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L’exercice de prospective est délicat, surtout si on le pratique sur deux villes proches
par la géographie et la taille, mais éloignées par l’histoire. Le propos restera donc modeste :
partir des objectifs et des règles que les deux collectivités viennent de se donner et esquisser
l’aspect possible de l’entrée de ces métropoles dans une trentaine d’années.
L’image des cités dépend pour partie, de la façon dont on les découvre, les aborde, les
pénètre. Il faut rappeler que les « entrées » sont d’abord des évènements dynamiques, des
prises de possession des lieux qui conduisaient autrefois d’une des portes de la ville au lieu du
pouvoir par un itinéraire décoré et embelli. Mais les notions d’entrées et de portes2 changent.
Les portes de villes enserrées dans leurs murailles3 affichaient la force et les soutiens de la
cité. Le dix-huitième siècle met en scène des arcs de triomphe, qui terminent les opérations
urbaines, permettant à la fin du siècle à Quatremère de Quincy de définir l’entrée de
ville comme : « un ensemble comportant une porte, mais aussi une avenue et des
immeubles »4. À la fin du XIXe siècle, les portes subsistent pour des raisons sécuritaires5 et
fiscales, mais l’étalement urbain s’accélère. Un siècle plus tard, des secteurs entiers sont
construits pratiquement sans exigences urbaines et, en 1995, l’amendement du sénateur
Dupont qualifie d’entrée de ville ces espaces situés le long des grands axes routiers et
demande que des règles urbaines soient élaborées avant d’accorder de nouvelles autorisations
de construire. Mais les résultats sont limités et, aujourd’hui, l’automobiliste traverse des
fragments bâtis où s’accumulent lotissements pavillonnaires et zones d’activité, parfois
séparés par des espaces naturels ou ruraux.
Aujourd’hui, les problématiques environnementales tendent à la création de nouvelles
frontières. Les espaces naturels et les terres agricoles sont reconnus comme des « biens
communs » qu’il faut protéger et, depuis quelque mois, le principe d’une artificialisation nette
des sols égale à zéro6 prend corps en France. Les règles d’urbanisme et d’aménagement
retenues par Nancy et Metz vont déjà, un peu, dans ce sens et aboutiront à des limites
comportant bien entendu des passages, des portes et des entrées. Trois échelles permettent
d’appréhender les effets, directs ou non, de ces nouvelles limites : les bassins de vie, les
rocades métropolitaines, et les pénétrantes qui conduisent au centre-ville.

1

Dans le cadre de la communication, il n’a pas été loisible d’aborder la question des entrées de ville par le train
ou la voie d’eau qui relèvent de démarches différentes.
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Étymologiquement la porte désigne le passage de la campagne à la ville.
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Une thèse en cours sur les abords de la Ville de Metz montre que la réalité est bien différente que la banlieue
est le lieu des loges destinées aux exclus, des jardins, des vergers, des campagnes...
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La porte Désilles de Nancy en est un bel exemple.
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Nancy ferme ses portes chaque soir jusqu’en 1870.
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Discours du Président de la République au salon agricole, le 23 février 2019.

Le bassin de vie et l’aménagement des franges urbaines
Dans les bassins de vie, les Schémas de Cohérence Territoriale, les SCoT, définissent
des objectifs et des règles d’aménagement7. Le SCoT Sud meurthe-et-mosellan se fixe
l’objectif d’une réduction de moitié de la consommation des terres agricoles8 et parallèlement,
l’aménagement des franges urbaines et des entrées de villes et de villages9. Le SCoTAM,
Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine, poursuit les mêmes objectifs
à travers un plan paysage pour améliorer la sécurité routière et contribuer à l’image des
collectivités.
Les « franges urbaines », sont des espaces de transition entre le bâti et l’activité
agricole. Des vergers, des zones de maraichage, ou des bandes boisées sont préconisées par
les SCoT. Plusieurs communes ont déjà engagé des aménagements de cette nature10 : Marly,
Chambley... Dans ces franges urbaines les entrées sont soulignées, côté campagne par une
structure arborée, arbre isolé ou court alignement et, du côté urbain, par un espace public
signifiant la présence du piéton. Les indispensables concertations locales11 avec les
exploitants agricoles se traduiront par des variations reflétant la situation propre à chaque
village.

