CHARTE DU PAYS DE VERDUN

APPROUVÉE EN COMITE POLITIQUE DU 11 JUIN 2004

Fédération des Communautés de Communes du Pays de Verdun

Remarque préliminaire

Ce projet résulte d’une réflexion menée au sein d’un comité politique représenté par
les Présidents des intercommunalités couvrant l’intégralité du périmètre du Pays. Il
s’appuie également sur une synthèse des axes de développement internes approuvés
par chaque Communauté de Communes et qui s’inscrivent dans les orientations
retenues par ledit comité politique. Il a fait l’objet d’une consultation en amont des
services de l’Etat dont la plupart des remarques ont été intégrées.
Il prend enfin en compte les premiers travaux du Conseil de Développement du Pays
de Verdun.
Le texte qui suit expose la logique des choix opérés par le Pays pour organiser son
action des 10 prochaines années et l’articulation des thèmes retenus.
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1- Présentation générale
11 - Limites administratives
Situé au nord du département de la Meuse et au nord-ouest de la région Lorraine, le Pays de
Verdun forme un territoire de 220 communes comptant 76 700 habitants.
212 communes sont regroupées dans 11 structures intercommunales à fiscalité propre, les 8
communes restantes étant en cours de constitution en Communauté de Communes du Val

de Meuse.
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12 – Géographie
-

Vaste espace rural, le territoire du Pays de Verdun est marqué par :
la Vallée de la Meuse qui le traverse totalement dans un axe Nord/Sud
des paysages de côtes sur les deux flancs de la vallée surmontés de plateaux boisés
une vaste plaine humide à l’est, la Woëvre
le massif d’Argonne à l’ouest
des paysages de collines
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Le Pays de Verdun se caractérise d’un point de vue environnemental par :

Un Espace Rural

Des Espaces Naturels

De Grandes richesses paysagères (méconnues)
Les 6 paysages caractéristiques du Pays de Verdun :

La plaine de la Woëvre

Les Côtes de Meuse

Le Pays Haut

Les collines du nord meusien

La Vallée de la Meuse

L’Argonne

Carte des entités paysagères de Lorraine (source DIREN Lorraine 2002)
La forêt
Sur les 5 grandes régions forestières du département, 3 régions se situent dans le Pays de
Verdun (Argonne, côtes et collines de Meuse, le Pays Haut). Les essences que l’on retrouve le
plus souvent sont dune part des feuillus, le hêtre, le chêne, le charme, et d’autre part des
résineux, l’épicéa, le sapin…La forêt couvre 75 070 hectares dont 29 293 hectares en forêts
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domaniales et 45 777 hectares de forêts communales et autres publiques. La production de
bois commercialisée pour 2003 serait de 227 000 m3 soit 89 000 m3 produits en forêt
domaniales et 138 000 m3 en forêts communales et autres. (source ONF Verdun)
Les zones rouges (champs de bataille de la première Guerre Mondiale, Verdun, le Mort
Hommes…) représentent 18 000 hectares. (photo ci-dessous tiré de Meuse 55-1997)

Les Cours d’eau et les Zones Humides
Le département de la Meuse est composé de :
- 5000 km de cours d’eau
- Le fleuve Meuse parcourt 234 km dans le département
- Plans d’eau : étang d’Amel, lac vert, plan d’eau de Marville… sont des sites
piscicoles, récréatifs et d’intérêt écologique
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Carte du CG 55 :Forêt, cours d’eaux et zones humides de Meuse

13 – Histoire
131 – Une terre de conflits et d’invasions
L’histoire de Verdun et de sa région remonte à plus de 2000 ans. Elle est jalonnée de
conflits et d’invasions successives.
Dès 451, Attila et ses Huns détruisent Verdun.
En 843 Verdun entre dans l’histoire quand les petits-fils de Charlemagne se partagent
en trois l’Empire de leur grand-père par le Traité de Verdun. Ainsi se constituent les
frontières de trois Etats, la France, la Germanie et un Etat central appelé alors la
Lotharingie qui donnera son nom à la « Lorraine ». Mais ce traité porte en lui, selon
de nombreux historiens, les germes des conflits ultérieurs en plaçant la Lotharingie
au sein d’un enjeu de rivalités incessantes entre la France et la Germanie.
De nouveaux conflits éclatent et vers l'an mil c'est le morcellement qui l'emporte.
Plusieurs entités territoriales très imbriquées se constituent. Le comté de Verdun,
dirigé par l'évêque de la cité, se trouve inclus dans le Saint-Empire romain
germanique. Tandis que le comté de Bar s'affirme comme une principauté plus
autonome, ses seigneurs, fort entreprenants, mettent la main notamment sur
Clermont, Stenay et Étain mais Verdun leur échappe toutefois. D'autres entités se
partagent “l'espace meusien” tels le comté de Chiny avec Montmédy.
En 1552, Henri II prend possession de Verdun. Cent ans plus tard, en 1648, Verdun
est rattaché définitivement au royaume de France.
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Le 21 juin 1791, le roi Louis XVI voit sa fuite arrêtée à Varennes, alors qu’il cherche à
gagner l’étranger. En septembre de l’année suivante, le département est envahi par
les troupes prussiennes qui prennent Verdun.
En 1870 Verdun est à nouveau assiégée. Après la défaite, le département devient un
vaste camp militaire : une ceinture de forts est construite autour de Verdun, et les
casernements se multiplient.
En 1914, dès l’entrée en guerre, le nord du département est occupé durablement par
l’ennemi. Les combats meurtriers sont incessants sur toute la ligne du front, qui s’est
stabilisé sur près de 120 kilomètres : Vauquois, Le Mort-Homme, Les Éparges y
acquièrent une tragique renommée. À partir du 21 février 1916, Verdun concentre
l’essentiel du feu ennemi et devient l’enjeu d’une terrible bataille. C’est « l’enfer de
Verdun ». Les soldats français bloquent l’attaque allemande au prix d’énormes pertes.
Leur ravitaillement est acheminé par la seule route utilisable : celle de Bar-le-Duc à
Verdun, bientôt dénommée « la Voie Sacrée ». Cette bataille propulse Verdun comme
symbole immuable de la résistance de la France.
S’il est vrai que depuis 2000 ans le Pays de Verdun a été marqué par de nombreux
conflits, il ne faut pas oublier pour autant qu’il a été aussi une terre de médiation,
d’intégration et même de prospérité (fixation de populations issues des invasions
dites barbares, périodes de paix et de prospérité aux Xème et XIIème siècle, « âge
d’or » du XVIème siècle, grenier à blé au XVIIIème siècle)
Ce n’est que depuis la fin de la seconde guerre mondiale que le territoire connaît une
sécurité durable.
132 – Un carrefour d’échanges et de commerce
Grâce à sa position sur la voie romaine qui relie Reims à Metz, Verdun connaît dès
l’époque romaine un important développement économique. La découverte de
nombreux vestiges tels qu’objets de parure, armes et verreries témoignent d’une
dynamique économique et sociale certaine.
Au Moyen Age, Verdun est une ville puissante et prospère située dans la sphère
d’influence germanique. L’évêque est l’homme fort de la ville.
Le département de la Meuse connaît son maximum de population en 1851 avec 328
700 habitants. Les campagnes sont alors densément peuplées. Les activités agricoles
(élevage, culture des céréales et de la vigne) y vont de pair avec un artisanat
florissant. L’industrie est également très présente (notamment la métallurgie, les
carrières et le textile). La révolution des transports touche le département à partir du
milieu du siècle, avec surtout la voie ferrée Paris-Strasbourg et le canal de la Marne
au Rhin. Le renouveau des constructions (habitations, mairies, écoles, lavoirs,
fontaines, églises) témoigne d’un réel dynamisme. La population meusienne ne cesse
pourtant de diminuer à partir du milieu du siècle. Premier département industriel de
Lorraine au XVIIIè siècle (petite industrie), la Meuse manque le boum industriel
lorrain du XIXème siècle.

14 – Zones d’influence
Les distances par rapport aux principales métropoles sont :
- Metz :
65 km
- Luxembourg : 82 km
- Nancy :
89 km
- Reims :
113 km
- Strasbourg : 216 km
- Paris :
263 km
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En Meuse, les flux économiques et commerciaux se développent essentiellement d’Est
en Ouest. Le Pays de Verdun connaît ainsi une liaison privilégiée avec le pôle urbain
de Metz, alors que le Barrois entretient plutôt des relations avec l’agglomération
nancéenne.
Dans ce contexte, l’Argonne, par sa position géographique singulière, a des relations
historiques et culturelles au delà des frontières meusiennes en Marne et Ardennes.
La bordure Est du Pays de Verdun (Spincourt et Etain) est naturellement attirée par
les bassins d’emploi Nord Mosellans et Nord Meurthe-et-Mosellans.
Enfin, au Nord du Pays, la région de Montmédy principalement et ses territoires
limitrophes accessoirement, connaissent une influence non négligeable de la Belgique.

15 – Voies de communication et infrastructures publiques d’accueil
151 – Les axes routiers
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Au niveau routier, la dominante est orientée Est-Ouest avec l’autoroute A4 au sud de
Verdun (13600 véhicules/jour dont 22% de poids lourds) et la Nationale 3 VerdunMetz. Les liaisons Nord-Sud, moins empruntées sont :
- la RN Voie Sacrée de Verdun à Bar le Duc
- la RD 964 de Verdun à Stenay au Nord et vers St Mihiel et Commercy au Sud
- les RN 18 et 44 d’Etain vers Longwy et Montmédy
152 – Desserte ferroviaire
Le Pays de Verdun est desservi par la ligne régionale (TER) Conflans-Verdun-Chalons
non électrifiée et la ligne Sedan-Longwy-Nancy en bordure Est qui dessert Montmédy
et Baroncourt.
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L’ancienne ligne Sedan-Lerouville qui longe la Meuse n’est plus exploitée si ce n’est
sur un tronçon Ancemont-Charny pour des besoins de transports de marchandises au
profit d’entreprises locales.
Le projet de réalisation du TGV Est devrait se concrétiser en 2006-2007. Une gare
meusienne est prévue à Issoncourt à 25 km au Sud de Verdun.
153 – Voies navigables
Le canal de l’Est à petit gabarit qui traverse la Meuse de Troussey à Inor a
essentiellement une vocation touristique avec un passage annuel de 1200 plaisanciers
environ.
154 – Infrastructures publiques d’accueil
L’aérodrome du Rozelier au Sud de Verdun comme l’ancienne base aérienne de l’Otan
à Marville ont principalement une vocation de sport et loisirs. L’activité d’affaires y est
anecdotique.
Plusieurs zones à vocation commerciale ou artisanale existent à Stenay, Marville,
Etain, Clermont, Baroncourt, agglomération de Verdun, etc.. Elles ne sont que
partiellement occupées.
Une zone à vocation industrielle, le Parc d’Activité de Verdun-Les Souhesmes d’une
superficie de 50 ha extensible à 100 ha a été créée. Les premières entreprises s’y
implantent.

