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LES SPÉCIFICITÉS DE L’OREAM NANCY-METZ-THIONVILLE 
Conférence de Vincent Bradel 

Vincent Bradel. – J’ai préparé cette intervention plus  rapidement  que je ne l’aurais voulu; disons que c’est 
l’esquisse d’un brouillon, et je pense que plusieurs personnes ici ont globalement plus de choses à dire que 
moi sur le sujet.

Deux petites choses m’ont tout de même poussé à intervenir ici aujourd’hui.

J’ai hérité de mon père un carton d’archives dans lequel se trouvaient toute une série de numéros des 
Feuillets de l’OREAM. En reprenant ce carton, j’ai découvert que je les avais lus probablement dans les 
années 1970 car j’y ai retrouvé l’écriture de mon père, mais aussi la mienne ! Mon père possédait des 
numéros de ce bulletin car il était au sein d’EDF chef du Centre Régional des Transports, qui s’occupait des 
lignes à haute tension dans le cadre du quart Nord Est.

Par ailleurs, je travaille depuis cinq ans sur un programme de recherche pluridisciplinaire avec une dizaine 
d’équipes de l’université de Lorraine, qui porte notamment sur la vallée de la Seille. La vallée de la Seille 
constitue une interrogation par rapport du projet de constitution du parc naturel régional de Lorraine, 
développé dans le cadre de l’OREAM. Je travaille surtout avec des agronomes. La question posée est celle 
des services écosystémiques et de leur état dans une relation ville-campagne. J’ai proposé de travailler sur 
l’évolution des lisières des villages et des interfaces entre monde agricole et milieux villageois. Si lisière est 
un concept qui relève de la spatialité, de la topographie, du lieu, interface est un concept plus sociologique 
qui relève davantage des échanges entre milieux.

Cela fait maintenant 15 ans que je travaille avec un collègue sur des sites ruraux et que nous faisons 
travailler les étudiants hors les murs. C’est un atelier de projet qui travaillait avec des PNR ; nous avons donc 
une convention avec la Fédération nationale des parcs. Toutefois, c’est très frustrant pour un chercheur car 
le temps du projet est de deux semaines sur le terrain : au regard d’un village, on a à peine le temps de 
l’analyser. C’est ce constat du désaccouplement fait par bien d’autres et depuis longtemps entre noyau 
villageois et exploitation agricole qui m’a donné envie de travailler là-dessus.

Il se trouve, de plus, que je me rends chaque samedi matin ou une fois tous les 15 jours dans la vallée de 
la Seille. Je parcours des paysages dont le devenir m’a aussi interrogé. Il y a un destin un peu particulier de 
ce quart nord-est de l’agglomération nancéienne. Nous verrons si mes hypothèses trouvent un écho parmi 
les témoins de cette aventure.

Mon intervention sera relativement succincte car je n’ai guère eu de temps pour la préparer.

Au moment de la création de cette métropole au niveau du CIADT, avec la création de la Datar, etc., une 
mission a été donnée par la Datar à un lieu qui reste méconnu encore aujourd’hui, qui est l’atelier Tony 
Garnier, animé par Robert Auzelle et André Gutton. ( image 1 et 2) Une série d’esquisses de l’Atelier Tony 
Garnier)

Michel Coulette. – C’est là que j’ai appris mon métier !

Vincent Bradel. – Toute une génération est passée là. Je ne sais pas ce que cela représente sur le plan 
quantitatif par rapport à l’IUP, mais c’est une histoire qui  ne se trouve pas dans les rayons des librairies.
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esquisses de l’Atelier Tony Garnier
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Toujours est-il qu’une mission a été confiée à l’atelier. Un groupe d’une trentaine d’étudiants s’est mobilisé 
dans ce cadre et a donné des réponses potentielles sur ce que pouvait être la métropole Nancy-Metz. 

Je me suis tout de même interrogé sur ce cas particulier : pourquoi la Datar confie-t-elle spécifiquement 
une mission sur cet OREAM ? Dans ce choix politique, je pense qu’une difficulté avait été dépistée au 
départ — c’est pourquoi il y a un contraste entre mon intervention et celle qu’a faite René Borruey il y a 
quelque temps déjà. Autant, pour Marseille, c’est un épisode de la croissance d’une grande ville, qui avait 
déjà annexé ses communes périphériques, qui règne sur un territoire et qui s’interroge pour savoir si elle 
va sortir de ses calanques et de son collinaire, etc. C’est quelque chose de relativement banal.

On a d’autres binômes : il y a Lyon–Saint-Étienne, dont je pense que c’est assez différent. 

Concernant Nancy-Metz, je pense qu’il y a un point de départ qui impose de revenir à l’histoire. Il faut 
réaliser qu’en 1966, cela fait moins de 50 ans que Nancy et Metz sont du même côté de la frontière. 
Comme toujours, quand on remonte le temps, on oublie parfois de se demander quel est le temps d’une 
génération par rapport à un événement. Une génération, c’est 30 ans : est-ce que cet événement est digéré 
ou pas ?

On sait que les choses se diluent un peu aujourd’hui, mais il n’y a encore pas si longtemps, on mettait en 
évidence le fait que Nancy était une ville universitaire et que Metz l’est devenue plus tardivement. Il y a une 
rotation de population très importante dans les deux villes et pourtant, la bagarre existe toujours entre les 
deux villes : elle ne concerne pas seulement les supporters. Culturellement, chaque nouveau venu adhère 
ou pas à cette différence Nancy-Metz.

Je pense donc que réunir Nancy et Metz dans un espace de réflexion était une forme de gageure assez 
conséquente. C’est une hypothèse, mais il me semble qu’il y avait là une sorte de cas d’école qui était 
justement sujet à études.

Michel Coulette. – On m’a raconté que quand la Datar a voulu créer les métropoles, Nancy et Metz n’étaient 
pas sur la liste. Il y a eu des réactions d’élus, d’où cette demande d’exploration du problème.

Vincent Bradel. – Oui, parce qu’ils n’avaient pas travaillé en amont.

Michel Coulette. – C’est tout de même symptomatique de l’importance relative que l’État accordait à 
la chose. En effet, le fait de confier une telle mission à des étudiants n’allait pas de soi. Il aurait pu s’agir 
d’ingénieurs d’X, des grands services de l’État.

Vincent Bradel. – Dans ce cas-là, cela pourrait être une forme de rattrapage.

S’agissant des élus locaux qui sont intervenus dans l’histoire de l’OREAM, c’est un peu plus tardif. Raymond 
Mondon redevient ministre des Transports à la fin des années 1960 et Pierre Messmer devient Premier 
ministre en 1972. Ce dernier jouera plus tard (1973-1974) un rôle au niveau de l’établissement public 
foncier. Ce n’est sans doute pas eux qui sont intervenus, même s’ils ont pu y contribuer car Raymond 
Mondon était maire de Metz et Pierre Messmer maire de Sarrebourg.

Même si cela n’a pas servi de ressort, Nancy-Metz est un cas, tout simplement parce que je pense que la 
masse critique n’est pas atteinte par rapport à l’approche très quantitative dans laquelle on se trouve à 
cette époque. En outre, il s’agit d’atteindre une masse critique contenant en elle-même des dynamiques 
susceptibles d’alimenter quelque chose. En l’occurrence, c’est un échec total par rapport à la dimension 
utopique de 80 millions d’habitants en l’an 2000.

