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L’AGAPE en 2020
Julien SCHMITZ

Directeur

Yasmine ARROUB
Christophe BREDEL
Cristina BURTEA
Olivier DÜRR
une
Quentin FAVRE
pluridisciplinaire
Céline FETET
Stéphane GODEFROY
Meng JIA
Brigitte LANG
Virginie LANG-KAREVSKI
Gérard MATUSAC
Camille PETITOT
Marion ROUQUETTE
Marie Sophie THIL
Michaël VOLLOT

Chargée d’études Mobilités et Planification (à partir de septembre)
Administrateur Système d’Information
Chargée d’études Économie et Foncier
Chargé d’études Système d’Information Géographique
Chargé d’études Planification et Climat, Air, Énergies
Géomaticienne
Chargé d’études principal Mobilité et Stratégies de Territoires
Chargée d’études Projets urbains
Secrétaire, documentaliste
Chargée d’études Communication et Infographie
Chargé d’études Planification et Habitat
Secrétaire générale (à partir de septembre)
Chargée d’études Biodiversité et Planification
Chargée d’études Projets urbains et Stratégie foncière
Chargé d’études principal Observatoires et Développement Humain

équipe

ARLON

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

BELGIQUE
VIRTON

LONGWY

Terre Lorraine
du Longuyonnais
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d’Agglomération
de Longwy

ESCH-SURALZETTE

VILLERUPT

Communauté de
Communes
du Pays-Haut
Val d’Alzette

LONGUYON

MEUSE

AUDUN-LEROMAN

THIONVILLE

Cœur du Pays-Haut

PIENNES

VAL DE BRIEY

Territoires membres
Etat

Orne Lorraine
Conﬂuences

Région Grand Est

MOSELLE

Département de Meurthe-et-Moselle
JARNY

Intercommunalités

METZ

Communes
SMITRAL
SCoT Nord 54
Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain

FRANCE

Syndicat intercommunal PROSUD

0

5

10 km
N

MEURTHE-ETMOSELLE

L’Assemblée Générale
1er Collège
Sous-Préfet de Briey

Frédéric CARRE

Aumetz

Madeleine RENNIE

DDT 54

Yann DACQUAY

Thil

Gino BERTACCO

DIRECCTE

Philippe DIDELOT

Villerupt

Emmanuel MITTAUT
Sébastien REHIBI

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

Territoire de Orne Lorraine Confluences
EPCI

Fabrice BROGI

Marc AGOSTINI

André CORZANI

Robert BOURGUIGNON

François DIETSCH

Kamel BOUZAD

Christian LAMORLETTE

Véronique CASTRONOVO

Jean-Claude MAFFEÏ

Gérard DIDELOT

Michel MANGIN

Jean-Marc FOURNEL

Denis WEY

Patrick LOT

Territoire de Coeur du Pays-Haut

Communes
Chénières

Patrick PELLETIER

Cons-la-Grandville

Daniel DROMRE

Cosnes et Romain

Hélène SUBTIL

Cutry

Jean HUARD

Haucourt-Moulaine

Hacène ABBACI

Herserange

Vincent CANNONE

EPCI

Bernardino PALLOTTA
Serge VENTRUCCI
Territoire de Terre Lorraine du Longuyonnais
EPCI

Hussigny-Godbrange

Jean-Marie PIERMANTIER

Longlaville

Sylvie HASSAN

Longwy

Martine ETIENNE
Marie-Christine INIAL

Mexy

Frédéric WILMIN

Mont-Saint-Martin

Sylvie DA COSTA

Jocelyne BUTTGENBACH
Marc CECCATO

Denis ERMACORA

Jean-Jacques PIERRET
René SAUNIER

Communes
Baslieux

à désigner

Longuyon

Jean-Pierre JACQUE
Pascal WOLFS

3ème Collège

René DESSARD
Réhon

André BERG

Cédric ACETI

aucun délégué

Patrick BEUDIN

4ème Collège

Abdelhafid LOUGHLIMI
Saulnes

Adrien ZOLFO

Ugny

Alain SCHMITZ

Edouard JACQUE

Villers-la-Montagne

Guy MICHEL

Véronique GUILLOTIN

Conseil Régional Grand Est

Territoire de la Communauté de Communes du PaysHaut - Val d’Alzette
EPCI

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Christian ARIES

Jean-Jacques BOURSON
Gilles DESTREMONT
René FELICI

Alain CASONI
EPA Alzette-Belval
Damien NERKOWSKI

Patrick RISSER

Etablissement Public Foncier de Lorraine

Communes
Audun-le-Tiche

Gilles BLASI-TOCCACCELI
Gilles PRASSEL

4

rapport d’activités

Alain TOUBOL

Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain
Vincent GROSS
Jérôme MARCHAL
Syndicat Mixte du SCoT Nord Meurthe-et-Mosellan
Jean-Luc COLLINET
Mathieu SERVAGI
Syndicat Mixte Intercommunal des Transports de
l’Agglomération de Longwy
Chantal BERTIN
Alain GENTILLUCCI

5ème Collège

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

à désigner

ST2B

à désigner

SOLOREM

Stéphane COLIN

SIVU Le Fil Bleu

Céline CHENNOUF

AGURAM

Pierre FACHOT

Transport du Grand
Longwy

Franck WIRTZ

Arcelor Mittal France

Fabrice DELAGE

Université de Lorraine

Harouna SOULEY ALI

Association du Pays du
Bassin de Briey

Rosemary LUPO

Le Conseil d’Administration
1er Collège
Sous-Préfet de Briey

Territoire de Terre Lorraine du Longuyonnais
EPCI

Frédéric CARRE

2

ème

Jean-Jacques PIERRET (Suppléant)

Collège

Communes

Territoire de la Communauté d’Agglomération de
Longwy
EPCI

aucun délégué

Véronique CASTRONOVO
Jean-Marc FOURNEL
Patrick LOT
Martine ETIENNE
Hacène ABBACI

Territoire de la Communauté de Communes du PaysHaut - Val d’Alzette
EPCI

René FELICI
Patrick RISSER

Communes

Emmanuel MITTAUT

Territoire de Orne Lorraine Confluences
EPCI

Fabrice BROGI
André CORZANI
François DIETSCH
Denis WEY

4ème Collège
Conseil Régional Grand
Est

Edouard JACQUE

Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

Christian ARIES

EPA Alzette-Belval

Damien NERKOWSKI

Etablissement Public
Foncier de Lorraine

Alain TOUBOL

Pôle Métropolitain
Européen du Sillon
Lorrain

Vincent GROSS

Syndicat Mixte du
SCoT Nord Meurthe-etMosellan

Jean-Luc COLLINET

Syndicat Mixte
Intercommunal
des Transports de
l’Agglomération de
Longwy

Chantal BERTIN

Territoire de Coeur du Pays-Haut
EPCI

Jean-Pierre JACQUE

3ème Collège

Gérard DIDELOT

Communes

René SAUNIER

5ème Collège

Marc CECCATO
Bernardino PALLOTTA

à désigner
(État au 31 décembre 2020)
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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 réunions donnent lieu à un compte-rendu
écrit, validé ou corrigé lors de la réunion suivante de l’instance concernée.

Réunions du Conseil
d’Administration
5 mars 2020 dans les locaux de l’AGAPE à Longlaville
y
y
y
y

Point sur la vie de l’Agence
Programme Partenarial d’Activités (PPA) 2020 – Arrêt
Point financier 2019 et budgétaire 2020
Projet d’Agence 2025 : intervention de Marie-Sophie THIL

8 juin 2020 dans les locaux de l’AGAPE à Longlaville
y Point sur l’organisation de l’Agence durant le confinement
y Programme Partenarial d’Activités (PPA) 2020
y Projet d’Agence 2025 : premiers échanges, premières pistes et calendrier

9 décembre 2020 dans les locaux de l’AGAPE à
Longlaville
y Projet de refonte des statuts de l’AGAPE : propositions
y Délégations à l’AGURAM, à SCALEN, à la MOT et à la FNAU : propositions
du Président
y Gouvernance de l’AGAPE : évolutions et modernisation

Réunions de l’Assemblée Générale
24 septembre 2020 – Siège de la CAL – Réhon
y Introduction par Jean-Marc DURIEZ, Président de l’AGAPE depuis 2010
y Installation des nouveaux délégués, issus des dernières élections, dans
leurs collèges respectifs
y Désignation des administrateurs choisis par leurs instances
y Conseil d’Administration désignant les membres de l’exécutif
y Présentation du nouveau Bureau par le Président désigné par le Conseil
d’Administration

6
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y Approbation du PV de la précédente AGO du 6 Juin 2020
y Rapport d’activités 2019 : présentation par Julien SCHMITZ, Directeur de
l’AGAPE
y Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019
y Rapport général du commissaire aux comptes
y PPA 2020, présentation et approbation
y Projet d’Agence 2021-2025 : 1ers défis et suite (Mmes THIL et LANG-KAREVSKI)
y Budget prévisionnel 2020
y Désignation des représentants du CA auprès de la FNAU, MOT, AGURAM
et SCALEN

Après 10 ans de présidence
de l’AGAPE, Jean-Marc DURIEZ cède
la place à Fabrice BROGI.
A l’occasion de l’Assemblée Générale du 24 septembre
2020, Jean-Marc DURIEZ a dit toute sa fierté d’avoir été
le Président de l’AGAPE depuis 2010 et a insisté sur la
chance inouïe de disposer d’une Agence d’urbanisme sur le
territoire de Lorraine Nord. L’AGAPE est aujourd’hui reconnue
par de nombreux partenaires, notamment pour son expertise sur
le transfrontalier. Il a également félicité l’équipe et souligné la bonne
ambiance de travail qui contribue à la qualité des travaux produits.
Fabrice BROGI a été élu à cette même date et à l’unanimité Président de l’AGAPE.
Maire d’Auboué et Vice-Président d’Orne Lorraine Confluences en charge de
l’aménagement du territoire, il connaît bien l’Agence d’urbanisme dont il était
1er Vice-Président au cours de la précédente mandature.
MM. LOT, RISSER et PALLOTTA ont été élus Vice-Présidents, MM. DIDELOT et
CECCATO réélus à leurs postes respectifs de Trésorier et Secrétaire.
Frédéric CARRE, Sous-Préfet de Briey, après avoir salué l’ancien et le
nouveau présidents, ainsi que les nouveaux délégués et administrateurs,
a également tenu à féliciter l’équipe pour son travail et la richesse
des propositions et des idées présentées. Les nombreux défis
du territoire en transition et la nécessaire préservation des
ressources font de l’AGAPE un outil incontournable et
efficace pour accompagner et conseiller
les élus et partenaires dans les
décisions à prendre.
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Une année avec l’AGAPE
Janvier
23

Intervention à la Conférence Métropolitaine du Sillon Lorrain Nancy

Février
6

Présentation des prospectives transfrontalières au STATEC		

		

Luxembourg

24	
Lancement du jeu « L’Odyssée de Faunea » - 5 ans de la TVB		
Mont-Saint-Martin

Mars
3	
Réunion publique : restitution de l’EnVie de Quartier Villers-laMontagne Rue Gaston Dupuis
Villers-la-Montagne
5
Lancement du projet d’Agence 2025
AGAPE
9
Groupe de travail FNAU sur le Zéro artificialisation nette (ZAN) Paris

Juin
3

Animation du 1er club FNAU sur le foncier

Visioconférence

Juillet
2	
Le Sénat a auditionné l’AGAPE sur la question de la pollution des
sols
Visioconférence
21	
AMI TVB : sortie terrain avec tous les acteurs pour présenter les
enjeux biodiversité sur site
Fillières, Ville-au-Montois, Baslieux

Septembre
10	
Intervention lors des journées techniques nationales de l’ADEME
« Reconvertir les friches polluées »
Visioconférence
12	
Stand de présentation de l’AGAPE au salon des maires et
présidents d’intercommunalités de Meurthe-et-Moselle
Nancy
14	
Arrivée de Yasmine ARROUB en qualité de chargée d’études
mobilité
AGAPE
15 Arrivée de Camille PETITOT en qualité de secrétaire générale AGAPE

Octobre
1	
COPIL de restitution de la stratégie de développement commercial
de l’Agglomération de Longwy
CAL - Réhon
1	
Présentation du guide Nature en Ville lors de la Journée Nature en
Ville organisée par la Région Grand-Est
Webinaire
2	
Participation au comité d’évaluation de l’appel à projet friches
(Région Grand Est/ADEME/Agence de l’Eau)
Visioconférence
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5	
Atelier : Comment concilier aménagement du territoire et
continuités écologiques ? organisé par la CCB3F, l’AGAPE et le
CEREMA
Montenach
13	
COPIL de restitution de l’étude de redynamisation du bourg-centre
de Longuyon
Longuyon
26	
Présentation des fiches actions pour la valorisation écologique du
Parc Brigidi
Mont-Saint-Martin

Novembre
4
Animation du 2ème club FNAU sur le foncier
Visioconférence
9-10	Border’s Forum organisé par la Mission Opérationnelle
Transfrontalière
Visioconférence
16 COPIL suivi du projet AMI TVB Vallée de la Crusnes et du Nanhol		
		
Visioconférence
23 COPIL Observatoire de l’Environnement et de la Biodiversité		
Visioconférence

Décembre

1-2 41ème Rencontre de la FNAU - BREST de près ou de loin		
		
Visioconférence
15	
COPIL de restitution de l’interface web dédiée à la stratégie
foncière (phase test sur OLC)
Visioconférence

rapport d’activités
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Partenariats et réseaux
Réseaux interagences
3 Agences lorraines
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.
En 2020, ce réseau s’est concentré essentiellement sur les échanges
techniques autour du Grenelle des Mobilités, ainsi que sur la contribution
des Agences au “Portrait du Sillon Lorrain” présenté à l’occasion de la
conférence métropolitaine - Projet stratégique 2020-2030 du Sillon Lorrain
du Jeudi 23 janvier 2020.
Une réunion de préparation avec l’EPFL a été organisée le 14 décembre 2020
pour préparer le programme de travail partenarial de l’année 2021.

7Est / 7 Agences Grand Est

Principales aires ur

Agences d’urbanism

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.
Une réunion préparatoire a été
organisée le 13 Octobre afin de
préparer le conventionnement
de la Région Grand-Est avec
le réseau pour l’année 2021.

Autouroutes/voies
Lignes TGV

Principales aires urbaines
Agences d’urbanisme
Aires d’intervention
Autouroutes/voies rapides

BELGIQUE

Lignes TGV

GRAND
DUCHÉ DU
LUXEMBOURG
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

AGAPE
ALLEMAGNE

THIONVILLE

REIMS

BELGIQUE
AUDRR

Hauts-de-France

AGAP
E 2019
, d’aprè
s SCALEN

Hauts-de-France

Aires d’intervention

GRAND
DUCHÉ DU
LUXEMBOURG
AUDC
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

AGURAM
METZ

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

AGAPE

STRASBOURG

SCALEN

ADEUS

NANCY

Ile-deREIMS
France

THIONVILLE

ALLEMAGNE

AUDRR
TROYES

AGURAM
METZ

ÉPINAL

AUDC

COLMAR

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
STRASBOURG

SCALEN
Bourgogne-Franche-Comté

Ile-deFrance

ADEUS

NANCY

TROYES
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Bourgogne-Franche-Comté

AURM

SUISSE

ÉPINAL
COLMAR
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MULHOUSE

MULHOUSE

AURM

FNAU

AGUR

AUD

LILLE

Lille

ARTOIS

ADULM

MAUBEUGE

Arras

ADUS

AULA

AMIENS

AURH

ROUEN

Saint-Lo

Saint-Brieuc

RENNES

QUIMPER

AUDIAR

Quimper

QCD

LORIENT

Chartres

Rennes

Laval

ATU

AURAN

AUDeG

La Rochesur-Yon

SCALEN

Bourges

Nevers

Poitiers

Lyon
Chambéry

ST-ETIENNE

St-Etienne

EPURES

Grenoble

Le Puyen-Velay

Aurillac

Valence

Rodez

AURG

Auch

AUDAP

Nîmes

Digne-les-Bains

Avignon

Foix
Perpignan

AIX

AUPA

Marseille

MARSEILLE

PERPIGNAN

AGAM

Toulon

TOULON
AUDAT

Bastia

AURCA

Ajaccio

Les périmètres des
agences d’urbanisme
Agence d’urbanisme

TOULOUSE Ville principale

Acronyme de l’agence

AUAT

Périmètre d’une agence d’urbanisme (Septembre 2018)
Périmètre intercommunal
et communal *

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

* Périmètre au
janvier 2018
** dernier périmètre connu

Le Bureau de la FNAU rassemble des élus et reflète la diversité des
Agences. L’équipe technique de la FNAU travaille en lien avec les élus
du bureau, les directeurs et directrices, les équipes des Agences et les
acteurs nationaux.

