Revue de projets

novembre 2022

Qu’est-ce que mémO ?
Dans le cadre du projet d’agence 2026, les membres et les partenaires de l’AGAPE ont exprimé
un réel besoin d’appui et de compréhension sur les différentes actions, démarches et sujets
qui peuvent les aider à décrypter et à se positionner sur des stratégies d’aménagement
concrètes.
C’est dans ce cadre que l’équipe de l’AGAPE a imaginé ce nouveau format de publication
destiné d’une part à répondre à ce besoin et d’autre part à apporter une visibilité du travail
qu’elle réalise au quotidien.
Séminaires, formations, veille ciblée, accompagnements, réflexions sur des études/outils
d’aides à la décision… des temps de travail précieux, pas toujours compris car peu souvent
valorisés jusqu’à présent, qui permettent pourtant à l’AGAPE d’orienter son programme
partenarial d’activités et de proposer à ses membres des sujets et des actions tournées vers
l’innovation et l’opérationnalité.
Il y a là aussi un réel intérêt et une volonté forte de l’équipe de transmettre et donner « à voir »
ses compétences diverses et le travail de fond qu’elle réalise et qui mérite d’être partagé afin
de sensibiliser, informer, susciter les échanges et valoriser le soutien que vous portez à
l’agence d’urbanisme … mais surtout nous permettre, ensemble, d’avoir toutes ces
connaissances en mémOire afin de construire les outils et actions de demain.

Julien SCHMITZ et Fabrice BROGI
Directeur / Président
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introduction
Depuis 2020, le nombre de communes membres de l’AGAPE a fortement augmenté (de 21 à 27
communes). Cette dynamique et cet intérêt porté aux missions et aux activités d’une agence
d’urbanisme par ces communes révèlent à la fois des besoins spécifiques mais aussi une
volonté de soutenir l’action de l’agence.
C’est en partie pour répondre à cette dynamique que l’AGAPE a fait évoluer ses statuts pour
améliorer la représentativité des communes dans toutes ses instances.
Le travail préparatoire au Projet d’Agence 2026 qui sera présenté prochainement a mis en avant
l’importance du « territoire d’ancrage » et de la flexibilité dont doit faire preuve l’équipe de
l’AGAPE pour s’adapter à différentes échelles de travail.
C’est à ce titre que les missions et les actions que l’agence propose à la « maille » communale
sont essentielles car elles favorisent ce contact direct avec les élus locaux afin de connaître leurs
projets qui, appréhendés de manière globale, peuvent donner de l’épaisseur à l’action de
l’agence pour son territoire. C’est aussi une opportunité de sensibiliser les élus et techniciens
des communes aux travaux de l’AGAPE et aux problématiques d’aménagement propres à la
Lorraine Nord.
Le Plan de Pilotage Stratégique constitue un outil intéressant pour valoriser le partenariat avec
les communes et consolider l’ancrage de l’agence à la maille la plus fine de son réseau
partenarial. C’est aussi un outil qui doit aider les élus à acquérir une vision d’ensemble et à
structurer leur projet politique pour les années à venir.

‘’ Paroles d’acteur ‘’
Hacène ABBACI, adjoint au maire d’Haucourt-Moulaine (urbanisme,
environnement, cadre de vie, développement durable), Vice-Président
représentant les communes membres à l’AGAPE
« En tant que VP de l’AGAPE, représentant les communes membres, le travail que propose l’agence sur
le Plan de Pilotage Stratégique est un bon moyen de renforcer les liens entre nos communes et
l’AGAPE. La réalisation de tous les PPS constitue aussi une opportunité pour discuter entre communes
sur des accompagnements mutualisés sur certaines thématiques, en particulier autour des
transitions. »
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Quelques repères (août 2022)
14 PPS ont été réalisés (incluant les mises à jour)
10 communes disposent d’un PPS
545 projets renseignés dans la base

