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L’AGAPE en 2019
 Aurélien BISCAUT Directeur (jusqu’en avril)
 Julien SCHMITZ Directeur (à partir d’avril)

 Florence CHAMP Secrétaire générale, puis Directrice administrative et financière (à partir d’avril)
 Marie Sophie THIL Responsable de pôle, Chargée d’études Projets urbains
 Christophe BREDEL Responsable de pôle, Administrateur Système d’Information
 Cristina BURTEA Chargée d’études Économie et Foncier (à partir de février)
 Olivier DÜRR Chargé d’études Système d’Information Géographique
 Quentin FAVRE Chargé d’études Planification
 Céline FETET Géomaticienne (à partir de septembre)
 Stéphane GODEFROY Chargé d’études principal Mobilité et Stratégies de Territoires
 Meng JIA Chargée d’études Projets urbains
 Pauline KESSLER Chargée d’études Observatoires (jusqu’en mars)
 Brigitte LANG Secrétaire, documentaliste
 Virginie LANG-KAREVSKI Chargée d’études Communication et Infographie
 Gérard MATUSAC Chargé d’études Planification et Habitat
 Marion ROUQUETTE Chargée d’études Biodiversité et Planification
 Julien SCHMITZ Chargé d’études principal Planification et Environnement (jusqu’en avril)
 Michaël VOLLOT Chargé d’études principal Observatoires et Développement Humain

une équipe 
pluridisciplinaire
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L’Assemblée Générale
1er Collège

Sous-Préfet de Briey Frédéric CARRE

DDT 54 à désigner

DIRECCTE Philippe DIDELOT

2ème Collège
Territoire de la Communauté d’Agglomération de 
Longwy
EPCI Cédric ACETI

Marc AGOSTINI

Jean-Claude BLANGUERIN

Robert BOURGUIGNON

Jacques CLAEYS

Gérard DIDELOT

Jean-Marc DURIEZ

Jean-Marc FOURNEL

Communes
Chénières Richard RAULLET

Cons-la-Grandville Michel FAGNOT

Cosnes et Romain Bruno MOSCA

Cutry Françoise KAYSER 

Haucourt-Moulaine Hacène ABBACI

Herserange Jean-Louis ADNET

Imane MANCHETTE

Hussigny-Godbrange Bruno TROMBINI

Longlaville Jean-Louis ROCCA

Longwy Georges FORDOXEL

Martine ETIENNE

Mexy Oscar SCROCCARO

Mont-Saint-Martin Jacques FERRARI

Patrick LOT

Réhon Patrick BEUDIN

Abdelhafid LOUGHLIMI

Saulnes Adrien ZOLFO

Ugny Alain SCHMITZ 

Villers-la-Montagne Guy MICHEL

Territoire de la Communauté de Communes du Pays-
Haut - Val d’Alzette
EPCI Sandro DI GIROLAMO

Véronique GUILLOTIN

Patrick RISSER

Annie SILVESTRI

Communes
Audun-le-Tiche Robert CIRE

Laurent MARCHESIN 

Aumetz Gilles DESTREMONT

Thil Gino BERTACCO

Villerupt Emmanuel MITTAUT

Bernard REISS

Territoire de Orne Lorraine Confluences
EPCI Hervé BARBIER

Jean-François BENAUD

Fabrice BROGI

Jean-Luc COLLINET

Christian LAMORLETTE

Jean-Claude MAFFEÏ

Jacques SCHWARTZ

Jean-Marie WEYLAND

Territoire de Coeur du Pays-Haut
EPCI Gérard FISCHESSER

André GOURY

Jean-Marc LEON

Bernardino PALLOTTA

Communes
Piennes Michel MARIUZZO

Territoire de Terre Lorraine du Longuyonnais
EPCI Lionel BOUDART

Jean-Pierre JACQUE

Communes
Baslieux Fabiola ZINCK

Longuyon Alain FIDERSPIL

Monique POPLINEAU

3ème Collège
aucun délégué

4ème Collège
Conseil Régional Grand Est

Edouard JACQUE

à désigner

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Christian ARIES

Alain CASONI

EPA Alzette-Belval
à désigner

Etablissement Public Foncier de Lorraine
Alain TOUBOL
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Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain
Pierre CUNY

André ROSSINOT

Syndicat Mixte du SCoT Nord Meurthe-et-Mosellan
Marc CECCATO

Philippe LANVIN

Syndicat Mixte Intercommunal des Transports de 
l’Agglomération de Longwy

Kamel BOUZAD

Pierre PIGNOT

5ème Collège
AGURAM Bruno VALDEVIT

Arcelor Mittal France Fabrice DELAGE

Association du Pays du 
Bassin de Briey Rosemary LUPO

Batigère Nord Est Michel CIESLA

CCI Grand Nancy 
Métropole 54 Jacques HENRION

CCI 57 Fabrice GENTER

mmH Lionel MAHUET

Moselle Economie/
Luxembourg Economie Bernard MOREAU

PRO-SUD Anouk BOEVER-THILL

SCALEN Pierre BOILEAU

SEMIV Richard CASINELLI

ST2B André CORZANI

SOLOREM Stéphane COLIN

SIVU Le Fil Bleu Chantal CAULE

Transport du Grand 
Longwy Franck WIRTZ

Université de Lorraine Hélène YILDIZ

1er Collège
Sous-Préfet de Briey Frédéric CARRE

2ème Collège
Territoire de la Communauté d’Agglomération de 
Longwy
EPCI Robert BOURGUIGNON

Gérard DIDELOT

Jean-Marc DURIEZ

Jean-Marc FOURNEL

Communes Martine ETIENNE

Patrick LOT

Territoire de la Communauté de Communes du Pays-
Haut - Val d’Alzette
EPCI Patrick RISSER

Annie SILVESTRI

Communes Emmanuel MITTAUT

Territoire de Orne Lorraine Confluences
EPCI Jean-François BENAUD

Fabrice BROGI

Jean-Claude MAFFEI

Jean-Marie WEYLAND

Territoire de Coeur du Pays-Haut
EPCI André GOURY

Bernardino PALLOTTA

Territoire de Terre Lorraine du Longuyonnais
EPCI Lionel BOUDART

Jean-Pierre JACQUE (Suppléant)

Communes Monique POPLINEAU

3ème Collège
aucun délégué

4ème Collège
Conseil Régional Grand 
Est

Edouard JACQUE

Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

Christian ARIES

EPA Alzette-Belval à désigner

Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

Alain TOUBOL

Pôle Métropolitain 
Européen du Sillon 
Lorrain

Pierre CUNY

Syndicat Mixte du 
SCoT Nord Meurthe-et-
Mosellan

Marc CECCATO

Syndicat Mixte 
Intercommunal 
des Transports de 
l’Agglomération de 
Longwy

Pierre PIGNOT

5ème Collège
Chantal CAULE

(État au 24 mars 2020)

Le Conseil d’Administration
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Rapport moral
Les différents organes de l’association sont régulièrement convoqués 
par le Président avec indication de l’ordre du jour et toutes les réu-
nions donnent lieu à un compte-rendu écrit, validé ou corrigé lors de 
la réunion suivante de l’instance concernée.

6 février à l’Espace Louis Aragon à 
Audun-le-Roman
 y Habitat en Nord Lorrain  : une année 2018 riche 
d’enseignements, présentation par Gérard MATUSAC 
et Michaël VOLLOT

 y Accueil des nouveaux adhérents  : SMITRAL et 
Chambre de Commerce et d’Industrie Moselle 
Métropole METZ

 y Présentation du programme de travail 2019 – débat 
et vote

 y Présentation du budget 2019 – débat et vote

13 juin 2019 à la Communauté 
d’Agglomération de Longwy à Réhon
 y Appel à Manifestation d’intérêt  : Site pilote Trame 
verte et bleue « Vallées de la Crusnes et du Nanhol » 
1er temps d’échanges et de débat – Présentation 
Marion Rouquette

 y Rapport d’activité 2018
 y Rapport financier 2018

 � Résultat de l’exercice 2018
 � Rapport du Commissaire aux Comptes

 y Débat et vote sur les rapports présentés (dont 
affectation du résultat de l’année 2018)

 y Bilan d’étape sur les PLU intercommunaux et leur 
gouvernance (2ème temps d’échanges et de débats) 
présentation Julien SCHMITZ

Réunions de l’Assemblée générale
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9 janvier 2019 dans les bureaux de 
l’AGAPE à Longlaville
 y Programme partenarial d’activité (PPA) 2019 – Arrêt

 � Etudes et projets d’Intérêt Collectif (EPIC) : validation 
et évaluation

 � Mise au vote du PPA 2019 pour approbation à 
l’Assemblée générale

 y Point financier et budgétaire

27 mai 2019 à l’Hôtel de Ville du Val-de-
Briey
 y Demandes d’adhésion : 

 � Chambre de Commerce et d’Industrie Moselle 
Métropole METZ

 � Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-
et-Moselle

 � Moselle Economie et Luxembourg Economie 
 y Programme partenarial d’activités (PPA) 2019 – 
intégration des modifications
 � Débat
 � Arrêt pour validation à l’AGO du 13 juin 2019

 y Point financier 2018 et budgétaire 2019
 y Arrêt du bilan d’activités 2018
 y Remise des dernières publications de l’AGAPE

26 novembre 2019 dans les bureaux de 
l’AGAPE à Longlaville
 y Information relative à la vie de l’Agence
 y Présentation du travail mené dans le cadre de 
l’audit organisationnel et fonctionnel par Marion 
ROUQUETTE et Marie Sophie THIL– questions

 y Présentation du Programme Partenarial d’Activités 
2020 – débat
 � Socle partenarial : présentation et validation
 � Etudes et projets d’Intérêt Collectif EPIC  : 
présentation et validation

 y Esquisse du Budget 2020
 y Nomination officielle de Julien SCHMITZ comme 
Directeur de l’AGAPE

Réunions du Comité Technique Partenarial

Ce CoTech mis en place en 2017 rassemble les principaux référents techniques de l’Agence, à savoir : les DGS 
des 5 EPCI membres de l’Agence, les DGS des 4 plus grandes villes membres, le Directeur du SCoT Nord 54, un 
représentant de l’Etat (DDT54), du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, de la Région Grand-Est, du Pôle 
Métropolitain Européen du Sillon lorrain.
Il a pour objectif d’assurer des échanges techniques sur les projets et de permettre le suivi collectif du programme 
partenarial de l’Agence. Il se réunit deux fois par an : 
 y à la fin du premier semestre pour une présentation de l’engagement du programme et envisager le travail du 
second semestre,

 y à l’automne pour aborder le bilan et esquisser les perspectives pour l’année suivante.

Le comité technique partenarial de l’AGAPE s’est réuni le 15 Mai 2019 et le 13 Novembre 2019.

Réunions du Conseil d’administration
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Une année avec l’AGAPE

Janvier
31 1er COPIL du projet MMUST Longlaville

Février
01  Salon Urbest : Mobilité transfrontalière, et si on innovait ? Metz
07  Intervention lors de la première journée dédiée aux centres-bourgs organisés par le 

CAUE 54 Nancy
08 1er Comité d’Accompagnement Interreg du projet MMUST Longlaville
21  Déplacement de Mme Nathalie Loiseau, Ministre chargée des affaires européennes, 

sur les questions transfrontalières Montmédy

Mars
08  Présentation de la TVB locale pour la journée AMI TVB organisée par la Région  

 Courcelles-Chaussy

Avril
04 Séminaire co-développement transfrontalier Thionville
08  Julien SCHMITZ succède à Aurélien BISCAUT au poste de Directeur de l’AGAPE 

Longlaville
10  Lancement de la phase de concertation des Dream Days dans le cadre de l’Action 

Cœur de Ville Longwy
18  Réunion de Lancement du projet AMI TVB Vallée de la Crusnes et du Nanhol avec le 

CENL Fillières
24 Participation à la journée SIG2 de ‘L’Europe vue du ciel’ Chambley
30  Restitution des travaux menés par l’AGAPE dans le cadre de la stratégie foncière 

intégrée au PLUIH d’OLC Auboué

Mai
10 Animation du séminaire de l’étude-action flash de la T2L  Longuyon
14 Comité de Pilotage PLUi H Orne-Lorraine-Confluences Auboué
14 Séminaire Schéma de Développement Territorial de la Grande Région Arlon
22 Réunion pré-arrêt du PLUi du Bassin de Landres Landres
26 Comité Stratégique Transfrontalier Paris
27 Participation au voyage à Loos-en-Gohelle avec la ville de Longwy Loos-en-Gohelle

Juin
12  Séminaire : Revitalisation des centres-bourgs : le commerce dans une logique 

d’aménagement du territoire  Tomblaine
25  Participation au séminaire sur l’attractivité des cœurs de communes organisé par la 

Maison de l’URbanisme Lorraine Ardenne - MURLA Attert
27 Visite des Soufflantes Longlaville

Juillet
01 Conférence de lancement du Grenelle des mobilités en Lorraine Vittel
02  Approbation de la modification simplifiée n°1 du SCoT Nord 54 Briey
09  Réunion de lancement du projet Étude de dynamisation du commerce à l’échelle de 

Longwy et son agglomération (1er Comité de pilotage)  Réhon
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Août
28 Lancement de l’étude centre-bourg de Longuyon réalisée par l’AGAPE Longuyon

Septembre
03  Participation au comité d’évaluation de l’appel à projet friches (Région Grand Est/

ADEME/Agence de l’Eau) Metz
04  Restitution de l’atlas de la Lorraine pour le nouveau Programme Pluriannuel 

d’Intervention de l’EPFL Pont-à-Mousson

Octobre
01  Restitution de la vision stratégique de l’Agglomération Transfrontalière Alzette Belval 

 Audun-le-Tiche
02  Conférence de presse de lancement de l’Enquête de Préférences Déclarées du projet 

MMUST Luxembourg
02 Séminaire : Observatoire CCI des flux commerciaux dans le Grand Est Metz
04 Séminaire : Observatoires territoriaux du commerce et capitalisation nationale Paris 
07  Participation aux séminaires territoriaux -Stratégie Biodiversité organisés par la 

Région Metz
07  Co-organisation avec l’AGURAM et SCALEN du séminaire sur les friches 

commerciales pour l’EPFL et les services de l’Etat Pont-à-Mousson
14/ Participation au colloque «Biodiversité, l’engagement des collectivités» Paris
22  Réunion pré-arrêt avec les personnes publiques associées sur le PLUi H d’Orne 

Lorraine Confluences Auboué
29 Restitution du projet EVQ de la rue Gaston Dupuis  Villers-la-Montagne

Novembre
05  Conférence des Maires sur le PLUi H Orne Lorraine Confluence :  restitution des 

conclusions de la réunion des personnes publiques associées Auboué
06 Restitution du projet EVQ du Quartier du stade Mont-Saint-Martin
13  Présentation du projet MMUST lors de la conférence sur la mobilité transfrontalière 

franco-belge Lille
14 Réunion de lancement de l’étude TVB CCB3F Montenach
14  Animation et participation à l’atelier technique consacré aux centres bourgs organisé 

par la Plateforme d’ingénierie territoriale 54 Pont-à-Mousson
15 1er COPIL du Grenelle des Mobilités en Lorraine Metz
15 Club PLUi Grand Est Pont-à-Mousson
19  Lancement de l’observatoire des friches de Lorraine avec l’AGURAM, SCALEN et 

l’EPFL Metz
21 COPIL Observatoire Environnement et Biodiversité Longlaville
22  Animation d’une table ronde lors du colloque du Cercle Européen Pierre Werner  

 Aubange
27 Restitution de la Charte des Sites bâtis patrimoniaux  Mont-Saint-Martin
28 Rencontres Santé Environnement Metz

Décembre
04  Participation au séminaire stratégique étude d’opportunité de développement 

touristique sur l’agglomération de longwy Réhon
12 Restitution des travaux menés sur le quartier du Pulventeux Longwy
13  1er Groupe de travail stratégique de l’Étude de dynamisation du commerce à l’échelle 

de Longwy et son agglomération  Réhon
19  Séminaires Agences d’Urbanisme 7Est / Services de l’Etat : présentation de la 

stratégie foncière Nancy
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Observation et connaissances 
territoriales et transfrontalières

observatoires Partenariaux

Observatoire Transfrontalier de la Mobilité - Pilotage et 
animation
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

L’AGAPE s’est notamment mobilisée sur la problématique de la mobilité 
transfrontalière. A ce titre, l’AGAPE a :
 y mené une étude comparative du contenu des documents de planification 
stratégiques dans le domaine de la mobilité par rapport à la réalité 
du terrain. Cette publication intitulée «  Mobilité transfrontalière : 
une réalité qui diffère de celle des documents stratégiques » sera 
diffusée début 2020 ;

 y assis sa position de référence dans le domaine transfrontalier 
en président la table ronde sur la mobilité du colloque du Cercle 
Européen Pierre Werner, en présence notamment de François 
BELLOT, le Ministre fédéral de la Mobilité pour la Belgique 
et du représentant du Ministre François BAUSCH pour le 
Luxembourg ;

 y mis en avant son expertise lors de la Journée d’actualité 
transfrontalière organisée par la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière et le Centre national de la fonction publique 
territoriale à Lille où l’AGAPE a présenté ses travaux lors de 
la table ronde sur la connaissance et l’observation de la 
mobilité.