16 – Eléments de cohésion du Pays
Le Pays de Verdun, comme tout vaste territoire, est forcément tiraillé par des forces
centrifuges qui s’exercent davantage sur ses bordures et qui ont été forgées par
l’histoire, l’évolution de l’économie, la localisation des sources d’emploi, l’état des
liaisons routières et ferroviaires et ses conséquences sur les temps de trajet domicilelieu de travail.
Ainsi, le secteur de Stenay a des habitudes de vie avec Sedan, celui de Montmédy est
naturellement tourné vers la Belgique, celui de Spincourt avec le bassin mosellan et
l’Argonne meusienne a des liens culturels forts avec ses homologues marnaise et
ardennaise.
Cependant, les habitants du Pays de Verdun se retrouvent sur plusieurs points :
- ils appartiennent à une entité historico-culturelle du nord du département de la
Meuse marquée par la Grande Guerre de 14-18, se sentant sur ce point fortement
démarqués des habitants du sud du département.
- ils dépendent étroitement de la ville de Verdun pour l’accès aux équipements et
aux services et particulièrement pour les services essentiels comme la santé. Verdun
est résolument ressentie comme le point de repère du territoire dans son organisation
interne, mais aussi, grâce à sa notoriété, comme le pôle-phare pour mener des
actions vers l’extérieur du territoire.
- plus largement, ils se sentent Meusiens, et donc différents des autres Lorrains,
notamment au travers du cadre de vie rural agréable dont ils jouissent et qui les
distingue de l’est lorrain plus ou moins assimilé à la conurbation industrielle NancyMetz-Thionville.
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2- Le diagnostic
Marqué par une tendance lourde à l’aggravation de ses faiblesses structurelles
provoquant une baisse démographique préjudiciable, le Pays de Verdun doit
résolument exploiter toutes ses potentialités pour enrayer son déclin économique et
social afin de stabiliser puis accroître sa population.

21 – Les faiblesses du Pays de Verdun
211 – Déclin démographique
Le Pays de Verdun, comme l’ensemble du département de la Meuse, est caractérisé
par un déclin démographique constant depuis deux siècles. En l’espace de 8
générations, la population du département meusien est en effet passée de 330 000 à
190 000 habitants. L’exode rural en direction des grands centres urbains extradépartementaux lors du développement industriel du 19ème siècle et la mécanisation
de l’agriculture, constituent les causes essentielles d’une telle déperdition, tendance
qui n’a cessé de s’alourdir au 20ème siècle, après la première guerre mondiale.
Aujourd’hui, le solde démographique naturel est quasi-nul et l’émigration est persistante.

Population du département de la Meuse
lors des recensements précédents

340 000
320 000
300 000
280 000
260 000
240 000
220 000
200 000
180 000

Cette tendance ne s’est malheureusement pas infléchie au cours des récentes
années, accentuée par le départ après 1962 d’une forte présence militaire américaine
et canadienne et la suppression plus récente de nombreuses unités militaires
françaises sur l’agglomération verdunoise. C’est ainsi que la suppression de plusieurs
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unités militaires sur Verdun et sa proche agglomération ont entraîné en 3 ans une
baisse de population de 12% de la zone urbaine.
Pour l’avenir, et comme l’indique la projection suivante, tout laisse à penser que cette
tendance à l’hémorragie démographique se poursuivra si rien n’est entrepris pour
l’enrayer.
Projections de population à 2010, 2020 et 2029
au 1er janvier

Lorraine
Meuse
Meuse du nord

1999
2 309
600
192 269
83 983

2010
2 285
162
186 457
82 495

2020
2 229
563
179 243
80 285

Evolutions
2029 1999/2029 2020/2029
2 154
-6,7
-3,3
971
171 308
-10,9
-4,4
77 761
-7,4
-3,1

Source : INSEE – OMPHALE
Il s’agit ici des projections réalisées par l’INSEE à l’aide du modèle OMPHALE 2000 sur la base du scénario dit central d’évolution :
- maintien de la fécondité régionale à son niveau de 1999,
- baisse de la mortalité au même rythme que la tendance métropolitaine, soit le rythme observé au cours des 30 dernières années, maintien des
comportements migratoires moyens observés sur la période 1990-1999
Précision : la Meuse du Nord correspond à l’arrondissement de Verdun alors que dans le Pays de Verdun il faut exclure le canton de Fresnes
en Woëvre et la commune de Bouligny.

Par ailleurs, la faiblesse de la densité de population atteinte - moins de 30 habitants
au km2 - ne permet plus de faire face aux besoins d’aménagement et d’entretien des
importants espaces ruraux. Le territoire abrite de larges espaces aux densités
voisines de 10 habitants au km2. La population meusienne ne représente plus que 8
% de la population lorraine alors que la superficie du département meusien
représente plus de 26 % de l’espace lorrain. Enfin, il faut noter une taille moyenne de
communes de 331 habitants peu élevée (Meuse 386, Lorraine 989) avec 70 % des
communes qui ont moins de 200 habitants. Les unités urbaines sont peu peuplées :
19 624 habitants à Verdun, 3709 à Etain, 3137 à Belleville sur Meuse et 2952 à
Stenay.
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212 – Vieillissement de la population
Cette évolution s’accompagne d’un vieillissement significatif de la population, les
personnes âgées de plus de 65 ans représentant, au recensement de 1999, 19,3 %
de la population, en comparaison d’une moyenne lorraine de 15,9 %. Les plus jeunes
générations, après leur formation scolaire, professionnelle ou universitaire, n’ont en
effet d’autre choix que de quitter le département pour trouver un emploi. L’évolution
de certains secteurs d’activités sur l’arrondissement du Nord Meusien est
particulièrement révélatrice de cet état de fait.

Vieillissement de la population
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Source : INSEE – Recensement de la population en 1990 et 1999 ; exploitations principales au lieu de résidence - OMPHALE

Une des conséquence induite par le vieillissement de la population est une certaine
inadaptation des conditions de logement pour les personnes du troisième âge. On
constate aussi sur Verdun une pénurie des capacités d’accueil en maisons de retraite.
213 – Défaillance et déséquilibre économique
Répartition de l'emploi salarié par secteur d'activité

agriculture
2,9%
industrie
17,6%

services
59%

construction
6,8%

commerces
13,7%

En Meuse, le tissu productif est clairsemé. 90 % des établissements comptent moins
de 10 salariés. La Meuse du Nord ne compte que 57 des 2 062 établissements
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lorrains de plus de 50 salariés employant quelques 7 900 salariés soit à peine 2 % de
l’effectif total des grands établissements lorrains.
Seulement 2 implantations importantes se sont concrétisées depuis la fin des années
80 (Northerm Telecom à Verdun et GTT à Etain ), avec un échec en ce qui concerne
Northern Telecom devenu Verelec, elle-même mise en liquidation judiciaire depuis.
Le taux de création d’entreprises est faible avec 8,5 % en 2001 contre 10,4 % pour la
Région.
2131 – L’industrie
Au 18ème siècle la Meuse est le premier département industriel lorrain. Un certain
conservatisme rural lui a fait manquer la révolution industrielle de la fin du 19ème
siècle et du début du 20ème siècle. Aujourd’hui, non seulement la zone est peu
industrialisée, mais en plus, l’emploi industriel continue à se dégrader. Ce dernier
représente 18,4 % des emplois soit le taux le plus bas de Lorraine qui est de 25,7 %.
S’opposant nettement au Sud du Département de la Meuse, le Nord Meusien a
cependant subi une dégradation sur les dix dernières années, moins importante qu’en
Lorraine.
Le poids de l’industrie agroalimentaire est important : 25% des salariés industriels.
Les systèmes de développement expérimentés sur d’autres territoires sont
difficilement transférables de par l’absence de filières et de densité d’entreprises.
L’industrie agroalimentaire est dominée par de grands groupes. Leurs établissements,
dont certains étrangers de notoriété internationale, n’ont à ce jour apporté que peu
de développement, leurs centres de décision étant déconnectés du territoire
d’implantation.
2132 – Le secteur tertiaire
Le secteur tertiaire est largement dominé par les emplois publics et parapublics. Le
secteur du commerce de détail est en progression. Le commerce emploie 15% des
salariés du territoire. Il faut noter cependant une forte désertification rurale du
commerce avec une tendance lourde à la concentration dans les pôles urbains. Fort
heureusement le territoire a su endiguer les fuites commerciales vers les métropoles
régionales en créant, à Verdun notamment, des zones commerciales rapidement
pourvues par les grandes enseignes nationales.
Au total, le secteur tertiaire occupe 75 % des salariés, dont 60% pour les seuls
services. Il a connu un développement important au cours des dix dernières années,
qui a permis de combler un certain retard et de proposer des emplois aux femmes :
en effet, le tertiaire concentre 88% des emplois féminins.
Les trois secteurs d’activités occupant le plus de salariés, santé – action sociale,
administration publique et éducation emploient plus de 40% des salariés du territoire,
et concentrent près de 70% des emplois de services.
Malgré des diminutions d’effectifs importantes, la Défense Nationale est toujours
présente avec 2 régiments professionnalisés à Verdun et Etain. Ce secteur contribue
fortement au maintien de l’emploi salarié de la zone et constitue un amortisseur
appréciable, bien qu’insuffisant, lors des périodes de conjoncture économique
défavorable.
2133 – L’agriculture et la forêt
L’agriculture se caractérise par une production très performante. Associant élevage
(lait et viande bovine), cultures céréalières et colza, la surface moyenne par
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exploitation est de 135 ha ( RGA 2000) contre 120 ha en 1998. Dans le même temps,
on relève une surface toujours en herbe en diminution (-20%).
Le secteur occupe plus de 10 % de la population active, mais seulement 3% des
salariés. On relève un rajeunissement des agriculteurs. Dans le même temps, il
convient de noter que ces jeunes sont mieux formés.
Le secteur agricole bien organisé et fortement regroupé à travers un réseau de
grandes exploitations techniquement performantes a provoqué en quelques
décennies la désertification des campagnes sans que cette évolution soit porteuse de
développement de l’emploi et de valeur ajoutée pour le département. Il y a peu de
diversification et insuffisamment de valorisation locale, mise à part la production
laitière.
L’agriculture a permis de générer des établissements importants en matière de
services à l’agriculture, et une industrie agroalimentaire, laitière essentiellement, qui
reste néanmoins un important pourvoyeur d’emplois. Cependant, de nombreuses
valeurs ajoutées internes au territoire restent encore à développer.
La forêt génère une production de bois - feuillus comme résineux - importante.
Cette ressource est cependant peu valorisée sur le territoire, avec de grands centres
de transformation à ses portes : Pâte à papier – papeterie à Harnoncourt à la
frontière belge et Panneaux de particules de bois UNILIN à Bazeilles (08).
Ce constat est symptomatique du territoire : il possède des ressources importantes
mais n’a pas été en mesure, pour de multiples raisons, d’attirer les investissements
nécessaires à la valorisation de ses ressources.
214 – Emploi
2141 – La situation de l’emploi
La Meuse offre un potentiel de 27 325 emplois pour 30 140 actifs occupés soit un
déficit de 2815 emplois.
Deux explications à ce déficit :
 une augmentation du nombre de travailleurs frontaliers (1 730 en mars
2001 contre 470 en 1990) avec une double conséquence, une attractivité financière
intéressante pour les résidents du Nord Meusien mais une accentuation des difficultés
de recrutement des entreprises locales qui voient partir cette main d'œuvre souvent
qualifiée .
 des échanges globalement déficitaires avec les zones voisines.
La Meuse du Nord est excédentaire dans ses échanges avec le Sud Meusien (960
entrées pour 730 sorties). Elle est par contre déficitaire dans ses échanges avec les
autres zones d’emploi :
- Longwy 210 entrées pour 730 sorties,
- Briey 370 entrées pour 630 sorties,
- Châlons en Champagne 100 entrées pour 400 sorties,
- Metz 190 entrées pour 410 sorties.
Le déficit d’emploi reste toutefois modéré puisqu’il correspond à 10 % du nombre
d’actif.
La répartition sectorielle des emplois est liée à la ruralité de la zone avec :
- un poids élevé de l’agriculture et de la forêt : 10,7 % des emplois offerts sur la zone
contre 2,8 % au niveau Régional
- un poids de l’industrie faible : l’industrie n’offre que 15,9 % des emplois de la zone
contre 22,5 % pour l’ensemble de la Lorraine.
- un paysage industriel dominé par l’agro-alimentaire : ces industries représentent 32
% des emplois salariés de l’industrie (Lorraine 11 %). On peut citer la Fromagerie
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H.HUTIN à Dieue (310 salariés), Bel à Clery le Petit (264 salariés), Lacto-Sérum à
Verdun (132 salariés).
Viennent ensuite presque à égalité :
. la métallurgie et la transformation des métaux (11,6 % des emplois industriels),(
Fusion électr. à Stenay , GTT à Etain , CIL à Damvillers …)
. les industries des équipements mécaniques (11,5 %), ( SMRA à Clermont …)
. les industries du bois et du papier (10,5 %), ( Papeterie SIBILLE à Stenay )
. les industries des équipements du foyer (10,2%),(les Bois de la Dieue à
Sommedieue , Petitjean SA à Buzy , SARAP à Ancemont…)
La construction connaît une croissance exponentielle depuis 10 ans. Ce secteur
emploie 1758 personnes en 1999 contre 1388 en 1990 (+ 26,7 % )
Le secteur tertiaire emploie 18 288 personnes ( 67 % des emplois ) répartis entre le
commerce ( 3 485 ) et les services ( 14 803).
Les plus gros employeurs du tertiaire sont le Centre Hospitalier de Verdun pour le
secteur public et EMC2 pour le secteur privé.
Ce secteur d'activité progresse de 14,9 % entre 1990 et 2001.
Au sein du tertiaire, on observe une sur représentation des services non marchands
de l'administration publique au détriment des autres types de services ( services aux
entreprises notamment ).
Les emplois publics représentent 50 % de l'emploi salarié de la zone (santé ,
éducation , armée avec deux régiments professionnalisés à Thierville et Etain … ).
Ce secteur contribue au maintien de l'emploi salarié de la zone et permet d'amortir
les variations économiques conjoncturelles défavorables.
Le développement du tourisme autour des sites historiques a permis à l’hôtellerie
d’augmenter de 46,3 % ses effectifs en 10 ans (436 à 638).
En conclusion on dénote une bonne résistance en terme d'emploi dans la dernière
décennie
Sur le plan de l’emploi, la Meuse du Nord a connu sur la période 1990-1999 une
évolution de l'emploi total de 2,1 % ( 1,8 % pour la Meuse et 2,6 % pour la Lorraine)
En ce qui concerne l'emploi salarié la Meuse du Nord a connu une évolution de ses
effectifs de 10,8% entre 1990 et 2001 (9,6 % pour la Lorraine). Ses effectifs passant
de 22 089 salariés à 24 478. Cette analyse est confortée par un taux de chômage qui
est devenu le moins élevé du département ( Nord Meusien : 7,6% Bar Le Duc 8% ,
Commercy 9 % ).
2142 – Le chômage
Les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) en catégorie 1 (c’est à dire en
recherche d’emploi de CDI et à temps plein) sont au nombre de 2 441 à fin juin 2003
soit une évolution de 7,3 % en 1 an, contre une hausse de 9,3 % au niveau Lorrain
et 6,4 % pour la France,.
Si on ajoute les personnes ayant travaillé plus de 78 heures (catégorie 6), ce chiffre
s’élève à 2 817 (Source ALE Verdun ).
Leur répartition est la suivante :
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Catégories

