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L’AGAPE en 2017

dont 5
intercommunalités

180 000
habitants

sur 1 000 km²

 Aurélien BISCAUT Directeur

 Florence CHAMP Secrétaire générale

 Marie Sophie THIL Responsable de pôle, Chargée d’études Projets urbains

 Christophe BREDEL Responsable de pôle, Administrateur Système d’Information

 Andy BROCARD Conseiller Info Energie

 Olivier DÜRR Chargé d’études Système d’Information Géographique

 Stéphane GODEFROY Chargé d’études Mobilités et Stratégies de Territoires

 Perrine GUITTIENNE Apprentie Infographie

 Pauline KESSLER Assistante d’études Observatoires

 Brigitte LANG Secrétaire, documentaliste

 Virginie LANG-KAREVSKI Chargée d’études Communication et Infographie

 Gérard MATUSAC Chargé d’études Planification et Habitat

 Marion ROUQUETTE Chargée d’études Biodiversité et Planification

 Julien SCHMITZ Chargé d’études Planification et Environnement

 Michaël VOLLOT Chargé d’études Observatoires et Développement Humain

une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes

46
membres
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L’Assemblée Générale
1er Collège

Sous-Préfet de Briey François PROISY

DDT 54 Marie-Jeanne FOTRE-MULLER

DIRECCTE Marie-France RENZI

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

Marc AGOSTINI

Jean-Claude BLANGUERIN

Robert BOURGUIGNON

Jacques CLAEYS

Gérard DIDELOT

Jean-Marc DURIEZ

Jean-Marc FOURNEL

Communes
Chénières Richard RAULLET

Cons-la-Grandville Michel FAGNOT

Cosnes et Romain Bruno MOSCA

Cutry Françoise KAYSER 

Haucourt-Moulaine Hacène ABBACI

Herserange Jean-Louis ADNET

Imane MANCHETTE

Hussigny-Godbrange Bruno TROMBINI

Longlaville Jean-Louis ROCCA

Longwy Georges FORDOXEL

Martine ETIENNE

Mexy Oscar SCROCCARO

Mont-Saint-Martin Jacques FERRARI

Patrick LOT

Réhon Patrick BEUDIN

Martine ROUGEAUX

Saulnes Adrien ZOLFO

Ugny Alain SCHMITZ 

Villers-la-Montagne Guy MICHEL

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

Véronique GUILLOTIN

Patrick RISSER

Annie SILVESTRI

Communes
Audun-le-Tiche Robert CIRE

Laurent MARCHESIN 

Thil Gino BERTACCO

Villerupt Emmanuel MITTAUT

Bernard REISS

Territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Briey, du Jarnisy et de l’Orne
EPCI Hervé BARBIER

Jean-François BENAUD

Fabrice BROGI

Jean-Luc COLLINET

Christian LAMORLETTE

Jean-Claude MAFFEÏ

Jacques SCHWARTZ

Jean-Marie WEYLAND

Territoire de la Communauté de Communes du Pays 
Audunois et du Bassin de Landres
EPCI Gérard FISCHESSER

André GOURY

Jean-Marc LEON

Bernardino PALLOTTA

Territoire de Terre Lorraine du Longuyonnais
EPCI Lionel BOUDART

Jean-Pierre JACQUE

Communes
Baslieux Fabiola ZINCK

Longuyon Alain FIDERSPIL

Monique POPLINEAU

Ville-Houdlémont Pierre LESIEUR

3ème Collège
aucun délégué

4ème Collège
Conseil Régional Grand Est

Edouard JACQUE

à désigner

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Christian ARIES

Alain CASONI

Etablissement Public Foncier de Lorraine
à désigner

à désigner
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Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain
à désigner

à désigner

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

à désigner

5ème Collège
SCALEN Pierre BOILEAU

AGURAM Bruno VALDEVIT

Arcelor Mittal France Ernest CUPPARI

Association du Pays du 
Bassin de Briey

Rosemary LUPO

Batigère Nord Est Michel CIESLA

EPA Alzette-Belval Jean-Christophe COURTIN

mmH Lionel MAHUET

PRO-SUD Dan BIANCALANA

SEMIV Richard CASINELLI

SIAAL Kamel BOUZAD

ST2B André CORZANI

SOLOREM Stéphane COLIN

SIVU Le Fil Bleu Chantal CAULE

Transport du Grand 
Longwy

Franck WIRTZ

Le Conseil d’Administration
1er Collège

Sous-Préfet de Briey François PROISY

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

Gérard DIDELOT

Jean-Marc DURIEZ

Jean-Marc FOURNEL

Communes Martine ETIENNE

Patrick LOT

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

Annie SILVESTRI

Communes Emmanuel MITTAUT

Territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Briey, du Jarnisy et de l’Orne
EPCI Jean-François BENAUD

Fabrice BROGI

Jean-Claude MAFFEI

Jean-Marie WEYLAND

Territoire de la Communauté de Communes du Pays 
Audunois et du Bassin de Landres
EPCI André GOURY

Bernardino PALLOTTA

Territoire de Terre Lorraine du Longuyonnais
EPCI Lionel BOUDART

Jean-Pierre JACQUE (Suppléant)

Communes Monique POPLINEAU

3ème Collège
aucun délégué

4ème Collège
Conseil Régional Grand 
Est

Edouard JACQUE

Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

Christian ARIES

Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

à désigner

Pôle Métropolitain 
Européen du Sillon 
Lorrain

à désigner

Syndicat Mixte du 
SCoT Nord Meurthe-et-
Mosellan

Marc CECCATO

5ème Collège
Jean-Christophe COURTIN

(Etat au 22 mars 2017)
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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
11 février 2016 - dans les locaux de l’EPCI du Bassin de Landres à Piennes

•	Validation du procès-verbal du Conseil d’administration du 19 novembre 2015 à Longwy
•	Sécurisation des pratiques juridiques de l’Agence d’urbanisme
•	  Programme de travail 2016 et présentation du partenariat avec le Pôle métropolitain «Sillon 

lorrain»
•	  Point financier et budgétaire

21 avril 2016 – dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays 
Audunois à Audun-le-Roman

•	Demandes d’adhésion à l’Agence :
◊	Syndicat de communes Pro-Sud
◊	Syndicat mixte des transports du Pays de Briey
◊	Commune de Baslieux

•	Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 11 février 2016
•	  Renouvellement du mandat du Commissariat aux comptes
•	  Programme partenarial 2016 - Modification
•	Rapport financier, compte de résultat et bilan de l’exercice 2015
•	  Budget 2016
•	  Projet d’Agence : méthodologie et lancement

13 septembre 2016 – à l’Hôtel de ville de Briey

•	Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 21 avril 2016
•	Présentation du nouveau site Internet de l’AGAPE
•	  Administration générale
◊	Présentation du Livret d’accueil de l’AGAPE
◊	Point ressources humaines
◊	Point financier

•	Point sur les projets de l’AGAPE – 2ème semestre 2016
◊	37ème Rencontre FNAU du 5 au 7 octobre 2016 – Traits d’agences
◊	Restitution de l’enquête AGAPE sur le Conseiller en Energie Partagé (CEP)
◊	 InfObservatoire Système d’Information Géographique (SIG)
◊	Marché « Schéma de Développement Territorial de la Grande Région » (SDT-GR)
◊	Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain
◊	Projet Interreg V A « Grande Région » ÖKORENOV
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14 décembre 2016 - dans les locaux de l’AGAPE à Longlaville

•	  Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 13 septembre 2016
•	  Point Instances – Accueil nouveaux membres
•	  Suites du projet « Conseiller en Énergie Partagé » (CEP)
•	  Grandes orientations du programme de travail partenarial 2017
•	  Esquisse du budget 2017
•	  Point Projet d’Agence 2020
•	  Présentation de la contribution des 7 agences d’urbanisme du Grand Est au SRDEII (Schéma 

régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation)

Réunion de l’Assemblée générale
21 avril 2016 – à l’Espace Aragon à Audun-le-Roman

