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REMARQUE PRELIMINAIRE 

 

La première Charte fondatrice du Pays de Verdun, approuvée en 2004, a vécu. Très 

ouverte mais fortement axée sur le tourisme, elle a notamment permis de renforcer la 

cohésion de la filière touristique pour marquer l’entrée dans le Centenaire de la 

Première Guerre Mondiale. Cette période anniversaire doit être une opportunité pour 

le territoire qui doit dès à présent se projeter dans l’avenir. 

Cette nouvelle stratégie émane d’une réflexion portée par le comité politique du Pays 

de Verdun et partagée par l’ensemble des acteurs du territoire qui se sont appropriés 

les thématiques développées ici. 

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- PRESENTATION GENERALE 

 

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 222 communes pour 79 403 habitants (Source 

INSEE RP 2010). Conformément aux dispositions réglementaires de la loi d'orientation 

pour l'aménagement et le développement durable du territoire, du 25 juin 1999, le 

Pays de Verdun a été créé par arrêté préfectoral N°2004-SGAR-488 du 23 novembre 

2004. Les intercommunalités se fédèrent autour d’une Histoire partagée avec l’objectif 

premier de valoriser ce patrimoine historique illustré par lʼuniversalité de la Bataille 

de Verdun. L’association, active depuis 2004, a officiellement été déclarée en Sous-

Préfecture le 9 mars 2009. 

Au 1er janvier 2015, le territoire est intégralement couvert par des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 10 Communautés de 

Communes et 1 Communauté d’Agglomération autour de Verdun. 
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La dernière loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles de janvier 2014 créée le "Pôle d'équilibre territorial et rural" (PETR). Le 

Pays de Verdun a la possibilité de transformer sa structure juridique pour s’insérer 

dans ce nouveau dispositif. 

Les dispositions de la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRE) d’août 2015 impose désormais un seuil minimal de 15 000 habitants par 

intercommunalités. Ce seuil peut être réduit à 5 000 habitants sous certaines 

conditions auxquelles le Département de la Meuse est éligible. De fait, 5 des 

intercommunalités actuelles sont appelées à réfléchir à leur avenir d’ici le 1er janvier 

2017 à savoir Val Dunois, Région de Damvillers, Montfaucon – Varennes, Centre 

Argonne et Meuse Voie Sacrée. 

Cette loi redistribue également l’ensemble des compétences portées par les 

collectivités locales notamment en matière d’urbanisme, de développement 

économique et de transport. Elle conditionne de nouvelles réflexions à mettre en 

œuvre sur différentes échelles.  

 

12 – GEOGRAPHIE 

 

Plus vaste Pays de Lorraine avec 2 561,3 km², le Pays de Verdun est un espace très 

rural 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 autour de Montmédy 

Les paysages 

Les 6 paysages caractéristiques et identitaires du Pays de Verdun sont :  

 La plaine de la Woëvre 

 Les Côtes de Meuse 

 Le Pays Haut 

 Les collines du nord meusien 

 La Vallée de la Meuse 

 L’Argonne sur lequel une réflexion pour la mise en place d’un Parc Naturel 

Régional est en cours. 
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Carte des entités paysagères de Lorraine (source DIREN Lorraine 2002) 

Cet environnement très rural et très vert offre un cadre et une qualité de vie 

incomparables à ses habitants. Il est ainsi possible de profiter du calme, de la qualité 

de l’air et des activités de nature en tout quiétude. 

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). 
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Dans le département de la Meuse, les deux tiers de la forêt dépendent du domaine 

public. La forêt privée est plus importante dans le sud du département. Sur le Pays de 

Verdun, la forêt couvre environ 90 000 ha soit près de 35 % du territoire. On 

dénombre 75 070 hectares de forêt publique dont 29 293 hectares en forêts 

domaniales et 45 777 hectares de forêts communales et autres publiques. 

Sur près de 18 000 ha, les zones rouges issues des champs de bataille de la Première 

Guerre Mondiale représentent des particularités paysagères. La reconstitution d’après 

guerre offre un patrimoine naturel riche sur lequel l’action humaine a été unique. On 

trouve donc des paysages uniques non-ordinaires : les polémo-paysages. 

Forêt principalement résineuse, celle-ci tend à évoluer vers une forêt feuillue de plaine 

climacique. En 2009, le secteur de Verdun fait l’objet d’une réflexion pour la création 

d’un Parc National, preuve de la singularité environnementale du territoire. Cette 

démarche a débouché sur la mise en œuvre par l’ONF du label Forêt d’Exception1. 

 

 

 

Vue depuis l’abri des 4 cheminées sur le champ de bataille de Verdun (photo J-J WEIMERSKIRCH) 

                                                   

1 Il s’agit d’un label qui distingue l’excellence de la gestion des forêts reconnues pour leur patrimoine unique en termes d’Histoire, de paysages, 

de biodiversité ou de bois de grande valeur. 
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Les espaces naturels 

Le département de la Meuse est composé de : 

 5 000 km de cours d’eau 

 Le fleuve Meuse parcourt 234 km dans le département 

 Le canal de la Meuse longe le fleuve pour favoriser la navigation 

Sur le Pays de Verdun, plusieurs plans d’eau complètent le réseau hydrographique et 

offrent une continuité écologique : la Réserve Naturelle Régionale de l’étang d’Amel, le 

lac vert à Doulcon, le plan d’eau de Marville, l’étang des Bercettes à Neuvilly-en-

Argonne, les ballastières de Damvillers …  

Ce sont des sites piscicoles, récréatifs et d’intérêt écologique 

Le Pays de Verdun est en outre concerné par plusieurs mesures de protection 

environnementale qui témoignent de la richesse écologique du territoire (ZNIEFF, 

Natura 2000, …).  

 

 

Vue aérienne : la Meuse, le canal et les étangs (photo J-M PERRAUX) 
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Carte d’occupation du sol - Corine Land Cover 2006 – Géoportail 

Légende détaillée en annexe 
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13 – HISTOIRE 

 

131 – UNE TERRE DE CONFLITS ET D’INVASIONS  

 

L’Histoire du nord meusien remonte à plus de 2000 ans. Le Pays de Verdun, terre 

frontière, a été marqué de nombreux conflits. La Bataille de Verdun reste le symbole de 

toutes ces années. 

Verdun est un ancien oppidum gaulois occupé par les Médiomatriques. Au temps de 

César, les Verodunenses occupaient le nord meusien. Après la conquête romaine, cette 

contrée fut comprise dans la Belgique première. Le castrum de Virodunum devient le 

centre administratif de la nouvelle Civitas Verodunensium vers la fin du IIIème siècle. 

La Voie Romaine de Reims à Metz permet le développement économique du secteur. 

En 332, Saint-Saintin devient le premier Evêque de Verdun. En 450, Attila et les Huns 

ravagent la ville de Verdun. À partir de 485, les Francs de Clovis envahissent le 

territoire. Dès 511, le territoire est intégré à lʼAustrasie sous la dynastie 

mérovingienne. En 679, le Roi Dagobert II est assassiné près de Stenay. Le territoire 

souffre des invasions des Normands et des Hongrois. La ville de Verdun a subi 11 sièges 

qui témoignent de lʼimportance stratégique de cette place. À lʼépoque carolingienne, 

Verdun est un important marché aux esclaves où viennent sʼapprovisionner les 

marchands occidentaux et orientaux. 

En 843, le traité de Verdun partage lʼEmpire 

de Charlemagne entre ses trois petit-fils. Le 

Pays de Verdun est intégré à la Lotharingie, 

qui donnera par la suite le nom de Lorraine. 

Le territoire appartient ensuite au Saint 

Empire Romain Germanique. 

De 936 à 1089, Verdun connaît lʼune des 

plus brillantes périodes de son histoire. À 

partir de 997, par la volonté de lʼempereur 

Othon II, le verdunois est placé sous lʼautorité de lʼévêque-comte suppléé par les 

Comtes Godefroy de la Maison dʼArdenne. L'évêché de Verdun devient alors un État 

autonome au sein du Saint Empire. 

Au Nord, le Comté de Chiny se met progressivement en place. Montmédy en devient la 

capitale au XIIIème siècle. Les autres territoires font parties du Comté de Bar (Etain, 

Souilly, Argonne et Stenay notamment). Les premiers châteaux forts du Moyen Âge 

apparaissent sur le Nord Meusien où le territoire est très morcelé. 
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À partir de 1337, le Duché du Luxembourg sʼagrandit sur le nord meusien. Montmédy 

et Damvillers deviendront espagnols sous lʼautorité de lʼempereur Charles Quint en 

1519. Marville conserve de beaux ensembles architecturaux de la Renaissance 

Espagnole. Territoire très prisé, le nord meusien voit sʼériger des fortifications dans 

nombre de ses bourgs : Damvillers en 1330, Dun-sur-Meuse en 1402, Citadelle de 

Montmédy en 1545, Stenay en 1596. Plusieurs églises sont également fortifiées comme 

celle de Saint-Pierrevillers en 1540. 

À partir du milieu du XVIème siècle, le Royaume de France souhaite récupérer la 

Lorraine. La Meuse devient une terre de conflits permanents. Lʼévêché de Verdun est 

annexé en 1552 par Henry II. La Guerre de Trente ans (1618-1648) est dévastatrice 

pour lʼensemble de la Lorraine. Dès 1654, lʼOuest de la Meuse est annexé par le Roi de 

France. Louis XIV, assisté de Vauban, sʼattaque ensuite aux territoires espagnols. Il 

assiège la Citadelle de Montmédy le 11 juin 1657. Les Traités de Westphalie (1648) 

puis celui des Pyrénées (1659) rattachent officiellement plusieurs territoires du nord 

meusien au Royaume de France. 

Vauban commence son histoire militaire lors du premier siège de Clermont-en-

Argonne en 1652. Ses ouvrages ont ensuite marqué une large partie du territoire avec 

la modernisation des fortifications de Clermont-en-Argonne, de la citadelle de Verdun, 

construite en 1624, et de la citadelle de Montmédy, notamment. Dans le même temps, 

les fortifications de Damvillers (1678) et de Stenay (1689) sont démantelées. À la mort 

du Roi Stanislas, dernier Duc de Lorraine et de Bar, en 1766, le territoire devient 

entièrement français. 

Lors de la Révolution Française, le Roi Louis XVI cherche à fuir la capitale pour 

rejoindre la Citadelle de Montmédy. Le voyage est organisé pour le 20 juin 1791. 

Reconnue à Sainte-Menehould par Jean-Basptiste Drouet, la famille royale est arrêtée 

vers 23 heures à Varennes-en-Argonne et immédiatement ramenée à Paris. Louis XVI 

est guillotiné pour trahison le 21 janvier 1793. Le département de la Meuse est créé en 

1790 avec Bar-le-Duc pour chef-lieu. 

Sous les empires de Napoléon Ier et Napoléon III, la Meuse vit son apogée 

démographique et économique. Le territoire est rattrapé par les conflits en 1870. La 

France déclare la guerre à la Prusse mais subit rapidement une lourde défaite. 

LʼEmpire allemand annexe lʼAlsace-Moselle. La Meuse se trouve aux portes de 

lʼennemi. Le département devient un vaste camp militaire, notamment Verdun. Séré de 

Rivières fait construire de nombreux forts pour défendre cette nouvelle frontière. Sur 

le Pays de Verdun, les plus connus, et visitables encore aujourdʼhui, sont les forts de 

Vaux et de Douaumont. Les citadelles de Verdun et de Montmédy connaissent leur 

dernière modernisation. 
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Le 20ème siècle sera marqué par les deux grands conflits mondiaux. La Première Guerre 

Mondiale reste comme la plus dévastatrice pour le nord meusien. La Bataille de Verdun, 

dont les traces sont encore visibles aujourd’hui, marque les esprits à jamais. 

Dès le début de la Première Guerre Mondiale en 1914, le territoire subit lʼinvasion du 

voisin allemand. Le Nord du Pays de Verdun sera occupé par lʼennemi durant quatre 

longues années. La vie allemande sʼy organise : bases militaires (Marguerre et Duzey), 

châteaux dʼeau, pôle ferroviaire (Montmédy) et aéroportuaire (Marville), ...  

Verdun est encerclée : à lʼEst, les combats font rage sur le saillant de Saint-Mihiel, à 

lʼOuest les troupes françaises résistent en Argonne. La guerre de position commence 

dans la forêt argonnaise. Vauquois et la Haute Chevauchée sont marqués par la guerre 

des mines. Nombres de galeries (Kaiser Tunnel) ou dʼentonnoirs (butte de Vauquois) 

témoignent aujourdʼhui encore de la violence des affrontements. 

 

21 février 1916, une pluie dʼobus 

sʼabat sur Verdun où les défenses 

françaises sont réduites. Le 25 février, 

les allemands sʼemparent du fort de 

Douaumont. La résistance française 

sʼorganise. Le général Pétain prend la 

direction des opérations. La Voie 

Sacrée, reliant Verdun à Bar-le-Duc, 

connaît un flot ininterrompu de 

camions et dʼhommes. Lʼavancée 

allemande sur Verdun est ralentie. Le 

11 juillet, lʼoffensive allemande sur Souville échoue et les français reprennent 

lʼinitiative. Avec courage et abnégation, ils repoussent petit à petit lʼennemi qui 

retrouve sa position de départ à la mi-décembre 1916. La Bataille de Verdun aura duré 

10 mois. Elle aura coûté la perte de 378 000 Français et 337 000 Allemands. Dès lors, 

Verdun acquiert une réputation mondiale. La Bataille de Verdun restera à jamais 

gravée comme le symbole de lʼhorreur guerrière et de la résistance française. 

Le territoire est libéré en 1918 par les troupes américaines et la grande offensive 

Meuse-Argonne engagée le 26 septembre 1918. Cette dernière bataille est 

particulièrement sanglante. Les corps des soldats américains rassemblés à Romagne-

sous-Montfaucon constituent le plus grand cimetière militaire américain dʼEurope. 

Dès 1920, les pèlerinages sʼorganisent sur le champ de bataille. LʼOssuaire de 

Douaumont est construit en hommage aux combattants disparus. Le Pays de Verdun 

est parsemé de nécropoles, cimetières et monuments français, allemands ou 

américains, en mémoire des évènements passés. Le 10 novembre 1920, le soldat 
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inconnu, reposant sous lʼArc de Triomphe à Paris, est choisi dans la citadelle 

souterraine de Verdun. 

Le territoire est reconstruit sauf 9 villages détruits qui sont déclarés « Morts pour la 

France ». Ils conservent encore aujourdʼhui leur territoire et leur maire, nommé par le 

Préfet, mais ne comptent aucun habitant. 

Après quelques années de répit, le territoire doit faire face à un nouveau conflit. Les 

combats de la Seconde Guerre Mondiale sont mineurs. Quelques exactions marqueront 

tout de même le Pays de Verdun comme les combats dʼInor en mai 1940 ou la rafle de 

Clermont-en-Argonne du 29 juillet 1944. Le nord meusien est libéré en août 1944 par 

la 7ème DB US. 

Plus tard, le champ de bataille de Verdun deviendra une terre de réconciliation. Le 22 

septembre 1984, François Mitterrand et Helmut Kohl scellent lʼamitié franco-

allemande devant lʼOssuaire de Douaumont. 

 

132 – UN CARREFOUR D’ECHANGES 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. 

 

 



CHARTE DU PAYS DE VERDUN- PAGE 15 

 

14 – ZONES D’INFLUENCE 

 

Les distances entre Verdun et les principales métropoles sont : 

 

Ville Distance 
Temps estimé en 

voiture 

Luxembourg 82 km 1 h 30 

Bruxelles 255 km 3 h 15 

Paris 263 km 2 h 45 

Metz 65 km 1 h 

Nancy 89 km 1 h 30 

Reims 113 km 1 h 20 

Strasbourg 216 km 2 h 30 

 

Le territoire profite d’une situation européenne centrale au cœur d’un bassin de 

population de plus de 40 Millions d’habitants. Dans un rayon de 300 km, se trouvent 3 

capitales européennes majeures (Paris, Bruxelles et Luxembourg) et des zones 

densément peuplées (Nord de la France et Ruhr). 

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 

nancéienne. 

Dans ce contexte, l’Argonne, par sa position géographique singulière, a des relations 

historiques et culturelles au delà des frontières meusiennes et lorraines en Marne et 
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Ardennes. Reims, pôle d’attractivité important à l’Ouest de notre territoire, apparaît 

comme une opportunité de développement. 

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. De plus en plus 

d’échanges se font également avec le Luxembourg. 

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 

 

151 – AXES ROUTIERS 

 

 

 

A l’image de tous les territoires ruraux, le Pays de Verdun se caractérise par un trafic 

routier majoritairement de véhicules individuels, notamment pour les particuliers et 

leurs déplacements quotidiens. Le département peut se satisfaire d’un réseau routier 

de qualité bien que parfois inadapté pour optimiser les distances - temps. 

Au niveau routier, la dominante est orientée Est-Ouest avec l’autoroute A4 au sud de 

Verdun (environ 14 000 véhicules / jour dont 17,5% de poids lourds) et la RD 603 

Verdun - Metz. Concernant l’autoroute A4, plusieurs sorties ont été créées et 
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permettent de bien irriguer le territoire notamment autour de Verdun et de Clermont-

en-Argonne. Cette infrastructure rapproche de manière incontestable le verdunois des 

métropoles du Grand Est que sont Metz et Reims mais place surtout le territoire à 2h30 

de Paris. L’échangeur au niveau d’Haudainville ne permet pas un accès direct à Verdun 

de et vers Paris. 

