence périscolaire et a fait appel à deux associations : le Carrefour jeunesse et Ville plurielle,
chacune affectée à un périmètre différent.
Le territoire s’est doté d’un contrat enfance jeunesse avec un objectif majeur : mailler le territoire
pour de la garde d’enfants avec un accent mis sur l’éducation populaire.
Sur l’ensemble du territoire, on peut ainsi recenser :
- Pour le public 0-6 ans :
- 2 lieux d’accueil parents/enfants (Homécourt et Joeuf),
-3 multi-accueils (Joeuf, Homécourt et Hatrize) ;
- 6 sites périscolaires répartis sur l’ensemble des communes ;
- un RAM (Relai Assistantes Maternelles) et une ludothèque qui partagent un même local
(Joeuf).
- Pour le public 6-14 ans :
7 sites (accueil périscolaire du mercredi et grande vacances) et 1 site qui ne fonctionne pas
pendant les grandes vacances.
Dans le cadre de son contrat d’animation jeunesse et territoire signé avec le département et la
région, l’ancienne CCPO avait mis l’accent sur le développement des réseaux entre acteurs de la
petite enfance et de la jeunesse pour contribuer au développement d’activités telles que «
primaires au cinéma », l’organisation de chantiers jeunes, la Formation/animation. Elle faisait aussi
souvent appel aux Maisons des jeunes locales (distribution de tracts…).
La compétence périscolaire et le développement des services associés sont considérés comme une
réussite majeure du territoire. Plusieurs problématiques se posent encore à l’heure actuelle pour
poursuivre le développement de cette offre et répondre aux besoins locaux notamment les
possibilités de maintien de l’offre devant la baisse du nombre d’habitants (fermeture de l’école de
Jouaville par exemple) et l’intégration des équipements de Batilly.

137
OLC | PLUi -H | 06/08/2019

3.

Les équipements scolaires et de formation

3.1.

L’enseignement du 1er degré

3.1.1. Une tendance à la concentration et au regroupement pédagogique
A la rentrée scolaire 2015-2016, on comptait 61 établissements du 1er degré dont 29 écoles
maternelles et 32 écoles élémentaires réparties sur le territoire d’OLC. Dans certaines
communes (Jarny, Jeandelize, Norroy-le-Sec, Avril et Mancieulles), les écoles primaires
comprennent à la fois l’école maternelle et l’école élémentaire.
L’analyse fait apparaître que de 18 communes soit 42 % des communes du territoire d’OLC ne
disposent plus d’établissements du 1er degré et 7 communes ont encore une école maternelle ou
élémentaire mais pas les deux. Le territoire est marqué par de nombreux regroupements
pédagogiques intercommunaux19. Il existe ainsi 10 Regroupements Pédagogiques
Intercommunaux (RPI) sur le territoire d’OLC.

Sur le secteur du Jarnisy
Sur les 24 communes du territoire du Jarnisy, 7 communes disposent d’au moins une école
maternelle et d’une école élémentaire. Seule la commune d’Affléville ne dispose plus qu’une école
élémentaire.
Le secteur du Jarnisy comprend 5 regroupements pédagogiques qui regroupent 21 communes :
-

-

-

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal de Conflans-en-Jarnisy regroupant les
communes de Conflans-en-Jarnisy, Abbeville-lès-Conflans, Boncourt, Friauville et Ozerailles ;
Le Regroupement pédagogique intercommunal de Giraumont regroupant les communes
de Giraumont et Saint-Marcel et la commune de Jouaville ;
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) rassemblant les communes
d’Affléville, Gondrecourt-Aix et Norroy-le-Sec. Les enfants se répartissent dans les secteurs
maternelle, CM1 et CE2 à Norroy-le-Sec et élémentaires à Affléville.
Le syndicat intercommunal scolaire de la vallée de l’Orne qui regroupe les communes de
Béchamps, Brainville, Allamont, Olley, Thuméréville, Mouaville, Puxe et Jeandelize. Les enfants
sont accueillis dans les sections maternelle et primaire de l’école de Jeandelize.
Le regroupement pédagogique de Doncourt-les-Conflans et de Bruville (les enfants sont
accueillies dans les établissements de Doncourt-les-Conflans).
Les enfants de Ville-sur-Yron sont scolarisés à Jarny.

Lorsque le nombre d’enfants scolarisés est inférieur à 15, le regroupement d’élèves issus deux
ou plusieurs communes sur le site d’une seule école est imposé aux résidents des communes
distantes de moins de trois kilomètres
19
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Les établissements du 1er degré en 2015

Territoires

Ecoles maternelles Ecoles élémentaires
0
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
11
12
0
1
1
1
2
2
0
2
1
0
0
1
0
1
1
1
5
9
2
1
1
1
1
1
4
2
3
3
0
1
1
1
1
1
13
11
29
32

AFFLEVILLE
CONFLANS-EN-JARNISY
DONCOURT-LES-CONFLANS
GIRAUMONT
JARNY
JEANDELIZE
LABRY
NORROY-LE-SEC
SECTEUR CCJ
ANOUX
AVRIL
BRIEY
LES BAROCHES
LANTEFONTAINE
LUBEY
MANCE
MANCIEULLES
SECTEUR CCPB
AUBOUE
BATILLY
HATRIZE
HOMECOURT
JOEUF
MOINEVILLE
MOUTIERS
VALLEROY
SECTEUR CCPO
3 EPCI

Source : Inspection académique et communes
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Sur Le secteur du Pays de Briey
Dans ce secteur, les 9 communes disposent encore d’un établissement du 1 er degré. Avril et
Mancieulles comptent chacune une école primaire comprenant à la fois l’école maternelle et l’école
élémentaire. Briey totalise deux écoles maternelles et deux écoles élémentaires. Les autres
communes ne comprennent chacune qu’une école élémentaire.
Le secteur du Pays de Briey comprend 3 RPI totalisant 7 communes :
- Le syndicat intercommunal scolaire (SIS) qui regroupe les communes de, Lubey, Lantefontaine,
les Baroches-Genaville et la commune de Fléville-Lixières faisant partie du Jarnisy ;
- Celui de Mancieulles-Bettainvillers ;
- Celui d’Anoux et Mairy-Mainville.