Une assemblée générale ordinaire s’est réunie le 21 avril 2016 à l’Espace Aragon à Audun-Le-Roman 
sous la présidence de Jean-Marc DURIEZ. Elle a débuté par l’accueil de trois nouveaux membres à 
l’agence : le syndicat de communes PRO-SUD, présidé par Dan BIANCALANA, le Syndicat mixte des 
transports de Briey, présidé par André CORZANI et la commune de Baslieux dont le maire est Lionel 
BOUDART. Suite à l’approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2015, les délégués 
ont approuvé à l’unanimité le rapport d’activités 2015. Après avoir entendu la présentation des 
comptes annuels 2015 par le Trésorier de l’agence et le rapport du Commissaire aux comptes, 
les délégués ont approuvé les comptes et affecté le résultat excédentaire de 37 0007 € au fonds 
associatif. Le programme de travail partenarial et le budget 2016 ont également été approuvés 
sans modification.
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Faits marquants de 2016
22 février

Comité Directeur de Tonicités à la mairie de 
Longwy

Avril
Piennes est l’un des nouveaux sites pilotes de 

la démarche EnVies de Quartier

21 avril 2016
3 nouveaux membres (Syndicat ProSud, 
Syndicat ST2B, commune de Baslieux)

Juin
Longuyon est l’un des nouveaux sites pilotes 

de la démarche EnVies de Quartier

28 juin
Ouverture du portail DATAGENCES

29 Juin
Ateliers PADD du PLUi EPCI BL – Salle de la 

Croisette à Landres

11 juillet
Visite de la plateforme logistique d’Athus et 
de l’Eurohub Sud de Bettembourg avec les 

élus et techniciens du Sillon Lorrain

Septembre
La vallée de la Moulaine sur l’agglomération 

de Longwy est l’un des nouveaux sites pilotes 
de la démarche EnVies de Quartier

9 septembre
Lancement de l’Observatoire Partenarial de la 

Mobilité à l’AGAPE

27 septembre
Lancement du nouveau site Internet de 

l’AGAPE « www.agape-lorrainenord.eu », et 
de la page Facebook « Agence d’urbanisme 

AGAPE »
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4 et 11 octobre
Restitutions du diagnostic du PLUiH des 3 

EPCI à Briey

12 octobre
Restitution de la contribution des 7 agences 

d’urbanisme Grand Est au SRDEII, à Metz

25 et 27 octobre
Ateliers PADD CCPO (à Auboué) et CCPB (à 

Briey)

23 novembre
Restitution de la mission « SDT-GR – Bilan 
et analyse de l’existant » à la Conférence 

Ministérielle « Aménagement » de la Grande 
Région à Namur

23 novembre
Approbation de la révision du PLU d’Audun-

le-Roman

30 novembre
Rencontre Trame Verte et Bleue en Lorraine 

Nord – Mobilisation générale à Longlaville

14 décembre 2016
2 nouveaux membres (Pôle Métropolitain du 

Sillon Lorrain, commune de Longuyon)



Axe 

1
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1%
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8%

5%
1%

2%
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12%

1%
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14%
soit 460 jours

Réalisé
2014

Réalisé 
2015

Réalisé 
2016

Observatoires 9% 5% 12%

Partage des savoirs 1% 1% 1%

Veille stratégique 2% 2% 1%

Démarche Compétences Territoire 8% 3%
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Observatoires
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 a vocation à alimenter l’ensemble des travaux de l’Agence.
L’observation territoriale se mesure à trois niveaux :
•	 la construction et la collecte de données,
•	 la restitution des informations recueillies (production d’études et réponse aux demandes 

d’informations des membres),
•	 la mise en réseau des acteurs concernés et intéressés par ces informations.
En 2016, l’AGAPE a poursuivi la collecte et l’actualisation de nombreuses informations diverses 
et variées pour les différents observatoires de l’Agence. Ces données ont été restituées dans le 
cadre de publications ou d’interventions et ont été mobilisées au besoin dans le cadre des autres 
missions de l’Agence.
Ces données sont également mobilisées pour répondre aux sollicitations des membres souhaitant 
disposer d’éléments de cadrage de leur territoire, ou d’éléments plus précis (commerce, 
actualisation de données pour les Contrats Enfance-Jeunesse).
L’année 2016 a également été marquée par la poursuite de la mise en réseau de l’ingénierie 
territoriale dans le nord-lorrain, avec la poursuite des travaux de l’« Observatoire Partenarial de 
l’Habitat » et la transformation de l’Observatoire de la Mobilité en « Observatoire Partenarial de la 
Mobilité ».

Observatoire socio-démographique
Contact • Michaël VOLLOT, chargé d’études Observatoires et Développement Humain

L’Observatoire socio-démographique s’attache au suivi des évolutions concernant 
la population du territoire ainsi qu’aux mutations qui la caractérisent.
Comme chaque année, un «Zoom sur…» a été réalisé sur le nouveau 
millésime des populations légales, publié par l’INSEE au 1er janvier 
(millésime 2013).

Un travail de définition d’une armature urbaine régionale a également été réalisé en collaboration 
avec l’AGURAM et l’ADUAN, pour le compte de l’ancien Conseil Régional de Lorraine. Initiée fin 
2015, cette mission s’est terminée en 2016, avec la remise aux services de la région Grand Est d’une 
fiche d’analyse par territoire d’action de l’ancien CRL.

Photo : PEXELS CC0

L’Observation est le 
fondement même du 
métier des agences 

d’urbanisme.

179 400 

habitants en 
Lorraine Nord
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Observatoire Partenarial de l’Habitat
Contact • Michaël VOLLOT, chargé d’études Observatoires et Développement Humain

Initiée en 2014, la démarche de mise en réseau des acteurs de l’habitat en Lorraine Nord s’est 
poursuivie en 2016. 
En début d’année s’est tenu le dernier des 3 groupes de travail, dédié à la vacance. 
Un stagiaire a été accueilli pendant 5 mois sur la question de la vacance, afin de réaliser un premier 
état des lieux. 
La mission « Schéma de Développement Territorial (SDT) » de la Grande Région ayant fortement 
mobilisé l’AGAPE en 2016, les autres groupes de travail n’ont pu être réunis et le « club d’échanges » 
réunissant les professionnels de l’immobilier reste à mettre en place.
Par ailleurs, compte tenu du nombre de politiques de l’habitat existant ou en réflexion sur le 
territoire d’ancrage de l’AGAPE (PLH ou PLUi-H), et des moyens humains limités de l’Agence pour 
réaliser le suivi individualisé de chaque PLH, une réflexion a été menée par le groupe de travail 
« statistiques » pour définir un socle d’information commun à chaque EPCI sur la thématique de 
l’habitat. Ce socle commun devait être produit  en 2016, mais compte tenu de la mission SDT, cette 
démarche n’a pu être réalisée.

Observatoire économique
Contacts • Michaël VOLLOT, chargé d’études Observatoires et Développement Humain
et Pauline KESSLER, assistante d’études Observatoires

L’Observatoire économique s’attache au décryptage des évolutions du tissu économique qui 
caractérise le territoire transfrontalier de l’AGAPE. Il mesure notamment les évolutions passées 
et futures, et vise à produire des documents de synthèse transversaux éclairant les acteurs du 
territoire.
En octobre, l’AGAPE a engagé l’actualisation de l’atlas des zones d’activité, la dernière datant de 
2012. Cette actualisation est réalisée en tenant compte de la mise en œuvre de plusieurs documents 
stratégiques impactant le territoire de l’AGAPE (SCoT Nord 54, SCoT de l’Agglomération de Thionville, 
Programme Stratégique Opérationnel (PSO) de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Alzette-Belval).