Les liaisons Nord-Sud sont moins empruntées, en rapport avec la densité de 

population. La circulation se fait sur des routes départementales, essentiellement pour 

un trafic local : 

 la RD 1916 Voie Sacrée Nationale de Verdun à Bar le Duc 

 la RD 964 de Stenay au Nord et vers Saint-Mihiel et Commercy au Sud en passant 

par Verdun 

 la RD 618 depuis Etain et la RE 44 depuis Montmédy vers Longwy et 

Luxembourg. Ces dernières sont toutefois de plus en plus empruntées par les 

travailleurs frontaliers. 

Par ailleurs, on note également que le projet de réalisation d’une vélo route – voie verte 

le long de la vallée de la Meuse est en passe de se concrétiser. Cette dorsale majeure, 

notamment support du développement cyclotouristique, traversera le territoire du 

Nord au Sud empruntant majoritairement le chemin de halage du canal de la Meuse et 

l’ancienne voie ferrée au Nord.  

 

152 – DESSERTE FERROVIAIRE 

 

Le service Voyageurs 

Le Pays de Verdun est desservi par la ligne régionale (TER - Ligne 5) Conflans-Verdun-

Châlons non électrifiée et la ligne Sedan-Longwy-Nancy en bordure Est qui dessert 

Montmédy et Dommary-Baroncourt. 

Ces lignes connaissent des fortunes diverses. Sur la ligne 5, en raison de la dégradation 

de la voie, la partie Est a été délaissée en décembre 2013 au profit d’un transfert sur 

route du transport des passagers. La liaison vers Châlons-en-Champagne depuis 

Verdun est allongée de 20 minutes ; la liaison vers Reims n’a pas connu d’amélioration 

tangible et reste anormale. Vers l’Ouest, un aller-retour vers Nancy a été mis en place 

en septembre 2014 afin de faciliter la mobilité des étudiants en fin de semaine. Le 

résultat est très intéressant et cette liaison doit être maintenue. Vers Metz, une 

amélioration de la desserte est programmée dans le cadre du plan de cadencement 

2016. Au Nord, la gare de Montmédy est abandonnée par le service public ferroviaire 

même si la desserte est maintenue. 
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La Ligne à Grande Vitesse et la gare Meuse TGV, ouvertes en 2007, offrent des 

possibilités de liaison vers Paris ou Strasbourg en moins d’une heure. La gare se situe 

entre Bar-le-Duc et Verdun, elle est limitrophe du territoire du Pays de Verdun. Cette 

infrastructure donne des résultats de fréquentation nettement supérieurs aux études 

prévisionnelles. 

Le service FRET 

La ligne Sedan-Lerouville longe la Meuse. Elle n’est plus exploitée que sur le tronçon 

Ancemont-Verdun pour des besoins de transports de marchandises au profit 

d’entreprises locales. Une ligne FRET desservait également la papeterie de Stenay 

depuis les Ardennes. La liaison a été arrêtée par la SNCF. On peut également 

mentionner la présence à Dommary-Baroncourt de quais exploitables positionnés sur 

un itinéraire de FRET alternatif. 

SNCF Réseau se désengage de l’entretien de ces voies. Celles-ci sont pourtant 

importantes à préserver pour éviter le transfert du transport des marchandises sur 

route et maintenir l’activité des entreprises. 

 

153 – VOIES NAVIGABLES 

 

Le territoire est traversé du Sud au Nord par un des plus important fleuve d’Europe du 

Nord, la Meuse. 

En France, le fleuve est navigable pour partie mais reste essentiellement sauvage. La 

navigation a été aménagée au travers du canal de l’Est, aujourd’hui canal de la Meuse, 

à petit gabarit. Il longe la Meuse de Troussey à Inor. Sa vocation est essentiellement 

touristique avec un passage annuel de 1 200 plaisanciers environ. 

Le plan de modernisation de la voie d’eau ne devrait plus permettre la navigation 

commerciale sur cet axe d’ici quelques années. 

 

154 – AERIEN 

 

Situé à des distances raisonnables des capitales belge et luxembourgeoise mais aussi 

de Paris, le Pays de Verdun dispose d’un accès à leurs aéroports (Luxembourg, 

Charleroi, Aéroports de Paris, Metz-Nancy Lorraine et Vatry). 
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Par ailleurs, 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. 

 

155 – INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL DES ENTREPRISES 

 

Plusieurs outils ont été mis en place par le territoire afin de faciliter le développement 

des entreprises. Il s’agit notamment de SMD à Stenay, pépinière d’entreprises, de 

WORKICI à Bras-sur-Meuse, espace de coworking, de bâtiments-relais portés par les 

collectivités ou la CCI. 

Plusieurs zones à vocation industrielle, commerciale ou artisanale existent à Stenay, 

Marville, Etain, Clermont, agglomération de Verdun, etc... Elles ne sont que 

partiellement occupées : 

Nom Lieu 
Nb ha 

dispo 
Vocation Propriété 

Les Souhesmes - 31,2ha Industrie / 

Artisanat / 

Service 

CC Meuse - Voie 

Sacrée 

Les Cailloux Stenay 20ha Mixte CC de Stenay 

ZA de Brieulles Brieulles-

sur-Meuse 

- Industrie / 

Artisanat 

CC du Val Dunois 

Des Casernes Etain - Industrie Commune d’Etain 

ZAEC (Zone d’Activités 

Economiques 

Communautaire) 

Etain 12 ha Industrie / 

Artisanat 

CC Pays d’Etain 

ZAC du château d’Eau Etain 7,4 ha Commerce CC Pays d’Etain 

ZAE des Grèves Damvillers 9,16 ha Industrie / 

Artisanat / 

Service 

CC Région de 

Damvillers 
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Base Aérienne Marville - Industrie / 

Artisanat 

Commune & 

Département 

Wameau Belleville 0,18 ha  CA de Verdun 

Quinze Quarts Belleville -   

ZI Chicago Thierville -   

ZI Tavannes Verdun -   

Actipole de Verdun Sud Verdun - Commerce CA de Verdun 

Zone du Dragon Verdun/H

audainville 

- Commerce  

Baleycourt Verdun 2,5ha Industrie / 

Commerce 

 

Espace Driant Verdun - Artisanat  

 Auzéville 1,5ha  CC de Centre 

Argonne 

Le Nid de Cygne Bras-sur-

Meuse 

- Agricole  

 Villers-

sur-Meuse 

- Artisanat  

Les Vignes des Côtes Varennes-

en-

Argonne 

3ha Industrie / 

Artisanat / 

Commerce 

Commune de 

Varennes-en-

Argonne 

Les Grives Eton 1ha4  CC Pays de 

Spincourt 

Alamont Spincourt -  CC Pays de 

Spincourt 

Chemin du Mont Spincourt 1 ha  CC Pays de 

Spincourt 
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Le Parc d’Activité de Verdun-Les Souhesmes, zone à vocation industrielle d’une 

superficie de 50 ha extensible à 100 ha, devait accueillir un important projet porté par 

des investisseurs chinois pour la fabrication d’ampoules LED mais celui-ci sera 

finalement implanté sur la zone de la Gare Meuse TGV, limitrophe de notre territoire. 

 

156 – ENVIRONNEMENT NUMERIQUE 

 

Le territoire véhicule une image vieillissante fortement tournée vers une politique 

exclusivement mémorielle est prégnante, surtout à l’extérieur. Aujourd’hui, le 

territoire doit s’inscrire dans une dynamique d’avenir et cette modernisation passe 

notamment par la qualité des infrastructures et des activités sur le territoire. Le 

numérique est un levier de développement, il doit faire émerger des projets innovants 

s’inscrivant dans une vision à long terme du territoire. 

Au niveau de l’infrastructure numérique, le Pays de Verdun dispose d’une couverture 

numérique disparate tant sur le réseau filaire que sur le réseau mobile. En effet, la 

couverture en haut débit filaire (2 Mbits) atteint les 72,5 % théoriques ; certaines 

zones connaissent encore des dysfonctionnements. Ce déficit est un véritable frein au 

développement des usages autour du numérique et au développement économique 

d’une manière générale. Le taux de pénétration du haut débit (> 2 Mbits) s’élève à 

63 % ce qui reste encore faible, notamment vis à vis des territoires urbains. 

L’infrastructure numérique s’appuie sur des solutions d’appoint permettant de faire 

monter la couverture HD à 91 % du territoire mais le Wimax ne permet pas de garantir 

des débits élevés en continu. La fracture numérique, à l’instar des dynamiques 

démographiques, est plus marquée à l’Ouest qu’à l’Est. Dans un territoire déjà 

"pauvre", cette disparité renforce les inégalités sociales : ce qui est un standard chez 

certains est inaccessible pour d’autres.  

En parallèle, le taux d’équipement des foyers en informatique est de plus de 80 % ce 

qui est plutôt intéressant comme potentiel d’utilisateurs. De ce fait, la montée en débit 

devient alors une urgence pour répondre aux besoin des usagers, que ce soit les 

particuliers ou les professionnels. La complexité des usages est étroitement liée à la 

qualité d’accès à internet.  

En terme d’usages numériques, le clivage Est / Ouest persiste : ceux-ci sont déterminés 

par la variable générationnelle (population plus jeunes à l’est > plus grande 

représentation d’internautes). Parmi les 75 % de la population qui utilisent Internet, 

50 % concerne des usages « basiques » contre 25 % des usages dits « complexes ». En 
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général, ces usages plus élaborés (réseaux sociaux, téléchargement de fichiers, jeux 

vidéos en ligne…) correspondent à la tranche d’âge des 15 - 35 ans. 

 

Le lien entre les usages et les compétences est évident. Dès lors, on remarque que la 

connaissance et les savoir autour d’Internet et des outils numériques sont encore 

approximatifs, notamment dans les activités professionnelles. Souvent les 

entrepreneurs ne jugent pas de la pleine capacité de ces outils à développer leur 

activité. Celle-ci reste alors limitée sans qu’ils s’en rendent compte. Au niveau du grand 

public, nombres d’outils et d’applications avancés existent mais leur utilisation reste 

limitée. Il convient aussi de sensibiliser sur les bonnes et mauvaises pratiques 

d’Internet. 

La fracture numérique est une réalité à tous les niveaux. Le numérique doit être un 

véritable levier de développement en s’appuyant pour cela sur une base technique et 

intellectuelle solide. Celle-ci viendra développer les compétences pour drainer de 

nouveaux usages, moderniser l’économie et par conséquent changer l’image de notre 

territoire. 

 

16 – ELEMENTS DE COHESION DU PAYS 

 

Le nord du département de la Meuse répond à une entité historico-culturelle marquée 

par la Grande Guerre de 14-18, se sentant sur ce point fortement démarqué du sud du 

département. 

Aussi, 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 leurs conséquences sur les temps de trajet 

domicile - lieu 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 le 

Luxembourg et l’Argonne meusienne a des liens culturels forts avec ses homologues 

marnaise et ardennaise. Pour l’accès aux équipements et aux services essentiels, 

comme la santé, la ville Verdun reste 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. 
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Les travaux menés depuis plusieurs années dans le cadre du programme Leader ainsi 

que sur la précédente Charte de Pays ont permis de consolider les relations de travail 

entre les différents acteurs. Toutefois, cette organisation informelle n’est pas 

totalement retranscrite dans les différents outils de planification spatiale qui s’offrent 

aux élus pour aménager le territoire. 

Les différents documents d’urbanisme peuvent permettre de renforcer le 

développement global du territoire. Le Pays est couvert partiellement par un 

périmètre de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) arrêté par le Préfet en 2002. 

Ce zonage, resté au stade de projet, se cantonne à une quinzaine de kilomètres autour 

de Verdun. Dans leur grande majorité, les intercommunalités du Pays n’ont pas, à 

l’heure actuelle, de PLU Intercommunal. La Communauté d’Agglomération du Grand 

Verdun va devoir réviser l’ensemble de ses documents d’urbanisme car la compétence 

lui a été transférée. Quelques communes sont couvertes par des cartes communales ou 

des PLU mais la majorité reste sous le régime du règlement national d’urbanisme. 

Pour mémoire, en l’absence de SCOT au 1er janvier 2017, toute demande d’ouverture 

à l’urbanisation fera obligatoirement l’objet d’une dérogation. C’est déjà le cas sur le 

verdunois depuis le 1er janvier 2013. De plus, la question de l’instruction des 

demandes de permis de construire va également se poser pour les collectivités.  
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2- LE DIAGNOSTIC 

 

Marqué par de lourdes faiblesses structurelles, le territoire est sujet à une baisse 

démographique continue. Malgré une conjoncture plus favorable à la fin des années 

2000, le Pays de Verdun subit lui aussi les effets de la crise économique qui ralentit le 

développement entrevu et renforce les clivages entre l’Est et l’Ouest du territoire. 

 

21 – LES CARACTERISTIQUES DU PAYS DE VERDUN 

 

211 – APPROCHE DEMOGRAPHIQUE 

 

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 extra-

départementaux 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 Pays de Verdun compte 79 403 habitants (Source INSEE RP 2010) 

répartis sur 222 communes. Le territoire bénéficie d’un nouvel attrait vers l’espace 

rural qui lui permet d’inverser petit à petit cette tendance démographique déclinante. 

Le solde démographique naturel est stabilisé voire en légère augmentation. Les 

chiffres de 2010 sont toutefois à moduler avec la crise économique dont les effets se 

sont fait réellement ressentir à partir de 2012. 

Pour l’avenir, et comme l’indique la projection suivante, tout laisse à penser que le 

déclin démographique se poursuivra si rien n’est entrepris pour l’enrayer. Les 

tendances sociétales évoquées précédemment pourraient toutefois inverser cette 

courbe, comme entrevu en 2009 – 2010. 
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Projection de population à l'horizon 2030 - Meuse - Scénario central 

      

Année 
Population au 

1er janvier 
Structure par âge (en %) Âge moyen 

 (en milliers) 0-19 ans 20-59 ans 60-79 ans 80 ans et plus  

2010 191 602 23,9 52,0 18,4 5,7 40,8 

2015 190 078 23,2 50,1 20,4 6,4 41,9 

2020 187 893 22,6 48,3 22,6 6,5 42,8 

2025 185 213 21,8 46,8 25,2 6,1 43,8 

2030 182 203 21,3 45,3 25,9 7,6 44,7 

Source : Insee, modèle OMPHALE - 2009    

Il s’agit ici des projections réalisées par l’INSEE à l’aide du modèle OMPHALE sur la 

base du scénario dit central d’évolution : 

 maintien de la fécondité régionale à son niveau de 2005, 

 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 - 2005 

 

Par ailleurs, la faiblesse de la densité de population sur le Pays de Verdun - 31 habitants 

au km2 - est un handicap pour faire face aux besoins d’aménagement et d’entretien des 

importants espaces ruraux par manque de ressources fiscales. Le territoire abrite de 

larges espaces aux densités voisines de 10 habitants au km2. La population du Pays de 

Verdun ne représente que 3,4 % de la population lorraine alors que la superficie du 

territoire représente près de 11 % de l’espace lorrain. Enfin, il faut noter une taille 

moyenne de communes (intégrant les villages détruits), de 357 habitants, peu élevée 

(Meuse 386, Lorraine 989) avec 70 % des communes qui ont moins de 200 habitants. 
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Les unités urbaines sont peu peuplées : 18 291 habitants à Verdun, 3 850 à Etain, 3 215 

à Belleville-sur-Meuse, 3 041 à Thierville-sur-Meuse, 2 755 à Stenay et 2 367 à 

Montmédy. 

 

 

 

On remarque aussi une densité de population plus importante sur la partie Est que sur 

la partie Ouest. 
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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 2010, 17,6 

% de la population. On remarque notamment 

une importante évolution des personnes 

âgées de 75 ans et plus entre 1999 et 2010 où 

cette tranche d’âge gagne près de 3 points. Ce 

vieillissement est aussi très marqué 

géographiquement où la frange Ouest du 

territoire se démarque d’un secteur Est plus 

jeune. 

Sur l’ensemble du territoire, l’indicateur de 

jeunesse est de 103 ce qui prouve toutefois une répartition équilibrée entre les jeunes 

et les personnes âgées. 

On note également une hausse importante sur la tranche d’âge des 45 - 59 ans ainsi 

qu’une diminution significative (-1,2 %) chez les 0 – 14 ans. 

Pour poursuivre leurs études, les jeunes sont généralement contraints à quitter le 

département. Il en est de même pour trouver un emploi. De fait ils ne reviennent pas 

forcément sur le territoire. 

 

 

 

Une des conséquences induite par le vieillissement de la population est une certaine 

inadaptation des conditions de logement pour les personnes du troisième âge ainsi que 

des difficultés concernant la mobilité pour l’accès aux services. 
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212 – APPROCHE ECONOMIQUE 

 

Le tissu productif est clairsemé géographiquement. Près de 94 % des établissements 

comptent moins de 10 salariés, proportion identique à la Lorraine. La Meuse du Nord 

ne compte que 59 établissements de plus de 50 salariés employant quelques 7 881 

salariés. 

Le nord meusien représente 39,3% des établissements employeurs du département 

(champ Urssaf) et 40,6% des établissements. 

On note toutefois l’installation prévue en 2016 d’une usine de fabrication d’ampoules 

LED du groupe chinois Shenan sur la zone des Souhesmes et qui devrait générer près 

de 200 emplois. 

On note un taux de création d’entreprises plutôt important à partir de 2009, 

principalement en raison de l’application du régime de l’auto-entrepreneur à partir du 

1er janvier 2009, mais celles-ci sont peu génératrice d’emplois. 