Sur Le secteur du Pays de l’Orne
Dans le pays de l’Orne, toutes les communes à l’exception de Jouaville et Saint Ail qui ne
comprennent plus d’école, disposent d’un ou plusieurs établissements du 1er degré. Moineville
comprend une école élémentaire. A l’exception de Homécourt et de Joeuf qui comprennent
chacune plusieurs écoles maternelles et élémentaires, les autres communes comprennent
chacune une école maternelle et une école élémentaire.
Batilly et Saint-Ail forment un regroupement pédagogique intercommunal. Les enfants sont
scolarisés à Batilly.
Il existe également un regroupement entre Hatrize et Moineville. Les enfants de Moineville se
rendent à l’école maternelle de Hatrize.

3.1.2. Vers une stabilisation des effectifs scolarisés ?
5 237 enfants étaient scolarisés en 2015, dont 1 994 dans les écoles maternelles et 3 243 dans
les écoles élémentaires. Les effectifs ont très faiblement progressé depuis 2012 : 3,2 % dans les
écoles maternelles et 2,8 % dans les établissements élémentaires.
Le secteur du Pays de l’Orne se démarque des 2 autres secteurs par une progression des effectifs
dans les écoles maternelles (8,7 %) et dans les écoles élémentaires (5,3 %).
Le secteur du Pays de Briey connaît une diminution des effectifs dans les écoles maternelles (-4,2
%) tandis que le Jarnisy enregistre une stabilisation des effectifs scolaires dans les classes
maternelles et élémentaires.
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Evolution des effectifs scolaires des classes maternelles entre 2012 et 2015

Evolution des effectifs scolaires des classes élémentaires entre 2012 et 2015

Source : Inspection académique
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3.2.

L’enseignement spécialisé

Deux établissements d’enseignement spécialisé sont situés sur le territoire, tous deux sur la
commune de Briey :
- L’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) Hubert-Martin accueille des élèves en
difficulté scolaire et/ou sociale et leur assure un enseignement général, technologique et
professionnel adapté en vue d’acquérir une qualification de niveau V (équivalant à un CAP). (Voir
chapitre 2.3 et 2.4 ci-dessous)
- La MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) est un établissement médico-social sous contrôle
du conseil départemental. Il accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes qui ne peuvent
plus rester dans leur milieu familial, soit pour des raisons de protection, soit à cause de troubles
du comportement.
3.3.

Les collèges

En 2014, le territoire d’OLC accueillait 7 collèges, dont 2 privés situés à Briey (collège de
l’Assomption et EREA). Seul le collège Maurice Barrès de Joeuf fait partie du réseau d’éducation
prioritaire (REP).
Les collèges du territoire
Effectifs d’élèves
Etablissements

Territoire

Statut
2010-2011

Alfred Mézières
Louis Aragon
Secteur
du
Jarnisy
L’Assomption
Jean Maumus
Jules Ferry
EREA
Secteur
du
Pays de Briey
Maurice Barres
Jean-Jacques
Rousseau
Secteur
du
Pays de l’Orne
Total OLC

2014-2015

Evolution
2010-2014
Nombre
%
20
5,6
15
2,3
35
3,4

Jarny
Jarny
2 collèges

Public
Public

354
660
1 014

374
675
1 049

Briey
Briey
Briey
Briey
4 collèges

Privé
Public
Public
Privé

485
432
279
52
1 248

423
463
302
53
1 241

-62
31
23
1
-7

-12,8
7,2
8,2
1,9
-0.6

Joeuf
Homécourt

Public
Public

222
221

396
0

174
-221

78,4
-100

443

396

-47

-10,6

2 686

-19

-0,7

1 collège
7 collèges

2 705
Source : inspection académique

La restructuration de la carte des collèges a conduit à la fermeture du collège d’Auboué (moins de
100 élèves scolarisés en 2008), dont les élèves ont été transférés au collège de Joeuf. Le bâtiment
doit être démoli en 2016.
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Dans le cadre de son Plan Collège nouvelles générations adopté en juin 2012, le conseil
départemental a prévu la fermeture des collèges de Jœuf et Homécourt et la création d’un nouveau
collège intercommunal à Homécourt.
Des travaux sont envisagés dans les autres établissements entre 2016 et 2021.
Pour l’année scolaire 2014-2015, près de 2700 élèves sont accueillis par les collèges du territoire
d’OLC dont 2 210 en collèges publics. Les effectifs scolarisés sont restés relativement stables
depuis 2010.
Le secteur du Pays de Briey concentre 4 établissements représentant 46 % des effectifs globaux
du territoire d’OLC.
Tous les établissements du territoire connaissent une progression des effectifs, à l’exception du
lycée de l’Assomption à Briey et du collège Jean-Jacques Rousseau d’Homécourt. Pour ce dernier,
les effectifs ont été transférés à Joeuf, dans l’attente de la création du nouveau collège
intercommunal.

3.4.

Les lycées

A la rentrée 2014-2015, le territoire d’OLC comptait 4 lycées, dont 3 situés sur Briey et 1 à Jarny. Le
secteur du Pays de l’Orne ne dispose plus d’établissement depuis la fermeture du LEP d’Auboué
en 2013.
Les lycées du territoire
Effectifs d’élèves
Etablissements

Territoire

Statut
2010-2011

Jean ZAY
Secteur
du
Jarnisy
L’Assomption
Louis Bertrand
EREA
HubertMartin
Secteur
du
Pays de Briey
LEP
Fulgence
Bienvenue
Secteur
du
Pays de l’Orne
Total OLC

2014-2015

Evolution
2010-2015
Nombre
%
38
3,6
38
3,6

Jarny
1 Lycée

Public

1 045
1 045

1 083
1 083

Briey
Briey
Briey

Privé
Public
Public

129
1003
53

122
992
68

-7
-11
15

-5,4
-1,1
28,3

1 185

1 182

-3

-0,2

88

0

-88

-100

88

0

-88

-100

2 265

-53

-2,3

3 lycées
Auboué

Public

1 lycée
5 lycées

2 318
Source : inspection académique

Le nombre d’élèves a très faiblement diminué entre 2010 et 2014 (-2,3 %).
Le lycée Jean Zay de Jarny (résultant de la fusion des lycées professionnel et général/technologique
en 2008) compte plus de 1 000 élèves en 2014/2015, soit 48 % des effectifs totaux du territoire
d’OLC.
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Le lycée Louis Bertrand de Briey est le second établissement du territoire en termes d’effectifs avec
992 élèves.