Juin 2002

Juin 2003

Hommes
Femmes
CLD
+50 ans
- de 26 ans
T.H
Nombre total DE :

50,1 %
49,9 %
27,7 %
13,5 %
21,8 %
7,56%
2 274

52 %
48 %
26,9 %
15 %
21,6 %
8,2 %
2 441

La demande d’emploi en fin de mois par durée d’ancienneté et par sexe est la suivante :

Ancienneté

Hommes

Part en
%

Femmes

Part en
%

Total

moins de 3 mois

380
344
277
217
297
310
317
269
89
91
1271
1140

55,5
54,8
53,5
51,2
70
51,7
48,3
43,2
42,6
43,3
52
50,1

304
284
241
207
286
290
339
353
120
119
1170
1134

44,5
45,2
46,5
48,8
30
48,3
51,7
56,8
57,4
56,7
48
49,9

684
628
518
424
583
600
656
622
209
210
2441
2274

situation au 30/6/02
de 3 à 6 mois

situation au 30/6/02
de 6 à 12 mois

situation au 30/6/02
plus de 12 mois (CLD)

situation au 30/6/02
dont plus de 24 mois

situation au 30/6/02
TOTAL

situation au 30/6/02

Part en
%
28
27,6
21,2
18,6
23,9
26,4
26,9
27,30
8,6
8
100
100

Observations du tableau :
La demande d'emploi en fin de mois ( DEFM) augmente de 7,3 % sur un an
Le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée augmente de 34 passant de 622 à 656.
La part de DE de plus de 24 mois se stabilise malgré une conjoncture défavorable .
La part des hommes dans le chômage global a augmenté de 2% ( de 50 à 52% ).
Toutefois, la part des femmes reste forte dans le chômage de très longue durée : 57%.
Evolution de la demande d'emploi domaine ROME (Source : Agence Locale pour l’Emploi de
Verdun à juin 2003)
L’augmentation de la demande d’emploi globale de 7,3 % touche quasiment l'ensemble des
domaines ROME même si pour certains on assiste plutôt à une stabilisation.
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Domaine
ROME
12

Pers.adm..et commerciaux

Stock DEFM
juin 2002
283



Stock DEFM
juin 2003
302

43

Pers. du transp.et logist

266



276

42
44

Pers.du BTP
Pers.de la mécan , élect

195
183




217
218

13

Pers.hotell./Restauration

88



113

24
32
61
11

Personnel de la santé
Cadres administratifs
Cadres techniques
Pers. Serv. aux pers et coll.

15
34
23
375






21
49
31
371

14
41
45
52

Pers.vente /distribution
Pers.de l'agriculture
Pers.indust de process
Techniciens industriels

310
115
122
26






318
119
123
21

Demande d'emploi , formation et qualification.
Un niveau de qualification et de formation des demandeurs d'emploi préoccupant. En effet
42,5% n'ont pas de qualification professionnelle contre 37,5% au niveau régional et 26% ont
un niveau de formation inférieur au CAP / BEP contre 23% au niveau régional.
Ce phénomène est également marqué en ce qui concerne les jeunes du fait de la "fuite" des
jeunes diplômés suivant un cursus supérieur hors du territoire quittant le Nord Meusien alors
qu'au contraire les moins diplômés restent.
Evolution des offres d'emploi déposée à l'ANPE de VERDUN et des D.U.E par secteur d'activité
(déclaration unique d'embauche )
Les déclarations à l'embauche hors intérim ont baissé de 7% sur la période de référence .
Les offres d'emploi déposées à l'agence sont en augmentation de 1,6 % sur cette même
période.
L'agence locale pour l'emploi de Verdun conforte son positionnement sur le marché, sa part
de marché passant de 45,6% à 50,6%.
Trois secteurs d'activité connaissent une baisse significative de leurs déclarations d'embauche
: l'hôtellerie restauration, le commerce et réparation automobile et le transport.
Trois secteurs connaissent une forte progression de leurs déclarations d'embauche : le
commerce de gros, le commerce de détail et la construction.
En ce qui concerne l'intérim le nombre de déclarations à l'embauche passe de 5855 au
premier semestre 2002 à 4489 au premier semestre 2003 soit une baisse de 23%.
Analyse des tensions du marché du travail à partir de la demande d'emploi et des offres
enregistrées. (Source : Agence Locale pour l’Emploi Verdun 30/06/2003)
L’analyse nous permet de repérer les métiers difficiles à pourvoir du fait d'une demande
faible par rapport à un nombre d'offres élevés.
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Cinq domaines ROME sont particulièrement en tension avec de 0,5 à 1,1 demandeurs par
offre :
- Personnel du gros œuvre et des TP avec un accroissement de la tension due au
recrutement lié au chantier TGV.
- Personnel de la restauration en très forte tension même si elle est en diminution du fait
d'une baisse des déclarations d'embauches dans ce secteur d'activité.
- Le domaine ROME "conducteur routier d'engins terrestres" reste fortement en tension
même si l'on assiste à une baisse des déclarations d'embauche dans ce secteur et à une
augmentation du stock des demandeurs d'emploi. Par contre la demande sortie dans ces
métiers en 2003 reste supérieure à la demande enregistrée.
- Le domaine ROME "Personnel du second œuvre BTP " reste toujours en tension avec une
demande d'emploi en fin de mois peu élevée et une demande enregistrée inférieure à la
demande sortie .
- Le domaine "Personnel d'entretien et de maintenance" connaît toujours une forte tension
caractérisée par une augmentation des offres d'emploi et une demande enregistrée
supérieure à la demande sortie.