 

2121 – L’INDUSTRIE, BTP ET ARTISANAT 

 

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, cela renforcé par sa situation militaire stratégique. 

Aujourd’hui, le secteur industriel suit la même tendance d’évolution que pour 

l’ensemble du territoire national. L’emploi industriel se dégrade, il représente 13,2 % 

des emplois en 2010 contre 16,4 % en 1999. Ces chiffres ne prennent pas en compte 

les effets de la crise économique qui ne sont pas encore réellement quantifiables sur le 

territoire mais dont la tendance au ralentissement est nette. La dynamique qui peut se 

créer autour de l’implantation de Shenan pourrait inverser cette tendance dans les 

années à venir. 

Le poids de l’agriculture favorise le développement d’entreprises industrielles en lien 

avec ce secteur. Il s’agit notamment de l’industrie de transformation laitière, avec 

plusieurs fromageries et Lacto Serum France qui retraite le petit lait, mais aussi du 

transport de lait, de l’abattoir et de l’équarrissage. D’autres activités industrielles 

existent comme Ineos ou la fabrication de matériel agricole. De nouveaux projet, 

comme la méthanisation, peuvent émerger dans les années à venir. 
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L’industrie est composée également d’un ensemble de PME réparti sur le territoire du 

Pays qui permet de maintenir des emplois localement. Il s’agit notamment des activités 

de mécanique, métallurgie ou de recyclage. On peut notamment citer Realmeca à 

Clermont-en-Argonne, CIL Lambert à Damvillers, Cordm à Verdun. On trouve 

également des entreprises de chimie à Etain, du papier à Stenay, etc. 

Le BTP est un autre élément fort du territoire : la présence par exemple de Berthold, 

Eurovia et Colas Est (anciennement Monti SA) dans le domaine des travaux publics 

véhiculent un important savoir-faire dans ces domaines. 

De même le tissu de TPE/PME est important mais reste fragile. Les artisans se 

concentrent sur leur activité sans forcément se donner les moyens de développer leur 

activité. Les nouveaux outils numériques n’ont par exemple pas encore été appropriés 

pleinement au quotidien. Une dynamisation de cette filière pourrait être génératrice 

d’emplois. 

 

2122 – LE SECTEUR TERTIAIRE 

 

D’une manière générale le secteur tertiaire a connu une progression importante en 

termes d’emplois sur la dernière décennie. Il occupe 72,5 % des salariés et est 

largement dominé par les emplois publics et parapublics. 

Le secteur du commerce de détail est stable, après une forte désertification rurale du 

commerce et une tendance lourde à la concentration dans les pôles urbains. A Verdun 

notamment, la création des zones commerciales a permis l’implantation des grandes 

enseignes nationales. Ce modèle économique reste d’actualité même si certaines zones 

des autres bourgs-centres du territoire peinent à se remplir. 

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. 

Un travail important de maillage des services à la population a été réalisé ces dernières 

années et le territoire est bien équilibré dans ce domaine. Dans les années à venir, le 

territoire va devoir composer avec les différentes réformes institutionnelles qui 

auront un impact sur ces secteurs d’activités. 

Le territoire peut également se prévaloir d’un dynamisme associatif important 

notamment les domaines liés au développement du lien social. Ces structures sont à la 

base de la création de nombreux emplois. L’évolution de la démographie évaluée 

précédemment nécessitera un travail renforcé sur les services à la personne. 

La filière touristique reste très active avec notamment un gros travail d’animation 

réalisé dans le cadre de la précédente charte. Le flash que représente le Centenaire des 
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évènements de la Première Guerre Mondiale va permettre de soutenir cette filière 

pour les années à venir. Cela ne doit cependant pas se limiter à cette période et il est 

important de poursuivre la structuration et la professionnalisation des acteurs afin de 

se projeter dès à présent sur l’après Centenaire. 

On remarque une problématique importante autour de la capacité d’accueil et de la 

transmission des affaires familiales dans les domaines de l’hôtellerie et de la 

restauration. Sur l’ensemble du Pays de Verdun, on dénombre, au 1er janvier 2013, 28 

hôtels pour 619 chambres. On note un déficit en hébergement haut de gamme pour 

une clientèle, notamment étrangère, en recherche croissante de ce type de prestation. 

Sur Verdun, un hôtel 4* va ouvrir ses portes en avril 2016. Les difficultés dans la 

reprise de ces activités sont notoires y compris dans les établissements haut de gamme 

comme l’hôtel 3* à Futeau qui cherche depuis de nombreux mois un successeur. A 

Clermont-en-Argonne, l’activité hôtelière a totalement cessé faute de repreneur. 

Plusieurs causes peuvent expliquer ce déclin. Tout d’abord, l’attractivité touristique ne 

permet pas de rentabiliser l’ensemble des capacités hôtelières. Ensuite, on peut 

signaler un déficit d’investissements récurrents dans certains établissements qui ne 

sont finalement plus attractifs à la reprise. Enfin, certains établissements particuliers 

offre un produit atypique, difficile à céder. 

 

2123 – L’AGRICULTURE ET LA FORET 

 

L’agriculture et la forêt se caractérisent par une production très performante mais qui 

reste cependant peu valorisée localement, en dehors de la transformation laitière. 

L’abattoir de Verdun participe aussi à l’activité de première transformation. 

Associant élevage (lait et viande bovine), cultures céréalières et colza, la surface 

moyenne par exploitation est de 109 ha (RGA 2010) contre 93 ha en 2000. Dans le 

même temps, on relève une surface toujours en herbe encore en diminution (-7,5 %) 

même si cette tendance se réduit quelque peu. 

En terme d’emplois, le secteur ralentit avec 7,2 % de la population active, contre 10 % 

en 1999, et seulement 2,1% des postes salariés. 

 

Le nord meusien est caractérisé par une bonne dynamique de la production et de la 

transformation laitière. Toutefois, les organisations agricoles sont mobilisées pour 

assurer et organiser la pérennité de cette production à l’heure de la fin des quotas et 

dans un contexte de forte restructuration de la production. Le maintien des systèmes 

d’exploitation qui reposent sur la polyculture élevage avec coexistence de la 
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production animale et d’un atelier de grandes cultures plus ou moins développé 

représentent un enjeu pour la filière. 

En effet, les besoins de main d’œuvre liés aux astreintes spécifiques de l’élevage sont 

importants. L’installation des jeunes agriculteurs n’est pas suffisante pour couvrir ces 

besoins. La mise en commun de moyens et un recours accru à la main salariée sont 

nécessaires mais le milieu agricole connaît des difficultés de recrutement de salariés 

agricoles depuis plusieurs années. Les problématiques sont connues ; la Chambre 

d’Agriculture travaille actuellement dans ce sens. 

La forêt génère une production de bois - feuillus comme résineux - importante. Les 

essences que l’on retrouve le plus souvent sont d’une part des feuillus, le hêtre, le 

chêne, le charme, et d’autre part des résineux, l’épicéa, le sapin … Annuellement 

320 000 m3 de bois issus du territoire sont mis sur le marché, dont 60 000 m3 destinés 

à l’affouage, pour un volume d’affaires de l’ordre de 10 millions d’€uros (chiffres 

2007). 

Cette ressource est cependant peu valorisée sur le territoire avec de grands centres de 

transformation à ses portes, papeterie Burgo à Harnoncourt (Belgique) et UNILIN à 

Bazeilles (08), ou par des exportations plus exotiques. Ces entreprises limitrophes 

emploient un nombre important de résidents meusiens, participant donc 

indirectement à l'économie du territoire. 

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. 

 

213 – EMPLOI 

 

2131 – LA SITUATION DE L’EMPLOI 

 

Le Pays de Verdun offre un potentiel de 28 466 emplois pour 32 074 actifs occupés soit 

un déficit de 3 608 emplois, nombre en constante augmentation. 

Deux explications à ce déficit :  

 une augmentation constante du nombre de travailleurs frontaliers (2 870, 

chiffre qui a presque doublé en l’espace de 10 ans : 1 474 en 1999) 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. 
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 des échanges globalement déficitaires avec les zones voisines. 

Le déficit d’emploi reste toutefois modéré puisqu’il correspond à environ 10 % du 

nombre d’actif. Par ailleurs, près de deux tiers des actifs ne travaillent pas dans leur 

commune de résidence. Tous ces éléments posent de fait la problématique de la 

mobilité pour les déplacements domicile - travail. 

 

La répartition sectorielle des emplois est liée à la ruralité de la zone avec : 

 un poids encore élevé de l’agriculture et de la forêt, bien que déclinant : 7,2 % 

des emplois offerts sur la zone contre 2,2 % au niveau Régional 

 un poids de l’industrie faible : l’industrie n’offre que 13,2 % des emplois de la 

zone contre 16,4 % pour l’ensemble de la Lorraine. 

 une domination de l’agro-alimentaire : on peut citer notamment les fromageries 

H.HUTIN à Dieue-sur-Meuse et Bel à Clery-le-Petit, Lacto Sérum France et Berni 

à Verdun. 

Le secteur de la construction connaît une croissance exponentielle et continue depuis 

près de 20 ans. Ce secteur emploie 2 045 personnes en 2010 contre 1 642 en 1999 et 

1 388 en 1990. Cette situation est toutefois à moduler ces dernières années avec par 

exemple un ralentissement notable des demandes de permis de construire en raison 

de la crise économique. 

Le secteur tertiaire est lui aussi toujours en progression. Il reste le plus gros 

pourvoyeur d’emplois du territoire avec plus de 70 % des emplois répartis avec 20 832 

personnes. Les plus gros employeurs du tertiaire sont le Centre Hospitalier de Verdun 

pour le secteur public et Maximo pour le secteur privé. Malgré des diminutions 

d’effectifs importantes, la Défense Nationale est toujours présente avec les unités 

composant la base de Défense de Verdun, qui représentent au total environ 2 500 

militaires et civils, avec en particulier deux régiments des forces à Thierville-sur-

Meuse et Etain.  

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). Ce secteur contribue fortement au maintien de l’emploi 

INSEE – Emploi selon le secteur d’activité 



CHARTE DU PAYS DE VERDUN- PAGE 33 

 

salarié de la zone et constitue un amortisseur appréciable, bien qu’insuffisant, lors des 

périodes de conjoncture économique défavorable. 

Sur la période 1999 - 2010, le Pays de Verdun a connu une évolution favorable de 

l'emploi de près de 10,7 % alors que dans le même temps la Lorraine connaissait une 

baisse de 1,5 %. Cette période favorable est signe d’une nouvelle dynamique pour 

notre territoire mais la situation reste fragile notamment avec les effets de la crise 

encore peu quantifiables et un clivage Est / Ouest toujours très marqué. 

 

2132 – LE CHOMAGE 

 

Sur le bassin d’emploi Meuse du Nord, intégrant la Communauté de Communes du 

canton de Fresnes-en-Woëvre et la commune de Bouligny, les chiffres font état d’une 

croissance régulière du nombre de demandeurs d’emplois (catégorie ABC) depuis 

septembre 2008, passant de moins de 4 000 chômeurs en 2008 à plus de 6 300 en mars 

2015. Cela vient bien confirmer la fragilité du marché du travail évoqué précédemment 

malgré une conjoncture favorable au début des années 2000. 

Sur les dernières années, on note une augmentation moins forte sur le nord meusien 

comparativement à l’ensemble du département et à la Lorraine. 

 

Dans le détail, on note un chômage plutôt équilibré entre hommes (51,4 %) et femmes 

(48,6 %), semblable aux chiffres départementaux et régionaux. 

Concernant les catégories d’âge, le chômage des jeunes reste important 

comparativement à la Lorraine (18,2 %) mais il est en diminution sur les deux 

dernières années. A l’opposé, le chômage des 50 ans et plus est moins important qu’au 

niveau régional mais il a tendance à augmenter. 

Le niveau de qualification et de formation des demandeurs d'emploi reste 

préoccupant. En effet, plus de 67 % des demandeurs d’emploi présentent un diplôme 

de niveau V (BEP, CAP) ou inférieur contre 62 % au niveau régional. Cela pose un vrai 

problème d’insertion, notamment des jeunes, au regard du marché de l’emploi. On 

constate notamment des différences significatives du chômage de longue durée en 

fonction du niveau de qualification. 
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D’une manière générale, la part des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an 

s’élève à 45 % et à 24,7 % pour les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de deux 

ans. 

On remarque que localement, les cadres et techniciens restent moins longtemps au 

chômage, on peut analyser de fait un besoin des entreprises sur ces postes clés. 

Dans le même ordre idée, on remarque que les métiers les plus recherchés sont ceux 

présentant un niveau de qualification peu élevé. Ces métiers sont toutefois ceux qui 

sont globalement proposés en majorité par les employeurs. 

Sur ces offres d’emplois, on note que le domaine des services à la personne est le plus 

plébiscité par les employeurs mais également par les demandeurs. Ce domaine est 

suivi par les métiers du tourisme et du commerce. Les offres les moins déposées sont 

celles concernant l’industrie. Ce panel d’offres est le reflet de la dominante tertiaire de 

l’activité du territoire. 

En complément, on note que ces offres concernent principalement des emplois non 

durables, signe de la fragilité de l’économie locale. 

Dans de nombreux domaines d’activité, on constate que les demandes d’emploi sont 

nettement supérieures au nombre d’offres déposées. Sur les 20 métiers les plus 

recherchés, seul un propose plus d’offres que de demandes à savoir « Maintenance des 

bâtiments et des locaux ». Par exemple, les domaines de la logistique et des travaux 

publics sont très sollicités mais la filière est en difficulté dans le département. 

A l’inverse, de nombreuses offres sont déposées sur des métiers peu sollicités et 

particulièrement dans la restauration ou l’accompagnement des jeunes (animation de 

loisirs et éducation, surveillance dans les établissements d’enseignement). 
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De plus, les entreprises et les collectivités signalent toutes des difficultés de 

recrutement sur les postes de cadre. 

 

2133 – UNE INADEQUATION ENTRE EMPLOI ET FORMATION 

 

Comme évoqué précédemment, sur des niveaux de formation post-bac, on constate un 

décalage évident entre l’emploi proposé sur le territoire et les formations possibles sur 

place ce qui impacte la qualification des publics. 

Cela se traduit par des difficultés d’accès au travail, notamment pour les jeunes et pour 

les personnes en recherche d’insertion (22,6% des demandeurs d’emplois sont 

bénéficiaires du RSA sur le bassin d’emploi contre 20,4% en Lorraine). 

Le territoire propose des formations de niveau Bac + 2, essentiellement des Brevets de 

Techniciens Supérieurs, ainsi qu’un Institut de Formation en Soins Infirmiers. A 

Verdun, une tentative de mise en place d’une licence de management et d’un DUT axé 

sur les nouvelles technologies de l’information, en partenariat avec l’Université de 

Nancy, a été réalisée il y a quelques années mais ces formations ont été rapidement 

abandonnée. L’Université de Lorraine ne propose dès lors plus aucune formation sur 

le nord meusien. Les jeunes s’engageant dans un cursus universitaire poursuivent 

donc leurs études dans les métropoles lorraines, essentiellement à Nancy, alors que les 

formations BAC + 2 du territoire retiennent 40% des jeunes issus du territoire. 

Les formations post-bac disponibles sur le territoire sont attractives pour des jeunes 

venus de l’extérieur mais restent quantitativement insuffisantes pour conserver la 

jeunesse 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, faute d’offres 

sur les postes d’encadrement. 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. 
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214 – DYNAMIQUE LOCALE 

 

A l’image de l’ensemble des territoires ruraux français, le Pays de Verdun a été délaissé 

d’une large partie de ses services publics et même plus précisément des services au 

public. 

La rationalisation financière amène les différentes structures à ajuster leur présence 

sur les territoires et nombre de structures, dans tous les secteurs, ont fermé leur porte 

ou ont reconcentré leur activité comme la Banque de France, les télécommunications, 

la Poste, les douanes, EDF-GDF, et les services de l’Etat. 

Face à cette conjoncture, les acteurs locaux et particulièrement les collectivités 

territoriales ont du s’adapter pour trouver de nouvelles formes de solidarité afin de 

maintenir un service de proximité. Durant les dix dernières années, de nombreuses 

initiatives ont permis d’apporter les services de première nécessité comme l’accès à la 

santé via les maisons de santé pluridisciplinaires ou à la garderie de jeunes enfants 

avec la mise en place des relais d’assistantes maternelles (RAM), de crèches ou le 

renforcement des activités périscolaires. 

Cette activité a permis de renforcer le maillage territorial des bourgs centres 

constituants pour certains de véritables pôles d’équilibre au sein de ce vaste territoire. 

Cette dynamique a aussi permis le renforcement des commerces de proximité comme 

les pharmacies ou les boulangeries. 

La vie du territoire s’appuie également sur un important tissu associatif. Cette 

dynamique offre une multitude d’activité aux habitants dans les sports, les loisirs et la 

culture. Cela est possible grâce à une forte implication bénévole au sein des 

associations mais de nombreuses associations restent souvent dépendantes du 

soutien des collectivités locales. La mise en réseau, particulièrement dans le domaine 

culturel, permet toutefois de maintenir une offre de proximité aux habitants et de 

rendre attractif les territoires les plus ruraux. 