3.5.

La formation en alternance et en continue

Il existe un centre de formation d’apprentis (CFA) sur le territoire. Il se situe au Collège Jean Zay
à Jarny. Il propose 7 formations différentes en alternance :
- BTS Conception de produits industriels ;
- BTS Contrôle industriel et régulation automatique ;
- BTS Industrialisation des produits mécaniques ;
- BTS Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques ;
- CAP Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires ;
- CAP Employé de vente spécialisé option B produits d’équipement courant ;
- CAP Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers.
Au niveau de la formation continue, le territoire d’OLC abrite plusieurs organismes de formation,
dont 3 situés sur le secteur du Jarnisy (GRETA de Jarny), 2 sur le secteur du Pays de Briey (CFNPT et
Formabilis à Briey) et 4 sur le pays de l’Orne (C.A.P.I – Centre d’Accueil Permanent
interinstitutionnel, A.L.A.J.I et LORAGIR sur Auboué, Centre Consulaire de Formation à Joeuf).

3.6.

L’enseignement supérieur

Il n’existe aucune université ou établissement assimilé sur le territoire d’OLC. L’enseignement
supérieur est représenté uniquement sur Briey avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI).

4.

Les équipements de santé

4.1.

Des établissements de soins concentrés sur Briey et Joeuf

Le territoire d’OLC dispose de trois structures de santé :
- Le Centre Hospitalier public de Briey est constitué, à ce jour, de trois sites et de quatre centres
de prise en charge psychiatriques et pédopsychiatriques : l’hôpital François Maillot (360 lits et
places), le Centre médical Stern (44 lits), et l’EHPAD qui comprend la résidence Stern (89 lits) et la
résidence des Merisiers (50 places).
Les quatre centres de prise en charge psychiatrique et pédopsychiatrique rattachés au CH de Briey
sont : les CMP de Briey et Jarny ainsi que les CMPI (Centres Médico-Psychologiques Infantiles) de
Longwy et Briey (Vignottes).
Actuellement l’établissement hospitalier compte 66 médecins (équivalent temps plein) et 902
personnes hors personnel médical (équivalent temps plein).
Le centre hospitalier de Briey dispose d’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR),
d’une unité de psychiatrie générale ainsi qu’une unité d’hospitalisation partielle.
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Le centre hospitalier de Briey dispose également d’une unité de psychiatrie générale d’une capacité
de 36 lits.
L’aire de recrutement du Centre Hospitalier de Briey s’étend sur l’ensemble du territoire de Briey
et déborde sur le territoire de Longwy ainsi que sur le département de la Moselle (cantons de
Moyeuvre-Grande, Rombas, Sainte-Marie-aux-Chênes...).
Un grand nombre d’habitants se rend dans les établissements de Metz (CHR de Metz-Thionville
notamment pour y bénéficier de soins qui ne sont pas pratiqués dans les établissements du
territoire.
L’hôpital privé de Joeuf a une vocation gériatrique et palliative. Il a une filière de prise en charge
psycho-gériatrique pour les personnes âgées de plus de 75 ans avec un hôpital de jour dédié à la
mémoire et un service de médecine de soins de suite.
L’hôpital a une capacité de 16 lits, dont 4 identifiés en soins palliatifs. Il offre également 16 lits de
soins de suite, dont 4 en soins palliatifs, 6 places d’hospitalisation de jour et 30 places
d’hospitalisation à domicile.
2 médecins généralistes, 2 spécialistes, 1 pharmacien ainsi que 78 personnes (hors personnel
médical) composent les effectifs de l’établissement en 2013.
L’association hospitalière de Joeuf gère également l’établissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) le CANTOU qui accueille des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Il comprend 58 lits. Il dispose aussi une unité de
soin palliative en médecine de soins de suite complétée par des prises en charge à domicile au
travers sa structure d’hospitalisation à domicile ainsi qu’une équipe mobile de soins palliatifs.
Le territoire d’OLC compte également 26 pharmacies, dont 8 sur le Jarnisy (5 à Jarny), 5 sur le
secteur de Briey (dont 4 à Briey) et 13 sur le Pays de l’Orne (5 à Joeuf et 4 à Homécourt). 6
ambulanciers, 5 laboratoires d’analyses médicales complètent l’offre en établissements de soins
sur le territoire.

4.2.

Un déficit de professionnels de la santé

Selon la base permanente des équipements de l’INSEE au 1er janvier 2015, 38 médecins
omnipraticiens étaient présents sur le territoire d’OLC, dont 10 sur le Jarnisy (8 à Jarny), 11 sur le
secteur de Briey (dont 8 à Briey) et 17 sur le Pays de l’Orne (dont 8 à Joeuf et 3 à Homécourt).
Ont également été recensés sur le territoire en 2015 : 33 spécialistes, 20 dentistes, 8
orthophonistes, 49 infirmiers et 34 kinésithérapeutes.
Le territoire d’OLC accuse un déficit important en termes d’offre de soins.
Comme le signalaient l’Observatoire régional de la Santé et des Affaires Sociales et l’Agence
Régionale de la Santé en 201420, le territoire de santé de proximité du Pays de Briey est un des
territoires les plus mal doté du département de la Meurthe-et-Moselle et de la région. Au 1er
janvier 2013, l’offre libérale était de 77 professionnels pour 100 000 habitants, soit nettement en
dessous de la moyenne régionale (103). Ainsi, le territoire de Briey est l’un des moins bien dotés
des territoires lorrains en termes d’offre médicale généraliste libérale. (19ème rang). Concernant
Synthèse des indicateurs de l’état de santé dans les territoires de santé et les TSP de Lorraine,
2014
20
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les spécialistes libéraux l’offre était de 34 praticiens pour 100 000 habitants, (contre 76 au niveau
régional) plaçant le Territoire de Briey au 18ème rang régional pour ce qui est de l’offre libérale
spécialiste.