Observatoire du foncier
Contact • Michaël VOLLOT, chargé d’études Observatoires et Développement Humain
et Pauline KESSLER, assistante d’études Observatoires

L’Observatoire du foncier a pour objectif d’observer et d’analyser la consommation foncière. 
Durant l’année 2016, un nouveau millésime du Mode d’Occupation des Sols (MOS) a été produit. 
Ce millésime se base essentiellement sur une interprétation d’orthophotoplans de 2015 réalisés 
par l’IGN. Ce travail a été effectué par un stagiaire de Master Géographie, Quentin Chipot. 
Cette nouvelle mouture du MOS est le quatrième millésime produit par l’Agence, ce qui permet 
maintenant d’avoir une connaissance de l’évolution de la consommation des espaces sur une 
période de 11 ans. 
L’AGAPE exploite depuis quelques années maintenant le fichier foncier du 
CEREMA. Il s’agit d’une base de données similaire aux données 
MAJIC (fichier des propriétés bâties et non 
bâties de la DGFiP) mais enrichie 
de nombreux indicateurs. En 
début d’année, Marie Sophie 
THIL et Christophe BREDEL ont 
suivi une formation auprès du 
CEREMA Nord-Picardie pour 
l’exploitation de ces données.

Entre 
2004 et 2015, 

895 hectares 
d’espaces 

artificialisés ont 
été créés

92% de la 
Lorraine Nord 
est agricole ou 

naturel



l’Observatoire 
Partenarial de la Mobilité
Contact • Stéphane GODEFROY, chargé d’études Mobilités et Stratégies 
de Territoires

En 2016, l’AGAPE a fait évoluer l’Observatoire de la Mobilité sous un 
format beaucoup plus partenarial qu’il ne l’était jusqu’alors. 

Outre la collecte des principales données, la production de notes au fur et 
à mesure de l’actualité et des faits marquants sur le thème de la mobilité, 

l’AGAPE a affiché la volonté d’impliquer davantage ses partenaires afin de 
mutualiser et de valoriser les données mobilité. Ainsi, l’Observatoire de la 

Mobilité s’est fixé comme objectif de rendre plus facilement accessible l’ensemble 
des données en les collectant et en les centralisant pour les analyser.

Les premiers travaux de l’Observatoire Partenarial ont permis d’identifier les questionnements 
communs des partenaires. Au regard des discussions avec les membres de l’AGAPE, il a été 
décidé de mettre en place un travail spécifique sur les réseaux de transport en commun.

Par ailleurs, l’AGAPE, au travers de cet Observatoire a continué à exploiter et à analyser 
les données issues de l’Enquête Déplacements Villes Moyennes réalisée par le 

SCoT Nord Meurthe-et-Moselle et la CC du Pays Haut Val d’Alzette.
Enfin, l’AGAPE a continué d’animer le groupe de travail 

Mobilité du réseau de villes Tonicités (cf. Axe 4). 
Le groupe Mobilité et l’Observatoire Mobilité 

auront vocation à s’alimenter mutuellement, 
confirmant la vocation de mutualisation 

des activités de notre programme 
partenarial.
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Observatoire transfrontalier
Contact • Michaël VOLLOT, chargé d’études Observatoires et 
Développement Humain

En 2016, l’AGAPE a rassemblé l’ensemble de ses investigations sur la 
question transfrontalière dans un observatoire dédié, afin de valoriser 
son investissement sur cette question. 
En 2016, cet investissement s’est poursuivi sur  les questions 
relatives à la démographie (cf. «  Zoom sur...  » dédié aux populations 
légales), au commerce (actualisation des projets de grandes surfaces 
commerciales), à l’emploi frontalier (cf. «  Zoom sur...  » consacré aux 
frontaliers) et à la mobilité.
L’année 2016 a également vu la construction d’un «  Observatoire de 
la Vie Etudiante Transfrontalière  » afin de mieux appréhender les 
questions relatives à la vie étudiante, et notamment de mieux cerner 
les besoins en logements de cette catégorie de la population. Si de 
nombreux observatoires de la vie étudiante existent un peu partout 
en Europe, la singularité de la démarche de l’AGAPE réside dans son 
approche transfrontalière, qui n’existe nulle part ailleurs à l’heure actuelle. 
Enfin, l’année 2016 a également permis de concrétiser un partenariat entre 
l’AGAPE et l’IGSS (Sécurité Sociale Luxembourgeoise) pour la mise à disposition de données 
détaillées sur l’ensemble de la population couverte par l’IGSS.

12 700 
étudiants 

sur le territoire 
d’étude
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2 février 2016
Présentation sur la « concertation 
de la population dans les PLUi » 

à la journée « Urbanisme en 
2016 » , Association des Maires de 

Meurthe-et-Moselle
Audun-le-Roman

2 mars 2016
Entretien sur « les revenus 

meurthe-et-mosellans » avec 
Pierre Falga, journaliste à 

« L’Express »
Longlaville

17-18 mai 2016
Intervention sur « Quelle 

gouvernance pour les PLUi ? » 
lors du séminaire FNAU PLUi

Strasbourg

3 juin 2016
Intervention croisée AGAPE/EPA 
Alzette-Belval lors du séminaire 
« Echanges transfrontaliers en 

matière de développement 
territorial et de mobilité » 

Arlon

21 juillet 2016
Intervention dans le cadre des 
ateliers participatifs autour de 
l’enquête Déplacements Grand 

Territoire pour AGORAH / Agence 
de La Réunion

(Visioconférence)

12 octobre 2016
Intervention lors du séminaire 
« Les mobilités dans les SCoT 

des ruralités » du Ministère de 
l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie et du 
ministère du Logement, de 

l’Égalité des territoires et de la 
Ruralité 

Paris

28 novembre 2016
Présentation des travaux du SDT-
GR à l’atelier « Grande Région » 
du projet MORO « Observation 

territoriale en Allemagne et 
régions limitrophes »

Luxembourg

30 novembre 2016
Présentation du cadre territorial 

nord-lorrain aux étudiants de 
Master 1 « Proj&Terr » de l’IUT de 

Longwy
Longlaville

6 décembre 2016
Intervention lors du brunch 

« Nouvelles mobilités 
transfrontalières » organisé par 

l’Université de Lorraine
Goethe Institut - Nancy

Partage des savoirs
Interventions de l’AGAPE
Tout au long de l’année, l’AGAPE est sollicitée par ses membres et partenaires, afin d’intervenir sur des sujets 
d’actualité et stratégiques.

Veille stratégique
Comme chaque année, l’Agence 

d’urbanisme poursuit son travail de 
veille permanente, tant documentaire, 

que législative, réglementaire et 
technologique.

Ce travail permet d’enrichir la base 
documentaire de l’Agence mais permet 
également de produire divers éléments 
d’analyse.



Axe 

2

Réalisé
2014

Réalisé 
2015

Réalisé 
2016

Aménagement et projets de territoire 7% 3% 3%

Espace Info Energie 11% 7% 10%

Economie 0,3% 1% 0%

Habitat 0,2% 0% 0%

Stratégie et politiques de déplacements 2% 6% 1%

Tourisme et patrimoine 0.5% 0% 0%

Environnement 1% 3% 5%
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1%
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3%

12%

1%
1%

19%
soit 620 jours



Aménagement 
du territoire 

et ville durable
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3 
nouveaux sites 

pilotes ont été identifiés : 
la vallée de la Moulaine (CCAL), le 

développement de Piennes (CCPABL) 
et l’entrée de ville Sud de Longuyon 

(T2L).
Un comité de pilotage a été réuni 

en début d’année afin de 
calibrer le travail à mener 

pour l’année.

Aménagement et projets de territoire
Réseau EnVies de Quartier
Contact • Marie-Sophie THIL, responsable du pôle études, chargée d’études Projets Urbains

La démarche EnVies de Quartier s’est poursuivie en 2016 avec un fort renouvellement des sites 
pilotes suite à l’aboutissement des accompagnements sur deux sites pilotes à savoir Pierrepont 
(T2L) et Mont-Bonvillers (CCPABL). 

Trois fiches pédagogiques ont été publiées, elles portent sur les entrées de villes et de villages, les 
dents creuses et la concertation.

Deux fiches expériences ont été 
publiées pour promouvoir les 
projets, leur méthodologie de 
réalisation et le travail réalisé avec 
l’appui de l’AGAPE.

Les « rendez-vous » n’ont pas 
pu être réalisés en 2016 par 
manque de disponibilité.
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hors 
programme 

partenarial

Plans de Pilotage Stratégiques (PPS)
Contact • Marie-Sophie THIL, responsable du pôle études, chargée d’études Projets Urbains

En 2016, l’AGAPE n’a pas été sollicitée pour la réalisation de plan de pilotage stratégique.