 

215 – MOBILITE 

 

Le Pays de Verdun est un territoire isolé, marqué par des infrastructures de transports 

inadaptées à une circulation rapide des personnes vers les pôles d’activité. Cela 

contraste avec la centralité géographique du territoire qui se trouve au cœur d’un 

important bassin de population. 
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D’une manière générale, dans les territoires ruraux, il est compliqué d’offrir aux 

habitants des solutions de mobilité autres que la voiture individuelle. 83,9 % des 

ménages disposent d’au moins une voiture. On peut facilement quantifier que près de 

90% des déplacements quotidiens se font ainsi en raison de la distance à parcourir 

(22,5 km en moyenne en Lorraine pour les déplacements domicile - travail), de la 

souplesse horaire, de transports collectifs rares, … Cette habitude de déplacement, 

profondément ancrée dans les mentalités, est difficile à faire évoluer. Une étude 

nationale récente (Les solutions de mobilité soutenable en milieu rural et périurbain, 

Réseau Action Climat & Fondation Nicolas Hulot, Mars 2014) démontre que « la part 

budgétaire dédiée aux carburants des ménages ruraux les plus pauvres est 4 fois 

supérieure à celle des ménages urbains les plus riches ». Concrètement, en Meuse, les 

dépenses de carburant pour les déplacements du quotidien s’élèvent à 910 € par an en 

moyenne par ménage. 

Par ailleurs, on constate que sur le territoire la part des transports dans l’émission de 

gaz à effet de serre s’élève à 39% (Source ADEME - 2005), ce qui est évidemment le 

secteur d’activité représentant la plus forte proportion. La nécessité de travailler sur 

la mobilité engage une prise de conscience collective sur l’impact de la voiture 

individuelle sur notre environnement et sur le budget des ménages. 

La problématique de la mobilité impacte également les populations fragiles, personnes 

âgées ou jeunes en insertion, pour lesquelles cela représente un handicap 

supplémentaire pour leurs activités quotidiennes : l’accès à l’emploi, aux loisirs et à la 

santé notamment. 

Les réformes territoriales en cours viendront modifier le paysage des autorités 

organisatrices de transport. Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, 

le transport urbain est une compétence obligatoire. Une étude globale doit permettre 

de diffuser ce service à l’ensemble du nouveau périmètre d’action de l’agglomération. 

Sur le reste du territoire, des solutions de mobilité existent déjà, comme par exemple 

le service de transport à la demande proposé par le Conseil Départemental, et il 

convient de les conforter mais de nouvelles solutions alternatives sont aussi à imaginer 

pour susciter de nouvelles habitudes.  

 

216 – APPROCHE PATRIMONIALE 

 

Le Pays de Verdun est un territoire rural marqué par des indicateurs caractéristiques des zones à 

faible densité de population et avec une dynamique démographique nulle. On note toutefois des 

tendances opposées entre l’Est et l’Ouest du territoire mais la problématique de l’habitat reste la 

même partout, y compris dans les cœurs urbains et notamment à Verdun et Stenay. 
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Le Pays de Verdun compte, en 2010, 39 240 logements soit une hausse de plus de 10 % par 

rapport à 1999. 85 % d’entre eux constituent la résidence principale, ce qui représente une 

proportion plutôt stable sur la période. 

Dans le même temps, les résidences secondaires ont diminué de plus de 11 %. Les ressortissants 

belges, hollandais et luxembourgeois, de plus en plus nombreux sur le nord du territoire, acquièrent 

désormais des logements à titre de résidence principale et non plus secondaire comme ce fut le 

cas auparavant. 

Les logements vacants ont augmenté de manière extrêmement importante (+31,6 %). Le taux 

global est donc très élevé (9,4 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce diagnostic fait état de chiffres éloquents sur le nombre de logements vacants, 

malgré un nombre de logements en augmentation, en raison de la dynamique sur la 

frange Est. Cet abandon est nettement accentué à l’Ouest. La tendance de construction 

de logements neufs s’est toutefois singulièrement ralentie ces dernières années avec 

les effets de la crise. Dans les centres-bourg, il est important de sauvegarder le 

patrimoine urbain dont les logements sont délaissés. 

Le taux d’occupation des résidences principales par des propriétaires occupants est 

supérieur à 64 %. 33 % sont des locataires du parc public et privé. Ces chiffres sont en 

légère augmentation. 
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Près de deux tiers des ménages sont propriétaires de leur résidence principale et près 

de trois quarts des logements ont été construits avant 1975. Globalement, le parc de 

logements sur le Pays de Verdun est plus ancien qu’en Lorraine. Aussi, 74,6 % des 

logements sont des maisons individuelles qui comptent en moyenne 5,1 pièces. Les 

appartements disposent en moyenne de 3,1 pièces. Seulement 9,3 % des résidences 

principales constituent de petits logements avec 1 ou 2 pièces. 

Ces caractéristiques ne correspondent pas aux besoins actuels de la population, 

notamment au regard du desserrement des familles, de leur paupérisation ainsi que 

du vieillissement de la population. 

Au regard de la vie économique du territoire, on comprend également que ces 

logements sont souvent vétustes et difficiles à entretenir pour leurs propriétaires. Au-

delà de l’aspect patrimonial, il se dégage un véritable enjeu sur l’amélioration des 

performances énergétiques des maisons individuelles. 20% des émissions de gaz à 

effet de serre sont dues au résidentiel ce qui représente le second poste de pollution 

atmosphérique après les transports. Un travail sur les logements des populations 

âgées peut aussi être bénéfique pour le maintien à domicile de ces personnes. La 

modernisation à la fois pratique et technologique doit permettre de leur faciliter le 

quotidien. 

Pour faire face à ces difficultés, plusieurs collectivités se sont lancées dans une 

opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), renforcée par l’opération 

de renouvellement urbain sur Verdun. Toutefois, ce sont des initiatives isolées qui 

manquent de coordination. Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) doit toutefois 

être prochainement arrêté. Par ailleurs, les acteurs et les aides existants dans ce 

domaine sont nombreux, il est parfois compliqué pour les maîtres d’ouvrage privé de 

connaître l’ensemble de leurs possibilités lors de leurs projets immobiliers. 

Par ailleurs, le territoire dispose également d’ensembles architecturaux de grande 

valeur patrimoniale dans des villages remarquables comme Marville par exemple. 

Aussi, le patrimoine classé apporte un certain nombre de contraintes sur les secteurs 

environnants. Cette richesse patrimoniale peut parfois représenter un frein à la 
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rénovation de certains bâtiments en cœur de village notamment qui tombent 

rapidement en désuétude. 

L’ensemble de ces statistiques défavorables se retranscrit également sur les revenus 

et les bases fiscales. En 2010, le revenu net déclaré moyen s’élève à 19 493 €. L’impôt 

moyen s’élève à 652 € mais seuls 45,5 % des foyers fiscaux sont imposables sur le 

revenu. 

La faiblesse démographique se répercute ainsi sur les revenus fiscaux qui entraînent 

une limitation des ressources financières pour les collectivités locales, également 

pénalisées par la diminution des dotations globales de fonctionnement versées par 

l’Etat. 

 

22 – ANALYSE AFOM 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Position géographique proche de 

grands bassins de population avec une 

bonne desserte de voies de transport 

(TGV, A4) 

• Proximité de pôles d’emplois 

extérieurs (Belgique, Luxembourg…) 

• Faible organisation supracommunale 

ce qui empêche la mise en commun de 

moyens 

• Faible mobilité de la population 

(géographique et culturelle) 

• Liaisons de transport en interne au 

territoire insuffisantes et inadaptées 

• Dynamique démographique liée à 

l’implantation de nouveaux ménages le 

long de la frange Est du département et 

dans l’aire de Verdun 

• Disparité démographique entre l’Est 

et l’Ouest du territoire 

• Faible densité de population qui 

limite les investissements publics et la 

rentabilité des transports collectifs par 

exemple 

• Faible niveau de revenus 
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• Réseau d’initiative publique du CG55 

et infrastructures qui permettent la 

desserte de zones d’activités en 

Internet à très haut débit et la desserte 

en haut débit des territoires dépourvus 

d’offres d’opérateurs privés(via des 

technologies hertziennes), sur lequel 

pourront s’appuyer des déploiements 

ultérieurs afin de généraliser l’accès au 

Haut Débit de Qualité – dans la 

perspective de l’accès au Très Haut 

Débit pour tous 

• Couverture THD par l’initiative 

privée (AMII) sur Verdun 

• Faible disponibilité des services Haut 

Débit de qualité en ADSL (55) ;  

• Faible couvertures des services THD 

professionnels (FttO) dans la Meuse ;  

• Part importante de réseaux HD 

enfouis en pleine terre, nécessitant de 

travaux de génie civil (par 

opportunité) pour le déploiement de la 

fibre optique 

• Secteur tertiaire important, 

notamment dans le domaine non 

marchand 

• Activité commerciale dense 

principalement centrée sur Verdun 

• Secteur secondaire plutôt déficitaire 

• Tissu économique presque 

exclusivement composé de TPE (moins 

sensibles aux délocalisations / centre 

de décision local) notamment dans 

l’artisanat 

• Taux de créations d’entreprise 

inférieur au taux lorrain 

• Petites entreprises peu génératrices 

d’emplois 

• Peu de lieux d’hébergement pour les 

créateurs d’entreprises 

• Bonne adéquation entre demande et 

offre d’emploi 

• Champ de l’insertion, et de l’Insertion 

par l’Activité Economique en 

particulier, important, bon maillage 

• Offre de formations supérieure et 

continue déficitaire ce qui accentue 

l’isolement des jeunes et des 

demandeurs d’emploi 

• Niveau de qualification des actifs très 

bas, et notamment des demandeurs 

d’emploi 

• Précarisation des demandeurs 

d’emploi 
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• Faible nombre d’organismes de 

formation supérieure 

• Bassin de population distant des 

établissements universitaires 

• Production agricole performante et 

industrie agroalimentaire bien 

développée 

• Richesses naturelles (forêts, eau, 

zones écologiques, biodiversité …) et 

paysagères 

• Insuffisante valorisation du potentiel 

lié à la forêt et aux productions locales 

d’une manière générale 

• Contraintes importantes liées aux 

zones naturelles et zones classées 

• Forte dynamique associative 

• Existence d’un réseau culturel très 

structurant sur Verdun et le nord 

Meusien 

• Tourisme de mémoire et notoriété 

internationale de Verdun, spécialement 

en cette période de Centenaire 

• Dynamique transfrontalière par La 

Lorraine Gaumaise, le Pôle Musical 

Transfrontalier et les Chemins de 

Mémoire 

• Déficit d’attractivité résidentielle du 

territoire 

• Manque d’infrastructures culturelles 

équipées et de compétences 

techniques 

• Communication touristique 

essentiellement centrée sur 14-18 - 

manque de diversité  

• Caractéristiques patrimoniales très 

riches et variées (militaire, religieux, 

industriel, Renaissance, Argonnais ...) 

• Pôle Patrimoine et Habitat à 

Montmédy 

• Offre d’habitat accessible, possibilités 

de valorisation du bâti ancien 

• Parc de logements anciens, parfois 

vétustes, inadaptés à la demande 

actuelle 

• Absence de coordination des conseils 

aux particuliers et notamment d’un 

Espace Information Energie 

• Densités médicales des médecins 

généralistes salariés et para-médicales 

supérieures ou quasi égales à celles de 

la région 

• Accès à la médecine ambulatoire très 

difficile 
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• Maillage territorial en maisons de 

santé pluridisciplinaires et services à 

l’enfance 

• Temps d’accès à la médecine 

d’urgence supérieur à 30 min, 

notamment dans le Nord et en Argonne 

• Acteurs Animation Jeunesse et 

Information Jeunesse insuffisamment 

organisés et représentés sur le 

territoire 

 

OPPORTUNITES MENACES 

• Profiter de l’emploi frontalier 

(Belgique – Luxembourg) en constante 

progression pour attirer de nouvelles 

populations 

• Réaliser des économies financières et 

d’énergie pour les familles et 

l’environnement 

 

• Solde démographique faible avec des 

écarts qui se creusent entre la partie 

Est du territoire (attractivité du sillon 

lorrain) et la partie Ouest 

• Augmentation des prix du foncier 

dans le nord du territoire liée au 

travail transfrontalier 

• Vieillissement significatif de la 

population, départ des jeunes,  

• Isolement et paupérisation 

notamment sur la frange ouest du 

territoire (Argonne…) 

• Dynamiser les implantations 

économiques liées aux Souhesmes 

(Shenan) 

• Reconversion de la base OTAN de 

Marville 

• S’appuyer sur l’approche « Filières » 

concertée permettant de cibler et 

d’accompagner le développement 

économique départemental 

• Encourager la mise en place de 

formations innovantes et adaptées au 

contexte pour garder les jeunes sur le 

• Disparition des entreprises les plus 

employeuses 

• Risque d’accentuation de la 

précarisation des actifs sur les emplois 

privés 

• Faible qualification, faible mobilité 

professionnelle, emplois CDD et/ou 

temps partiel et n’apparaissant pas 

dans les métiers liés aux 

« opportunités » 

• Vieillissement des chefs d’entreprises 

: agriculture, artisanat (problématique 
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territoire et faciliter l’insertion des 

demandeurs d’emploi 

• Conforter les filières économiques 

dynamiques et productives 

• S’appuyer sur les circuits courts pour 

conforter l’économie locale 

• Définir une politique d’accueil des 

entreprises à l’échelle du Pays 

de reprise des entreprises et donc de 

sauvegarde des emplois et de l’activité) 

• Mettre en œuvre les Contrats de 

destination phare « Ciels de Lorraine » 

et « Verdun, Meuse, terre d’histoire » 

• Promouvoir une nouvelle image de 

Verdun (ville d’art et d’histoire, AVAP) 

• Centenaire de la Première Guerre 

Mondiale, candidature au label 

UNESCO 

• Conforter les réseaux associatifs et 

culturels par la mise en place d’un outil 

technique (parc de matériel, de 

compétences et de moyens humains 

mutualisés) 

• Ne pas tirer bénéfice de l’effet levier 

représenté par le Centenaire 

• Soutenir le projet de PNR Argonne  

• Profiter du label Forêt d’Exception 

valorisant la Forêt Domaniale de 

Verdun 

• Absence de valeur ajoutée sur le 

patrimoine naturel et l’espace rural 

• Sacralisation des espaces ne 

permettant plus le développement 

• Aider à la primo-accession dans 

l’ancien et le nouveau sur la CA de 

Verdun et opération OPAH-RU / 

Différentes OPAH sur le territoire en 

réflexion 

• Affadissement du cadre de vie par le 

délaissement de l’habitat ancien et des 

cœurs de villages 

• Extensions urbaines mal maîtrisées 

• Absence de coordination des offres 

nouvelles de logement 
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• Développer la télémédecine • Difficultés de recrutement médical à 

corréler aux futurs départs à la retraite 

• Difficulté d’accès rapide à Verdun 

• Profiter du Schéma Départemental 

d’Aménagement Numérique du 

Territoire s’inscrivant en cohérence 

avec la Stratégie Régionale 

d’Aménagement Numérique visant à 

articuler les initiatives publiques et 

privées pour améliorer la couverture 

numérique de la Meuse / concertation 

des EPCI dans le choix des solutions de 

couverture à mettre en œuvre 

• S’appuyer sur l’exemple de bonne 

pratique des usages du numérique (co-

working, fablab, …) à Bras-sur-Meuse 

• Moderniser le territoire et son image 

• Sans actions coordonnées des acteurs 

publics, risque d’un creusement de 

l’écart avec les autres départements 

lorrains – couverture 

• Rater le virage numérique et 

augmenter cette fracture 

• Création agglomération du Grand 

Verdun (transport urbain, 

développement économique …)  

• PER et Interreg sur Montmédy 

• Nouvelles programmations 

européennes, dont Leader, en phase 

avec ce nouveau projet de territoire 

• Travailler sur la planification de 

l’espace notamment avec des 

documents d’urbanisme adaptés (SCOT 

& PLUI) 

• Transformation du Pays en PETR 

• Eparpillement des initiatives 

• Modification des compétences liées à 

la loi NOTRE 

• Ne pas se doter de moyens pour 

mettre en places les actions 

prioritaires 
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3 – LES ENJEUX 

 

La France entre actuellement dans une nouvelle phase d’évolution sociétale qui 

s’apparente à deux révolutions vert et numérique qui engagent de nouvelles formes 

d’activités. Aujourd’hui, les choix de vie se font en priorité en fonction du cadre de vie 

qui leur est proposé. Avec l’augmentation de l’espérance de vie (+40 % depuis 1914), 

nous passons seulement 12% de notre temps au travail. De fait, les 88 % restant 

guident nos activités extra-professionnelles. Pour faire simple, c’est la qualité de vie, 

les infrastructures, les services, les loisirs, le dynamisme associatif etc … qui attirent 

les populations, donc les entreprises. Ce n’est plus seulement l’implantation de zones. 

Malgré une conjoncture légèrement plus favorable au début des années 2000, la 

faiblesse structurelle du territoire représente un handicap important pour le 

développement et l’aménagement du territoire et particulièrement dans ses 

infrastructures. L’ensemble du territoire reste classé en Zone de Revitalisation Rurale 

ce qui doit inciter les investisseurs à s’intéresser notre territoire. 

Le diagnostic révèle à l’évidence la nécessité d’activer l’ensemble des leviers possibles 

pour rendre notre territoire attractif afin de développer l’économie locale. Cela passe 

inévitablement par un changement de l’image passéiste que renvoie notre territoire 

encore trop centrée sur les évènements de la Première Guerre Mondiale et son 

environnement rural. 