Concernant les dentistes, le territoire de Briey se situait au 18ème rang pour l’accès aux soins
dentaires, avec une offre de 35 praticiens pour 100 000 habitants contre 56 au niveau régional. A
cette même date, la densité en masseurs-kinésithérapeutes était de 45,5 praticiens pour 100 000
habitants (67,3 au niveau régional), plaçant le TSP au 17ème rang régional. Pour les infirmiers, elle
était de 101,6 praticiens pour 100 000 habitants (contre 138,4 au niveau régional), situant le
territoire au 18ème rang régional.

4.3.

Une offre en consultation de la petite enfance en deçà des normes requises

Sept centres de consultation sont présents sur le territoire de santé de Briey dont 4 centres
médico-sociaux situés sur le territoire d’OLC : à Auboué, Briey, Jarny et Joeuf.
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L’offre en consultation de la petite enfance est en deçà des normes minimales requises sur le
territoire de Briey.

5.

Les équipements sportifs et de loisirs

5.1.

Un territoire suréquipé en équipements sportifs

D’après les données du Recensement des équipements sportifs (RES) du Ministère de la Santé, de
la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et les informations communiquées par les
communes, le territoire d’OLC compte 379 équipements sportifs en août 2016.
La densité d’équipements sportifs du territoire (nombre d’équipements pour 100 000
habitants) est de 709. Elle est nettement supérieure à celle observée à l’échelle du SCoT Nord 54
(539) et à celle de la Meurthe-et-Moselle (547). Le territoire d’OLC apparaît suréquipé.
La répartition par secteur fait apparaître que le secteur du Pays de l’Orne concentre 36,4 % de ces
équipements (138), le Jarnisy 32,5 % (123 équipements) et le secteur de Briey 31,1 % (118).
En nombre d’équipement rapporté à la population, le secteur du Pays de Briey surclasse largement
le secteur du Jarnisy et celui du Pays de l’Orne (respectivement 1064 équipements pour 100 000
habitants contre 649 et 590).
La répartition spatiale des équipements sportifs est fortement liée à la répartition spatiale de la
population et des principales polarités. Ainsi relève-t-on une importante concentration
d’équipements sportifs à Briey (75, soit 64 % des équipements du secteur du Pays de Briey), à
Jarny (43 soit 35 % des équipements sportifs du Jarnisy) et à Joeuf (30, soit 21,7% des équipements
sportifs du Pays de l’Orne). Les autres communes de la vallée de l’Orne (Homécourt, Batilly, Auboué
et Valleroy) ainsi que Conflans-en-Jarnisy et Mancieulles disposent également de nombreux
équipements sportifs.
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A l’exception de quelques communes du Jarnisy (Allamont, Brainville, Béchamps et Saint Marcel),
toutes les communes rurales disposent d’au moins 1 équipement sportif.
5.2.

…Mais ayant une faible diversité d’équipements

Au total, sur OLC, 23 familles d’équipements sont représentées sur les 161 recensées en France
par le RES.
Les équipements les plus répandus sur le territoire sont les terrains de grands jeux (football), les
boulodromes, les plateaux EPS et les courts de tennis qui représentent respectivement 15%,
12%, 10 % et 9 % des équipements sportifs.
Ce quarté dans l’ordre des équipements sportifs les plus nombreux se retrouve à l’échelle du
secteur du Jarnisy et du Pays de l’Orne. Seul le secteur du Pays de Briey se différencie, avec des
terrains de grands jeux aussi nombreux que des terrains de petits jeux, les boulodromes et les
salles non spécialisées arrivant respectivement en troisième et quatrième position.
En termes de loisirs, le territoire intercommunal propose divers équipements de loisirs, à vocation
sportifs et de détente.
Le cadre naturel et rural du territoire, en bordure de l’Orne favorise l’implantation de sites de plein
air :
- La présence de l’Orne permet la pratique du canoë kayak (Homécourt) et a favorisé
l’aménagement d’espace de détente et de baignade (Valleroy, Moineville).
- Le territoire est également propice à la randonnée : deux voies vertes sillonnent le territoire (la
promenade des berges de l’Orne sur 21 kms et celle du Pays de Briey sur 8 kms) ; près d’une
quinzaine de parcours pédestres ou cyclos balisés permettent de découvrir le territoire.
- Un aérodrome (Doncourt-les-Conflans) permet les pratiques du vol à moteur.
- 6 sites de pêche sont également recensés sur le territoire
- 6 sites équestres se concentrent sur le Pays de Briey.
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Les familles d’équipements sportifs présents sur le territoire d’OLC

OLC
Source : Ministère en charge des sports - RES (09/08/2016)
Pour les plus jeunes, un terrain de moto-cross, 9 skates parcs sont répartis équitablement sur
chaque secteur (3 par secteurs).
On note également la présence de près de 50 espaces pour la pratique des jeux de boules et de
pétanque, dont 21 boulodromes.
Le territoire d’OLC possède aussi un plan d’eau localisé à Briey (aire du plan d’eau de la Sangsue)
et une base de loisirs à Moineville (base de loisirs SOLAN - Serry Orne Loisirs Aventures Nature)
ainsi que plusieurs piscines (à Briey, Joeuf et aqua pôle à Jarny).
Enfin, le territoire dispose de sites naturels, parcs et jardins en nombre (Valleroy, Giraumont, Jarny,
jardins extraordinaire de Mancieulles) et d’un éco-village (Ville-sur-Yron).
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5.3.