En 1966, on voit des projets dans un sillon urbain de 2 millions d’habitants : on est aujourd’hui à 1,1 million 
d’habitants ! Au-delà de l’accélération démographique qu’on a pu connaître dans les années 1970, on a 
tout simplement eu un effondrement économique qui n’a pas eu de relais.
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Pour en revenir à la consultation de l’Atelier Tony Garnier, on est dans un atelier qui a une culture urbanis-
tique, qui est tout de même un des hauts lieux de la pensée urbanistique en France, qui connaît les modèles 
et tout le débat qui a pu se développer depuis le début du XXe siècle. La question du polynucléaire, de la 
ville linéaire, sont des modèles sur la table avant que les étudiants n’arrivent.

Le dispositif est intéressant en ce qu’il a été choisi de répartir une promotion autour de scénarios. C’est ce 
que pratique aujourd’hui, le collègue responsable de l’atelier hors les murs que j’évoquais précédemment, 
Marc Verdier en l’occurrence. Il répartit des scénarios entre ses étudiants : scénario croissance zéro, 
scénario dynamique, etc. C’est un peu ce qui s’est passé ici.

Il est intéressant d’examiner les grandes idées sollicitées par les étudiants pour cette étude préliminaire. 
En effet, ce sont des questions qui arriveront très vite dans les réunions d’élus et dans les représentations 
possibles pour les responsables des collectivités territoriales qui se rassembleront pour discuter de tout 
cela. C’est la question de savoir si on fait du linéaire ou pas ; c’est la grande tentation ; c’est le modèle 
moderne même hérité de l’entre-deux-guerres, période pendant laquelle les réflexions ont été menées sur 
le sujet.

C’est donc la tentation d’une métropole linéaire de 2 millions d’habitants, même si on peut imaginer que 
cette hypothèse a été développée comme une sorte de repoussoir, étant sans doute trop caricaturale dans 
sa forme et pour les inquiétudes qu’elle pouvait susciter sur le plan du territoire.

C’est néanmoins une hypothèse qui a été développée par les deux tiers des équipes (au nombre de sept) 
dans des modèles beaucoup plus hybrides. Une seule équipe a été mise sur un scénario totalement 
différent qui, pour moi, est aussi un autre scénario repoussoir. On a donc quatre ou cinq équipes qui ont 
travaillé sur des modèles hybrides linéaires-polynucléaires.

J’en ai indiqué deux parmi celles qui étaient les plus visibles. En effet, le mode de représentation conven-
tionnel de l’époque, très schématique, ne me permet pas toujours d’identifier au premier regard les partis 
choisis.

À gauche, on a un système de doublement de l’armature qui longe les berges de la Moselle, avec deux 
possibilités : soit des noyaux urbains, soit des pôles industriels. (Image 1 gauche)

À droite, l’hypothèse est déjà une hypothèse d’avenir, d’une certaine manière, puisque ces masses brunes 
que l’on voit ici le long du lit de la Moselle sont qualifiées de « villages d’accueil » (Image 1 droite). Il s’agit 
donc bien là d’une hypothèse de développement de maisons individuelles de part et d’autre du sillon.

On a ensuite un deuxième contrepoint (Image 2). J’ai mis ensemble deux visions extrêmes qui permettent 
de border la réflexion des béotiens et de se dire que la vérité est sans doute entre les deux, dans l’image 
précédente, quelque part. C’est l’idée de créer un pôle situé géographiquement dans la vallée de la Nied. 
Ici, vous pouvez deviner la Seille, dont le cours est très étonnant, en virgule. La Nied, quant à elle, va se 
jeter dans la Sarre ; ce n’est pas un affluent de la Moselle.

L’idée de ce noyau est de tri-partitionner les choses en périphérie. On a bien Nancy ; on a toujours Metz 
; et on a aussi le pôle sarrois qui est en plein développement à l’époque, et qui est le point d’accroche 
extraterritorial des réflexions urbaines sur le secteur.

Denis Delbaere. – Peut-on parler de ville nouvelle à propos de cette implantation ?

Vincent Bradel. – Oui.

Denis Delbaere. – Est-ce un terme qui apparaît ?

Vincent Bradel. – Non, pas vraiment, il est question d’agglomération à créer, de zones d’habitations à créer 
ou de villages d’accueil.
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On arrive donc à ce schéma (Image 3 droite). J’ai repris stricto sensu celui qui a servi à l’annonce du 
séminaire. Ce type de représentation nous apparaît évidemment désincarné. En effet, il ressemble à une 
plaque électronique avec ses circuits. À mon avis, quand on lit la prose de l’OREAM, elle est très axée sur la 
question des infrastructures et des polarités : ce sont les deux éléments forts.

J’ai aussitôt rajouté cet autre document, car il me semble intéressant de voir comment cette cartographie 
a évolué. C’est la première carte que l’on voit apparaître et qui est communiquée par l’OREAM dans ces 
petits feuillets-là (Image 3 gauche). Elle pose la question des pôles démographiques : il y a Nancy, Metz, 
Thionville et le pôle sarrois. C’est la feuille de route des choses que l’on va regarder.

Concernant la Sarre, on est déjà hors Lorraine, hors territoire. 

Un élément est intéressant et caractéristique s’agissant des prémisses des réflexions. Dans le cadre de 
l’atelier Tony Garnier, une équipe a documenté la situation, aussi bien en termes de modèle urbain que de 
réflexion sur l’espace étudié. Cette dimension européenne est là, ce qui fait bien sûr partie des débats du 
moment.

On voit donc une cartographie où la Lorraine disparaît, d’une certaine manière. On voit des taches par ici, 
des taches par là ; il y a un grand réseau, qui est celui des six ou sept pays de la première Union européenne.

Il faut ce petit schéma pour voir la Lorraine, avec un petit côté « banane bleue ». C’est l’idée de dire que 
cette région a tout de même un potentiel dans son ancrage européen.

On retrouve cette cartographie-là dans le livre blanc, qui est assez emblématique des ambitions de départ 
s’agissant du positionnement de ce lieu. Ces courbes ne sont pas encore isochrones, mais iso-kilomé-
triques, par type de relations. Cela alimentera la réflexion sur les relations aéroportuaires en matière 
d’infrastructure.

Les missions de l’OREAM Lorraine comprennent un chapitre axé sur la question de la promotion de l’idée 

Une cartographie des plus abstraites pour un territoire incertain
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même de métropole. J’ai le sentiment que cette dimension promotionnelle est extrêmement importante. 
Cette métropole viendrait certes d’une réaction d’élus par rapport à un mouvement qui se met en place à 
l’échelle nationale, mais il n’est pas du tout évident d’imaginer que ces gens-là vont travailler ensemble au 
départ. Je pense donc qu’il y a quand même ce souci de convaincre et de réussir à mettre autour de la table 
des acteurs extrêmement différents.

On a donc plusieurs supports de communication.

Il y a ces fameux feuillets de l’OREAM Lorraine (Image 4). Mon père était chef de centre EDF, mais cela veut 
dire que tous les services relevant de l’État ont été irrigués par cette communication.

L’OREAM est une équipe pluridisciplinaire avec 13 personnes hors fonctionnement, si je puis dire. On a une 
personne qui est déléguée aux relations extérieures — je ne sais pas de qui il s’agissait à l’époque mais elle 
apparaît dans le descriptif des premières équipes.

Michel Coulette. – Je n’ai pas vécu cette période-là en direct. Je suis arrivé juste après le livre blanc, fin 
1969.