Par ailleurs, l’AGAPE, au travers de cet Observatoire a continué à 
exploiter et à analyser les données issues de l’Enquête Déplacements 
Villes Moyennes réalisée par le SCoT Nord Meurthe-et-Moselle et la CC du Pays 
Haut Val d’Alzette. Ce travail a débouché sur la publication d’une étude sur 
les déplacements domicile-travail et d’une autre sur les publics spécifiques.

L’observation fait partie des missions permanentes des agences d’urbanisme. A ce titre, elle 
mobilise des compétences transversales  : chargés d’études thématiques, statistique, géomatique, 
infographie,… et alimentent l’ensemble des travaux de l’Agence.
L’observation territoriale se mesure à trois niveaux :
 y construction et collecte de données,
 y  restitution (études et réponse aux demandes d’informations des membres),
 y mise en réseau des acteurs.

En 2019, l’AGAPE a collecté et actualisé de nombreuses données, restituées 
dans le cadre de publications ou d’interventions et mobilisées au besoin 
dans le cadre des autres missions de l’Agence, y compris la réponse 
aux sollicitations des membres souhaitant disposer d’éléments de 
cadrage de leur territoire, ou d’éléments plus précis.

L’Observation est le 
fondement même du 
métier des agences 

d’urbanisme.

dont 135 
frontaliers

250 emplois créés 
par semaine au 

Luxembourg

soit 150 voitures 
de plus sur des 

routes déjà saturées
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Observatoire socio-démographique
>> Pilote : Michaël VOLLOT

L’observatoire socio-démographique s’attache au suivi des 
évolutions concernant la population du territoire, ainsi qu’aux 
mutations qui la caractérisent. En début d’année, l’AGAPE a 
publié, comme chaque année, un « Zoom sur... » consacré aux 
populations légales de l’INSEE, mais également une étude sur les 
migrations résidentielles, pour dresser le portrait des nouveaux 

arrivants sur nos territoires et l’impact de ces migrations sur le 
marché du logement. 

Cet observatoire mobilise également des éléments de connaissance 
sur la population (structure, évolution, revenus) pour alimenter les autres 

missions de l’Agence (planification, projets urbains, etc.).

Observatoire du Logement - Pilotage et animation
>> Pilote : Michaël VOLLOT

Initiée en 2014 dans l’optique de mettre en réseau des acteurs de l’habitat à 
l’échelle du territoire d’ancrage de l’AGAPE, la démarche s’est poursuivie en 
2019, autour de 4 sujets : 
 y Finalisation et diffusion d’un socle d’indicateurs sur l’habitat, communs à 
chaque EPCI ; 

 y Finalisation et diffusion d’un état des lieux de la vacance, comprenant 
l’identification de secteurs prioritaires d’intervention pour chacun des EPCI 
adhérents ; 

 y Finalisation et diffusion d’une analyse du marché immobilier, y compris 
transfrontalier ;

 y Etude sur l’adéquation entre les revenus et le coût du logement, qui sera 
finalisée en 2020. 

L’observatoire partenarial a également proposé plusieurs sujets 
d’investigation sur l’habitat pour 2020, principalement sur le logement social, 
le logement des jeunes et l’actualisation des indicateurs. 
Face à la faible mobilisation des partenaires des groupes de travail, la 
gouvernance de l’observatoire s’articule désormais autour d’un groupe de 
travail unique. 

Observatoire Environnement et biodiversité - Pilotage 
et animation
>> Pilote : Marion Rouquette

Encore une année riche en biodiversité, cette année l’Observatoire Partenarial 
Environnement et Biodiversité s’est en effet doté d’une liste d’indicateurs pour 
faire le suivi de l’état de l’environnement à l’échelle de nos intercommunalités. 
Ces indicateurs permettent notamment de mesurer :
 y l’état de la biodiversité ;
 y les pressions sociétales majeures et leurs impacts sur la biodiversité;
 y l’implication de la société pour la préservation de la biodiversité.

L’AGAPE a également créé un indicateur de suivi de la TVB qui croise projets 
d’aménagement et continuités écologiques. Dans ce cadre, un suivi 

annuel sera fait sur cet indicateur et permettra d’alerter les acteurs 
concernés si des continuités écologiques ne sont pas intégrées à 
l’aménagement. 
Une présentation de ces indicateurs a été faite lors du COPIL du 
14 novembre 2019. Les partenaires présents ont apporté quelques 
modifications qui seront intégrées en 2020.

En 2020, il s’agira de publier l’ensemble de ces indicateurs sous forme 
d’un tableau de bord qui sera actualisable annuellement.

181 000 

habitants sur 
le territoire de 

l’AGAPE
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Sur notre 
territoire, 

seulement 4 projets 
urbains sur les 10 situés 

sur une continuité 
écologique intègrent 

des mesures 
garantissant son 

maintien
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Au cours de l’année, nous avons été sollicités par la Région Grand Est pour 
faire une présentation de la TVB locale lors de la Journée AMI TVB qui regroupe 
tous les partenaires financeurs, ainsi que l’ensemble des structures ayant 
déposé un AMI et/ou le souhaitant. Nous avons aussi contribué à l’évaluation 
du SRCE de Lorraine par la Région Grand Est.
Nous nous sommes également mobilisés lors de différentes journées :
 y Colloque «Biodiversité, l’engagement des collectivités» au Sénat à Paris ;
 y Atelier Stratégie Biodiversité organisé par la Région Grand Est à Metz ;
 y Journée d’échanges techniques « Continuités écologiques et collisions avec 
la faune : des données aux solutions » à Paris ;

 y Interclub FNAU Environnement/Planification : La TVB aux différentes 
échelles de planification.

L’Observatoire s’est également emparé des problématiques de 
sensibilisation et de communication face aux enjeux de protection 
et de renforcement de la biodiversité, à travers le travail mené par 
Audrey Legland (stagiaire) sur un jeu de société « l’Odyssée de 
Faunea ». Cet outil pourra être mis à disposition des partenaires 
qui souhaitent faire une animation autour des continuités 
écologiques. 
Le lancement du jeu est prévu pour 2020 et il sera possible de le 
pré-commander.

Animer un réseau Environnement Transfrontalier en 
2019
>> Pilote : Julien SCHMITZ 

En 2019, l’AGAPE n’a pas eu l’occasion d’engager une démarche d’animation 
transfrontalière sur les problématiques environnementales.
Cette volonté restera d’actualité en 2020 et pourra se concrétiser dans le 
cadre de l’Observatoire de l’Environnement et de la Biodiversité.

Observatoire transfrontalier
>> Pilote : Michaël VOLLOT

En 2019, l’AGAPE a mené plusieurs investigations pour développer son 
expertise des questions transfrontalières : 
 y le logement étudiant transfrontalier : l’AGAPE a actualisé les données 
relatives à l’offre de logement étudiant en zone transfrontalière et a 
été retenue dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt pour 
la labellisation d’Observatoires Locaux du logement étudiant pour sa 
dimension transfrontalière. Malheureusement, faute de mobilisation 
suffisante des partenaires belges et luxembourgeois, l’observatoire n’a pas 
pu entrer en phase opérationnelle ;

 y le commerce transfrontalier : les données relatives aux principales zones 
commerciales (existantes et en projet) ont été actualisées sur l’espace 
transfrontalier Arlon-Luxembourg-Metz-Lorraine Nord ;

 y la donnée transfrontalière : l’AGAPE a testé la faisabilité technique d’une 
plateforme de données transfrontalières pour permettre notamment la 
comparabilité entre territoires situés de part et d’autre de la frontière. 
En 2019, cette expérimentation a été présentée au Comité Stratégique 
Transfrontalier, réunissant l’ensemble des instituts statistiques des pays 
frontaliers de la France, pour les sensibiliser sur l’enjeu de disposer sur nos 
territoires transfrontaliers, de données harmonisées et comparables ;

 y les flux de travailleurs frontaliers : l’AGAPE a publié un Zoom sur… dédié à 
l’évolution des flux frontaliers sur la période récente (2014-2019). 
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Enfin, l’AGAPE a également apporté son expertise transfrontalière lors de 
plusieurs sollicitations ou évènements :
 y Audition dans le cadre de la mission co-développement transfrontalier du 
Conseil Départemental 54 ;

 y Participation aux ateliers de travail du Schéma de Développement 
Territorial de la Grande Région (SDT-GR) ;

 y Table ronde sur le commerce en Grande Région dans le cadre du Forum de 
la Grande Région ;

 y Participation au groupe de travail « Economie et Développement Durable » 
du Conseil Economique et Social de la Grande Région.

Observatoire de l’économie
>> Pilote : Cristina BURTEA

L’Observatoire de l’économie s’est mobilisé en 2019 autour des enjeux 
économiques du territoire. 
Au cours de l’année, l’observation s’est attachée à plusieurs actions : 
 y participation aux rencontres des acteurs territoriaux : 

 � Séminaire : Co-développement du territoire nord lorrain : ateliers Foncier 
économique et Territoire d’industrie ;

 � Séminaire  : Revitalisation des centres-bourgs  : le commerce dans une 
logique d’aménagement du territoire ;

 � Séminaire : Observatoire CCI des flux commerciaux dans le Grand Est ;
 � Séminaire  : Observatoires territoriaux du commerce et capitalisation 
nationale ;

 � Journée technique  de la Plateforme territoriale d’ingénierie  : atelier 
Attractivité ;

 y assistance des partenaires : 
 � appui à Orne Lorraine Confluence dans la réalisation de leur POCE et de 
l’Étude de redynamisation et vocation des Zones d’Activité Economiques ;

 � appui à la réalisation de l’Étude sur le tourisme portée par la 
Communauté d’Agglomération de Longwy ;

 y veille économique locale et transfrontalière ;
 y actualisation des données économiques ;

 y des échanges avec SCALEN afin d’expertiser le montage d’un 
observatoire du commerce. Une réflexion est portée sur l’évolution de 

l’observation économique et commerciale locale. Ce travail sera poursuivi 
en 2020.

Observatoire de la santé et de l’humain
>> Pilote : Michaël VOLLOT

2019 a marqué le coup d’envoi de la mobilisation de l’AGAPE sur les questions 
de santé. Cette mobilisation a notamment porté sur de l’assistance : 
 y Appui à Orne Lorraine Confluences dans le cadre de la réalisation du 
diagnostic pour un futur Contrat Local de Santé,

 y Atelier de travail autour des questions de santé dans le cadre de la mise en 
place du Pôle Métropolitain Frontalier du Nord-Lorrain.

Côté observation, la mobilisation de l’AGAPE s’est concrétisée par la réalisation 
d’une première publication, qui sera finalisée début 2020, consacrée à la 
compréhension et la mesure des inégalités territoriales de santé. 
Enfin, en partenariat avec SCALEN, l’AGAPE s’est également impliquée dans 
la réalisation d’un portail cartographique web sur la géolocalisation des 
professionnels de santé en Meurthe-et-Moselle, pour le compte de l’Agence 
Régionale de Santé. Le portail cartographique devrait être opérationnel 
courant 2020.
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Etudes / publications
InfObservatoire n°41 - La vacance en Lorraine Nord : 
état des lieux et secteurs prioritaires d’intervention
>> Pilote : Michaël VOLLOT

Cette publication dresse un état des lieux de 
la vacance en Lorraine Nord, avec un focus 
sur la vacance de longue durée. Elle replace 
également la question de la vacance de manière 
plus large dans le cadre du développement 
territorial et propose un travail exploratoire 
de délimitation de secteurs à enjeux sur la 
Lorraine Nord.

InfObservatoire n°42 - Migrations résidentielles : quels 
impacts en Lorraine Nord
>> Pilote : Michaël VOLLOT

L’InfObservatoire n°42 vise à mieux connaître les migrations résidentielles 
sur notre territoire d’intervention, à dresser le portrait de ces nouveaux 
habitants et à apporter des éléments de compréhension sur le rôle des 
différents segments du parc de logement dans l’accueil de populations 
nouvelles.

A compter de cet 

InfObservatoire, nous 

vous proposons plusieurs 
formats pour découvrir nos 

publications : une synthèse, 
une vidéo, et l’étude 
complète pour aller 

plus loin.

47% des logements 
vacants le sont depuis 

plus de 2 ans

11,4% de 
vacance sur 

le territoire de 
l’AGAPE

10 300 
logements 
vacants en 

2015

+ 2 500 
logements 
vacants 

supplémentaires 
en 6 ans
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Les déplacements domicile-travail en Lorraine Nord 
(EDVM)
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

Les déplacements Domicile-Travail sont 
révélateurs de la complexité de la 

problématique de mobilité. C’est pourquoi 
l’AGAPE a mis à profit des données 
de l’EDVM pour faire une publication 
spécifique sur le sujet. En effet, bien 
que représentant moins d’un quart des 

déplacements quotidiens, les déplacements 
domicile-travail traduisent les rythmes et 

les territoires de vie de la population. Ils 
sont sources de coût environnemental pour 
le territoire et de coût financier pour les 
ménages.

Les déplacements des publics spécifiques (EDVM)
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

Une partie non négligeable de la population 
est confrontée à des difficultés de mobilité. 
Ce constat n’est pas nouveau mais, au fil du 
temps, la mobilité est devenue une condition 

indispensable face aux problématiques 
d’emploi, d’étalement urbain, d’insertion 
sociale et de transition énergétique. La 
mobilité n’est plus un choix, elle est 
devenue une nécessité.
Dans un univers dominé par la voiture, 
les séniors et les jeunes, notamment 

les plus précaires sont les plus touchés 
par ces difficultés. C’est ce que l’AGAPE 

s’est attachée à montrer au travers de 
l’exploitation des données de l’EDVM.

Zoom sur… la population : 2006-2016 | + 7 habitants en 
10 ans
>> Pilote : Michaël VOLLOT

Les données des populations légales publiées par l’INSEE permettent 
dorénavant des comparaisons sur des pas de temps identiques (2006-
2011 et 2011-2016). La comparaison entre ces deux périodes confirme le 
ralentissement de la croissance démographique, tant dans le nord-lorrain 
qu’à l’échelle régionale ou nationale, observé depuis le millésime 2014.
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1,06  personnes
par voiture

Actuellement,
4 000 places de

stationnement de
covoiturage 
disponibles

pour 160 000
frontaliers

4,4
25 - 65 ans

3,1
66 - 75 ans

1,6
Plus de 75 ans

3,6
Moins de 25 ans

La mobilité 
diminue 

fortement avec 
l’âge : 

3 déplacements par
jour au-delà de 65 
ans, et 1,6 au-delà 

de 75 ans.
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Tableau de bord de l’habitat en Lorraine Nord (OPH)
>> Pilote : Michaël VOLLOT

L’objectif de ce tableau de bord est de fournir une vue d’ensemble des 
dynamiques de l’habitat sur les territoires de l’AGAPE.
Ces indicateurs issus de l’Observatoire partenarial de l’Habitat permettent 
aux EPCI concernés d’évaluer leurs documents de programmation liés à 
l’habitat (PLH ou PLUIH).
Pour les territoires qui en sont dépourvus, le tableau de bord permet de 
bénéficier du même socle de connaissance, afin de mieux s’approprier les 
enjeux liés à l’habitat. 

Le rôle écologique des mares
>> Pilote : Marion Rouquette

L’AGAPE, ainsi que les partenaires du COPIL TVB et notamment le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CENL), ont décidé cette 
année d’explorer la thématique des mares sur notre territoire. Le CENL 
anime depuis 2016 le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares 
(PRAM) sur la Lorraine et aujourd’hui à l’échelle du Grand-Est.
L’objectif de cette publication (sous la forme d’un poster) est de sensibiliser 
les acteurs du territoire sur la préservation, la gestion et la connaissance de 
ces milieux, afin de mener des actions cohérentes de valorisation des mares.
Une présentation a été faite lors du COPIL de l’Observatoire Partenarial de 
l’Environnement et de la Biodiversité.
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collecte et mise à disposition de 
données
Collecte - Base de données Alphanumérique
>> Pilotes : Christophe BREDEL

Durant l’année 2019, le travail de collecte et d’intégration des données 
alphanumériques s’est poursuivi comme les années précédentes. Il a 
consisté ici à mettre à jour les bases de données habituelles (Recensement, 
Fichiers Fonciers, ...). Il faut cependant noter que la disponibilité de données 
en Open Data de nombreuses sources de données conduit à accroître les 
types de données et surtout les volumes. Par exemple l’intégration de la base 
de données SIRENE nécessite maintenant d’intégrer le fichier pour la France 
entière, soit près de 30 millions d’établissements. 
En lien avec certaines thématiques de travail, nous avons intégré, entre 
autres, des données concernant les ventes de pesticides, la qualité de l’eau, 
les professionnels de santé, …

Collecte - Base de données SIG
>> Pilotes : Christophe BREDEL et Olivier DÜRR

Comme tous les ans, de nombreuses données ont été mises à jour ou 
intégrées dans le SIG de l’Agence et donc ajoutées aux bases des SIG des 
collectivités territoriales membres.
Il en est ainsi pour les nouveaux documents d’urbanisme (Cosnes et Romain, 
Hussigny-Godbrange), les servitudes d’utilité publique, etc …
Les données produites par les différents observatoires de l’Agence 
commencent à être intégrées dans les bases cartographiques. 
Les nouveaux orthophotoplans de 2018 sont arrivés et ont été intégrés dans 
les bases.