Peu d’équipement « sport-loisirs » d’intérêt intercommunal

La grande majorité des infrastructures sportives et de loisirs du territoire d’OLC appartiennent et
sont gérées par les communes, ce qui génère des coûts d’entretien et de mise aux normes parfois
élevés pour les collectivités.
Seules les piscines et la base de loisirs de SOLAN à Moineville sont actuellement gérées par
l’intercommunalité. Ces équipements sont très fréquentés à la fois des scolaires et des habitants.
Ainsi par exemple la base de loisirs de Moineville qui propose de nombreuses activités
(accrobranche, tyrolienne, quad, jeux pour enfants, mini-golf, restauration, camping, espace de
mise en forme, tennis….) enregistre annuellement environ 60 000 passages.
Les anciennes communautés de Communes de la CCJ, de la CCPB et de la CCPO ont également
développé de nombreux sentiers de randonnées pédestres, qui sont fortement fréquentés par les
habitants du territoire.
Paroles d’élus et d’acteurs :
Sur la base de Loisirs de SOLAN de Moineville :
« Afin de pérenniser l’activité de la base de loisirs de Serry, il serait opportun de faire fonctionner le
site pendant toute l’année. Ce qui devient aujourd’hui en partie possible grâce aux récents travaux
d’isolation du bâtiment principal. Le développement du site passe par une augmentation des capacités
d’accueil. »
Sur les cheminements pédestres
« Il conviendrait de mener une réflexion sur la réalisation d’un bouclage des cheminements existants
en lien avec ceux du Jarnisy et du pays de Briey »
Sur la piscine de Joeuf
« Elle connaît une explosion de la fréquentation et présente un planning très chargé du à l’utilisation
des scolaires du territoire de la CCPO, des scolaires extérieurs, du public et des différents clubs.
De nombreux travaux ont été effectués et sont encore en cours pour améliorer cet équipement. »

6.

Les équipements culturels et socio-culturels

6.1.

Les salles polyvalentes et salles des fêtes

Les salles polyvalentes et les salles des fêtes, constituent la très grande majorité des équipements
culturels et socioculturels du territoire d’OLC.
Le territoire compte 28 salles polyvalentes/salles des fêtes, dont 11 sur le secteur du Jarnisy, 11 sur
le Pays de Briey et 6 sur le Pays de l’Orne.
De taille variable, ces salles polyvalentes sont très diversement équipées.
La plupart des salles polyvalentes ont un usage sportif (pratique du basket-ball, volley-ball,…).
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6.2.

Les théâtres et salles de spectacles

Le territoire d’OLC compte 5 structures qui assurent la promotion du théâtre :
- Le secteur du Jarnisy abrite une compagnie professionnelle : les théâtres du Jarnisy à Jarny ;
- Le secteur du Pays de Briey dispose d’un lieu d’accueil et de diffusion avec la salle SaintPierremont à Mancieulles (Théâtre Ici et Là) et une compagnie amateur : Planet’parents à Avril ;
- Le secteur du Pays de l’Orne dispose du centre culturel Pablo Picasso et de la compagnie
amateur du Paradis à Homécourt.
La ville d’Homécourt, relayée par l’intercommunalité, développe depuis de nombreuses années
une politique d’ouverture culturelle axée sur le théâtre alors que le travail de sensibilisation
(diffusion et formation) entrepris par l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Briey
autour de la salle Saint-Pierremont à Mancieulles est plus récent.
La salle de Saint-Pierremont et le Centre culturel Pablo Picasso enseignent également d’autres
disciplines liées aux spectacles vivants (danse, cirque) ainsi qu’à la peinture et aux arts plastiques.

6.3.

Les autres équipements culturels

Les bibliothèques sont également relativement bien représentées sur le territoire, avec 16
bibliothèques qui font partie du réseau départemental. Le secteur du Jarnisy et le Pays de l’Orne
en totalisent chacun 6 et le secteur de Briey 4.
Deux médiathèques sont présentes sur le territoire (« les Forges » à Joeuf et « Maison d’Elsa » à
Jarny).
Le territoire d’OLC compte également 6 structures musicales, dont 3 situés sur le secteur du Jarnisy
(l’école municipale de Musique de Jarny, l’association la Clé des Champs d’Affléville et le Centre
Musical de Labry) et 3 sur le secteur de l’Orne (l’école de Joeuf, l’école de musique du pays de l’Orne
à Homécourt et l’association Crescendo à Batilly). Aucune offre musicale n’est proposée sur le
secteur du Pays de Briey.
3 cinémas sont implantés sur le territoire pour 703 fauteuils. 2 sont situés sur le Jarnisy : le cinéma
Jean Vilar (159 fauteuils) à Conflans-en-Jarnisy et l’espace Gérard Philippe (310 fauteuils) à Jarny.
Un est situé sur le pays de l’Orne, le cinéma Casino à Joeuf (234 fauteuils).
En termes de musée, il existe deux musées localisés à Conflans-en-Jarnisy : le musée Gille Fabre et
le Musée de l’Art Forain et de la Musique Mécanique. Ce dernier est actuellement fermé pour le
public et il conviendrait de redéfinir un projet à l’échelle intercommunale.

6.4.

Architecture et patrimoine

A ce jour, 18 monuments historiques étaient répertoriés sur le territoire d’OLC, dont 5 monuments
classés et 13 inscrits. Parmi ces monuments, Briey, Hatrize et Labry comptaient chacune 3
monuments, Olley en comptait 2.
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7.

Les équipements touristiques

Le tourisme est peu développé sur le territoire d’OLC. La qualité de son cadre de vie, sa position
géographique, la présence d’un important patrimoine bâti (cité Radieuse le Corbusier, Château de
Moncel, patrimoine rural et industriel, Eco-Village de Ville-sur-Yron, etc…), de nombreux
équipements de loisirs (sentiers de randonnées, base de loisirs...) et sa position géographique
constituent pourtant des atouts pour un développement des activités touristiques
professionnelles et de loisirs.
7.1.

Un taux de résidences secondaires anecdotique

En 2012, le territoire intercommunal comptait 228 résidences secondaires soit 0,9 % du parc total
de logements. Leur nombre a augmenté de 51 unités soit 29 % depuis 2007.
Le secteur du Jarnisy concentre la moitié du parc des résidences secondaires du fait de son
caractère rural. Leur nombre augmenté de 39 % depuis 2007. C’est essentiellement dans les
communes rurales périphériques du Jarnisy que la part des résidences principales est la plus
importante (Béchamps, Gondrecourt-Aix, Affléville).
Le secteur du Pays de Briey est celui qui compte le moins de résidences secondaires (48, soit 21%
du parc total des résidences d’OLC) et qui voit son nombre diminué depuis 2007 (-5 %).
Le pays de l’Orne compte quant à lui 66 résidences principales (29 % du parc d’OLC) et connaît la
plus forte augmentation relative de ce parc (+ 57,1 %).
7.2.