Vincent Bradel. – Le premier groupe d’études s’appelait GPE et est devenu GEP : groupe d’études et de 
programmation. Le premier « P » ne signifiait pas programmation.

La première équipe comprend 13 personnes avec un directeur de ce GEP. On a un chargé des relations 
extérieures et par ailleurs, c’est une équipe pluridisciplinaire où on trouvera trois urbanistes, un géographe, 
deux sociologues, trois ingénieurs, et cela va évoluer. En effet, en 1976, on n’a plus qu’un architecte-urba-
niste dans ce GEP, toujours trois ingénieurs et deux économistes. Le nombre d’économistes croît, et on voit 
bien ce que cela veut dire ensuite sur le terrain.

Toujours est-il qu’il y a au début ce souci de communication, et il semblerait que Jacques Jung ait été un 
des militants de cette communication au vu de la bibliographie.

J’ai trouvé intéressante, dans ces feuillets, l’apparition de dessins humoristiques qui font une sorte de mise 
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à distance de cette équipe de chercheurs pluridisciplinaires censée réfléchir pour les autres. Il s’agit de 
mettre à distance des laboratoires. Cela n’apparaît qu’une fois, j’ai trouvé cela intéressant car on voit bien 
qu’une question de communication vis-à-vis d’un public assez large est posée. 

Cette communication est plutôt permanente… je parlerai assez peu du schéma pour lui-même, mais ce 
schéma est démultiplié une fois qu’il est produit. Au début des années 1970, après avoir été approuvé 
et produit, on voit ce schéma se démultiplier sous la forme de supports différents. De petits dépliants de 
carton blanc sont produits et diffusés très généreusement. C’est une image complètement abstraite des 
choses qui est relayée par un discours très optimiste sur la croissance (Image 5).

Je n’ai pas fait figurer le jeu des différents schémas mais franchement, pour lire ces schémas aujourd’hui, 
c’est un peu comme si on avait un problème de logiciel pour lire un fichier produit sous version 15 alors 
qu’on ne dispose que de la version 9 !

En effet, quand on lit les versions A, B et C, alors que ces cartons ne produisent que les schémas, c’est 
totalement incompréhensible. Il faut le texte pour comprendre les différences entre les schémas.

Je trouve cette production graphique tout à fait intéressante à regarder pour elle-même — ce que je dis 
là est extrêmement superficiel car il ne s’agit que d’une approche bibliographique et j’ose espérer qu’il y 
a des archives un peu plus charnues avec des documents plus ordinaires que ce mode de communication. 
L’évolution de la géométrie des choses par rapport aux propositions des étudiants de l’atelier Tony Garnier 
est intéressante. En effet, parmi ces propositions d’étudiants, on voit ces deux modèles : polynucléaire et 
linéaire. On a l’idée d’une ville nouvelle qui serait là, implantée au beau milieu de nulle part pour faire une 
sorte de figure géométrique.

Sur ce dispositif-là, on voit que le pôle de la Sarre est incontournable, toujours au début des années 1970. 
On a bien sûr ce binôme Nancy-Metz, chacune ayant sa constellation spécifique.

Et on voit apparaître le massif des Vosges. En retournant aux missions de l’OREAM, un pan entier démarre 
dans une vision très fonctionnaliste des choses : après habiter, travailler et se transporter, c’est la question 
des loisirs. Dans le vocabulaire, quelles que soient les compétences agrégées dans ce registre, c’est bien 
l’entrée des loisirs qui amènent à considérer un autre territoire que le territoire économique, que le terri-
toire de l’hyperdensité.
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 La question des loisirs entre PNR de Lorraine, massif vosgien et base nautique de La Madine

Je trouve ce schéma intéressant car on a un carré et la partie Est du parc naturel de Lorraine, un élément 
naturel qui intervient et devient un élément de composition.

Cela est intéressant car on sent bien tout de même que dans les représentations, il y a une difficulté à poser 
le cadre. Il y a un certain territoire qui est celui de l’espace métropolitain organisé autour des pôles de 
Nancy et de Metz. Mais comment agréger autour de ce type de vision, qui est une vision qui vise à redyna-
miser ? Pour Nancy-Metz, c’est un moment clé, car c’est la fin de la grande sidérurgie. Comment faire pour 
basculer dans un monde plus ordinaire en relayant cette sidérurgie que l’on va tenter de poursuivre en 
implantant de grandes usines extrêmement modernes qui ne feront pas long feu ? Il s’agit de tous les ratés 
des années 1970 en la matière.

Comment insuffler autre chose ? Comment créer des zones d’activité ? Comment densifier le tissu écono-
mique et quotidien, car il peut y avoir des choses sur les espaces commerciaux, etc. ? Agrège-t-on la Meuse 
? Comment agréger les Vosges ? Il y a toutes ces questions-là et on voit bien qu’un problème se pose dans 
le dessin du territoire.

Dans les déclinaisons, dans les choses moins abstraites, quelques missions singulières seront focalisées. 
On aura la question des centres relais, qui incarne la question du développement démographique, son 
absorption et sa maîtrise. D’une certaine manière, l’échec de ces centres relais est assez retentissant ; il est 
simplement à la mesure du caractère assez utopique des projections démographiques établies à la fin des 
années 1960.

En descendant dans les échelles, les dessins reprennent du corps, s’inscrivent dans des situations géogra-
phiques précises même si tout cela reste du schéma pour ne pas empiéter sur le monde décisionnel et 
réserver les projets à venir (Image 6). Je trouve cet exemple intéressant : il s’agit de ce que peut être 
un centre relais ; en l’occurrence, on reste dans un schématisme important, l’essentiel étant de faire 
comprendre les ingrédients, et cela réserve toute possibilité sur la forme. On est tout de même dans une 
phase où le choix de l’individuel n’est pas encore complètement fait au niveau national même si on est 
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sur une pente assez forte. On ne sait pas quelle forme tout cela va prendre et ces schémas visent aussi à 
réserver cette dimension-là.

Concernant l’aspect des loisirs, plusieurs chantiers importants seront mis en œuvre. Il est intéressant de 
constater que cette perspective se traduit par une autre cartographie géographique et topographique 
classique, qui met en scène les reliefs. L’hydrographie n’est pas très bien représentée et on voit que les 
pôles urbains sont encore très présents sur la carte. Néanmoins, les potentialités de ce territoire sont 
recensées.

Parmi les gros chantiers, on a des choses assez techniques au départ qui ont des potentialités, comme le lac 
de Madine. C’est la réserve d’eau de la ville de Metz qu’on va transformer en base de loisirs.

Un parc naturel est constitué, qui n’est acté qu’en 1974, mais qui est dans les tuyaux très tôt, à la fin des 
années 1960.

Le schéma d’aménagement du massif vosgien va venir également, qui est une déclinaison de la rubrique 
loisirs — c’est du moins ainsi que je le vois —, c’est-à-dire comment des éléments infrastructurels (besoins 
en eau des grandes villes, etc.) deviennent des supports pour alimenter cette rubrique et comment des 
territoires, qui pour l’instant, sont délaissés et dont le destin est complexe, mais qui ne sont pas des terri-
toires industriels, sont inclus dans la dynamique métropolitaine.

Cela donne cette autre cartographie, qui mentionne les deux zones du parc naturel de Lorraine, avec une 
partie ouest et une partie est (Image 7). Je dois avouer que je me suis toujours interrogé sur cette bipar-
tition. Une plaquette qui n’est malheureusement pas datée s’intitule simplement Parc naturel de Lorraine, 
et a été rédigée par un certain Vigouroux.