Observatoire PSO - Projet Stratégique Opérationnel Alzette-
Belval
Contact • Michaël VOLLOT, chargé d’études Observatoires et Développement Humain

Le 7 février 2014, le Conseil d’administration de l’EPA Alzette-Belval a validé son Programme 
Stratégique et Opérationnel (PSO). Afin d’en assurer l’évaluation et le suivi, l’EPA a confié à l’AGAPE 
la réalisation d’un bilan annuel des indicateurs de suivi du PSO. L’année 2016 a donc été consacrée 
à l’actualisation des indicateurs et à la production du bilan 2016.

Projet de Territoire de la Communauté d’Agglomération de Longwy
Contact • Aurélien BISCAUT, directeur

Au premier trimestre 2016, l’Agglomération de Longwy a approuvé son Projet de Territoire.
A l’issue de cette approbation, elle a engagé une démarche de hiérarchisation et de priorisation de 
ses enjeux et actions stratégiques.
Membre du Comité de Pilotage, l’AGAPE a accompagné l’agglomération dans ce travail tout au long 
de l’année.



Environnement

la Trame Verte et Bleue locale
Contacts • Julien SCHMITZ, chargé d’études Planification et 

Environnement et Marion ROUQUETTE, chargée d’études Biodiversité 
et Planification

La Trame Verte et Bleue locale vise à décliner les trames vertes et bleues 
existantes afin de créer un outil permettant et facilitant leur transcription 

dans les documents d’urbanisme.
L’année 2016 a été marquée par la finalisation du «  Mode d’Occupation des Sols 

Trame Verte Bleue », outil fondamental pour aboutir aux cartographies de modélisation des 
déplacements des espèces animales.

Ces cartographies constituent des modèles théoriques qui doivent servir de support 
pour définir les composantes de la Trame Verte Bleue qui pourront être déclinables 

dans les documents de planification.
Elles marquent la fin de la phase technique et le début de la phase de 

sensibilisation, de concertation et de mobilisation des acteurs locaux.
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La deuxième plaquette de sensibilisation « TVB en Lorraine Nord » a été 
publiée en octobre, elle portait principalement sur les corridors écologiques. 
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Plan Climat Énergie Air Territorial de la CCAL
Contact • Marion ROUQUETTE, chargée d’études Biodiversité et Planification

L’AGAPE a participé aux comités de pilotage du PCEAT. Le diagnostic territorial a été présenté en 
précisant les émissions de gaz à effet de serre réalisées sur le territoire par an et les pistes pour 
les réduire par exemple en menant des actions sur la rénovation bâtie, sur la diversification de 
l’offre de mobilité ou le développement d’un territoire des courtes distances. Le diagnostic propre 
aux services et patrimoine de l’agglomération a également été présenté. La stratégie en cours de 
définition a été appréhendée par grands axes et l’AGAPE a notamment proposé de croiser cette 
stratégie avec les enjeux du Projet de Territoire de l’Agglomération.

La rencontre «  TVB en Lorraine Nord – Mobilisation générale  » organisée le 
30 novembre à Longlaville a permis d’amorcer la phase locale qui va se 
dérouler sur une grande partie du premier semestre de 2017.
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Espace Info Energie
Contact • Andy BROCARD, Conseiller Info Energie

En 2016, l’EIE Lorraine Nord a poursuivi et développé ses actions sur son territoire d’intervention : 
conseil aux particuliers, aux entreprises et aux petites communes, actions de sensibilisation et 
animations diverses.
En 2016, l’EIE a animé 19 conférences et interventions, et 4 foires et salons locaux, permettant de 
sensibiliser environ 1850 personnes.

Fête de la Nature 
à Jarny

L’EIE a 
généré un 

investissement de 
la part des particuliers 
d’environ 993 000 € 

(803 000 € en 2015) 
correspondant au montant 

des travaux réalisés 
par des artisans 

locaux. 

Statistiquement, sur l’année 2016, 

l’activité de l’EIE a permis d’éviter 
l’émission de 151 tonnes (123 tonnes 

en 2015) de CO
2
 et d’économiser 

93  tonnes (75 tonnes en 2015) 
équivalent pétrole.

L’Espace Info Énergie a répondu aux demandes de près 
de 300 personnes, en rendez-vous grâce aux 16h de 
permanences hebdomadaires réalisées sur tout le territoire, 

mais aussi directement par téléphone, ou par mail. 

247 
heures de 
conseil en 

2016

City-raid à 
Mont-Saint-

Martin
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Stratégie et politiques de déplacements
Enquête Déplacements Villes Moyennes Nord Lorrain et 
Diagnostic Energie Emissions des Mobilités
Contact • Stéphane GODEFROY, chargé d’études Mobilités et Stratégies de 
Territoires

Afin de poursuivre son travail d’analyse et d’exploitation de l’Enquête 
Déplacements Villes Moyennes, l’AGAPE a réuni le groupe de travail spécifique 
pour définir les axes à privilégier. Il a été décidé de se focaliser sur la marche 
et les déplacements de proximité.
La marche et les déplacements de courtes distances intéressent les Autorités 

Organisatrice des Mobilités et les EPCI dans le cadre de l’élaboration 
des PLUi et des projets d’aménagements. L’étude des modes doux et 

de la marche en particulier pourrait permettre de mieux comprendre 
comment favoriser les modes alternatifs à la voiture.

Par ailleurs, l’AGAPE a commencé à exploiter les données de l’EDVM 
enrichies par des données environnementales : le Diagnostic Energie 

Emissions des Mobilités (DEEM).

L’évènement marquant de l’année a été l’accueil pour la première fois en nord lorraine de la Fête 
de l’Energie à Villerupt. Organisée sous un ciel radieux à l’occasion du lancement du Festival du 
Film Italien, celle-ci a rencontré un franc succès 

95% des gaz à 
effet de serre liés 
à l’usage de la 

voiture

600 visiteurs 
à la Fête de 
l’énergie de 

Villerupt

140 200 
déplacements 

et 115 000 km 
à pied par jour
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Réalisé
2014

Réalisé 
2015

Réalisé 
2016

Schémas de cohérence 5% 4% 1%

Projets urbains 4% 3% 2%

Planification de l’Habitat 2% 0% 0%

Planification locale 8% 16% 18%



Planification 
et urbanisme 
stratégiques
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Com
ité d

e quartier à Haucourt-Saint-Charles

Schémas de cohérence
SCoT Nord 54 : mise en œuvre
Contact • Stéphane GODEFROY, chargé d’études Mobilités et Stratégies de Territoires

L’AGAPE a poursuivi en 2016 son accompagnement du Syndicat Mixte dans le cadre de la mise en 
œuvre du SCoT Nord 54. 

Ainsi l’AGAPE a produit des Documents de Cadrage et d’Information (DCI) par EPCI. 
Ces documents doivent servir, aux EPCI et aux communes, de guide à la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT. L’AGAPE a accompagné 

le Syndicat Mixte pour présenter deux de ces documents à la 
CCAL et à la T2L.
L’AGAPE a pris part à l’ensemble des groupes de travail sur la 
mise en œuvre du SCoT notamment pour présenter les DCI et 
les indicateurs de suivi du SCoT.
L’Agence a également présenté les indicateurs de suivi du SCoT 
lors du Comité Syndical.
Par ailleurs, l’AGAPE a été sollicitée pour intervenir aux côtés 
du SCoT lors d’une conférence organisée par le Ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et du 
Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la 
Ruralité sur le thème des mobilités dans les SCoT.

Projets Urbains
Assistance Projets urbains
Contact • Marie-Sophie THIL, responsable du pôle études, chargée d’études Projets Urbains

En 2016, l’AGAPE a poursuivi l’accompagnement de ses membres dans la réalisation et la 
concrétisation de leurs projets urbains. Les dossiers qui ont marqué cette année concernent :
•	 la commune de Longwy qui a mobilisé l’AGAPE sur les projets de Senelle et de la Briqueterie. 

