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5 

 Le SCOT Sud 54  

 

L’accueil des nouveaux 

emplois se fait en priorité 

dans l’enveloppe urbaine 

des villes et villages, soit 2/3 

des 25 000 nouveaux 

emplois projetés.  

 

Le parc Eiffel Energie et le 

site de la Nouvelle à 

Frouard sont identifiés pour 

la valorisation du 

positionnement infrastructure 

– ouverture vers l'extérieur 

(industrie, logistique et autre) 

Zones d’activités identifiées par le SCoT 



LES ORIENTATIONS DES PRINCIPAUX DOCUMENTS EXISTANT 
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 Le projet de territoire  

 

Il fixe à l'horizon 2030 un objectif de création de plus de 1 200 emplois et oriente la stratégie sur un 

maintien de l’économie productive et le renforcement de l’économie présentielle.  

 

Il pose pour orientation une diversification de son offre d’implantation, suivant deux optiques 

principales: 

 Le déploiement territorial des espaces économiques, 

 La valorisation de l’offre foncière par le développement de la mixité fonctionnelle des espaces. 

 

Le développement du parc Eiffel énergie, de la zone commerciale du Grand Air et de la plate-forme 

multimodale Champigneulles-Frouard constitue un élément important du développement territorial.  

 

Plusieurs domaines devant faire l'objet d'une politique volontariste sont ciblés :  

 le commerce et les services de proximité,  

 l'éducation et la formation,  

 la santé,  

 les filières courtes (bois-énergie et agroalimentaire),  

 le tourisme et les loisirs,  

 l'action culturelle. 

 



LES ORIENTATIONS DES PRINCIPAUX DOCUMENTS EXISTANT 
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13 ha à commercialiser et 820 m² de bureau 

 

Friches industrielles, urbaines et hospitalières : 22,5 ha 

 

En perspective : extensions Les Sablons, Le Serroir, 

Les Vergers (Grand Air) : 26 ha 



L’ÉTAT ACTUEL 
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L’ETAT ACTUEL 
 

• Une disparité entre 

les offres d’emplois 

par secteur 

économique et le 

nombre d’actifs 

 

• Une dynamique 

positive en terme de 

création d’emploi 

 

• Des flux migratoires 

entrant et sortant 

significatifs 

 

• Des zones 

d’activités bien 

occupées et aux 

contraintes multiples 

Source : CCBP 
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SYNTHÈSE DES ENTRETIENS  
RÉALISÉ EN 2016 

Proposer des sites d’implantation pour les activités 

 

• Volonté de répondre favorablement à l’implantation d’activités, mais manque 

de place, ou place limitée dans les zones d’activités existantes.  

 

• Les zones sont bien desservies par l’autoroute, la voie ferrée et la voie 

d’eau, ce qui est un atout. Toutefois, l’accès aux zones d’activités est 

contraint pour les modes doux depuis les centres villes.  

  

Soutenir les commerces et services de proximité 

 

• Difficulté d’accès des personnes âgées aux commerces du centre-ville, 

manque de places de stationnement, complémentarité avec les grandes 

zones commerciales. 

 

• Une offre de services de santé inégalement répartie 

• Grands projets de développement économique, inscrits dans le projet de territoire et mentionnés pendant 

les entretiens  

Champigneulles (les Vergers : commerce, extension de la zone Au Grand Air + développement d'un pôle logistique sur 

la gare de triage + port de plaisance à développer), Délaissés Kronenbourg (industrie et logistique) Frouard (la 

Nouvelle/port : industrie et logistique),  Lay-Saint-Christophe (Serroir : artisanat),  Liverdun (Plateau : industrie et 

artisanat + potentiel de développement touristique), Millery (Les Sablons : industrie TPE), Pompey (Eiffel Energie), 

Saizerais (Espace de la Haute Epine : artisanat ; besoin de petites parcelles). 

 

• Présence et possibilités d’accompagnement des commerces, services de proximité et autres activités 

existantes 

Custines : commerces de centre-ville dynamique, besoin d'améliorer les stationnements, à conforter avec la 

réorganisation des équipements scolaires, Faulx : présence d'une zone AUx : pourrait servir pour un artisan, Lay-Saint-

Christophe : commerces de centre-ville existant, à soutenir, Millery : stationnement de camping-car de touristes en été 

induit un potentiel de développement du commerce saisonnier, Champigneulles : présence d'un supermarché qui 

répond aux besoins des habitants, présence de commerces rue de Nancy qui fonctionnent bien, Malleloy : présence de 

commerces et services, maison médicale, Pompey : objectif de concentrer le commerce de proximité sur le site Eiffel 

énergie avec une bonne accessibilité depuis le centre-ville, Marbache : présence de quelques commerces, qui 

fonctionnent assez bien, Liverdun : présence de commerces et services de proximité, peu dynamique, Saizerais : un 

bistro salle de concert, galerie a ouvert récemment, fermeture récente du commerce existant.  