Michel Coulette. – Oui, M. Vigouroux, premier directeur du parc.
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Vincent Bradel. – Cette plaquette évoque très clairement deux zones, les zones ouest et est. Quand il 
évoque la partie est, c’est aussi la vallée de la Seille, comme si le sillon coupait les choses en deux.

Ce qui est étonnant, c’est qu’au même moment, dans un autre registre, depuis la création des inventaires, 
des politiques patrimoniales se mettent en place dans les centres urbains avec le système de secteur 
sauvegardé.

Au même moment, à Nancy, dont le centre ancien est relativement important en surface, un secteur 
sauvegardé est mis en place, lequel est également bicéphale. Il distingue la vieille ville, la ville médiévale, 
de la ville neuve établie à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. On a un axe commerçant entre 
les deux.

Dans les deux situations, on a le même discours que je qualifierais de lorrain, d’une certaine manière, 
c’est-à-dire que là où on a de l’activité, on ne va pas emmerder le développement de l’économie avec 
des prescriptions patrimonialisantes qui relèvent de la biodiversité (même si ce mot n’est pas utilisé à 
l’époque), qui sont tout de même au départ des parcs naturels. On ne va donc pas s’emmerder si on 
cherche à développer des pôles d’emploi dans ce sillon mosellan.

Je pense que cela ne suffit pas à expliquer pourquoi le parc naturel n’inclut pas la vallée de la Seille. Je n’ai 
malheureusement pas d’éléments là-dessus, peut-être en avez-vous ?

Michel Coulette. – Je sais que Vigouroux, à ses débuts, a eu des difficultés avec de nombreuses communes. 
Il n’a pas été complètement maître de la délimitation du parc.

Vincent Bradel. – Effectivement, parce que les communes devaient adhérer : c’était un système d’adhésion 
au parc.

Dans la partie nord du site de Nancy, une bretelle autoroutière a été créée très tardivement, à la fin des 
années 1990, dans la petite commune de Custines. L’absence de cette bretelle autoroutière protégeait le 
quart nord-est de l’agglomération nancéienne. Le site du Grand-Couronné a aussi ralenti la progression du 
front urbain, ce qu’on constate encore aujourd’hui.

Toujours est-il qu’ici, de ce fait, assez incroyablement, on a un paysage agricole assez préservé, et ce, 
à 20 minutes de Nancy alors que ce n’est absolument pas le cas sur les mêmes courbes isochrones à la 
périphérie de l’agglomération. Cette bretelle autoroutière était programmée et n’a pas été faite. Je me 
demande s’il n’y a pas eu une négociation sur la restriction de la partie est du sillon alors que dans les 
schémas théoriques de départ, on est vraiment sur une verticale avec deux zones agricoles rurales de part 
et d’autre pour dire qu’on aurait là un développement agricole intensif. En effet, c’est tout de même ce qui 
s’est produit.

Michel Coulette. – Il ne faut pas prêter d’intentions aussi subtiles aux directions de l’équipement, aux 
directions routières…

Vincent Bradel. – Je me suis interrogé car l’absence de cette bretelle autoroutière a participé à la sauve-
garde relative de toute une série de communes, et notamment de la vallée de la Seille.

Michel Coulette. – Entendu, mais je ne suis pas certain que cela ait été programmé en ce sens. 

Vincent Bradel. – On ne voit pas d’impact sur la question des remembrements. En effet, les remembre-
ments sont extrêmement tardifs, dans les années 1980.

Je suis en train de faire une petite exposition sur la recherche que je mène donc sur la vallée de la Seille, qui 
offre une autre vision par rapport au sillon mosellan. Cette vallée est une virgule qui est très intéressante 
à observer.
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Nous avons fait un travail sur trois villages. 

Premièrement, Verny, village périurbain de 2 000 habitants, avec un modèle très classique de dévelop-
pement.

Deuxièmement, Lanfroicourt, 120 habitants, village préservé des dynamiques périurbaines de Nancy.

Troisièmement, en face d’un haut lieu de la Moselle, Marsal, lieu salin, on a une petite commune qui 
s’appelle Haraucourt-sur-Seille, qui est intéressante, parce qu’un méthaniseur industriel y mobilisera 
plusieurs milliers d’hectares.

Le parc naturel est là : ce sont ces deux taches vertes. Toute une partie de cette vallée s’est développée 
hors parc.

Par ailleurs, il y a ce travail sur le massif vosgien que j’avoue n’avoir découvert qu’à l’occasion de la prépa-
ration de cette intervention (Image 8). La mobilisation des outils m’a ici beaucoup intéressé, car les moyens 
n’étaient pas aussi faciles qu’aujourd’hui. En effet, on dispose désormais avec Géoportail, de campagnes 
photographiques tous les cinq ou dix ans. Nous avons utilisé la même chose pour travailler sur la vallée 
de la Seille : il s’agissait de travailler sur ces registres, qui mettent en évidence des processus qui étaient à 
l’œuvre mais qui n’étaient pas vraiment regardés, c’est-à-dire tout l’éparpillement sur les réseaux agricoles.

Quand on a des zones agricoles abandonnées, on a deux phénomènes : l’enrésinement et l’éparpillement 
urbain, ce qui est différent de l’étalement urbain.

Il s’agit de l’expérimentation de premiers moyens graphiques pour témoigner de phénomènes à l’échelle 
du grand territoire. Jusque-là, tout le travail de l’OREAM est tout de même fortement centré sur les pôles 
urbains et sur le sillon mosellan.

J’en suis là.
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Frédéric Pousin. – Merci, Vincent.

Vincent Bradel. – C’est extrêmement sommaire et superficiel : j’en ai bien conscience, mais cela peut 
repositionner des choses.

J’ajouterai qu’au départ, un des témoins qui s’exprime le plus est Jacques Jung, ingénieur du génie rural, 
qui va publier un livre à partir du cas lorrain. Je n’ai pas retenu le titre de son ouvrage, mais il va défendre 
une certaine vision des parcs naturels. Pour lui, on ne va pas revitaliser les campagnes. Les campagnes sont 
un réservoir d’air pur, de loisirs qu’il faut maintenir dans des qualités, mais à destination des urbains. C’est 
ce qu’il va défendre.

Il y a d’ailleurs une petite note, dans la revue L’Espace géographique, sur une confrontation autour d’une 
situation sur le littoral méditerranéen entre son ouvrage et celui d’un autre géographe qui, lui, au contraire, 
défend une revitalisation forte des campagnes avec des polarités, etc. L’opposition des deux est intéres-
sante et le cas lorrain participe d’une vision classique des parcs naturels.

On a justement l’idée de ne pas mettre en œuvre ce schéma de ville linéaire pour partir de l’existant et 
reconnaître la situation, les spécificités du territoire de la métropole et de son organisation urbaine autour 
de ses deux grands pôles que sont Nancy et Metz, ainsi que des satellites comme Thionville ou d’autres 
petites villes dans le cas de Nancy. Il soutient très clairement cette vision-là.

Pour autant, si on veut que cela fonctionne sur cette base, l’argument majeur est de développer des 
mobilités. Il se trouve que l’autoroute était décidée d’avant, mais on voit bien que plusieurs projets 
étudiants proposent d’emblée un doublement de l’autoroute, soit support d’urbanisation, soit non-support 
d’urbanisation.

