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Les portraits 
d’agglomérations 
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« Portraits d’agglomération »  

20 communautés 
d’agglomération 
2 Métropoles 
1 communauté 
urbaine 
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Les 23 agglomérations  

1. Ce qu’elles sont 

2. Ce qu’elles font 

3. Ce qu’elles attendent du SRADDET 

4. Leur rôle spécifique et ensemble  
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Les 23 agglomérations,  

ce qu’elles sont 
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Poids dans le Grand Est   

Population totale :  2,944 millions 

64 % de la population du Grand Est  

78 % avec les SCOT  
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Les agglomérations entrainent avec elles des territoires 
périurbains et ruraux sur le plan fonctionnel et politique  
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Une dynamique démographique en baisse ou en 
faible hausse … en raison principalement d’un 
déficit migratoire 
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Soldes migratoires aires urbaines 
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Les profils démographiques  
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Une région plus jeune que ses voisines 
européennes 
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Les 23 agglos tissent des liens avec 
leur environnement local et régional  
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Ex. les navettes domicile-travail inter – 
« agglomérations » 

Les flux supérieur à 75 
personnes 
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45 % des flux transfrontaliers français 
mais le nombre de travailleurs frontaliers vers l’Allemagne baisse et vieillit 

Age moyen des navetteurs vers 
l’Allemagne : +6,5 ans (1999-2012) 
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Les agglomérations ont perdu des 
emplois 

Mais 
certaines 
ont mieux 
résisté que 
d’autres 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

CA de Saint-Dié-Des-Vosges

CA de Saint-Dizier Der et Blaise

CA de Longwy

CA du Grand Verdun

CA du Val de Fensch

CA Ardenne Métropole

CA de Châlons-En-Champagne

CA de Forbach Porte de France

CA Sarreguemines Confluences

CA de Bar-Le-Duc - Sud Meuse

CA de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de…

CA de Haguenau

CA Portes de France-Thionville

CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne

CA d'Epinal

Grand Est

CA Saint-Louis Agglomération

CA Colmar Agglomération

CA Troyes Champagne Métropole

Ensemble

CA Mulhouse Alsace Agglomération

CU du Grand Reims

CA Metz Métropole

Métropole du Grand Nancy

Eurométropole de Strasbourg

Les fonctions métropolitaines supérieures en 2013 
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Les 23 agglos  

ce qu’elles font (ou feront) 
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Quelles sont les priorités affichées en 
matière d’attractivité résidentielle ? 
Urbanisme, habitat, transports, grands 
équipements, environnement… 
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Strasbourg, port du Rhin  

Nancy, thermal dans son environnement 

Aménager au 
cœur des 
agglomérations 

Nancy Quartier 
des hôpitaux 
urbains 

Chaumont Mise 
en valeur du 
viaduc Quartier de l’amphithéatre, 

Metz  

Quartier de 
l’amphithéatre, Metz  

Strasbourg, Deux rives 
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Renouveler la ville  et ses quartiers  

Thionville : Site ANRU de la Côte des Roses  

Ardenne Métropole, Sedan  
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Se rapprocher des 
grands espaces de 
nature et de loisirs 

Forêt de Haguenau 

Verdun, la Meuse Saint  Dié, Lacs 
de Pierre-
Percée 

Epinal  

Saint Dizier 
Lac de Der  
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Favoriser 
l’accessibilité et les 
modes de transports 
actifs 

tram-train  Sarreguemines-
Sarrebruck  

pôle multimodal de Bar-le-Duc 

Projet de pôle multimodal 
d’Haguenau 

Strasbourg, Requalification de 
l’A35 
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S’appuyer sur des 
équipements 
structurants  et 
facteurs 
d’attractivité  

Pôle Santé Innovation de Mercy 

Metz 

Le Pôle Santé Innovation de Mercy 

Création de la polyclinique de Reims-
Bezannes  
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…sur des 
équipements 
culturels et  
de loisirs   

La base de loisirs 
nautiques –Basse Ham 
 / CA PdF Thionville  

Le site Nancy thermal  

Evol’U4 à Uckange 
/ Val de Fensch 

Reims, grand 

centre 
aqualudique 

Epernay, Musée 
régional archéo 

CA. Chaumont 
Mémorial 
Charles de 
Gaule 

Longwy, médiathèque 
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Quelles sont les priorités affichées en 
matière de développement économique ? 
offre immobilière et foncière, soutien aux 
commerces, organisation de l’innovation 
sur le territoire… 
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- Soutenir des filières 
nouvelles sans négliger 
les secteurs 
traditionnels. 