2143 - Inadaptation entre emploi et formation
Le déséquilibre économique sus-évoqué trouve également ses sources dans une
réelle inadaptation entre l’emploi et les formations proposées. L’accès à l’emploi
demeure difficile pour certains publics. Comme beaucoup de bassins d’emploi ruraux
le Pays de Verdun présente des statistiques favorables en terme de taux de chômage,
avec des taux inférieurs à 10% mais en fait liés à la diminution significative des
jeunes actifs et qui cachent des disparités et des handicaps lourds liés à l’inadaptation
entre offre et demande au niveau des qualifications.
Cela se traduit par des difficultés d’accès au travail pour les femmes en général (58%
des demandeurs d’emplois de longue durée), pour les jeunes (28% des demandeurs
d’emplois) en particulier et pour les personnes en recherche d’insertion (21% des
demandeurs d’emplois sont bénéficiaires du RMI).
Le territoire propose des formations de niveau Bac + 2, essentiellement des Brevets
de Techniciens Supérieurs. Une antenne de l’Université de Nancy propose à Verdun
un DUT axé sur les nouvelles technologies de l’information. Ces différentes
formations post-bac sont attractives pour des jeunes venus de l’extérieur. Elles
restent quantitativement insuffisantes pour conserver la jeunesse du territoire. En
effet, les jeunes s’engageant dans un cursus universitaire poursuivent leurs études
essentiellement à Nancy (80%), alors que les formations BAC + 2 du territoire
retiennent 40% des jeunes issus du territoire.
Les étudiants suivent donc, pour la plupart, leur cursus supérieur en dehors du
territoire et ne reviennent pas « au Pays », une fois leur diplôme obtenu. Une
caractéristique forte du territoire est la mobilité de ces jeunes diplômés qui quittent le
territoire alors qu’au contraire les moins diplômés y restent. Liée à l’offre d’emplois du
territoire, cette perte de ressources est importante et souvent irréversible.
Dans le même temps, les entreprises déclarent toutes leurs difficultés à recruter dans
les postes d’encadrement. Elles mettent en avant les difficultés pour le territoire de
satisfaire globalement les besoins des conjoints de cadres, souvent actifs et ceux de
leurs enfants en matière d’accès aux services culturels et de loisirs.
On relève cependant un point positif avec la création récente d’une licence
déconcentrée de management à l’IUT de VERDUN.
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215 – Infrastructures de transport insuffisantes et obsolètes
Les voies de desserte ferroviaires sont en constante fragilisation avec des
suppressions ou des réductions de trafic conduisant à un délaissement par les
usagers. De plus, les temps de trajet ne sont pas incitatifs pour ceux qui veulent
rejoindre Paris comme les grandes métropoles régionales.
Certaines routes accusent un déficit de sécurisation préjudiciable au bon
développement des zones qu’elles irriguent. Notre réseau routier n'est pas adapté à
une circulation dense, ce qui rend le territoire peu attractif aux entreprises. De plus, il
est assez pauvre sur l'axe Nord Sud. En effet, il est composé de quelques nationales :
la nationale 35 dite "la voie sacrée" reliant Verdun à Bar Le Duc puis Saint Dizier, la
nationale 43 reliant Longwy à Spincourt et Etain, la nationale 18 qui vient de
Belgique, passe par Montmédy et rejoint Longuyon, et enfin la Nationale 3 qui vient
de la Marne.
Les flux Nord-Sud caractérisés par un important passage d’habitants Nord-Européens
sont essentiellement concentrés sur l’axe Mosellan, ignorant en cela les capacités
d’accueil considérable de la plaine de la Woëvre. Ainsi, le territoire ne bénéficie pas
des retombées économiques que de tels flux pourraient entraîner.
L’autoroute A4 Paris-Strasbourg traverse le territoire sans vraiment l’irriguer mais elle
a le mérite de rapprocher les Nord-Meusiens des grandes métropoles voisines.
Cependant, l’Argonne ne dispose pas d’un échangeur autoroutier malgré des
demandes réitérées et l’échangeur d’Haudainville qui dessert Verdun n’est qu’un
échangeur simple
Les axes Nord-Sud sont peu rapides et mal adaptés au développement du trafic.
216 – Présence des services publics en diminution significative
La « normalisation » générée par une rationalisation financière a conduit à la
réduction voire à la suppression de nombreux services publics. Ainsi, on ne compte
plus les secteurs touchés comme les banques (Banque de France), les
télécommunications, la Poste, les douanes, EDF-GDF, et la diminution des effectifs
dans les administrations d’Etat en général.
Par ailleurs, la baisse de population a alimenté ces suppressions, concourant, en
spirale, à une nouvelle baisse de population.
Devant ces fermetures, le milieu rural, notamment, éprouve souvent un sentiment
d’abandon.
217 – Habitat : une problématique inhérente à un département rural et à
une population vieillissante
Caractéristiques socio-économiques
En 1999 le Département abrite 192 198 habitants, soit une diminution de 4025
habitants par rapport à 1990. La population se concentre autour des plus grandes
communes, laissant sur la majorité du territoire un ensemble de petites communes
ayant souvent moins de 100 habitants.
Sur 498 communes, seulement 20 dépassent 1 500 habitants, et deux 10 000
habitants (dont Verdun).
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La population accuse un vieillissement important, avec une baisse de 9,35 % de la
part des 20-44 ans et une hausse de 5,95 % des populations de plus de 60 ans, par
rapport au précédent recensement. Ces données traduisent une situation difficile en
terme d’isolement des populations.
Par ailleurs, le Pays de Verdun se distingue du reste de la région par une faible
proportion d’étrangers (2,9 % de la population) ; les Belges, situés essentiellement
sur le secteur du pays de Verdun, forment la première communauté étrangère.
De plus, le département a connu la plus forte progression du nombre d’allocataires du
RMI pendant la même période. Si l’on cumule le nombre de bénéficiaires de ces
prestations, pour les personnes de 18 à 64 ans, le Pays de Verdun se distingue par
un taux supérieur à 5 %.
Dans cette zone, on observe aussi la proportion la plus élevée de personnes vivant
sous le seuil de bas revenus chez les moins de 65 ans (plus de 13 %). Cette
paupérisation se confirme si l’on prend en compte les bénéficiaires d’allocations
d’insertion et spécifiques de solidarité, ou encore les publics accueillis dans les
centres d’hébergements et résidences sociales.
Le logement
Le Pays de VERDUN comprend 36 912 logements dont 85 % constitue la résidence
principale.
Globalement, entre 1990 et 1999, les résidences principales ont augmenté de 5,2 %.
A contrario, les résidences secondaires et les logements vacants ont baissé
respectivement de 7,9 % et 16,7 %.
Par ailleurs, 62,6 % des Résidents Principaux sont des propriétaires occupants (56,5
% en Lorraine) et 31 % sont des locataires du parc public et privé.
Résidences principales (%)/Statut des occupants

Propriétaires
Locataires
Loué vide privé
HLM
Loué meublé
Logé gratuitement
(Source INSEE)

Pays de VERDUN

Lorraine

62,6
31,9
19,1
11,7
1,1
5,5

56,5
38,2
21,3
15,5
1,3
5,3

Parmi les résidences principales, 3 898 sont des logements sociaux publics et privés
dont 66 % situés sur la commune de VERDUN. Enfin, 21,7 % sont des logements
individuels, et 8 % sont actuellement vacants.
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Résidences Principales/Nombre de logements sociaux
Pays de VERDUN
Logements sociaux
Dont HLM
Dont privés

3 898 logements
3 686 logements
212 logements

12,4 %
11,7 %
0,7 %

En ce qui concerne la date d’achèvement de ces logements :
- 50 % ont été construits avant 1948 (contre 35 % en Lorraine)
- 25 % ont été construits entre 1949 et 1974 (contre 36 % en Lorraine)
- 25 % ont été construits après 1974 (contre 29 % en Lorraine).
Globalement, le parc de logements sur le Pays de VERDUN est plus ancien qu’en
Lorraine.
60 % des RP sont des maisons individuelles et 50 % d’entre elles possèdent 5 pièces
ou plus (contre 42 % en Lorraine) et seulement 13,1 % constituent de petits
logements (1 ou 2 pièces).
Par ailleurs, 74,9 % de ces logements disposent des 3 éléments de confort (82,3 %
en Lorraine) contre 1,2 % qui n’en possèdent aucun (0,8 % en Lorraine).
Enfin, entre 1990 et 1999, le taux de vacance est passé de 9,6 % à 7,8 %. Ce taux a
légèrement diminué sur logements de petite et de taille moyenne. A contrario, il a
fortement augmenté pour les grands logements (+ 6,2 %).
La baisse de la vacance se constate essentiellement sur les logements construits
avant 1948 (- 6 %).
Cependant, le taux de vacance reste globalement important (8 %), contre 4 à 5 % au
niveau national.
En définitive, le parc de logement sur le Pays de VERDUN comprend toutes les
caractéristiques inhérentes à un département à dominante rurale : prédominance de
la maison individuelle, de grande taille, avec une vacance globale importante.
Ces statistiques confirment les tendances actuelles liées au desserrement des
familles, de leur paupérisation ainsi que du vieillissement de la population. Par
ailleurs, les petits logements (dont le nombre de logements vacants reste cependant
important) sont aujourd’hui très recherchés notamment dans le communes disposant
des services de proximité.
Cependant, au-delà de ces tendances générales dégagées sur le Pays de VERDUN, il
est important de constater que ce territoire se caractérise par la présence de 3 sousbassins d’habitats bien différents – dont il est nécessaire de prendre en compte les
caractéristiques de chacun d’entre eux dans la définition d’une politique de logement
à l’échelle du Pays de VERDUN :
→ l’agglomération verdunoise (Verdun, Belleville, Thierville) et la problèmatique
liée à la rénovation urbaine et à la politique de la ville –opérations de restructuration
du parc HLM, amélioration de la qualité de vie dans les quartiers, gestion urbaine de
proximité,…)
→ la zone transfrontalière (secteurs de Stenay, Montmédy, Spincourt et Etain),
dont le marché du logement connaît une tension particulièrement importante liée à
une forte demande en logement du fait de sa proximité avec des zones elles-mêmes
très tendues.
Cette situation se traduit dès lors par un déséquilibre entre l’offre et la demande, des
loyers très élevés, des difficultés pour les familles à faibles ressources d’accéder à un
logement en terme de location mais également en terme d’accession à la propriété.
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Par ailleurs, il est à noter que les ressortissants belges, hollandais et luxembourgeois,
de plus en plus nombreux sur ces secteurs, souhaitent désormais acquérir des
logements à titre de résidence principale et non plus secondaire comme ce fut le cas
il y a quelques années.
→ une zone plus centrale connaissant des caractéristiques inhérentes au
secteur rural (Argonne, Val Dunois, Nord de Verdun)
Dans ces secteurs, il s’agit de faire face aux modifications de la demande actuelle,
notamment au regard du desserrement des familles, de leur paupérisation ainsi que
du vieillissement de la population.
218 – Faiblesse des bases fiscales
Le déclin démographique a entraîné une diminution des bases fiscales ayant comme
principale conséquence une limitation des possibilités financières pour l’intervention
publique locale.
Cette situation impose et justifie la nécessité de soutiens extérieurs.
Des politiques nationales ont le mérite d’exister (soutiens aux zones de revitalisation
rurale, zones urbaines sensibles…) mais sont bien insuffisantes par rapport aux
nécessités locales.