Mise à disposition - Produits de données
>> Pilote : Christophe BREDEL et Olivier DÜRR

De nouveaux produits de données issus d’études réalisées en 2019 seront 
mis à disposition en 2020.
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Mise à disposition - DATAGENCES
>> Pilote : Christophe BREDEL

En début d’année 2019, une journée de rencontre entre les « Datagences » 
a été organisée dans les locaux de la FNAU à Paris. Cette journée a permis 
des échanges entre les différentes agences utilisant Datagences à savoir  : 
les agences de “Datagences Grand-Est” (Metz, Nancy, Mulhouse et bien sûr 
nous), les agences de Bretagne (Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Lorient 
et Saint-Nazaire), les agences de Montbéliard et Besançon.
Comme prévu l’année passée, nous avons intégré les travaux des agences 
bretonnes (tableaux de bord) au sein de Datagences. Il s’agit de 4 tableaux 
de bord abordant les thématiques de la démographie, de l’habitat et de 
l’économie, ainsi qu’un tableau de bord de comparaison de territoires.
Au sein de l’équipe technique, deux formations se sont tenues :
yy pour la production de tableaux de bord,
yy pour la création de rapports.

Par ailleurs, des travaux sont engagés pour la réalisation d’un rapport socio-
démographique, ainsi que d’un tableau de bord pour le suivi des indicateurs 
du SRADDET. Ces travaux ont été engagés en 2019 et sont toujours en cours. 
Un autre chantier a débuté en 2019 et concerne la refonte du site vitrine. 
L’objectif est de rendre plus attractive et plus intuitive l’utilisation de la 
plateforme Datagences. 
Enfin, l’Agence d’urbanisme de Châlons en Champagne (AUDC) a rejoint notre 
dispositif cette année. 

Tableaux de bord territoriaux
>> Pilote : Céline FETET

En 2019, suite à un besoin identifié par des territoires et en interne, l’AGAPE a 
entamé une réflexion sur la mise en place de tableaux de bord synthétiques, 
permettant d’avoir une vision globale d’un territoire ou d’une commune, et de 
pouvoir les comparer facilement à d’autres échelles. Ce travail sera poursuivi 
et concrétisé en 2020.

Explorations territoriales 
et transfrontalières
Cahier de la Grande Région
>> Pilote : Michaël VOLLOT

Suite à la disparition des «  Cahiers d’Eures  », qui proposaient 
régulièrement des éléments de connaissance sur la Grande Région, le 
LISER a proposé au cours de l’année de créer une nouvelle publication 
remplaçant la précédente, à savoir : les Cahiers de la Grande Région. 
L’AGAPE fait partie des membres fondateurs de la démarche, aux 
côtés notamment du LISER, du STATEC et des Universités (Lorraine, 
Luxembourg, Grande Région) et participe à ce titre activement à la 
coordination et l’animation du réseau. 
L’idée est de mettre à disposition du grand public des informations sur la 
Grande Région sur des sujets variés. L’année 2019 a vu la publication d’un 
premier Cahier, dédié aux mutations démographiques à horizon 2035, 
auquel l’Agence a apporté une contribution.
Un nouveau Cahier sera publié en 2020, dédié aux équations du marché du 
travail transfrontalier. 

www.
datagences.eu

DATAGENCES
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Zoom sur… frontaliers 2014-2019
>> Pilote : Michaël VOLLOT

Alors que l’économie grand-ducale affiche une santé de fer, celle-ci reste 
fortement dépendante de la disponibilité de la main-d’œuvre des pays 
voisins. Cette nouvelle publication de l’AGAPE fait le point sur les évolutions 
récentes de l’emploi frontalier sur notre territoire et les met en perspective 
de la prospective réalisée il y a 10 ans, qui annonçait 210 000 frontaliers en 
2020…

Commerces et concurrence transfrontalière
>> Pilote : Cristina BURTEA

L’AGAPE a mené au sein de l’observatoire transfrontalier un travail de 
veille sur les projets commerciaux de plus de 5 000 m² localisés en 
contexte transfrontalier. Malgré ces avancées dans l’observation des 
commerces, l’insuffisance des informations financières chiffrées en 
contexte transfrontalier n’a pas permis à l’AGAPE de finaliser l’analyse de 
ces problématiques. Toutefois, des réflexions sur ce sujet seront envisagées 
au sein de l’Observatoire de l’économie et du commerce qui projette, pour 
l’année 2020, la réalisation d’un inventaire des commerces sur le territoire de 
l’AGAPE. 

Acculturation à l’urbanisme et aux projets urbains : 
«Le Book de l’AGAPE»
>> Pilote : Virginie LANG-KAREVSKI

Afin de mettre en valeur les actions et travaux de l’AGAPE autour des projets 
urbains, une publication avait été envisagée. Ce projet a été suspendu et les 
temps dédiés ont été reportés sur la réalisation d’un jeu pédagogique sur les 
enjeux de la Trame Verte et Bleue (voir page 14).
Des réflexions sont toujours en cours pour élaborer un document de 
présentation de l’AGAPE, notamment à destination des nouvelles équipes 
municipales et intercommunales.
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Veille Stratégique, Benchmark (colloques / conférences, 
club PLUi, commission Ecoquartiers)
>> Pilote : Marie Sophie THIL

Comme chaque année, l’Agence d’urbanisme poursuit son travail de 
veille permanente, tant documentaire, que législative, réglementaire et 
technologique.
Ce travail permet d’enrichir la base documentaire de l’Agence mais permet 
également de produire divers éléments d’analyse.
L’AGAPE a ainsi été sollicitée et est intervenue dans plusieurs évènements, 
parmi lesquels on peut noter :
yy l’animation et la participation à l’atelier technique consacré aux centres 
bourgs organisé par la Plateforme d’ingénierie territoriale 54 à Pont-à-
Mousson,
yy le déplacement de Mme Nathalie Loiseau, Ministre chargée des affaires 
européennes, sur les questions transfrontalières, à Montmédy,
yy le Comité Stratégique Transfrontalier à Paris,
yy le Forum de la Grande Région sur le commerce transfrontalier à la 
Maison de la Grande Région à Esch-sur-Alzette.

Communication 
et valorisation des 
connaissances
Valorisation Stratégie foncière
>> Pilote : Marie Sophie THIL

En 2019, la méthodologie pour intégrer une stratégie 
foncière dans un PLUIH a fait l’objet d’une publication 
(livret et affiche de synthèse). Les travaux ont été 
restitués à Orne Lorraine Confluences, ainsi qu’à l’EPFL 
et aux agences AGURAM et SCALEN pour enrichir la 
méthode. En 2020, la méthodologie sera présentée 
lors des journées nationales de l’ADEME sur les friches 
polluées.
Des pistes d’approfondissement de l’outil ont été 
évoquées pour le futur.
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Voyage d’études à Genève
>> Pilote : Aurélien BISCAUT

Souvent cité en exemple, le territoire du Grand Genève présente de 
nombreuses proximités avec celui du Nord Lorrain et du «  Grand 
Luxembourg ».
L’AGAPE a ainsi pris des contacts afin d’organiser un voyage d’étude à Genève. 
L’objectif était de créer un temps de découverte et d’échanges pour élus et 
techniciens membres ou partenaires de l’AGAPE (réseau Tonicités, PMESL, 
réseau MMUST...), avec des responsables grand-genevois sur des sujets 
majeurs pour notre territoire, tels que : co-développement transfrontalier, 
gouvernance transfrontalière, mobilité transfrontalière, ...
La difficulté de constitution d’une délégation franco-belgo-luxembourgeoise 
de notre côté, et des soucis également côté Grand Genève, ne nous ont pas 
permis de mener à bien ce projet, initialement prévu en février 2019.

Site Web et réseaux sociaux
>> Pilote : Virginie LANG-KAREVSKI

L’équipe de l’AGAPE a continué à alimenter son site internet, et à publier  des 
informations régulières sur ses réseaux sociaux.
En début d’année, une page LinkedIn, ainsi qu’une chaîne Youtube ont été 
créées, pour compléter la diffusion de nos publications et actualités sur les 
réseaux sociaux.

Centre de documentation, médiathèque
>> Pilotes : Brigitte LANG et Virginie LANG-KAREVSKI

Le centre de documentation comporte actuellement 3 042 ouvrages. La 
liste de ces documents est disponible sur le site internet. Les ouvrages sont 
consultables dans nos locaux sur simple demande.

Revue de Presse
>> Pilote : Brigitte LANG

L’envoi hebdomadaire ou mensuel de la revue de presse à 250 personnes 
s’est poursuivie en 2019. Ce sont 710 articles qui ont été collectés et diffusés 
dans les 44 revues de presse envoyées cette année.
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9 vidéos 
disponibles 170 

abonnés 
LinkedIn

4 500 utilisateurs 
sur le site internet

14 400 pages vues

Abonnez-vous...

           

Agence d’urbanisme AGAPE

... et partagez
Un lien de partage vers les réseaux 
sociaux est disponible sur toutes 

les pages du site internet.

www.agape-
lorrainenord.eu

215 
abonnés 
Facebook
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Assistance aux membres
Assistance Observatoires
>> Pilote : Michaël VOLLOT

Tout au long de l’année, l’AGAPE réalise une mission d’assistance auprès 
de ses membres concernant la mise à disposition de données statistiques 
diverses et variées, d’interventions, en fonction de leurs besoins.
En 2019, l’AGAPE a ainsi répondu aux différentes demandes émanant de ses 
membres ou partenaires (Etat, EPCI, presse, etc.).

Assistance Planification
>> Pilote : Gérard MATUSAC

En 2019, l’AGAPE a poursuivi ses missions d’assistance et de conseil en 
termes de planification auprès de certaines communes membres qui l’ont 
sollicité sur la question du PLU : Longwy, Cosnes-et-Romain, Mont-Saint-
Martin, Haucourt-Moulaine…

Assistance SIG
>> Pilote : Olivier DÜRR

Les collectivités territoriales membres ont bénéficié d’un suivi concernant le 
SIG élaboré et mis à disposition par l’Agence. Toutes les intercommunalités 
ont été visitées ainsi que les communes qui en ont fait la demande.
Plusieurs personnes ont suivi une formation à l’utilisation de l’outil SIG.
Une nouvelle version du logiciel QGIS est disponible ; ainsi, lors des mises à 
jour annuelles des bases cartographiques, l’Agence a commencé à installer 
cette nouvelle version.
Certaines collectivités nous ont alerté sur la difficulté extrêmement 
chronophage de mettre à jour tous les ans les données cartographiques de 
leurs communes membres. Elles nous ont donc chargé de réfléchir à une 
solution plus simple que l’installation du logiciel QGIS en commune et de la 
mise à jour des données.
L’Agence a débuté cette réflexion et étudie une solution de cartographie web.

Assistance Projets urbains
>> Pilote : Marie Sophie THIL

En 2019, l’AGAPE a poursuivi l’accompagnement de ses membres dans la 
réalisation et la concrétisation de leurs projets urbains : 
 y Accompagnement de Piennes pour le dossier EcoQuartier de val Musson 
en lien avec la DREAL ;

 y Poursuite de l’accompagnement des projets portés par l’EPA Alzette-Belval 
notamment l’EcoQuartier de Cantebonne à Villerupt ;

 y Poursuite de la participation au second comité de sélection de l’appel à 
projet friches piloté par l’ADEME, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la Région 
Grand Est ;

 y Participation aux comités de pilotage de l’étude centre-bourg de la 
commune de Val de Briey ;

 y En partenariat avec l’EPFL et son architecte conseil, réalisation d’une note 
d’enjeux concernant le site des soufflantes à Longlaville.
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Assistance Environnement
>> Pilote : Marion ROUQUETTE

En 2019, l’AGAPE a accompagné différents acteurs comme :
 y Le Département 54 avec une participation aux ateliers sur le schéma 
départemental des circulations douces sur le secteur de Longwy et du Pays 
de Briey afin d’identifier le patrimoine naturel pour orienter les itinéraires ;

 y La Région Grand Est pour faire le bilan du SRCE de Lorraine ;
 y Le CENL pour la mise en réseau avec la commune de Trieux pour l’acquisition 
potentielle de prairies remarquables ;

 y La CCPHVA avec la participation à l’atelier « Mutations urbaines, paysagères, 
et création ».

Organisation et 
déploiement du 
partenariat AGAPE
Réseaux interagences (3 agences, 7 agences)
>> Pilote : Julien SCHMITZ

Localement, l’AGAPE participe à deux réseaux interagences.

• Le réseau lorrain, qui réunit SCALEN, l’AGURAM et l’AGAPE, s’est structuré 
depuis de nombreuses années grâce aux partenariats que nous avons 
notamment noués avec le Sillon Lorrain ou encore l’EPFL ;

• Par ailleurs, depuis 2016, l’AGAPE est l’une des 7 agences d’urbanisme 
du Grand Est membre du réseau 7Est. Ce réseau s’est structuré suite à la 

création de la Région Grand Est, et nous permet d’organiser 
nos partenariats régionaux  (Région Grand Est, 

DREAL) et nos possibles partenariats futurs 
(Action Logement, ARS, ERDF…).

Les directions des agences se 
réunissent mensuellement, et les 

collaborateurs se réunissent 
en tant que de besoin tout 

au long de l’année.
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Réseau FNAU
La Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) regroupe 
cinquante organismes publics d’étude et de réflexion sur 
l’aménagement et le développement des grandes agglomérations 
françaises. Les agences d’urbanisme ont, pour la plupart, un statut 
d’association où se retrouvent, autour des collectivités impliquées, 
l’Etat et les autres partenaires publics du développement urbain.
La FNAU est une association d’élus qui offre un lieu privilégié de 
dialogue sur les questions urbaines. Elle prend position dans 
les grands débats nationaux et européens sur les politiques 
urbaines et l’avenir des villes. Le réseau technique de la FNAU 
rassemble 1500 professionnels de l’urbanisme, ancrés dans 
les réalités locales. La Fédération leur permet de disposer 
d’un espace de rencontre et d’un réseau d’échanges où 
ils peuvent « capitaliser  » leurs savoirs, partager leurs 
expériences et se mobiliser sur des projets collectifs.

Clubs
Outre les réunions mensuelles des Directeurs d’agence, 
l’AGAPE a participé à 10 clubs en 2019 :
 y Club Planification : Le PLUi bon marché, faire de la 
planification sans argent ?

 y Interclub Economie -Planification : La planification peut-elle 
encadrer le commerce ?

 y Interclub Environnement – Planification : La TVB aux différentes 
échelles de planification

 y Observation et ressources statistiques : Les méthodes de projection 
statistique : quelles pratiques au sein des agences ?

 y Interclub Planification – Urbanisme Commercial : La planification peut-elle 
encadrer le commerce ?

 y Club Géomatique / Mobilité : Les « nouvelles » données mobilité
 y Club Géomatique / Foncier : La thématique du foncier
 y Club Foncier : réunion pour relancer le club foncier
 y Club Projet Urbain et Paysage : préparation du workshop de 3 jours prévu à 
Bordeaux en 2020

 y Club Communication des agences : Projet de formation «  Data design et 
storytelling » et préparation 40ème Rencontre.

Instances
Jean Marc DURIEZ, président de l’AGAPE, a participé à 3 réunions de bureau, 
dont un bureau décentralisé à Bologne, et un bureau élargi lors de la 40ème 
Rencontre, ainsi qu’à l’Assemblée générale.

Publication | Point FNAU : Transfrontalier
>>Pilotes : Aurélien BISCAUT et Michaël VOLLOT

La FNAU, dans le cadre de son partenariat avec Gallimard Alternatives, 
coordonne une collection d’ouvrages visant à éclairer les politiques urbaines 
et territoriales.
Faisant suite à la Rencontre nationale des agences urbaines organisées 
à Strasbourg en novembre 2017 sur le thème de l’Europe des territoires, 
une publication est parue en 2019 sur les politiques urbaines européennes 
et transfrontalières. Alimentée par des regards institutionnels, d’acteurs 
politiques et techniques des territoires ou de chercheurs, cette publication 
permet de croiser les regards pour identifier les enjeux spécifiques de la 
place des territoires dans la construction européenne.
L’AGAPE est l’auteur de deux articles «  Le Grand Luxembourg ou le défi 
de la métropolisation transfrontalière  » et «  Plaidoyer pour des agences 
d’urbanisme transfrontalières ».
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Les périmètres des 
agences d’urbanisme
Agence d’urbanisme

Périmètre intercommunal 
et communal *

Ville principale
Acronyme de l’agence

Périmètre de PETR, PNR, SCOT, 
syndicat mixte ou pôle métropolitain **

Périmètre d’une agence d’urbanisme (Septembre 2018)

TOULOUSE
AUAT

* Périmètre au 1er  janvier 2018
** dernier périmètre connu
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Photos : MOT

40ème Rencontre Nationale des Agences d’Urbanisme
>> Julien SCHMITZ

La 40ème Rencontre des agences d’urbanisme, organisée cette année en Ile-
de-France par la FNAU et par l’Institut Paris Région (ex-IAU), s’intitulait « Lost 
in Transition », en clin d’œil au film de Sofia Coppola, Lost in Translation, 
qui peignait le désarroi d’un acteur américain perdu dans la postmodernité 
d’une tour-hôtel de Tokyo. Dans un futur proche, un historien se penchera 
sur la multiplication des usages du mot « transition » à la fin des vingt 
premières années du XXIème siècle et expliquera le pourquoi de ce recours à 
un vocable aussi neutre pour désigner des transformations et des ruptures 
parfois violentes, souvent peu visibles, certaines subies, d’autres pilotées par 
les politiques publiques nationales et locales, quand d’autres encore sont 
seulement souhaitables : transition numérique, transition des mobilités, 
transition alimentaire, transition démocratique, transition énergétique, 
transition écologique…

L’AGAPE a participé aux ateliers suivants :
 y De nouveaux récits pour re-lier les territoires : Exploration urbaine et 
artistique à Vitry-sur-Seine,

 y La fabrique écologique d’une « métapole séquanienne » : Master class en 
partenariat avec les Ateliers de Cergy organisée à L’Institut Paris Région et 
animée par Bertrand Warnier et des paysagistes américains.