La grande réussite et ce qui va faire qu’on va parler de l’OREAM, c’est Métrolor, c’est-à-dire le principe d’un 
système de transports en commun régional cadencé. C’est une duplication du RER à l’échelle régionale. 
Il est en route très tôt, favorisé par Raymond Mondon, maire de Metz. Il obtiendra aussi l’A4 pour Metz.

L’autre réussite de l’OREAM, hors les questions de paysage, est la mise en place d’un établissement qui va 
gérer le foncier pour préparer les opérations. Cet établissement est toujours en place aujourd’hui.

Michel Coulette. – C’était la grande affaire de Jacques Jung.

Vincent Bradel. – Pierre Messmer va jouer un petit rôle dans la géométrie du projet. En effet, il y avait 
manifestement des tensions sur la vision de tout cela entre l’appareil technocratique d’État, la Datar et les 
élus et responsables des collectivités territoriales locales. Les élus voulaient pouvoir garder la main sur le 
dispositif.

En matière d’image, l’habitant lorrain n’avait rien à faire de l’Établissement public foncier de Lorraine 
(EPFL) alors que Métrolor a tout de même constitué un événement local. La Lorraine ne s’en est d’ailleurs 
pas remise car on n’a rien fait depuis Métrolor !

Voilà ma modeste contribution pour situer deux ou trois petites choses.

Frédéric Pousin. – Merci beaucoup.

Dans ta présentation, ton interrogation sur la nature du schéma fait écho à des questionnements que nous 
avons eus. C’est un schéma qui est effectivement extrêmement abstrait et nous nous disions même que 
par rapport à d’autres schémas d’OREAM, il ne joue pas le rôle d’un schéma car c’est trop abstrait.

Du coup, il faut aller voir dans les textes. Je trouve que la structure du texte qui accompagne le schéma est 
intéressante. En tout cas, quand on regarde la partie paysage de près, elle a un certain nombre de caracté-
ristiques qui consistent justement à partir du terrain pour énoncer des principes et ensuite identifier des 
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leviers d’action possibles. Il y a donc quelque chose de très pragmatique qui est assez intéressant et qui 
mériterait d’être regardé de près — c’est une hypothèse.

En tout cas, ta remarque sur la nature du schéma et son graphisme est très intéressante. Cela fait écho à 
ce que nous avons pu nous dire.

Michel Coulette. – Cela a tout de même eu une influence car il faut remarquer que les délimitations des 
schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme qui ont suivi ont repris l’idée d’agglomération étendue 
autour de Nancy et de Metz-Thionville. Je ne pense pas que cela aurait été découpé ainsi si ce schéma 
n’avait pas existé.

Jean-Marie Simon. – Le schéma a été un enjeu très fort dans le débat entre les deux villes de Nancy et 
Metz. Sur certaines cartes est apparue la dénomination de Metz Capitale, ce qui a soulevé la rébellion. La 
carte est donc une sensibilité extrêmement particulière aux débats entre les deux villes.

Frédéric Pousin. – Pour préciser ce que j’entendais par schéma et le fait que Vincent Bradel soit allé 
chercher les projets de l’atelier Tony Garnier, le schéma est porteur d’une vision structurante de l’urbain, 
par exemple le schéma d’une ville linéaire ou polynucléaire, etc., et ensuite de toute une série de modèles 
qui d’ailleurs préexistent.

Le modèle de la ville linéaire est un peu considéré d’emblée comme obsolète. En effet, la ville linéaire est 
avant toute une ville productiviste. C’est tout de même le schéma de la production qui est derrière. Là, on 
est face à un moment qui est plutôt celui de la désindustrialisation et il est peut-être plus compliqué de 
parler de ville linéaire.

Ensuite, sur ce dessin très abstrait, que soient posés des équilibres, des rivalités ou des enjeux qui seront 
ensuite repris, c’est fort possible.

Vincent Bradel. – Je ne sais pas qui peut témoigner de cela et par ailleurs, des interprétations a posteriori 
peuvent relever du non-dit absolu, mais le fait que les villes soient représentées par des carrés comme ceci 
ou comme cela, ces carrés paraissent tout de même de loin du même ordre.

Quand on regarde les chiffres de départ, Nancy est de taille assez supérieure à Metz sur le plan de la 
démographie. Le rééquilibrage s’est fait au fil du temps et sur des modèles assez différents, c’est-à-dire que 
l’évolution des deux villes n’est pas tout à fait comparable.

Le fait que ces schémas se ressemblent fortement et deviennent un peu illisibles est rassurant, c’est-à-dire 
qu’on sait que Metz est différente de Nancy, mais c’est équivalent s’agissant du poids visuel dans la repré-
sentation. Le choix d’aller vers une représentation abstraite a pu être un argument politique pour éviter de 
rentrer dans toute précision fine et permettait de passer aux vrais projets de terrain.

Michel Coulette. – Je peux témoigner que la position et la présentation des éléments, ainsi que les noms de 
lieux cités ou pas étaient pesés avec de petites balances ! En effet, le consensus avec les élus en dépendait. 
Il y avait beaucoup de réactions complètement superficielles : « J’y suis ! Je n’y suis pas ! ».

Jean-Marie Simon. – Oui, cela a été extrêmement violent.

Denis Delbaere (s’adressant à Vincent Bradel). – J’étais convaincu qu’en ta qualité de spécialiste de l’his-
toire de Nancy, tu nous parlerais de la place que cette aventure de l’OREAM a pu occuper du point de vue 
de l’histoire urbaine, de l’histoire de la planification urbaine nancéienne, ce que tu ne fais pas.

On voit bien la question suivante : comment parler de la métropole Nancy-Metz sans attiser la rivalité entre 
les deux villes ? 

Au-delà, à partir de la connaissance que tu as de la planification urbaine nancéienne, vois-tu en elle des 
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choses qui étaient déjà préfigurées et que le schéma de l’OREAM a permis d’accomplir ? Ce schéma ne 
fait-il qu’acter globalement des choses qui étaient déjà dans les cartons à l’échelle de Nancy ? Ou bien ce 
schéma contrarie-t-il ou reformule-t-il certaines orientations qui étaient suivies à Nancy ?

Vincent Bradel. – Pour être franc, j’ai surtout travaillé sur les périodes du début du XXe siècle jusqu’aux 
années 1950.

S’agissant de cette période des années 1960-1970 à Nancy, je pense que cette dimension métropolitaine a 
fait rêver. Marcel Martin, maire de 1970 à 1977, a porté des projets assez pharaoniques de rénovation du 
centre. C’est toute la question de la rénovation urbaine du quartier Saint-Sébastien. C’est un projet qui est 
en germe dès le XVIIe siècle, si on peut dire, car il est né d’un échec des ducs de Lorraine à l’origine d’un 
quartier qui s’est paupérisé et qui est devenu un prototype de lieu où il allait se passer quelque chose dans 
les années 1970.

On a donc la jonction de deux projets éternels, qui sont : qu’est-ce qu’on fait de ce quartier Saint-Sébastien 
et qu’est-ce qu’on fait de la gare ? Ces deux projets sont encore là aujourd’hui et sont malheureusement en 
train de se solder de manière triste et banale. 

Cela a fait jaillir des projets de rénovation urbaine aux dispositifs assez classiques : urbanisme de dalles et 
de tours avec des spécificités qui font que c’est un lieu extrêmement difficile.

Par ailleurs, pour alimenter ce type de projet, il faut tout de même des dynamiques économiques qui 
n’existaient pas localement en dehors des services publics qui allaient financer cela.