22 – Les points forts et les potentialités du Pays de Verdun
221 – Points forts internes
Le Pays de Verdun est doté de points forts internes non négligeables parmi lesquels
on peut citer :
- des richesses naturelles assez diversifiées comme la forêt, l’espace, la qualité des
milieux naturels, une agriculture productive et innovante, la rivière Meuse et ses
affluents, des zones « écologiques » d’intérêt majeur
- un tissu associatif riche et réactif aux enjeux potentiels comme le tourisme et
l’accueil,
- des secteurs, tertiaire public et privé commercial, forts
- un centre hospitalier qui se développe à Verdun
- des loyers assez faibles et des potentialités en disponibilités de logements
- une évolution récente de la solidarité intercommunale générant de nouvelles
capacités financières.
- un patrimoine architectural, militaire et religieux et un petit patrimoine typique
important
- un attachement de la population à sa terre
- une qualité de vie
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222 – Points forts externes
Essentiellement au nombre de deux :
- la notoriété internationale de Verdun, conférant au Pays de Verdun dans son
ensemble une attractivité certaine, notamment dans le domaine du tourisme
- la position géographique stratégique du Nord-Meusien par rapport à de grands
bassins de population et d’activités proches (sillon mosellan, Champagne) ou à faible
distance-temps (Allemagne, Belgique, Bassin Parisien) grâce aux infrastructures de
communication existantes (Autoroute A4, A31, A30) ou en projet comme le TGV Est.
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3 – Les enjeux
Le diagnostic révèle à l’évidence la nécessité absolue d’une solidarité nationale à
travers une politique volontariste d’aménagement du territoire qui doit s’appliquer à
tous les domaines - économique, social, culturel - par des mesures financières
positivement discriminatoires. Celles-ci devront également concerner le maintien des
services publics par des dispositions dérogatoires aux rationalisations régulièrement
invoquées.
Les lois d’aménagement du territoire ont partiellement répondu à cette nécessité
puisque l’ensemble de l’arrondissement du Nord-Meusien - et la plus large partie du
Sud Meusien – sont classés en Zone de Revitalisation Rurale avec les avantages
fiscaux inhérents à une telle classification.
L’application de ces dispositions, instaurées depuis 6 ans à présent, n’a cependant
pas permis d’infléchir la tendance lourde à l’affaiblissement du Nord-Meusien comme
des autres territoires ruraux fragiles pour lesquels il est impératif que la politique
nationale d’Aménagement du Territoire soit très significativement renforcée.
Il appartiendra aux responsables politiques du Pays de Verdun de faire valoir cet
impératif auprès des instances dirigeantes du Gouvernement et de l’Etat.
Loin de s’arc-bouter sur ses handicaps structurels et historiques, le Pays de Verdun
doit chercher à trouver dans ses points forts internes et externes des raisons de
rebondir et d’inverser la tendance déflationniste qui le caractérise depuis trop
longtemps.
Le Pays n’est pas une fin en soi ni une structure administrative de plus. Il n’est qu’un
moyen de répondre à ces défis et de rassembler les énergies autour d’un projet
commun dont l’ambition générale peut être formulée de la façon suivante :
Mobiliser toutes les forces et les potentialités autour d’un projet cohérent
dans le but d’un développement global de l’économie locale et de l’emploi
Seule cette mobilisation peut conduire à un maintien voire à un accroissement de la
population du Pays.
En effet, l’ampleur des besoins que révèle la situation difficile du Nord-Meusien
impose à l’évidence à tous les acteurs locaux de mettre en commun toutes leurs
potentialités pour bénéficier au maximum de toutes les possibilités d’aides extérieures
à notre territoire.
Le maintien de la population active existante et son accroissement ultérieur passe au
premier chef par le maintien des emplois existants et leur extension.
Cet objectif doit impérativement être décliné dans tous les domaines d’activité :
industriel, artisanal, agricole, et tous leurs secteurs et potentialités de
développement, productifs, commerciaux, touristiques, patrimoniaux, culturels, etc.
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Seule la réalisation de ces objectifs permettra à nos jeunes meusiens de trouver une
activité stable au Pays, et, au-delà, d’accueillir de nouvelles populations venant de
l’extérieur et plus particulièrement des jeunes. Il faut à nouveau donner envie de la
Meuse en augmentant l’attractivité du territoire en fidélisant d’abord ses habitants
pour en accueillir d’autres ensuite.
Le maintien des activités existantes et la création et l’implantation d’entreprises
nouvelles impose d’agir sur tous les leviers d’actions, concernant autant
l’environnement général des entreprises que les soutiens directs et/ou indirects qui
peuvent leur être apportés. Toutes les initiatives visant à créer de la valeur ajoutée
sur le territoire doivent être encouragées.
Tout doit être fait pour mettre en place les conditions d’un élan vital pour qu’existe
un futur pour le nord meusien.
Enfin, il faut développer l’identité du territoire et la fierté d’appartenance de ses
habitants.
Ainsi, s’appuyant sur le diagnostic développé supra, trois objectifs majeurs se
dégagent :
 Soutenir et développer notre activité économique sous toutes ses formes
 Améliorer notre cadre de vie et nos habitats
 Assurer une couverture territoriale de qualité de nos services publics
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4 – Les orientations
Les orientations retenues pour organiser les actions à mener prioritairement par le
Pays de Verdun sont la résultante du diagnostic et des enjeux décrits précédemment.
Pour être efficient il a fallu faire des choix afin d’éviter de tomber dans le piège d’un
catalogue trop exhaustif, aux possibilités de mise en œuvre aléatoires.
C’est pourquoi les orientations se déclinent en trois axes majeurs, eux-mêmes
découpés en mesures et actions dont le choix et les modalités d’action s’inscrivent
précisément dans les orientations du Contrat Etat Région 2000-2006 et dans les
programmes d’action Européens.
Le soutien et le développement économique nécessiteront d’améliorer les conditions
d’accueil des entreprises, à travers la réalisation de plate-formes diversifiées
d’implantation, d’amélioration des dessertes, et l’instauration des aides directes
autorisées par la réglementation en vigueur.
Un effort tout particulier et transversal devra porter sur le développement et la
professionnalisation de toutes les activités et potentialités touristiques : tourisme de
mémoire, tourisme militaire, tourisme de terroir, fluvial, sportif, culturel,
évènementiel…, avec leur mise en réseau labellisé et un accroissement significatif et
diversifié des capacités d’accueil.
L’attractivité de notre territoire passe en second lieu par l’amélioration de notre cadre
de vie, rural et urbain, et de nos habitats et résidences.
La couverture territoriale de l’accès aux services publics constitue le troisième axe des
efforts à entreprendre pour répondre à l’attente de nos concitoyens et fidéliser leur
implantation territoriale.
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41 – Sommaire des actions
AXE A
Soutenir et développer notre activité économique sous
toutes ses formes
Mesure A-1 Développer et améliorer l’accueil des entreprises
Action A.1.1

Aménager des zones d’activité industrielle, commerciale ou artisanale

Volet A.1.1.1
Volet A.1.1.2

Conforter le Parc d’Activité de Verdun-Les Souhesmes et créer une
seconde zone industrielle d’intérêt régional
Conforter et créer des zones d’activités de proximité

Action A.1.2

Améliorer les dessertes et l’environnement des zones d’activité

Action A.1.3

Aider à l’implantation d’entreprises nouvelles par des aides directes et/ou
indirectes

Action A.1.4

Créer un Observatoire de l’activité économique

Mesure A-2 Développer et diversifier le tourisme en réalisant les
aménagements nécessaires
Action A.2.1

Donner un second souffle au tourisme historique de mémoire

Volet A.2.1.1
Volet A.2.1.2

La Citadelle de Verdun
Les autres sites de mémoire

Action A.2.2

Développer le tourisme patrimonial et culturel en réalisant les
aménagements nécessaires

Action A.2.3

Soutenir les actions visant à développer le tourisme de terroir et des
traditions locales

Action A.2.4

Renforcer les initiatives relatives au tourisme vert, sportif et ludique

Action A.2.5

Capter la clientèle générée par le tourisme fluvial et nautique

Action A.2.6

Soutenir le tourisme évènementiel

Mesure A-3 Professionnaliser, structurer et organiser l’activité touristique
Action A.3.1

Professionnaliser les acteurs du tourisme

Action A.3.2

Mettre en place un réseau

Action A.3.3

Réaliser la promotion du territoire

Action A.3.4

Développer les capacités d’accueil
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AXE B
Améliorer notre cadre de vie et nos habitats
Mesure B-1 Améliorer notre cadre de vie
Action B.1.1

Embellir nos villes et nos villages

Action B.1.2

Traiter les friches urbaines

Action B.1.3

Préserver et mettre en valeur notre patrimoine communal de caractère

Mesure B-2 Améliorer et diversifier nos habitats
Action B.2.1

Inciter aux améliorations internes et externes de nos habitats

Action B.2.2

Soutenir les démarches conduisant à une mixité sociale de l’habitat

Action B.2.3

Coordonner les politiques de logement

Action B.2.4

Encourager le renforcement ou la création d’habitat adapté pour les
personnes retraitées et autonomes, de maisons d’accueil ou de retraite
pour personnes âgées

Mesure B-3 Tendre vers un environnement de qualité
Action B.3.1

Aménager nos bords de ruisseaux, rivières et fleuves

Action B.3.2

Préserver les paysages et les milieux
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AXE C
Assurer une couverture territoriale de qualité de nos
services publics
Mesure C-1 Soutenir et développer la desserte multimodale des transports
publics.

Mesure C-2 Soutenir les initiatives de polyvalence des services publics
en milieu rural

Mesure C-3 Développer les équipements de proximité à des fins sociales
et culturelles
Action C.3.1

Renforcer les actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse

Action C.3.2

Permettre aux jeunes l’accès à la pratique sportive, culturelle et de
loisirs

Mesure C-4 Soutenir les expériences public-privé

Mesure C-5 Favoriser l’accès au Haut-Débit
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42 – Contenu des actions
AXE A
Soutenir et développer notre activité économique sous
toutes ses formes
Mesure A-1 Développer et améliorer l’accueil des entreprises
Cette mesure a pour objectif de doter le Pays de Verdun d’une capacité à répondre
par une offre diversifiée et complémentaire à la plus large gamme possible
d’implantation de nouvelles activités.
Action A.1.1

Aménager des zones d’activité industrielle, commerciale ou artisanale

Volet A.1.1.1
Conforter le Parc d’Activité de Verdun-Les Souhesmes et créer une
seconde zone industrielle d’intérêt régional
Le Pays de Verdun dispose, de par sa localisation géographique, d’atouts pour attirer
des investisseurs exogènes. Il faut cependant offrir des sites d’implantation adaptés
aux besoins de ces entreprises. Aussi, conviendra-t-il de définir des zones en capacité
d’accueillir de tels établissements, souvent gourmands en surface constructible et
exigeants en desserte et viabilisation, dans des lieux suffisamment éloignés des
centres habités pour éviter tout phénomène de nuisances.
Dans un souci d’optimisation du rapport coût/efficacité, ces zones que l’on peut
qualifier de zones de Pays seront volontairement limitées en nombre.
L’actuel Parc d’Activité de Verdun-Les Souhesmes répond à ces critères. Il devra
naturellement être renforcé. Cependant, il est possible d’envisager une seconde zone
localisée, dans un souci d’équilibre Nord/Sud, plus au nord du Pays de Verdun.
L’ancienne base militaire de Marville pourrait accueillir une telle zone.
Enfin, ce dispositif n’exclut pas des aides aux zones industrielles déjà constituées sur
le Pays.
Volet A.1.1.2