Une offre d’hébergement à développer

7.2.1. Une faible offre hôtelière concentrée sur la ville de Briey
L’offre hôtelière du territoire se limite à 3 établissements seulement, dont un hôtel social – tous
présents à Briey -offrant une capacité totale de 64 chambres. Il n’existe aucun hôtel sur le Jarnisy
et le Pays de l’Orne.
L’hôtel Aster – Restaurant des Arcades est le seul à avoir un label tourisme et handicap. Ce label
est une réponse à la demande des personnes en situation de handicap qui veulent pouvoir choisir
leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. La marque apporte une garantie d’un accueil efficace
et adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées.
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7.2.2. Les gîtes et chambres d’hôtes concentrés sur le Jarnisy
Le territoire intercommunal compte sept gîtes ruraux labellisés Gîtes de France. Ce type de
meublé offre globalement un bon niveau de confort, d’autant plus que cinq d’entre eux sont
classés 3 épis et un 4 épis.
La capacité totale d’accueil en meublés de tourisme est de 30 chambres pour 46 lits en 2016.
Le Jarnisy totalise 5 gîtes labellisés pour 14 chambres.
Le secteur du Pays de Briey compte deux gîtes : le gite intercommunal du carreau de la mine de
Mancieulles et celui sur Les Baroches. Le territoire de la vallée de l’Orne ne dispose d’aucun gîte.
Les gites ruraux en 2016
Territoires
Label
Chambres
Brainville
Gîte de France
3
Fléville-Lixières
Gîte de France
4
Olley
Gîte de France
2
Ville-sur-Yron
Gîte de France
2
Ville-sur-Yron
Gîte de France
3
Secteur du Jarnisy
14
Les Baroches
Gîte de France
4
Mancieulles
Gîte de France
12
Secteur du Pays de
16
Briey
Sources : Meurthe-et-Moselle Tourisme, ADT 2016 et communes

Lits
6
8
3
3
7
27
6
13
19

Classement
3 épis
3 épis
3 épis
2 épis
3 épis
3 épis
4 épis

En termes de chambre d’hôtes, seulement onze chambres d’hôtes sont présentes sur le territoire
d’OLC, dans quatre établissements à Briey, Conflans-en-Jarnisy, Olley et Puxe, pour un total de
quinze lits.
Seuls les établissements de chambres d’hôtes de Puxe et Olley sont labellisés Gîtes de France.
Il n’existe plus de chambres d’hôtes sur le secteur du Pays de l’Orne.
Les chambres d’hôtes en 2016
Territoires
Label
Chambres
Conflans-en-Jarnisy
3
Olley
Gîte de France
2
Puxe
Gîte de France
5
Secteur du Jarnisy
10
Briey
1
Secteur du Pays de
1
Briey
Sources : Meurthe-et-Moselle Tourisme, ADT 2016 et communes

Lits

Classement
3
2
9
14
1
1

2 épis
3 épis

La commune de Doncourt-les-Conflans compte également deux meublés : la maison Le Corbusier
(3 chambres) et Le Baraquement OTAN (5 chambres, 10 lits), ancien club house de l’aéroclub de
Doncourt, maison patrimoine du XXe siècle réalisée par Jean Prouvé et le Corbusier.
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7.2.3. L’hébergement de plein air
Le territoire d’OLC ne compte plus qu’un seul terrain de camping classé sur les 15 situés dans le
département de la Meurthe-et-Moselle. Il est situé sur la base de loisirs SOLAN de Moineville. Il
n’a qu’une étoile et offre 25 emplacements dont 10 de tourisme et 15 de loisirs ou résidentiels
loués à l’année.
Le camping intercommunal de la Sangsue à Briey, géré par l’intercommunalité, offrant 16
emplacements de passage dits de tourisme a été fermé, faute de fréquentation et d’entretien.

8.

La vie associative

Le monde associatif constitue un partenaire incontournable pour les territoires en termes
d’animation du territoire et pour la mise en œuvre des politiques communales et intercommunales
en matière de culture, de loisirs, de sport ou de services à la population.
Le territoire d’OLC dispose d’un bon réseau associatif très dense, à la fois dans des domaines aussi
variés que les sports et les loisirs, la culture, etc.
Les associations bénéficient des équipements communaux et intercommunaux mis à la
disposition par les intercommunalités et les municipalités et en charge l’animation de ces
équipements.
De nombreuses manifestations viennent animer la vie locale chaque année. A titre d’exemple on
peut citer :
-

9.

Le festival des Rencontres sociales porté par l’Association Marche et Rêve sur le territoire du
Pays de l’Orne (1 000 à 1 500 participants) ;
Le centre culturel Pablo Picasso à Homécourt accueille chaque année environ 10 000
personnes hors festival « Les Ribambelles de Lorraine (12 000 lors du festival) ;
La base de Loisirs de Moineville organise de nombreuses manifestations (la Maboulle
(parcours du combattant, environ 1 000 participants), la Color Run, …) ;
La fête médiévale et l’association 1ère Rue sur Briey ;
La commune et le foyer rural de Ville-sur-Yron organisent chaque année avec le concours du
Parc naturel régional de Lorraine et de l'Université de Lorraine le Festival « Caméras des
Champs », festival international du film documentaire sur la ruralité (plus de 3 000 festivaliers).