 

• Evaluation des possibilités d’évolution des zones d’activités existantes 

Pompey : pour les zones existantes, peu de place restant, Frouard : potentiel de renouvellement mais contrainte de 

site pollué dans la zone d'activités existante, la zone commerciale est concurrencée par d'autres sites moins chers et 

par la zone commerciale de Metz. On observe des changements d'enseignes, et un peu de vacance (trois lots). La 

zone comporte de nombreux commerces de vêtements, Boulanger et Leclerc apportent une diversification, 

Champigneulles : possibilités de renouvellement / comblement d'interstices urbains sur la zone existante.  
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DÉFINITION DES ENJEUX 
 

ACTIONS PROJET DE TERRITOIRE ENJEUX 

S’appuyer sur une économie productive 

Maintenir et développer le tissu économique local Poursuivre la diversification de l’offre d’implantation 

 

Diversifier l’activité économique Diversifier vers le secteur tertiaire 

Accompagner les politiques d'emploi et d'insertion 

Renforcer l’économie présentielle 

Commerces et Services de proximité Soutenir les commerces et services de proximité 

 

Soutenir le développement touristique 

 

Education Formation Développer l’offre de formation 

  

Renforcer l’adéquation emplois / formation sur le territoire 

  

Santé Développer l’emploi dans le domaine de la santé 

  

Assurer un bon accès aux soins 

 

Filières courtes : bois, énergie et agroalimentaire Conforter les filières courtes 



LES PISTES D’AVENIR À 

DÉBATTRE 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Poursuivre la diversification de l’offre d’implantation,  

Diversifier l’activité économique : 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Poursuivre la diversification de l’offre d’implantation, 

Diversifier l’activité économique : 

  

Un nouveau site d’activités tertiaires : 

Le Pôle tertiaire du site Eiffel Energie constitue un pôle tertiaire composé de deux 

ensembles : 

 

• Delta Services, regroupe, sur plus de 1 500 m², la Maison des Solidarités du 

Département de Meurthe-et-Moselle, les organismes accompagnant les 

demandeurs d’emploi (MTEF du Val de Lorraine, Cap Entreprises, Mission 

Locale du Val de Lorraine), l’association d’Accueil et de Réinsertion sociale, le 

Syndicat Eau et Assainissement et les services d’urbanisme règlementaire, des 

Infrastructures et Equipement du Bassin de Pompey.  

 

• Delta Affaires, offre à toute entreprise un espace aménageable sur mesure 

avec un large éventail de possibilités à partir de 55 m². Ce bâtiment est doté de 

15 cellules commercialisables à la location ou à la vente. Source : CCBP 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Poursuivre la diversification de l’offre d’implantation, 

Diversifier l’activité économique : 

  

Caractéristiques du port de Nancy Frouard : 

Source : Comité de site de Nancy Frouard 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Poursuivre la diversification de l’offre d’implantation, 

Diversifier l’activité économique : 

  

Caractéristiques du port de Nancy Frouard : 

Le foncier : 

 

-Pas de surface disponible sur le port 

public  

 

-Extension dans la zone de La  Nouvelle  

de 10 ha dont 7 exploitable 

 

Source : Comité de site de Nancy Frouard 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Poursuivre la diversification de l’offre d’implantation, 

Diversifier l’activité économique : 

  
. Quels autres sites d’implantation : nouvelles zones, création de zones artisanales, extension des zones 

existantes, comblement des interstices urbains, renouvellement, insertion dans les espaces urbains à 

vocation mixte ? 

 

. Quelle offre immobilière : bâtiment de co working, pépinières d’entreprise, etc ?  

  

. Comment concilier différents types d’activités sur un même site, afin de permettre : 

 - de nouvelles opportunités d’implantation, 

 - une complémentarité entre les activités,  

 - un développement des services aux entreprises et à leurs salariés. 

  

. Quelle insertion des sites d’activités dans la ville ? Quel lien avec les autres polarités telles que les 

gares ou le centre-ville ? 

  

. Quelle connectivité aux services ? Quels services aux entreprise ?  

  

. Quels dispositifs peut-on mettre en place pour accompagner les évolutions récentes du Port de Nancy 

et de la plateforme multimodale de Champigneulles?  

  

. Quels moyens pour soutenir les activités industrielles ? 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Soutenir les commerces et services de proximité : 

Des polarités urbaines à renforcer identifiées dans le cadre du projet d’intérêt 

général : 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Soutenir les commerces et services de proximité : 

. Quelle complémentarité entre zone commerciale et commerces de centre-ville ? 

  

. Comment assurer une offre commerciale diversifiée et équilibrée ? 

  

 . Existe-t-il des centralités avec des commerces et des services de proximité à 

renforcer prioritairement ? 

 

 . Comment promouvoir une distribution efficace des services de santé pour faciliter 

l’accès aux soins ? 

 

. Quels moyens pour maintenir un parc de locaux commerciaux en centre-ville 

attractif ? 

 

. Quelle offre de stationnement à proximité des commerces et services de proximité ? 