Réseau MOT transfrontalier et européen
>> Pilote : Aurélien Biscaut / Julien SCHMITZ

La Mission Opérationnelle Transfrontalière est une association créée en 1997 
par le gouvernement français, et qui organise un partenariat et un dialogue 
structurés entre autorités nationales et européennes, et les acteurs locaux 
et régionaux. En tant que membre de la MOT, l’AGAPE a participé en 2019 :
 y à l’assemblée générale et à la conférence annuelle portant sur les 
investissements transfrontaliers, les 20 et 21 mars 2019 à Annemasse et 

à Genève.
 y à la présentation du projet MMUST lors de la Journée d’actualité 
«Mobilité transfrontalière - Regards franco-belges», le 13 novembre 
2019 à Lille, co-organisée par la MOT, le CNFPT et l’Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai.

GéoGrandEst
>> Pilote : Christophe BREDEL

L’Agence continue son implication au sein de GéoGrandEst, notamment 
dans le groupe de travail concernant l’Occupation des Sols du Grand Est. 
En effet, les années précédentes, l’AGAPE avait contribué à la définition de 
la nomenclature régionale. Cette année, la Région a lancé un marché pour 
la réalisation de ce Mode d’Occupation des Sols pour une durée de 3 ans. 
A priori, les données concernant le territoire de l’AGAPE devraient être 
disponibles fin d’année 2021.
A noter, par ailleurs que les agences d’urbanisme du Grand Est sont 
représentées au sein du comité technique de GéoGrandEst.
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Stratégies 
transfrontalières et 
métropolitaines
Co-développement transfrontalier - appui mission CD54 
(en collaboration avec SCALEN)
>> Pilote : Aurélien BISCAUT

A l’été 2018, le Premier Ministre a missionné le Préfet de Région ainsi 
que le Président de Région afin de mener une mission portant sur le 
co-développement transfrontalier en Nord-lorrain, et devant aborder 
4 thématiques principales :
yy le développement économique,
yy la fiscalité,
yy la mobilité,
yy la gouvernance.

L’AGAPE a poursuivi son appui lors du 1er semestre de l’année 2019, aucune 
suite à ce travail n’a été demandée pour l’instant

Appui à l’organisation du Grenelle des Mobilités (en 
collaboration avec SCALEN et AGURAM)
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

L’AGAPE était présente au lancement du «Grenelle des Mobilités en Lorraine», 
le 1er juillet 2019 à Vittel, en présence de l’ex Ministre des Transports, Elisabeth 
Borne.
L’AGAPE anime la démarche avec les 2 autres agences d’urbanisme de 
Lorraine (AGURAM et SCALEN).
Le comité de pilotage du 15 novembre 2019, organisé sous l’égide de la Région 
Grand Est, de la DREAL et du Sillon Lorrain, et présidé par Jean ROTTNER a 
acté plusieurs points :
 y la méthode et le calendrier : la volonté de la démarche est de favoriser la 
contribution des territoires, de donner une place aux usagers et d’aboutir à 
la définition de grandes orientations partagées pour décembre 2020 ;

 y l’organisation d’ateliers thématiques (optimisation des infrastructures, 
services aux usagers, coopération, dialogue avec les usages, solidarité) 
et d’ateliers prospectifs (défi environnemental et climatique, défi social et 
sociétal, défi de l’innovation).

Appui aux conférences métropolitaines du Sillon Lorrain 
(en collaboration avec SCALEN et AGURAM)
>> Pilote : Michaël VOLLOT

En 2019, l’AGAPE a été sollicitée, aux côtés de l’AGURAM et SCALEN, pour 
produire une contribution sur les principales caractéristiques et évolutions 
du Sillon Lorrain depuis 2000. Cette contribution, qui sera restituée 
début 2020 lors d’une Conférence Métropolitaine, donne le coup d’envoi de 
l’élaboration du projet métropolitain 2020-2030 du Sillon Lorrain. L’AGAPE 
a notamment été en charge des aspects démographiques, en positionnant 
les agglomérations du Sillon Lorrain au regard de la trajectoire des autres 
métropoles de la Grande Région, parmi lesquelles Luxembourg, Sarrebruck 
ou Trèves.
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Interreg - Projet MMUST
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

Lors du deuxième appel à projets du programme Interreg V Grande Région / 
Großregion, le comité de sélection s’est positionné en faveur du projet 
MMUST. L’objectif général du projet est d’élaborer à horizon 2021 un modèle 
unique en Europe et permettant de simuler l’effet de projets d’infrastructures 
de transport sur le territoire transfrontalier.
L’année 2019 a vu débuter le travail technique de conception du modèle. 
Ainsi, il a été nécessaire en début d’année de procéder à plusieurs appels 
d’offres afin d’acquérir les données et outils nécessaires à ce travail : logiciel de 
simulation, bases de données routières, données GPS, enquête de mobilité.
En parallèle, un marché pour des prestations de traduction a été passé avec 
la société Bender & Partners afin d’assurer la traduction des documents 
produits et des échanges au cours des réunions avec les partenaires du 
projet.
Le travail de collecte et d’harmonisation des données s’est poursuivi afin 
d’aboutir à une base de données commune et à un niveau d’information 
identique de part et d’autre des frontières.
Le territoire au Nord et à l’Est de Thionville étant la seule zone du périmètre 
d’étude non encore couverte par une enquête de mobilité, celle-ci a été 
menée entre mars et juin 2019.

Sur la base des objectifs validés par le COPIL en janvier 2019, la construction 
du modèle a débuté avec la définition de son zonage, en fonction des 
découpages administratifs et statistiques préexistants et des données 
mobilisables sur chacun des pays. Suite à l’acquisition du logiciel, le codage 
de l’offre de transport (description des réseaux routiers et des lignes de 
transports en commun) a pu commencer.

Afin de pouvoir estimer comment les usagers réagiraient face à de nouvelles 
solutions de mobilité (comme le développement du covoiturage, la mise en 
place d’une nouvelle ligne de chemin de fer …), une enquête de préférences 

déclarées a été réalisée sur les trois versants du périmètre modélisé.  
L’enquête a été mise en ligne en octobre 2019 et s’est terminée fin 
décembre 2019. Le lancement de l’enquête a donné lieu à une conférence 
de presse conjointe avec le Ministre luxembourgeois François Bausch, le 
Ministre wallon Philippe Henry et le 1er Vice-président du Grand-Est Jean- 
Luc Bohl. Cette conférence a été suivie de nombreuses communications 
dans la presse et sur le web, au travers d’une quarantaine d’articles 

publiés

Par ailleurs, le projet a fait l’objet de très nombreuses présentations : salon 
Urbest, InterSCoT du Sillon Lorrain, Comité de l’air des 3 Vallées, Atmo 
Grand-Est, Province de Luxembourg, Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale, Colloque du Cercle Européen Pierre Werner, 10ème Symposium 
International - The Emergence of the Smart City, etc.

www. mmust.eu

Plus 

de 6 000 
réponses
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GECT Alzette Belval mise en commun document 
d’urbanisme
>> Pilote : Julien SCHMITZ

Le GECT Alzette-Belval a confié à l’AGAPE un travail d’analyse des 
différents documents d’urbanisme existants sur le territoire du 
GECT qui a été complété par des rencontres avec les 4 communes 
luxembourgeoises (Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem et 
Schifflange), la CCPHVA et le MDDI Luxembourgeois.
Ce travail a permis de dresser un inventaire global des projets en 
cours et fléchés dans les Plans d’Aménagement Généraux (PAG) ou 
PLUi mais aussi dans les plans de secteurs luxembourgeois et dans 
les PSO.
En 2018, l’AGAPE avait présenté une synthèse de ces résultats qui 
a été retravaillée afin d’aboutir à un support cartographique qui 
permettra au GECT Alzette Belval de se positionner sur une vision 
stratégique commune.
Le projet finalisé a été présenté en Bureau du GECT le 1er Octobre 
2019. Quelques ajustements mineurs pourront être apportés en 
fonction des retours des territoires concernés. Le rendu définitif 
sera réalisé courant 2020.

Stratégies régionales et 
départementales
POCE Nord Lorraine - Analyse AFOM (en collaboration 
avec AGURAM)
>> Pilote : Cristina BURTEA

Depuis l’élaboration du SRDEII, la Région Grand Est souhaite promouvoir 
des alliances territoriales pour développer la compétitivité et l’attractivité 
économique du Grand Est dans un esprit d’efficacité et de proximité. 
Appelées Pactes Offensive Croissance Emploi (POCE), elles scellent un 
partenariat de dialogue et d’action entre la Région et les groupements d’EPCI 
volontaires. L’objectif est de faire levier pour encourager l’innovation et le 
développement du territoire.
La Région Grand Est a missionné en 2018 les agences d’urbanisme 
AGURAM et AGAPE pour la réalisation d’une analyse AFOM ciblant 
les 16  intercommunalités (mosellanes et meurthe-et-mosellanes) 
réunies par le POCE Nord Lorrain. 
Au printemps 2019, l’AGAPE et l’AGURAM ont finalisé la réalisation 
de cette analyse qui a permis de poser un diagnostic économique 
comprenant un référentiel objectivé sur des thématiques communes 
aux 16 intercommunalités parties prenantes. 
Parmi ses thématiques communes se retrouvent le transfrontalier, les 
interdépendances territoriales, les filières, l’entrepreneuriat, la logistique, 
l’innovation ou bien l’ingénierie de développement économique. 

260 000 
emplois

- 15 000 
emplois en

5 ans

800 000
habitants
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Guide Nature en Ville (7Est)
>> Pilote : Marion ROUQUETTE

Dans le cadre de l’approbation future du Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) du 
Grand Est, en novembre 2020, la Région sollicite le réseau des 7 Agences et 
particulièrement l’AGAPE et l’AURM, afin de développer une boite à outil avec 
des fiches actions « Nature en ville ».
L’objectif de la réalisation de ces fiches actions est en lien avec les règles 
du SRADDET portant sur la nature en ville, l’intégration de la trame verte 
et bleue et l’imperméabilisation des sols. Ces fiches opérationnelles sont 
à destination des communes, EPCI et SCoT qui souhaitent redonner de la 
place à la nature au sein de l’espace urbanisé. Elles doivent permettre aux 
territoires d’identifier les outils à leur disposition, ainsi que les modalités de 
leur mise en œuvre et leurs limites.
La publication de ces fiches est prévue pour juin 2020.

Définition des Bassins de mobilité (7Est)
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

La Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) précise « le rôle de chef-de-file 
de la Région en matière de mobilité » et demande à ce que des « bassins de 
mobilités » soient définis. 
Le réseau 7Est accompagne la Région Grand Est dans la définition de ces 
bassins, d’un point de vue méthodologique, en prenant en compte le 
contexte, les enjeux locaux, les grands bassins de vie ainsi que l’armature 
urbaine régionale, identifiés dans le SRADDET.
Le travail sera amorcé en 2020, après la publication de la loi LOM (24/12/2019).

Plateforme régionale du foncier - accompagnement 
(7Est)
>> Pilote : Christophe BREDEL

La Région GrandEst et les services de l’Etat ont mis en place un dispositif 
d’aide à la connaissance, d’appui des collectivités en terme d’analyse, de 
compréhension et d’observation du foncier, il s’agit de la Plateforme régionale 
du foncier.
Cette plateforme a pour vocation de réunir l’ensemble des acteurs publics 
comme privés concernés par la question foncière. L’AGAPE a participé à 
différentes réunions de cette plateforme. 
Plus particulièrement, la Région et les services de l’État ont sollicité les 
agences d’urbanisme du Grand Est (le réseau 7Est) pour contribuer plus 
spécifiquement sur 3 sujets :
 y une étude sur la décorrélation entre démographie, emploi et artificialisation ;
 y une contribution dans le cadre du Groupe de travail sur l’observation du 
foncier pour mieux qualifier les espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(les espaces NAF) ;

 y un travail spécifique pour le Groupe de travail Renouvellement des Zones 
d’Activités concernant l’élaboration de stratégies de renouvellement des 
ZAE. 

Ces projets ont débuté en fin d’année 2019 et seront achevés durant l’année 
2020.
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Guide des Pôles d’Echanges Multimodaux (7Est)
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

La Région Grand Est a sollicité le réseau 7Est afin de réaliser un guide 
méthodologique à destination des territoires souhaitant redynamiser 
leurs pôles d’échanges multimodaux. Il s’agit d’identifier une méthode de 
diagnostic harmonisée et les outils à mobiliser dans l’objectif de renforcer 
ces secteurs urbains. Ce guide s’inscrit dans le cadre de la politique régionale 
(Dispositif DIRIGE) et de mise en œuvre du SRADDET.
Le travail sera amorcé en 2020, après la publication de la loi LOM (24/12/2019).

Etude attractivité des territoires (Action Logement avec 
7Est)
>> Pilote : Gérard MATUSAC

Le groupe «  Action Logement  » met en œuvre, depuis plus de 60 ans, la 
participation des employeurs à l’effort de construction et participe au 
financement du logement, ainsi qu’aux parcours résidentiels des salariés 
des entreprises. Il a sollicité le réseau des 7 agences d’urbanisme du Grand 
Est (7Est) pour mieux appréhender l’attractivité des territoires et avoir une 
connaissance plus fine de la nature des besoins en logement, et ce, en lien 
avec la dynamique d’emploi des territoires. Il s’agissait donc de faire un état 
des lieux des besoins en logement au regard de la santé économique des 
territoires. 
Les dynamiques territoriales ont été appréhendées de deux manières et à 
trois niveaux. 
Dans un premier temps, une analyse statistique a été réalisée au niveau des 
36 zones d’emploi, puis au niveau de l’ensemble des agglomérations (EPCI) 
de la Région Grand Est. Ces analyses ont notamment permis de mesurer les 
dynamiques locales. Ces dynamiques ont été croisées entre elles et traitées 
de manière à faire ressortir les tendances générales et les zones d’emploi ou 
les agglomérations qui, au contraire, s’écartaient de la règle générale. 
Dans un deuxième temps, une analyse qualitative des documents de 
programmation et de planification urbaine, renforcée par des entretiens avec 
des acteurs locaux dans les champs de l’économique et du logement, ont 
permis de mieux cerner les spécificités des 16 agglomérations sélectionnées 
à la suite de l’analyse statistique et de différencier la situation et les besoins 
des centralités et de leur périphérie. 
En complément, une analyse des déplacements domicile/travail a été faite 
pour les 16 agglomérations afin de mieux appréhender leur positionnement 
dans leur zone d’emploi, leur caractère plus ou moins résidentiel, ou plus ou 
moins auto-centré. 
Chacune de ces étapes du travail a donné lieu à un rendu. Ces analyses ont 
été débattues au cours de 4 rencontres entre les sept agences du réseau 7Est 
et Action Logement : le 7 juin à Nancy, le 10 juillet à Strasbourg, le 21 octobre 
à Metz et le 17 décembre 2019 à Strasbourg.

L’AGAPE a apporté sa contribution à ce travail en analysant la zone d’emploi 
de Longwy et les deux agglomérations du territoire (la Communauté 
d’Agglomération de Longwy et la CC du Pays Haut Val d’Alzette) faisant partie 
des 16 agglomérations sélectionnées.

Action Logement étudie actuellement la façon de valoriser ce travail collectif.
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Accompagnement de l’INTERSCoT Sillon Lorrain
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

La mobilité est un sujet prégnant dans les différents SCoT. Elle interfère avec 
de nombreux enjeux (attractivité, économie, climat, energie, social...). Dans le 
contexte particulier de la promulgation de la Loi d’Orientation des Mobilités, 
l’InterSCoT Sillon lorrain a souhaité temporiser avant d’engager des travaux 
relatifs à la mobilité. L’AGAPE et les 2 autres agences n’ont pas été mobilisées 
en 2019.

Appui à la révision du PPI EPFL - période 2020-2024 (en 
collaboration avec SCALEN et AGURAM)
>> Pilote : Marie Sophie THIL

Dans le cadre des réflexions de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine 
à propos de son futur Programme Pluriannuel d’Intervention, les trois 
agences d’urbanisme AGAPE, AGURAM et SCALEN ont décrypté les enjeux 
fonciers du territoire lorrain à partir de cartes commentées. Cet atlas 

regroupe les thématiques, touchant de près ou de loin aux activités de 
l’EPFL, de la structuration des pôles urbains aux grandes tendances en 
matière d’habitat, en passant par l’analyse des différentes causes de 
l’artificialisation des sols. Il s’agit d’un diagnostic territorial non-exhaustif, 
mais permettant une vision d’ensemble des sujets fonciers à partir de 
plusieurs clés de lecture. 

Ce travail a été présenté lors des quatre ateliers territoriaux, organisés 
de septembre à octobre 2019.