Les communications numériques

La question de l’accès aux réseaux de communications électroniques constitue aujourd’hui un
facteur fort d’attractivité des territoires.
Après l’introduction de l’ADSL, nous sommes passés d’une logique binaire – présence ou non de
haut débit – à une palette plus large associant des critères de performance (débit principalement)
et de diversité des offres accessibles (services proposés, prix). Deux mouvements se développent :
- le déploiement de réseaux à très haut débit avec la fibre optique jusqu’à l’abonné ;
- l’accès haut débit sans fil omniprésent (réseaux radio 3G et 4G ; Wi-Fi et WiMax).
Pour permettre de relever le défi du déploiement numérique, l’Etat a lancé au printemps 2013 le
Plan France Très Haut débit qui vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici
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2022, c'est-à-dire proposer un accès à Internet performant à l'ensemble des logements, des
entreprises et des administrations.
Pour assurer que la couverture du territoire sera intégrale en 2022 et éviter le déploiement de
plusieurs réseaux en parallèle, le Plan divise le territoire en deux zones :
- Dans les grandes agglomérations et chefs-lieux de département, les opérateurs privés
déploient des réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). Ils s'engagent à réaliser ces
déploiements d'ici 2020 dans le cadre de conventions signées avec les collectivités territoriales
concernées et l'État. Ces zones dites "conventionnées" concernent 3 600 communes et 57% de
la population et représentent un investissement de 6 à 7 milliards d'euros.
- En dehors des grandes agglomérations, les collectivités territoriales déploiement des réseaux
publics mobilisant plusieurs types de réseaux d’accès à Internet : FttH, amélioration des débits
sur le réseau ADSL, satellite, WiMax, 4G. Propriété des collectivités territoriales, ces « réseaux
d’initiative publique » proposent, comme les réseaux privés, des services aux particuliers et
entreprises par des fournisseurs d’accès à Internet (FAI).
En Meurthe-et-Moselle, les taux et plafonds d’accompagnement sont respectivement de 42,3 % et
348 € par prise. En outre, des prêts s’appuyant sur l’augmentation des plafonds de l’épargne
réglementée (taux du Livret A + 130 points de base) peuvent être proposés aux collectivités.
La loi Grenelle 2 a introduit la nécessité de prendre en compte la question des infrastructures et
réseaux de communication dans les documents d’urbanisme : « Les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d’urbanisme (i) [...] déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le
respect des objectifs du développement durable […] en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée [...] de développement des communications électroniques,
[...] ».
L’analyse des moyens de communication disponibles sur le territoire d’OLC peut être déclinée en
deux modes majeurs : la téléphonie mobile et le réseau internet.

9.1.

La téléphonie

L’ensemble du territoire d’OLC est couvert par des réseaux de téléphonie mobile.
La technologie UMTS, dite 3G est celle qui permet d’accéder à des services internet en haut débit
grâce à des terminaux mobiles (téléphone, tablette PC, etc.). Les trois opérateurs de téléphonie
mobile, à savoir Orange, SFR et Bouygues proposent des couvertures 3G légèrement différentes.
L’ensemble du territoire est cependant desservi.
La technologie de 4ème génération, dite 4G, permet d’avoir un accès à très haut débit. Le territoire
est globalement bien couvert par cette technologie à l’exception du Nord et l’Est du Jarnisy. Ainsi
les communes de Mouaville, Béchamps, Fléville-Lixières, Gondrecourt, Affléville, Norroy-le-sec,
Thumeréville ne sont pas couvertes.
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9.2.

Les réseaux internet

9.2.1. L’ADSL
L’ADSL21 est la technologie de connexion à Internet en haut-débit la moins coûteuse. Elle utilise les
lignes de cuivre existantes et nécessite ainsi des investissements modérés de la part des
opérateurs. L’inconvénient de cette technologie est de ne pas offrir une qualité de service
homogène. La qualité du signal, et donc le débit, diminue en fonction de la distance au Nœud de
Raccordement des abonnés (NRa). Le débit Internet sera donc fonction de la longueur de la ligne
téléphonique entre le client et le NRa.
Le terme ADSL recouvre en fait différentes technologies qui permettent d’accéder à des débits
différents. Plus le nombre de technologies théoriquement disponibles sur une commune est
important, plus le potentiel d’avoir un service de qualité est fort.
La technologie de l’ADSL 2+ permet de pallier quelque peu la lacune de l’affaiblissement du signal
sans toutefois la résorber.
Aussi, à présent, la quasi-totalité du territoire est éligible à l’ADSL avec une forme de fracture
numérique. Les zones les plus urbaines qui du fait d’une proximité géographique au NRa et d’une
densité forte de client, bénéficient d’une offre plus diversifiée et de meilleure qualité alors que les
territoires ruraux ne bénéficient que d’une offre de base.
Au cours des dernières années, le déploiement d’équipement ADSL2+ a permis d’offrir un service
ADSL dans de nombreuses communes rurales.
L’ouverture de la téléphonie à la concurrence et la possibilité de dégroupage contribuent à cette
fracture numérique : les opérateurs alternatifs à France Télécom n’ont investi que dans des
équipements présentant un potentiel de rentabilité, donc un volume de clientèle, la présence
d’opérateurs concurrents conduisant à une amélioration de la qualité de service sur un NRa.
La desserte du territoire d’OLC est assurée par 8 répartiteurs ou Nœud de raccordement des
abonnés (NRa), dont 3 sur le secteur du Pays de l’Orne (Valleroy, Homécourt et Batilly), 3 sur le
Jarnisy (Jarny, Jeandelize, Friauville) et 2 sur le pays de Briey (Briey, Mancieulles).
77 % des communes du territoire possèdent une part de leurs locaux éligible à une technologie de
haut débit de plus de 85%. Pour ces communes, plus de 85% des locaux sont connectables à au
moins à l’ADSL.
Les pays de Briey et de l’Orne sont plutôt bien desservis car dans chacun de ces secteurs, seule
une commune n’a pas ce taux de couverture. Il s’agit de Lubey pour le Pays de Briey et de Jouaville
pour le secteur du Pays de l’Orne.
Pour le Jarnisy, le bilan est plus critique, puisque 7 communes ont un taux d’éligibilité inférieur à
85 %. Dans le Nord du Jarnisy, Gondrecourt et Mouaville ont 50% de leurs locaux éligibles, les
communes de Béchamps, Fléville-Lixières et Ozerailles ne sont pas du tout desservies pour un
Internet à Haut Débit. Au Sud, Bruville et Saint Marcel présentent des taux très faibles (quasiment
nul à Saint Marcel (3.4%), 15 % à Bruville).
En termes de débit, 10 communes parmi celles ayant un taux d’éligibilité important, ne peuvent
accéder qu’à un Internet à faible débit. Il s’agit des communes des Baroches pour le secteur de
Briey, d’Hatrize et de Saint-Ail pour le Pays de l’Orne. C’est sur le Jarnisy que l’accès est le plus
Le sigle anglais ADSL signifie asymmetric digital subscriber line, qui se traduit fonctionnellement
par « [liaison] numérique [à débit] asymétrique [sur] ligne d'abonné ». La terminologie française
officielle recommande l'expression « liaison numérique asymétrique »
21
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difficile puisque 7 communes n’ont que de l’ADSL de base (Allamont, Brainville, Doncourt-lesConflans, Giraumont, Abbéville-les-Conflans, Affléville et Norroy-le-Sec).
Toutes les autres communes ayant un taux d’éligibilité important sont éligibles à un débit Internet
supérieur à 3 Mb. Ce débit n’est pas forcément disponible pour l’ensemble des locaux de la
commune. Ainsi, dans les communes de Lantéfontaine, Moutiers, Ville-sur-Yron, Thuméreville,
Boncourt et Mance, moins de 70% de locaux peuvent accéder à de l’ADSL à plus de 3 Mb.
9.2.2. Fibre optique
En juin 2008, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle s’est prononcé pour la mise en place du
réseau Proximit-e, afin de permettre aux habitants et aux entreprises des territoires d'être reliés
à internet hauts débits. La construction du réseau est aujourd’hui achevée.
La desserte en fibre mise en œuvre constitue une boucle départementale de près de 800 km.
L’implantation a été définie de manière à desservir les zones d’activités, les collèges et les sites
départementaux.
La fibre départementale a été implantée à proximité de plusieurs grandes zones d’activités du
territoire : ZAC du Val de l’Orne à Conflans-en-Jarnisy, la ZAC Victor Prouvé à Jarny, la ZAC de Jarny
Giraumont, la zone industrielle de la SOVAB à Batilly, les zones de la Cockerie et du Haut des Tappes
à Homécourt, la Zone EUPEC à Joeuf, et le pôle de la Chénois à Briey.
La proximité de la fibre permet aux entreprises de ces zones d’avoir un accès à l’Internet à très
haut débit.
9.2.3. WiMax
Le WiMax est une technologie de communication par voie hertzienne qui permet d’offrir un débit
Internet proche de l’ADSL. Il s’agit d’une technologie d’appoint permettant de couvrir les territoires
non éligibles à l’ADSL filaire classique.
L’infrastructure du réseau WiMax repose sur l’implantation d’antennes. Le rayon de couverture de
ces antennes est d’environ 6 km.
Le Conseil général de la Meurthe-et-Moselle dans le cadre d’un partenariat public privé avec la
société Memonet, a mis en place un réseau Wifi MAX composé de plus de 210 stations émettrices
permettant de proposer un débit minimum de 6 Mbit/s à l’ensemble des Meurthe-et-mosellans.
L’acheminement du trafic issu de ces stations est assuré par le réseau Proximit-e déployé dans le
même cadre. Composé de plus de 830 km de câbles optiques et de 184 liaisons hertziennes, ce
réseau permet également le raccordement en Très Haut Débit d’une centaine de zones d’activités.
Pour le territoire d’OLC, il existe une vingtaine d’émetteurs WIFIMAX dont 13 situés sur le Jarnisy, 2
sur le secteur du Briey et 5 sur le secteur de l’Orne.
La quasi-totalité du territoire est couverte. Restent cependant quelques zones blanches en marge
du territoire.
A l’heure actuelle, un fournisseur d’accès propose une offre sur ce réseau : OZONE anciennement
WEST Télécom. Cette offre comprend les services Internet ainsi que la téléphonie. Cette offre ne
comprend pas la télévision.
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10.