Nice

Montpellier

Toulouse

Carcassonne

AUAT

AURAV

AUDRNA

Albi

Tarbes

TOULOUSE

AVIGNON

NÎMES-ALÈS

Montauban

Mont-deMarsan

Gap

Mende

Cahors
Agen

AGORAH

Pau

GRENOBLE

Privas

Bordeaux

LA RÉUNION
BAYONNE-PAU

AUDAB

Annecy

UrbaLyon

A’URBA

BESANÇON

Bourg-en-Bresse

LYON

ClermontFerrand
Tulle

Périgueux

AURM

AUTB

Lons-leSaunier
Mâcon

Limoges
Angoulême

MULHOUSE

BELFORT
MONTBÉLIARD
ADU

CLERMONTFERRAND

Guéret

ADUAM

Colmar
Belfort

Besançon

Moulins

Niort

BORDEAUX

Dijon

AUSB

Châteauroux

La Rochelle

MARTINIQUE

Epinal

Vesoul

SUD BOURGOGNE

TOURS

NANTES

GUYANE

Strasbourg

AUAO

Tours

Nantes

ADDRN

Nancy

Chaumont

Auxerre

ORLÉANS

Blois

Angers

AGURAM

Troyes

IAU-IDF

Orléans

AURA

ST-NAZAIRE

ADEUS

METZ

Metz
Bar-le-Duc

NANCY

AUDC

ÎLE-DE-FRANCE

Le Mans

ANGERS

Vannes

Audelor

Elle est présidée par Jean Rottner, président de la Région Grand Est et
Patrice Vergriete (président délégué), président de la communauté
urbaine et maire de Dunkerque.

STRASBOURG

CHÂLONS

Melun

Evry

Alençon

AGAPE

Châlonsen-Champagne

APUR
Bobigny
Créteil

Nanterre
Versailles

LORRAINE-NORD

AUDRR

PARIS

Pontoise

AURBSE

ADEUPA

REIMS

Laon

OLV

Caen

AUCAME

Charleville-Mézières

OISE-LES-V.

Beauvais

Rouen

CAEN
BREST

Amiens

ADUGA

Source
: FNAU

LE HAVRE

rbaines

n

DUNKERQUE

ST-OMER
BOULOGNE / MER

me

s rapides

La Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) est une association
qui anime et joue un rôle de moteur au sein du réseau des 50 agences. La
FNAU est à la fois un réseau d’élus et un réseau des 1 700 professionnels
qui travaillent au sein des Agences qui favorisent les échanges d’expérience,
l’organisation d’événements et de projets collectifs. Enfin, la FNAU travaille
en lien étroit avec les associations de collectivités, les ministères et les têtes
de réseaux au niveau national et international pour promouvoir le modèle «
agence d’urbanisme » et contribuer aux débats sur la ville et les territoires.

41ème Rencontre des Agences d’urbanisme : Explorons
nos futurs (heureux)
En 2020, la Rencontre a eu lieu les 1er et 2 décembre à Brest, mais dans un
format totalement inédit en 100% numérique. Plus de 1 800 participants ont
pu suivre cette édition.
L’Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne (ADEUPA) et la Fédération nationale
des Agences d’urbanisme avaient choisi de traiter des horizons vers lesquels
des transitions réussies pouvaient nous mener pour réenchanter le monde
« d’après » et les territoires de demain. Ces échanges, en plénière ou en
ateliers, ont ainsi contribué à créer un moment collectif de prospective
participative pour explorer nos futurs au regard de ce que nous dit la crise
sanitaire actuelle.
Les thématiques suivantes entre autres ont ainsi donné lieu à des ateliers
dédiés : les formes possibles de la ville de demain ; le renouveau territorial
par l’industrie ; la smartcity vs le lowtech ; les formes de commerces, de la
mobilité ou encore l’avenir de l’objectif de zéro artificialisation.
Toute l’équipe de l’AGAPE a suivi les plénières et les ateliers, ainsi que
6 membres de l’exécutif de l’Agence, dont l’inscription avait été prise en
charge.
L’AGAPE a également participé à une réunion de préparation de cette
Rencontre sur l’économie de la mobilité et les bouleversements liés à la
pandémie.

Clubs
La FNAU offre aux professionnels des Agences la possibilité d’échanger et
de produire autrement et de manière collective, dans le cadre de clubs et
de groupes de travail. Les clubs sont régis par une charte ; ainsi les clubs
permettent :
y de partager des informations, de développer des compétences,
y de présenter des expériences conduites en Agences,
y de rencontrer des experts extérieurs,
y de favoriser les échanges avec d’autres institutions,
y de faire le point sur les évolutions contextuelles ou les derniers
développements législatifs ou réglementaires,
y de diffuser des informations sur la thématique du club, d’initier des co‐
productions ou des programmes de recherche.
Ils contribuent à créer une culture professionnelle commune à toutes les
Agences et alimentent les productions du réseau.

rapport d’activités
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Publication
L’AGAPE a participé au groupe de travail pour la publication de l’Avis n°9 de
la FNAU intitulé «Zéro artificialisation nette, une équation complexe pour les
politiques publiques».

GéoGrandEst
GéoGrandEst est un partenariat Etat-Région dont l’objectif est de mettre en
œuvre une coopération régionale autour de l’Information Géographique.
L’AGAPE a participé à différents travaux depuis la mise en place de cette
plateforme en 2017, et elle a officiellement adhéré au printemps 2020.
Cette année 2020 a permis de participer à un certain nombre d’animations
organisées par GéoGrandEst comme des visioconférences de formation sur
les outils disponibles sur le portail GéoGrandEst.
L’AGAPE est aussi impliquée dans le groupe de travail concernant la
production d’une couverture d’Occupation des Sols (OCS-GE2).

LIFTI (Foncier)
Le LIFTI (Laboratoire d’initiatives foncières et territoriales innovantes) est un
centre de ressources sur le foncier et l’aménagement des territoires.
Créé en 2016, il s’est développé dans le domaine de l’ouverture de la donnée
socio-économique sur le foncier et l’immobilier, la promotion du recyclage
des friches comme un nouveau paradigme de l’aménagement urbain et
organise tous les deux ans des assises du foncier.
L’AGAPE participe au groupe de travail dédié à la stratégie foncière.

12
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Outre les réunions des directeurs d’Agence, l’AGAPE a participé à 9 clubs et
a animé 2 clubs en 2020 :
y InterClub Environnement/Géomatique : La cartographie au service de la
nature en ville : données, traitements et applications
y Club des Animateurs : Bilan annuel des clubs et perspectives pour
l’année à venir
y Club Foncier :
 Lancement du club et définition des sujets à investiguer
 Lexique du foncier
y Club Projet Urbain et Paysage : Préparation du workshop de 3
jours à Bordeaux (le workshop a été annulé suite au confinement)
y InterClub Planification/Patrimoine : le patrimoine, un levier de
projet pour l’urbanisme
y Club Planification : Modernisation des SCoT
y Club Habitat : Evolution des modes de vie, des besoins en logement et
adaptation des modes de vie
y Club Eco-FNAU :
 Métiers, emploi, travail : quel(s) avenir(s)
 Transition écologique et développement territorial : vers un changement de
modèle ?
 La logistique de demain : quels enjeux en matière de foncier/immobilier
d’entreprise et d’emplois ?
y Club Santé : La prise en compte du vieillissement dans les travaux des Agences

Sou

rce

Réseau MOT transfrontalier et
européen
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 2020 :
y à l’Assemblée Générale du 8 septembre 2020, à Colmar (en distanciel pour
l’AGAPE).
y à deux groupes de travail “solidarités transfrontalières” du réseau de la
MOT (en distanciel) :
 le premier a eu pour sujet la continuité des bassins de vie transfrontaliers
durant la crise et la solidarité transfrontalière vue de l’Etat et a été
marqué par un jugement sévère face à la fermeture des frontières ;
 le second groupe de travail était dédié à la culture et la citoyenneté
transfrontalières à l’épreuve de la crise et a permis de montrer la
résilience des territoires frontaliers, qui ont essayé de maintenir une
coopération culturelle. Le projet “Esch 2022, capitale européenne de la
culture” a été l’un des exemples présentés.
y à deux groupes de travail « gouvernance transfrontalière » :
 le premier a été consacré aux partages d’expériences en matière de
gouvernance, avec les principales expériences réussies en la matière et
les principaux défis à venir.
 le second fut consacré à la gouvernance dans les programmes européens,
aux questions institutionnelles liées aux structures transfrontalières
et à la place du citoyen dans la gouvernance à travers les structures
transfrontalières.

Borders forum

Source : MOT

Le Borders Forum organisé les 9 et 10 novembre 2020 par la MOT, en
partenariat avec la Commission européenne et le Comité européen
des Régions, a mis en lumière l’impact de la crise dans les bassins de vie
transfrontaliers. Ces rencontres ont été un moment privilégié pour débattre
de l’avenir de l’Europe, du besoin d’une Europe des territoires, et des moyens
de renforcer la cohésion transfrontalière. Il a également permis de mettre en
avant les territoires transfrontaliers aux frontières françaises, pour révéler
leur diversité et spécificités et débattre de décentralisation, déconcentration
et différenciation.

rapport d’activités
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Photo : Vallée de la Crusnes à Boismont, AGAPE

SOCLE
PARTENARIAL

AXE OBSERVATION ET ASSISTANCE
THÉMATIQUE ET TERRITORIALE
L’observation est le
fondement même du
métier des Agences
d’urbanisme.

SOCLE

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 réponses aux demandes d’informations des membres),
y mise en réseau des acteurs.

En 2020, 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.

Observatoire de la Biodiversité et de l’Environnement
>> Pilote : Marion Rouquette
57

54

Un élu
(Vice-Président
environnement,
cadre de vie) et
un technicien
référent

54
57
Conseils
Départementaux

54
57

DREAL
Grand Est

Région
Grand-Est

Chambres
d’agriculture

Les communes
du Luxembourg

COMITÉ DE
PILOTAGE

Directions
départementales
des Territoires

PARTENAIRES

SCoT
Nord 54

Conservatoire
des Espaces
Naturels de
Lorraine

OBSERVATOIRE
ENVIRONNEMENT
ET BIODIVERSITÉ

PARTENAIRES
TRANSFRONTALIERS

Agence
de l'Eau
Rhin-Meuse

INTERCOMMUNALITÉS

Les communes
de Belgique

Les
associations
CCPHVA

Parc Naturel
Régional de
Lorraine
Oﬃce
Français de la
Biodiversité

OLC

T2L
CAL

CPH

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

En 2020, l’Observatoire de la Biodiversité et de l’Environnement s’est concentré sur la valorisation de ses données
à travers la publication d’un InfOclés.
Une des principales missions de l’Observatoire a été de répondre aux sollicitations des membres et partenaires
de l’AGAPE, notamment le CD54 et la Région Grand-Est.
Cette année a été aussi l’occasion d’avancer sur les réflexions menées sur la transition agricole et alimentaire
avec une analyse rapide sur la maîtrise foncière publique des terrains agricoles.
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Analyses/
collectes de
données

Construction d’une batterie d’indicateurs permettant de mieux connaître
l’état de la biodiversité et de l’environnement sur les territoires, et d’en
mesurer l’évolution :
y Collectes et compréhension de données
y Analyses spatiales
y Calculs des indicateurs

Réflexions
menées,
engagées

Analyse des dispositifs d’accompagnement biodiversité paysage et
circulations douces
Analyse du “Zéro Artificialisation Nette” (ZAN) et son impact
Transition agricole et alimentaire

Publications

InfOclés Environnement et biodiversité – juin 2020

Participations

SOCLE

nouvelle gamme de
publications (voir page 36)

Webinaire | Les journées ERC (Eviter, Réduire, Compenser) du Grand-Est :
y Zéro artificialisation nette (ZAN),
y Déploiement des obligations réelles environnementales,
y Méthodologies de dimensionnement et approche standardisée du
dimensionnement de la compensation écologique,
y Accompagner la compensation écologique.
Webinaire | La nature dans nos villes et villages : La nature est-elle source
de renouveau pour les espaces urbains ? (RGE)
Webinaire | Désartificialisation : le génie écologique au service des sols et
de la biodiversité (Office Français de la Biodiversité)
Atelier | Quelle articulation entre Observatoire Grand Est de la Biodiversité
(OGEB) et les observatoires locaux en région ? (RGE)

Interventions

Conférence de presse et présentation du jeu de plateau TVB « l’Odyssée de
Faunea » créé par l’AGAPE (voir page 37)
Observatoire Grand Est de la Biodiversité (Webinaire)
COPIL de l’Observatoire Environnement et Biodiversité

Assistance/
Contribution

AGAPE : Contribution à l’ExplOratoire sur « Le transfrontalier et la crise
sanitaire du Covid-19 »
OFB : contribution au recensement des indicateurs biodiversité du CEREMA
CD54 : schéma départemental circulations douces, Plan Paysage
RGE : Stratégie Régionale Biodiversité, Fiches Observatoire AGAPE
CPH : Voie verte ; sentiers de randonnées ; intervention à la commission
GEMAPI et Agriculture ; gouvernance GEMAPI
Mont-Saint-Martin : pollution ruisseau du Viviers
Chenières : création étang, réglementation zone humide et SAGE Bassin
Ferrifère
Longuyon : (COPIL) programme d’aménagement des berges de la Crusnes

rapport d’activités
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Observatoire de la Santé et de l’Humain
>> Pilote : Michaël VOLLOT
Conseil
Départemental 54
PARTENAIRES

INTERCOMMUNALITÉS

OBSERVATOIRE
SANTÉ ET HUMAIN

CCPHVA

Réseau
FNAU

T2L
Agence
Régionale de
Santé

OLC

CAL

CPH
Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

SOCLE

En 2020, l’activité de l’Observatoire de la Santé et de l’Humain s’est concentrée autour de deux points principaux :
une veille ciblée en fonction de l’actualité (Covid-19 et soins palliatifs dans le cadre de l’accompagnement de la
Barque Silencieuse), ayant débouché sur deux publications et une valorisation des travaux menés sur les inégalités
territoriales de santé, notamment envers les services du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.

Analyses/
collectes de
données

Collecte de données sur l’offre en soins palliatifs

Réflexions
menées,
engagées

Consolidation de l’indicateur IRIS

Collecte de données sur les déterminants de santé (mortalité, offre de
soins, indicateurs socioéconomiques, environnementaux)

Sensibilisation aux soins palliatifs dans le cadre de l’accompagnement de
la Barque Silencieuse
Impact sanitaire de la crise du Covid-19
Veille sur la faisabilité de mesurer la santé sociale

Publications

InfObservatoire n°43 |
Dans quel état de santé sommes-nous ?
Comprendre et mesurer les inégalités
territoriales de santé

InfObservatoire n°45 | Les soins palliatifs de fin de
vie : perspectives et enjeux

Participations

Webinaire | Planification-Santé (DREAL)
Webinaire | Biodiversité et Santé (Institut Paris Région)
Webinaire | Lille et Bien-être (Agence d’urbanisme de Lille)

Interventions

CD54 : Présentation de l’IRIS au Territoire de Briey (Homécourt)
Présentation de l’IRIS au Territoire de Longwy (Longwy)
DREAL-Région-ARS : Présentation de l’IRIS au Cotech de suivi du Plan
Régional Santé Environnement PRSE3 à la DREAL (Metz)
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Observatoire de la Mobilité et des Déplacements
>> Pilotes : Stéphane GODEFROY et Yasmine ARROUB
54
57

Conseils
Départementaux
54

DREAL
Grand Est

InterSCoT
du Sillon
Lorrain

Région
Grand-Est

Directions
départementales
des Territoires

CEREMA

OBSERVATOIRE
MOBILITÉS ET
DÉPLACEMENTS

SMITRAL

PARTENAIRES
TRANSFRONTALIERS

PARTENAIRES
Agences
d’urbanisme

SCoT
Nord 54
PME
Sillon
Lorrain

ST2B

TGL

INTERCOMMUNALITÉS

LISER

Ministère
de la Mobilité
et des Travaux
Publics

SCALEN

AGURAM

Pôle
Métropolitain
Frontalier

Partenaires
MMUST

CCPHVA

T2L

OLC
CAL

CPH

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

Il a aussi permis d’alimenter d’autres travaux tels que le Grenelle des Mobilités, le projet Interreg MMUST, l’atlas
TC et densité, etc, qui ont été sollicités par les partenaires.
En fin d’année, une réflexion d’actualisation des données et d’organisation a été menée afin de faire évoluer
l’observatoire vers un outil plus opérationnel.