Le premier consiste en la participation aux comités techniques et de pilotage et le second à 
l’audition des candidats potentiels. L’AGAPE a également réalisé pour la commune un cahier des 
charges pour le recrutement d’une maîtrise d’œuvre sur les espaces publics du quartier Voltaire. 
Enfin, l’AGAPE a esquissé une première réflexion sur la concertation potentielle à mener sur la 
place Leclerc.

•	 la commune de Mont-Saint-Martin avec un accompagnement sur la mise en 
œuvre du développement du secteur Jean Jaurès et du secteur des Bleuets.

L’AGAPE a également participé à certains projets de manière plus 
ponctuelle, il s’agit de :
•	 la CCAL avec la mise à jour du classement des sites potentiels pour une 

future piscine ;
•	 la T2L avec la réflexion pour relancer le dossier centres-bourgs ;
•	Haucourt-Moulaine avec une réflexion concertée avec les habitants et 

le comité de quartier pour l’aménagement de l’espace de la République 
situé à Saint-Charles ;

•	Herserange avec la participation au dernier comité de pilotage de l’étude 
d’aménagement sur le secteur de la STUL ;

•	Villerupt, avec la participation aux comités de pilotage de l’étude de programmation 
sur la traversée de Thil à Micheville ;

•	 le projet Alzette-Belval avec la participation aux comités de pilotage des études portant sur le site 
de Micheville et la ZAC de Cantebonne.
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Planification locale
Planification : veille et assistance stratégiques 
Contact • Gérard MATUSAC, chargé d’études Planification et Habitat

En 2016, l’AGAPE a poursuivi son travail de veille sur l’évolution législative. Elle a notamment suivi 
l’évolution du projet de Loi Egalité et Citoyenneté portant diverses dispositions dédiées notamment 
au logement et à l’urbanisme.
Au cours de l’année, l’Agence a également contribué à l’élaboration du guide pratique sur l’écriture 
réglementaire du PLUi par les agences et la FNAU pour le compte du Ministère. Plusieurs fiches de 
cas ont ainsi été réalisées pour alimenter le guide.
Elle a également poursuivi ses missions de conseils et d’assistance et répondu aux sollicitations 
de la Communauté de Communes du Pays de l’Orne sur la commune d’Auboué, et à celles des 
communes de Cosnes-et-Romain, d’Herserange, de Ville-Houdlémont concernant leur PLU.

PLUiH de la CCPHVA
Contact • Gérard MATUSAC, Chargé d’Etudes Planification et Habitat

En 2016, l’Agence a poursuivi l’accompagnement de la CCPHVA dans l’élaboration du PLUiH et 
notamment sur la phase élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
A ce titre, elle a participé au cours de l’année à six réunions de la commission « Aménager », une 
réunion de la commission «  Développement économique  » et une réunion de la commission 
« Habitat ».
Elle a rendu un avis sur le diagnostic et le volet environnemental du rapport de présentation.
Deux réunions ont permis de faire le point sur l’état d’avancement du PLUiH et la concertation.

PLUi de l’EPCI BL
Contact • Julien SCHMITZ, chargé d’études Planification et Environnement

Le début de l’année a été consacré à la poursuite et à la finalisation du diagnostic. Plusieurs 
réunions techniques ont été organisées avec les communes afin d’alimenter le diagnostic sur des 
thématiques précises (agriculture, dents creuses…).
Les restitutions du diagnostic dans les territoires ont permis de faire émerger de nombreux 
enjeux intercommunaux et locaux qui ont été transcrits dans une première version du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Des ateliers réunissant une quarantaine d’élus ont été organisés en juin et ont permis de décliner 
les orientations générales du PADD à l’échelle des territoires communaux, mais aussi de travailler 
sur une répartition des besoins en logements.
La qualité des échanges et des discussions au sein des territoires 
et du Comité de Pilotage ont permis d’aboutir à un PADD finalisé 
dont les grandes orientations ont été 
présentées devant une soixantaine 
d’élus communaux lors de la 
Conférence des Elus organisée le 5 
décembre 2016 à Landres.



Parallèlement à la rédaction du diagnostic, plusieurs réunions 
techniques avec les élus communaux ont été menées sur le 
sujet des dents creuses.
L’ensemble de ce travail a permis de restituer les 
enjeux du diagnostic à une soixantaine d’élus des 
3 intercommunalités et de définir les grandes 
orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.
La restitution des grandes orientations 
du PADD, communes aux 3 EPCI, a été 
organisée le 23  novembre à Homécourt, 
devant 80 élus issus des communes du 
territoire.
Cette conférence des élus a permis de 
lancer les phases de débats au sein des 
communes de la CCPO et de 
la CCPB.
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le PLUiH des 3 EPCI (CCPB, CCJ, CCPO)
Contacts • Julien SCHMITZ (pilotage global), chargé d’études 
Planification et Environnement et Gérard MATUSAC (pilotage interne), 

chargé d’études Planification et Habitat

Le premier semestre de l’année a été consacré à la mise en place de la 
gouvernance ainsi qu’à la validation d’un planning.

Durant cette période, l’AGAPE a rencontré chacune des 42 communes 
(hors Saint-Ail) du territoire ainsi que l’ensemble des commissions 

intercommunales des 3 intercommunalités.
Ce travail a été réalisé dans un contexte de fusion programmée des 3 EPCI (CCJ, 

CCPO et CCPB) qui se sont engagées tour à tour dans l’élaboration d’un PLUiH.
En anticipation de cette fusion, l’AGAPE a réalisé un diagnostic commun aux 3 EPCI et 

intégrant des focus locaux.
Le volet «  Habitat  »  du PLUiH a été réalisé en partenariat 

avec le bureau d’études ACEIF. Ce dernier  accompagne 
l’Agence sur la rédaction de la partie  «  Habitat  » 

des différentes pièces du PLUiH et l’animation 
des réunions, des ateliers de travail et de la 

concertation au sens large.
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PLUi en cours

élaboration (ou révision)

Documents d’urbanisme communaux
Contact • Gérard MATUSAC, chargé d’études Planification et Habitat
et Julien SCHMITZ, chargé d’études Planification et Environnement

En 2016, les travaux sur les PLU de Mont-Saint-Martin et de Cutry ont été mis en suspens sur la 
majeure partie de l’année. Les travaux ont redémarré en fin d’année 2016.
Le PLU de la commune d’Audun-le-Roman a été approuvé en novembre, tandis que le PLU de 
Mexy a été arrêté par le conseil municipal en octobre. Il fait l’objet d’une consultation auprès des 
personnes publiques associées.

Etat de la planification en Lorraine Nord
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DATAGENCES (en collaboration avec l’AGURAM, 
l’ADUAN et l’AURM)

Contacts • Aurélien BISCAUT, directeur et Christophe BREDEL, 
responsable du pôle Ressources, administrateur Système d’Information

Depuis 2011, les agences d’urbanisme de Lorraine ont engagé un projet de 
développement d’un portail collaboratif de données.

Après plusieurs années de travail, ce portail collaboratif est désormais ouvert et 
s’intitule « DATAGENCES ».

Ce portail met à disposition 3 types de produits :
•	des tableaux de bord en ligne, ouverts au grand public (pour le moment, un tableau de 

bord est disponible),
•	des rapports élaborés par le réseau des agences d’urbanisme,
•	un outil d’extraction de données. 

Ces deux derniers types de produits sont cependant réservés aux 
membres des agences. 

Réseaux régional et départemental
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www.datagences.eu

Le portail collaboratif DATAGENCES rencontre depuis 2016 un franc succès, tant au niveau régional 
que national :
•	au niveau régional, l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) a rejoint 

la communauté Datagences Grand Est,
•	au niveau national, et suite à une présentation du portail lors d’un groupe 

de travail «  mutualisation numérique  », de très nombreuses agences ont 
exprimé leur souhait de rejoindre cette communauté (agences bretonnes, 
Sud Bourgogne, etc.).

Enfin, un évènement de lancement n’a malheureusement pas pu être 
organisé comme cela était prévu. Cependant, la communication 
autour de cet outil a débuté progressivement. 
Différentes présentations ont été effectuées auprès des partenaires 
des agences.