Photographie 1: Entrée nord de la commune de Flirey (Cliché CAUE 54)

Ainsi, dans ces grands paysages, ces aménagements se substituent aux anciens vergers
et alignements qui donnèrent autrefois l’identité paysagère de la Région. Ce ne sera plus le
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Assez proches par la population7 et les dates d’approbation (2013-2014)7,elles diffèrent par leur densité de
population, 135 habitants par km² pour le bassin de vie de Nancy et 233 pour celui de Metz, soulignant le
caractère plus urbanisé de celui-ci. Le nombre de communes concernées par le SCoT souligne aussi leur
différence, 225 pour le bassin messin et 476 pour le nancéien.
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La Région wallonne envisage de cesser complètement de consommer des terres agricoles en 2050.
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DOO, SCoT Sud meurthe-et-mosellan 2013, p. 91.
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Une commune de Seine-Maritime, Bretteville, a engagé dans le cadre d’un remembrement la création d’un
sentier piéton accompagnée d’une bande boisée sur le pourtour de la zone bâtie. Réalisé il y a une quinzaine
d’années, le lieu est très prisé des habitants et évite la confrontation brutale entre le bâti et les terrains ruraux ou
forestiers. L’entretien est pris en charge par la communauté de communes dans le cadre de l’entretien des
chemins de randonnée (Blanchard L., 2018, Territoires Conseils).
11
Un travail récent mené par la Métropole messine et la Chambre d’agriculture montre que des liens différents
existent entre les communes et les activités agricoles.

paysage d’hier, mais ce ne sera pour autant n’importe quel paysage. Ainsi ce premier point de
l’exercice montre l’intérêt de renouer avec des pratiques et des usages pour inventer des
formes accrochées aux territoires12.
Les rocades métropolitaines et les « portes »
Selon la géographe Cynthia Gora-Gobbin, les rocades sont aujourd’hui, en Europe, un
des éléments majeurs des paysages métropolitains13. Nancy et Metz ont fixé parmi les
objectifs de leurs documents d’urbanisme celui de requalifier certains espaces bâtis situés sur
leurs rocades, en « portes » pour la ville.
Les implantations sur ces rocades ont débuté dans les années 1960 ; l’usine Citroën de
Borny était citée en exemple14: les anciens sidérurgistes viendraient y travailler depuis leur
lieu de résidence et les jeunes travailleurs habiteraient et dynamiseraient la ville-centre, la
rocade jouerait alors un rôle d’interface entre la ville et son bassin de vie. En quelques
dizaines d’années, les industries et les grands équipements à l’étroit dans la ville s’implantent
sur les périphériques : hôpitaux, parcs des expositions, zones d’activités... Les habitants y
trouvent désormais services et emplois15 et des milliers d’automobilistes les utilisent chaque
jour, sans passer par les centres-villes. Les rocades de Metz et Nancy présentent des
différences de statut16 et de longueur17, mais aussi quelques similitudes. Terminées 18au début
du XXIe siècle, les secteurs bâtis, technopoles et zones d’activité, parfois vieillissantes, restent
séparés par des espaces agricoles ou forestiers et les rocades franchissent des dénivelés,
offrant des points de vue sur les centres et les exceptionnels paysages de côtes.
Des points de vue seront sauvegardés
Dès l’étude de ces infrastructures, les concepteurs ont tenté de protéger des points de
vue. Le projet nancéien de la fin des années 1930 interdit la construction sur de larges espaces
mais plusieurs communes19 du groupement régional d’urbanisme s’opposent vivement à ces
servitudes paysagères. Seule la vue sur Nancy depuis l’A 31, au pied de la Fourasse, ou la
montée sur Brabois par le Sud, offrent une image d’ensemble de Nancy. Passé les côtes,
l’infrastructure traverse la forêt de Haye, forêt de protection depuis octobre 2018. Désormais
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Le village lorrain prévoyait des statuts différents pour les différents espaces, le bâti, le jardin, le meix, le
verger et les champs, la forêt...
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Ghorra-Gobin C., 2016, La métropolisation en question, Paris, puf, p. 116).
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Jean Quesnel Commissaire de la conversion industrielle de la Lorraine dans la revue du ministère de
L’Équipement et du ministère des Transports n° 35 de 1968. : « ... c’est sans réserve qu’il faut applaudir à la
décision des pouvoirs publics de déroger aux principes de la conversion sur place pour accepter de primer
l’implantation d’une grande usine Citroën auprès de Metz, quoiqu’en dehors des deux bassins du fer et du
charbon... [la] conséquence de cette heureuse implantation sera la croissance accélérée de cette ville qui avait
grand besoin de rattraper son siècle et qui pourra désormais y prétendre. »
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Pratiquement la moitié des emplois nancéiens sont sur la rocade.
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Elles n’ont pas non plus la même importance, plusieurs secteurs de la rocade de Nancy sont à deux voies alors
qu’une partie de la rocade de Metz va passer à trois voies. Leurs statuts diffèrent car la rocade de Metz est
constituée d’infrastructures appartenant à l’État et concédées alors que, pour Nancy, une partie importante est à
la charge des collectivités locales.
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49 km pour la rocade de Metz et 39 km pour Nancy.
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La rocade de Metz est bouclée en 2004 avec le raccordement sud sur l’A 31, et la rocade de Nancy en 2010
avec l’ouverture de la voie de l’Amezule.
19
Le maire d’Essey fait part de son opposition au projet de servitude paysagère au maire de Nancy par courrier
du 11 juin 1942 (A.M.N.).