Il faut s’appuyer sur nos points forts internes et externes, notamment la qualité du 

cadre de vie et la proximité des grands bassins de population, pour répondre 

favorablement aux évolutions sociétales. La faiblesse statistique présentée dans le 

diagnostic ne doit pas être un frein à la valorisation de l’ensemble de ces atouts. Au 

contraire, ceux-ci doivent être appréhendés comme des atouts stratégiques 

permettant de cibler au mieux les axes potentiels d’action  

Le Pays apparaît alors comme le moteur d’une mobilisation globale de ses 

intercommunalités membres et de l’ensemble des forces vives de la société civile 

autour d’un projet fédérateur : 

Moderniser les bases fondamentales de la vie du territoire pour promouvoir le 

développement global de l’économie locale et de l’emploi. 

On entend par « bases », l’habitat, les transports mais également aujourd’hui le 

numérique qui est un des premiers critères de choix des nouveaux habitants. 

L’ensemble de la dynamique économique du territoire repose sur ces éléments pour 

améliorer le confort de vie des populations et leur accès à l’emploi. D’une manière 
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transversale, appuyer sur ces trois éléments viendra dynamiser l’image globale de 

notre territoire. 

Ainsi, quatre axes de travail majeurs se dégagent : 

 Créer une filière numérique 

 Faciliter les actions de mobilité sous toutes ses formes 

 Développer les actions d’amélioration de l’habitat 

 Promouvoir une image moderne et dynamique du territoire 
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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. 

Ces orientations se déclinent en quatre axes majeurs, eux-mêmes découpés en 

mesures et actions, dont le choix et les modalités d’action s’inscrivent globalement 

dans les orientations des nouvelles programmations européennes déclinées aux 

niveaux national et régional pour la période 2014 – 2020. 

L’ambition générale de cette stratégie est d’appuyer sur la modernisation de 

l’ensemble du territoire pour renvoyer une image attractive du nord meusien. Les 

actions menées dans les 3 premiers axes viendront conforter le quatrième pilier qui se 

veut transversal. 

La priorité est portée sur le numérique, à la fois pour l’aménagement des 

infrastructures mais aussi et surtout pour le développement des usages visant une 

acculturation aux nouveaux outils et aux possibilités nouvelles qu’ils offrent. Cette 

révolution numérique doit, sur le Pays de Verdun, bouleverser tous les champs 

d’activité pour faire entrer le territoire de plain-pied dans l’ère numérique. 

L’habitat et la mobilité apparaissent également comme des enjeux prioritaires pour 

améliorer le quotidien des entreprises et des habitants. Cela doit aussi permettre de 

répondre à la nécessité d’économies d’énergie, y compris sur un territoire très rural 

comme le notre. 

Enfin, l’attractivité du nord meusien passe dans un premier temps par le renforcement 

des fonctions de centralité des pôles urbains principaux. Dans un second temps, 

l’amélioration de l’image dégagée par notre territoire au plan national grâce à un vaste 

plan de communication est nécessaire. Il faut s’appuyer sur les atouts existants mais 

également sur une dynamisation des initiatives locales et l’organisation d’évènements 

d’envergure. 
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PLAN D’ACTION 

AXE A 
FAVORISER LES ACTIONS NUMERIQUES AU SERVICE DU LIEN SOCIAL ET DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Mesure A-1 Améliorer les conditions d’accès au haut débit et au très haut débit 

Action A.1.1 Développer le réseau haut débit et très haut débit 

Mesure A-2 Veiller à une montée en compétence numérique massive 

Action A.2.1 Sensibiliser à la culture numérique 

Action A.2.2 Former les actifs aux enjeux de la transition digitale 

Action A.2.3 Professionnaliser les acteurs de l’entreprise 

Action A.2.4 Développer des formes d’enseignement innovantes 

Mesure A-3 Développer de nouveaux usages numériques au quotidien 

Action A.3.1 Encourager de nouvelles formes de solidarité et l’accès au service pour tous 

Volet A.3.1.1 Développer la e-santé et la télémédecine pour lutter contre la 

désertification médicale 

Volet A.3.1.2 Prolonger le maintien à domicile pour les publics fragilisés 

Volet A.3.1.3 Optimiser l’accessibilité aux services pour tous 

Action A.3.2 Moderniser les activités dans les domaines clés de l’économie 

Mesure A-4 Mettre en réseau les acteurs et les projets innovants 

Action A.4.1 Structurer le réseau et créer une synergie entre les acteurs 

Action A.4.2 Impulser des initiatives innovantes 

AXE B 
FACILITER LES ACTIONS DE MOBILITE SOUS TOUTES SES FORMES 

Mesure B-1 Conforter les services publics de transports existants 

Action B.1.1 Renforcer le rayonnement des gares pour maintenir les dessertes ferroviaires 

Action B.1.2 Accentuer la fréquentation des dessertes locales 
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Mesure B-2 Encourager le développement des transports alternatifs 

Action B.2.1 Promouvoir l’entraide entre particuliers pour leurs déplacements locaux 

Action B.2.2 Encourager l’utilisation des transports doux 

AXE C 
DEVELOPPER LES ACTIONS D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

Mesure C-1 Améliorer le confort de vie des habitants 

Action C.1.1 Améliorer les performances énergétiques des bâtiments 

Action C.1.2 Améliorer le quotidien des publics spécifiques 

Mesure C-2 Encourager la reprise du bâti ancien 

Action C.2.1 Sauvegarder le patrimoine bâti des centres-bourgs 

Action C.2.2 Redynamiser la vie dans les centres-bourgs 

AXE D 
PROMOUVOIR UN TERRITOIRE MODERNE ET DYNAMIQUE 

Mesure D-1 Conforter l’attractivité du Pays de Verdun au centre de son 

environnement régional et transfrontalier 

Action D.1.1 Renforcer la cohésion territoriale 

Action D.1.2 Renforcer les fonctions de centralité de Verdun et Stenay-Montmédy 

Action D.1.3 Soutenir le développement des pôles d’équilibre 

Action D.1.4 Développer la dynamique d’entreprendre 

Mesure D-2 Pérenniser notre image verte 

Action D.2.1 Encourager les démarches de Développement Durable 

Mesure D-3 Développer la communication sur les atouts du territoire 

Action D.3.1 Valoriser et promouvoir les évènements existants 

Action D.3.2 Organiser des évènements d’envergure nationale 

Action D.3.3 Faire parler du territoire et de ses innovations 
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42 – CONTENU DES ACTIONS 

 

AXE A 
FAVORISER LES ACTIONS NUMERIQUES AU SERVICE DU LIEN SOCIAL ET DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

MESURE A-1 : AMELIORER LES CONDITIONS D’ACCES AU HAUT DEBIT ET AU 

TRES HAUT DEBIT 

 

Cette mesure a pour objectif de mettre à niveau le Pays de Verdun sur la qualité de son 

infrastructure numérique avec l’ambition d’offrir aux habitants et aux entreprises la 

même qualité de service que sur un secteur urbain. 

 

ACTION A.1.1 : DEVELOPPER LE RESEAU HAUT DEBIT ET TRES HAUT DEBIT 

 

Il convient d’insister sur la nécessité de développer l’accès aux réseaux haut débit 

et très haut débit pour offrir toutes les possibilités de développement. Toutefois, la 

disponibilité du Très Haut Débit professionnel doit être étudiée au regard des actions 

numériques qui seront retenues dans la stratégie du Pays (à titre d’exemple, un accès 

Très Haut Débit mutualisé dans un « tiers-lieux »). Contribuer à un équipement 

équitable de l’ensemble du territoire en infrastructures télécom propices au 

développement d’usages innovants et complexes2 est une priorité majeure. 

Le Pays de Verdun encouragera le développement du réseau filaire sur l’ensemble 

du territoire. Cette démarche, normalement à l’initiative des opérateurs nationaux, 

doit être prise en charge a minima à l’échelle départementale et doit répondre aux 

enjeux de couverture définis localement. Le manque de rentabilité en raison du faible 

nombre d’abonnés potentiels n’encourage pas la concurrence. Orange ne se précipite 

pas pour développer ce service sur le nord meusien. 

                                                   

2 Le terme « complexe » est à prendre au sens d’ « élaboré » (téléchargement de vidéos, jeux en ligne…) en opposition aux usages dits 

« basiques » (consultation boîtes mail…). 
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Issu d’un partenariat entre les Conseils Départementaux de la Meuse, de la Meurthe-

et-Moselle, des Vosges et le Conseil Régional, la mise en place d’un Syndicat Mixte 

Ouvert Pluridépartemental (à horizon d’ici à la fin du premier trimestre 2016) vise à 

mutualiser les moyens et les services pour un déploiement public de la fibre. Il doit 

permettre au Pays de déployer des infrastructures et réseaux publics, conformément 

aux objectifs définis dans le cadre de la révision du SDANT (en cohérence avec la 

SCORANT), issus d’une concertation entre les EPCI du Pays de Verdun et le 

Département de la Meuse. 

 

MESURE A-2 : VEILLER A UNE MONTEE EN COMPETENCE NUMERIQUE 

MASSIVE 

 

Le diagnostic montre des disparités territoriales quant à l’appropriation du numérique 

par les habitants du territoire. Pour répondre à cette diversité, le Pays de Verdun doit 

mettre en place des actions de formation innovantes à l’ouest et développer des usages 

plus élaborés à l’est. 

Véritable pilier de cette ambition, la médiation numérique doit être déployée sur 

l’ensemble du territoire pour permettre une meilleure acculturation numérique par 

tous les publics. Par ailleurs, l’acquisition de compétences et de connaissances doit se 

réaliser en un temps réduit : ici l’enjeu est de doter les publics de savoirs via des 

modules de formation intensifs. Au travers de cette mesure, il convient de former les 

usagers à l’environnement numérique en général si nécessaire. 

Au-delà, il s’agit de développer des formes d’enseignement innovantes à distance 

pour pallier l’offre déficitaire en formation en présentiel du territoire et élever ainsi le 

niveau de qualification des publics. 

 

ACTION A.2.1 : SENSIBILISER A LA CULTURE NUMERIQUE 

 

Les locaux ne sont pas familiarisés avec toutes les possibilités que peuvent offrir les 

outils numériques. Dans certains domaines, ils ne connaissent d’ailleurs même pas le 

type d’outils disponibles et leurs usages. 

La sensibilisation et la communication sont des piliers indispensables pour valoriser 

l’ensemble des possibilités offertes par le numérique, mises en œuvre sur le territoire 

ou au-delà. Au travers de cette action, sera soutenu l’ensemble des actions visant à 
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diffuser et vulgariser la bonne pratique des outils, services et usages numériques. Cet 

axe transversal pourra intervenir dans diverses thématiques telles que la e-santé, 

l’éducation, la télé-médecine, la e-administration, la mobilité, le maintien à domicile, la 

culture, le tourisme, le développement durable, l’habitat. Il devra toucher le plus large 

public possible pour réduire les risques liés au numérique, découvrir de nouveaux 

champs d’action et pourquoi pas susciter des vocations. 

 

ACTION A.2.2 : FORMER LES ACTIFS AUX ENJEUX DE LA TRANSITION DIGITALE 

 

En lien avec les ambitions de formation tout au long de la vie du Conseil Régional, il 

convient d’appuyer sur cet objectif de montée en compétence numérique pour 

moderniser les activités. Cette nécessité de montée en compétence peut aussi 

permettre d’adapter les profils des chercheurs d’emploi aux postes proposés 

localement. Des ateliers de vulgarisation peuvent être imaginés. Par ailleurs, des 

dispositifs tels que les Espaces Publics Numériques mobiles peuvent permettre de 

former les habitants aux usages numériques en venant directement à leur rencontre.  

Cela doit permettre de constituer la base d’un réseau d’acteurs locaux mobilisés autour 

de cette thématique afin de tirer tout le monde vers le haut. Il conviendra ensuite 

d’investir les réseaux des territoires voisins pour s’insérer dans les pôles numériques 

environnants (Metz, Nancy, Luxembourg, Reims, …). 

 

ACTION A.2.3 : PROFESSIONNALISER LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE 

 

Comment accompagner des entreprises traditionnelles dans le développement 

numérique ? Dans un premier temps, il s’agit de sensibiliser les acteurs de l’entreprise 

aux enjeux du numérique. Le développement d’outils numériques est encore souvent 

perçu comme chronophage. Par ailleurs, les possibilités liées au numérique sont 

encore mal cernées. 

Les professionnels doivent être accompagnés pour faire face à de nombreux défis 

auxquels le numérique pourraient apporter des réponses : équipement en matériel et 

logiciels, gestion interne de l’entreprise, fidélisation de la clientèle, vente (e-

commerce), communication (réseaux sociaux, e-mailings etc…). Cet accompagnement 

doit permettre de renforcer notamment 2 filières-clés de l’économie locale que sont le 

tourisme et l’artisanat.  

En ce qui concerne l’accompagnement des acteurs du tourisme, il convient de souligner 

les actions mises en place par le Comité Départemental du Tourisme : en effet, une 
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équipe d’animation accompagne déjà les prestataires touristiques dans le 

développement de leur visibilité sur le Web. Aussi, dans le cadre du Plan Local de 

Formation touristique lancé dans le cadre de la précédente Charte, le Pays de Verdun 

veille à articuler ses actions avec celles du CDT dans un objectif de professionnalisation 

des acteurs. Cette cohérence devra perdurer. 

 

ACTION A.2.4 : DEVELOPPER DES FORMES D’ENSEIGNEMENT INNOVANTES 

 

Comme évoqué précédemment, l’accès à l’emploi et à la formation est parfois contraint 

par : 

 un déficit de l’offre en formations dispensées sur le Pays de Verdun 

 des difficultés de mobilité pour les apprenants 

Les atouts du e-learning sont nombreux. Pratique, il est accessible à partir d’un simple 

ordinateur doté d’une connexion internet. Dynamique, il peut offrir un espace de 

travail collaboratif facilitant les interactions, les échanges, la co-création. Flexible, l’e-

learning permet de personnaliser voir d’individualiser l’emploi du temps et 

l’apprentissage de l’usager. 

Le e-learning permet de développer majoritairement des compétences cognitives et 

parfois interpersonnelles, il convient néanmoins de marquer les limites du e-learning 

car ce n’est pas une ressource d’apprentissage pour toutes les disciplines telles que 

tout ce qui est lié au manuel (métiers de bouche), à la physique, à la chimie, à la 

mécanique … dont 70 à 80% des connaissances viennent de la pratique, et qui 

exigeront un mixte entre formation à distance et présentielle. 

Par conséquent, des méthodes d’apprentissage innovantes peuvent être déployées sur 

le territoire par le biais des organismes de formation (MFR, GRETA, établissements 

d’enseignement supérieur…) afin de diffuser un ensemble de savoirs visant à élever le 

niveau de qualification des usagers. Au travers de cette mesure, le Pays de Verdun 

veillera à la qualité des modules d’enseignement à distance : contenu centré sur 

l’apprenant, segmentation du contenu de la formation électronique, contenu stimulant, 

interactivité. 
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En lien avec les ambitions de 

“formation tout au long de la vie” 

du Conseil Régional, il convient 

de s’appuyer sur cet objectif 

pour moderniser les activités. 

Cette nécessité de montée en 

compétence peut aussi 

permettre d’adapter les profils 

des chercheurs d’emploi aux 

métiers porteurs actuellement 

comme par exemple celui de développeur informatique. 

A court terme, le développement d’applications pédagogiques innovantes doit faciliter 

l’insertion des jeunes, des étudiants et des demandeurs d’emploi dans le monde du 

travail. 

 

MESURE A-3 : DEVELOPPER DE NOUVEAUX USAGES NUMERIQUES AU 

QUOTIDIEN 

 

Le numérique n’est pas une fin en soi mais bien un levier de développement. A ce titre, 

il offre de nombreuses possibilités pour faciliter l’accès à la formation (vu 

précédemment), aux services publics, aux services à la personne, à la culture, aux sites 

touristiques, … De même, il apporte de nouvelles possibilités aux acteurs du monde 

économique pour les accompagner dans la mutation de leurs activités. 

 

ACTION A.3.1 : ENCOURAGER DE NOUVELLES FORMES DE SOLIDARITE ET 

L’ACCES AU SERVICE POUR TOUS 

 

On entend par nouvelles formes de solidarité, l’ensemble des prestations de qualité au 

service et à destination des habitants du territoire dans les domaines de la santé, des 

services à la personne, des services administratifs dématérialisés... 
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VOLET A.3.1.1 : DEVELOPPER LA E-SANTE ET LA TELEMEDECINE POUR 

LUTTER CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE 

 

Sans dresser une définition exhaustive du terme santé, il convient de rappeler que la 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Aussi ce terme englobe également 

la prévention (suivi des addictions notamment). 

Face au manque croissant de médecins et de différents spécialistes ainsi qu’au déficit 

d’infrastructures adaptées aux besoins des patients du territoire, la e-santé s’impose. 

Appelée également télésanté, elle désigne l’ensemble des technologies, des réseaux et 

des services de soins basés sur la télécommunication et comprenant les programmes 

d’éducation, de recherche collaborative, de consultation ainsi que d’autres services 

offerts dans le but d’améliorer la santé du patient. 

En dépit d’un maillage des pôles de santé sur le territoire, l’accès aux soins mérite 

d’être renforcé. L’ensemble des solutions facilitant le diagnostic et le suivi des 

patients à distance : télétransmission des informations, imagerie médicale, 

visioassistance… fait partie des initiatives à mettre en oeuvre. 