Densité et renouvellement urbain
>> Pilote : Marie Sophie THIL

Un référentiel d’opérations de densification urbaine a été réalisé par les 
3 agences de l’ex-Lorraine (AGAPE, AGURAM et SCALEN), en 2018. En 2019, 
L’EPFL a souhaité poursuivre en approfondissant l’analyse sur 5 exemples 
issus du référentiel, afin d’appréhender l’aspect technique et opérationnel 
de ce type d’opération de densification  : montage du projet au niveau 
économique et technique, particularisme des logements… En parallèle, une 
réflexion a été menée pour permettre de sensibiliser les élus à ces démarches. 
3 jeux ont été définis.
En 2020, il est prévu de publier les 5 fiches détaillées, ainsi que les 3 jeux/
méthodes d’animations.

Observatoire des friches sur le territoire du SCoT Nord 54
>> Pilote : Marie Sophie THIL

Afin de mettre en place un observatoire des friches, entre 2014 et 2018, 
l’EPFL a réalisé un inventaire sur les quatre départements de l’ex-Lorraine 

en précisant leur contexte urbain et environnemental. Ce recensement 
nécessite d’être valorisé et qualifié pour aider l’EPFL et les collectivités 

à mieux connaître les friches lorraines et mieux appréhender leur 
futur développement potentiel. Pour ce faire, une analyse des 
friches est en cours de réalisation pour faire ressortir les différents 
types de friches et leur potentiel en termes d’aménagements 
(habitat, activités, équipements, espaces naturels, projets prévus, 
photovoltaïque…). Ce projet sera poursuivi en 2020 notamment par 

la mise en place concrète de l’observatoire des friches sur le territoire 
du SCoT Nord 54.

Photo : Pixabay CC0

Près de 

900 secteurs 
recensés en 

Lorraine

1 800 ha 
d’espaces 

naturels, agricoles 
ou forestiers sont 

artificialisés chaque 
année en Lorraine
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Friches commerciales : connaissance et compréhension 
du phénomène
>> Pilote : Cristina BURTEA

Ce projet s’est réalisé en partenariat avec l’EPFL, SCALEN et l’AGURAM 
(pilote). Un séminaire de réflexion pour appréhender la question des friches 
commerciales sur les zones d’activités a été tenu en 2019.

Observatoire départemental de l’habitat (avec SCALEN)
Pilote : Michaël VOLLOT

En 2018, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle a sollicité l’AGAPE 
et SCALEN pour l’accompagner sur l’élaboration de son Plan Départemental 
de l’Habitat. 
La mission confiée aux 2 agences portait sur 3 volets : 
 y une analyse des politiques de l’habitat menées dans les EPCI meurthe-et-
mosellans ;

 y un benchmarking pour la mise en place d’un Observatoire Départemental 
de l’Habitat ;

 y un projet de cahier des charges pour le recrutement d’un prestataire.
Finalisée fin 2018, la mission a été restituée au Département début 2019. 
Dans la continuité, le Département a sollicité les 2 agences pour l’accompagner 
dans le montage d’un observatoire de l’habitat. A l’issue d’un temps 
d’échange entre les agences, le Département et ses partenaires (Direction 
Départementale des Territoires (DDT) et Direction Départementale de la 
Cohésion sociale (DDCS)), il a été convenu que le Département précise ses 
besoins et ses attentes aux agences. 

Plateforme d’ingénierie 54 (en collaboration avec SCALEN, 
EPA MMD, DDT54 et CAUE54)
>> Pilote : Marie Sophie THIL

Fin 2018, la plateforme a sélectionné le sujet des centres-bourgs, qui fait l’objet 
actuellement de nombreuses actions et politiques locales, départementales, 
régionales et nationale, pour organiser un séminaire dédié. Le groupe de 
travail créé à l’occasion et dont l’AGAPE fait partie, a été formé pour définir 
et organiser ce rendez-vous. Il a eu lieu en novembre 2019. Etant donné 
la période pré-electorale, ce rendez-vous n’a pas été ouvert aux élus mais 
seulement aux partenaires de la plateforme et a consisté en une journée 
d’échange sur nos pratiques, nos travaux et nos perspectives pour mieux 
accompagner les élus sur le sujet des centres-bourgs.

Stratégies locales
SCoT Nord 54 : mise en œuvre
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

L’AGAPE poursuit son accompagnement du Syndicat Mixte dans le cadre 
de la mise en œuvre du SCoT Nord 54. Celui-ci se traduit notamment par le 
suivi des indicateurs de mise en oeuvre du SCoT et par la participation aux 
réunions du Comité Syndical.
Elle répond également aux sollicitations du SCoT pour intervenir à ses côtés 
si besoin, comme ce fut le cas pour discuter de la répartition des logements 
au sein de la T2L.
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L’AGAPE a également publié en 2019 les actes de la conférence qu’elle a co-
organisé avec le SCoT Nord 54 sur les réorganisations territoriales dans le 
Nord Lorrain, fin 2018. Les principaux sujets abordés étaient : fusion récente 
de plusieurs de ses EPCI membres, engagement de 2 PLUi, extension de SCoT 
voisins, création de l’InterSCoT Sillon Lorrain, élaboration du SRADDET Grand 
Est, et même très récemment, émergence d’un Pôle Métropolitain Frontalier 
ne couvrant que partiellement son territoire… soit autant de sujets qui ont 
inévitablement reconfiguré le paysage de l’urbanisme et de la planification 
stratégique. 

Appui Smart City CCPHVA
En 2019, cet appui a consisté en :
 y la participation à la rencontre Smart City Tour à Audun-le-Tiche,
 y un travail de veille sur l’opportunité de contribuer au développement de 
l’outil dans le futur.

Appui Action Cœur de Ville Longwy - «Dream Days»
>> Pilote : Marie Sophie THIL

La ville de Longwy, identifiée dans le programme national « Action Cœur 
de ville », doit définir sa stratégie et le plan d’actions à mener. Dans ce 
cadre, la ville a sollicité l’AGAPE pour animer des séances de concertation 
avec la population, afin d’imaginer ce que pourrait être Longwy demain 
en 2040. Une enquête auprès de la population et cinq ateliers, les 

« Dream Days », ont été tenus sur la période d’avril à juin 2019 portant 
sur les cinq actions du programme Action Cœur de Ville : 

 y De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat 
en centre-ville ;

 y Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
 y Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
 y Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
 y Politique publique (Equipements).
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Etude-action flash T2L
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

Le 10 mai 2019, l’AGAPE a animé à Longuyon un séminaire 
de réflexion, afin d’identifier les actions prioritaires que 
Terre Lorraine du Longuyonnais peut mener sur son 
territoire.
Suite au diagnostic, la trentaine de participants a proposé 
des actions en lien avec le cadre de vie, l’attractivité, la 
mobilité, et sur la ville de Longuyon.
En amont de ce séminaire, l’AGAPE avait réalisé 
une enquête sur les besoins des habitants 
de la T2L afin d’enrichir la réflexion et de 
mieux définir les enjeux et les actions 
à mettre en œuvre sur le territoire de 
l’intercommunalité.

Stratégie foncière OLC (croisement PLUiH)
>> Pilote : Marie Sophie THIL

Les travaux réalisés les années précédentes ont été restitués en comité de 
pilotage en début d’année (voir page 22).
Des pistes d’approfondissement de l’outil ont été évoquées pour le futur.

Stratégie foncière CAL
>> Pilote : Marie Sophie THIL

Depuis 2013, la Communauté d’Agglomération de Longwy a mis en place 
un certain nombre de projets déclinés en fiches action : le Plan Paysage, le 
Programme Local de l’Habitat, le projet de territoire et dernièrement le Plan 
Climat Air Énergie Territorial. Dans ces documents, de nombreuses actions 
sont liées au foncier  (création d’équipements, reconversion des friches 
industrielles, aménagements des vallées et des entrées d’agglomération, 
opérations publiques d’initiatives communautaires, production de logements 
locatifs sociaux, gestion durable des zones d’activités, …).
A partir de la méthodologie produite pour l’EPFL sur le territoire d’OLC, 
l’AGAPE a démarré en 2019 la réalisation d’une étude de stratégie foncière. 

plus de 250 
réponses au 
questionnaire
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Elle permettra :
 y de mieux connaître le foncier local, sa disponibilité et son marché ;
 y d’identifier le gisement foncier disponible bâti ou non bâti ;
 y de définir des sites prioritaires pour l’intercommunalité et d’identifier leur 
potentiel à court, moyen et long terme ;

 y d’identifier des hypothèses de programmation sur ces sites prioritaires ;
 y De définir un plan d’action à mener par l’intercommunalité pour chacun 
des sites prioritaires :
 � outils d’observation ;
 � outils de planification (PLU notamment) ;
 � outils fiscaux ;
 � outils opérationnels (acquisition foncière, DPU, ZAC, lotissement…).

PSO Alzette-Belval - Observatoire
>> Pilote : Gérard MATUSAC 

Suite à la proposition de révision du Projet Stratégique Opérationnel 
présentée au Conseil d’Administration de l’EPA en fin d’année 2018, ce 
projet de révision a fait l’objet d’une concertation des élus, des acteurs du 
territoire et des habitants au premier semestre 2019 et a été approuvé 
par les administrateurs de l’EPA. L’AGAPE n’a donc pas été sollicitée 
pour l’actualisation des indicateurs et du bilan en 2019, le travail s’est 
essentiellement concentré sur la préparation d’une mise à jour en 2020, sur 
la base des nouveaux indicateurs de suivi.
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EnVies de Quartiers
Longwy - Stratégie Pulventeux
>> Pilote : Marie Sophie THIL

A l’initiative de la commune de Longwy et de la CAL, cette étude, pour définir 
une stratégie de développement du quartier du Pulventeux s’est poursuivie 
en 2019. Une réunion de concertation a eu lieu en début d’année avec 
les commerçants pour ce qui concerne la partie Nord du site. Puis trois 
scénarios ont été proposés, et l’un des trois fut approfondi avec la définition 
d’un développement sur 20 ans, décliné par phases et par actions autant 
portées par les collectivités que par les propriétaires privés des secteurs 
commerciaux et résidentiels. Le projet final devrait être présenté en 
2020 notamment aux commerçants.

Mont-Saint-Martin - Quartier du stade
>> Pilote : Meng JIA

La commune souhaite transférer le stade actuel sur un autre 
site communal d’ici 7 à 8 ans et acquérir le site de l’ancienne 
chaufferie à coke du quartier Worldland pour la démolir et 
assainir le site. Dans ce contexte, la commune a la volonté 
de définir les grands principes d’aménagement pour ce 
secteur (programmation, espaces publics, déplacements, 
stationnement...) et la stratégie à mener. Le projet a été 
lancé en juillet 2019 et terminé fin 2019. Le diagnostic et les 
propositions d’aménagement ont été réalisés et validés par 
la commune. L’AGAPE pourra éventuellement accompagner la 
commune dans la mise en œuvre du projet dans le futur.

Mont-Saint-Martin – Collège
>> Pilote : Meng JIA

Suite à notre étude réalisée en 2018, la commune a défini le site pour le 
projet du futur collège. 
L’AGAPE réalisera le travail d’étude préalable du site pour identifier les besoins 
en surface d’équipement, mettre en perspective la gestion des eaux pluviales 
et définir les parcours de mobilité tout en faisant émerger un projet urbain 
qualitatif avec une approche écologique, voire sociologique. Le lancement du 
projet est reporté à 2020.

T2L - Longuyon Kaiser
>> Pilote : Marie Sophie THIL

Initié fin 2018, ce projet a porté sur la réalisation d’un diagnostic du site dont 
la communauté de communes devrait devenir propriétaire à court terme. 
Ce diagnostic a été présenté lors d’une réunion avec l’entreprise ayant pour 
objectif de reconvertir l’ensemble du site Kaiser.
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Aumetz – PDUD
>> Pilote : Marie Sophie THIL

La commune d’Aumetz porte un projet ambitieux pour définir son devenir, 
son projet de ville, tout en déclinant à une échelle locale les projets portés 
par l’intercommunalité  (EcoCité, EcoQuartiers, TEPCV, Opération d’Intérêt 
National, plateforme Ecorenov, PLUiH, limitation des déchets…). Dans 
le cadre du Projet de Développement Urbain Durable (PDUD), l’AGAPE a 
réalisé le diagnostic, co-animé les 5 ateliers de concertation ayant abouti à la 
définition d’une vision claire et concertée de ce que doit être Aumetz demain, 
ainsi que les objectifs à atteindre et les actions à mener pour les 5, 10, 15 et 
20 années à venir.

Audun-le-Tiche - Rue Allende
>> Pilote : Meng JIA

Suite à la réalisation du contournement de l’agglomération, la rue Salvador 
Allende, reliant Audun-le-Tiche à Villerupt doit faire face au changement de 

son rôle dans la ville. Cette rue qui était saturée de flux transfrontaliers se 
transforme en une rue tranquille de quartier. Ainsi cette étude permet 
d’identifier les enjeux et de définir les aménagements potentiels à 
envisager pour qu’elle s’adapte à ses nouvelles fonctions. En 2019, le 
diagnostic a été réalisé. La restitution de la stratégie d’aménagement 
aura lieu en 2020.

Audun-le-Tiche - Concertation Entrée de ville Sud
>> Pilote : Meng JIA

L’entrée de ville Sud, dernier tronçon à rénover de la traversée de la ville, 
cumule une multitude d’enjeux, plus particulièrement en matière de mobilité 
et de qualité architecturale, urbaine et paysagère, etc. Suite à une réflexion 
effectuée par la ville sur l’ensemble de la traversée en 2010, en 2019, 
l’AGAPE a réalisé le diagnostic qui a permis de mettre à jour les contextes. 
En 2020, l’AGAPE poursuivra le projet pour les missions de coordination des 
partenaires sur l’aspect technique et administratif, animation des réunions 
et accompagnement de la collectivité sur l’actualisation et l’avancement du 
projet.

Villers-la-Montagne - Rue Gaston Dupuis
>> Pilote : Meng JIA

Sur la rue Gaston Dupuis, de nombreuses granges sont transformées 
en logements. Les riverains et les usagers sont confrontés à différentes 
problématiques en terme de mobilité (stationnement, sécurité piétonne, 

vitesse excessive…) et d’environnement. En juillet 2019, le diagnostic a 
été réalisé et présenté à la commune et à la population. En octobre, 

les propositions d’aménagement ont été finalisées en prenant 
compte des avis de la commune et des partenaires (SIAAL, Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse et CAUE). Début 2020, une réunion publique 
aura lieu pour présenter la stratégie d’aménagement finale. L’AGAPE 
accompagnera la commune dans un premier temps en mettant 

en place des dispositifs transitoires pour tester l’aménagement et 
ensuite dans la mise en œuvre du projet.

Source : vanina G
allo - the Joyful Way / Aumetz
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Planification
Elaboration du PLUi EPCIBL
>> Pilotes : Julien SCHMITZ et Quentin FAVRE

L’AGAPE a finalisé le document pour permettre son arrêt début 2020, pour 
cela plusieurs travaux ont été réalisés :
 y modification du zonage pour respecter le nombre de logements prévus par 
le SCoT Nord 54,

 y rédaction et finalisation du règlement,
 y rédaction de l’évaluation environnementale,
 y réalisation des deux CDPENAF de Meurthe-et-Moselle et de Meuse.

De nombreuses réunions ont été effectuées cette année avec le service 
urbanisme de l’intercommunalité et/ou les élus du territoire pour travailler 
sur les échéances finales du PLUi, ainsi que sur le zonage.
L’objectif d’approbation du PLUi est prévu pour la fin d’année 2020.

Elaboration du PLUi CPH
>> Pilotes : Julien SCHMITZ et Quentin FAVRE

Le PLUi a débuté par une réunion de lancement en janvier 2019 pour 
expliquer la procédure, les enjeux et la finalité d’un PLUi. 
L’AGAPE est allée ensuite à la rencontre des 25 communes de 
l’intercommunalité durant le mois d’avril pour une première prise de 
contact avec les élus. Le but de ces rencontres était de connaître les 
préoccupations et les attentes de chaque commune.
La phase de diagnostic a débuté en mai avec la réalisation de 2 COTECH 
thématiques sur les 7 envisagés. Les suivants ont été repoussés en 2020 
après les élections municipales. Ce fut l’occasion pour l’AGAPE de continuer 
le travail de rédaction du diagnostic en interne et de travailler sur la méthode 
de préparation des COTECH.