intouchable, elle accompagne la rocade et contribue à l’image des liens étroits de la cité avec
la forêt.
La rocade de Metz offre aussi une vue exceptionnelle. Depuis l’autoroute A 31, le plan
d’eau permet une vue sur la cité, bordée par la Moselle et dominée par sa cathédrale. Ce
paysage est le fruit de décisions partagées, le remblai de l’A31 utilise les terres provenant de
l’agrandissement du plan d’eau et le paysage est redessiné par Jacques Sgard20. Raymond
Mondon lors du conseil municipal relatif à ce projet souligne que : « Nancy ne pourra jamais
s’offrir une telle vue sur la ville21 ». Mais les autres servitudes de vues sur le grand paysage de
la ville de Metz prévues par le plan directeur du groupement d’urbanisme en 196222 sont
abandonnées sous la pression des communes pour créer des zones d’activités. Les deux belles
fenêtres identifiées semblent désormais définitivement établies et l’on peut penser que les
documents d’urbanisme veilleront à les conforter.
Sur les rocades, les technopoles, les zones d’activités récentes et les grands
équipements connaitront une certaine pérennité
À la fin des années 1970, les technopoles sont associées à des équipements de loisirs –
hippodrome ou golf – et la plupart des bâtiments sont l’occasion d’une architecture
contemporaine qui valorise l’image des établissements. Jean Nouvel est lauréat du concours
pour l’INIST23 à Brabois en 1988, l’extension de INRS24est confiée aux architectes Hillen et
Sebbag en 2007... Sur le technopole de Grigy, Michel Rémon est l’architecte de l’école des
Arts et métiers en 1997, Architecture-Studio celui de l’École nationale d’ingénieurs de Metz
en 2010 et Laurent Beaudoin celui de l’IPEFAM25 en 2004. Chaque établissement à son
autonomie formelle, son architecture, ses parkings et parfois ses espaces de détente pour ses
étudiants26. Les lourds investissements financiers garantissent à ces équipements une certaine
durée, mais il faut s’interroger sur l’aptitude de ces architectures à évoluer. Encore isolées sur
de grands espaces verts ces constructions pourraient perdre de leur qualité si l’extension des
bâtiments ou l’augmentation des stationnements réduisaient ces espaces. Des parcelles trop
petites conduiraient à une accumulation de bâtiments hétérogènes, à un paysage chaotique peu
lisible, les hôpitaux de Brabois en sont l’exemple.
Les zones industrielles et commerciales anciennes exigent des requalifications
urbaines
Les aménagements des années 1960, destinés aux industries, se font sans projet
urbain : les infrastructures sont réalisées au coup par coup et les espaces publics se limitent
aux voiries routières. Des bâtiments commerciaux apparaissent, aux franges de ces zones, sur
20