Strasbourg, parc 
d’innovation 

- Apporter 
le savoir et 
l’innovation  

Ardenne Campus 

Epinal Campus Fibre  

Champagne et 
site Unesco 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTl_fqlevSAhVL6RQKHXiKC_YQjRwIBw&url=http://www.medtech-strasbourg.eu/fr/les-medtech-strasbourg/le-parc-dinnovation/&psig=AFQjCNHpaTXiT40rTmwwALc_APnR4owsjQ&ust=1490308433105844
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Apporter le savoir et l’innovation  

 

 

 

Biopôle de Colmar  

LORnTECH 
Thionville, Metz, 
Nancy, Épinal 
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Développer le 
commerce en 
préservant les 
atouts des centres 
villes.  

Muse –quartier de 
l’amphithéâtre -Metz 

Troyes, centre ville et magasins d’usine 
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Porter un développement qui s’appuie sur 
des infrastructures majeures.  

Port de mulhouse  

Aéroport  de Colmar  

Plateforme multimodale– port de Metz  

projet Europort Lorraine 

Ports du Rhin 

Mulhouse Strasbourg 
Colmar Aéroport 
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Offrir des espaces 
d’accueil pour les 
entreprises dans une 
stratégie de 
développement  

Metz Métropole, 
Plateau de Frescaty  

Eurodev Center –
Forbach 

Euro airport 

Parc d’activité de l’aéroport de 
Vatry Saint Dizier 

Parc d’activité de l’aéroport de 
Paris Vatry 

CA Saint 
Louis 
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Les agglomérations et ce 

qu’elles attendent du 

SRADDET ? 
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Une vision globale et prospective du Grand Est 
Construire une identité régionale en s’appuyant sur des identités fortes, des 
singularités et des spécialisations et les enjeux spécifiques des territoires   

 

Une armature qui valorise les agglomérations d’équilibre, structurante pour leur 
hinterland et renforce les métropoles 

Des spécificités pour les territoires charnières situées entre les grandes métropoles 
Grand est et allemandes/belges/luxembourgeoises 

Équilibre et équité entre territoires ruraux et urbains   

 

Fait transfrontalier  

> Bâtir une véritable stratégie, notamment entre états avec un accompagnement 
spécifique de la Région 

> Affirmer la vocation transfrontalière et métropolitaine  

> Permettre l’expérimentation dans les périmètres transfrontaliers 

Une structuration du territoire  
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Un renforcement des équipements structurants 
et des fonctions métropolitaines 

Transport 

> Vers une stratégie mobilité, au sein de la région Grand Est et avec les territoires voisins 

> Contribuer à l’amélioration des réseaux existants (routiers, Ferrés, Portuaires 
Aéroportuaires ) 

Numérique 

Recherche et enseignements supérieur 

Établissements hospitaliers 

Un soutien au développement économique  

Valoriser les domaines d’excellence portées par les Agglomérations et soutenir la 
vocation productive des territoires  

Articulation avec le SRDEII  

Contribuer à renforcer l’attractivité des territoires et à faire évoluer l’image de 
certains territoires en reconversion économique (enjeux démographiques) 

Vers une stratégie touristique régionale, porteuse d’identités  
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Un document de planification… 

Un aménagement durable des territoires 
Soutien de la rénovation et de la requalification urbaine, ainsi que l’adaptation de 
l’habitat existant  et Contribuer à renforcer l’attractivité des territoires 

Des politiques favorables au réemploi des friches industrielles, militaires, urbaines, 
(expertises de l’EPFL) 

préservation des ressources et des milieux naturels 

valorisation et de traitement des déchets d’échelle régionale 

…prescriptif partagé par des acteurs impliqués, 

Des métropoles, CU et CA, et pôles de coopération souples constituées  

support de coopérations,  

Un espace de dialogue et d’échanges échelle Grand Est,  

porteur de projets. 

Articuler les objectifs du SRADDET avec la contractualisation des CPER 

Une mise en œuvre opérationnelle et concrète 

  
 

Considérer le Massif vosgien, bien commun (saint Dié) 
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Les agglomérations, leurs 
rôles spécifiques et 

ensemble 
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L’échelle locale 
 Leur rôle de redistribution 

de la population  

 De modèle de vie  

 De cohésion sociale 

 De développement 

économique locale 

 Gouvernance locale  
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L’échelle régionale  
 Porte d’entrée, hub 

 Tourisme  

 Universitaire et 

recherche 

 Economique  
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Les stratégies d’alliance affichées 

et possibles 

Les systèmes 

constitués 

(pôles 

métropolitains, 

Rhin Supérieur, 

Grande 

Région… ) 