Sur ces domaines d’intervention, le Pays pourrait appuyer le développement de la 

formation supérieure.  Promouvoir la e-santé permettrait de valoriser certaines 

spécificités venant renforcer le développement économique et plus généralement 

l’attractivité du territoire. 

Avant toute action à entreprendre, il conviendra de s’assurer de la cohérence de 

l’action avec les stratégies de l’Agence Régionale de Santé et en concertation avec le 

Groupement de Coopération Sanitaire. 

 

VOLET A.3.1.2 : PROLONGER LE MAINTIEN A DOMICILE POUR LES PUBLICS 

FRAGILISES 

 

L’analyse AFOM fait état d’une représentativité significative des seniors à l’échelle du 

nord meusien et a fortiori sur la frange ouest du territoire. Face à une perte 

d’autonomie, les personnes âgées et /ou handicapées sont amenées à quitter leur 

domicile pour intégrer des établissements spécialisés dans l’accompagnement de ces 

publics (Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 

maisons de retraite, Maisons départementales des Personnes Handicapées (MDPH), 

Centres médicaux PsychoPédagogiques (CMPP) …). 
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Dans de nombreux cas, ce changement de vie, abrupte, provoque un traumatisme alors 

même que d’autres solutions peuvent être trouvées pour éviter le départ définitif du 

domicile. Lorsque la personne dispose encore de nombreuses facultés intellectuelles 

et motrices, des situations intermédiaires existent. 

Le maintien à domicile doit parfois s’accompagner de plusieurs aménagements : 

sécurisation des accès, prévention des chutes ... Au regard des coûts relatifs à ces 

aménagements, un portage de projet collectif sera à privilégier. A titre d’exemple, on 

peut citer l’équipement de maisons connectées indépendantes grâce à des dispositifs 

innovants tels que la domotique, la télé-assistance, le sol intelligent ou autres. Ces 

dispositifs sont également à envisager dans un ensemble plus large avec 

éventuellement des travaux sur le bâti en vue d’améliorer les performances 

énergétiques des logements les plus anciens (mesure C-1 de la présente Charte). 

Évidemment, ces dispositifs innovants en faveur du maintien à domicile doivent 

être complétés par une aide à domicile. L’aide à domicile propose des services adaptés 

aux publics fragilisés et s’attache ainsi à préserver, voire à restaurer l’autonomie de la 

personne et ainsi contribuer au maintien d’une vie sociale. 

 

VOLET A.3.1.3 : OPTIMISER L’ACCESSIBILITE AUX SERVICES POUR TOUS 

 

L’e-administration est l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) par les administrations publiques françaises. Il s’agit ici 

d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services publics. 

Cela passe par la dématérialisation des procédures de services publics afin de 

simplifier les échanges entre citoyens, associations, entreprises et administrations 

(Pôle Emploi, CAF, Mission locale...). Il s’agit aussi de mettre à disposition des 

habitants des espaces mutualisés offrant un accès aux services publics (poste, 

banque, …) à distance. 

La gestion électronique des actes et documents constitue un double intérêt : 

l’économie de papier et le gain en efficience (transmission de l’information plus rapide 

et meilleur suivi des procédures). 

L’ensemble des actions servant cet objectif de simplification des échanges doivent 

renforcer les liens entre citoyens et collectivités : newsletter de la collectivité, 

retransmission vidéos des conseils communautaires, plate-forme d’expression 

citoyenne, système d’information géographique en ligne…). 
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En outre, un ensemble d’actions peut être impulsé pour pallier les difficultés de 

mobilité  très prégnantes sur le Nord meusien. Celles-ci seront précisées par la suite 

au sein de l’axe B. 

 

ACTION A.3.2 : MODERNISER LES ACTIVITES DANS LES DOMAINES CLES DE 

L’ECONOMIE 

 

Le diagnostic montre que certaines filières tiennent une place prépondérante dans 

l’économie locale. Toutefois, ces domaines clés méritent de trouver un nouveau 

dynamisme et de se moderniser pour développer leurs activités et générer de l’emploi. 

Pour protéger cet emploi fragilisé, le numérique doit constituer un levier de 

compétitivité pour trois filières principales qui font face à des enjeux complexes à 

savoir le secteur primaire (agriculture et sylviculture), l’artisanat / commerce et le 

tourisme. 

D’une manière générale et pour chacune des filières, l’objectif sera de mettre en 

oeuvre de nouveaux outils numériques au service d’un projet de développement 

de l’activité. Le maître d’ouvrage doit apporter un projet pertinent et mettre l’usage 

numérique pour lequel il sollicite un accompagnement au cœur de son projet global et 

de son activité quotidienne. 

Au niveau de la production agricole et sylvicole, l’objectif est de répondre aux besoins 

de s’insérer dans une démarche de production raisonnée et durable pour optimiser les 

rendements et les coûts de production tout en étant attentif à l’environnement et aux 

paysages. Des initiatives isolées existent déjà avec une tentative de coordination par 

les services de la Chambre d’Agriculture. L’ambition est d’accompagner les 

exploitants dans l’optimisation de leurs travaux pour répondre à la problématique 

des astreintes de main d’œuvre qui mettent notamment en danger les systèmes de 

production en polyculture élevage. 

Pour les artisans et commerçants, la problématique est toute autre. Il s’agit surtout de 

perfectionner son activité pour en tirer un maximum de profit et développer de 

nouveaux projets qui peuvent potentiellement générer de l’emploi. A titre d’exemple, 

sans la connaissance et l’usage de certains outils, les artisans notamment passent sans 

le savoir à côté de nouvelles possibilités et surtout de nouveaux marchés. De même 

pour les commerçants, il est par exemple important de développer la relation-clientèle 

en ligne pour conquérir de nouveaux prospects et fidéliser les clients actuels. 

Enfin dans le domaine du tourisme, il est important de moderniser l’activité qui se 

focalise énormément sur les patrimoines naturel, civil et surtout militaire. Ce dernier 
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point influence énormément l’image que renvoie le territoire et il est important de 

rafraîchir cette vision. Telle est également l’ambition des acteurs de la filière qui 

souhaitent eux aussi développer leurs outils de promotion, de commercialisation et de 

découverte du territoire. De nombreux sites en dehors de la Meuse ont déjà prouvé 

qu’il était possible d’associer patrimoine et numérique (exemple de l’Abbaye de 

Cluny), à nous de relever ce défi. De nombreuses idées ont déjà été évoquées 

notamment pour des supports de visite en réalité augmentée mais peu d’initiatives ont 

vu le jour pour le moment. 

Quoi qu’il en soit, chacun des nouveaux outils créés dans l’ensemble de ces branches 

de l’économie devra être accompagné d’une formation à l’utilisation et à l’exploitation 

de ces nouveaux outils. Celle-ci est indissociable de l’investissement et elle est surtout 

indispensable pour faire de ce nouvel outil un support d’activité quotidien. 

Enfin, les porteurs de projets innovants seront invités à intégrer la communauté 

numérique du Pays de Verdun (voir ci-après) afin de faire part de leurs initiatives au 

plus grand nombre pour éventuellement susciter de nouvelles actions. L’objectif 

ultime étant de viser l’expérimentation de projets multi-partenariaux. 

 

MESURE A-4 : METTRE EN RESEAU LES ACTEURS ET LES PROJETS 

INNOVANTS 

 

La couverture numérique disparate sur l’ensemble du territoire du nord meusien 

influe sur le développement des usages. Ainsi, le Pays de Verdun doit pallier ces 

inégalités en créant davantage d’espaces d’échanges, de rencontres. 

La finalité de la stratégie est de créer un engouement autour de la thématique du 

numérique qui doit à terme générer tout un panel d’outils au service du 

développement de l’économie locale via l’emploi et les services. Cette dynamique doit 

s’articuler autour d’une communauté numérique active et d’espaces de création 

innovants au service de cette communauté. L’ensemble doit faire émerger un cluster 

numérique / #meusetech3 / qui s’apparentera à la vitrine du numérique en Meuse. 

L’ambition générale est de faire parler du Pays de Verdun et de ses initiatives 

porteuses pour attirer de nouveaux investisseurs et donc de nouveaux habitants. 

 

                                                   

3 #meusetech ne se veut pas un label au sens strict du terme mais plutôt un chapeau rassemblant des initiatives innovantes 

sur le Pays de Verdun et pouvant rayonner sur l’ensemble du Département. 
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ACTION A.4.1 : STRUCTURER LE RESEAU ET CREER UNE SYNERGIE ENTRE LES 

ACTEURS 

 

La communauté numérique a été initiée lors de la concertation numérique nécessaire 

à l’élaboration de ce projet de territoire. Aussi, il est important de poursuivre cette 

dynamique pour maintenir l’effervescence autour du projet. La cellule d’ingénierie du 

Pays de Verdun doit être le moteur de ce réseau local. Elle peut d’ores et déjà s’appuyer 

sur un noyau de partenaires actifs qui viendront régulièrement soutenir la démarche. 

Toutefois, pour dynamiser cette communauté et la rendre attractive, il convient 

d’imaginer des animations innovantes. Le volet communication est éminemment 

important pour mener à bien cet objectif. Il pourra prendre différentes formes : média, 

papier, web, forum, conférences, rencontres, … 

 

ACTION A.4.2 : IMPULSER DES INITIATIVES INNOVANTES 

 

On entend par espaces de création innovants l’ensemble des lieux ultra-connectés 

qui seront générateurs de créativité et d’innovation au service de ce cluster. Les 

espaces de coworking, les fablab, les pépinières ou autres incubateurs sont autant de 

modèles peu présents voire inexistants sur le nord meusien et qui sont pourtant 

catalyseurs d’activités et de modernisation pour un territoire comme le nôtre. Un 

maillage territorial devra être imaginé pour un rayonnement de ces structures sur 

l’ensemble du Pays de Verdun et permettre un accès facile aux entrepreneurs et 

habitants. Associés à d’autres services pour être réellement efficaces, ces espaces 

doivent entraîner une nouvelle dynamique de développement dans certains territoires 

sur lesquels ils ne seraient pas naturellement présents. Dans un premier temps, la 

couverture numérique pourra conditionner l’implantation de ces tiers-lieux, d’où la 

nécessité de travailler en parallèle et rapidement sur les infrastructures. 

Enfin, grâce à cette communauté et ces outils, on peut imaginer pousser la démarche 

encore plus loin en imaginant la mise en oeuvre de projets expérimentaux en lien 

avec le développement des nouvelles technologies. Les living lab sont par exemple de 

fabuleux outils de recherche grandeur nature pour un territoire et pourraient être mis 

en oeuvre sur des points stratégiques du diagnostic pour transformer nos faiblesses 

en atouts. A titre d’exemple, une réflexion globale, et donc pluridisciplinaire, autour de 

la problématique du vieillissement de la population peut permettre de faire émerger 

de nouveaux outils au service des personnes âgées pour développer la filière de la 

Silver Économie. 
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AXE B 
FACILITER LES ACTIONS DE MOBILITE SOUS TOUTES SES FORMES 

Sur un territoire rural comme le notre, la mobilité apparaît comme un enjeu 

incontournable afin d’améliorer l’accès des habitants aux différents services du 

quotidien (travail, santé, loisirs, …). L’échelle Pays apparaît pertinente pour envisager 

des actions globales sur cette thématique. 

 

MESURE B-1 : CONFORTER LES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS 

EXISTANTS 

 

Cette mesure vise a minima à maintenir l’offre de transport collectif existante qui, 

faute de rentabilité, se détériore petit à petit au détriment des habitants et de l’équité 

territoriale en terme d’aménagement du territoire. 

 

ACTION B.1.1 : RENFORCER LE RAYONNEMENT DES GARES POUR MAINTENIR 

LES DESSERTES FERROVIAIRES VERS LES METROPOLES PERIPHERIQUES 

 

Les pouvoirs publics nationaux du transport ferroviaire délaissent progressivement 

notre territoire pour se concentrer sur des lignes plus fréquentées. Cela pose toutefois 

la question de la prise en considération des territoires ruraux les plus fragiles dans 

l’aménagement du territoire. D’une manière générale, on note un désengagement de 

SNCF Réseau sur l’entretien des lignes. Cela est d’autant plus vrai sur les 

raccordements des usines pour le transports des marchandises via le rail. A terme, cela 

peut encourager le transport routier voire entraîner la cessation de l’activité. 

Dans ce contexte, le Pays de Verdun souhaite préserver ses infrastructures (voies + 

gares de Montmédy,  Dommary-Baroncourt, Verdun, Etain, Clermont-en-Argonne, Les 

Islettes et Meuse TGV) indispensables à ses habitants ainsi qu’à ses visiteurs pour 

éviter l’isolement géographique. La Région Lorraine a réalisé un important travail de 

désenclavement du territoire vers l’Est mais des efforts importants restent à produire 

concernant les liaisons vers le Nord et l’Ouest. On note particulièrement un abandon 

des services en gare de Montmédy et surtout une desserte anormale vers Reims. La 

position centrale du territoire au cœur de la nouvelle Région doit favoriser le 

renforcement de ces liaisons. 
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Le Pays de Verdun étudiera les possibilités d’amélioration des dessertes à la fois 

dans leur nombre, dans leur qualité mais aussi et bien sûr dans leur temps de parcours. 

La notion de coût pour l’usager est également à prendre en compte. D’une manière 

générale, toutes les possibilités de réduction des temps-parcours sur l’ensemble des 

dessertes seront appuyées par le Pays de Verdun. 

Concernant la liaison Metz - Verdun, la Région Lorraine a d’ores et déjà planifié, dans 

le cadre du nouveau plan de cadencement, 5 allers-retours journaliers en train à partir 

de 2016. Cela offrira également de nouvelles possibilités de correspondances en 

particulier vers Thionville et Luxembourg. 

Les liaisons directes Verdun - Nancy en fin de semaine seront maintenues. 

Toutefois, vers l’Ouest la liaison ferroviaire sur la ligne 5 (Verdun - Châlons-en-

Champagne), transférée sur route, mérite une attention particulière. En effet, aucun 

effort d’amélioration des dessertes n’a été produit pour un temps de parcours 

supérieur de 20 minutes. Aucune liaison directe Verdun - Reims n’est envisagée alors 

qu’elle permettrait un désenclavement certain de l’Argonne à la fois du côté meusien 

et du côté marnais. La rupture de charge à Châlons-en-Champagne représente un vrai 

handicap dans la valorisation de cette destination. Le Pays de Verdun restera attentif 

à la possibilité de remettre cette liaison sur rail malgré l’ampleur des travaux 

nécessaires à la mise en place d’une desserte de qualité. 

A Montmédy, il est primordial de préserver les liaisons vers Metz et Charleville-

Mézieres où la gare présente un intérêt transfrontalier majeur notamment pour les 

travailleurs. Une amélioration des liaisons vers le Luxembourg méritera d’être étudiée 

au service de toute la frange Est du territoire.  

Les liaisons vers et en provenance de Paris et Strasbourg sont également à pérenniser 

voire à développer via la gare TGV. Au regard de la fréquentation, les horaires peuvent 

encore être améliorés, notamment par le nombre d’arrêts. Les évolutions législatives 

et les transferts de compétences ne doivent également pas compromettre la fréquence 

des navettes en bus qui permettent de relier la gare TGV aux villes meusiennes. 

Le Pays de Verdun veillera au renforcement de la communication autour du 

ferroviaire pour inviter les usagers potentiels à privilégier ce mode de déplacement. 

Cela passe aussi par une amélioration de la qualité de l’accueil en gare, à Montmédy 

par exemple, mais aussi par une amélioration de l’accessibilité à ces gares. 
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ACTION B.1.2 : ACCENTUER LA FREQUENTATION DES DESSERTES LOCALES 

 

Un important effort de maillage du territoire par des dessertes en car est entrepris 

depuis plusieurs années par le Conseil Départemental. Trop souvent assimilé à du 

transport scolaire pour les collégiens et lycéens, ce service est peu usité par les adultes. 

De même, des possibilités de transport à la demande existent mais sont souvent 

méconnues. Le Conseil Départemental a substitué d’anciennes lignes classiques par ce 

service. La Communauté de Communes Meuse - Voie Sacrée propose également un 

service similaire à ses habitants, notamment aux personnes âgées, via un partenariat 

avec des taxis locaux. Ces initiatives méritent d’être optimisées entre chacun des 

opérateurs pour renforcer leur impact et leur développement. 

Sur l’agglomération verdunoise, le transport est une compétence obligatoire et fait 

l’objet d’une réflexion à part entière qui doit trouver une articulation avec les autres 

services évoqués ici, voire de nouveaux modes de déplacement doux. 

L’évolution des compétences en matière de transport induites par la loi NOTRe et la 

mise en place de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun seront l’occasion 

de réaliser un état des lieux des dessertes et de leur fréquentation pour proposer les 

évolutions les plus adaptées. 

Le Pays de Verdun soutiendra toutes les initiatives permettant de favoriser les 

déplacements quotidiens de ses habitants, notamment des populations fragiles, en 

encourageant les partenariats collectifs ou publics / privés.  

Il conviendra de renforcer la communication autour de ces services, ouverts à tous, 

qui permettent de parcourir le Département dans son ensemble, proposant même des 

liaisons vers d’autres villes périphériques (exemple de la liaison Verdun - Nancy via 

Commercy). A ce titre, la plate-forme de mobilité régionale SIMPLICIM mérite d’être 

largement diffusée.  

 

MESURE B-2 : ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS 

ALTERNATIFS 

 

Le Pays de Verdun ambitionne de faire évoluer les mentalités en terme de 

déplacements individuels, notamment pour les déplacements quotidiens pour 

répondre aux enjeux du développement durable : économique, environnemental et 

social. 