Paysagiste
Page 442, Maurer P., 2018, Architecture et aménagement urbain à Metz (1947-1970), thèse de doctorat en
histoire de l’architecture, p.1040.
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Dito, page 500.
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Institut de l’Information Scientifique et Technique. Présenté par Jean Nouvel comme une « ferme du savoir »
avec ses silos et ses bardages métalliques, le bâtiment construit en 1989 pose de nombreux problèmes de gestion,
et certains utilisateurs n’apprécient pas l’ambiance intérieure.
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Institut National de la Recherche et de la Sécurité.
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Institut Polytechnique d’études franco-allemandes.
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En 1998 l’École de Géologie est inaugurée. Elle accueille plus de 300 étudiants et une vingtaine d’enseignants. Les
architectes Christian François et Patricia Henrion ont étudié un bâtiment qui se prolonge par un aménagement extérieur conçu
par l’artiste chinois Chen Zhen (1955-2000). Cette installation, par les mouvements de terrain destinés à la détente des
étudiants, articule les bâtiments le sol et le parc de Brabois dans une référence sensible à la géologie.

les secteurs visibles depuis l’infrastructure, ils ne sont attentifs qu’à leur image marchande,
couleurs, logos et parfois architecture (Courte paille, Formule 1, Mac Do, Léon,), le paysage
urbain se réduit alors à des accumulations d’objets sans composition.

Photographie 2 : Les portes vertes sur la commune d’Essey.
Bâtiments de premiers rangs donnant sur la rocade.
(Cliche : Site internet de la commune d’Essey-lès-Nancy)

Contrairement aux technopoles, ces bâtiments, ont des temps d’amortissement très
courts : Philippe Journo, président de la compagnie de Phalsbourg, et parlant de Waves27, « ...
admets volontiers l’hypothèse d’une démolition de nos réalisations à 20/30 ans. »28. Mais les
démolitions sont encore très rares et les bâtiments sous-utilisés s’orientent vers des activités et
des marques moins « nobles ». Seuls ceux, visibles depuis l’infrastructure, restent recherchés
et se renouvellent 29. Avoir des chiffres sur la vacance réelle dans ces zones est difficile en
raison des enjeux financiers : les périmètres sont souvent modifiés et aucun critère ne permet
d’évaluer les surfaces réellement utilisées ni la pertinence de l’utilisation. En 2018, l’étude de
la géographe Colette Grandmontagne consacrée à la zone Acti-Sud 30, souligne l’évolution de
celle-ci, avec en 2016, une vacance en termes de surface, évaluée par certains organismes à
17 %31. Un léger sursaut est lié à l’arrivée des activités de loisirs32, soins à la personne,
escalade, discothèques, jeux utilisant des locaux ne nécessitant pas de vitrine, car les clients
ont des abonnements et sont mêmes parfois des salariés de la zone.
La réduction des surfaces de vente33 sur ces sites est donc inéluctable.34 La libération
de terrains35 accompagnée d’une réorganisation foncière permettra d’envisager de nouvelles
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La dernière grande opération Waves est un ensemble de 60 enseignes sur 43 000 m² avec une forte dimension
de promenade avec un paysagement marqué par le nouveau concept d’« open sky shopping center » et dessiné
par l’architecte italien Gianni Ranoulo Design.
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Miguet L., 2016, Les entrées de ville peuvent sortir du néant géographique, Paysages actualités, publié le 07
décembre 2016.
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On assiste à l’abandon ou la revente de bâtiments situés en fond de zone pour reconstruire parfois à quelques
centaines de mètres, au bord de l’infrastructure, Bâtiment Aldi aux portes vertes à Essey-Lès-Nancy. CDAC
Nancy 2019.
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Acti-sud, 200 ha, 380 enseignes et 5 000 emplois, serait la deuxième de France après plan de campagne à
proximité de Marseille.
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Base de données de Codata, site sur lequel sont donnés toutes les informations existantes en matière de marché
immobilier commercial à l’échelle européenne (Namur).
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17 établissements et 34 restaurants (dont 1/3 dans les grands établissements).
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Article du Figaro économie du 9-10 mars 2019 : « Auchan victime de la crise de l’hypermarché ».