Les besoins en équipements

Le diagnostic sur le territoire intercommunal a montré qu’OLC dispose d’un bon niveau
d’équipements de proximité (sport, loisirs, culture) et une offre de formation dans l’enseignement
du 1er et du second degré.
En termes de santé, il existe une offre médicale dans les principales polarités mais le territoire est
sous équipé en termes d’offre d’équipement en professionnel de santé. Il dispose de potentialités
dans le domaine du tourisme mais offre peu de possibilité d’hébergement.
Au niveau de la téléphonie et d’internet, il existe encore des disparités au sein du territoire, qu’il
conviendra de résorber.
Pour garantir la cohésion sociale du territoire, il s’agit aujourd’hui de veiller à ce que l’ensemble de
la population puisse bénéficier d’un accès satisfaisant aux équipements (sportifs, culturels, etc..)
du territoire et de veiller au maintien d’une offre de santé locale accessible.
Il conviendra également d’adapter l’offre en équipements et de services (santé, petite enfance,
etc…) et de favoriser une répartition équitable de ces équipements en fonction de l’évolution et de
la répartition démographique.
Pour accompagner le développement du tourisme, il s’agira également d’améliorer l’offre
d’hébergement (hôtels, gîtes, etc…)

A retenir
Une concentration des principaux services administratifs et publics dans les pôles
supérieurs et intermédiaires.
Enseignement
Une tendance à la concentration et au regroupement pédagogique dans l’enseignement du 1er
degré.
Une stabilisation globale des effectifs, à l’exception du secteur de la vallée de l’Orne qui se
démarque avec une progression des effectifs dans les écoles maternelles et primaires.
Une concentration des établissements du secondaire (collèges et lycées) dans les cœurs
d’agglomération.
Une stabilisation globale des effectifs dans les collèges et une faible diminution dans les lycées.
Une absence d’enseignement supérieur (à l’exception de l’ISFI de Briey).
Présence d’un centre de formation en alternance et de plusieurs organismes de formation
continue
Santé :
Une offre médicale concentrée sur les pôles urbains mais un territoire sous-équipé en offre
d’équipement en professionnel de santé.
Une précarité médicale qui risque de se renforcer avec le vieillissement du corps médical.
Un certain éloignement par rapport aux centres de soins de Metz et Nancy.
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Sports-loisirs, culture
Un territoire suréquipé en équipements sportifs mais une faible diversité d’équipements.
Une offre culturelle bien présente mais une absence d’équipement d’envergure.
Tourisme
Un tourisme peu développé malgré de nombreux atouts. Peu d’offre d’hébergement touristique.
Téléphonie et internet
Le territoire est globalement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de technologie 3 G.
Des lacunes pour la 4ème génération 4 G, dans le Nord et l’Est du Jarnisy.
Des disparités au niveau de l’accès internet : les pays de Briey et de l’Orne sont globalement bien
desservis. Sur le Jarnisy, la desserte est incomplète (3 communes non desservies et 2 très peu
connectées).
Réseau Proximit-e du CD54 implanté à proximité de plusieurs zones d’activités.
Réseau WIMAX du CD54 – quelques zones blanche en marge du territoire.
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