Analyses/
collectes de
données

Alimentation des travaux du Grenelle des mobilités et du projet Interreg
MMUST

Réflexions
menées,
engagées

Réflexion sur la réorganisation de l’Observatoire Mobilité

Publications

ExplOratoire n°2 | Mobilité transfrontalière :
une réalité qui diffère des documents
stratégiques

Participations

Webinaire | Prise de compétence mobilité

Alimentation de l’étude sur les densités de population aux abord des
arrêts de TC

CNRS / Mobiliscope : valorisation des enquêtes déplacements

6ème séminaire de l’UniGR-Center for Border Studies | Les défis de long
terme liés à la mobilité transfrontalière dans la Grande Région
Atelier technique en urbanisme | Actualité juridique des documents
cadres : les impacts de la LOM
Atelier technique en urbanisme | Quelles méthodes pour observer la
mobilité en transfrontalier ?
Webinaire | Changer les comportements de la mobilité : outils et leviers
pour l’action
Brunch de l’Université de Lorraine | Mix énergétique, mobilité et transport
durables
Webinaire | CEREMA : Des aménagements innovants pour des transports
collectifs performants
Commission Mobilités douces de la CCPHVA

rapport d’activités
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Début 2020, l’Observatoire de la Mobilité et des Déplacements a fourni un important travail de veille à la suite de
la crise sanitaire qui a débouché sur une publication (Exploratoire n°2).

Participations

Journée Nationale du Management de la Mobilité par l ’Association des
Professionnels en Conseil Climat, énergie et environnement :
y Atelier 1 - Aménagements urbains temporaires : vers un nouveau
processus de conception de l’espace public ?
y Atelier 2 - Organiser la «démobilité» en faveur de la transition écologique
y Atelier 3 - Modes actifs: vers une accélération dans le déploiement du
système vélo ?
y Atelier 4 - Le kit mobilité solidaire : identifier les étapes et les conditions
de réussite d’un projet sur un territoire

Interventions

Audition par la commission Mobilités du CESER Grand Est

Assistance/
Contribution

Pays du Bassin de Briey : Schéma piste cyclable
CD54 : Schéma départemental des circulations douces

SOCLE

Jarny, Labry et Conflans : étude de revitalisation des centres-bourgs

Observatoire Socio-Démographie
>> Pilote : Christophe BREDEL

INTERCOMMUNALITÉS

OBSERVATOIRE
MOBILITÉS ET
DÉPLACEMENTS

CCPHVA
T2L

OLC
CAL

CPH
Membres de l’AGAPE

En 2020, l’Observatoire Socio-Démographie est venu principalement en appui des autres missions (prospectives
scolaires, diagnostics territoriaux) et des autres Observatoires, en mettant à disposition l’ensemble des données
nécessaires, et en répondant aux sollicitations des membres et partenaires de l’AGAPE.
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Analyses/
collectes de
données

Cet observatoire alimente principalement les différentes études
(planification, santé, …) en données liées à la démographie, aux revenus.

Réflexions
menées,
engagées

Un travail a été engagé pour produire un InfO’clé Socio-Démographie.
Cette production sera achevée en 2021
Analyse du nouveau zonage INSEE des aires d’attraction des villes sur la
prise en compte du transfrontalier
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Publications

Zoom sur… 2007-2017 | Territoire de l’AGAPE :
+ 6 300 habitants en 10 ans

Assistance/
Contribution

Longuyon : synthèse des prospectives scolaires
Villerupt : projection démographique sur Villerupt, Thil et Tiercelet dans le
cadre du devenir du commissariat de Villerupt
CCPHVA : profil de la population

SOCLE

Observatoire de l’Économie et du Commerce
>> Pilote : Cristina BURTEA
Inten’Cité
Grand
Longwy

Ville de
Longwy

OBSERVATOIRE
MOBILITÉS ET
DÉPLACEMENTS

CCI 54

INTERCOMMUNALITÉS
CCPHVA

PARTENAIRES
OLC

DIRECCTE
Pays
du Bassin
de Briey

Agences
d’urbanisme

T2L
CAL

CPH

SCALEN

AGURAM

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

L’Observatoire de l’Économie et du Commerce a centré ses travaux en 2020 sur deux axes : la création de données
et l’observation des dynamiques économiques à travers des analyses ciblées, dont une modélisation des effets de
la crise sanitaire du Covid-19 sur la perte d’activité au sein des intercommunalités partenaires.
Un important travail de terrain a également été mené sur une grande partie du territoire de l’AGAPE pour la
localisation des locaux commerciaux occupés et vacants. Cela a permis d’entamer les travaux pour la création
d’une base de données géocodées caractérisant l’état d’occupation des locaux et les types d’activités identifiés.

Analyses/
collectes de
données

y Economie : actions engagées auprès des fournisseurs de services
spécialisés dans l’information de l’entreprise afin d’explorer l’acquisition
d’une base de données économiques complexe incluant des informations
sur l’état de santé des entreprises.
y Commerces : constitution d’une base de données retraçant la situation
des projets commerciaux (+1 000m²) du territoire de l’AGAPE à partir
de 2013. Il s’agit des projets soumis à la demande d’autorisation
d’exploitation commerciale (AEC) de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial. Cette base de données permet de suivre
l’évolution des grandes surfaces commerciales en tissu urbain et en
zone d’activité.
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Réflexions
menées,
engagées

Lancement de l’Observatoire du Commerce :
y mise en place de la méthodologie, travail qui capitalise des échanges
partenariaux avec SCALEN et l’étude sur les commerces réalisée pour la
CAL,
y réalisation de l’ inventaire des locaux commerciaux pour la CCPHVA, CPH
et partiellement pour OLC (en cours),
y création d’une base de données géo spatialisée intégrant et caractérisant
l’état d’occupation et le profil d’activité des commerces et services aux
particuliers (en cours).
Réflexion et réunion interne de cadrage méthodologique de l’Observatoire
des zones d’activité.
Proposition d’un contenu à aborder dans le projet d’étude « Livre blanc de
l’économie ».
InfOclés : réflexion sur les indicateurs à mettre en évidence.

Publications

Zoom sur… 2016-2018 | Quelle évolution pour
l’emploi privé sur le territoire de l’AGAPE ?

SOCLE

Zoom sur… Covid-19, impact de la crise
sanitaire sur le territoire de l’AGAPE :
premières estimations de la perte d’activité

Zoom sur… 2020 | La crise sanitaire : baisse en
trompe l’œil du chômage
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Participations

7Est | participation à la réunion de travail dans le contexte du lancement
du plan de relance Business Act Grand Est
Edition virtuelle CNER DEV&CO20 - Ateliers | Les territoires d’après :
repenser le développement économique et Zéro artificialisation nette et
développement économique : quel compromis ?
Webinaire de l’Agence de Lille | Consommer mieux, commercer autrement
Webinaire de l’Agence SCALEN | Supply Chain et relocalisation, repenser
son sourcing stratégique
CEREMA | 1er webinaire Datafoncier
Webinaire ESPON | Renforcer la résilience des municipalités et des
régions : solutions possibles en matière de développement territorial et
d’économie circulaire
Webinaire | Ecologie industrielle et économie circulaire

Interventions

Présentation du projet Toile des entreprises et services lors d’une demijournée d’échange AGAPE-EPA

Assistance/
Contribution

OLC : participation aux deux Comités de pilotage de l’étude stratégique sur
l’attractivité et la dynamisation des ZAE et à un entretien avec le bureau
d’étude Katalys
EPA Alzette-Belval : entretien sollicité par le bureau d’études Adequation sur
la question du potentiel de développement économique sur l’OIN et le GECT
OLC/EPFGE : Participation à l’atelier de travail Mobilité et Commerce
organisé dans le cadre du projet « Etude de revitalisation des centresbourgs de Conflans-en-Jarnisy, Jarny, et Labry »
Assistance ponctuelle pour des données ou transmission de document,
réponse à des questions sur l’économie et le commerce (collectivités locales
et territoriales membres, services de l’État, promoteurs immobiliers, etc.)
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Observatoire Transfrontalier
>> Pilote : Michaël VOLLOT
54

IGSS
Conseil
Départemental

STATEC

OBSERVATOIRE
TRANSFRONTALIER
PARTENAIRES

PARTENAIRES
TRANSFRONTALIERS

Mission
Opérationnelle
Transfrontalière

LISER

Réseau des
Cahiers de la
Grande Région

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

En 2020, l’activité de l’Observatoire Transfrontalier a comporté un important travail de veille et de rédaction sur
les impacts de la crise du Covid-19 sur notre territoire transfrontalier. Il a été l’occasion de synthétiser l’ensemble
des connaissances liées aux impacts du travail frontalier avant la crise, mais a également permis d’investiguer de
nouveaux champs, en réalisant par exemple une prospective sur le potentiel de télétravail dans le Nord-lorrain.
Mise à jour de données sur les projets commerciaux, les flux de frontaliers,
le marché de l’habitat, recherche d’éléments chiffrés sur les externalités
positives et négatives du phénomène frontalier

Réflexions
menées,
engagées

Impacts transfrontaliers de la crise du Covid-19, prospective télétravail, codéveloppement équitable et solidaire, fiscalité transfrontalière

Publications

ExplOratoire n°2 | Mobilité transfrontalière : une
réalité qui diffère des documents stratégiques

Veille sur les projets urbains au Luxembourg

ExplOratoire n°3 | Le transfrontalier et
la crise sanitaire du Covid-19 : premiers
enseignements et pistes pour le futur

Zoom sur… 2019-2020 | Le
ralentissement du flux frontalier, un
effet du Covid-19 ?

Participations

Groupe de travail “Gouvernance” et “Solidarités transfrontalières” de la
MOT
Séminaire EuropAct / Interreg
Développement territorial dans la Grande Région : vision transfrontalière
Réunions du partenariat du projet Interreg SDT-GR
Borders Forum MOT

Interventions

Présentation des prospectives transfrontalières AGAPE aux équipes du
STATEC
Échanges avec des étudiants autour du projet Alzette-Belval

Assistance/
Contribution

Agence de Reims : appui sur les enjeux transfrontaliers du SCoT Nord
Ardennes

rapport d’activités
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SOCLE

Analyses/
collectes de
données

Observatoire de l’Habitat et du Logement
>> Pilote : Gérard MATUSAC
54

Ville
de
Longwy

Conseil
Départemental

54
57

OBSERVATOIRE
DE L’HABITAT ET
DU LOGEMENT

Directions
départementales
des Territoires

INTERCOMMUNALITÉS
CCPHVA

PARTENAIRES
OLC

MMH

Agences
d’urbanisme
Batigère
Nord Est

SCALEN

T2L
CAL

CPH

AGURAM
Membres de l’AGAPE

SOCLE

Autres partenaires

L’Observatoire de l’Habitat et du Logement a été marqué par une réorganisation interne de l’Agence, Michaël
VOLLOT qui a suivi cet Observatoire jusqu’à présent a cédé sa place à Gérard MATUSAC, qui deviendra l’interlocuteur
privilégié des membres et partenaires. Michaël VOLLOT, restera toutefois en appui de Gérard MATUSAC.
L’activité a notamment porté sur les réflexions d’harmonisation de l’Observatoire avec les autres observatoires
de l’Agence. Un travail a été publié sur les capacités des ménages à se loger sur le territoire et une étude a été
lancée sur le vieillissement et l’habitat en Lorraine Nord.

Analyses/
collectes de
données

Collecte de données sur le vieillissement et l’habitat en Lorraine Nord

Réflexions
menées,
engagées

Réunion du Comité Technique de l’Observatoire :

Collecte des données sur les loyers des logements du parc privé
Analyse de données sur la location de vacances (AirDNA) : les informations
et renseignements obtenus sur le territoire de la Lorraine Nord sont trop
insignifiants pour envisager la mise en place d’un observatoire sur la
location de meublés
y InfOclés : choix des indicateurs habitat portant sur la dynamique du parc
de logements, l’offre et la demande en logements à loyer maîtrisé et
l’offre en logements adaptés à des publics spécifiques ; cette publication
sera actualisée en fonction de la disponibilité des sources et permettra
de mesurer les évolutions du territoire.
y identification de pistes de travail pour des publications : logement social,
logement des jeunes, permis de louer, identification des secteurs de
fragilités de l’habitat, profil des acquéreurs de biens en Lorraine Nord.
Réflexion sur la précarité énergétique des logements en lien avec
l’Observatoire du Climat et des Énergies.
Publication en cours : Vieillissement et habitat en Lorraine Nord - état des
lieux et mise en perspectives.

Publications
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InfObservatoire n°44 |
Se loger sur le territoire de l’AGAPE :
quelle capacité des ménages ?
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Participations

COPIL CAL - rendu étude sur la vacance
COPIL OPAH-RU CAL

Interventions

Audition de l’AGAPE avec SCALEN dans le cadre du Schéma départemental
de l’habitat de Meurthe-et-Moselle : présentation des enjeux habitat dans
le Nord du département

Assistance/
Contribution

CCPHVA : données logement pour le suivi du PLH
Batigère : profil du parc de logement de Lexy
Rencontre de LogiEst : présentation du contexte socio-démographique et
de l’habitat sur la Lorraine Nord
Républicain Lorrain : interview sur le marché de l’habitat sur le secteur de
Villerupt
Haucourt-Moulaine : demande de statistiques sur les logements sociaux

SOCLE

Observatoire Planification et Juridique
>> Pilote : Gérard MATUSAC
54
54
Conseil
Départemental

54
57

Région
Grand-Est

Chambre
d’agriculture

OBSERVATOIRE
PLANIFICATION
ET JURIDIQUE

Directions
départementales
des Territoires

CCPHVA
PARTENAIRES
CCI
54

DREAL
Grand Est

INTERCOMMUNALITÉS

SCoT
Nord 54
EPFGE

OLC

EPA
AlzetteBelval

T2L
CAL

CPH

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

L’Observatoire Planification et Juridique a été lancé en 2020. L’activité s’est concentrée sur la veille juridique qui
a été foisonnante au cours de cette année avec la publication de nombreux textes législatifs et juridiques (Loi
Engagement et Proximité, Loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, Loi Accélération et
simplification de la vie publique, …).
Cette veille permet d’informer l’équipe et les membres de l’Agence et de faire évoluer les missions et les activités
de l’Agence (prise en compte des évolutions législatives dans l’élaboration des documents de planification (SCoT,
PLU(i)), les politiques de l’habitat et des transports, l’évaluation environnementale,….).
Par ailleurs, les missions d’assistance aux membres ont également été importantes.
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Analyses/
collectes de
données

Collecte des documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire
Recensement et analyse d’articles de revues spécialisées (Le Moniteur des
TP, La Gazette des communes, etc) et publications officielles de Légifrance
Dans le cadre de la publication de 4 bulletins trimestriels de veille juridique :
y Analyse et synthèse de 115 textes juridiques et législatifs (lois,
circulaires, arrêtés et décrets) dans les domaines de l’urbanisme (17),
de la construction et de l’habitation (59) , de l’environnement (26) et des
transports et déplacements (13),
y Synthèse de 42 jurisprudences dans les domaines précités dont 64 %
dans le domaine de l’urbanisme.

Réflexions
menées,
engagées

Projet de lancement d’une étude sur la consommation des zones à
urbaniser en Lorraine Nord

Publications

Réalisation de 4 bulletins trimestriels de veille juridique, consultables sur
notre site internet.