Si bien que, paradoxalement, en dehors de l’impact paysager de la tour de la gare qui est due au Grand 
prix de Rome Foliasson et du centre commercial Saint-Sébastien … le schéma n’a pas révolutionné la trame 
urbaine. Concrètement, c’est dans l’équipement universitaire, … mais ça, l’OREAM n’a pas décidé des plans 
universitaires, même s’il y avait quand même une réflexion au niveau de l’université dans le cadre de 
l’OREAM pour favoriser le développement de celle de Metz et de faire monter les deux villes en puissance 
sur cette question.

Le fait de passer de 10 000 ou 20 000 étudiants à 71 000, c’est dans ces moments-là que cela s’est fait, et 
cela se traduit architecturalement par des bâtiments.

Jean-Marie Simon. – Je pense qu’il y a eu une sorte de deal entre l’OREAM et les villes en disant : chaque 
ville va poursuivre son cheminement et sa bagarre pour être capitale. 

D’un autre côté, l’OREAM, pour avancer, a joué sur les structures externes : le Métrolor, le parc, l’EPFL 
au niveau institutionnel. Il s’agissait pour l’OREAM de ne pas s’impliquer dans la bagarre avec chaque 
commune dans ce débat mais de se poser à une autre échelle pour avoir une vision plus globale.

Je pense donc qu’une aptitude claire a été jouée par Jung, qui était messin et qui avait de bons liens avec 
certains élus nancéiens. Il y a eu des négociations de terrain dont le schéma ne peut pas rendre compte.

Michel Coulette. – Il ne faut pas oublier le discours donné aux deux villes : vos deux aéroports, cela ne 
fonctionnera pas ; il faut en faire un commun au milieu.

Vincent Bradel. – Certes, et on a ensuite eu le désastre de la gare TGV. Je pense que le TGV est intéressant 
car il s’agit pour moi d’une conséquence du schéma de départ.

L’aéroport est aujourd’hui une vraie question car il est dans une situation difficile. Si la métropole avait tenu 
ses promesses en matière d’essor démographique, il aurait toute sa place.

Michel Coulette. – Il y a tout de même des facteurs secondaires. M. Longuet a absolument interdit les vols 
de nuit car trois malheureux paysans auraient eu un peu de bruit : il a fait une belle connerie !
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Denis Delbaere. – N’étant pas Lorrain, je ne décrypte pas le débat sur l’aéroport.

Vincent Bradel. – Il y avait un problème de masse critique. Aujourd’hui, c’est Luxembourg qui a remporté 
la mise.

Michel Coulette. – À l’époque, il y avait un aéroport à Nancy-Essey et un aéroport semi-militaire au sud de 
Metz, ainsi que deux autres à Luxembourg et à Sarrebruck.

Celui de Metz n’avait pas d’avenir à cause de la contrainte militaire — sinon, la piste était impeccable 
et bien placée. Essey était tout petit. Par rapport aux ambitions démographiques et de développement 
affichées, la création d’un aéroport commun signifiait 30 km pour se rendre à l’aéroport, ce qui est courant 
dans de nombreuses grandes agglomérations : ce n’était donc pas absurde.

Denis Delbaere. – Était-ce porté par l’OREAM ?

Michel Coulette. – Tout à fait. Cet aéroport n’est pas complètement bien placé, toujours à cause de 
contraintes militaires. En effet, il était trop près du cône d’envol d’une base OTAN située à Toul-Rosières. Il 
a donc été repoussé à l’est, loin de l’autoroute, ce qui a été absurde.

Vincent Bradel. – Concernant la gare de Lorraine TGV, j’ai écrit un article : c’est hallucinant. Dès qu’il s’agit 
d’infrastructures partagées, c’est ingérable.

Michel Coulette. – S’agissant du TGV, c’est différent.

Vincent Bradel. – C’est après : on change d’époque. Le fait qu’il passe au milieu est tout de même un 
héritage de ce schéma alors qu’aujourd’hui, quand on regarde la région et le sillon lorrain, une donnée 
est absolument absente du schéma de départ : c’est Luxembourg. À l’époque, on ne pensait pas que l’État 
du Luxembourg et la ville de Luxembourg allaient constituer cette polarité. Les Luxembourgeois ont fait le 
choix d’être un lieu bancaire, etc. Ça a aspiré et complètement vectorisé la région actuellement.

Michel Coulette. – A contrario, la zone de Sarrebruck, à laquelle il était attaché beaucoup d’importance, 
en a un peu moins aujourd’hui.

Vincent Bradel. – Elle reste polarisante, mais beaucoup moins.

Michel Coulette. – Il suffit de comparer le nombre de frontaliers qui se rendent dans la Sarre ou au Luxem-
bourg !

Frédéric Pousin. – Concernant les négociations qui auraient pu se passer entre Nancy, Metz et l’OREAM, 
peut-on lire cela à travers des projets de développement de l’agglomération pour chacune des villes ?

Michel Coulette. – Non, c’était déconnecté.

Jean-Marie Simon. – C’est très politique.

Frédéric Pousin. – Est-ce uniquement politique ? N’y a-t-il pas de projets portés ?

Jean-Marie Simon. – Je prendrai l’exemple de la rétrocession des casernes de Nancy à la ville de Nancy. 
C’est Pierre Messmer qui assure la négociation. Dans le débat, Nancy veut rester capitale, donc a besoin 
d’espace. La caserne Blandan fait partie de la négociation.

Toutefois, je ne vois pas apparaître ce projet ambitieux au niveau de l’OREAM. La caserne devait devenir un 
centre intervilles entre Nancy et Vandœuvre. L’OREAM n’a pas été présent alors que les politiques comme 
Pierre Messmer faisaient partie de la négociation. La question du maintien de statut de capitale était posée 
par le maire de Nancy à l’époque, d’où une négociation complexe entre Metz et Nancy.

Je crois que l’OREAM avait dit : ce qui m’importe, c’est un EPFL qui fonctionne, Métrolor qui fonctionne, 
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une zone Madine, etc., donc à la fois une externalisation dans le paysage et dans la campagne et une exter-
nalisation par le passage à une structure qui pilote. C’est à mon avis la grande réussite car l’EPFL a tout de 
même été un des premiers organismes fonciers de France.

Michel Coulette. – Le deuxième ! Jung était fasciné par ce qui s’était passé dans la ville nouvelle du 
Vaudreuil, dans la Basse-Seine. Il a donc invité le directeur de cet établissement public et a mis en marche 
toute la mécanique pour convaincre les élus lorrains. Je pense que les élus départementaux ont été décisifs 
pour mettre Gérard Paté à Metz et Guy de Talhouët à Nancy.

Cela a été une réaction en chaîne. La deuxième phase a constitué à acquérir les terrains des pôles indus-
triels et des centres-relais prévus au schéma. L’EPFL a été confronté à la question des grandes friches 
industrielles. On a imaginé en Lorraine le financement tripartite État-région-EPFL pour acheter ces terrains 
et les remettre en état.

Le Nord–Pas-de-Calais, qui avait de l’avance en matière d’études de friches mais du retard sur le plan de la 
maîtrise foncière, a créé ultérieurement son établissement public foncier propre.

L’EPFL a été créé au début des années 1970.

Denis Delbaere (s’adressant à Vincent Bradel). – Concernant les fameux feuillets de l’OREAM que tu évoques, 
qui te rattachent à ton enfance, nous nous intéressons beaucoup au dispositif que les OREAM mettaient 
en œuvre pour communiquer et faire connaître leurs travaux. Dans le cadre de la Métropole-Jardin, nous 
avons découvert les cahiers de l’OREAM, qui ont été publiés pendant près d’une dizaine d’années.