Contactez-nous 
pour obtenir un 
identifiant et un 
mot de passe. 
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• Ville : 41 627 hab. 
• CA Portes de France / 

Thionville : 79 469 hab.

THIONVILLE

• Ville : 118 634 hab. 
• CA Metz / Métropole : 

221 810 hab.

METZ

• Ville : 104 072 hab. 
• CU du Grand Nancy : 

254 074 hab.

NANCY

• Ville : 32 188 hab. 
• CA d’Epinal : 78 432 hab.

ÉPINAL

LE PÔLE 
MÉTROPOLITAIN
EUROPÉEN 
DU SILLON LORRAIN

• Les 4 villes-centres : 296 521 hab.
• Les 4 intercommunalités : 633 785 hab.
• Les 4 zones d’emploi : 1 408 627 hab.

source : Insee recensements population municipale 2013

SILLON    LORRAIN

Autoroutes / voies rapides  LGV Est Lignes SNCF

Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain
(en collaboration avec l’AGURAM et l’ADUAN)

Contact • Aurélien BISCAUT, directeur

Suite à la réforme territoriale et aux enjeux qu’elle induit, le Pôle Métropolitain a redéfini sa stratégie, 
et a souhaité être en capacité de mieux appréhender les enjeux européens et transfrontaliers 
auquel il fait face, et de «  défendre  » les intérêts d’une région Lorraine aujourd’hui disparue, 
administrativement parlant s’entend.
Afin de contribuer à répondre à ces défis, le Pôle 
Métropolitain a sollicité fin 2015 l’AGAPE afin 
qu’elle intervienne aux côtés de l’ADUAN, de 
l’AGURAM, mais aussi de MMD (Metz Métropole 
Développement), notamment en mobilisant son 
expertise des questions transfrontalières.
En 2016, ce partenariat s’est formalisé par 
l’adhésion du Pôle Métropolitain à l’AGAPE.
2 thématiques ont particulièrement mobilisé 
les agences en 2016, et plus spécifiquement 
l’AGAPE :
•	en premier lieu, la question des enjeux de co-

développement transfrontalier a fait l’objet 
d’une note stratégique. Celle-ci a contribué 
à alimenter un débat avec le Président du 
Conseil Régional, Philippe Richert, et a servi de 
support à la contribution du Sillon Lorrain à la 
Commission Inter-Gouvernementale franco-
luxembourgeoise ;

•	 l’autre sujet majeur a été celui de la mobilité 
transfrontalière, dont son volet fret. L’AGAPE 
a ainsi contribué aux côtés de l’ADUAN et de 
l’AGURAM à mener des travaux d’analyse sur les flux et les corridors économiques. Dans ce cadre, 
les trois agences ont organisé pour les élus et techniciens du Sillon Lorrain les visites des ports de 
Moselle de Thionville, Metz et Nancy, ainsi que des plateformes logistiques à proximité immédiate 
de la frontière que sont le terminal container d’Athus et l’Eurohub Sud de Bettembourg.

Plateforme d’ingénierie territoriale en Meurthe-et-Moselle
(en collaboration avec l’ADUAN)

Contact • Aurélien BISCAUT, directeur

Initiée par le CD54, la «  Plateforme d’ingénierie territoriale en Meurthe-et-Moselle  » consiste à 
mettre en réseau l’ensemble des acteurs de l’ingénierie territoriale publique en Meurthe-et-Moselle, 
afin d’une part de donner de la lisibilité à l’offre d’ingénierie publique dans le département (enjeu 
immédiat), et d’autre part de réfléchir aux enjeux de moyen terme auxquels seront confrontées les 
collectivités, et a fortiori l’ingénierie publique.
Au cours de l’année 2016, le CD54 a souhaité que cette Plateforme soit co-pilotée par les agences 
d’urbanisme AGAPE et ADUAN, l’EPA MMD54 et la DDT54, et animée par le CAUE54.
Fin 2016, les représentants politiques de ces 5 structures, réunis en Comité de pilotage restreint, 
ont validé les propositions du Comité technique, à savoir :
•	élaboration d’un « panorama de l’ingénierie territoriale »,
•	principe d’une présidence tournante pour la plateforme,
•	schéma d’organisation de la plateforme,
•	plan de communication,
•	mise en place d’une charte d’adhésion (en remplacement du protocole).
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Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII)
(en collaboration avec les 6 autres agences d’urbanisme de la Région Grand Est)

Contact • Aurélien BISCAUT, directeur

Après un premier travail interagences réalisé en 2015, les 7 agences d’urbanisme envisagaient de 
réaliser un nouveau travail collectif sur la région Grand Est en 2016.
S’il s’agissait au départ d’une analyse des enjeux de planification régionale à l’échelle Grand Est, le 
travail a été réorienté à l’été 2016 à la demande de la Région vers une contribution des 7 agences 
à l’élaboration du SRDEII.
Cette contribution, intitulée « La trajectoire économique du Grand Est » a été remise aux services 
de la Région en octobre 2016 et comporte deux volets :
•	une synthèse (20 pages) à destination des décideurs et identifiant notamment des points de 

vigilance ;
•	une publication détaillée (100 pages), dressant un portrait des 31 zones d’emploi de la région
La qualité du travail réalisé a été saluée lors des 3 réunions de restitutions organisées à Metz, 
Châlons-en-Champagne et Strasbourg.
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www.fnau.org

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

Clubs FNAU
En dehors des réunions mensuelles des directeurs 
d’Agence, l’AGAPE a poursuivi sa participation aux 
clubs FNAU, afin de permettre aux salariés de se 
former en continu via les échanges et présentations 
proposés dans les divers champs d’intervention de 
l’Agence :  :
2 Clubs Planification : 
•	Décret sur la modernisation du règlement du PLU / 

Lancement d’un guide d’écriture du règlement / Outils 
de la densification dans les SCoT et PLUi,

•	SRADDET : quels enjeux pour les agences en 
réseau ?

1 Club Géomatique : 
•	Organisation des données : présentation par 

l’AGAPE de son système de gestion de base 
de données,

1 Club Mobilité :
•	PLUi et déplacements,
1 Séminaire sur les PLUi
•	 Intervention de l’AGAPE sur l’aspect 

« gouvernance dans les PLUi »,
1 Groupe mutualisation numérique :
•	Présentation de Datagences.

Rencontre Nationale 
des Agences
Contact • Aurélien BISCAUT, directeur

En 2016, la 37ème Rencontre Nationale des Agences d’Urbanisme a été organisée 
dans le Pays Basque, par l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP), 
avec pour sujet « Territoires no(s) limite(s) ».
Organisée du 5 au 7 octobre, cette rencontre a été l’occasion de s’interroger sur 
la construction et la mise en projet des nouveaux territoires et des nouvelles 
recompositions territoriales  : nouvelles Régions, intercommunalités XXL, 
transfrontalier, etc.
L’AGAPE y a co-animé un atelier, intitulé « Transfrontalier : projet de territoire 
partagé ? », aux côtés des agences de Dunkerque et de Besançon.

0

Réalisation : Fnau 2016
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Réseau(x) transfrontalier(s)

le Schéma de 
Développement Territorial de la Grande 

Région : analyse de l’existant
Contacts • Aurélien BISCAUT, directeur et Michaël VOLLOT, chargé 

d’études Observatoires et Développement Humain

La Grande Région s’est donnée comme objectif de définir une stratégie 
de développement métropolitain en vue notamment de renforcer son 

positionnement au niveau européen en tant que Région Métropolitaine 
Polycentrique Transfrontalière (RMPT). 

En vue d’assurer un développement intégratif et cohérent de l’ensemble de la Grande 
Région et de contribuer ainsi au renforcement de sa dimension métropolitaine, il a été 
décidé d’élaborer un Schéma de Développement Territorial de la Grande Région (SDT-GR).