SOCLE

Ces bulletins permettent d’informer l’équipe et les membres de l’Agence,
notamment les élus et les techniciens des collectivités sur l’actualité
juridique récente.
nouvelle gamme de
publications

Interventions

CPH : intervention à la commission urbanisme à Mont-Bonvillers
CAL : Conférence des Maires à Herserange
T2L : Conférence des Maires à Longuyon
CCB3F : intervention extérieure à la Conférence des Maires à Waldweistroff

Assistance/
Contribution

Longwy : accompagnement sur les procédures de modification du PLU à
mettre en oeuvre (révision, modification, déclaration de projet)
Haucourt-Moulaine : accompagnement de la commune dans l’élaboration
de la révision du PLU et avis sur des questions diverses telles que
l’implantation d’un lotissement à Moulaine, création de logements liés à
l’activité industrielle, constructibilité d’un terrain en zone Nj
Ugny : accompagnement de la commune sur les procédures à mettre en
oeuvre pour modifier le PLU, qui s’est concrétisé par le lancement et la
réalisation par l’AGAPE d’une modification et d’une révision “allégée” du
PLU
Longuyon :
y assistance de la commune sur la révision du PLU (participation à deux
réunions de travail). Les travaux ont ensuite été suspendus suite aux
élections municipales et à la crise sanitaire
y information sur l’implantation d’une unité de méthanisation
Villers-la-Montagne : assistance de la commune sur la question des usoirs
et réalisation d’une note sur les leviers pour interdire l’implantation d’un
projet
Mont-Saint-Martin :
y assistance de la commune sur le projet Jean Jaurès
y interprétation de prescriptions du règlement du PLU
CAL et T2L : assistance sur le transfert de compétence PLU
CAL : appui sur site SKTB à Gorcy
Chénières : assistance de la commune pour un avis sur un projet de voirie
identifié dans une OAP, information sur les démarches à suivre pour le
projet de création d’un étang
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Observatoire des Projets Urbains
>> Pilote : Marie-Sophie THIL
57

54

SOLOREM

57
Conseils
Départementaux

54
57

DREAL
Grand Est

Etablissement
Public Foncier
Grand Est

Un élu et un
technicien
référent

54

CAUE

COMMUNES

OBSERVATOIRE
PROJETS URBAINS

COMITÉ DE
PILOTAGE

Directions
départementales
des Territoires

PARTENAIRES

INTERCOMMUNALITÉS
Agence de
la transition
écologique
OLC

SCoT
Nord 54
Parc Naturel
Régional de
Lorraine

EPA
Alzette-Belval

Agences
d’urbanisme

SCALEN

T2L
CAL

CPH

AGURAM

Agence
de l'Eau
Rhin-Meuse

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

En 2020, l’Observatoire des Projets Urbains a été créé afin de mettre en valeur les différents accompagnements
que l’AGAPE propose sur ce sujet.
L’Observatoire s’est concentré cette année sur l’assistance de plusieurs membres et partenaires de l’AGAPE sur
des projets spécifiques, la réalisation d’une base de données SIG des projets, une veille importante et la recherche
d’approches innovantes pour faire évoluer les missions de l’Observatoire (indicateurs chiffrés, valorisation des
données et de la veille existantes, l’expérimentation de différentes présentations infographiques, etc).

Analyses/
collectes de
données

Création d’une base de données géo-spatialisées des projets urbains afin
d’alimenter les différents travaux de l’Agence (habitat, activités…)

Réflexions
menées,
engagées

Structuration de l’assistance projets urbains (Socle, EPIC, Plans de Pilotages
Stratégiques (PPS et PPS+), PDUD)
Structuration et valorisation de la veille de projet urbain (articles,
illustrations, photos de référence...)
Préparation d’une nouvelle mouture de la page internet dédiée aux projets
urbains
Intégration de l’approche opérationnelle dans les études de stratégie
foncière pour le montage de projets urbains (lien avec l’Observatoire du
Foncier)

Participations

Lancement de l’IBA Alzette-Belval à Esch-sur-Alzette
Webinaire | Désartificialisation : le génie écologique au service des sols et
de la biodiversité (OFB)
Webinaire | Sensibilisation sur le coût global de l’aménagement (Plateforme
régionale du foncier)
Webinaire | Vers un meilleur avenir pour les villes
Webinaire | Santé publique et aménagement urbain
Webinaire | Rencontre sur les usages transitoires
Webinaire | Rencontre du recyclage urbain (AGAM)
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27

SOCLE

Direction
Régionale des
Aﬀaires
Culturelles

CCPHVA

Assistance/
Contribution

ADEME/AERM/RGE : participation au comité d’évaluation de l’appel à
projet régional sur les dépollutions exemplaires
OLC/EPFGE : participation aux comités de suivi de l’étude des centresbourgs de Conflans-en-Jarnisy, Jarny et Labry
DREAL : participation au comité régional EcoQuartier
CAL : conseil pour la reconversion du site SKTB (Gorcy)
Haucourt-Moulaine : note de synthèse sur la requalification des entrées
de ville ; recherche de financements pour les projets d’entrées de ville et
de mobilités actives
Longlaville : conseil sur les procédures d’appel à projet pour le centre-ville
Longuyon : programme d’aménagement des berges de la Crusnes en lien
avec l’étude de redynamisation

SOCLE

Sollicitations diverses notamment pour la transmission d’études ou de
données (IBA AB, EPF GE, CPH…)

Observatoire du Foncier
>> Pilote : Marie-Sophie THIL
Région
Grand-Est

54
Conseil
Départemental

54
55
57

Directions
départementales
des Territoires

DREAL
Grand Est

CEREMA
Chambre
d’agriculture

INTERCOMMUNALITÉS

PARTENAIRES

Agences
d’urbanisme

SCoT
Nord 54

EPFGE

COMMUNES

OBSERVATOIRE
DU FONCIER

SCALEN

OLC

CCPHVA
CAL

CPH

T2L

AGURAM

Université de
Lorraine

Promoteurs/
Aménageurs

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

De longue date, l’AGAPE réalise des actions sur le sujet du foncier (mode d’occupation du sol, études de stratégie
foncière, inventaire des friches, assistance...) sans bénéficier d’un observatoire dédié.
L’année 2020 a permis de définir la méthodologie pour monter l’Observatoire du Foncier (partenaires à associer,
indicateurs clés et premiers sujets à investiguer) et fut marquée par les premiers pas de l’AGAPE dans l’animation
du Club Foncier de la FNAU.
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Analyses/
collectes de
données

Intégration et exploitation des données abordant le foncier : Fichier
Foncier, Données des Valeurs Foncière, Perval, Occupation du Sol
Montée en compétence pour l’exploitation des Données des Valeurs
Foncières (DVF, DVF Open Data, DV3F) ainsi que leur mobilisation pour
l’analyse des différents marchés fonciers
Exploration de traitements statistiques pour l’identification de potentiel
foncier

Réflexions
menées,
engagées

Analyse du “Zéro Artificialisation Nette” (ZAN) et son impact (Groupe de
travail FNAU)
Indicateurs du foncier
Volet opérationnel des stratégies foncières (lien Observatoire Projets
Urbains)
Participation à la publication de la FNAU
« Zéro artificialisation nette, une équation complexe
pour les politiques publiques »

Participations

Webconférence | Objectif « zéro artificialisation nette » : quels leviers pour
protéger les sols ? (France Stratégie)

SOCLE

Publications

Zéro artificialisation nette : Concept vs. Concret. Quelles solutions pour
continuer à construire et développer nos territoires ? (Agence d’Urbanisme
de la Région de Reims)
Séminaire | Débats autour du « zéro artificialisation nette ». Quelles
conséquences pour les territoires ? (Fonciers en débat)

Interventions

L’AGAPE anime le nouveau club FNAU dédié au foncier aux côtés des
Agences de Toulouse et de Rennes. Deux premiers clubs ont eu lieu
en 2020 dont les sujets étaient très orientés sur le zéro artificialisation
nette, les définitions des termes ayant trait au foncier et les méthodes
d’observation et d’analyse.
Participation à la commission d’enquête parlementaire sur les problèmes
sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli
des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et
industrielles de réhabilitation de ces sols.
Participation au groupe de travail du Laboratoire d’Initiatives Foncières et
Territoriales Innovantes (LIFTI) dédié à la stratégie foncière

Assistance/
Contribution

FNAU : Préparation du dossier dédié aux retours d’expériences des
Agences suite à la publication sur le ZAN (Publication prévue en 2021)
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Observatoire des Paysages et du Tourisme
>> Pilote : Meng JIA
L’année 2020 a été une année préparatoire importante pour ce nouvel Observatoire.
Lancé début 2020, l’Observatoire s’est concentré sur l’élaboration de la méthodologie
et la collecte de données. Une note de synthèse a été réalisée afin de faire un état des
lieux sur des observatoires du tourisme au sein d’Agences d’urbanisme, de vérifier des
informations existantes et manquantes, de définir des thématiques, des composantes
et des indicateurs potentiels et d’identifier les acteurs potentiels et la gouvernance.

SOCLE

Le travail d’un recueil de données a été commencé en fin d’année. Ces travaux
permettent de créer une base solide pour le futur développement de cet Observatoire.

Analyses/
collectes de
données

Collecte de données sur :
y Hébergements marchands (nb d’hébergements, capacités d’accueil,
fréquentation, etc.)
y Offre touristique (sorties, activités, événements, etc.)

Réflexions
menées,
engagées

Structuration générale de l’Observatoire
Réalisation d’une note de synthèse sur l’observatoire du tourisme
Elaboration d’ une liste de données :
y Définir les thématiques d’analyse
y Identifier les données et les indicateurs
Réflexion sur des sujets ou des études potentiels
Réflexion sur les circuits touristiques, en lien avec le stage de Clara
Brancaleoni sur l’analyse et l’inventaire des potentialités de développement
de circuits touristiques en Lorraine Nord.

Participations

Webinaire | DGE : Tourisme à la campagne
Webinaire | Interreg Grande Région : Tourisme local – relancer le secteur
grâce à la coopération transfrontalière
Conférence | Sites-cités : Patrimoine & Tourisme de proximité
10e Club Itinéraires de Vélo-territoire : Conférence nationale du tourisme
à vélo
Assemblée générale de l’Office de Tourisme Pays de Longwy

Assistance/
Contribution
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CAL : Comité technique et COPIL de l’étude de tourisme, assistance d’In
Extenso (données)
CCPHVA : Appui sur Esch 2022
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Observatoire du Climat et des Energies
>> Pilote : Quentin FAVRE

OBSERVATOIRE DU
CLIMAT ET DES
ÉNERGIES

ATMO Grand-Est

GRDF

RTE Grand-Est

ENEDIS
Partenaire non membre
Partenaires à venir

Analyses/
collectes de
données

Collecte et analyses de données sur la consommation, la production
d’énergie, les émissions de GES, la part des EnR sur le territoire, la qualité
de l’air, la rénovation des bâtiments publics (coûts + économie d’énergie)
et le recensement des professionnels de la rénovation Reconnus Garants
de l’Environnement (RGE)

Réflexions
menées,
engagées

Test d’un indicateur de précarité énergétique
Test de la base DPE
Couverture des EnR sur la consommation/production par intercommunalité
Part de la production importée sur production finale
Suivi des bornes de rechargement pour véhicules électriques
Ratio par habitant du nombre d’immatriculations électriques neuves

Participations

Diverses réunions d’échanges avec les Agences du réseau 7EST
Brunch organisé par le Pays de Briey : Mix énergétique, mobilité et
transport durables (visite de l’unité de méthanisation Valbioénergie)
Webinaire | AUPA : îlots de chaleur urbains
Webinaire | GRDF : Gaz vert et quartiers d’aujourd’hui et de demain
Webinaire | DREAL : Panorama des Énergies Renouvelables et de
récupération - Bilan de l’année 2019

Assistance/
Contribution

CCB3F : Renseignements sur des données énergies pour PCAET
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SOCLE

Pour lancer l’Observatoire et le développer lors de cette année 2020, un long travail de veille a été réalisé sur
le montage et la gestion d’un Observatoire, sur l’état des lieux du territoire en terme d’énergie et de transition
énergétique, ainsi que sur les méthodes existantes concernant la création d’indicateurs sur la précarité
énergétique. Ce travail de structuration et d’investigation va permettre à l’Agence de traiter cette thématique en
profondeur dans ses différents projets et d’aider nos territoires dans la transition énergétique.

AXE DONNÉES SIG ET
ALPHANUMÉRIQUES
Veille «Données SIG et Alphanumériques»

Socle

>> Pilotes : Christophe BREDEL, Olivier DÜRR et Céline FETET
L’AGAPE a participé à plusieurs webinaires concernant les données SIG :
y 3 webinaires organisés par GeoGrandEst sur les métadonnées, sur la mise
en ligne de données et sur leur valorisation ;
y 1 webinaire organisé par la DDT de Moselle, notamment sur les données
du Geoportail de l’Urbanisme (servitudes d’utilité publique) ;
y 2 webinaires organisés par la communauté francophone autour du logiciel
QGiS, sur la configuration de QGiS et sur les déclarations DT/DICT.

Gestion des données SIG
>> Pilote : Olivier DÜRR
Comme chaque année, de nombreuses données ont été mises à jour dans
les bases de l’Agence et de nouvelles données ont été intégrées, comme
les documents d’urbanisme de Boismont, Epiez-sur-Chiers, Grand-Failly,
Longuyon, Montigny-sur-Chiers, Petit-Failly, Pierrepont, Saint-Jean-lèsLonguyon, Saint-Supplet, Villers-le-Rond et le PLUiH de la CCPHVA.
L’Agence a préparé les données pour numériser au format CNIG les
documents d’urbanisme de la Communauté de Communes Orne-LorraineConfluence ; ce travail sur 23 communes se fera courant 2021.
Les nouveaux zonages, aires urbaines et zones d’emploi, ont été intégrées ;
de même pour la BD Topage qui devient le nouveau référentiel national
hydrographique en remplacement de la BD Carthage.
L’Agence a continué à intégrer des nouvelles données transfrontalières,
notamment les limites administratives et cadastrales, les risques sur les
territoires belges et luxembourgeois, et, pour quelques données, sur le
territoire allemand.

Gestion des données alphanumériques
>> Pilote : Christophe BREDEL
Le travail régulier de mise à jour des données s’est poursuivi. Le
développement de l’OpenData conduit à accroître assez significativement la
charge de travail. La multiplication des sources de données nécessite d’élargir
le panel d’expertise.
Durant l’année 2020, le contexte sanitaire a conduit à réaliser des mises à
jour de données plus fréquemment, sur des données volumineuses comme
la base SIRENE.
Des travaux d’analyse plus spécifiques ont été réalisés par exemple sur la
base des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) ou sur les données
de DataTourisme.
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voir liste des
données
p. 58

Réalisation d’un catalogue de données
>> Pilotes : Christophe BREDEL, Olivier DÜRR et Céline FETET
Partant du constat que les données disponibles à l’Agence n’étaient
pas suffisamment connues et/ou exploitées par ses collaborateurs et
ses membres, l’AGAPE a décidé de se doter d’un catalogue de données,
géographiques et alphanumériques, afin de les référencer au mieux.
En 2020, nous avons élaboré une base de données ainsi qu’une méthodologie
de catalogage et de mise à jour. La prochaine étape sera de compléter cette
base de données et d’éditer le catalogue.

Produits de données
>> Pilotes : Christophe BREDEL, Olivier DÜRR et Céline FETET
Plusieurs produits de données ont été préparés tout au long de l’année 2020
et seront publiés courant 2021 sur le serveur externe dédié :
y une carte présentant le territoire de l’Agence, ainsi que les différents
organismes membres ;

y une carte permettant de se connecter aux différentes données
cartographiques communales présentes sur Internet ;
y une carte présentant l’Indicateur Révélateur des Inégalités de Santé (IRIS),
mis au point par l’AGAPE.

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.

www.
datagences.eu

Développement et suivi DATAGENCES
>> Pilote : Christophe BREDEL
La plateforme de données DATAGENCES a été régulièrement mise à jour. Ce qui
permet à l’ensemble de nos membres d’accéder à un large panel de données
statistiques soit de manière brute, soit via des tableaux de bord ou des rapports.

DATAGENCES

En 2020, un nouveau rapport Socio-Démographie a été mis en ligne.
Les réflexions ont, par ailleurs, progressé pour étudier l’opportunité d’apporter de
nouvelles fonctionnalités à l’outil via, par exemple, l’intégration de la cartographie.
Ce chantier sera poursuivi en 2021.
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SOCLE

y une carte permettant de générer des rapports Datagences au niveau
communal et intercommunal ;

Mise en place d’un applicatif de cartographie
web pour les membres de l’Agence avec
connexion vers un applicatif de gestion des ADS
En 2019, la CC OLC a souhaité pouvoir administrer plus facilement
les bases cartographiques de ses 41 communes membres ;
elle a donc missionné l’Agence pour trouver une solution de
gestion moins chronophage que la mise à jour sur site des bases
communales.