Les feuillets que tu évoques ont-ils un format plus réduit ?

Vincent Bradel. – C’est assez cheap. C’était un format A5, peut-être même un peu plus réduit. C’est tiré sur 
du papier de couleur jaune. La parution est très aléatoire : plus on avance, plus elle devient épisodique. Il 
y a 34 numéros, le dernier datant de septembre 1977.

Les trois quarts des numéros sont consacrés à l’emploi et aux infrastructures. On a par ailleurs un numéro 
sur les centres-relais. Je pense même que le parc de Lorraine n’est absolument pas abordé dans ce cadre.

Denis Delbaere. – S’agit-il de feuillets adressés aux partenaires institutionnels ?

Vincent Bradel. – C’est adressé à tout ce qui compte en termes de service public et probablement aux élus 
les plus importants qui souhaitaient s’abonner. Quant au niveau de diffusion, je n’en ai aucune idée : il n’est 
pas indiqué à combien d’exemplaires cela était tiré. Je sais toutefois que l’école le recevait.

L’école d’architecture s’est vue confier une recherche par l’OREAM, probablement sur la question des 
centres-relais, pour une réflexion préalable sur les sites, en tout cas du côté de Nancy. Il s’agit de 20 feuilles 
assemblées : ce n’est pas une thèse. Le premier directeur de l’école, Yves Ayraut, a participé à une des 
réflexions, tout comme un architecte-,enseignant Jean-Jacques Cartal.

Il s’agissait d’une réflexion sur le type d’habitat. Allait-on vers un habitat individuel ? Il y avait donc une 
réflexion sur les différents grands types d’habitats que l’on trouve en Lorraine : cité ouvrière, grands 
ensembles. Par ailleurs, il s’agissait d’étudier les sites qui auraient pu être envisagés dans le Toulois, à 
l’ouest de Nancy. On voit alors apparaître Gondreville, mais le choix n’est pas fait. C’est toutefois une 
cartographie extrêmement sommaire : il ne s’agit pas du tout d’un travail équivalent à celui de l’atelier Tony 
Garnier, qui est très bien publié dans la revue Urbanisme.

Autre chose intéressante concernant le PNR, j’ai retrouvé dans les archives de l’école un premier balayage 
de réseau de promenades qui sont qualifiées de parkways. Toutefois, rien ne vient malheureusement 
étoffer cette appellation ! Je trouve tout de même cela étonnant car les parkways sont liés à la voiture 
alors que l’on évoque là des parcours de GR, de randonnée.
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Jean-Marie Simon. – La politique d’alignement était un problème fort à l’époque. Dans les parcs, le maintien 
de l’alignement était un des éléments clés de l’identité. La voiture et l’accès au parc contribuaient à cela. 
La randonnée n’était pas aussi valorisée qu’elle l’est maintenant.

Le grand problème du parc était le maintien des alignements que les départements coupaient systémati-
quement. Le parc a mené une politique assez rigoureuse de maintien de ces alignements.

Vincent Bradel. – Cela pourrait alors justifier cette appellation.

Michel Coulette. – Ce n’est pas du tout dans le sens des parcs américains.

Jean-Marie Simon. – François Guillaume, qui était ici, veillait à ce que le parc soit un lieu de dynamique 
économique également, et pas seulement touristique. Le parc se pratiquait donc en voiture.

Denis Delbaere. – Les premiers parcs naturels régionaux étaient conçus comme des coupures vertes. Le 
premier créé a été celui du Nord–Pas-de-Calais (Raimes–Saint-Amand), qui devait empêcher que l’agglo-
mération de Lille-Roubaix-Tourcoing et l’agglomération du bassin minier valenciennois forment une espèce 
de conurbation.

En l’occurrence, on voit bien que les deux parcs régionaux, de par leur disposition en deux morceaux, ne 
jouent pas du tout ce rôle-là. S’il avait fallu imaginer une grande coupure verte en appliquant le logiciel 
qui vise à éviter que les agglomérations se retrouvent, on l’aurait justement imaginé dans le secteur de 
Pont-à-Mousson, entre Metz et Nancy.

Vincent Bradel. – Ce serait un enjeu d’aujourd’hui, qui serait de relier les deux parties. Je pense que cela ne 
se fera pas. S’agissant de la vallée de la Seille, il y a des enjeux de renaturation et d’accessibilité des berges, 
qui sont privées. Il semblerait que le syndicat de gestion commence à fabriquer un niveau de consensus 
suffisant pour que cela puisse être préservé ou en tout cas que la situation soit améliorée.

Cette vallée a des qualités paysagères qui sont du niveau d’un parc naturel. Concernant les ultimes 
campagnes de drainage en cours, qui sont insensées, cela permettrait de mettre un holà par rapport à la 
nécessaire reconversion de tout le système.

Toutefois, comme le parc naturel repose sur un système d’adhésion, il n’y a plus aucune autorité pour 
organiser cela aujourd’hui : c’est le problème. Il ne s’agit pas de décision, mais d’organisation d’un processus 
pouvant déboucher sur une décision.

Michel Coulette. – Le parc actuel, du point de vue paysager, a des limites complètement arbitraires.

Vincent Bradel. – Il y a des choses surprenantes dans tous les parcs mais en l’occurrence, il est vrai que 
c’est assez incroyable.

Michel Coulette. – En effet, il s’agit du même paysage un peu plus au nord ou un peu plus au sud.

Alexandre Callens. – Concernant les feuillets, comment se présentaient les petites cartes avec les schémas 
de l’OREAM ? Était-ce une formule de carte postale qui pouvait être distribuée ? Vous l’avez présenté 
comme un objet un peu particulier, qui n’est pas un simple plan. 

Vincent Bradel. – Cela a aussi servi de cartes de vœux.

Alexandre Callens. – S’agissait-il donc d’un format de carte postale où on peut apposer un timbre ?

Vincent Bradel. – Non, c’est le même format que les feuillets. Cela devait donc tenir dans des enveloppes 
standard de l’époque. L’idée était que cela ne soit pas trop encombrant pour que la lecture soit relati-
vement rapide.

Sur les dix ans, j’ai trouvé quatre envois de ce type avec une homogénéité graphique.
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Alexandre Callens. – Avez-vous retrouvé des archives contenant des vœux manuscrits ?

Vincent Bradel. – C’était distribué avec les feuillets. J’ai même retrouvé un petit mot d’adresse manuscrit 
du prédécesseur de Jacques Jung, Michel Picard. On voit bien que ce mode de communication de proximité 
est utilisé au départ, en 1968.

Denis Delbaere. – Tu as évoqué la dimension européenne, mais l’hypothèse eurométropolitaine n’est 
jamais avancée dans les travaux de l’OREAM. Dans le cas de l’OREAM Nord, par exemple, cette dimension 
est pointée. Elle n’est pas possible au moment où l’OREAM travaille, mais on peut considérer la création de 
l’eurométropole Lille-Tourcoing-Thionville comme étant un prolongement de certaines prospectives que 
l’OREAM avait avancées.

Michel Coulette. – À l’époque du schéma, il n’y avait pas encore le mécanisme de concertation Sarre-Lor-
raine-Luxembourg, la Saar-Lor-Lux, lequel est arrivé après.

Vincent Bradel. – Cela a servi de support au groupement européen de coopération territoriale (GECT) de 
la Grande Région.