Conforter et créer des zones d’activités de proximité

Parallèlement à l’accueil d’investisseurs, le développement du Pays de Verdun doit
aussi se faire à partir des entreprises existantes de manière à encourager le potentiel
local de créations d’entreprises.
Il convient donc de conforter les zones d’activité, existantes ou en devenir, afin de
répondre favorablement à tout projet local de création ou d’extension d’entreprises.
Les zones commerciales devront être confortées et améliorées dans le but d’accroître
leur attractivité régionale, au-delà des clientèles locales.
Enfin, dans le secteur rural, les initiatives d’implantation d’un commerce local devront
être encouragées à condition que ces implantations s’opèrent dans des bourgcentres, seuls garants d’une rentabilité suffisante, sauf pour certains commerces de
proximité nécessitant une répartition homogène sur les territoires. Les aides
concerneront essentiellement l’immobilier et les études préalables d’implantation.
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Action A.1.2

Améliorer les dessertes et l’environnement des zones d’activité

Une zone d’activité existante ou à créer ne peut être économiquement optimisée sans
aménagement de dessertes appropriées. A ce sujet, il convient de soutenir tout projet
visant à améliorer les dessertes à savoir : création de giratoire, renforcement de
réseaux, éclairage, signalétique, etc.
Par ailleurs, une attention particulière devra être portée à l’environnement interne de
ces zones d’activité comme le traitement des espaces verts, les voies piétonnières ou
cyclables, le mobilier urbain, etc. D’une manière générale, ces aménagements
rechercheront, selon les situations, une cohérence avec l’image que les territoires
souhaitent développer, une meilleure insertion paysagère ou encore une intégration
fonctionnelle avec les quartiers environnants.
Action A.1.3

Aider à l’implantation d’entreprises nouvelles par des aides directes
et/ou indirectes

Les aides directes aux entreprises sont très encadrées par la réglementation en
vigueur. Ainsi, les créations d’entreprises bénéficient d’allègements fiscaux résultant
du classement du Pays de Verdun en Zone de Revitalisation Rurale (Z.R.R.) et d’aides
à l’investissement dans les zones éligibles à l’Objectif 2 Européen.
Nonobstant ces aides, le Pays de Verdun pourra soutenir les collectivités locales qui
mettent en œuvre des garanties d’emprunt dans les plans de financements publics
concourrant à la construction d’immobilier d’entreprise. Dans ce cadre, les entreprises
du secteur des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
(NTIC) et les entreprises de service intellectuel seront particulièrement aidées.
Il convient enfin d’améliorer l’accompagnement et le soutien aux créateurs
d’entreprises par tout moyen. Au premier chef la formule « pépinières d’entreprises »,
déjà réalisée sur le secteur de Stenay, sera encouragée, pour une extension
équilibrée de tels équipements sur l’ensemble du Pays.
Action A.1.4

Créer un Observatoire de l’activité économique

Cette structure aura pour principale vocation la mise en regard des besoins du
marché et des offres de potentialités économiques du Pays de Verdun, existantes ou
à créer, pour répondre aux besoins répertoriés.
Ses travaux devraient également permettre d’assurer la cohérence des interventions
économiques du Pays. Ses compétences lui donneront notamment la possibilité de
qualifier les différentes zones d’activités du Pays en leur allouant une spécificité,
permettant ainsi de mieux orienter les porteurs de projets.
Mesure A-2 Développer et diversifier le tourisme en réalisant les
aménagements nécessaires
Ce n’est pas faire injure aux acteurs du tourisme que d’affirmer que ce secteur
d’activité est en état d’économie dormante. De fortes potentialités locales existent
pourtant, y compris au-delà même du point d’attraction naturel que constitue Verdun.
Il devient donc urgent d’élargir l’offre pour répondre à toute la diversité de la
demande, en la suscitant au besoin, et en valorisant ainsi l’ensemble de nos
potentialités touristiques. Des aménagements conséquents sont donc nécessaires
pour améliorer l’accueil des touristes et la lisibilité des sites, notamment sur leur
pourtour tant immédiat que plus lointain.
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Pour lui permettre d’atteindre sa pleine efficacité, en matière de retombées
économiques et d’emploi, l’activité touristique du Pays devra en effet s’accompagner
d’aménagements transversaux présentant une cohérence d’ensemble aux visiteurs
des différents sites.
Ainsi, en s’appuyant sur les secteurs et pôles touristiques traditionnels déjà existants,
l’objectif est de faire du tourisme un élément moteur de développement économique
et créateur d’emploi.
Action A.2.1

Donner un second souffle au tourisme historique de mémoire

Le pôle d’attractivité touristique majeur se situe à Verdun et son Champ de Bataille
avec un flux d’environ 500 000 visiteurs par an. On constate cependant une érosion
lente et continue de cet afflux, compte-tenu de l’éloignement inéluctable dans le
temps des évènements de la première guerre mondiale.
Il est, par conséquent, urgent de donner un second souffle à la déclinaison locale de
la politique de mémoire dont la dimension nationale et internationale justifie et
nécessite un très large partenariat entre l’Etat et les Collectivités Locales concernées la Région, le Département et les Communautés de Communes -, ainsi qu’une
recherche de soutien financier élargi en direction de l’Europe.
Le dispositif opérationnel à mettre en place à cet effet devrait comporter un maillage
en réseau centré sur la Citadelle de Verdun et innervant tous les sites historiques
concernés. Il convient donc d’accompagner toute action d’aménagement de ces sites
qui sera en cohérence avec l’action globale recherchée au niveau du Pays.
Volet A.2.1.1- La Citadelle de Verdun
La Ville de Verdun a, dès 1997, clairement manifesté sa volonté de l’aménagement et
du développement du haut lieu de mémoire historique que constitue la Citadelle de
Verdun. Elle a engagé à cet effet plusieurs études thématiques prenant en compte la
spécificité de la zone frontalière de Verdun à travers les siècles. Une zone
d’aménagement concertée est en cours de création sur l’ensemble du périmètre de la
Citadelle et de la Ville Haute, destinée à devenir la porte d’entrée touristique sur
Verdun et son Pays. Il s’agit d’une action prioritaire dont le rayonnement dépassera
largement le Pays de Verdun pour s’étendre à toute la Meuse et à toute la Lorraine.
C’est précisément cette dimension historique régionale qu’a privilégiée le Cabinet
Saint Bris, mandaté par la Ville de Verdun, en retenant « Lorraine, Terre Courage,
vingt siècles de Conflits pour des Frontières » comme thème central du futur
aménagement de la Citadelle de Verdun.
Les conclusions de cette étude ont été validées par le groupe de pilotage composé
des représentants de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de la Ville de
Verdun.
Elles comportent notamment un parcours de présentation des évènements et des
personnages ayant, au fil des siècles, forgé notre histoire locale, régionale et
nationale.
Dans ce cadre, la référence à la grande guerre, sur la période récente de notre
Histoire, est appelée à prendre une place prépondérante à travers la réalisation, sous
la haute autorité de l’Etat, du « Centre d’Interprétation de la Bataille de
Verdun ».
Cette structure aura pour vocation de replacer pédagogiquement le conflit de la 1ère
Guerre Mondiale dans le contexte géopolitique et stratégique du début du 20ème
siècle, et d’en décliner toutes les étapes nationales, régionales et locales, en
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renvoyant le visiteur sur les sites et circuits géographiques concernés, pour une
perception « physique » des principaux évènements historiques.
Volet A.2.1.2 – Les autres sites de mémoire
L’ensemble des sites, répartis sur tout le Nord Meusien, devront être aménagés et
mis en réseau avec cohérence, pour garantir une attractivité optimale. Seront
concernés à ce titre, sans que cette énumération se prétende exhaustive, les
sites suivants :
- Les sites de la rive droite de la Meuse
. la Zone Rouge et les Villages détruits
. le Mémorial de Fleury
. l’Ossuaire de Douaumont
. les Forts de Vaux et Douaumont
. les bases arrières allemandes
. le bois des Caures
. etc.
- Les sites de la rive gauche de la Meuse et de l’Argonne
. la Voie Sacrée et son Musée à Souilly
. la Côte 304, le Mort-Homme
. le cimetière américain à Romagne
. le monument de Montfaucon
. la butte Vauquois et son parcours souterrain
. le site de la Haute Chevauchée
. le Kaiser Tunnel
. etc.
- Les autres sites historiques
La valorisation des hauts lieux de la Grande Guerre sera élargie à l’ensemble des
nombreux sites historiques du Nord Meusien, couvrant des périodes plus larges de
notre histoire, et témoins des évènements majeurs ayant forgé le destin de notre
Pays à travers les siècles.
Citons, à titre d’exemple, des plus anciens aux plus récents, et dans la mesure où les
recherches historiques le permettront :
. Les invasions des 5ème et 6ème siècles (Huns d’Attila, Alamans et
Wisigoths…)
. L’entrée de Clovis à Verdun (496)
. Le traité de Verdun de 843, acte originel de l’entité « France »
. La prise de possession de Verdun, Ville libre du Saint Empire Romain
Germanique, par Henri II en 1552
. Le rattachement définitif de Verdun à la France en 1648
. Les sites « révolutionnaires » de l’arrestation de Louis XVI à Varennes en
Argonne (Musée d’Argonne), à la prise de Verdun par les Prussiens en 1792
et à la bataille de Valmy - ces trois sites pouvant constituer, à titre
d’exemple, le « circuit historique des 3 V : « Verdun, Varennes, Valmy ».
Dans l’histoire plus récente, les sites et évènements de la seconde Guerre Mondiale,
devront également être pris en compte : Bataille des Ardennes, de l’Argonne,
« Circuit des Américains de 1917 à 1945 », etc.
Il est clair que ces diverses pistes de développement touristique devront s’inscrire
dans une réflexion géographique dépassant les limites du Pays de Verdun, pour les
replacer dans leur véritable contexte géographique, ignorant les limites
administratives artificielles.
CHARTE DU PAYS DE VERDUN

34

Cette observation vaut bien évidemment pour tous les domaines touristiques à
développer sur le Pays de Verdun.
Action A.2.2

Développer le tourisme patrimonial et culturel en réalisant les
aménagements nécessaires

- Les fortifications meusiennes
Il s’agit de toute action tendant à conforter les édifices inclus dans le circuit lorrain
des places fortes (Citadelles Vauban de Verdun et de Montmédy) et dans le circuit
des Eglises Fortifiées (Saint-Pierrevillers, Dugny, etc.)
- Les circuits culturels
Le Pays soutiendra les aménagements qui mettront en valeur les sites culturels
recevant du public comme :
. La Cathédrale et le Centre de la Paix à Verdun
. Le Musée d’Argonne à Varennes
. La Galerie Ipoustéguy à Dun sur Meuse
. Le Musée Jules-Bastien Lepage à Montmédy
. La Basilique d’Avioth
. L’Abbaye de Mont-devant-Sassey
. Le cimetière de Marville, etc…
Action A.2.3

Soutenir les actions visant à développer le tourisme de terroir et des
traditions locales