1. En quoi consiste un PPS ?
Le Plan de Pilotage Stratégique est un outil
cartographique permettant de recenser les projets
pour organiser et programmer le développement
des communes.
Cet outil a été développé sur plus d’une dizaine de
communes membres de l’AGAPE depuis plus de 10 ans.
Il repose d’abord en un travail d’inventaire et d’échange
entre élus, qui permet de transcrire spatialement des
intentions,
des
objectifs
et
une
stratégie
d’aménagement du territoire communal.
Par son caractère très précis, il favorise les arbitrages et
la hiérarchisation des projets, donnant de la
profondeur et de l’épaisseur aux ambitions des équipes
municipales.
Une fois réalisé, c’est un document vivant qui sert de
référentiel commun et de feuille de route aux élus.
C’est
également
un
excellent
support
de
communication qui peut parfois servir de base à un
partage avec les associations et les habitants.
Pour l’AGAPE, c’est un outil essentiel pour valoriser le partenariat avec ses communes membres, mais
aussi pour identifier et connaître les projets et les volontés de celles-ci.
A l’issue du travail, la commune bénéficie d’une cartographie papier et des couches SIG, installées dans
les bases mises à disposition par l’AGAPE.
Le déploiement systématique de l’outil (pour toutes les communes membres) et sa mise à jour biannuelle
doit permettre d’améliorer l’action de l’AGAPE vers ses communes membres, notamment en ciblant les
thématiques récurrentes qui justifieraient d’orienter l’appui de l’AGAPE.
Aussi, si le PPS est traditionnellement réalisé pour les communes membres de l’AGAPE, il pourrait
également être réalisé à une échelle intercommunale, peut-être en complément à un projet de territoire.
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2. Sur quoi porte concrètement cet inventaire ?
L’inventaire réalisé auprès des communes et avec les élus porte globalement sur les thématiques sur
lesquelles l’AGAPE dispose d’outils d’Observation.
Cela permet de « brasser large » afin que toutes les intentions et idées soient abordées et mises en avant.
Cette exhaustivité favorise une certaine transversalité et permet parfois de lier des idées et des projets
à d’autres ou à leur donner plus d’épaisseur.
L’état d’esprit du travail sur le Plan de Pilotage Stratégique est donc volontairement ouvert, afin de
stimuler les idées issues des échanges entre les élus.
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3. A quoi ça sert ?

3.1

Quels bénéfices pour les communes ?

Le Plan de Pilotage Stratégique permet d'avoir une vision d'ensemble des projets et des sites de projets
et de saisir les enjeux à court et long terme de certains secteurs stratégiques ou de certains projets
particulièrement structurants.
Il constitue une aide à la décision lors de la hiérarchisation des travaux communaux dans le temps, et
permet de les planifier et de les transcrire dans le budget de la collectivité.

‘’ Paroles d’acteur ‘’
Yves SIMIONATO, Directeur Général des Services de la Ville de Villerupt
« Quelle que soit sa taille, tout territoire doit penser son avenir, se doter d'une stratégie. Villerupt le
doit d’autant plus que son développement est intimement lié aux enjeux d’une Opération d’Intérêt
National.
Avec l’accompagnement de l’AGAPE, la construction de notre Plan de Pilotage Stratégique a permis
d’associer l’indispensable travail technique au partage de la vision politique de la ville de demain.
Pouvoir à la fois identifier et planifier l’ensemble des projets en cours et à venir sur notre territoire,
mais aussi les mettre en perspective des enjeux nombreux en terme de développement urbain, a
permis de formaliser une stratégie partagée sur un document graphique facilement déclinable. »
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Le PPS constitue également une base de travail ou un préalable pour le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme (exemples de Cutry et Ugny) ou encore pour la
définition d’un projet de village/ville à l’instar de ceux réalisés par l’AGAPE sur Aumetz, Piennes et
Longuyon. Pour ces derniers cas, le PPS constitue un tremplin intéressant pour mettre en place une
forme de démocratie participative.