Elaboration du PLUiH OLC
>> Pilotes : Julien SCHMITZ et Gérard MATUSAC

Les anciennes communautés de communes du Pays de Briey (CCPB) et 
du Pays de l’Orne (CCPO) et du Jarnisy (CCJ) avaient engagé chacune une 
procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur 
leur territoire respectif 
Suite à la fusion de ces trois territoires au 1er janvier 2017, la nouvelle 
Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences a décidé de 
fusionner les procédures en cours et d’élaborer un PLUi valant programme 
local de l’habitat et de l’étendre à la commune isolée de Saint Ail.
L’AGAPE, est chargée de l’élaboration du document. Après avoir réalisé le 
diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le 
Programme d’Orientations et d’Actions, les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation et le zonage au cours des années précédentes, l’Agence a 
poursuivi ses travaux en 2019.
Le premier semestre a été consacré notamment à la rédaction du règlement 
(6 réunions techniques), de l’évaluation environnementale, à la présentation 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation et à la finalisation du 
dossier en vue de la réunion pré-arrêt. 
Au cours du second semestre le projet a été présenté aux personnes publiques 
associées au cours de la réunion pré-arrêt. Une conférence des maires a été 
organisée à la suite pour présenter les avis des personnes publiques et les 

16 
réunions

20
élus 

mobilisés

15 
techniciens 
mobilisés

21 
réunions

36
élus 

mobilisés

10 
techniciens 
mobilisés

22 
réunions

50
élus 

mobilisés

20 
techniciens 
mobilisés
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modifications à apporter au projet pour être compatible avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale Nord meurthe-et-mosellan, notamment au regard des 
besoins en logements. L’année s’est achevée par la réalisation de 5 comités 
techniques locaux pour réduire les zones à urbaniser notamment dans les 
pôles de proximité et les villages.

Accompagnement PLU Herserange
>> Pilote : Gérard MATUSAC

En 2017, la commune de Herserange a engagé la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme avec un bureau d’études.
Comme en 2018, l’AGAPE a poursuivi en 2019 sa mission d’accompagnement 
et de conseil de la commune, en participant aux différentes réunions d’étape 
du PLU (PADD OAP, zonage et règlement). 
Le projet devrait être arrêté à la fin du premier semestre et approuvé fin 
2020. L’AGAPE répondra si nécessaire aux sollicitations de la commune.

Accompagnement PLU Longuyon
>> Pilote : Gérard MATUSAC

Au premier semestre 2018, l’Agence a accompagné la commune de Longuyon 
pour la réalisation du cahier des charges pour la révision du PLU et le 
recrutement d’un bureau d’études. Au second semestre, elle a participé aux 
premières réunions de travail sur le diagnostic du PLU.
En 2019, l’AGAPE a poursuivi son accompagnement auprès de la commune 
en participant aux réunions de travail sur le PADD et le zonage
En 2020, elle poursuivra son accompagnement notamment sur l’écriture du 
règlement.

Accompagnement PLU Chénières
>> Pilote : Gérard MATUSAC

En 2019, l’AGAPE a poursuivi ses missions d’assistance et de conseil en 
fonction, des sollicitations de la commune.
Le projet de PLU a été mis à l’enquête publique en novembre et décembre 
2019 et sera approuvé au 1er trimestre 2020.

Accompagnement PLU Villers-la-Montagne
>> Pilote : Gérard MATUSAC

La commune de Villers-la-Montagne souhaite réviser son Plan Local 
d’Urbanisme. L’AGAPE a conseillé la municipalité sur la procédure à engager 
et lui a établi un cahier des charges pour consulter des bureaux d’études.
En 2020, l’AGAPE poursuivra l’accompagnement de la commune.

Accompagnement PLU Haucourt-Moulaine
>> Pilote : Gérard MATUSAC

La commune de Haucourt-Moulaine est engagée dans la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme avec un bureau d’étude depuis 2016.
Dans le cadre de sa mission d’assistance et de conseil, l’AGAPE, à la demande 
de la commune, a participé à plusieurs réunions de travail et à une réunion 
pré-arrêt avec les personnes publiques associées.
En 2020, l’AGAPE poursuivra sa mission d’assistance et réalisera notamment 
l’évaluation environnementale pour le compte de la commune d’Haucourt-
Moulaine.
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Photo : CENL

Sites pilotes Trame Verte 
et Bleue locale
>> Pilote : Marion Rouquette

L’année 2019 a été consacrée à la réalisation des fiches actions et à la 
rencontre avec certains acteurs. Un important travail de benchmark a été 
effectué afin de proposer dans ces fiches une estimation de coût par actions, 
ainsi que les partenaires financeurs à associer.

Vallée de la Crusnes (T2L+CPH)
Sur le site pilote TVB Vallée de la Crusnes et du Nanhol, la 
réalisation de fiches actions a laissé place à l’élaboration du 
projet AMI TVB « Restauration de la Vallée de la Crusnes et du 
Nanhol ».
Depuis 2019, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine 
(CENL) en partenariat avec l’AGAPE ont déposé un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) Trame Verte et Bleue sur la Vallée 
de la Crusnes et du Nanhol pour mettre en place des actions de 
restauration du fond de vallée. Le lancement officiel a eu lieu le 
18 avril 2019 avec tous les partenaires, à Fillières.
Des travaux sont prévus sur les pessières qui fragilisent la 
continuité des milieux ouverts. Certains étangs ont subi des 
aménagements afin d’être déconnectés de la Crusnes. Le projet 
va se poursuivre sur 3 ans (2019-2020-2021).

La réalisation d’un kakemono afin de sensibiliser et communiquer 
sur le projet est prévue pour 2020.



4719rapport d’activités

E
P
IC

 #2

Ruisseau de la Vallée (OLC)
 y Restauration des zones humides du Ruisseau de la Vallée ;
 y Réouverture du fond de vallée : Partie aval du Ruisseau de la Vallée ;
 y Restauration des berges du Ruisseau de la Vallée dans la plaine agricole 
(Anderny).

Plaine humide au Nord de Mont-Saint-Martin (CAL)
 y Restauration des berges du Ruisseau des Chinettes ;
 y Restauration des zones humides dans la plaine de Mont Saint Martin ;
 y Renaturation du cours d’eau « Ruisseau du Vivier » et restauration des 

continuités hydrauliques du Parc Brigidi ;
• Replantation des haies le long des sentiers et réouverture de 

chemins agricoles avec création de bandes enherbées.

Ancienne voie ferrée Bréhain - Audun-le-Roman - 
Audun-le-Tiche (CPH+CCPHVA)
 y Aménagement d’une voie verte ;
 y Amélioration et sensibilisation sur les milieux de la continuité écologique.

Pour les 3 autres sites, le projet s’est poursuivi et plusieurs fiches-actions ont 
été réalisées (voir liste ci-dessous). Ces fiches seront disponibles en janvier 2020. 
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Expertises thématiques
Accompagnement Contrat Local de Santé CAL + CPH + 
T2L
>> Pilote : Michaël VOLLOT

Le projet, initialement prévu en 2019, est reporté en 2020 et devrait porter 
sur un CLS commun aux intercommunalités de la CAL, CPH, T2L et la CCPHVA. 

Eaux de Thil
>> Pilote : Julien SCHMITZ

Les communes de Thil et de Villerupt se sont engagées dans un projet 
ambitieux autour de la valorisation des eaux de sources, qui pourrait 
contribuer largement au développement économique local.
En 2019, l’AGAPE a été sollicitée pour accompagner la commune de Thil 
et participer au groupe de travail. Le travail de conception de scénarios 
d’aménagement n’a pas pu être réalisé car des études hydrologiques sont 
encore nécessaires pour cerner les potentialités de valorisation des eaux.

Charte pour les sites bâtis patrimoniaux
>> Pilotes : Marie Sophie THIL et Gérard MATUSAC

De nombreuses collectivités sont confrontées à des 
problématiques liées au manque de respect des règles 
impactant les constructions situées en espaces protégés 
(abords des monuments historiques, sites classés ou inscrits, 
secteurs sauvegardés, sites patrimoniaux remarquables) et de 
nombreux travaux sont réalisés sans recueillir l’avis obligatoire 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Dans ce cadre, et à l’initiative de la commune de Cons-La-Grandville, 
l’AGAPE en partenariat avec d’autres communes membres (Audun-
le-Tiche, Aumetz, Baslieux, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et 
Villers-la-Montagne), les CAUE de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 54, Cœur du Pays Haut et 
la Communauté d’Agglomération de Longwy, a réalisé un guide portant sur 
les démarches à effectuer, ainsi que les procédures à respecter pour réaliser 
des travaux aux abords de ces espaces protégés. Ce guide pratique, informatif 
et pédagogique, à destination des notaires, des agences immobilières, mais 
principalement des particuliers, a pour finalité de les informer sur leurs droits 
et leurs devoirs en vue de préserver leur patrimoine et de contribuer ainsi à 
la préservation du cadre de vie de leur territoire.

72 
monuments 

historiques sur 
notre territoire

20 000 
bâtiments 

concernés par les 
périmètres de 

protection
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Toiles économiques - test territorial
>> Pilote : Cristina BURTEA

Les toiles des entreprises représentent des outils de connaissance du tissu 
économique local. Elles permettent aux collectivités d’appréhender les liens 
existants entre les principaux acteurs économiques du territoire.
Au cours de l’année 2018, l’AGAPE a réalisé pour Orne Lorraine Confluences 
un test territorial ciblant l’environnement industriel. Ce projet a permis une 
première appréhension des relations existantes entre les entreprises du 
territoire AGAPE.
L’expérimentation utilise la SOVAB, premier employeur de Meurthe-et-
Moselle, pour caractériser les liens d’un écosystème industriel sous le prisme 
de différents échanges et relations (contractuels, administratifs, …). 
Le projet « Les toiles économiques sur OLC » a été restitué en début d’année 
2019. 
L’objectif de l’AGAPE est de pérenniser et développer la Toile des entreprises 
d’une manière participative et de faire de ce projet un véritable outil de 
développement économique et d’aide à la prise de décision pour nos 
partenaires.LES TOILES 
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Diagnostic marché locatif CCB3F
>> Pilote : Michaël VOLLOT

En 2018, la CC Bouzonvillois-Trois Frontières a confié à l’AGAPE une mission 
portant sur un diagnostic du marché locatif et sur des modalités d’intervention 
de la CCB3F. 
Cette mission comportait 2 phases : une phase de diagnostic et une phase 
comportant des scénarios de développement et des pistes d’intervention pour 
la CCB3F. L’ensemble de la mission a été restituée au Conseil Communautaire 
de la CCB3F début 2019.

Etude commerce CAL
>> Pilote : Cristina BURTEA

En début d’été 2019, l’AGAPE a été missionnée par la Communauté 
d’Agglomération de Longwy pour la réalisation de son Etude pour la 
dynamisation du commerce à l’échelle de Longwy et son agglomération.

Cette mission prévoit une réalisation en deux 
phases  : une phase diagnostic et une phase 
portant sur la stratégie de développement 
commercial de l’agglomération, incluant 
des orientations générales et des scénarios 
de développement pour des secteurs 
commerciaux stratégiques. 
Pendant l’été, l’AGAPE a recensé l’ensemble 
des commerces du territoire ayant vitrine, 
et les a digitalisés dans son Système 
d’Information Géographique. A l’automne 
2019, l’AGAPE a restitué la phase diagnostic 
de l’étude et a poursuivi la phase stratégie. Ce 
travail sera finalisé en 2020. 

Etude de redynamisation du bourg centre de Longuyon
>> Pilote : Marie Sophie THIL

La commune de Longuyon constitue le bourg structurant du territoire de 
la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais et au-
delà sur le périmètre du bassin de vie. 
Afin de répondre aux enjeux démographique, économique, d’habitat, 
de mobilité et de cadre de vie, et conforter son rôle de pôle structurant 
du SCoT Nord 54, la ville de Longuyon a souhaité mener une étude 
pour définir une stratégie de développement et de revitalisation 
déclinant des actions concrètes à mener à court, moyen et long terme 
sur tous les leviers possibles : activités, services, équipements, habitat, 
énergie, patrimoine, déplacements, environnement…
Cette étude, similaire à celle réalisée sur Piennes, comprend un diagnostic 
et des ateliers de concertation avec la population, les commerçants, les élus 
et les partenaires de la ville pour définir la ville pour Longuyon dans 20 ans.
En 2019, le diagnostic a été réalisé et la concertation entamée. Cette dernière 
se poursuivra en 2020, ensuite l’AGAPE réalisera un document communiquant 
synthétisant la vision pour Longuyon, les étapes à franchir et les actions à 
mener. 

830 locaux 
commerciaux 

recensés

20% de 
vacance 

commerciale
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SCoT Nord 54 – Modification
>> Pilote : Gérard MATUSAC

En 2018, le syndicat du SCoT a engagé une procédure de modification 
simplifiée de ce document pour tenir compte des évolutions du contexte 
territorial (fusion des ECPI, commune nouvelle, changement de nom 
d’intercommunalités) et rectifier des erreurs dans le Document d’Orientations 
et d’Objectifs (DOO), en vue de faciliter la mise en œuvre du SCoT dans les 
documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision.
Il a confié la mission à l’AGAPE. Celle-ci a réalisé le dossier et une notice de 
présentation et animé les réunions de travail avec le syndicat et les personnes 
publiques associées, ainsi que les comités de pilotage. 

Fin 2018, le syndicat mixte a consulté officiellement les personnes publiques 
associées.

En 2019, l’AGAPE a conseillé le syndicat mixte sur la procédure à suivre. Le 
dossier de modification simplifiée du SCoT a été mis à disposition du public 
au printemps. Le dossier a été approuvé par le comité syndical le 2 juillet 
2019.

Etude Trame Verte et Bleue CCB3F
>> Pilote : Marion Rouquette

En 2019, l’AGAPE a répondu à un appel d’offre portant sur la réalisation d’une 
étude TVB sur la Communauté de Communes Bouzonvillois-Trois Frontières.
Le démarrage a eu lieu en septembre 2019, et le COTECH de lancement le 14 
novembre 2019. L’AGAPE va donc réaliser :
yy une cartographie de la TVB avec la même méthode utilisée que pour la TVB 
locale,
yy un outil SIG,
yy une phase d’animation et de concertation autour des continuités 
écologiques.

Le rendu de cette étude est prévu pour la fin d’année 2020.
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Administration
Nouveaux membres, nouveaux partenariats
Le Conseil d’administration du 27 mai 2019 a validé les adhésions en qualité 
de membres associés de :
yy la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe et Moselle, représentée 
par Monsieur Jacques HENRION,
yy la Chambre de Commerce et d’Industrie Moselle Métropole Metz, 
représenté par Monsieur Fabrice GENTER,
yy «  Moselle Economie  » et «  Luxembourg Economie  », représentées par 
Monsieur Bernard MOREAU.

Organisation administrative
L’année 2019 a été marquée par une réorganisation de l’Agence en lien avec 
le départ du Directeur Aurélien BISCAUT en avril 2019. Le remplacement de 
M. BISCAUT a été l’occasion de repenser l’organisation de l’AGAPE :
 y en désignant Florence CHAMP, Secrétaire Générale de l’AGAPE depuis 
janvier 2014, Directrice Administrative et Financière de l’AGAPE à compter 
du 1er Avril 2019. Mme CHAMP assumera donc la gestion des affaires 
administratives et financières de l’AGAPE,

 y en nommant Julien SCHMITZ, chargé d’études principal « Planification et 
Environnement » de l’AGAPE depuis novembre 2010, Directeur de l’AGAPE 
à compter du 8 Avril 2019, cette mission consistant en un «  intérim  » 
d’environ 6 mois.

Le Conseil d’Administration de l’AGAPE du 26 Novembre 2019 a mis fin 
à la mission d’intérim de Julien SCHMITZ en le désignant à l’unanimité 
officiellement Directeur de l’AGAPE. 

Cette organisation va être appelée à évoluer à nouveau du fait de la procédure 
de licenciement pour faute grave amorcée à l’encontre de la Directrice 
Administrative et Financière de l’AGAPE. La procédure de licenciement visant 
cette salariée, décidée par le Président avec l’accord des administrateurs a 
été enclenchée le 12 décembre 2019, une plainte à été déposée ce même 
jour par le Président de l’AGAPE au commissariat de Police de Mont-Saint-
Martin.

Depuis, Julien SCHMITZ assume directement la responsabilité de la gestion 
des affaires administratives et financières de l’Agence, comme cela est inscrit 
dans les statuts de l’association. Un recrutement sera organisé en 2020 pour 
soulager le Directeur de certaines tâches administratives et assumer un 
meilleur contrôle et une plus grande transparence de la gestion financière 
de l’Agence.



5719rapport d’activités

A
d
m

in
istratio

n

Audit
2019 a débuté avec une restitution du diagnostic qui comporte un état des 
lieux sur la base des entretiens avec les salariés, et l’analyse du fonctionnement 
et de l’organisation faite par le cabinet Adestan & Kaetera. 
Suite à cela, des ateliers thématiques ont été organisés par petits groupes 
de 3-4 salariés et nous avons travaillé collectivement sur des pistes d’actions 
à mettre en place sur l’organisation, la communication et la planification qui 
répondent à 5 objectifs :
 y Définir un mode de fonctionnement avec le moins de hiérarchie possible, 
adapté au fonctionnement actuel et dans le cadre d’un accroissement du 
périmètre de l’Agence ;

 y Clarifier les rôles, les responsabilités et les compétences de chacun pour 
avoir une visibilité globale sur l’organisation du travail au sein de l’AGAPE 
ainsi que sur les leviers d’évolution ;

 y Définir une meilleure stratégie de planification des activités qui optimise 
l’anticipation et l’organisation du travail et qui limite les imprévus à toutes 
les échelles de projet ;

 y Piloter les activités de l’Agence et les projets de manière participative et 
collaborative, en permettant une meilleure visibilité ;

 y Établir un système de communication bienveillant, interactif et créatif.