Suite à la volonté exprimée des parties prenantes de faire le point sur les travaux 
relatifs au SDT-GR et sur la poursuite du processus, le Comité de Coordination du 

Développement Territorial (CCDT) de la Grande Région a mandaté fin 2015 un 
groupement, mené par l’AGAPE et composé des 3 agences d’urbanisme 

lorraines, de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) et de 
l’Université de Kaiserslautern, afin de réaliser un bilan et une 

analyse transversale des documents stratégiques existants 
élaborés dans les différents versants de la Grande 

Région.
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Au vu de la dimension particulièrement 
stratégique de cette mission et compte 
tenu de son statut de mandataire du 
groupement, l’AGAPE s’est très largement 
investie sur ce dossier. Cette mobilisation 
s’est faite en 3 temps :  
•	une analyse des documents existants, 

sur chaque versant, mais aussi à l’échelle 
de la Grande Région et des territoires 
transfrontaliers (65 documents), afin 
d’identifier les convergences, les divergences et en 
quoi elles constituent une opportunité ou un frein à 
l’élaboration du SDT-GR ;

•	une analyse des documents du SDT-GR déjà 
réalisés, notamment au regard des résultats de la 
première phase ;

•	une troisième phase, comportant des 
recommandations à destination de la Grande 
Région pour la poursuite de l’élaboration du SDT-GR.

Cette mission s’est déroulée sur l’ensemble de l’année 2016, les différentes phases ayant été 
restituées en mars, mai et octobre. Les instances de la Grande Région et les membres du CCDT 
ont salué la grande qualité du travail effectué, qui répondait à leurs attentes et ont de fait validé la 
nouvelle proposition méthodologique qui leur a été soumise.

hors 
programme 

partenarial
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Tonicités – Pilotage général et mobilité
Contacts • Aurélien BISCAUT, directeur et Stéphane GODEFROY, chargé d’études Mobilités et 
Stratégies de Territoires

Créé en 2006, le réseau Tonicités réunit les villes d’Arlon, Longwy, Luxembourg, Esch-sur-Alzette, 
Thionville et Metz.
Il est composé d’un Comité Directeur (les maires), d’un Comité Technique (les techniciens référents), 
et de deux groupes de travail : Communication et Mobilité.
L’AGAPE anime le groupe Mobilité.
L’année 2016 a constitué une année particulièrement intense pour l’Agence. Ainsi, l’AGAPE a participé :
•	au Comité Directeur de février,
•	à plusieurs Comités de Coordination : ce Comité, 

composé des techniciens référents des villes, veille 
au bon fonctionnement du réseau et des groupes de 
travail, et prépare les Comités Directeurs, 

•	à plusieurs rencontres avec des partenaires à l’instar 
du LISER et du MDDI,

•	à une rencontre avec le Ministre luxembourgeois 
François Bausch,

•	au sous-groupe de travail « Transports » de la 
Grande Région sur le thème des « projets de mobilité 
innovante »,

•	au groupe de travail « Transports » de la Grande 
Région.

Par ailleurs, l’AGAPE a piloté et animé 6 groupes de 
travail mobilité. 
En février 2016, le Comité Directeur a convenu de la 
nécessité pour Tonicités de se doter d’un outil de type « 
modèle multimodal des déplacements transfrontaliers 
» sur le modèle de celui existant dans l’agglomération 
franco-valdo-genevoise.
Les travaux du groupe mobilité animé par l’AGAPE ont essentiellement consisté à atteindre cet 
objectif. Pour ce faire, l’AGAPE s’est entourée des experts dans le domaine de la modélisation de 
trafic, à savoir du côté français le centre d’expertises techniques et scientifiques du CEREMA (Centre 
d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) , l’Université 
de Namur et le centre de recherches luxembourgeois du LISER (Luxembourg Institute of Socio-
Economic Research).
Elle a su convaincre les Etats français, belge et luxembourgeois, les régions Wallonne et Grand-Est 
de se mobiliser derrière ce projet.
La construction de ce partenariat transfrontalier a permis d’aboutir à la rédaction d’une fiche 
synthétique Interreg pour élaborer un projet intitulé «Modèle multimodal et scénarios de mobilité 
transfrontaliers» et au financement de celui-ci.

Tonicités – Interreg – MMUST
Contacts • Aurélien BISCAUT, directeur et Stéphane GODEFROY, chargé d’études Mobilités et 
Stratégies de Territoires

Compte tenu des prospectives mises en évidence par le réseau Tonicités et son groupe Mobilité 
(prospectives en matière de flux frontaliers, de flux de marchandises, prospectives démographique 
et économique), il est apparu indispensable que les acteurs institutionnels du territoire « cœur » de 
la Grande Région travaillent en commun sur des hypothèses d’évolution du territoire pour organiser 
efficacement la mobilité des personnes et des marchandises au sein de la Grande Région. 
C’est pourquoi l’AGAPE et le réseau Tonicités ont décidé de s’engager et de travailler à la construction 
d’un modèle multimodal transfrontalier de prévisions de trafics, l’objectif étant :
•	de fournir à chaque versant une base de connaissance commune,
•	de permettre, sur cette base, d’évaluer les effets concrets de différents projets d’évolution de l’offre 

de transport (nouvelles infrastructures, nouvelles dessertes, etc.).
L’année 2016 a ainsi été consacrée au montage de ce projet, à la recherche de partenaires (techniques 
et institutionnels), et concomitamment, au montage d’une fiche projet Interreg VA Grande Région, 
compte tenu du coût d’un tel projet et de son intérêt transfrontalier.

Transport de marchandises et paysage commercial



Axe 

5

7%

11%

0,3%
0,2%

2%
0,5%

1%
5%

4%2%

8%

2%
1%

3%

3%

0,4%

3%

21%

4% 2%

3%

7%

1%

6%

3%

4%

3%

16%
3%

1%

4%

5%

3%

1%

2%

22%

2% 2%

3%

3%

10%

1%

5%

18%3%
1%

8%

4%

2%

20%

1% 2% 2%

2%

1%

5%

9%

1%
2%

8%

5%
1%

2%

3%

12%

1%
1%

11%
soit 360 jours

Réalisé
2014

Réalisé 
2015

Réalisé 
2016

Ressources géographiques 3% 5% 4%

Communication 3% 3% 5%

Ressources documentaires 0,4% 1% <1%

Ressources informatiques 3% 2% 2%



Ressources et 
diffusion de la 
connaissance

Ph
ot

o 
: P

EX
EL

S 
CC

0



#42

16rapport d’activités

Ressources géographiques
Base de données SIG
Contact • Olivier DÜRR, chargé d’études Système d’Information Géographique

Les orthophotoplans, millésime 2015, ont été mis à disposition par l’IGN (BD Orthos) et par la 
Région (meilleure résolution) ; ces données, intégrées dans les bases de l’Agence, ont permis de 
mettre à jour la couche d’Occupation du Sol (MOS 2015).
Cette couche a, à son tour, permis la mise à jour de la couche d’analyse des potentialités foncières 
(dents creuses) en la croisant avec différentes données (zonage des documents d’urbanisme en 
vigueur, risques et contraintes, relief, cadastre, hydrographie). Cette couche a notamment été 
présentée à l’ensemble des communes de la CCPBJO pour validation, dans le cadre de l’élaboration 
du PLUi.
La collecte de l’ensemble des pièces constituant les documents d’urbanisme en vigueur 
sur le territoire s’est poursuivie, afin de convertir ces documents au format CNIG 
permettant l’intégration dans les bases QGIS et la publication éventuelle sur 
le Géoportail de l’Urbanisme (voir ci-contre le focus sur la conversion des PLU au 
format CNIG).
Plusieurs jeux de données ont été mis à jour ; il en va ainsi de la BD Topo, des 
servitudes d’utilité publique, du relief avec l’arrivée d’un modèle numérique 
de terrain de haute résolution (un point d’altitude tous les 5m) et des couches 
de risques.

Assistance SIG
Contacts • Christophe BREDEL, responsable du pôle Ressources, administrateur Système d’Information 
et Olivier DÜRR, chargé d’études Système d’Information Géographique

Au cours de l’année, toutes les communautés de communes et les communes demandeuses ont 
été visitées pour vérifier la bonne installation du logiciel QGIS et des bases SIG territoriales de 
l’AGAPE.
La formation initiale au logiciel s’est poursuivie avec les personnels de la commune de Baslieux
L’Agence a assisté les différents services instructeurs ADS des collectivités membres en réalisant des 
bases dédiées avec les différentes couches nécessaires aux instructions (documents d’urbanisme 
lorsqu’ils étaient numérisés, servitudes d’utilité publique, risques).