Du PPS au PDUD
•

Projet de Développement Urbain Durable de la commune d’Aumetz

La commune d’Aumetz et ses habitants ont coconstruit un projet
ambitieux sur 20 ans déclinant des actions orientées sur la
transition vers une ville durable. Pour atteindre cet objectif, la
commune a sollicité l’AGAPE et Coévolution afin d’accompagner
et animer la définition du projet tout en déclinant à une échelle
locale les projets portés par l’intercommunalité (EcoCité,
EcoQuartiers, TEPCV, Opération d’Intérêt National, plateforme
Ecorenov, PLUiH, limitation des déchets…).
L’une des étapes du diagnostic partagé a consisté en la
réalisation du PPS de la commune afin d’identifier tous les
secteurs de projets (renouvellement urbain, équipements,
espaces publics, réhabilitation bâtie et urbanisation). Cette
donnée a permis d’avoir un support de discussion pour
hiérarchiser les projets et préciser les axes du projet de ville.

•

Longuyon

Le PPS de la commune de Longuyon a été réalisé en 2017 pour préparer la révision du Plan Local
d’Urbanisme et son Projet d’Aménagement et de Développement Durable. A l’instar d’Aumetz, il a
ensuite intégré le diagnostic de l’étude de redynamisation de centre-bourg permettant de repérer les
fonciers stratégiques et de créer des synergies entre certains projets. En 2021, grâce à l’ensemble de
ces travaux, la commune a pu sans difficulté valoriser son projet de ville à travers la démarche
nationale « Petite Ville de Demain ».
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3.2

Quelle utilité pour l’AGAPE ?

Les PPS permettent à l’AGAPE de connaître les projets de ses communes membres et de faire connaître
ses missions et les appuis qu’elle peut apporter sur la définition, la programmation ou le montage des
projets.
Dans le cadre du projet d’agence 2026, ce travail doit favoriser des échanges réguliers avec les communes
membres de l’AGAPE.
La systématisation de ce travail à toutes les communes membres, sans financement complémentaire
(c’était le cas pour les premiers PPS réalisés par l’AGAPE), doit permettre de faire émerger des sujets
communs qui pourront alimenter un groupe d’échange annuel des communes membres, animé par le
Vice-Président délégué aux communes, Mr Hacène ABACCI.
Aussi, au regard de l’augmentation des communes membres depuis 2020, l’AGAPE pourra proposer
l’émergence de groupes de travail locaux (par ex : Piennes-Bouligny-Landres ou un groupe de travail
regroupant les communes de la vallée de la Chiers…) afin de travailler et de réfléchir sur des missions ou
des projets mutualisés.

4. Une élaboration via deux temps d’échange
4.1

1er RDV : Atelier de travail

L’objectif de ce rendez-vous de 2 à 3 heures est d’identifier l’ensemble des sites à enjeux et des projets
en cours qu’ils soient publics ou privés. Ce recensement se fait grâce à un outil en ligne développé par
l’AGAPE. Le groupe de travail mobilisé est désigné par la commune, il s’agit souvent des élus communaux
et des techniciens concernés en matière d’aménagement, d’urbanisme et de travaux.

4.2

Temps de vérification par la commune

Entre les deux rendez-vous, la commune peut consulter le travail réalisé lors du 1er rendez-vous et
dispose d’un mois pour apporter des compléments ou des modifications directement via l’outil en ligne.
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4.3

2ème RDV : Présentation du Plan de Pilotage Stratégique communal

Sur la base des échanges du 1er rendez-vous et des modifications apportées par la commune, l’AGAPE
restitue le PPS : 2 exemplaires papier (format A0), le format PDF et l’accès à toutes les données
concernant le plan de pilotage.
En fonction du besoin, l’AGAPE peut intervenir en conseil municipal pour présenter le document ou
approfondir la discussion sur certains projets sur lesquels la commune a besoin d'aide.