SOCLE

OLC cherchait aussi à administrer ses dossiers ADS en lien avec
son SIG et les données y afférentes (servitudes, environnement,
risques).
Courant 2020, l’Agence a effectué une veille stratégique sur les
différents outils existant en rapport avec cette problématique.
L’Agence, depuis quelques années, utilise un outil open
source pour la gestion de ses produits de données ; il s’agit
de l’applicatif web Lizmap de la société 3Liz qui, à partir d’une
base cartographique QGiS, permet sa publication quasiment à
l’identique sur le web (couches et symbologie associée, données
attributaires, etc…).
L’intérêt de cette solution est de simplifier considérablement les
mises à jour annuelles des données ; en effet, le responsable du
serveur cartographique met à jour la donnée et celle-ci est alors
disponible immédiatement dans l’applicatif web.
L’AGAPE a décidé en 2020 de prendre l’hébergement Lizmap
chez 3Liz ; cet hébergement sur serveur dédié permet à l’Agence
d’y placer ses produits de données mais permet aussi d’ouvrir
des instances Lizmap supplémentaires pour ses collectivités
membres, sans coût additionnel.
En recherchant une solution pour la gestion des ADS, l’AGAPE a
trouvé une application open source nommée OpenADS qui peut
se connecter avec la solution Lizmap présentée précédemment.
OpenADS permet de gérer la dématérialisation de l’ADS qui
concernera, à partir du 1er janvier 2022 toutes les communes de
plus de 3 500 habitants avec l’obligation de recevoir et d’instruire
par voie dématérialisée les demandes de permis de construire,
déclarations préalables et certificats d’urbanisme.
OpenADS communique avec Plat’AU, la plateforme de l’Etat
concernant les autorisations d’urbanisme, cela grâce à une
extension IDE’AU qui permet aux usagers de faire de la saisine
par voie électronique (obligatoire pour toutes les communes à
partir du 1er janvier 2022).
Ces deux solutions, Lizmap et OpenADS, peuvent être mutualisées
par l’AGAPE pour toutes les intercommunalités et communes
membres et leurs services instructeurs. Il suffira à l’Agence de
mettre à jour les données géographiques de ses bases (cadastre,
servitudes, risques, environnement, etc…) pour que les bases
cartographiques servant à l’instruction ADS soient mises à jour.
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AXE INFOGRAPHIE ET
COMMUNICATION
Stratégie de communication
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

Socle

La stratégie de communication de l’Agence vers ses membres a été définie et
redéfinie depuis de nombreuses années, sans pour autant qu’un document
de cadrage global existe.
En 2020, l’AGAPE a formalisé sa stratégie de communication sur la base d’un
état des lieux, d’orientations générales et d’un plan d’action à mener et à
évaluer.
Les actions phares identifiées sont de créer un document de présentation
de l’Agence, d’organiser des événements, de développer la communication
directe (orale), de structurer l’envoi des e-mail à nos membres et de
développer le site Internet.
La situation sanitaire de 2020 a ralenti ou annulé la réalisation de certaines
actions prévues.
Toutefois, deux nouvelles gammes de publications ont pu être développées :
y InfOclés (voir ci-contre),
y la veille juridique : bulletin trimestriel, sous forme d’une page
consultable sur notre site internet.

Site internet et réseaux sociaux
>> Pilote : Virginie LANG-KAREVSKI
L’équipe a continué à produire des actualités sur ses projets ou
sur de la veille, et des pages pour alimenter le site internet. La
lettre d’information, reprenant ces informations a été envoyée
à nos abonnés.

Abonnez-vous...

Toutes les actualités et les publications sont également
relayées régulièrement sur nos réseaux sociaux, dont le

www.agapelorrainenord.eu

Agence d’urbanisme AGAPE

nombre d’abonnés ne cesse d’augmenter.

... et partagez
Un lien de partage vers les réseaux
sociaux est disponible sur toutes
les pages du site internet.

5 680 utilisateurs sur le

314

site internet

14 400 pages vues
14 vidéos
disponibles

abonnés
Facebook

438

abonnés
LinkedIn

Centre de documentation, médiathèque
>> Pilotes : Brigitte LANG et Virginie LANG-KAREVSKI
Le centre de documentation comporte actuellement 3 069 ouvrages. Les
ouvrages sont consultables dans nos locaux sur simple demande.
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Événements
>> Pilote : Virginie LANG-KAREVSKI
Une conférence de presse a été organisée à Mont-Saint-Martin, le 24 février
2020 pour marquer les 5 ans du projet de la «Trame Verte et Bleue locale»
et présenter un jeu de plateau «L’Odyssée de Faunea» créé par l’AGAPE.
Ce jeu permet d’appréhender les continuités écologiques et de sensibiliser,
dès le plus jeune âge, le public et les élus sur les modes de déplacement des
espèces animales.
Le prototype de ce jeu est, pour l’instant, édité à 10 exemplaires. Il servira à
animer les instances et réunions de l’AGAPE, notamment sur la Trame Verte
et Bleue de la CCB3F, et pourra également être utilisé auprès des enfants
pour les sensibiliser à la préservation de la biodiversité.
Malheureusement, le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 n’a pas
permis d’organiser d’autres événements, que ce soit autour de ce jeu, ou
plus largement sur nos autres activités.

Revue de presse
L’envoi hebdomadaire ou mensuel de la revue de presse à 250 personnes s’est
poursuivi en 2020. 410 articles ont été collectés et diffusés dans les 25 revues
de presse envoyées cette année.

Tableaux de bords territoriaux
>> Pilote : Céline FETET
Les tableaux de bords territoriaux se sont concrétisés en 2020 par la première
d’une nouvelle gamme de publications : InfOclés.
Les InfOclés permettent de valoriser les données et
le travail d’observation à l’Agence. Ces publications
synthétiques réunissent des indicateurs associés à
l’Observatoire concerné, et pourront être actualisés
afin de mesurer les évolutions sur les territoires. Les
indicateurs sont déclinés à différentes échelles de
territoire :
y le territoire de l’AGAPE dans son ensemble,
y les intercommunalités,
y les communes,
y le SCoT et les syndicats de transports.
En 2020, outre la conception et la publication de
l’InfOclés Environnement et Biodiversité, un travail de
réflexion a été mené avec chacun des 12 Observatoires de l’Agence afin de
déterminer des indicateurs pertinents.

Projet d’Agence 2025
>> Pilote : Marie-Sophie THIL
Le projet d’Agence 2017-2020 arrivant à son terme, la réalisation du
nouveau projet d’Agence a été lancée en Conseil d’Administration en mars
2020. L’évolution du contexte mondial, national, local et interne (transition
écologique et énergétique, mouvements sociaux et sociétaux, audit interne,
crise sanitaire...) nécessite de faire évoluer les missions de l’Agence afin de
mieux répondre aux besoins de nos membres et de notre territoire.
En 2020, un bilan du précédent projet d’Agence a été réalisé ainsi que des
réunions de travail avec nos membres (communes, intercommunalités,
partenaires) et avec l’équipe pour définir une vision commune pour le devenir
de l’Agence.
Ce travail se poursuivra en 2021 pour une publication en fin d’année.
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>> Pilote : Brigitte LANG
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AXE GRANDS
TERRITOIRES ET
TERRITOIRES
TRANSFRONTALIERS
INTERREG
MMUST
Les travaux de collecte et d’harmonisation des enquêtes de mobilité sont
désormais achevés. Ces données vont maintenant pouvoir être utilisées
pour alimenter la construction du modèle de déplacements. Le travail
d’harmonisation des données permet d’avoir, pour la première fois sur le
territoire, une base de données commune et à un niveau d’information
identique de part et d’autre des frontières.
MMUST a également débuté la définition des scénarios d’aménagement, aux
horizons 2030 et 2040 par une concertation et des entretiens avec les acteurs
territoriaux français, belges et luxembourgeois pour mieux comprendre leur
vision et leur stratégie. Ce travail s’est accompagné d’un recensement des
principaux projets dans le périmètre géographique du projet MMUST et
de l’analyse des prospectives démographiques et économiques.
Par ailleurs, les travaux de codages informatiques se sont poursuivis.
L’analyse des résultats de l’Enquête de Préférences Déclarées a
également débuté.
Les prochaines étapes consisteront à poursuivre le codage des
réseaux routiers et des réseaux de transports en commun, à affiner les
scénarios et à développer le(s) modèle(s) de demande.
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Face à la pandémie et aux contraintes que celle-ci occasionne, le projet
MMUST a sollicité une prolongation d’un an, sans augmentation de son
budget. Cette demande a été validée par l’Autorité de Gestion Interreg. Le
projet court donc maintenant jusqu’au 31 décembre 2022.
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>> Pilote : Stéphane GODEFROY
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Région Grand Est
Guide «Nature en Ville» (Réseau 7EST)
>> Pilote : Marion ROUQUETTE
Finalisation de la mission confiée par la Région
Grand-Est en Juin 2019 sur l’élaboration d’un Guide
Nature en Ville. Ce projet est co-piloté avec l’Agence
de Mulhouse (AURM) dans le cadre du réseau 7Est.
Cette publication, intitulée « La Nature dans nos
villes et villages | Guide de mise en œuvre dans les
documents d’urbanisme» a pour objet :
y de sensibiliser les élus et leurs partenaires à la
nature en milieu urbain,
y d’apporter des clefs de compréhension des
enjeux,
y de partager des expériences.

Plateforme régionale du foncier (Réseau 7EST)
>> Pilote : Christophe BREDEL
L’AGAPE participe aux 4 groupes de travail de la plateforme régionale
du foncier et aux différentes activités proposées par la Région (journées
techniques, webinaires, mise en place de la base de données de l’occupation
des sols). Les sujets traités en 2020 furent très variés :
y Groupe de travail “Observation locale” : prix du foncier, marché foncier,
démarches nationales (ZAN, convention citoyenne…), et contribution à une
étude exploratoire sur la caractérisation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers ;
y Groupe de travail “Friches” : retours d’expériences, appels à projets ;
y Groupe de travail ”Zones d’activité économique” : retours d’expériences,
contribution à l’étude sur le renouvellement des Zones d’Activités ;
y Groupe de travail “Nature en ville” : un webinaire a eu lieu en 2020 mais le
premier rendez-vous de ce groupe aura lieu en 2021.

Guide des Pôles d’Échanges Multimodaux (Réseau 7EST)
>> Pilote : Stéphane GODEFROY
396 gares et haltes TER couvrent la Région Grand Est. L’aménagement des
points d’arrêt TER implique de nombreux partenaires à plusieurs échelles :
Région Grand Est, communes, ECPI, SNCF, etc. Afin de faciliter l’émergence
de nouveaux projets, le réseau 7Est élabore, à la demande de la
Région, un guide de recommandations d’aménagement des
gares. Ce guide est en cours de validation par la Région et
devrait être diffusable en 2021.

:
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Il a été présenté par l’AGAPE et l’AURM lors d’un webinaire « La nature dans
nos villes et villages » organisé par la Région Grand-Est.

GA
PE

Désimperméabilisation
des sols

Région Grand Est & Sillon Lorrain
Grenelle des mobilités en Lorraine (AGAPE - AGURAM SCALEN)
>> Pilote : Stéphane GODEFROY
Après une phase de préparation pilotée par les Agences d’urbanisme
du territoire AGAPE, AGURAM et SCALEN, ce sont plus d’une centaine
de personnes venues de tous horizons qui ont pu débattre dans le cadre
d’une vingtaine de séances d’ateliers. Le format retenu a permis de mettre,
virtuellement, tous les acteurs autour de la table et de faire le tour des sujets
sans tabou.
Il s’agit là du premier Grenelle en France réalisé à l’échelle d’une
région (la Lorraine), et non d’une métropole comme à Bordeaux et
Strasbourg.

Etudes et projets partenariaux

Dans un contexte sanitaire et électoral complexe, deux grandes
phases de travail collectif ont été menées :
y une première phase préparatoire a permis d’élaborer un socle
technique. Ce travail a consisté en un exercice de coproduction
qui a associé quelques 70 acteurs techniques des collectivités
et structures territoriales. Elle a donné naissance à un corpus
documentaire avec des éléments de diagnostic pour préparer
les échanges. Une conférence et trois séries d’ateliers techniques
ont été organisés afin d’arriver à un consensus sur les enjeux
et les chantiers et ainsi pouvoir préparer la phase politique de
concertation.
y s’en est suivi une large consultation pour construire les axes de travail et
les propositions. Une centaine de participants, élus locaux et acteurs de la
vie des territoires ont pris part à une conférence plénière et à une vingtaine
d’ateliers. Ces derniers ont permis d’adapter et de valider les enjeux et de
faire des propositions pour chacun d’entre eux. Il en résulte un ensemble
de 9 engagements et de 27 propositions.
La mission des Agences d’urbanisme va se poursuivre en 2021 et devrait
aboutir à la réalisation d’un “Livre Blanc”.

Sillon Lorrain
Appui aux conférences métropolitaines (AGAPE AGURAM - SCALEN)
>> 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
a été restituée en début d’année 2020 lors d’une
conférence métropolitaine, donnant le coup d’envoi
de l’élaboration du projet métropolitain 2020-2030
du Sillon Lorrain.
L’AGAPE a notamment été chargée 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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Établissement Public Foncier de
Grand Est
Densité des opérations en renouvellement urbain
(AGAPE - AGURAM - SCALEN)
>> Pilote : Marie-Sophie THIL
Dans la poursuite des travaux engagés les années précédentes, le travail
réalisé en 2020 fut pédagogique et à destination des élus et des techniciens
afin de redonner du crédit à la perception de la densité et de leur donner à
voir un nouveau point de vue en la matière.

Ce projet est piloté par SCALEN, mais la crise sanitaire n’a pas permis
d’organiser sa diffusion lors d’ateliers comme prévu.

Observatoire foncier des friches (AGAPE - AGURAM SCALEN)
>> Pilote : Marie-Sophie THIL
2020 fut l’année de concrétisation de l’inventaire des friches de Lorraine. Une
base de données a été créée à partir des inventaires préexistants. Elle a été
complétée par les 3 Agences de Lorraine et par l’EPFGE. La base de données
référence désormais environ 800 sites (dont 50% ont été ajoutés par les
Agences). Chaque site dispose d’éléments d’informations tels que l’origine de
la friche (activité principale référencée), sa vocation, son positionnement dans
le cycle de reconversion d’une friche ainsi que de nombreux indicateurs sur
l’environnement urbain du site et les caractéristiques du foncier (propriété,
présence de bâtiments, présence de pollutions...). Deux atlas des friches sont
prévus pour 2021 (à l’échelle de l’EPCI et à l’échelle de la friche). Sur cette
base, le travail de suivi des friches ciblées dans le SCoT Nord 54 pourra être
réalisé.
Ce projet est piloté par l’AGAPE.
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Les Agences ont réalisé une mallette, comportant trois outils différents
adaptables au public, à la durée souhaitée et aux nombres de personnes
présentes :
y un quizz pour déconstruire les idées reçues sur les notions d’artificialisation
et de densité ;
y un jeu de cartes pour classer différents quartiers d’habitat selon leur
densité afin d’appréhender la différence entre densité perçue et densité
vécue ;
y un jeu de rôle pour identifier tous les acteurs d’un projet urbain et leurs
différentes approches de la densité (élus, techniciens des collectivités,
futurs habitants, riverains, associations, aménageurs, promoteurs,
bailleurs, architectes, urbanistes, partenaires institutionnels...).

Notes d’enjeux stratégie foncière (AGAPE - AGURAM SCALEN)
>> Pilote : Marie-Sophie THIL
L’EPFGE a mobilisé les 3 Agences lorraines pour mener une réflexion afin
de rédiger une note d’enjeux récapitulant les points de vigilance concernant
la gouvernance d’une étude de stratégie foncière. Elle serait intégrée aux
cahiers des charges des études de stratégie foncière pilotées par l’EPF. Cette
mission vient compléter les premiers travaux menés sur la stratégie foncière
et l’articulation avec le référentiel foncier du PLUiH (menés entre 2017 et
2019). Ce travail est en cours et se poursuivra en 2021.
Ce projet est piloté par l’AGAPE.

Séminaires de présentation de la stratégie foncière
(AGAPE - AGURAM - SCALEN)

Etudes et projets partenariaux

>> Pilote : Marie-Sophie THIL
En 2020, l’Agence a présenté sa méthodologie d’intégration d’une stratégie
foncière dans les PLUi lors des Journées Techniques de l’ADEME sur les
friches. Cette méthode est le fruit d’un travail partenarial avec l’EPFGE et le
territoire d’Orne Lorraine Confluences sur lequel l’AGAPE réalise le PLUiH.
Cette méthodologie devait également être présentée lors d’une réunion
inter-EPF, mais celle-ci fut reportée à cause du confinement.

Quel est le potentiel d'aménagement
des friches situées sur mon territoire ?

Synthèse du Programme Pluriannuel d’Intervention
(PPI) 2020-2024 (AGAPE - AGURAM - SCALEN)
>> Pilote : Marie-Sophie THIL
En 2019 un atlas d’une dizaine de cartes avait été réalisé pour alimenter le
diagnostic du PPI. Cet atlas avait servi de support à des réunions territoriales
pour construire le PPI. En 2020, l’objectif était de réaliser une note sur la base
de l’atlas.
Un premier document de 16 pages est en cours de production par l’AGURAM
qui pilote le projet, mais n’a pas encore été communiqué à l’AGAPE et à SCALEN.