 

 



5 hôtels : 279 chambres, capacité de 652 personnes 
6 structures de chambres d’hôtes : 12 chambres, capacité de 26 personnes 
3 meublés de tourisme : capacité de 15 personnes 
1 camping : 193 emplacements 
1 chambre d’hôtes en création : 2 chambres, capacité de 8 personnes 

LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Soutenir le développement touristique : 

Hébergements touristiques au 13/01/2017 : 



21 

LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Soutenir le développement touristique : 

Quelle valorisation des 

atouts du territoires ? 

 

Quels moyens pour 

mettre en œuvre la 

stratégie de 

développement 

touristique dans le 

PLU? 

 

Vue depuis Pompey Château de Liverdun 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Développer l’offre de formation et renforcer l’adéquation emplois / formations 

sur le territoire : 

Dans le cadre du travail pour la gestion territoriale des emplois et des compétences 

(GTEC) mené en 2011, plusieurs secteurs d’activités sont retenus : 

 

• Le transport et la logistique : proposition de créer un diplôme de niveau master 

en formation continue pour former les professionnels à la vision stratégique et 

d’avenir des évolutions logistiques 

 

• Le handicap et la dépendance : proposition de créer un campus dédié  aux 

services et technologies pour l’autonomie (diplômes de niveaux 1 et 2) pour 

concevoir une filière de formation spécifiquement dédiée aux technologies et 

innovations technologiques favorisant l’autonomie des personnes dépendantes et 

handicapées et répondant à leurs besoins. 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Quels autres secteurs d’activités que le transport et la logistique et les technologies et 

les services liés à l’autonomie des personnes nécessiteraient le développement d’une 

offre de formation spécifique ? 

 

Quels sites d’implantation mobiliser pour permettre le développement des formations ? 

Gare de Frouard Lycée professionnel de Pompey Hôpital de Pompey 

Développer l’offre de formation et renforcer l’adéquation emplois / formations 

sur le territoire : 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Permettre le développement des activités agricoles et forestières : 

Source : IGN / Registre parcellaire graphique 2012 

• 2700 ha de 

parcelles 

agricoles 

utilisées (soit 

18% du 

territoire de la 

CCBP) 

 

• 184 emplois 

dans 

l’agriculture 

 

• 80 agriculteur 

exploitants (soit 

1,7 % de 

l’emploi local) 

  

Source : CCBP, projet de 

territoire, 2009 

Les espaces cultivés : 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Conforter les filières courtes : 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Conforter les filières courtes : 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Conforter les filières courtes et permettre de développement des activités 

agricoles et forestières : 

. Quels sites préserver ? 

  

. Quels autres secteurs 

d’activités pourraient être 

concernés pour le 

développement des filières 

courtes ? 

Espace agricole à Faulx 



CONCLUSION 
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L’ÉTAT ACTUEL  
 

Nombre d’emplois  au lieu 

de travail  par secteur 

d'activité économique en 

2013 

Population active de 15 

ans ou plus ayant un 

emploi par secteur 

d'activité économique 

Correspondance 

emplois-population 

active  

 

Agriculture, sylviculture et 

pêche 

74 97 -23 

Industrie manufacturière, 

industrie extractives 

3156 2272 884 

Construction 945 1269 -324 

Commerce, transports et 

services divers 

5121 6742 -1621 

Administration publique, 

enseignement, santé 

humaine et action sociale  

3640 6131 -2491 

Source : Insee, 2013 

Comparaison entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs 
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L’ÉTAT ACTUEL  
 

Source : Insee, 2013 

Comparaison entre les diplômes obtenus et les emplois 
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L’ÉTAT ACTUEL  
 

Source : Insee, 2013 

Des déplacements importants des actifs selon les secteurs d’activités 

économiques 
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ANALYSE DES DONNÉES NAVETTEURS – EXTERNE CCBP 
 

Données INSEE 2013  
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L’ÉTAT ACTUEL  
 

Source : Insee, 2013 
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L’ÉTAT ACTUEL  
 

Source : CCBP 

Evolution du nombre d’emplois : 

 Une augmentation d’un nombre d’emplois entre 2010 et 2015 : + 543 emplois créés 
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L’ÉTAT ACTUEL 

•Champ : ensemble des activités. 

•Source : Insee, CLAP. 

 

CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2014 

Total % 0 salarié 
1 à 9 

salarié(s) 

10 à 19 

salariés 

20 à 49 

salariés 

50 salariés 

ou plus 

Ensemble 2 595 100 1 775 623 90 60 47 

Agriculture, sylviculture et 

pêche 
69 2,7 54 13 2 0 0 

Industrie 180 6,9 87 50 13 18 12 

Construction 385 14,8 253 114 12 3 3 

Commerce, transports, 

services divers 
1 540 59,3 1 105 350 43 24 18 

dont commerce et 

réparation automobile 
473 18,2 307 136 16 7 7 

Administration publique, 

enseignement, santé, 

action sociale 

421 16,2 276 96 20 15 14 

Etablissements et nombres d’emplois par secteur d’activités : 

Source : Insee, 2013 
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LES PISTES D’AVENIR À DÉBATTRE 
 

Poursuivre la diversification de l’offre d’implantation, 

Diversifier l’activité économique : 

  