5. Un suivi et une actualisation à optimiser
Traditionnellement, la mise à jour d’un PPS intervenait après de nombreuses années. L’AGAPE souhaite
proposer a ses communes membres un nouveau mode de travail qui permettrait un meilleur suivi et
accompagnement des projets des communes.
Ainsi, il sera proposé aux communes des rencontres annuelles ou biannuelles pour actualiser ou mettre
à jour le Plan de Pilotage Stratégique.
Afin de gagner en efficacité et de faciliter ces temps d’échanges, chaque commune disposera d’un
technicien référent au sein de l’équipe. C’est ce référent qui sera l’animateur des réunions du PPS et aussi
l’interlocuteur direct privilégié de la commune.

Les communes membres de l’AGAPE (au 1er septembre 2022)
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Commune

Référent équipe AGAPE

Etat d'avancement (au 14/11/2022)

AUDUN LE TICHE

Marie-Sophie THIL

Réalisation prévue en 2023

AUMETZ

Marie-Sophie THIL

Réalisation prévue en 2023

BASLIEUX

Marion ROUQUETTE

Contact pris

BOULANGE

Michaël VOLLOT

Restitution à faire

BOULIGNY

Meng JIA

1er Atelier de travail à prévoir

CHENIERES

Marion ROUQUETTE

Contact pris

CONS-LA-GRANDVILLE

Marion ROUQUETTE

1er Atelier de travail planifié

COSNES-ET-ROMAIN

Cristina BURTEA

Contact pris

CUTRY

Michaël VOLLOT

Contact à venir

HAUCOURT-MOULAINE

Gérard MATUSAC

Contact à venir

HERSERANGE

Virginie LANG-KAREVSKI

1er Atelier de travail planifié

HUSSIGNY-GODBRANGE

Hazal DURAND

1er Atelier de travail planifié

LANDRES

Marie-Sophie THIL

En attente des corrections de la commune

LEXY

Virginie LANG-KAREVSKI

Contact pris

LONGLAVILLE

Cristina BURTEA

1er Atelier de travail planifié

LONGUYON

Hazal DURAND

1er Atelier de travail planifié

LONGWY

Yasmine ARROUB

Contact à venir

MEXY

Michaël VOLLOT

Contact pris

MONTIGNY-SUR-CHIERS

Hazal DURAND

En attente des corrections de la commune

MONT-SAINT-MARTIN

Yasmine ARROUB

Contact à venir

PIENNES

Meng JIA

1er Atelier de travail à prévoir

REHON

Gérard MATUSAC

Contact à venir

SAULNES

Cristina BURTEA

En attente des corrections de la commune

THIL

Marie-Sophie THIL

Réalisation prévue en 2023

UGNY

Marion ROUQUETTE

Ne souhaite pas de PPS pour l’instant

VILLERS LA MONTAGNE

Gérard MATUSAC

Contact à venir

VILLERUPT

Marie-Sophie THIL

Réalisation prévue en 2023
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conclusion
Le travail sur les Plans de Pilotage Stratégiques communaux complète les missions
d’assistance et d’appui SIG que l’AGAPE mène traditionnellement pour ses
communes membres.
Nous espérons que cette démarche impactera positivement l’action des équipes
municipales dans le temps et favorisera le partage des connaissances entre élus et
techniciens de l’AGAPE.
C’est en tout cas une belle opportunité de renforcer notre « ancrage au territoire »
ainsi que notre capacité à accompagner nos membres, peu importe l’échelle.
L’équipe de l’AGAPE s’est fixé pour objectif de réaliser l’ensemble des Plans de
Pilotage Stratégiques des communes membres d’ici au premier semestre de l’année
2023.
Ce travail sera restitué collectivement afin de tirer le bilan de ce travail. Cette
restitution sera aussi l’occasion de réunir autour du vice-président, l’ensemble des
délégués des communes afin d’écrire une feuille de route qui fixera des objectifs de
travail et de partage avec les communes pour le Projet d’Agence 2026.
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