Friches commerciales (AGAPE - AGURAM - SCALEN)
>> Pilote : Cristina BURTEA
Suite au séminaire technique de 2019, il était prévu d’organiser un rendezvous en 2020 avec les élus lorrains. En raison de la crise sanitaire, ce rendezvous a été reporté.
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www.
reconversionfriches.ademe.fr/
accueil/programme/
programme-10septembre.htm

Note explicative «Zéro Artificialisation Nette» (AGAPE AGURAM - SCALEN)
>> Pilote : Marie-Sophie THIL
L’EPFGE a mobilisé les 3 Agences pour rédiger une note explicative sur le
« zéro artificialisation nette » visant :
y à définir les termes pour donner un sens clair et partagé,
y à proposer des éléments de réflexion sur les relations à effectuer avec les
stratégies foncières,
y à présenter les outils de mesure et les dispositions initiées dans les
documents supérieurs (SRADDET notamment).
Étant donné le manque de visibilité concernant les définitions et les mesures
concrètes, ainsi que l’absence de traduction législative en 2020, seul un
premier état de la connaissance a été réalisé. Ce travail se poursuivra en 2021.

Conseil Départemental 54
>> Pilote : Michaël VOLLOT
Initialement, le travail devait porter sur une extension au département de
Meurthe-et-Moselle d’indicateurs relatifs à la santé cartographiés par
SCALEN à l’échelle de la métropole du Grand Nancy, et d’une mise en
perspective par l’AGAPE dans un contexte transfrontalier. En raison
de la crise sanitaire du Covid-19, le calendrier de la mission a été
bousculé et en octobre 2020, les Agences et le CD54 ont convenu d’un
travail autour des questionnements que suscite cette crise sur les
enjeux santé du département.
Ce travail comprendra 2 volets :
yun atlas sur un nombre limité d’indicateurs,
y une mise en perspective des impacts de la crise au regard des réalités
territoriales et transfrontalières du département, sous l’angle sanitaire.
La restitution du travail est prévue au 1er trimestre 2021.

Analyse des effets de la crise sanitaire et du
confinement sur le commerce et le tourisme dans les
bourgs-centres (avec SCALEN)
>> Pilote : Marie Sophie THIL
L’AGAPE et SCALEN ont évalué l’impact de la crise sanitaire due à la Covid-19
sur le commerce et le tourisme de plusieurs centres-bourgs meurthe-etmosellans, et l’accélération des mutations des modes de consommation.
Pour ce faire, une quarantaine d’entretiens ont été effectués pour recueillir
les témoignages de commerçants de Longuyon, Piennes, Pagny-sur-Moselle,
Dieulouard et Baccarat.
Les résultats de cette enquête seront présentés au 1er semestre 2021 au
Département de Meurthe-et-Moselle.
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Atlas Santé 54 (avec SCALEN)

INTERSCoT
Grille comparative des mobilités (AGAPE - AGURAM SCALEN)
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

Etudes et projets partenariaux

Les 3 Agences d’urbanisme (AGAPE, AGURAM et SCALEN) ont réalisé un
travail d’analyse des flux et de comparaison du contenu du volet mobilité des
5 SCoT :
y SCoT de l’Agglomération Messine,
y SCoT de l’Agglomération Thionvilloise,
y SCoT de la Multipole Nancy Sud Lorraine,
y SCoT des Vosges Centrales,
y et SCot Nord Meurthe-et-Mosellan.
Ce travail permet de renforcer la culture commune au sein de l’InterSCoT.
Les différences de traitements et la diversité des solutions proposées par les
territoires offrent de nouvelles sources d’inspirations pour la révision future
des SCoT.
Le travail va se poursuivre en 2021 notamment au travers de l’organisation
d’un séminaire commun aux bureaux des 5 SCoT pour favoriser les échanges
et construire un discours commun.

GECT Alzette-Belval
Mise en commun des doc d’urba
>> Pilote : Julien SCHMITZ
Le travail a été finalisé en juillet 2020 et a fait l’objet d’un rendu (synthèse du
travail et cartographie) par le GECT Alzette Belval.

AXE NORD LORRAIN ET
TERRITOIRE D’ANCRAGE
2

Planification

réunions

PLUiH Orne Lorraine Confluences

3

>> Pilote : Gérard MATUSAC
Le projet de PLUiH d’OLC a été perturbé par les annonces de scission de
l’intercommunalité en décembre 2019, les élections municipales et la crise
sanitaire liée au Covid-19.
Deux réunions de travail de techniciens ont eu lieu au cours de l’année, dont
une pour faire un point sur l’état d’avancement du projet et une autre en
partenariat avec le CAUE 54 a permis de travailler sur la question des cités.
OLC a décidé à la fin de l’année 2020 d’organiser une Conférence des Maires
en janvier 2021 pour relancer le projet et fixer un nouveau calendrier des
travaux jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme.
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techniciens
mobilisés

PLUi Bassin de Landres

2

>> Pilote : Quentin FAVRE

réunions

Le PLUi du Bassin de Landres est en phase de finalisation. Il a été arrêté le
13 février 2020 avant de partir en consultation chez les Personnes Publiques
Associées (PPA) qui doivent rendre leurs avis 3 mois après l’arrêt. Ce délai a
été impacté par la crise, puisqu’il a été prorogé jusqu’au mois de septembre.
L’intercommunalité a ensuite pris contact avec le Tribunal Administratif de
Nancy pour la désignation du commissaire-enquêteur et fixer les modalités
de l’enquête qui aura lieu du 8 mars au 9 avril 2021.

3

techniciens
mobilisés

20

élus
mobilisés

PLUi Cœur du Pays-Haut
>> Pilote : Quentin FAVRE

16

5

techniciens
mobilisés

30

élus
mobilisés

Si le contexte sanitaire le permet, la phase diagnostic se terminera au
printemps 2021, lors de 4 restitutions qui se dérouleront sous la forme de
COPIL.
La phase PADD puis la phase OAP prendront le relais.

Evaluation du SCoT Nord 54
>> Pilote : Stéphane GODEFROY
L’AGAPE a entrepris l’évaluation du SCoT Nord 54. Les premiers résultats
ont été présentés au Comité Syndical le 25 novembre 2020. Cette
réunion a également été l’occasion de revenir sur les premiers
résultats du questionnaire diffusé aux élus et techniciens.
Cette évaluation, obligatoire, doit déboucher sur la remise d’un
rapport qui servira de base à une possible délibération sur la
révision du document.
Les débats ont montré l’importance de travailler sur l’attractivité du
territoire, la réhabilitation des logements vacants, la consommation
d’espaces, la prise en compte des dynamiques récentes et la concertation
avec les territoires voisins.

Mise à jour Observatoire PSO EPA Alzette-Belval
>> Pilote : Michaël VOLLOT
Suite à la révision du Projet Stratégique Opérationnel approuvé par les
administrateurs de l’EPA en 2019, l’AGAPE a été sollicitée pour produire l’état
zéro des nouveaux indicateurs de suivi du PSO. L’état zéro du PSO révisé a
été transmis à l’EPA en novembre 2020.
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réunions

Le PLUi Cœur du Pays Haut est dans sa phase de diagnostic. Le projet ayant
été perturbé par la crise sanitaire, seulement 2 COTECH thématiques (soit
9 réunions) portant sur l’environnement et la stratégie foncière ont pu être
réalisés. Ces COTECH ont permis de mobiliser et de travailler avec différents
partenaires, tels que le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine
(CENL), l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la DDT 54 et le SCoT Nord 54. Ils ont
pu sensibiliser et apporter une expertise de leur thématique en rapport avec
le PLUi. En parallèle, 7 réunions techniques avec l’intercommunalité ont été
réalisées pour préparer en amont les COTECH.

Outils stratégiques et opérationnels
Stratégie foncière CAL
>> Pilote : Marie-Sophie THIL
Le projet initié en 2019 s’est poursuivi en 2020. Le diagnostic a été finalisé et
présenté en comité technique. Il permet de mieux connaître le foncier local,
sa disponibilité et son marché et d’identifier le gisement foncier disponible
bâti ou non bâti. Plusieurs sites prioritaires pour l’intercommunalité ont été
identifiés. Leur validation et la poursuite de l’étude seront réalisées en 2021
(étude programmatique des sites stratégiques, définition d’un plan d’actions
à mener).

Développement d’une interface dédiée à la stratégie
foncière
Etudes et projets partenariaux

>> Pilote : Marie-Sophie THIL
Suite à l’élaboration de la stratégie foncière d’Orne Lorraine Confluences
dans le cadre du PLUiH, la collectivité a souhaité pouvoir accéder aux
nombreux indicateurs utilisés par l’AGAPE dans le cadre de l’étude. En
2020, un applicatif de cartographie web à destination des membres
de l’AGAPE a été créé. De plus, il offre une opportunité pour faciliter
l’actualisation des données et l’ajout des résultats des futures études
de stratégie foncière du territoire. La finalisation et la valorisation de
cette interface seront réalisées en 2021.

Toile des entreprises AGAPE
>> Pilote : Cristina BURTEA
L’expérimentation Toile industrielle Orne Lorraine Confluences initiée en
2018 est poursuivie en 2020 par le projet partenarial « Toile des entreprises ».
La méthodologie a été renouvelée pour privilégier les rencontres directes
avec les responsables des entreprises et avec trois nouveaux partenaires
(la Communauté de Communes Coeur du Pays Haut, la Communauté
d’Agglomération de Longwy et l’Association du Pays du Bassin de Briey).
Une vingtaine d’entretiens conduits auprès des responsables
d’établissements ont contribué à l’appréhension de l’économie locale par
cette approche systémique. Une application web dédiée intègre l’objectif de
produire un retour visuel et géolocalisé des relations construites entre les
entreprises du territoire. Les travaux sur le développement de l’interface
web de la Toile seront poursuivis, valorisés et enrichis par des nouveaux
échanges avec les entreprises en 2021 dans le cadre du Socle partenarial.

Sites pilotes Trame Verte et Bleue Orne Lorraine
Confluences
>> Pilote : Marion ROUQUETTE
L’AGAPE accompagne OLC afin de proposer des mesures de renaturation sur
3 sites identifiés grâce à l’étude TVB locale. Cette année a été l’occasion de bien
définir les sites pilotes, ainsi que la hiérarchisation des enjeux biodiversité. La
suite du projet se fera en 2021, où une rencontre avec les acteurs locaux et la
validation des actions par les élus seront réalisées.
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245 sites

pour un
potentiel de
700 ha

Stratégies territoriales et
prospectives
Vision Stratégique Transfrontalière Communauté
d’Agglomération de Longwy
>> Pilote : Julien SCHMITZ
Un vaste travail d’inventaire autour des zones de développement de l’habitat,
des zones d’activités économiques, du déploiement des mobilités et des sites
et espaces écologiques a été réalisé sur la Communauté d’Agglomération de
Longwy, ainsi que sur les communes belges et luxembourgeoises voisines de
celle-ci.

Préfiguration Diagnostic Contrat Local de Santé
Transfrontalier
>> Pilote : Michaël VOLLOT

13 700
élèves

Les intercommunalités de la CCPHVA, de la CAL, de la T2L et de CPH ont
missionné l’Agence sur un travail préparatoire de réalisation d’un Contrat
Local de Santé Transfrontalier. Ces réflexions, qui doivent être menées avec
l’Agence Régionale de Santé, n’ont pas abouti en 2020 et seront poursuivies
en 2021, toujours dans l’optique de mutualiser ce travail de diagnostic et de
lui donner une portée transfrontalière, souvent peu approfondie dans les
CLS territoriaux.

Prospectives scolaires et équipements Nord 54

147 établissements

>> Pilote : Michaël VOLLOT

1 école sur 3
au maximum de
ses capacités

A la demande du SCoT Nord 54, des intercommunalités
qui le composent et de certaines communes membres,
l’AGAPE s’est penchée sur le devenir des écoles
du territoire et des impacts sur les équipements
périscolaires.
La mission porte sur un état des lieux actuel des
équipements scolaires et périscolaires, un exercice de
prospective sur l’évolution des effectifs scolaires à 10 ans
et une mise en perspective des impacts attendus sur le
périscolaire au regard des enjeux de développement
territorial.
Le rapport a été remis en novembre 2020 et des fiches de synthèse à
destination des communes partenaires du projet seront réalisées et diffusées
début 2021.
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Etudes et projets partenariaux

Ce premier travail de fond doit permettre de donner à l’intercommunalité
une vision globale des projets et enjeux sur son espace transfrontalier.
Il sera restitué en 2021 et sera approfondi afin d’être présenté aux élus
intercommunaux, ainsi qu’aux élus et partenaires belges et luxembourgeois
concernés.

Transports en commun et densités
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

Etudes et projets partenariaux

L’AGAPE a réalisé des atlas cartographiques pour mettre en parallèle la
localisation des arrêts de TC et la densité de population des 90 communes
membres des syndicats de transport SMITRAL et ST2B (données
carroyées de l’INSEE) afin de pouvoir mesurer la performance des
lignes de transport public et de contribuer, par la suite, à leur
optimisation et au déploiement des réseaux (lignes régulières et
TAD). Le nombre d’habitants desservis étant un facteur explicatif
de la fréquentation, l’objectif de cet atlas est de mettre en avant
le nombre d’habitants à proximité des arrêts existants.

Accompagnements locaux et
expérimentations
Valorisation du Parc Brigidi
>> Pilote : Marion ROUQUETTE
L’AGAPE accompagne la commune de Mont-Saint-Martin sur sa volonté
de faire du Parc Brigidi un lieu de développement de la biodiversité. Pour
cela, l’Agence a proposé plusieurs actions, identifié des acteurs et des
financements. Un rendu sous forme de plan détaillé a été réalisé et servira
d’outil d’aide à la décision pour les élus.

EnVies de Quartier - Mont-Saint-Martin : un site pour un
nouveau stade
>> Pilote : Marie-Sophie THIL
Ce projet a été reporté par la commune de Mont-Saint-Martin.
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448

74% de la

arrêts

population des
communes des syndicats de transports à
moins de 300 m
d’un arrêt

Études hors
Programme
Partenarial
d’Activités

Etude Commerce Communauté d’Agglomération de
Longwy
>> Pilote : Cristina BURTEA
Depuis 2019, l’AGAPE accompagne l’Agglomération de Longwy dans la
réalisation de son étude pour la dynamisation du commerce, mise en œuvre
dans le cadre du dispositif national « Action Cœur de Ville ».
Le 1er octobre 2020, les partenaires de l’Agglomération se sont rassemblés
au siège de l’intercommunalité pour le 3ème comité de pilotage qui avait
comme objectif de présenter la stratégie de développement commercial et
les scénarios de développement des secteurs commerciaux stratégiques.
La stratégie de développement commercial traduit la réflexion
partagée par l’intercommunalité et ses partenaires de travailler pour
la dynamisation du commerce local autour de 3 axes stratégiques
et un programme d’intervention décliné en 30 actions à mettre en
œuvre pour la période 2020-2025.
L’AGAPE accompagnera l’Agglomération de Longwy en 2021 pour la
réalisation des documents de communication pour ses secteurs commerciaux
stratégiques.

Etude Centre-Bourg Longuyon

Hors PPA

>> Pilote : Marie-Sophie THIL
L’étude initiée en 2019 s’est poursuivie sur l’année 2020.
Plusieurs ateliers de réflexions ont eu lieu avec les élus, les
habitants, les commerçants et les partenaires techniques
et financiers. Ces ateliers ont abouti à la définition d’une
stratégie de redynamisation pour le centre-ville. Elle a été
présentée lors d’un comité de pilotage en fin d’année. Le travail
réalisé constitue une base importante pour le dispositif “Petites
villes de Demain” dans lequel la ville de Longuyon est ciblée.
En 2021, un dernier rendez-vous est prévu pour présenter le résultat final de
l’étude à l’ensemble des participants au projet.

Etude TVB locale Communauté de Communes
Bouzonvillois - Trois Frontières
>> Pilote : Marion ROUQUETTE
L’AGAPE a réalisé et mené une étude Trame Verte et Bleue locale pour la
CCB3F. L’objectif était d’arriver à la modélisation des continuités écologiques
pour une application future dans le PLUi. L’implication de partenaires
transfrontaliers allemands comme la Naturlandstiftung Saar était enrichissant
et nouveau pour l’AGAPE.
Cette étude fait partie d’un Appel à Manifestation d’Intérêt Trame Verte et
Bleue qui a été déposé par la CCB3F. Différents ateliers TVB se sont déroulés
en parallèle du projet TVB CCB3F. Cette démarche a permis de sensibiliser
les acteurs locaux autour des enjeux trames vertes et bleues, zones humides,
agricoles et urbaines etc...