Michel Coulette. – On a maintenant de nombreuses configurations différentes.

Vincent Bradel. – C’est un sac de nœuds total. Les OREAM sont un projet hexagonal. Dans le cadre de 
Nancy-Metz, on n’est pas à la taille critique de toute façon, donc il faut aller chercher plus loin. On découvre 
que la Lorraine a une position interfrontalière.

Michel Coulette. – D’où le raisonnement sur la centralité.

Vincent Bradel. – Je pense donc que la dimension cartographique est assez intéressante dans tout cela.

Michel Coulette. – Le discours était que cette position centrale valait quelque chose et qu’il fallait la 
valoriser.

Vincent Bradel. – Toutefois, à l’Est, il y a l’Alsace ; et le Luxembourg n’est pas du tout vu comme une possi-
bilité à l’époque. Dans les années 1970, le Luxembourg n’existe pas !

Ne parlons pas de la Wallonie : c’est une zone rurale.

Michel Coulette. – L’extension de Saar-Lor-Lux à la Wallonie est arrivée plus tard.

Denis Delbaere. – C’est donc tout de même un raisonnement très français. Le fait d’imaginer une coupure 
verte entre les deux villes aurait fait mauvais effet. 

Vincent Bradel. – L’objectif était de faire travailler les Nancéiens et les Messins ensemble un minimum, plus 
les autres. Il était donc inenvisageable, intellectuellement et symboliquement, d’envisager une coupure, 
même si elle existe encore aujourd’hui : il y a encore un endroit où il n’y a rien, enfin pas grand-chose sur 
quelques centaines de mètres.

Jean-Marie Simon. – Cela commence à se remplir.

Michel Coulette. – Entre Metz et Nancy, il y avait au moins une vertu, qui était de signaler aux gens qu’il 
ne fallait pas rêver de développement démographique monstrueux et qu’il fallait se concentrer sur les 
agglomérations presque existantes autour des pôles principaux.

Chérèque a relancé l’idée de développement de l’espace central. Je lui avais fait une carte de au 1/25 000e 
de l’espace et j’y ai indiqué le dessin de Paris-Lille au milieu pour qu’il prenne bien conscience que c’était 
immense et que le taux de développement lorrain ne justifiait pas d’imaginer quelque chose qui pourrait 
ressembler à une ville nouvelle à cet endroit-là !
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Jean-Marie Simon. – Metz était tout de même attirée par le nord : c’était Metz-Thionville.

Michel Coulette. – Ouh là ! Les rapports de Metz avec ce qui est au nord constituent un problème qui 
est encore d’actualité avec le déplacement de l’hôpital à Maizières-lès-Metz et le développement extrê-
mement modeste des transports en commun, à part le Métrolor. Le SCOT actuel comprend cet objectif de 
création d’une vraie agglomération.

Jean-Marie Simon. – Le projet de vraie métropole existe toujours à Metz.

Michel Coulette. – Oui, et les collaborations Metz-Thionville ne vont pas bien loin.

Jean-Marie Simon. – Pour les déplacements, infrastructures commerciales, etc., tout s’est fait sur le nord. 
Les élus messins n’ont jamais cherché à se développer fortement sur le sud. Cela vient maintenant.

Michel Coulette. – Ils se sont développés dans tous les sens ! À l’époque, avec le fameux centre-relais 
de Semécourt, au nord de Metz, on a poussé très loin la volonté de réalisation. On sentait bien arriver 
l’implantation de supermarchés et d’hypermarchés dans tous les sens ; on était monté d’un cran qualitatif 
pour avoir un centre commercial régional sur le modèle de Parly.

Un concours a été poussé par le département de la Moselle et le préfet. Le promoteur de ce centre 
commercial a été désigné. Toutefois, les levées de boucliers politiques internes à Metz, les défenseurs des 
commerçants (« on va mourir, etc. ») - quand on voit ce qui s’est passé après, c’était vraiment du pipeau! - 
ont fait que le préfet a retiré ce projet. Le promoteur a intenté un procès pour se faire rembourser ses frais 
de conception.

Qu’y a-t-il maintenant ? Il y a Auchan à la place de ce qui aurait pu être un centre commercial régional de 
plein exercice.

Il y en a également plein au sud et à l’ouest de Metz, sans parler de toute la vallée, au nord, entre Metz et 
Thionville. Toutefois, je pense qu’on approche de la crise de système.

Vincent Bradel. – Les Allemands avaient clairement fait le départ entre Metz et Thionville. Metz était la 
ville impériale, la citadelle avec son système défensif, etc. Thionville devait être la capitale de la partie 
minière et sidérurgique. Le plan d’urbanisme de Thionville a été signé par Stübben lui-même, avec des 
ambitions incroyables en termes de surface. Il était envisagé de faire une Metz-bis.

Frédéric Pousin. – Des projets originaux ont été développés pendant la guerre par Rudolf Schwarz, qui a 
ensuite concrétisé son travail à Cologne. L’origine de son travail à Cologne trouve sa source dans ses projets 
pour Thionville. Il est d’ailleurs étonnant que l’on n’en parle pas et que cela soit totalement absent. C’était 
de plus un projet de ville-paysage.

Jean-Marie Simon. – L’ignorance que les deux villes avaient l’une de l’autre était assez extraordinaire. 
Nancy travaillait sur son plan de 1913, était en lien avec Gand, avec beaucoup d’échanges. Il n’y avait pas 
un mot sur ce qui se passait à Metz.

Vincent Bradel. – C’était du non-dit. Grâce à la numérisation des revues, on peut faire aujourd’hui un peu 
de lexicométrie, et il n’y a rien : cela tient en une page.

Michel Coulette. – La gestion de l’urbanisme à Metz du temps de Mondon a été en bonne partie catastro-
phique (destruction du quartier du Pontiffroy).

Jean-Marie Simon. – C’était pareil à Nancy ! 
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Légendes des illustrations 
Rq Sauf mention contraire, tous les documents cités proviennent du fonds de la Médiathèque de l’ENSA 
de Nancy
1. Atelier Garnier, 1965. Contribution à l’établissement d’un programme pour la métropole Lorraine. Hypo-
thèses 1 et 5. Urbanisme, n° 89, 1965
2. Idem. Hypothèses 2 et 7.
3. Carte des principales villes de la Lorraine, et des principales villes frontalières du Luxembourg et de 
la Sarre, mentionnant leur population, et Schéma d’aménagement de la métropole lorraine. Feuillets de 
l’OREAM Lorraine, n° 1, avril 1967, et Schéma d’aménagement de la métropole lorraine, tiré à part.
4. Couvertures du bulletin de l’OREAM Feuillets de l’OREAM Lorraine, n° 1, avril 1967,  « Qu’est-ce que 
l’OREAM Lorraine », et n° 2, 2 août 1967, « Découverte de la métropole ».
5. Schémas de détails du schéma d’aménagement de la métropole lorraine, centrés sur Metz et Nancy. 
Tirés à part, coll. part.
6. Schémas d’aménagement des centres relais de Nancy Ouest et de Metz Nord-Ouest. Feuillets de l’OREAM 
Lorraine n° 22, mars 1972, pp 18-19.
7. Carte « Sites et paysages, zones d’intervention privilégiées ». Livre blanc Schéma d’aménagement de la 
métropole lorraine.
8. Carte d’analyse du secteur de Raon-sur-Plaine. Les paysages dans l’aménagement du massif vosgien.
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Chronologie sommaire
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