activités36 : du tertiaire, de l’habitat, des stationnements et des espaces relais pour les
habitants du périurbain... Les activités commerciales seront regroupées37 et la requalification
des espaces publics redonnera une place aux transports en commun et aux piétons. Le
nouveau réseau de tramway de Nancy desservait le technopôle de Brabois mais desservira
aussi la Porte Verte, les Portes Sud (au moins jusqu’à la zone de Roberval) et une possibilité
est ouverte vers la Porte Nord (avec une amorce de tracé utilisant l’ancienne voie SaintGeorges). De plus, les documents d’urbanisme, en particulier dans le SCoTAM affirment la
volonté d’améliorer « la gestion environnementale de ces espaces »38. Cette évolution
attendue donnera des ambiances identiques à celles obtenues dans la zone Eiffel de Pompey39
ou celles projetées pour l’extension du technopole à Metz40.
Ce renouvellement urbain, la diversification des activités et la rigoureuse gestion
environnementale transformeront ces zones en espaces-relais entre le périurbain et la villecentre justifiant alors leur appellation de portes41 de la Métropole.
Les pénétrantes et les nouvelles entrées de ville
Limiter la consommation des sols42 relance l’intérêt pour le foncier bâti sous-utilisé
sur les rocades mais aussi sur les pénétrantes. Ces voies empruntées par les transports en
commun obtiennent, dans le cadre des SCoT des droits à construire importants améliorant la
rentabilité des transports en commun. De la grande rocade aux portes anciennes qui marquent
l’entrée dans le centre-ville, des opérations monumentales, ou porteuses de modernité sont
qualifiées par les professionnels, les journalistes, les élus d’entrées de ville.
Certains édifices monumentaux sont des jalons sur les pénétrantes
Dans les années1950, l’opération Sainte-Barbe43 à Metz est pensée comme un
marquage de l’entrée de ville44. Georges-Henry Pingusson, urbaniste-conseil de la ville,
défend le projet en décrivant « La nécessité d’envisager la réalisation d’une œuvre importante
et de qualité à une entrée de ville aussi fréquentée que celle de la rue Sainte-Barbe »45. En
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. Croissance du commerce sur internet, des drives, des petites surfaces de centre-ville, des supermarchés dans
les bourgs et petites villes.
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La récente loi ALUR35 apporte un début de solution, car en cas de déplacement de l’activité elle impose une
revente de l’ancien magasin sous trois ans ou une remise complète en état du terrain.
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Le projet initial des Portes Sud à Nancy prévoyait du logement (Husson J.-P., Simon J.-M., 2018).
37
Narring P., 2017, p. 75,76, 77.
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SCoTAM Zones d’activités commerciales.
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La zone d’activité Eiffel, construite sur le site de l’ancienne usine de Pompey, s’est engagée dans une politique
d’excellence environnementale. 120 entreprises emploient 4200 salariés.
40
Créé en prolongement Logements, commerces, entreprises tertiaires sont attendues sur 117 hectares avec un
grand plan d’eau et une gestion environnementale exigeante.
41
Cette idée fut développée par le Groupe d’études et de programmation de Meurthe-et-Moselle dans les
années 1960 pour l’aménagement de la porte sud. (Husson J.-P., Simon J.-M., 2018).
42
Des compensations éventuelles en cas utilisation devraient contribuer à une requalification des sols urbains, en
friches. Pottier D., 2018, rapport parlementaire sur le foncier agricole.
43
Les deux immeubles dont un de 19 étages, malheureusement transformés, sont conçus par les architectes
Justin Erhard et René Wolff (1953)43.
44
L’immeuble d’origine malheureusement transformé fait à l’origine 19 étages ; il est l’œuvre des architectes
Justin Erhard et René Wolff (1953).
45
Cité par P Maurer p. 288.

haut de l’avenue de Boufflers à Laxou vient d’être terminé le bâtiment Oméga46 qui accueille
les bureaux de la direction Grand-Est de l’entreprise Vinci.