 



CHARTE DU PAYS DE VERDUN- PAGE 64 

 

ACTION B.2.1 : PROMOUVOIR L’ENTRAIDE ENTRE PARTICULIERS POUR LEURS 

DEPLACEMENTS LOCAUX 

 

Comme la majorité des territoires ruraux, le Pays de Verdun est caractérisé par une 

solidarité importante entre ses habitants mais le covoiturage n’est pas forcément un 

réflexe. La possibilité de formaliser les solutions de mobilité individuelle partagées 

peut permettre aux habitants de renforcer ce lien social pour améliorer le vivre 

ensemble en ayant à l’esprit également la préservation de l’environnement et les 

économies financières réalisées. Une étude pour quantifier le potentiel de cette action 

pourra être réalisée en amont afin d’optimiser les investissements nécessaires. 

Le Pays de Verdun encouragera ses habitants à covoiturer pour leurs déplacements 

locaux. Il est difficile d’obliger les gens à partager leurs déplacements notamment en 

raison des contraintes horaires que cela peut imposer, spécialement sur les trajets 

aller-retour. Si le covoiturage commence à entrer dans l’ordinaire sur des longs trajets 

simples, il reste difficile à promouvoir sur des trajets locaux. Il apporte pourtant un 

vrai service de proximité pour les déplacements domicile - travail, les loisirs 

notamment pour les jeunes, ou encore les services pour les personnes âgées. Des 

investissements lourds, de type aires de covoiturage, n’apparaissent pas 

indispensables, libre à chacun de s’organiser au mieux pour fixer les lieux de rendez-

vous pratiques. Un travail d’identification des parkings existants peut être réalisé, en 

partenariat avec les propriétaires (grandes surfaces, collectivités ou autres), pour 

inciter les usagers à utiliser ces infrastructures. Par ailleurs, il est indispensable 

d’encourager les gens à se rencontrer et à partager leurs demandes et leurs offres de 

transport. Ces rencontres peuvent se faire au sein même des entreprises, des 

associations ou bien encore des villages ; le covoiturage devient alors vecteur de 

convivialité. Une plate-forme numérique locale peut être envisagée pour faciliter les 

échanges et faire connaître ses disponibilités. L’intérêt est de partager à la fois ses 

déplacements réguliers mais aussi de faire preuve de réactivité lors de déplacements 

ponctuels. 

Le Pays de Verdun initiera la démarche d’auto-stop organisé. Cette initiative encore 

peu développée à l’échelon national permet d’apporter une solution de mobilité en 

s’appuyant sur la méthode très ancienne du pouce levé pour inviter les conducteurs à 

vous déposer en chemin. Petit à petit cette pratique a été délaissée en raison du 

développement des parcs automobiles privés et de l’avènement du covoiturage mais 

aussi et surtout en raison des craintes liées aux faits divers. Pour réduire ces risques 

et relancer cette pratique peu coûteuse, la mise en place d’un réseau de conducteurs et 

d’auto-stoppeurs, soutenu par les pouvoirs publics, peut être imaginé. Les membres 

du réseau s’engagent moralement autour d’une charte de bonne conduite. Un kit 

d’auto-stop est mis à leur disposition avec notamment une carte de membre, des 
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autocollants et pancartes permettant de s’identifier au réseau et avoir une totale 

confiance en son interlocuteur. Ce réseau essentiellement local consolide la proximité 

et la confiance. Des arrêts de stop spécifiques peuvent être créés pour renforcer la 

lisibilité de la démarche et la faire connaître. La communication autour d’un tel projet 

est évidemment très importante pour constituer le réseau. La plate-forme envisagée 

pour le covoiturage peut être complétée d’un volet sur l’auto-stop pour devenir un 

véritable outil d’entraide aux déplacements locaux.  

 

ACTION B.2.2 : ENCOURAGER L’UTILISATION DES TRANSPORTS DOUX 

 

Avec des paysages agréables et un réseau routier secondaire bien entretenu et peu 

fréquenté, notre territoire se prête plutôt bien à l’utilisation des moyens de transport 

dits doux notamment du vélo. Evidemment, l’utilisation de la bicyclette est plutôt 

favorable sur des courtes distances, inférieures à 6 km. Même si ces moyens de 

transport ne sont pas forcément adaptés aux zones rurales, il est nécessaire 

d’encourager ces habitudes de déplacement bénéfiques pour la santé, l’environnement 

et le porte-monnaie. Ils peuvent aussi soutenir le développement touristique. 

Le Pays de Verdun veillera à faire de la vélo route voie verte un véritable support 

aux déplacements quotidiens. Le Conseil Départemental de la Meuse réalise 

actuellement cet axe de transport doux structurant pour le territoire tout au long de la 

vallée de la Meuse. Souvent assimilées à un outil de développement touristique, les 

voies vertes sont aussi très bien appropriées par les habitants pour leurs balades 

dominicales. Il convient désormais d’en faire son quotidien. Cet axe roulant et direct 

permet facilement de relier les communes voisines en évitant la circulation routière. Il 

convient qu’à sa sortie elle soit connectée au réseau de pistes cyclables. Par ailleurs, il 

faut y associer une signalétique précise surtout au moment de quitter la voie cyclable 

pour se réinsérer dans le trafic routier. A vélo, on met en moyenne 5 minutes pour 

parcourir un kilomètre. C’est un moyen de transport idéal sur de courtes distance en 

ville et particulièrement dans l’agglomération verdunoise. La vélo route pourra aussi 

soutenir les déplacements quotidiens sur les secteurs de Dieue-sur-Meuse, Dun-sur-

Meuse et Stenay. Pour les secteurs indirectement concernés par la vélo route voie 

verte, il conviendra de prendre en considération la possibilité de favoriser la 

circulation douce, notamment autour des bourgs-centres. Un travail sur la location de 

vélo pourra être entrepris aux abords de différents sites spécifiques, comme certaines 

entreprises ou administrations, les ports de plaisance ou les campings. Cela passe par 

la mise en place de voies spécifiques et  d’équipements de stationnement des vélos. 

Le Pays de Verdun encouragera la promotion des moyens de transport doux dans 

les circuits de découverte touristique. Du fait de son cadre naturel, le territoire se 
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prête parfaitement à la mise en place de circuits de découverte par de nouveaux 

moyens de locomotion. Un important travail a déjà été réalisé sur la randonnée. Il 

convient de le conforter par la mise en œuvre de nouveaux produits complémentaires. 

Cela peut par exemple se faire autour de la voie fluviale qui bénéficiera directement de 

la voie verte. Actuellement peu valorisé, le tourisme fluvial peut être vecteur d’un 

développement économique intéressant. Sur l’ensemble du territoire, la mise à 

disposition de véhicules alternatifs peut dynamiser l’activité touristique avec par 

exemple des calèches, des véhicules électriques, des vélos, …  

En complément, un maillage du territoire en bornes de recharge pour les véhicules 

électriques pourra être envisagé pour encourager le développement du parc 

automobile sur le nord meusien. 
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AXE C 
DEVELOPPER LES ACTIONS D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

Cet enjeu s’articule autour de deux objectifs complémentaires qui doivent être traités 

ensemble pour optimiser la valorisation de l’habitat à savoir l’amélioration des 

performances énergétiques ainsi que la préservation du patrimoine. 

 

MESURE C-1 : AMELIORER LE CONFORT DE VIE DES HABITANTS 

 

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 C.1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES ENERGETIQUES DES 

BATIMENTS 

 

Les possibilités d’amélioration des logements en vue de réaliser des économies 

d’énergies sont nombreuses et pas toutes bien maîtrisées par les maîtres d’ouvrage 

privés. A la fois sur l’approche technique mais également sur l’accompagnement 

administratif, de nombreux interlocuteurs sont disponibles, parfois même 

gratuitement, et pas toujours sollicités de manière optimale. Il semble important de 

pousser la réflexion des travaux à engager jusqu’aux gains financiers potentiels à 

évaluer de manière globale (subventions, crédit d’impôt, économie d’énergie réalisée). 

Cette démarche permettra aussi de soutenir l’investissement et donc l’économie locale. 

Dans la même idée, un effort peut être porté sur le patrimoine des collectivités, et 

particulièrement des petites structures, afin qu’elles puissent mieux contrôler leurs 

dépenses énergétiques. Par ailleurs, l’approche environnementale ne doit pas faire 

l’impasse sur la valeur patrimoniale du bâti. Il est important de croiser les disciplines 

et les regards pour optimiser les réalisations en faisant systématiquement appel aux 

architectes du CAUE. 

Pour répondre à cet enjeu de cohésion, on peut imaginer mettre en place une plate-

forme locale de rénovation énergétique de l’habitat sur la base des appels à 

manifestation d’intérêt proposés par l’ADEME et la Région. Cet outil vise à massifier 
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les travaux de rénovation énergétique des 

logements pour améliorer le parc bâti et 

dynamiser la filière. La plate-forme repose sur 

trois piliers : le conseil à la rénovation, les 

travaux et les solutions de financement. Les 

acteurs majeurs de chacun de ces piliers sont 

directement associés au comité de suivi du 

dispositif et en deviendront des partenaires 

opérationnels à part entière. 

Une « maison de l’habitat et de l’énergie » sur 

le nord meusien pourrait à terme devenir le 

support physique de cette plate-forme. C’est un 

lieu d'information sur le logement qui réunit 

l'ensemble des acteurs de l'habitat en mesure de 

répondre aux questions juridiques, financières, urbanistiques ou architecturales des 

habitants. On peut imaginer que ce lieu prenne la forme d’un appartement témoin qui 

sera la vitrine des possibilités d’aménagement écologique et technologique des 

habitations pour répondre aux problématiques d’économies d’énergie, de gestion des 

déchets et de maintien à domicile par exemple. Cette maison peut aussi être un outil 

pour la formation des artisans notamment en lien avec le PPH de Montmédy (voir ci-

après). 

Le Pays de Verdun appuiera la création d’un Espace Info Energie (EIE) au service 

des particuliers. En effet, il est incontestable que le territoire souffre d’un déficit de 

conseil technique et d’accompagnement méthodologique. Actuellement, le seul EIE 

présent en Meuse, porté par le Centre Meusien d’Amélioration du Logement (CMAL), 

se trouve à Bar-le-Duc et profite de fait plutôt aux habitants du sud meusien. On estime 

le besoin d’un EIE pour 100 000 habitants environ ce qui correspond peu ou prou au 

Pays de Verdun. Pour être au plus près des habitants et répondre à l’ensemble des 

besoins du territoire, il convient de mettre en place des permanences délocalisées sur 

l’ensemble des intercommunalités du Pays. Il convient de bien informer les particuliers 

de l’existence de cet outil afin de valoriser les compétences et dynamiser la filière. Une 

articulation devra être trouvée avec les missions d’accompagnement portées par le 

Conseil Départemental, particulièrement le poste d’ambassadeur de la précarité 

énergétique qui renverra les particuliers repérés vers l’EIE. Il faut s’appuyer sur les 

réseaux et les collectivités pour relayer ces informations. Une mission de 

communication peut aussi être réalisée auprès des entreprises qui sont souvent les 

premiers contacts des investisseurs. Cette démarche s’applique autant pour des 

travaux de rénovations que pour des travaux de construction neuve.  
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Par ailleurs, le Pays de Verdun appuiera la création d’un poste de Conseil en Energie 

Partagé (CEP) au service des communes. Sur sollicitation des maires, cette mission a 

pour objectif d’accompagner, de conseiller et d’assister les municipalités dans leurs 

projets d’économie d’énergie sur leur patrimoine. Cela passe dans un premier temps 

par un diagnostic précis. Dans un second temps, il dresse plusieurs hypothèses pour 

estimer le gain potentiel. Enfin, il assiste les collectivités dans leurs projets et leurs 

travaux sous la forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Il est entendu que cette 

prestation est gratuite pour toutes les communes du périmètre d’action. 

Le Pays de Verdun veillera à la coordination des politiques de l’habitat afin de 

renforcer la cohérence des dispositifs à l’échelle du Pays. Le Plan Départemental de 

l’Habitat est actuellement en cours de rédaction. Une fois validé, il doit encourager le 

lancement de différentes OPAH sur l’ensemble du territoire et veillera à leur 

coordination. Pour l’heure, peu de documents stratégiques sont formalisés. Il existe 

uniquement un PLH sur Verdun. Dans le même ordre idée, il y a peu de documents 

d’urbanisme approuvés sur l’ensemble du territoire et donc peu d’engagement formel 

sur la préservation du patrimoine bâti. Cela mériterait d’être formalisé dans les 

différents outils à disposition des élus. Toujours dans cet esprit, la mise en œuvre d’un 

observatoire de l’habitat permettrait de mieux qualifier et quantifier le marché de 

l’immobilier pour répondre aux besoins des familles. A l’échelle départementale, un 

observatoire des territoires existe, il s’agira de se coordonner avec ce dernier si ce 

projet se concrétise. 

 

ACTION C.1.2 : AMELIORER LE QUOTIDIEN DES PUBLICS SPECIFIQUES 

 

Une attention toute particulière sera portée au logement des personnes âgées. Le 

maintien à domicile doit être privilégié car il répond au souhait de la très grande 

majorité de ces personnes. L’enjeu énergétique est bien évidemment à prendre en 

compte car ces personnes habitent généralement des maisons anciennes ne répondant 

plus aux normes actuelles. La précarité énergétique peut rapidement devenir un 

problème pour ces populations fragiles. Par ailleurs, toutes les opportunités 

d’aménagement des espaces intérieurs devront être réalisées pour améliorer le 

quotidien de ces personnes. Cela passe par des aménagements simples pour aller vers 

des technologies plus poussées améliorant l’autonomisation, en lien avec l’ambition 

numérique du territoire. 

L’accompagnement des jeunes dans leur logement pour faciliter leur insertion 

dans le monde professionnel est aussi une priorité. Au même titre que la 

problématique de la mobilité, la problématique de l’habitat des jeunes est un frein à 

leur entrée dans la vie active et cela ne les incite pas forcément à rester sur le territoire. 
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Toutes les possibilités d’accès à l’indépendance du logement pour les jeunes devront 

être mises en avant, notamment celles permettant un renforcement du lien social avec 

les personnes âgées par exemple. Un travail en partenariat avec les Centres de 

Formation et d’Apprentissage (CFA) pourra aussi être envisagé. 

 

MESURE C-2 : ENCOURAGER LA REPRISE DU BATI ANCIEN 

 

L’objectif est de maintenir de l’activité et de la présence dans le cœur des villes et 

villages avec l’ambition de préserver leur âme et leur caractère qui ont forgé l’identité 

du nord meusien. 

 

ACTION C.2.1 : SAUVEGARDER LE PATRIMOINE BATI DES CENTRES-BOURGS 

 

La déprise des bâtiments des cœurs de village s’accentue ces dernières années en 

raison de bâtiments peu adapté aux besoins des familles. Ces bâtiments ont pourtant 

une histoire et une valeur patrimoniale à préserver pour valoriser les centres-bourgs. 

Cela est important pour maintenir une dynamique active notamment dans les pôles 

d’équilibre. Aussi, le territoire hérite d’un important patrimoine civil qui apporte une 

véritable identité à nos villages. Le Pays de Montmédy s’appuie sur cette spécificité 

pour développer une filière économique autour du patrimoine bâti grâce au label Pôle 

d’Excellence Rurale (PER) qui a permis la mise en place d’un Pôle Patrimoine et Habitat 

(PPH). 

Le Pays de Verdun incitera à la réhabilitation des bâtiments anciens. Bien qu’une 

réhabilitation lourde d’un bâtiment ancien puisse être plus cher qu’une construction 

neuve, elle permet cependant de valoriser des bâtiments de caractère. Aussi, par cette 

approche, il est nécessaire de maîtriser l’étalement urbain, la dénaturation des 

paysages et de maintenir l’esprit des villages en conservant l’identité de certains 

bâtiments à vocations spécifiques (commerces, bars, …). L’ensemble des démarches 

qui seront entreprises par les collectivités devront aller dans ce sens, particulièrement 

au moment de la rédaction des documents d’urbanisme qui formaliseront cette 

ambition. Les différents techniciens devront aussi sensibiliser le grand public à cette 

démarche lors de toute intervention en veillant toujours à articuler la préservation du 

patrimoine et l’amélioration des performances énergétiques. La maison de l’habitat et 

de l’énergie doit pouvoir être relais de cette volonté. 

Le Pays de Verdun accompagnera les démarches visant à préserver le patrimoine 

civil qui est partie intégrante du caractère des villages. Cela passe par des partenariats 
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fort autour du PPH de Montmédy et un accompagnement de la filière qui se met en 

place. D’autres outils ou labels peuvent aussi venir renforcer la sauvegarde de ces 

ensembles architecturaux remarquables comme les Aires de Valorisation de 

l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), les secteurs sauvegardés, le label Petite Cité 

de Caractère ou encore Pays d’Art et d’Histoire. 

 

ACTION C.2.1 : REDYNAMISER LA VIE DANS LES CENTRES-BOURGS 

 

En lien avec la thématique précédente, il convient de redonner de la vie aux centres-

bourgs. Cela passe par une réappropriation des bâtiments du cœur des communes, à 

la fois par les entreprises ou commerces mais aussi et surtout par les habitants. Dans 

cet esprit, une attention particulière pourra être portée sur le traitement des friches 

qu’elles soient industrielles, commerciales ou militaires. 