Il en ressort un plan d’actions hiérarchisées, dont certaines ont été mises 
en place avant la fin de l’année 2019, et qui sera poursuivi en 2020.  En voici 
quelques exemples :
 y Les projets seront dorénavant co-pilotés par 2 personnes (pilote et co-
pilote) ;

 y Travail sur les rôles de chacun (fiche de poste) ;
 y Certains salariés ont à leur charge l’animation collective des axes du 
programme de travail ;

 y L’Agence fonctionne dorénavant avec une hiérarchie circulaire ;
 y Plus de temps de partage dédié à la stratégie, la créativité, la réflexion 
nécessaire au fonctionnement de l’Agence ;

 y Une nouvelle stratégie de communication (synthèse des publications en 
vidéo, plus d’infographies, format et mise en forme des publications re-
travaillés) ;

 y Valorisation des Observatoires à travers la future publication de tableaux 
de bord ;

 y ...

Les différentes actions ont été présentées en Conseil d’Administration au 
mois de novembre, et la direction ainsi que les salariés se portent garants de 
la poursuite de l’audit, notamment en créant pour 2020 des indicateurs de 
suivi de ces actions.
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Ressources humaines
Effectifs

Départs
 y Pauline KESSLER, engagée en 2016 en CCD comme assistante d’études 
«  Observatoire  », puis en CDI en 2018 comme chargée d’études 
«  Observatoires  », a démissionné en mars pour occuper un poste de 
Chargée d’Études à la Métropole de Metz.

 y Aurélien BISCAUT a occupé le poste de chargé d’études « Observatoires » 
de 2005 à 2009, puis de directeur à partir de 2010. Il a quitté ses fonctions 
à l’AGAPE en avril 2019, pour occuper le poste de secrétaire général de la 
Mission Opérationnelle Transfrontalière à Paris.

Arrivées
 y Cristina BURTEA titulaire d’un Master 2 « Administration des entreprises » 
et d’un Master 2 « Aménagement du Territoire et Développement Régional » 
a été embauchée en CDI en février 2019 pour occuper un poste de chargée 
d’études « Economie Foncier ».

 y Céline FETET, titulaire d’une Licence Pro «  Topographie, cartographie 
et systèmes d’informations démographiques  » et d’une Licence Pro 
«  Développement durable des territoires ruraux  », est recrutée comme 
géomaticienne, après un stage effectué au sein de l’Agence.

Par ailleurs, 2 salariés accueillis précédemment en CDD ont vu leur poste 
pérennisé en contrat à durée indéterminée :
 y Meng JIA, titulaire d’un Master « Aménagement, Urbanisme, Diagnostic et 
Intervention sur les Territoires » obtenu à l’Université de Rennes, travaille 
avec Marie Sophie THIL sur les projets urbains et Virginie LANG KAREVSKI 
sur l’infographie.

 y Quentin FAVRE, titulaire d’un Master 2 « Géographie et Aménagement de 
la Montagne » obtenu à l’Université Savoie Mont Blanc, est principalement 
mobilisé sur les questions de planification.

Au 31 décembre 2019, l’AGAPE compte 15 salariés composés de 15 CDI dont 
2 à temps partiel et 1 fonctionnaire territoriale mise à disposition.

Formation
En 2019, l’Agence a poursuivi sa politique d’accompagnement et de 
développement des compétences de ses collaborateurs dans le contexte 
toujours mouvant de la formation professionnelle.
L’équipe de l’AGAPE a ainsi bénéficié de 30 jours de formation.
La formation professionnelle et la valorisation des compétences est une 
volonté marquée de l’AGAPE. Ainsi, au-delà de ses obligations légales, 
l’Agence vise à une professionnalisation accrue de ses salariés.
La formation peut également consister en échanges d’expériences internes 
ou externes, comme par exemple la participation à des clubs FNAU et l’accueil 
régulier de stagiaires.
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Accueil de stagiaires
L’AGAPE a accueilli 2 stagiaires en 2019 :
 y Céline FETET, étudiante en Licence Pro «  Topographie, cartographie et 
systèmes d’informations géographiques  » a effectué un stage de 4 mois 
et 19 jours sur la production d’un mode d’occupation du sol permettant 
la modélisation du déplacement des espèces animales. Elle a ensuite été 
recrutée en tant que géomaticienne en CDI.

 y Audrey LEGLAND, étudiante en Licence Pro « Développement de projets 
de territoires  » a effectué un stage de 5 mois et 20 jours sur un jeu de 
plateau pour la Trame Verte et Bleue.
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Liste des données
Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2017 Format

Référentiel

ADMIN EXPRESS IGN Géo Commune 2017, 2018, 2019 France Mise à jour SIG Postgresql
BD ADRESSE PREMIUM IGN Géo 2018, 2019 Grand Est Mise à jour SIG Postgresql
BD Carthage Sandre Géo 2014 Lorraine, France SIG Postgresql
BD Carto IGN Géo 2017 Grand Est Intégration SIG
BD TOPO IGN Géo 2019 Grand Est Mise à jour SIG Postgresql
OpenStreetMap OpenStreetMap Géo 2018 Allemagne, Belgique,  

France,Luxembourg
Mise à jour Postgresql

Recensement de la population INSEE Alphanumérique Commune de 2006 à 2016 France Intégration RP2016 Postgresql
Recensement Général de la population 1999 INSEE Alphanumérique Commune 1999 Meurthe-et-Moselle Postgresql
BD Parcellaire (Raster+localisants) IGN Géo Parcelle 2018 Lorraine SIG
BD Ortho IGN Géo 50 cm 1995, 1998, 2003, 2004, 

2007, 2009, 2011, 2012, 
2015, 2018, 2019

Grand Est SIG

Images satellites SPOT IGN Géo 1,50 m 2016, 2017 France Mise à jour SIG
Scan 25 IGN Géo 2017 Territoire AGAPE SIG
Scan 25 Express IGN Géo 2017 Territoire AGAPE Intégration SIG
Scan 100 IGN Géo 2017 Territoire AGAPE Intégration SIG
Scan Départemental IGN Géo 2017 Territoire AGAPE Intégration SIG
Scan Régional IGN Géo 2017 Territoire AGAPE Intégration SIG
Scan 1000 IGN Géo 2017 Territoire AGAPE Intégration SIG

Agriculture

Registre parcellaire graphique data.gouv Géo Lot 2010 - 2012 Lorraine SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique IGN Géo Lot 2013 à 2018 Lorraine SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique ASP Géo Lot 2007, 2008, 2009 54, 55, 57 Postgresql
Données des achats de pesticides Agence Française de 

Biodiversité
Alphanumérique Code Postal 2013 à 2017 Grand Est Intégration Postgresql

Cadastre MAJIC III DGFiP/CG54 Alphanumérique Parcelle 2013 à 2019 Territoire SCoT Mise à jour SIG Postgresql
PCI Vecteur DGFiP Géo Parcelle 2009à 2019 Territoire SCoT Mise à jour SIG Postgresql

Culture Arteca ARTECA Alphanumérique 2010 Lorraine Postgresql

Démographie
Carroyage des populations INSEE Géo Carreaux de 

200m de coté
2013, 2019 France Intégration 2019 Postgresql
2009 Lorraine Postgresql

Naissances et décès domiciliés INSEE Alphanumérique Commune 2002 à 2018 France Mise à jour 2018 Postgresql
Population Légale INSEE Alphanumérique Commune 2006 à 2016 France Mise à jour Postgresql

Economie

Chômage INSEE Alphanumérique Commune 2011 France Postgresql
Chômage : moyenne annuelle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 à 2009 France Postgresql
Chômage : trimestrielle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 (T1) à 2010 (T3) France Postgresql
CLAP INSEE Alphanumérique Commune 2007, 2008, 2009, 2010 France Postgresql
Démographie des entreprises INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2018 France Intégration 2017 Postgresql
Emploi salarié privé ACOSS Alphanumérique Commune 2007 à 2018 Lorraine et Grand Est Intégration 2018 PostgreSQL
Emploi salarié privé UNEDIC Alphanumérique Commune 1993 à 2010 Lorraine Postgresql
Fonctions métropolitaines INSEE Alphanumérique Commune 1982, 1990, 1999, 2007, 2009 

à 2012, 2015, 2016
France Mise à jour Postgresql

Greffe (Immatriculations et radiations) Infogreffe Alphanumérique Entreprise 2012 à 2017 France Postgresql
Moteur de développement des ZE AdCF Alphanumérique ZE 1999 2010 France Postgresql
Observation du commerce AGAPE Géo Commerce 2007 Territoire AGAPE Postgresql
Observatoire des zones d’activités AGAPE Géo Zone/Entreprise 2006, 2008, 2013, 2016 Territoire AGAPE SIG Postgresql
SIRENE INSEE Alphanumérique Commune 2005 à 2015 Territoire AGAPE Postgresql
SIRENE (OpenData) INSEE Alphanumérique Commune 2017, 2018, 2019 France Intégration juin 2019 Postgresql
GeoSirene INSEE Géo Adresse 2017, 2018, 2019 Territoire AGAPE Intégration juin 2019 SIG Postgresql
Stock des entreprises et des établissements INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2017 France Mise à jour Postgresql

Education Effectif scolaire Rectorat Par établissement Territoire AGAPE Postgresql

Energie Réseau ENEDIS Basse et Moyenne Tension ENEDIS Géo 2019 France SIG Postgresql
Réseau RTE Basse et Moyenne Tension RTE Géo 2019 France SIG

Environnement

Zonages divers de protection DREAL Géo 2011, 2013, 2014, 2015 Lorraine SIG Postgresql
Espaces naturels sensibles DREAL Géo Zonages 2012, 2013, 2014, 2015 Lorraine SIG
BD Forêt IGN Géo Type d’essence 2014, 2017 Grand Est SIG
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE)

Région lorraine Géo Zones humides 2013 SIG

Géologie BRGM Géo Zones France SIG
Trame Verte et Bleue locale AGAPE Géo 1/10000 Territoire AGAPE SIG Postgresql
SRCE Région lorraine Géo 1/25000 Lorraine Postgresql
Résultats du contrôle sanitaire de l’eau du 
robinet

Ministère des Solidarités 
et de la Santé

Alphanumérique 2016 à 2019 France Intégration

nouveau

nouveau

nouveau
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Liste des données
Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2017 Format

Référentiel

ADMIN EXPRESS IGN Géo Commune 2017, 2018, 2019 France Mise à jour SIG Postgresql
BD ADRESSE PREMIUM IGN Géo 2018, 2019 Grand Est Mise à jour SIG Postgresql
BD Carthage Sandre Géo 2014 Lorraine, France SIG Postgresql
BD Carto IGN Géo 2017 Grand Est Intégration SIG
BD TOPO IGN Géo 2019 Grand Est Mise à jour SIG Postgresql
OpenStreetMap OpenStreetMap Géo 2018 Allemagne, Belgique,  

France,Luxembourg
Mise à jour Postgresql

Recensement de la population INSEE Alphanumérique Commune de 2006 à 2016 France Intégration RP2016 Postgresql
Recensement Général de la population 1999 INSEE Alphanumérique Commune 1999 Meurthe-et-Moselle Postgresql
BD Parcellaire (Raster+localisants) IGN Géo Parcelle 2018 Lorraine SIG
BD Ortho IGN Géo 50 cm 1995, 1998, 2003, 2004, 

2007, 2009, 2011, 2012, 
2015, 2018, 2019

Grand Est SIG

Images satellites SPOT IGN Géo 1,50 m 2016, 2017 France Mise à jour SIG
Scan 25 IGN Géo 2017 Territoire AGAPE SIG
Scan 25 Express IGN Géo 2017 Territoire AGAPE Intégration SIG
Scan 100 IGN Géo 2017 Territoire AGAPE Intégration SIG
Scan Départemental IGN Géo 2017 Territoire AGAPE Intégration SIG
Scan Régional IGN Géo 2017 Territoire AGAPE Intégration SIG
Scan 1000 IGN Géo 2017 Territoire AGAPE Intégration SIG

Agriculture

Registre parcellaire graphique data.gouv Géo Lot 2010 - 2012 Lorraine SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique IGN Géo Lot 2013 à 2018 Lorraine SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique ASP Géo Lot 2007, 2008, 2009 54, 55, 57 Postgresql
Données des achats de pesticides Agence Française de 

Biodiversité
Alphanumérique Code Postal 2013 à 2017 Grand Est Intégration Postgresql

Cadastre MAJIC III DGFiP/CG54 Alphanumérique Parcelle 2013 à 2019 Territoire SCoT Mise à jour SIG Postgresql
PCI Vecteur DGFiP Géo Parcelle 2009à 2019 Territoire SCoT Mise à jour SIG Postgresql

Culture Arteca ARTECA Alphanumérique 2010 Lorraine Postgresql

Démographie
Carroyage des populations INSEE Géo Carreaux de 

200m de coté
2013, 2019 France Intégration 2019 Postgresql
2009 Lorraine Postgresql

Naissances et décès domiciliés INSEE Alphanumérique Commune 2002 à 2018 France Mise à jour 2018 Postgresql
Population Légale INSEE Alphanumérique Commune 2006 à 2016 France Mise à jour Postgresql

Economie

Chômage INSEE Alphanumérique Commune 2011 France Postgresql
Chômage : moyenne annuelle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 à 2009 France Postgresql
Chômage : trimestrielle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 (T1) à 2010 (T3) France Postgresql
CLAP INSEE Alphanumérique Commune 2007, 2008, 2009, 2010 France Postgresql
Démographie des entreprises INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2018 France Intégration 2017 Postgresql
Emploi salarié privé ACOSS Alphanumérique Commune 2007 à 2018 Lorraine et Grand Est Intégration 2018 PostgreSQL
Emploi salarié privé UNEDIC Alphanumérique Commune 1993 à 2010 Lorraine Postgresql
Fonctions métropolitaines INSEE Alphanumérique Commune 1982, 1990, 1999, 2007, 2009 

à 2012, 2015, 2016
France Mise à jour Postgresql

Greffe (Immatriculations et radiations) Infogreffe Alphanumérique Entreprise 2012 à 2017 France Postgresql
Moteur de développement des ZE AdCF Alphanumérique ZE 1999 2010 France Postgresql
Observation du commerce AGAPE Géo Commerce 2007 Territoire AGAPE Postgresql
Observatoire des zones d’activités AGAPE Géo Zone/Entreprise 2006, 2008, 2013, 2016 Territoire AGAPE SIG Postgresql
SIRENE INSEE Alphanumérique Commune 2005 à 2015 Territoire AGAPE Postgresql
SIRENE (OpenData) INSEE Alphanumérique Commune 2017, 2018, 2019 France Intégration juin 2019 Postgresql
GeoSirene INSEE Géo Adresse 2017, 2018, 2019 Territoire AGAPE Intégration juin 2019 SIG Postgresql
Stock des entreprises et des établissements INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2017 France Mise à jour Postgresql

Education Effectif scolaire Rectorat Par établissement Territoire AGAPE Postgresql

Energie Réseau ENEDIS Basse et Moyenne Tension ENEDIS Géo 2019 France SIG Postgresql
Réseau RTE Basse et Moyenne Tension RTE Géo 2019 France SIG

Environnement

Zonages divers de protection DREAL Géo 2011, 2013, 2014, 2015 Lorraine SIG Postgresql
Espaces naturels sensibles DREAL Géo Zonages 2012, 2013, 2014, 2015 Lorraine SIG
BD Forêt IGN Géo Type d’essence 2014, 2017 Grand Est SIG
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE)

Région lorraine Géo Zones humides 2013 SIG

Géologie BRGM Géo Zones France SIG
Trame Verte et Bleue locale AGAPE Géo 1/10000 Territoire AGAPE SIG Postgresql
SRCE Région lorraine Géo 1/25000 Lorraine Postgresql
Résultats du contrôle sanitaire de l’eau du 
robinet

Ministère des Solidarités 
et de la Santé

Alphanumérique 2016 à 2019 France Intégration
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Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2017 Format

Fiscalité

Impôt sur le revenu des ménages INSEE Alphanumérique Commune 2004 à 2010 Lorraine Postgresql
Revenus fiscaux 2007 INSEE Alphanumérique Commune 1998-2007 France Postgresql
Revenus fiscaux 2009 INSEE Alphanumérique Commune 2006-2009 France Postgresql
Revenus fiscaux localisés INSEE Alphanumérique Canton/ville 2005, 2006, 2007, 2008 France Postgresql
Revenus fiscaux (Filosofi) INSEE Alphanumérique Canton/Ville 2012,2013,2014, 2015, 2016 France Mise à jour 2016 Postgresql

Foncier Données des Valeurs Foncières (DVF) DGFiP Alphanumérique Parcelle 2011 à 2018 Territoire AGAPE Mise à jour 2018 Postgresql

Habitat

Fichier ANAH Alphanumérique Postgresql
FILOCOM DREAL Alphanumérique Commune 1999, 2001, 2003, 2005, 

2007, 2009, 2011, 2013
Territoire AGAPE Postgresql

Numéro unique demande HLM Alphanumérique Postgresql
PERVAL Notaire Alphanumérique Acte 2004 à 2018 Territoire AGAPE Intégration Postgresql
RPLS Alphanumérique 2010, 2012 à 2018 Intégration données 2018 Postgresql

Histoire
Cartes Cassini IGN Géo France SIG
Naudin CHR Lorraine Géo Territoire AGAPE SIG
Etat-Major IGN Géo Lorraine SIG
Orthos 1960 IGN Géo 1960 Territoire AGAPE SIG