Photographie 3 : Le bâtiment OMEGA.
Entrée Ouest de la Métropole du Grand-Nancy (Cliché agence E. André)

Le bâtiment de 7 étages marque l’entrée ouest de Nancy et l’architecte Éric André
précise que par son architecture le bâtiment annonce les autres bâtiments phares de Nancy47.
Le nouveau collège Jean Lamour, au débouché de l’A 31, signé par l’architecte Jean-Marie
Gremillet est plus discret, mais se revendique aussi comme marqueur de l’entrée de ville par
ses choix écologiques, dont l’usage de la paille. Beaucoup plus proches du centre des
bâtiments originaux sont aussi des jalons : l’immeuble d’Anne Demian, tout en métal proche
de la porte Sainte Catherine est qualifié de porte du centre-ville par une journaliste du
Monde48.
Des opérations d’urbanisme
De façon tout aussi significative des opérations immobilières ou d’aménagements,
publics ou privés sur ces pénétrantes se revendiquent comme marqueurs des entrées de ville.
À Nancy : le Port aux planches au bord de la Meurthe, ou l’écoquartier Bianca-Maria à
Vandoeuvre s’affichent comme des entrées de ville.
Des espaces publics aménagée marquent aussi l’entrée de la ville
La place du Pontiffroy aménagée en 2013, dans le cadre de l’arrivée du Méttis, (Bus à
Haut niveau de service) constitue selon les professionnels « une véritable entrée urbaine pour
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Architecte Éric André. La banque du CIC, constitués d’hexagones qui lui fait face a été conçue par Jean-Luc
André le père d’Éric, une Porte de ville qui marque la forte implication de la famille André dans les paysages
urbains de Nancy.
47
Palais des congrès, Rives Ouest d’Anne Démians réalisé par l’entreprise Bouygues... cité par l’Est Républicain
11 aout 2017.
48
Le monde de l’économie 13 juin 2015.

la ville de Metz »49. Sous le titre : « Metz soigne son entrée », le républicain lorrain relate
l’aménagement du boulevard Foch : « Exit les bouleaux malingres, place aux arbres colorés
et aux chemins bucoliques »50.

Photographie 4 : La place du Pontiffroy à Metz
(Cliché site de l’agence d’architecture Attica).

La requalification des abords des portes historiques
Aux abords du centre ancien, les deux villes ont conservé leurs portes monumentales51
mais les ont souvent transformées en ronds-points. Aujourd’hui de nouvelles limitations
apparaissent, vitesses limitées à trente kilomètre-heure, interdiction des véhicules polluants,
péages52 et redonnent un sens à ces portes qui marquent les limites de différents tissus
urbains. Ce renouveau d’intérêt justifie l’aménagement de leurs abords pour renforcer leur
majesté : l’aménagement de la porte Désilles à Nancy en est l’exemple.
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[en ligne], consulté le 26 février 2019, URL : http://www.attica-urbanisme.com/projet/place-du-pontiffroymetz.
50
[en ligne], consulté le 26 février 2019.
URL : https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/03/02/metz-soigne-son-entree-de-ville.
51
Les portes de la Craffe, Saint-Georges, Sainte Catherine à Nancy, Serpenoise et des Allemands à Metz.
52
L’idée des péages urbains a été repoussée tant du point de vue législatif que localement, mais la solution reste
d’actualité.

Photographie 5 : projet d’aménagement des la place Désilles
(Cliché : site internet Ville de Nancy)

***
Les entrées de Nancy et de Metz telles qu’elles se profilent ne se limitent donc pas à
une question de décor ou d’image de marque, elles accompagnent une gestion concertée,
raisonnée, responsable du foncier. Mais l’augmentation de la densité bâtie qui en résulte n’est
acceptable que si elle ne va pas à l’encontre des attentes des habitants. Des pratiques plus
coopératives s’avèrent indispensables comme celles qui existaient en France avant la loi
Chalandon53de 1971 ou celles inspirées d’Allemagne, les baugruppen, que certaines
collectivités comme Strasbourg encouragent. Les nouvelles frontières pour la protection des
sols ou de l’air exigent la requalification urbaine des espaces nés de l’étalement urbain : les
entrées de Metz et de Nancy diront demain, la façon dont les cités savent reconstruire du tissu
urbain, augmenter la densité du bâti, tout en améliorant l’accès de tous les habitants à ces
« biens communs » que sont, l’air, l’eau, le sol.
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