52

rapport d’activités

Réguler et
aménager le
commerce

Mener des
politiques
d’accompagnement en faveur
du commerce

Favoriser
un commerce
attractif, adapté
et dynamique

AMI TVB Vallée de la Crusnes et vallon du Nanhol
>> Pilote : Marion ROUQUETTE
L’AGAPE et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CENL) en
partenariat avec la CAL, CPH et la T2L mettent en œuvre depuis 2019 le projet
de renaturation de la vallée de la Crusnes et du Nanhol.
Cette année, l’approche sur la stratégie foncière a permis de contacter plus
d’une centaine de propriétaires, afin de les informer du projet et de les
solliciter en cas de vente de leur terrain.
A partir de là, ont démarré plusieurs négociations, afin de pouvoir, une
fois les terrains acquis, démarrer les travaux de restauration (abattage des
pessières).
Des conventions avec les propriétaires, du type ORE (Obligation Réelle
Environnementale), peuvent également voir le jour pour pouvoir mener à
bien les travaux, sans acquisition foncière.
Des travaux ont quand même pu être effectués sur un étang cette année-là,
pour restaurer la continuité hydraulique sur la Crusnes.

PLU UGNY (modification et révision)
>> Pilote : Gérard MATUSAC
En 2020, la commune d’Ugny a sollicité l’AGAPE pour réaliser une modification
de son PLU portant notamment sur des modifications sur le règlement et une
révision à objet unique portant sur la création d’une zone de loisirs.
Les dossiers ont été réalisés. La procédure de modification fera l’objet d’une
enquête publique en mars 2021, tandis que la révision a été transmise à la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale du Grand Est dans le cadre
de la demande d’examen au cas par cas dans le but de la prise en compte de
l’environnement.

Hors PPA

PLU HAUCOURT MOULAINE (Evaluation
Environnementale)
>> Pilote : Gérard MATUSAC
La commune d’Haucourt-Moulaine a engagé une révision de son PLU depuis
2017. Dans ce cadre, l’AGAPE accompagne la commune et le bureau d’études
en charge du dossier. L’Agence a réalisé l’évaluation environnementale du
projet. Celle-ci doit être finalisée en 2021 en fonction des avancées du bureau
d’études.

PLH Communauté d’Agglomération de Longwy
>> Pilote : Gérard MATUSAC
L’AGAPE, en association avec le CAL-SOLIHA Meurthe-et-Moselle, a été
missionnée en automne 2020 par la CAL pour l’élaboration d’un nouveau
Programme Local de l’Habitat. Dans ce cadre, l’Agence et le CAL-SOLIHA
ont rencontré les 21 communes de l’intercommunalité entre décembre
2020 et janvier 2021, afin de connaître leurs besoins en logement et leur
problématique en matière d’habitat.
Les travaux d’élaboration du PLH se poursuivront en 2021 pour un arrêt
prévu en décembre 2021.
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Administration,
fonctionnement
et vie de l’Agence

AUDIT
Suite à la présentation du plan d’action en conseil d’administration fin 2019, le
travail sur l’audit s’est poursuivi en 2020. Marion Rouquette et Marie-Sophie
Thil ont été identifiées pour suivre la réalisation des actions et les évaluer. Des
indicateurs de suivi ont été définis pour chacune des actions et doivent encore
être partagés avec l’équipe. Globalement, quasiment la totalité des actions ciblées
sont réalisées ou engagées. En fin d’année, un questionnaire de satisfaction a été
transmis aux salariés pour connaître leur retour sur les actions et adapter les
actions au besoin.
Ce travail d’évaluation sera réalisé chaque année.
Le cabinet Adestan&Kaetera qui avait assuré l’analyse de fonctionnement et le
diagnostic en 2019 n’est pas intervenu en 2020 dans le suivi de la mise en œuvre
des recommandations faites ; suivi confié à l’équipe. Il sera néanmoins sollicité
en 2021 pour un point d’étape permettant l’établissement d’un état des lieux et
envisager si un accompagnement particulier est nécessaire.

RESSOURCES HUMAINES
Départs
Florence CHAMP, engagée en janvier 2014 en qualité de secrétaire générale, puis
en qualité de directrice administrative et financière à compter du 1er avril 2019 a
été licenciée pour faute grave le 15 janvier 2020.

Arrivées

Administration

Camille PETITOT titulaire d’un diplôme à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse
et d’un Master 2 « Métiers de l’Europe et de la coopération franco-allemande » à
l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg a été embauchée (CDI) en septembre
2020 en qualité de secrétaire générale, après plusieurs années d’expérience
dans le réseau culturel de l’Ambassade de France au Maroc. Elle sera, au delà de
missions classiques comme la gestion RH ou la gestion budgétaire, en charge des
dossiers de formation, de sécurité/santé au travail, mais également de veille et de
soutien dans la mise en œuvre de projets transfrontaliers et dans la gestion des
financements européens.
Yasmine ARROUB titulaire d’un Master 1 « Société, Ville et Territoire » et d’un
Master 2 « Management des Territoires et Urbanisme », obtenus à l’Université
de Tours a été embauchée (CDD) en septembre 2020 en qualité de chargée
d’études « Mobilités et Planification ». Elle sera plus particulièrement chargée
de développer l’Observatoire de la Mobilité, d’aider à l’évaluation du SCoT Nord
54 et en appui à la réalisation des PLU communaux.

Effectifs
Au 31 décembre 2020, l’AGAPE compte 16 salariés dont 15 CDI (dont 1 à temps
partiel et 1 fonctionnaire territoriale mise à disposition) et 1 CDD.

Accueil de stagiaire
Clara BRANCALEONI, étudiante en Master 1 « Patrimoine et Musées » à l’Université
de Reims Champagne-Ardenne, a effectué un stage de mars à juillet 2020, en
période de confinement et de télétravail, et a travaillé sur l’analyse et l’inventaire
des potentialités de développement de circuits touristiques en Lorraine Nord.

Formation / Plan de formation
La crise sanitaire et ses bouleversements concernant les modalités de travail
(deux confinements, renforcement du télétravail) n’ont pas permis de mener
à bien l’action de formation centrale prévue en 2020 sur la conduite de projet
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en formation intra-entreprise. Ce facteur de bouleversement extérieur s’est
accompagné d’un bouleversement interne avec le licenciement de la directrice
administrative et financière (en charge de la mise en œuvre du plan de formation)
en janvier 2020 et le recrutement retardé par le contexte sanitaire de son
successeur (septembre 2020).
En 2020, seules deux actions de formation ont été réalisées dans le cadre du plan
de gestion des compétences de l’AGAPE pour un total de 49 heures / 7 jours de
formations.
Fin 2020 l’AGAPE a initié un plan de formation conforme à l’accord d’entreprise
signé en date du 9 décembre 2013 et répondant aux objectifs/impératifs suivants :
y un nécessaire rééquilibrage entre collaborateurs ;
y l’intégration des différents types de format (présentiel/distanciel, intra/interentreprises et intégration des formations ouvertes à distance à l’initiative des
collaborateurs de type MOOC) ;
y le renforcement des compétences transversales des collaborateurs prioritaires
(aide à la méthodologie, échanges de bonnes pratiques, travail sur les volets
« savoir-faire » et « savoir-être ») et la montée en compétences techniques
des collaborateurs identifiés permettant une diversification des champs
d’intervention de l’Agence et une amélioration de ses outils.

Élections du Comité Social et Économique
Les élections de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ont
eu lieu respectivement les 24 novembre (1er tour) et 8 décembre 2020 (second
tour).
Ont été élus pour un mandat de deux ans :
y Quentin FAVRE, titulaire,
y Virginie LANG-KAREVSKI, suppléante.

VIE DE L’AGENCE & TEMPS COLLECTIFS
La crise sanitaire a considérablement modifié les organisations de travail et les
relations inter-personnelles.

L’équipe avait repris ses fonctions dans les locaux de l’AGAPE de manière
progressive au printemps 2020 avant d’entrer dans une période “hybride” à partir
de l’automne 2020 conjuguant largement télétravail et présence ponctuelle ou en
alternance en présentiel, avec la mise en place dès l’automne 2020 de mesures
sanitaires dans le cadre de l’application des protocoles Covid-19 successifs (jauge
d’effectifs dans les espaces, affichages, renforcement des activités de nettoyage/
désinfection, modulation des espaces de restauration, etc).
La prise de fonction de la nouvelle secrétaire générale a permis de conduire une
refonte du document unique d’évaluation des risques (DUER), l’établissement du
compte professionnel de prévention et la conduite d’une nouvelle analyse des
risques psychosociaux. Les résultats obtenus, positifs et encourageants, sont
une excellente base de travail à un questionnement annuel sur les marges de
progression, les atouts et les risques de l’activité des collaborateurs de l’Agence.
L’année 2020 n’a malheureusement pas permis l’organisation du traditionnel
repas d’Agence ou du projet collectif.
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Administration

Le télétravail commençait à se mettre en place depuis le début de l’année 2020
pour quelques volontaires. Le confinement a donc accéléré les choses. Il a fallu
très rapidement mettre en oeuvre l’infrastructure informatique pour permettre
un travail en distanciel généralisé, et la déployer auprès de chaque salarié (déjà
confiné). Par la suite, et assez rapidement, l’équipe a développé ses compétences
sur les outils collaboratifs (partages de document, visioconférences,..) ce qui a
permis d’assurer la continuité de l’activité.

Liste des données
Thématique

Jeu de données
ADMIN EXPRESS
Zonage administratif
BD ADRESSE PREMIUM
BD Carthage
BD Topage
Réseau hydrographique
de la Grande Région
BD Carto
BD TOPO
BD Topographique
OpenStreetMap

Référentiel

Agriculture

Producteur

Type de données

nouveau Divers

IGN

Géo
Géo

IGN
Sandre
nouveau Sandre
nouveau SIG-GR

Géo
Géo
Géo
Géo

IGN
IGN
nouveau Luxembourg
OpenStreetMap

Géo
Géo
Géo
Géo

Recensement de la population
Recensement Général de la population 1999
BD Parcellaire (Raster+localisants)
BD Ortho

INSEE
INSEE
IGN
IGN

Alphanumérique
Alphanumérique
Géo
Géo

Images satellites SPOT
Scan 25
Scan 25 Express
Scan 100
Scan Départemental
Scan Régional
Scan 1000
Registre parcellaire graphique

IGN
IGN
IGN
IGN
IGN
IGN
IGN
data.gouv

Géo
Géo
Géo
Géo
Géo
Géo
Géo
Géo

Registre parcellaire graphique
Registre parcellaire graphique
Données des achats de pesticides

IGN
ASP
Agence Française de
Biodiversité
DGFiP/CG54
DGFiP
nouveau Belgique, Luxembourg

Géo
Géo
Alphanumérique

Cadastre

MAJIC III
PCI Vecteur
Cadastre

Culture

Arteca

ARTECA

Alphanumérique

Carroyage des populations

INSEE

Géo

Naissances et décès domiciliés
Population Légale
Chômage
Chômage : moyenne annuelle
Chômage : trimestrielle
CLAP
Démographie des entreprises
Emploi salarié privé
Emploi salarié privé
Fonctions métropolitaines

INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
ACOSS
UNEDIC
INSEE

Alphanumérique
Alphanumérique
Alphanumérique
Alphanumérique
Alphanumérique
Alphanumérique
Alphanumérique
Alphanumérique
Alphanumérique
Alphanumérique

Greffe (Immatriculations et radiations)
Moteur de développement des ZE
Observation du commerce
Observatoire des zones d’activités
SIRENE
SIRENE (OpenData)
GeoSirene
Stock des entreprises et des établissements

Infogreffe
AdCF
AGAPE
AGAPE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE

Alphanumérique
Alphanumérique
Géo
Géo
Alphanumérique
Alphanumérique
Géo
Alphanumérique

Démographie

Economie
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Alphanumérique
Géo
Géo

Échelon

Millésime disponible

Territoire

Activité en 2017

Format

Commune
Commune

2017, 2018, 2019,2020
2020

France
Allemagne, Belgique,
Luxembourg
Grand Est
Lorraine, France
Bassin Rhin/Meuse
Grande Région

Mise à jour
Intégration

SIG Postgresql
SIG

Mise à jour
Intégration
Intégration

SIG Postgresql
SIG Postgresql
SIG
SIG

Intégration
Mise à jour
Intégration
Mise à jour

SIG
SIG Postgresql
SIG
SIG Postgresql

Intégration RP2017

Postgresql
Postgresql
SIG
SIG

2018, 2019, 2020
2014
2020
2020
2017
2020
2018
2018, 2020
Commune
Commune
Parcelle
50 cm

Grand Est
Grand Est
Luxembourg
Allemagne, Belgique,
France,Luxembourg
France
Meurthe-et-Moselle
Lorraine
Grand Est

Lot

de 2006 à 2017
1999
2018
1995, 1998, 2003, 2004,
2007, 2009, 2011, 2012,
2015, 2018, 2019
2016, 2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2010 - 2012

Lot
Lot
Code Postal

2013 à 2019
2007, 2008, 2009
2013 à 2017

Lorraine
54, 55, 57
Grand Est

Parcelle
Parcelle
Parcelle

2013 à 2020
2009 à 2020
2020

Territoire SCoT
Territoire SCoT
4 communes belges et
Luxembourg
Lorraine

1,50 m

2010
Carreaux de
200m de coté
Commune
Commune
Commune
ZE 1999
ZE 1999
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Entreprise
ZE 1999
Commerce
Zone/Entreprise
Commune
Commune
Adresse
Commune

2013, 2019
2009
2002 à 2019
2006 à 2017
2011
1999 à 2009
1999 (T1) à 2010 (T3)
2007, 2008, 2009, 2010
2008 à 2019
2007 à 2019
1993 à 2010
1982, 1990, 1999, 2007, 2009
à 2012, 2015, 2016
2012 à 2019
2010
2007
2006, 2008, 2013, 2016
2005 à 2015
2017 à 2020
2017 à 2020
2008 à 2018

France
Territoire AGAPE
Territoire AGAPE
Territoire AGAPE
Territoire AGAPE
Territoire AGAPE
Territoire AGAPE
Lorraine

SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG Postgresql
SIG Postgresql
Postgresql
Postgresql

France
Lorraine
France
France
France
France
France
France
France
Lorraine et Grand Est
Lorraine
France
France
France
Territoire AGAPE
Territoire AGAPE
Territoire AGAPE
France
Territoire AGAPE
France
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Mise à jour
Mise à jour
Intégration

SIG Postgresql
SIG Postgresql
SIG
Postgresql

Mise à jour 2019
Mise à jour

Intégration 2019
Intégration 2019

Intégration 2019

Intégration 2020
Intégration 2020
Mise à jour

Postgresql
Postgresql
Postgresql
Postgresql
Postgresql
Postgresql
Postgresql
Postgresql
Postgresql
PostgreSQL
Postgresql
Postgresql
Postgresql
Postgresql
Postgresql
SIG Postgresql
Postgresql
Postgresql
SIG Postgresql
Postgresql
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Thématique

Jeu de données

Producteur

Education

Effectif scolaire

Rectorat

Energie

Réseau ENEDIS Basse et Moyenne Tension

ENEDIS

Géo

Réseau RTE Basse et Moyenne Tension

RTE

Géo

DREAL

Géo

Zonages divers de protection
Zonages divers de protection

Fiscalité

Foncier

DREAL

Géo

BD Forêt

IGN

Géo

nouveau IGN

Géo

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE)
Géologie

Région lorraine

Géo

BRGM

Géo

Trame Verte et Bleue locale

AGAPE

Géo

SRCE

Région lorraine

Géo

Résultats du contrôle sanitaire de l’eau du
robinet
Impôt sur le revenu des ménages

Ministère des Solidarités
et de la Santé
INSEE

Alphanumérique

Revenus fiscaux 2007

INSEE

Alphanumérique

Revenus fiscaux 2009

INSEE

Alphanumérique

Revenus fiscaux localisés

INSEE

Alphanumérique

Revenus fiscaux (Filosofi)

INSEE

Alphanumérique

Artificialisation

nouveau CEREMA

Données des Valeurs Foncières (DVF)

Alphanumérique

DREAL

Alphanumérique

Numéro unique demande HLM

Alphanumérique

PERVAL

Notaire

RPLS

Mobilité

Obs Equipement
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Alphanumérique
Alphanumérique