Plusieurs thématiques locales méritent d’être encouragées comme :
. La route de la faïence : Les Islettes, Waly, Lavoye et les différents musées
d’expositions comme Rarecourt et son Moulin aux Coquins
. Le Musée de la Princerie à Verdun.
. Le Musée de la Bière à Stenay
.Les Poupées Petitcollin à Etain
. Les Bois de la Dieue à Sommedieue
. Les Dragées Braquier à Verdun
. Les Vieux Métiers d’Azannes
Enfin, s’appuyant sur la tradition agricole ancestrale de notre région, pourrait être
envisagée la création d’un « Parc pédagogique agricole de l’élevage » à destination
des publics urbains et scolaires.
Action A.2.4

Renforcer les initiatives relatives au tourisme vert, sportif et ludique

Chaque secteur a mené des actions visant au développement du tourisme vert. Le
Pays doit pouvoir créer des connexions entre ces différentes initiatives afin
d’améliorer l’image et l’attractivité des produits proposés.
Ainsi, les sentiers de randonnée qu’ils soient pédestres, VTT ou cheval, seront
confortés et bien identifiés, surtout, un maillage à l’échelle du Pays permettra aux
pratiquants de constituer des itinéraires à la carte.
Le développement du tourisme pêche et nature peut être un enjeu fort. La création
de produits « pêche » plus adaptés tels que la vente de cartes à la journée sera
encouragée, mais aussi le développement touristique de sites de pêche offrant des
services annexes (hébergement sur place) comme à Damvillers et à Sommedieue.
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Le développement des zones de loisirs (Marville, Dun/Meuse, Pré l’Evêque à Verdun,
zones aquatiques de Thierville) sera poursuivi. La création de nouvelles zones de
baignade aménagées peuvent accompagner ce développement.
La mise en valeur et l’accessibilité aux sites éco-environnementaux (Amel sur l’Etang,
Charny, pelouse calcaire dans le Val de Meuse et le Nord Meusien) seront
encouragées.
Toutes les actions tendant à l’affirmation d’une identité argonnaise spécifique et
transdépartementale seront soutenues.
Le cyclo-rail, pratique très prisée des touristes en provenance du Nord de l’Europe,
est un projet qui pourrait être mis en oeuvre sur les parties inemployées de la voie
ferrée Sedan-Lerouville.
En matière ludique et sportive, toutes les possibilités d’animation pérenne seront
recherchées sur tous ces sites: aviron, équitation, tir, nautisme, pêche, cyclisme.
Les bases aéronautiques de Marville et du Rozelier, au-delà du développement des
activités industrielles et/ou commerciales de ces sites, pourront développer utilement
un tourisme aéronautique de réseau.
Action A.2.5

Capter la clientèle générée par le tourisme fluvial et nautique

Le canal de l’Est génère entre Stenay et Verdun plus de mille passages annuels de
bateaux de plaisance provenant pour la majeure partie du BENELUX.
Aussi, un effort particulier doit être entrepris pour capter cette clientèle qui présente,
en outre, un pouvoir d’achat non négligeable. Par ailleurs, le tracé de ce canal,
épousant la Vallée de la Meuse, lui confère un rôle structurant pour l’identité du Pays
de Verdun.
L’aménagement des haltes fluviales et leur sécurisation inciteront les touristes
fluviaux à prolonger leur séjour pour des visites touristiques et gastronomiques
proches de ces haltes.
A Verdun, l’aménagement logistique de l’ancien Port Saint-Paul complètera les
capacités d’accueil de l’amphithéâtre fluvial réalisé au Cœur de Ville.
D’autres sites mériteront d’être améliorés ou prospectés tout le long du canal :
Stenay, Val Dunois, région de Charny, Val de Meuse.
Action A.2.6

Soutenir le tourisme évènementiel

Plusieurs manifestations grand public existent déjà (Connaissance de la Meuse,
GEVO, etc.). Un ambitieux projet de « Festival de l’Histoire », à périodicité annuelle,
est en place à Verdun. On notera aussi l’existence d’un festival « De la guerre à la
paix » porté par un collectif de neuf associations.
Toutes ces initiatives mériteront d’être accompagnées au titre d’aide à la mise en
place de spectacles.
Dans le même temps, continueront à être soutenus, des évènements plus locaux,
mais originaux (crèches de Muzeray, Camp Marguerre, batterie de Duzey,
Montfaucon….) indispensables pour une répartition homogène de l’animation sur le
Pays.
Enfin, des actions transnationales, s’appuyant sur des passés historiques communs,
pourront également être envisagées.
Mesure A-3 Professionnaliser, structurer et organiser l’activité touristique
Les aménagements et investissements, s’ils sont nécessaires, sont insuffisants pour
mener à bien une véritable ambition touristique de Pays. Il convient donc
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parallèlement de mener une action globale de coordination des initiatives, de
rééquilibrage et de développement de l’offre d’hébergement et de
professionnalisation des acteurs du tourisme.
Action A.3.1

Professionnaliser les acteurs du tourisme

Afin de permettre une valorisation économique optimale des flux de visiteurs, un
effort sensible de professionnalisation des acteurs est à accomplir. Tout doit être
entrepris pour que de l’hôtesse d’accueil de l’Office du Tourisme à l’hôtelier ou au
propriétaire de gîte rural, une information touristique cohérente soit distillée.
Pour cela il faudra confier à des organismes agréés, en les soutenant, l’organisation
de sessions de formation et de perfectionnement à l’accueil touristique.
Action A.3.2

Mettre en place un réseau

C’est un outil incontournable sans lequel toute politique de développement touristique
ne demeurera qu’incantatoire. Aussi, le Pays soutiendra une structuration en réseau
de tous les offices ou bureaux du tourisme meusien existants, s’appuyant sur une
communication informatique permanente, avec réservation en temps réel des
activités ou hébergements.
Action A.3.3

Réaliser la promotion du territoire

Il conviendra d’instaurer et de soutenir une politique de médiatisation et d’information
promotionnelle du Pays de Verdun par tout support existant (internet, publication
papier, radio, télévision, etc.). Celle-ci devra s’élargir à l’ensemble de la Meuse, voire
de la Lorraine : il appartient à Verdun de faire la promotion de la Ville Haute
Renaissance de Bar-le-Duc, comme il revient à Vaucouleurs, d’orienter le touriste vers
la Citadelle de Verdun, la basilique d’Avioth ou le Musée de la Bière de Stenay.
Par ailleurs, les cheminements touristiques seront mis en valeur à travers des
aménagements routiers et un jalonnement cohérent et actualisé des sites à visiter.
Action A.3.4

Développer les capacités d’accueil

Le Pays soutiendra un développement significatif des capacités d’accueil qui est, au
même titre que la mise en réseau, une priorité incontournable. Il faudra oeuvrer dans
les formes les plus diversifiées comme l’hôtellerie classique et de plein air (campings),
les gîtes et chambres d’hôtes (chez l’habitant ou à la ferme), les hébergements
associatifs (Benoîte-Vaux, etc.).
L’instauration d’un label de garantie qualitative unique, valable pour toute la Meuse,
sera recherchée.
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AXE B
Améliorer notre cadre de vie et nos habitats
L’entreprise, qu’elle soit industrielle, agricole, artisanale ou commerciale, est avant
tout une équipe d’hommes et de femmes qui aspirent légitimement à un cadre de vie
et d’habitat de qualité qui nécessite un soutien public significatif pour compenser
certains handicaps liés aux caractéristiques du Pays de Verdun.
Mesure B-1 Améliorer notre cadre de vie
Complément indispensable à l’attractivité touristique, la valorisation de notre cadre de
vie constitue également un facteur majeur concourant au maintien de nos
populations dans nos villes et villages mais aussi un moyen incontournable d’incitation
à l’implantation de populations nouvelles ou de « retour au pays », au moment de la
retraite, de ceux qui se sont vus dans l’obligation de quitter notre département pour
cause professionnelle. D’une manière générale, tout ce qui induira une valorisation de
nos sites et de nos paysages, urbains notamment, contribuera à la réalisation des
objectifs de cette mesure.
Action B.1.1

Embellir nos villes et nos villages

C’est tout notre cadre de vie qui doit faire l’objet d’aménagements structurants et
d’entretiens réguliers. En effet, tant pour le touriste de passage que pour le nouvel
arrivant en recherche d’un domicile ou tout simplement pour l’habitant, il convient
d’aménager les lieux de vie pour les rendre plus attractifs. Ces aménagements
devront néanmoins respecter les traditions architecturales et environnementales
locales.
A cet égard, tous aménagements concourrant à ces objectifs seront soutenus par le
Pays. On peut signaler particulièrement les axes suivants :
- la mise en valeur des entrées de ville ou de village
- le traitement des usoirs
- la résorption des ruines
- la mise en valeur des places
- le traitement paysager des rues
- la dissimulation des réseaux aériens
Action B.1.2

Préserver et mettre en valeur notre patrimoine communal de
caractère

Le Pays de Verdun recèle un patrimoine de caractère insoupçonné. Ni classé, ni inscrit
« Monument Historique », ce patrimoine demeure, cependant, un élément
fondamental de l’identité locale qu’il convient de valoriser. Il s’agit le plus
fréquemment de petit patrimoine rural souvent banalisé voir maltraité par des
générations d’habitants n’ayant perçu leur intérêt. Certains bâtis plus conséquents
méritent également une attention particulière.
Le Pays soutiendra toute opération de rénovation et de mise en valeur de ce type de
patrimoine comme par exemple :
- la restauration et la mise en eau des fontaines
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- la mise en valeur des calvaires et autres monuments
- l’embellissement des ponts
- les moulins à eau
- les églises, presbytères, mairie, etc.
Action B.1.3

Traiter les friches urbaines

Le Pays de Verdun compte plusieurs friches urbaines, militaires notamment et
industrielles à un moindre degré. Celles-ci méritent un traitement particulier pour les
requalifier en zones urbanistiquement intégrées à leur environnement.
Le Pays accompagnera toute étude de requalification et tout aménagement cohérent
en découlant.
On peut citer par exemple :
- la création de lotissements d’habitation
- la réalisation d’espaces publics
- le proto-aménagement en attente de constitution de zones d’activité
- la mise en sécurité des zones concernées, etc.
Mesure B-2

Améliorer et diversifier nos habitats

Cette mesure revêt un intérêt primordial pour l’attractivité de nos lieux d’habitation et
mérite d’être développée en prenant en compte tous nos modes d’habitat.
Action B.2.1

Inciter aux améliorations internes et externes de nos habitats.