Le Pays de Verdun encouragera les transformations d’usage, spécialement dans les 

centres anciens. Si les bâtiments existants ne peuvent atteindre les standards actuels 

recherchés pour un logement à un prix raisonnable, il peut être judicieux de les 

modifier pour qu’ils trouvent une nouvelle jeunesse, tout en conservant leur valeur 

architecturale. Dans un premier temps, une adaptation des habitats doit être 

recherchée pour créer notamment des appartements plus petits (T1 - T2) répondant 

mieux à la demande des familles sur les secteurs identifiés. Dans un second temps, 

certains bâtiments peuvent complètement changer de vocation pour servir des 

entreprises ou de nouvelles initiatives. Cela peut notamment être le cas dans le cadre 

de l’ambition numérique du Pays de Verdun pour la mise en place de tiers lieux. 

A titre d’exemple, le Pays de Verdun accompagnera la démarche globale entreprise par 

la Ville de Stenay, suite à l’appel à manifestation d’intérêt centre bourg de 2014, qui 

vise à développer l’attractivité de la cité stenaisienne et particulièrement son cœur de 

vie. 
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AXE D 
PROMOUVOIR UN TERRITOIRE MODERNE ET DYNAMIQUE 

Fort de sa renommée internationale, Verdun, et le Pays de Verdun dans sa globalité, 

doit s’appuyer sur les évènements du Centenaire pour offrir une nouvelle image de son 

territoire. Entre modernité et dynamisme, le territoire pourra dès lors faire valoir un 

cadre de vie amène pour attirer de nouvelles populations et entreprises. 

 

MESURE D-1 : CONFORTER L’ATTRACTIVITE DU PAYS DE VERDUN AU 

CENTRE DE SON ENVIRONNEMENT REGIONAL ET TRANSFRONTALIER 

 

Dans le cadre de la nouvelle Région, le Pays de Verdun trouve une place centrale dont 

il doit profiter pour poursuivre son développement démographique et économique. 

 

ACTION D.1.1 : RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE 

 

Après 10 ans d’existence et d’expérience, le Pays de Verdun a l’opportunité de franchir 

un cap dans l’organisation et la mutualisation supracommunale pour mettre en œuvre 

de véritables politiques communes qui pourraient dynamiser le développement du 

nord meusien. Différents outils existent et peuvent être déclinés. 

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles offre la possibilité aux intercommunalités des territoires ruraux de créer 

des Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux en contrepoids des métropoles. La 

transformation de la Fédération des Communautés de Communes du Pays de Verdun 

en PETR permettra d’asseoir l’importance de l’échelle de réflexion que représente le 

Pays. Cela passe par une évolution de la forme juridique de la structure. La création 

d’un Syndicat Mixte offrira plus d’autonomie et une meilleure lisibilité au Pays. Il 

permettra également de franchir un cap dans la mise en place d’opérations partagées 

qui pourront dès lors être portées directement par le Pays. Pour renforcer 

l’appropriation du Pays par ses intercommunalités membres, la mise en place du PETR 

peut aussi être l’occasion d’une réflexion en profondeur sur les statuts et par exemple 

sur le nom « Pays de Verdun » autour duquel tous les partenaires ne se retrouvent pas. 

Il est indispensable de trouver une unité politique et technique pour développer les 

actions programmées sur les trois premiers axes de cette Charte. 
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En parallèle, la consolidation du Conseil de Développement permettra aussi 

d’associer l’ensemble des acteurs de la société civile aux divers travaux. Obligatoire 

dans le cadre du PETR, la mise en place d’un Conseil de Développement apportera un 

souffle nouveau à l’animation du territoire. Il est important de s’appuyer sur le noyau 

de partenaires ayant participé aux travaux sur la présente Charte. Ceux-ci seront les 

moteurs du Conseil de Développement pour accompagner le projet de territoire.  

Sur cette base, le Pays pourra alors s’engager dans la mise en place de différentes 

politiques sectorielles communes qui apporteront de la cohérence sur l’ensemble du 

territoire.  

 

ACTION D.1.2 : RENFORCER LES FONCTIONS DE CENTRALITE DE VERDUN ET 

STENAY-MONTMEDY  

 

Les aires urbaines de Verdun et de Stenay couplée à Montmédy offrent deux pôles 

d’attractivité sur le territoire qui concentrent le majorité de l’activité économique. La 

répartition géographique de ces deux pôles permet un équilibre des forces de 

centralité sur le territoire. Toutefois, cela représente également une scission 

territoriale avec des objectifs de développement pas forcément partagés entre le nord 

et le sud du territoire. Cette bipolarité est renforcée par des distances-temps 

n’encourageant pas les échanges entre les deux villes. 

Avec la création de l’agglomération, le verdunois trouve la possibilité d’asseoir son 

rôle central au sein du Département mais aussi de trouver sa place au cœur de la 

nouvelle Région. Les nouveaux moyens offerts à l’agglomération doivent lui permettre 

d’accroître sa capacité d’investissements. Aussi de nouveaux équipements 

structurants, bénéficiant à l’ensemble de la Meuse, sont en projet et méritent de voir le 

jour. A titre d’exemple, on peut citer la création d’une médiathèque et d’un espace des 

congrès, le développement du pôle des musiques actuelles, l’aménagement d’un espace 

dédié à la pratique du golf, … 

Au nord, les villes de Stenay et Montmédy, distantes d’une quinzaine de kilomètres, 

travaillent de concert pour apporter l’ensemble des services et l’emploi aux habitants 

du secteur. Toutefois les deux villes entretiennent encore peu d’échanges, chaque 

secteur se tourne vers son voisin ardennais pour Stenay ou belge pour Montmédy avec 

qui il entretient des relations particulières, notamment en ce qui concerne les 

déplacements domicile - travail. 

Stenay poursuit son développement notamment commercial avec l’essor de la zone 

des cailloux qui permet l’installation d’enseignes nationales. La nouvelle salle de 

spectacle multimodale va aussi dynamiser la vie culturelle locale. Cela ne doit toutefois 
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pas se faire avec un délaissement du centre-ville qui se dépeuple de ses commerces et 

de ses habitants. La ville doit faire face à cette problématique notamment pour 

conserver un dynamisme urbain et les ensembles bâtis du centre bourg. Une 

réflexion globale sur cet enjeu est lancée suivant l’esprit des éléments évoqués dans le 

volet habitat de la présente Charte. 

Montmédy travaille actuellement à la dynamisation de sa citadelle qu’elle souhaite 

voir réintégrer le tissu urbain. Le pôle de compétences en restauration du patrimoine 

bâti permet de soutenir les différents projets en cours au cœur de la citadelle haute 

mais aussi et surtout de pérenniser certaines initiatives. Cette approche patrimoniale 

doit offrir de nouvelles perspectives d’attractivité à Montmédy notamment en terme 

de tourisme. 

 

ACTION D.1.3 : SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES POLES D’EQUILIBRE 

 

Le territoire possède un bon maillage urbain du territoire avec des pôles secondaires 

qui servent véritablement de relais aux pôles majeurs évoqués précédemment. Ils 

apportent aux habitants l’ensemble des services et commerces de proximité. Ils 

permettent le maintien d’une dynamique économique dans les secteurs très ruraux. 

Pour rendre l’ensemble du territoire attractif, il est important que ces bourgs-centres 

conservent leur fonction de centralité locale. A titre d’exemple, les actions sur les 

services au public menées lors de la précédente programmation doivent être 

poursuivies et confortées notamment en ce qui concerne la santé, l’enfance et la 

jeunesse. Les travaux sur le numérique, la mobilité et l’habitat qui seront entrepris 

dans le cadre de la présente stratégie permettront également de soutenir le 

développement de ces pôles. 

 

ACTION D.1.4 : DEVELOPPER LA DYNAMIQUE D’ENTREPRENDRE  

 

Dans le contexte actuel du nord meusien, entreprendre doit être pris au sens le plus 

large possible et pas uniquement dans le sens économique du terme. L’ensemble des 

filières et des thématiques seront inévitablement un levier au dynamisme du territoire 

et à son changement d’image. 

Fort de son tissu associatif et de son patrimoine riches, le territoire doit encourager 

la prise d’initiatives dans les domaines culturel et touristique notamment. 
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Le réseau des acteurs culturels existe et permet la diffusion du spectacle vivant sur 

l’ensemble du territoire. Porté par les deux acteurs principaux que sont Transversales 

et la MJC du Verdunois, il ambitionne de mettre en œuvre un pôle de services et de 

compétences culturel pour améliorer les conditions d’organisation des spectacles et 

professionnaliser la filière. Ce pôle pourra évidemment servir l’ensemble des 

animations du territoire. Il doit être partagé entre tous les acteurs, publics comme 

privés. 

Dans les domaines touristiques, les initiatives doivent aller au-delà de la seule 

opportunité du Centenaire de la Première Guerre Mondiale pour pérenniser l’enemble 

de l’activité touristique du territoire. Un travail important devra être fait pour 

répondre à la problématique de l’hôtellerie évoqué dans le diagnostic. 

Dans le domaine économique, au vu du diagnostic, il apparaît évidemment primordial 

d’accompagner les démarches d’installation des entreprises. La surface 

disponible sur les différentes zones d’activités et le basculement de cette compétence 

vers les intercommunalités doit permettre l’émergence de nouveaux projets. L’enjeu 

d’une stratégie économique territoriale mixant accueil des entreprises / marketing 

territorial / régime d’aide économique pourra ainsi être posé. En complément, les 

actions menées dans le cadre du volet numérique de la présente Charte doivent aussi 

soutenir une vie économique moderne qui drainera de nouvelles initiatives. 

L’ouverture régionale vers l’Ouest apparaît également comme une opportunité pour la 

filière agricole qui va pouvoir se rapprocher de ses voisins champenois, très en avance 

sur cette thématique. Les méthodes modernes d’agriculture raisonnée pourront 

largement bénéficier au territoire pour optimiser les productions. 

 

MESURE D-2 : PERENNISER NOTRE IMAGE VERTE 

 

Le territoire jouit d’un vaste cadre naturel qui lui confère indubitablement une image 

verte. Par l’évolution sociétale que nous connaissons actuellement, les gens se 

tournent d’avantage vers ces espaces naturels, presque sauvages, à la recherche d’un 

cadre de vie plus agréable loin de l’agitation des métropoles. Que ce soit pour accueillir 

des visiteurs ponctuels ou de nouveaux habitants, le territoire ne doit pas simplement 

se reposer sur cette image verte. Il doit continuer à la travailler pour renforcer la 

première approche positive dégagée par son environnement. Les mesures visées 

dans les volets mobilité et habitat auront forcément un impact sur cet enjeu. 
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ACTION D.2.1 : ENCOURAGER LES DEMARCHES DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Les initiatives autour du Développement Durable sont restées jusqu’ici des projets 

isolés sur le territoire. Aujourd’hui, il semble y avoir une prise de conscience de la 

nécessité de définir des stratégies plus globales pour préserver notre 

environnement. A titre d’exemple, l’Agglomération du Grand Verdun et la 

Communauté de Communes du Pays de Stenay ont été toutes deux labellisées 

« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ». Sur cette base, toutes les 

initiatives publics comme privées qui pourront être entreprises devront être relayées 

à l’ensemble du territoire pour lancer une dynamique commune. 

Il est important que le Développement Durable soit placé comme une préoccupation 

majeure au cœur des projets d’aménagement, et ce dans tous les domaines d’activités, 

pas seulement dans la filière environnement. L’utilisation d’écomatériaux, les 

économies d’énergie, la préservation des milieux, de la qualité de l’air et des paysages 

apparaissent indispensables pour faire valoir l’image d’un territoire moderne et 

dynamique, soucieux du bien-être de ses habitants et fier de sa ruralité. 

 

MESURE D-3 : DEVELOPPER LA COMMUNICATION SUR LES ATOUTS DU 

TERRITOIRE 

 

Pour diffuser une image positive du territoire, il est important de capitaliser sur ses 

atouts. Cela passe tout d’abord par un inventaire exhaustif des points valorisants qu’il 

conviendra de compléter par des évènements d’ampleur afin d’établir un plan de 

communication à l’échelle nationale. Aussi, pour porter l’image d’un territoire 

moderne et dynamique, il est important de dépasser la seule thématique de la Grande 

Guerre. 

 

ACTION D.3.1 : VALORISER ET PROMOUVOIR LES EVENEMENTS EXISTANTS 

 

Le territoire dispose de tout un panel de sites et de manifestations qui lui confère une 

image plutôt dynamique. Toutefois, en dehors des actions relatives à l’Histoire et à la 

Mémoire, les évènements visent en grande partie un public local et ne génèrent pas de 

retombées économiques importantes. 
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Aussi pour maintenir la vie associative et culturelle sur l’ensemble du territoire, il est 

primordial que toutes ces animations puissent être confortées. Certaines d’entre elles, 

sur des thématiques plus spécifiques ou porteuses, pourraient néanmoins viser un 

public plus large pour augmenter l’impact économique et véhiculer une image positive 

du territoire. Cela nécessite forcément de professionnaliser la qualité des 

prestations mais également d’élargir la communication a minima au niveau 

régional. Cette démarche déjà entreprise lors de la programmation Leader 2007 - 2013 

doit être poursuivie. 

 

ACTION D.3.2 : ORGANISER DES EVENEMENTS D’ENVERGURE NATIONALE 

 

Le nord meusien a besoin d’attirer les flashs médiatiques sur lui pour présenter 

autre chose que des souvenirs de guerre. Pour ce faire, le territoire doit organiser ou 

attirer des évènements majeurs, d’envergure nationale. Ces manifestations 

doivent avoir comme objectif de faire venir un maximum de visiteurs pour drainer de 

l’économie autour de l’événement. Les médias doivent également être largement 

mobilisés. 

A titre d’exemple, le territoire peut viser des évènements sportifs renommés comme 

l’accueil du Tour de France cyclisme. D’autres grands évènements sportifs ou culturels 

pourraient également passer par le nord meusien. En ce sens, les spectacles des têtes 

d’affiche nationales pourraient diversifier l’offre culturelle locale au profit des 

habitants. En effet, l’accès à la culture dite de masse est souvent évoqué lors de 

l’installation des cadres qui préfèrent s’orienter vers les agglomérations urbaines 

voisines pour profiter pleinement de ce service. 

 

ACTION D.3.3 : FAIRE PARLER DU TERRITOIRE ET DE SES INNOVATIONS 

 

Par la réalisation de l’ensemble des actions proposées dans la présente Charte, le 

territoire bénéficiera d’un nouvel élan qu’il conviendra de diffuser de la manière la 

plus large possible. 

Le volet numérique va apporter de nouveaux outils et de nouvelles habitudes qui 

permettront de moderniser les activités. En s’inscrivant dans des réseaux régionaux, 

nationaux, et transfrontaliers, le Pays de Verdun pourra communiquer sur les actions 

entreprises et promouvoir sa communauté numérique. 

Dans le même ordre d’idée, les travaux sur la mobilité, l’habitat, et l’attractivité d’une 

manière générale, viendront alimenter cette nouvelle image de marque du territoire 
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qui sera alors en mesure d’afficher son renouveau. Ce dynamisme devra être globalisé 

sur l’ensemble des filières du territoire. 

La promotion de cette nouvelle image du territoire passe par la mise en place d’un plan 

de communication ciblant tous les atouts du territoire préalablement listés. Il 

convient de viser l’ensemble des supports de diffusion et tous les médias à une échelle 

nationale. Une étude sur la stratégie marketing à adopter permettra d’orienter le 

discours afin d’avoir un impact plus important sur des potentiels nouveaux visiteurs, 

habitants ou investisseurs. 

Le territoire pourra également s’appuyer sur différents labels nationaux et 

internationaux, connus et reconnus, qui viendront renforcer son image de marque 

auprès du grand public. Certains ont déjà été obtenus, comme Forêt d’Exception par 

exemple, mais d’autres sont encore à décrocher. 
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5 – CONCLUSION 

 

Les axes de cette nouvelle Charte du Pays de Verdun doivent faire entrer le territoire 

dans une nouvelle dynamique. L’ambition est de moderniser le territoire qui n’a pour 

le moment pas encore engagé totalement ses transitions énergétiques et numériques. 

Il est important que sur la décennie à venir, le nord meusien puisse amorcer ces 

changements de manière importante pour développer son attractivité et soutenir le 

développement de l’économie locale. 

Pour décliner cette stratégie, le Pays s’appuiera sur l’ensemble des dispositifs à sa 

portée. Les axes de travail correspondent globalement aux politiques d’intervention 

de nos partenaires : Europe, Etat, Région et Département. Les différents appels à projet 

et contractualisations possibles seront étudiés de près pour faciliter la mise en œuvre 

des actions. Le travail d’accompagnement des acteurs locaux pour accéder à ces fonds 

sera poursuivi. Le Pays est désormais clairement identifié comme une porte d’entrée 

sur l’ensemble des possibilités de financement public. 

A titre d’exemple, les mesures de l’Axe A se retrouvent quasi intégralement dans le 

plan de développement de la candidature Leader au programme Leader 2014 – 2020. 

De même, l’ensemble des mesures évoquées ici se retrouvent inscrites au sein du 

Contrat de Partenariat Lorraine & Territoires mis en place par le Conseil Régional sur 

la même période. 

Au-delà de cet aspect technique et stratégique, le territoire devra également faire face 

aux évolutions territoriales à différentes échelles, régionale tout d’abord puis locale. 

Cela ne sera pas sans impacter le Pays de Verdun qui devra consolider sa forme 

juridique pour asseoir sa pertinence et poursuivre les actions engagées. 

 

 

 

 

 