Cartes Cassini

IGN

Géo

Naudin

CHR Lorraine

Géo

Etat-Major

IGN

Géo

Orthos 1960

IGN

Géo

Accidents

Préfecture 54

Géo

Accidents

Préfecture 57

Géo

Accidents

OpenData

Géo

BD Aristote

RL

Alphanumérique

Billetique TER

RL

Alphanumérique

Comptage routier

CG54

Alphanumérique

Evolution et fréquentation du réseau TGL

TGL

Résumé statistique

Evolution et fréquentation du réseau TED

C54

Résumé statistique

Base permanente des équipements

INSEE

Alphanumérique

Données Cartosanté

URCAM

Alphanumérique

Débit Internet

France THD

Alphanumérique

Atlas Urbain

Occupation du
sol

Géo
Alphanumérique

FILOCOM

Histoire

Alphanumérique

DGFiP

Fichier ANAH

Habitat

Géo

Espaces naturels sensibles
Haies

Environnement

nouveau CEE

Type de données

OCS CESBIO
CORINE Land Cover

Agence Européenne de
l’Environnement
nouveau CESBIO
IFEN

Géo
Géo
Géo

OCS Belgique

RW

Géo

MOS AGAPE

AGAPE

Géo
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Échelon

Millésime disponible

Par établissement

Territoire

Activité en 2017

Territoire AGAPE

Format
Postgresql

2019, 2020

France

Mise à jour

SIG Postgresql

2019

France

Mise à jour

SIG

2011, 2013, 2014, 2015

Lorraine

2017

Europe

Intégration

SIG

Zonages

2012, 2013, 2014, 2015

Lorraine

SIG

Type d’essence

2014, 2017

Grand Est

SIG

Linéaires

2020

Grand Est

Zones humides

2013

Zones

2020

1/10000
1/25000

SIG Postgresql

Intégration

SIG
SIG

France

Mise à jour

SIG

Territoire AGAPE

SIG Postgresql

Lorraine

Postgresql

2016 à 2019

France

Commune

2004 à 2010

Lorraine

Postgresql

Commune

1998-2007

France

Postgresql

Commune

2006-2009

France

Postgresql

Canton/ville

2005, 2006, 2007, 2008

France

Canton/Ville

2012 à 2017

France

Mise à jour 2017

Postgresql

Commune

2020

France

Intégration

SIG

Parcelle

2011 à 2019, 2020

Territoire AGAPE

Mise à jour

Postgresql

Commune

1999, 2001, 2003, 2005,
2007, 2009, 2011, 2013

Territoire AGAPE

2004 à 2019

Territoire AGAPE

Postgresql

Postgresql

Acte

Postgresql

2010, 2012 à 2019

Accidents
Accidents

Tronçon de voie

Postgresql

Intégration

Postgresql

Intégration données 2019 Postgresql
France

SIG

Territoire AGAPE

SIG

Lorraine

SIG

1960

Territoire AGAPE

SIG

De 2005 à 2010

Arrondissement Briey

Postgresql

De 2005 à 2011

CCPHVA

Postgresql

De 2008 à 2016

France

Postgresql

2012

Territoire AGAPE

Postgresql

2012

SCoT Nord

Postgresql

2012-2017

Meurthe-et-Moselle

Postgresql

2010

Territoire AGAPE

Postgresql

2011

Territoire AGAPE

Postgresql

Commune

2007 à 2019

France

Commune

2016

France

Commune

2017

France

2010

Luxembourg, AU Metz, AU
Nancy
France

2016, 2017, 2018, 2019

1990, 2000, 2006, 2012, 2018 Allemagne, Belgique,
France, Luxembourg
2018
Belgique
Zone

2004, 2009, 2012, 2015

Territoire AGAPE

rapport d’activités

Intégration 2019

Postgresql
Postgresql

Intégration

Postgresql
Postgresql

Intégration

SIG
SIG

Intégration

SIG
SIG
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Thématique

Relief

Planification
Revenus

Risques

Jeu de données

Producteur

Type de données

RGE Alti

IGN

Géo

RGE Alti Premium

IGN

Géo

MNS (modèle numérique de sol)

GeoGrandEst

Géo

Courbes de niveau et Pente

AGAPE

Géo

Zonage POS/PLU

AGAPE

Géo

Servitudes

DDT54

Géo

Document d’urbanisme au format CNIG

AGAPE

Géo

Plans de secteur Wallonie

Région Wallonne

Géo

Revenus corrigés

INSEE

Alphanumérique

Revenus des ménages

INSEE

Alphanumérique

PPR Miniers

DREAL

Géo

Aléas miniers

DREAL

Géo

PPR Inondation

DDT54

Géo

Aléas inondations

DDT54

Géo

Données Inondations

SIAC

Géo

PPR technologique

DDT54

Géo

Argiles

BRGM

Géo

BASIAS

BRGM

Géo

BASOL

MEDDE

Géo

Système d’information des sols

nouveau BRGM
BRGM

Géo

BD Cavité

BRGM

Géo

Chute de Blocs

BRGM

Géo

BD Mouvements de terrain

Géo

Santé

Activité hospitalière

Social

Bénéficiaire des minima-sociaux

CG54

Résumé statistique

Participation aux élections

Data.gouv.fr

Alphanumérique

Capacité d’hébergement touristique

INSEE

Alphanumérique

PDIPR

CG54

Géo

Sentiers de randonnées

AGAPE

Géo

FUA et LUA

Grande Région

Géo

Tourisme

Transfrontalier
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Alphanumérique

Population au Luxembourg

Alphanumérique

Population en Belgique

Alphanumérique

rapport d’activités

Échelon

Millésime disponible

Territoire

5m et 25m

2016

Grand Est

SIG

1m

2017

Grand Est

SIG

0,25m

2017

Grand Est

SIG

1m, 5m et 25m

2016

AGAPE et Grand Est

Intégration

SIG

Zone de PLU

2020 inclus

Territoire AGAPE

Mise à jour

SIG

Servitudes

2020

Territoire AGAPE

Mise à jour

SIG

CC et PLU

2017-2020

Territoire AGAPE

Mise à jour

SIG

Zonage

Zones de risques
Zones de risques
Zonage

Activité en 2017

Format

2015

Wallonie

SIG

2009

Lorraine

Postgresql

2008 à 2014

France

2017

Territoire AGAPE

Mise à jour

Postgresql
SIG

2017

Territoire AGAPE

2018

Territoire AGAPE

Mise à jour

SIG

SIG

2019

Territoire AGAPE

Mise à jour

SIG

2009, 2014

Chiers

SIG

2014

Gorcy et Moutiers

SIG

2019

Lorraine

SIG Postgresql

Lieu

2015

Territoire AGAPE

SIG

Lieu

2017

Territoire AGAPE

Lieu

2020

Territoire AGAPE

Lieu

2017

Territoire AGAPE

SIG

Lieu

2017

Territoire AGAPE

SIG

Zone

2012, 2014

Territoire AGAPE

SIG

Territoire AGAPE

Postgresql

SIG
Intégration

SIG

Territoire AGAPE

Postgresql

Commune

1999-2017

France

Postgresql

Commune

2000 à 2009 et 2013 à 2020

France

Sentier

2013, 2014

Territoire AGAPE

SIG

Sentier

2016

Territoire AGAPE

SIG

Commune

2010

Postgresql

Commune

1999 à 2019

Allemagne,Belgique,
France,Luxembourg
Luxembourg

Intégration 2019

Postgresql

Commune

1990 à 2019

Wallonie

Intégration 2019

Postgresql

rapport d’activités

Mise à jour 2020

Postgresql
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Glossaire
AERM

Agence de l’Eau Rhin-Meuse

DDT

ADEME

Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie

DEEM

ADS

Autorisation du Droit des Sols

DGALN

AGURAM

Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de
Moselle
Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové

Direction Départementale des Territoires
Diagnostic Énergie Émissions des
Mobilités
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

Appel à Manifestation d’Intérêt

DOO

Document d’Orientations et d’Objectifs

Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat
Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine

DREAL

AOM

Autorité Organisatrice de la Mobilité

EDVM

Enquête Déplacements Villes Moyennes

ARS

Agence Régionale de Santé

EHPAD

Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

EIE

Espace Info Energie

EIE

État Initial de l’Environnement

ENS

Espace Naturel Sensible

ALUR
AMI
ANAH
ANRU

AURM
BASIAS
BASOL
BRGM
CAL
CAL-Soliha
CAUE
CCDT
CCI
CCB3F
CPH
CCPHVA
CDPENAF
CENL
CESER
CEREMA

Agence d’Urbanisme de la Région
Mulhousienne
Base de données d’Anciens Sites
Industriels et Activités de Service
Base de données sur les sites et sols
pollués (ou potentiellement pollués)
Bureau de Recherches Géologiques et
Minières
Communauté d’Agglomération de Longwy
Centre d’Amélioration du Logement
– Solidarité et Habitat de Meurthe-etMoselle
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement
Comité de Coordination du
Développement Territorial

DTABMNL

EPAAB
EPCI
EPFGE
EVQ
FEDER

Chambre de Commerce et d’Industrie

FNAU

Communauté de Communes
Bouzonvillois-Trois Frontières
Communauté de Communes Coeur du
Pays-Haut (fusion CC Pays Audunois et EPCI
du Bassin de Landres)
Communauté de Communes du PaysHaut Val d’Alzette
Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers
Conservatoire d’Espaces Naturels de
Lorraine
Conseil Économique Social et
Environnemental Régional
Centre d’Etudes et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement

GECT
GIRO
GPU
IDELUX
IGN
IGSS
INSEE
LISER

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Directive Territoriale d’Aménagement des
Bassins Miniers Nord Lorrains

Etablissement Public d’Aménagement
Alzette-Belval
Établissement Public de Coopération
Intercommunale
Etablissement Public Foncier de Grand Est
(anciennement Etablissement Public Foncier
de Lorraine)
EnVies de Quartier
Fonds Européen de Développement
Régional
Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme
Groupement Européen de Coopération
Territoriale
Gestion Information Ressources
Organisation (commission FNAU)
GéoPortail de l’Urbanisme
Intercommunale de Développement
Economique Durable de la Province de
Luxembourg (Belgique)
Institut National de l’Information
Géographique et Forestière
Inspection Générale de la Sécurité Sociale
(Luxembourg)
Institut National de la Statistique et des
Études Économiques
Luxembourg Institute of Socio-Economic
Research

CD

Conseil Départemental

MAJIC

Mise à Jour des Informations Cadastrales

CGET

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

MMTP

Ministère de la Mobilité et des Travaux
Publics luxembourgeois

CLS

Contrat Local de Santé

mmH

Meurthe-et-Moselle Habitat

CNIG

Conseil National de l’Information
Géographique

MOS

Mode d’Occupation des Sols
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MOT
MMUST
OAP

Mission Opérationnelle Transfrontalière
Modèle MUltimodal et Scénarios de
mobilité Transfrontaliers
Orientation d’Aménagement et de
Programmation

RMPT
SCALEN
SCoT

OFB

Office Français pour la Biodiversité

SCoT AM

OIN

Opération d’Intérêt National

SCoT AT

OLC

Orne Lorraine Confluences

PADD

Projet d’Aménagement et de
Développement Durables

PBB

Pays du Bassin de Briey

SCoT Nord
54
SCoT Sud
54

PCEAT

Plan Climat Énergie Air Territorial

PDH

Plan Départemental de l’Habitat

PDIPR

Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée

SDT-GR
SEMIV
SIG

PDU

Plan de Déplacement Urbain

SIRENE

PDUD

Projet de Développement Urbain Durable

SIVU

PLH

Programme Local de l’Habitat

SMITRAL

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PLUi

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PLUi H
PMESL

SOLOREM

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
tenant lieu de PLH
Pôle Métropolitain Européen du Sillon
Lorrain

SPEH
SRADDET

Région Métropolitaine Polycentrique
Transfrontalière
Agence de Développement des territoires
Nancy Sud Lorraine
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma de Cohérence Territoriale de
l’Agglomération Messine
Schéma de Cohérence Territoriale de
l’Agglomération Thionvilloise
Schéma de Cohérence Territoriale Nord
Meurthe-et-Moselle
Schéma de Cohérence Territoriale Sud
Meurthe-et-Moselle
Schéma de Développement Territorial de
la Grande Région
Société d’Economie Mixte Immobilière de
Villerupt
Système d’Information Géographique
Système Informatisé du Répertoire
National des Entreprises et des
Etablissements
Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique
Syndicat Mixte Intercommunal des
Transports de l’Agglomération de Longwy
Société Lorraine d’Economie Mixte
d’Aménagement Urbain
Service Public de l’Énergie et de l’Habitat
Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des
Territoires
Schéma Régional de Cohérence
Écologique
Schéma Régional de Développement
Economique, d’Internationalisation et
d’Innovation
Loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain
Service central de la statistique et des
études économiques (Luxembourg)
Syndicat des Transports du Bassin de
Briey

PMF

Pôle Métropolitain Frontalier

SRCE

PNR

Parc Naturel Régional

SRDEII

POA

Programme d’Orientations et d’Actions

POCE

Pacte Offensive Croissance Emploi

PPA

Personnes Publiques Associées

PPR

Plan de Prévention des Risques

ST2B

PPRi

Plan de Prévention des Risques
d’Inondation

T2L

Terre Lorraine du Longuyonnais

PPRm

Plan de Prévention des Risques Miniers

TGL

Transports du Grand Longwy

PPRn

Plan de Prévention des Risques Naturels

TVB

Trame Verte et Bleue

Plan de Prévention des Risques
Technologiques
Plan de Rénovation Énergétique de
l’Habitat
Syndicat de communes régional pour
la promotion et le développement de la
Région Sud (Luxembourg)

UDAP

Union Départementale de l’Architecture et
du Patrimoine

ZAC

Zone d’Aménagement Concerté

ZDE

Zone de Développement Éolien

PSO

Programme Stratégique Opérationnel

ZNIEFF

RGPD

Règlement Général sur la Protection des
Données

7EST

PPRt
PREH
PROSUD

SRU
STATEC

ZICO
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Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique
Réseau des 7 Agences d’urbanisme du
Grand Est
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Publications
Gamme de
publication

Étude
complète

Titre

2007-2017 : Territoire de l’AGAPE + 6 300 habitants en 10 ans

Zoom sur…

2016-2018 | Quelle évolution de l’emploi privé sur le territoire
de l’AGAPE ?
Covid-19, impact de la crise sanitaire sur le territoire de
l’AGAPE : premières estimations de la perte d’activité
2019-2020 | Le ralentissement du flux frontalier, un effet du
Covid-19
2020 | La crise sanitaire : baisse en trompe l’oeil du chômage

n°43 | D
 ans quel état de santé sommes-nous ? Comprendre et
mesurer les inégalités territoriales de santé
n°44 | Se loger sur le territoire de l’AGAPE : quelle capacité des
InfObservatoire
ménages ?
n°45 | L
 es soins palliatifs de fin de vie : perspectives et enjeux

ExplOratoire

InfOclés

n°2 | Mobilité transfrontalière : une réalité qui diffère des
documents stratégiques
n°3 | Le transfrontalier et la crise sanitaire du Covid-19 :
premiers enseignements et pistes pour le futur
Environnement et biodiversité

n°1 | Information trimestrielle (octobre à décembre 2019)
n°2 | Information trimestrielle (janvier à mars 2020)
Veille juridique
n°3 | Information trimestrielle (avril à juin 2020)
n°4 | Information trimestrielle (juillet à septembre 2020)

Autres
publications

Publications
avec
partenaires
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Synthèse

Vidéo

Date de
publication

2 p.

mars

2 p.

mars

3 p.

juin

2 p.

octobre

3 p.

décembre

16 p.

janvier

20 p.

avril

18 p.

décembre

36 p.

janvier

32 p.

novembre

4 p. +
poster

juin

page
internet

janvier
avril
juillet
octobre

Jeu « L’Odyssée de Faunéa »

février

Le devenir des écoles et du périscolaire sur le SCoT Nord 54 :
une prospective pour éclairer et anticiper les mutations à venir
AGAPE-AGURAM-SCALEN | Trajectoires du Sillon Lorrain :
éléments de réflexion pour un projet stratégique - principales
caractéristiques et évolutions depuis 2000
FNAU | Avis n°9 : Zéro artificialisation nette, une équation
complexe pour les politiques publiques
7Est | La nature dans nos villes et villages : guide de mise en
oeuvre dans les documents d’urbanisme
AGAPE-AGURAM-SCALEN | Grenelle des mobilités en
Lorraine : 8 chantiers supports aux ateliers débats - Socle
technique - doc n°1
AGAPE-AGURAM-SCALEN | Grenelle des mobilités en
Lorraine : diagnostics et enjeux thématiques - doc n°2
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52 p.

novembre

48 p.

janvier

8 p.

juin

40 p.

novembre

34 p.

octobre

124 p.

octobre

AGAPE
agence d’urbanisme et de développement durable Lorraine-Nord
Espace Jean Monnet - Eurobase 2 - Pôle Européen de Développement
F-54810 LONGLAVILLE
tél : (+33) 03 55 26 00 10 - fax : (+33) 03 55 26 00 33
www.agape-lorrainenord.eu - agape@agape-lorrainenord.eu
Agence d’urbanisme AGAPE
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