Des campagnes d’incitation aux ravalements de façade ont été engagées un peu
partout sur notre territoire. Le Pays de Verdun pourra abonder les aides prévues dans
les procédures existantes ou à engager de manière à renforcer « l’effet de levier » et
ainsi accélérer leurs mises en œuvre. Cette action participera ainsi à l’amélioration de
la perception externe de nos habitats contribuant ainsi pleinement à l’attractivité du
territoire dans son entité. Elle méritera également d’être mise en œuvre pour
l’amélioration des équipements intérieurs de l’habitat, sans négliger de mettre l’accent
sur la maîtrise de l’énergie et l’utilisation d’énergies renouvelables.
Action B.2.2

Soutenir les démarches conduisant à une mixité sociale de l’habitat

En ville, l’accent sera mis sur les opérations de renouvellement, de réorganisation et
de répartition de l’habitat afin de corriger les ségrégations sociales résultant d’une
trop forte concentration de logements sociaux collectifs. La complémentarité villecampagne doit également dans ce contexte apporter des solutions.
Action B.2.3

Coordonner les politiques de logement

L’action préalable à engager rapidement est la mise en place d’un observatoire du
logement afin de mieux qualifier et quantifier la demande de logement.
Ensuite, l’efficience des politiques de logement passe par une coordination entre les
différentes intercommunalités compétentes, notamment en faveur des publics les
plus fragilisés (jeunes en décohabitation, familles démunies, gens du voyage
sédentarisés, etc.), mais également en faveur de la production d’une offre nouvelle
(remise sur le marché de logements vacants, lotissement avec accession à la
propriété, vente des logements HLM à leurs locataires, etc.).
CHARTE DU PAYS DE VERDUN

39

Action B.2.4

Encourager le renforcement ou la création d’habitat adapté pour les
personnes retraitées et autonomes, de maisons d’accueil ou de
retraite pour personnes âgées

Une attention toute particulière sera portée au logement des personnes âgées.
Si le maintien à domicile doit impérativement être privilégié parce qu’il répond au
souhait de la très grande majorité des personnes âgées, la très forte augmentation
de la durée de vie va entraîner un accroissement exponentiel des besoins en maison
d’accueil ou de retraite, plus ou moins médicalisées en fonction du degré de
dépendance.
Il convient par conséquent de faire face à cette évolution inéluctable afin de répondre
aux souhaits des personnes âgées de rester, tant que faire se peut, dans leur région
d’origine.
Les programmes d’habitats adaptés (plein pied, près des services existants…)
répondent à ces besoins pour des personnes mobiles qui cherchent à rompre
l’isolement et à se rapprocher des services (commerces, services de santé, foyer 3ème
âge…) Ils ont leur place dans les bourgs centres qui répondent à ces besoins et en
même temps ils confortent l’existence même de ces bourgs.
Ainsi, les listes d’attente dans les différentes structures d’accueil devront faire l’objet
d’un suivi attentif et d’une évaluation constante afin d’anticiper sur les
investissements publics et/ou privés utiles, à défaut desquels nos anciens
s’orienteront vers des structures des départements ou régions voisines et, avec elles,
les emplois qu’elles génèrent, accroissant encore davantage la spirale déflationniste
de la population active de la Meuse.
Cette action vise donc à soutenir toute initiative, qu’elle soit publique ou privée,
conduisant à une amélioration et/ou augmentation du nombre de places offertes. En
cas de constructions neuves, les aides seront conditionnées à une architecture
intégrée à l’environnement et prévoyant un aménagement paysager interne de
qualité.
Mesure B-3 Tendre vers un environnement de qualité
La qualité environnementale du Pays de Verdun est reconnue et ce, notamment, dans
le cadre de la mise en œuvre des sites Natura 2000. Aussi, il convient d’attacher une
attention particulière à toute action tendant à la préservation et à l’entretien des
milieux concernés. Par ailleurs, tous les sites concernés ont la potentialité d’accueillir
du public et de dynamiser le tourisme rural.
Action B.3.1

Aménager nos bords de ruisseaux, rivières et fleuves

Le Pays de Verdun est doté d’un réseau hydrographique assez développé constituant
un atout environnemental à préserver et à développer. La Meuse bordée du canal de
l’Est en constitue l’épine dorsale mais d’autres rivières et ruisseaux façonnent le
paysage contribuant à renforcer l’image d’un territoire paisible et reposant. Certains,
pour qualifier cet état, n’ont pas hésité de parler de « Meuse endormeuse ».
Malheureusement, les berges de ces rivières et ruisseaux sont souvent mal
entretenues, égratignant en cela la belle image décrite ci-dessus.
Il conviendra donc de soutenir tout propriétaire, public ou privé, s’engageant dans
une opération d’aménagement et d’entretien des berges.
L’entretien de la végétation arbustive doit permettre la renaturation en même temps
que l’amélioration des écoulements pendant les crues. Ainsi, toute initiative publique
ou privée contribuant à cette action sera soutenue.
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Action B.3.2

Préserver les paysages et les milieux

4 sites revêtent un intérêt prioritaire :
- la Vallée de la Meuse autour de Stenay
- la tourbière alcaline de Chaumont devant Damvillers (site en cours de
classement)
- l’Etang d’Amel
- la région de Mangiennes et de Spincourt
Les espèces phares sont la Grue cendrée dans les 2 derniers sites, le Courlis cendré
et le Râle des Genêts dans le premier site.
Il est donc nécessaire d’accompagner les acteurs intervenant sur ces sites
(agriculteurs, forestiers, …) afin de parvenir à une gestion durable des écosystèmes
qui les composent, en cohérence avec les documents d’objectifs Natura 2000.
Par ailleurs, la connaissance des sites passe par la réalisation d’inventaires précis. Des
outils existent déjà (ZNIEFF, …) et ont permis de mettre en évidence les richesses du
patrimoine naturel du Pays de Verdun. De nouveaux inventaires permettraient
d’actualiser ceux existants mais également de déterminer de nouveaux sites
présentant un intérêt écologique.
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AXE C
Assurer une couverture territoriale de qualité de nos
services publics
La suppression de certains services publics sur notre territoire suscite çà et là et à
juste titre des levées de bouclier d’élus et d’usagers. Cette situation est notamment
cruellement ressentie en milieu rural provoquant un profond sentiment d’abandon.
Tout en maintenant une forte exigence d’Aménagement du Territoire de la part de
l’Etat ou des structures locales, afin d’assurer l’égalité des chances de nos
concitoyens face aux services publics, il conviendra de rechercher, chaque fois que
possible, toute formule permettant d’assurer un maintien des services au public
quand les services « publics » institutionnels seront menacés pour cause de
rationalisation financière. Un maillage de l’entité Pays sera recherché dans cette
hypothèse afin de conforter voire développer l’emploi de proximité. Au premier rang
de ces services publics, devront impérativement être maintenus les transports publics
ferroviaires, TER en particulier, et routiers avec le souci constant de l’amélioration des
dessertes.
Mesure C-1

Soutenir et développer la desserte multimodale des
transports publics

Pour permettre une valorisation optimale de l’arrivée du TGV Est avec sa gare Meuse
aux portes du Pays de Verdun, il conviendra d’accompagner la réalisation de liaisons
avec toutes les composantes du territoire et avec Verdun notamment. La future gare
multimodale de Verdun constituera, à ce titre, un point nodal de services de
transports publics irriguant le territoire d’une part, et l’extérieur d’autre part. Par
ailleurs, seul ce concept de gare multimodale est en mesure d’offrir un choix de
correspondances susceptible d’améliorer l’attractivité de ces services. Bien
évidemment, le maintien de la ligne TER (Metz-Verdun-Reims) est une pièce
primordiale et indissociable de ce dispositif.
Mesure C-2

Soutenir les initiatives de polyvalence des services publics
en milieu rural

Des expériences de regroupement de services publics existent déjà sur le territoire.
Elles revêtent des formes très diverses et sont parfois soutenues par l’Etat. C’est à
chaque territoire local de déterminer la formule adéquate aux besoins de sa
population. Le Pays viendra en appui de ces expériences et demandes. En temps
voulu, une étude pourra être diligentée en vue de cerner les points géographiques
préconisés (bourgs-centres) pour une bonne adéquation entre besoins et services
rendus.
Mesure C-3

Développer les équipements de proximité à des fins sociales
et culturelles

Action C.3.1

Renforcer les actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse
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Il est important de proposer aux parents une offre d’accueil des enfants répartie sur
l’ensemble du pays de Verdun (compléter l’offre de garde existante, créer des relais
d’assistante maternelle,…)
Action C.3.2

Permettre aux jeunes l’accès à la pratique sportive, culturelle et de
loisirs

Afin de réduire le déficit et l’inadaptation des équipements destinés aux jeunes, il faut
aider les collectivités et les associations à créer, moderniser et adapter les locaux
(locaux de rencontres des jeunes, école de musique intercommunale, …). L’objectif
est de favoriser la découverte d’activités culturelles, sportives et de loisirs dans le
cadre scolaire et extrascolaire et d’améliorer certains équipements et lieux d’activités.
Mesure C-4

Soutenir les expériences public-privé

Certaines formules innovantes de services au public assurés conventionnellement par
des opérateurs privés seront soutenues. Des commerces de type multi-services (ex :
boulangerie-épicerie en milieu rural) peuvent, en effet, assurer certains services
publics (ex : vente de timbres postaux, distribution d’informations et de formulaires
officiels). Il conviendra, au cas par cas et après étude, de soutenir ce type de
démarche.
Mesure C-5

Favoriser l’accès au Haut-Débit

L’accès au Haut Débit est devenu le principal paramètre du choix d’implantation des
entreprises et commerces de toute nature. Favoriser son accès sur tout le territoire
participe ainsi à ses chances de développement économique. Il permettra en outre à
tout habitant de pouvoir bénéficier d’une utilisation maximale de l’outil Internet. Ainsi,
toute initiative conduisant à améliorer cet accès sera encouragée, y compris dans les
zones géographiques les plus reculées nécessitant des techniques de connexion par
satellite.
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5 – Conclusion
Les trois axes de la charte du Pays de Verdun complétés du programme spécifique
soutenu par le dispositif Leader + pour les dépenses de fonctionnement et
d’animation liées à l’accueil de nouvelles entreprises et de nouveaux arrivants,
constituent d’ores et déjà un vaste champ d’action, qui couvre largement les secteurs
d’intervention de nos partenaires, Europe, Etat, Région et Département. Bien
évidemment, cette charte est appelée à évoluer. Ainsi, d’autres secteurs pourront et
devront s’y ajouter, au fur et à mesure qu’ils seront inclus dans les politiques
d’intervention de nos partenaires.
Ce sera notamment le cas du programme « Européen Interreg Fleuve Meuse » dont
la mise en place est en cours.
Afin de répondre à ces évolutions avec le maximum de réactivité, la plus grande
souplesse s’imposera pour l’adjonction à la charte des domaines d’actions nouveaux,
selon des modalités convenues entre la Fédération des Communautés de Communes
du Pays de Verdun et le Conseil de Développement
Une dernière précision : des crédits Européens significatifs sont disponibles au niveau
régional. Ils doivent impérativement être engagés avant le 31 décembre 2006. En
matière d’investissement public, c’est demain. C’est dire l’urgence qui s’attache à la
mise au point de tous les projets possibles, sur l’ensemble du territoire du Pays de
Verdun.
Il est par ailleurs fort probable qu’au-delà de 2006, une part significative des crédits
européens sera fort légitimement affectée, compte-tenu de leur immense retard de
développement, aux 10 nouveaux pays membres de l’Union Européenne. Raison de
plus pour mobiliser efficacement toutes nos potentialités de développement avant
cette échéance.
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