Mobilité

Accidents Préfecture 54 Géo Accidents De 2005 à 2010 Arrondissement Briey Postgresql
Accidents Préfecture 57 Géo Accidents De 2005 à 2011 CCPHVA Postgresql
Accidents OpenData Géo De 2008 à 2016 France Postgresql
BD Aristote RL Alphanumérique 2012 Territoire AGAPE Postgresql
Billetique TER RL Alphanumérique 2012 SCoT Nord Postgresql
Comptage routier CG54 Alphanumérique Tronçon de voie 2012-2017 Meurthe-et-Moselle Actualisation Postgresql
Evolution et fréquentation du réseau TGL TGL Résumé statistique 2010 Territoire AGAPE Postgresql
Evolution et fréquentation du réseau TED C54 Résumé statistique 2011 Territoire AGAPE Postgresql

Obs Equipement Base permanente des équipements INSEE Alphanumérique Commune 2007 à 2018 France Intégration 2018 Postgresql
Données Cartosanté URCAM Alphanumérique Commune 2016 France Intégration 2016 Postgresql
Débit Internet France THD Alphanumérique Commune 2017 France Intégration Postgresql

Occupation du 
sol

Atlas Urbain Agence Européenne de 
l’Environnement

Géo 2010 Luxembourg, AU Metz, AU 
Nancy

Postgresql

CORINE Land Cover IFEN Géo 1990, 2000, 2006, 2012, 2018 Allemagne, Belgique,  
France, Luxembourg

SIG

MOS AGAPE AGAPE Géo Zone 2004, 2009, 2012, 2015 Territoire AGAPE SIG

Relief
RGE Alti IGN Géo 5m et 25m 2016 Grand Est SIG
RGE Alti Premium IGN Géo 1m 2017 Grand Est intégration SIG
MNS (modèle numérique de sol) GeoGrandEst Géo 0,25m 2017 Grand Est intégration SIG
Pente AGAPE Géo 5m et 25m 2016 Grand Est SIG

Planification
Zonage POS/PLU AGAPE Géo Zone de PLU 2019 inclus Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Servitudes DDT54 Géo Servitudes 2019 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Document d’urbanisme au format CNIG AGAPE Géo CC et PLU 2017-2019 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Plans de secteur Wallonie Région Wallonne Géo Zonage 2015 Wallonie SIG

Revenus Revenus corrigés INSEE Alphanumérique 2009 Lorraine Postgresql
Revenus des ménages INSEE Alphanumérique 2008 à 2014 France Mise à jour Postgresql

Risques

PPR Miniers DREAL Géo 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Aléas miniers DREAL Géo Zones de risques 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
PPR Inondation DDT54 Géo 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Aléas inondations DDT54 Géo Zones de risques 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Données Inondations SIAC Géo 2009, 2014 Chiers SIG
PPR technologique DDT54 Géo Zonage 2014 Gorcy et Moutiers SIG
Argiles BRGM Géo 2019 Lorraine SIG Postgresql
BASIAS BRGM Géo Lieu 2015 Territoire AGAPE SIG
BASOL MEDDE Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
BD Mouvements de terrain BRGM Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
BD Cavité BRGM Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
Chute de Blocs BRGM Géo Zone 2012, 2014 Territoire AGAPE SIG

Santé Activité hospitalière Alphanumérique Territoire AGAPE Postgresql

Social Bénéficiaire des minima-sociaux CG54 Résumé statistique Territoire AGAPE Postgresql
Participation aux élections Data.gouv.fr Alphanumérique Commune 1999-2017 France Postgresql

Tourisme
Capacité d’hébergement touristique INSEE Alphanumérique Commune 2000 à 2009 et 2013 à 2019 France Mise à jour 2019 Postgresql
PDIPR CG54 Géo Sentier 2013, 2014 Territoire AGAPE SIG
Sentiers de randonnées AGAPE Géo Sentier 2016 Territoire AGAPE SIG

Transfrontalier
FUA et LUA Grande Région Géo Commune 2010 Allemagne,Belgique, 

France,Luxembourg
Postgresql

Population au Luxembourg Alphanumérique Commune 1999 à 2018 Luxembourg Intégration 2018 Postgresql
Population en Belgique Alphanumérique Commune 1990 à 2018 Wallonie Intégration 2018 Postgresql
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Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2017 Format

Fiscalité

Impôt sur le revenu des ménages INSEE Alphanumérique Commune 2004 à 2010 Lorraine Postgresql
Revenus fiscaux 2007 INSEE Alphanumérique Commune 1998-2007 France Postgresql
Revenus fiscaux 2009 INSEE Alphanumérique Commune 2006-2009 France Postgresql
Revenus fiscaux localisés INSEE Alphanumérique Canton/ville 2005, 2006, 2007, 2008 France Postgresql
Revenus fiscaux (Filosofi) INSEE Alphanumérique Canton/Ville 2012,2013,2014, 2015, 2016 France Mise à jour 2016 Postgresql

Foncier Données des Valeurs Foncières (DVF) DGFiP Alphanumérique Parcelle 2011 à 2018 Territoire AGAPE Mise à jour 2018 Postgresql

Habitat

Fichier ANAH Alphanumérique Postgresql
FILOCOM DREAL Alphanumérique Commune 1999, 2001, 2003, 2005, 

2007, 2009, 2011, 2013
Territoire AGAPE Postgresql

Numéro unique demande HLM Alphanumérique Postgresql
PERVAL Notaire Alphanumérique Acte 2004 à 2018 Territoire AGAPE Intégration Postgresql
RPLS Alphanumérique 2010, 2012 à 2018 Intégration données 2018 Postgresql

Histoire
Cartes Cassini IGN Géo France SIG
Naudin CHR Lorraine Géo Territoire AGAPE SIG
Etat-Major IGN Géo Lorraine SIG
Orthos 1960 IGN Géo 1960 Territoire AGAPE SIG

Mobilité

Accidents Préfecture 54 Géo Accidents De 2005 à 2010 Arrondissement Briey Postgresql
Accidents Préfecture 57 Géo Accidents De 2005 à 2011 CCPHVA Postgresql
Accidents OpenData Géo De 2008 à 2016 France Postgresql
BD Aristote RL Alphanumérique 2012 Territoire AGAPE Postgresql
Billetique TER RL Alphanumérique 2012 SCoT Nord Postgresql
Comptage routier CG54 Alphanumérique Tronçon de voie 2012-2017 Meurthe-et-Moselle Actualisation Postgresql
Evolution et fréquentation du réseau TGL TGL Résumé statistique 2010 Territoire AGAPE Postgresql
Evolution et fréquentation du réseau TED C54 Résumé statistique 2011 Territoire AGAPE Postgresql

Obs Equipement Base permanente des équipements INSEE Alphanumérique Commune 2007 à 2018 France Intégration 2018 Postgresql
Données Cartosanté URCAM Alphanumérique Commune 2016 France Intégration 2016 Postgresql
Débit Internet France THD Alphanumérique Commune 2017 France Intégration Postgresql

Occupation du 
sol

Atlas Urbain Agence Européenne de 
l’Environnement

Géo 2010 Luxembourg, AU Metz, AU 
Nancy

Postgresql

CORINE Land Cover IFEN Géo 1990, 2000, 2006, 2012, 2018 Allemagne, Belgique,  
France, Luxembourg

SIG

MOS AGAPE AGAPE Géo Zone 2004, 2009, 2012, 2015 Territoire AGAPE SIG

Relief
RGE Alti IGN Géo 5m et 25m 2016 Grand Est SIG
RGE Alti Premium IGN Géo 1m 2017 Grand Est intégration SIG
MNS (modèle numérique de sol) GeoGrandEst Géo 0,25m 2017 Grand Est intégration SIG
Pente AGAPE Géo 5m et 25m 2016 Grand Est SIG

Planification
Zonage POS/PLU AGAPE Géo Zone de PLU 2019 inclus Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Servitudes DDT54 Géo Servitudes 2019 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Document d’urbanisme au format CNIG AGAPE Géo CC et PLU 2017-2019 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Plans de secteur Wallonie Région Wallonne Géo Zonage 2015 Wallonie SIG

Revenus Revenus corrigés INSEE Alphanumérique 2009 Lorraine Postgresql
Revenus des ménages INSEE Alphanumérique 2008 à 2014 France Mise à jour Postgresql

Risques

PPR Miniers DREAL Géo 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Aléas miniers DREAL Géo Zones de risques 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
PPR Inondation DDT54 Géo 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Aléas inondations DDT54 Géo Zones de risques 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Données Inondations SIAC Géo 2009, 2014 Chiers SIG
PPR technologique DDT54 Géo Zonage 2014 Gorcy et Moutiers SIG
Argiles BRGM Géo 2019 Lorraine SIG Postgresql
BASIAS BRGM Géo Lieu 2015 Territoire AGAPE SIG
BASOL MEDDE Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
BD Mouvements de terrain BRGM Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
BD Cavité BRGM Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
Chute de Blocs BRGM Géo Zone 2012, 2014 Territoire AGAPE SIG

Santé Activité hospitalière Alphanumérique Territoire AGAPE Postgresql

Social Bénéficiaire des minima-sociaux CG54 Résumé statistique Territoire AGAPE Postgresql
Participation aux élections Data.gouv.fr Alphanumérique Commune 1999-2017 France Postgresql

Tourisme
Capacité d’hébergement touristique INSEE Alphanumérique Commune 2000 à 2009 et 2013 à 2019 France Mise à jour 2019 Postgresql
PDIPR CG54 Géo Sentier 2013, 2014 Territoire AGAPE SIG
Sentiers de randonnées AGAPE Géo Sentier 2016 Territoire AGAPE SIG

Transfrontalier
FUA et LUA Grande Région Géo Commune 2010 Allemagne,Belgique, 

France,Luxembourg
Postgresql

Population au Luxembourg Alphanumérique Commune 1999 à 2018 Luxembourg Intégration 2018 Postgresql
Population en Belgique Alphanumérique Commune 1990 à 2018 Wallonie Intégration 2018 Postgresql
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Glossaire
ADEME Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie

ADS Autorisation du Droit des Sols

AGURAM Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de 
Moselle

ALUR Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové

AMI Appel à Manifestation d’Intérêt

ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine

AOM Autorité Organisatrice de la Mobilité

ARS Agence Régionale de Santé

AURM Agence d’Urbanisme de la Région 
Mulhousienne

BASIAS Base de données d’Anciens Sites 
Industriels et Activités de Service

BASOL Base de données sur les sites et sols 
pollués (ou potentiellement pollués)

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières

CAL Communauté d’Agglomération de Longwy 
(anciennement CCAL)

CAL-Soliha
Centre d’Amélioration du Logement 
– Solidarité et Habitat de Meurthe-et-
Moselle

CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement

CCDT Comité de Coordination du 
Développement Territorial

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie

CCB3F Communauté de Communes 
Bouzonvillois-Trois Frontières

CPH
Communauté de Communes Coeur du 
Pays-Haut (fusion CC Pays Audunois et EPCI 
du Bassin de Landres)

CCPHVA Communauté de Communes du Pays-
Haut Val d’Alzette

CDPENAF
Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers

CENL Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Lorraine

CESER Conseil Économique Social et 
Environnemental Régional

CEREMA
Centre d’Etudes et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement

CD Conseil Départemental

CGET Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires (ex-DATAR)

CLS Contrat Local de Santé

CNIG Conseil National de l’Information 
Géographique

DDT Direction Départementale des Territoires

DEEM Diagnostic Énergie Émissions des 
Mobilités

DGALN Direction Générale de l’Aménagement, du 
Logement et de la Nature

DGFiP Direction générale des finances publiques

DGUHC Direction Générale de l’Urbanisme de 
l’Habitat et de la Construction

DOO Document d’Orientations et d’Objectifs

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement

DTABMNL Directive Territoriale d’Aménagement des 
Bassins Miniers Nord Lorrains

EDVM Enquête Déplacements Villes Moyennes

EHPAD Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

EIE Espace Info Energie

EIE État Initial de l’Environnement

ENS Espace Naturel Sensible

EPAAB Etablissement Public d’Aménagement 
Alzette-Belval

EPCI Établissement Public de Coopération 
Intercommunale

EPFL Etablissement Public Foncier de Lorraine

EVQ EnVies de Quartier

FEDER Fonds Européen de Développement 
Régional

FNAU Fédération Nationale des Agences 
d’Urbanisme 

GECT Groupement Européen de Coopération 
Territoriale 

GIRO Gestion Information Ressources 
Organisation (commission FNAU)

GPU GéoPortail de l’Urbanisme

IDELUX
Intercommunale de Développement 
Economique Durable de la Province de 
Luxembourg (Belgique) 

IGN Institut National de l’Information 
Géographique et Forestière

IGSS Inspection Générale de la Sécurité Sociale 
(Luxembourg) 

INSEE Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques 

LISER Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research (anciennement CEPS-INSTEAD)

MAJIC Mise à Jour des Informations Cadastrales

MMTP Ministère de la Mobilité et des Travaux 
Publics luxembourgeois

mmH Meurthe-et-Moselle Habitat

MOS Mode d’Occupation des Sols
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MOT Mission Opérationnelle Transfrontalière 

MMUST Modèle MUltimodal et Scénarios de 
mobilité Transfrontaliers

OAP Orientation d’Aménagement et de 
Programmation

OIN Opération d’Intérêt National

OLC Orne Lorraine Confluences

PADD Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

PBB Pays du Bassin de Briey

PCEAT Plan Climat Énergie Air Territorial

PDH Plan Départemental de l’Habitat

PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée

PDU Plan de Déplacement Urbain

PDUD Projet de Développement Urbain Durable

PLH Programme Local de l’Habitat

PLU Plan Local d’Urbanisme

PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PLUi H Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
tenant lieu de PLH

PMESL Pôle Métropolitain Européen du Sillon 
Lorrain

PNR Parc Naturel Régional

POA Programme d’Orientations et d’Actions

POCE Pacte Offensive Croissance Emploi

PPA Personnes Publiques Associées

PPR Plan de Prévention des Risques

PPRi Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation

PPRm Plan de Prévention des Risques Miniers

PPRn Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRt Plan de Prévention des Risques 
Technologiques

PREH Plan de Rénovation Énergétique de 
l’Habitat

PROSUD
Syndicat de communes régional pour 
la promotion et le développement de la 
Région Sud (Luxembourg) 

PSO Programme Stratégique Opérationnel

RGPD Règlement Général sur la Protection des 
Données

RMPT Région Métropolitaine Polycentrique 
Transfrontalière

SCALEN Agence de Développement des territoires 
Nancy Sud Lorraine

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SCoT AM Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Messine

SCoT AT Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Thionvilloise

SCoT Nord 
54

Schéma de Cohérence Territoriale Nord 
Meurthe-et-Moselle

SCoT Sud 
54

Schéma de Cohérence Territoriale Sud 
Meurthe-et-Moselle

SDT-GR Schéma de Développement Territorial de 
la Grande Région

SEMIV Société d’Economie Mixte Immobilière de 
Villerupt 

SIG Système d’Information Géographique 

SIRENE
Système Informatisé du Répertoire 
National des Entreprises et des 
Etablissements 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique

SMITRAL Syndicat Mixte Intercommunal des 
Transports de l’Agglomération de Longwy

SOLOREM Société Lorraine d’Economie Mixte 
d’Aménagement Urbain

SPEH Service Public de l’Énergie et de l’Habitat

SRADDET
Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires

SRCE Schéma Régional de Cohérence 
Écologique

SRDEII
Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Internationalisation et 
d’Innovation

SRU Loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain

STATEC Service central de la statistique et des 
études économiques (Luxembourg) 

ST2B Syndicat des Transports du Bassin de 
Briey

T2L Terre Lorraine du Longuyonnais

TGL Transports du Grand Longwy

TVB Trame Verte et Bleue

UDAP Union Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine

ZAC Zone d’Aménagement Concerté

ZDE Zone de Développement Éolien

ZICO Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique

7EST Réseau des 7 agences d’urbanisme du 
Grand Est
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Publications
Gamme de 
publication Titre Etude 

complète Synthèse Vidéo Date de 
publication

Zoom sur…
2006-2016 : Lorraine Nord + 7 000 habitants en 10 ans 2 p. janvier

2014-2019 : Le Luxembourg toujours plus dépendant du 
Nord Lorrain 2 p. octobre

InfObservatoire

n°41 |  La vacance en Lorraine Nord : état des lieux et 
secteurs prioritaires d’intervention 40 p. mars

n°42 |  Migrations résidentielles : quels impacts en 
Lorraine Nord ? 22 p. octobre

EDVM
Les déplacements domicile-travail en Lorraine Nord 20 p. juillet

Les déplacements des publics spécifiques 16 p. décembre

Tableau de bord Observatoire Partenarial de l’Habitat : indicateurs habitat 
- bilan 2018 (5 intercommunalités membres) 5 x 33 p. mars

Autres 
publications

Le rôle écologique des mares : un patrimoine 
remarquable en Lorraine Nord 5 p. mai

Stratégie foncière dans un PLUiH : guide méthodologique 40 p. avril

Le SCoT Nord 54 face aux réorganisations territoriales 
dans le Nord Lorrain - actes de la conférence du 
6 novembre 2018

20 septembre

Guide pour les secteurs patrimoniaux 8 p. novembre

Publications 
avec partenaires

Cahier de la Grande Région : La Grande Région face à ses 
évolutions démographiques (1 article) 20 p. septembre

Point FNAU : L’Europe par les territoires (2 articles) avril
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