Produits de données
Contact • Christophe BREDEL, responsable du pôle Ressources, administrateur Système d’Information

A l’occasion de la refonte de son site internet, l’AGAPE a souhaité intégrer un nouveau type de 
services à destination de ses membres, partenaires et du grand public : des produits de données.
Ces produits de données constituent des interfaces simples et interactives de consultation 
de données, et notamment de données géographiques. Les technologies numériques nous 
permettent de proposer ces nouveaux services innovants, mais tendant à se démocratiser.
L’année 2016 a été consacrée à préparer le développement et la mise en ligne de ce type de 
données via notre site web.

Liste 
complète 

des données 
disponibles en 

p.56



l’Intégration des PLU au format CNIG
Contact • Olivier DÜRR, chargé d’études Système d’Information 

Géographique

L’ordonnance du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des 
conditions d’accès aux documents d’urbanisme, rend obligatoire, dès 

2020, la mise en ligne de ces documents au format standard du CNIG 
(Conseil National de l’Information Géographique) sur le GPU (Géoportail de 

l’Urbanisme), condition pour être déclaré opposable.
Le format standard CNIG permet d’intégrer plus facilement les différents documents 

d’urbanisme dans un SIG ; tous ces documents sont au même format et peuvent donc se 
comparer, s’échanger, s’analyser. Il permet de lier les données géographiques avec les 

pièces écrites ; ainsi en cliquant dans une zone on peut directement ouvrir le règlement.
L’AGAPE a donc décidé de convertir les documents d’urbanisme de son territoire au 

format CNIG lorsque cela était possible, c’est-à-dire, lorsque toutes les pièces 
écrites (rapport, PADD, règlement, etc…) sont disponibles numériquement 

et lorsque les plans graphiques existent en fichiers numériques 
vectoriels.

Après les 28 documents de 2015, ce sont 24 nouveaux 
documents qui ont été convertis en 2016 et 

intégrés dans les bases SIG.
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www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr

Le format CNIG permet également de publier les documents d’urbanisme sur le Géoportail de 
l’Urbanisme.
L’AGAPE, en tant que délégataire déclaré par la commune de Audun-le-Roman, a téléversé le 
24 novembre 2016 sur le GPU le document approuvé le 23 novembre 2016. La commune a pu 
vérifier son document en le prévisualisant ; elle l’a ensuite publié. Il est maintenant disponible sur 
le Géoportail : la commune répond donc aux dispositions de la loi.
Audun-le-Roman est devenue, ainsi, la première commune de l’arrondissement de Briey à publier 
son PLU sur le Géoportail national de l’Urbanisme.
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Communication
Plan de communication
Contact • Virginie LANG-KAREVSKI, chargée d’études Communication et Infographie

•	Poursuite des actions de communication à destination de nos membres.

•	Mise en place d’une méthodologie interne pour mieux gérer les actions de communication.

•	Relations presse : près d’une vingtaine d’articles parus, et amélioration de la visibilité de l’Agence 
dans des médias transfrontaliers.

Revue de presse
Contact • Brigitte LANG, secrétaire

L’envoi hebdomadaire ou bimensuel de la revue de presse, à près de 300 personnes, 
s’est poursuivi en 2016.

Clé USB des productions 
de l’AGAPE

Lettre d’information 
trimestrielle

L’AGAPE
vous 
informe...

Message «l’AGAPE vous informe» 
pour les nouvelles publications

mardi 12 avril 201614 CAP AU SUD

n installant l'université à quel-
ques dizaines de mètres de la

France, on ne peut pas s'étonner
qu'il émane d'elle de facto un carac-
tère transfrontalier. Sa dimension
internationale – elle est l'une des
championnes mondiales en la ma-
tière – n'en est que renforcée.
Par définition, et sauf exception,
les étudiants ne sont pas (encore)
des citoyens fortunés. La question
du logement est essentielle : il s'agit
généralement du poste de dépense
principal des universitaires. À plus
forte raison dans un pays où le coût
de l'immobilier est particulièrement
élevé.
Il est donc logique de voir fleurir
une offre qui ne cesse de s'étoffer
dans les environs des deux pôles
universitaires que sont Luxembourg
et Belval. Jusqu'à présent, le princi-
pal pourvoyeur de logements desti-
nés à cette clientèle spécifique est
l'université elle-même. Son service
logement collabore avec des pro-
priétaires privés ou institutionnels
(communes, Fonds du logement...)
pour proposer des chambres, stu-
dios ou appartements. «Le plan
quadriennal qui court jusqu'en
2017 stipule que nous devrons gé-
rer un parc de 1 300 unités», expli-
que Marc Rousseau, coordinateur de
ce service.

Une progression
constante
Aujourd'hui, l'université pro-

pose 819 logements, dont les deux
tiers dans le sud du pays. S'il appa-
raît que l'objectif fixé ne sera sans
doute pas tout à fait atteint, le total
va toutefois augmenter. «La rési-
dence Parc du moulin, dans la rue
du Canal à Esch-sur-Alzette, va

E

>

ouvrir en septembre prochain
avec 63 chambres», précise-t-il. Et
si le gouvernement ne réfléchissait
pas à réaffecter l'ancien centre inté-
gré pour personnes âgées (CIPA) de
Soleuvre à l'accueil des demandeurs
d'asile plutôt qu'à celui des étu-
diants, l'offre compterait 124 cham-
bres de plus.
Mais au fait, a-t-on besoin de tant
de logements étudiants que cela? Le
taux d'occupation des unités d'habi-
tation allouées par l'université,
96 %, tend à le prouver. «À la ren-
trée, lorsque la demande est la
plus élevée, nous ne pouvons pas
satisfaire à toutes les demandes»,
confirme Marc Rousseau. Ce simple
constat suffit à motiver l'engoue-
ment des décideurs. À Esch, Belval
et Sanem, les livraisons réglées par
des fonds publics se succèdent à un
rythme régulier. Differdange ne ca-
che pas non plus son rêve de deve-
nir une ville étudiante et a ouvert,
en novembre dernier, sa première
résidence avec le Fonds du loge-
ment (37 logements). Dudelange et
Bettembourg comptent déjà quel-
ques chambres.
Les investisseurs privés sont égale-
ment lancés. Juste en face de la Mai-
son du savoir (le bâtiment principal
de l'université à Belval), le grand
groupe de BTP français Eiffage est en
train de bâtir la résidence Galiléo,
176 logements en tout. Il est le pre-
mier promoteur privé à lancer un
projet de ce type.

«Un vrai travail
de fond à mener»
Cet engouement a intéressé

l'Agape qui, en tant qu'agence d'ur-
banisme transfrontalière, pose un
regard neuf sur ce type de question.
Sans s'embarrasser du tracé des
frontières, l'agence a recensé le
nombre de logements étudiants
existants et projetés. «Sur un terri-
toire compris entre Arlon,
Luxembourg, Thionville et
Longwy (NDLR : voir l'infogra-
phie ci-dessous), notre observa-
toire Habitat, qui réalise une
veille permanente, a comptabi-
lisé 1 356 logements existants et
842 en projet, soit 2 198 en tout»,
a calculé son directeur, Aurélien
Biscaut.
Certes, toutes les chambres ne
sont pas vouées à accueillir des étu-
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diants de l'université du Luxem-
bourg (il y a des IUT à Longwy et
Thionville, le campus de l'univer-
sité de Liège à Arlon...), mais le
chiffre est déjà considérable.
Dans leur Observatoire lorrain de

l'enseignement supérieur et de la vie
étudiante publié en avril 2014, les
agences d'urbanisme de Metz (Agu-

ram) et de Nancy (Aduan) notaient
qu'en Lorraine seuls 11,3 % des
étudiants logeaient dans des cités
ou foyers universitaires (42 % sont
chez leurs parents, 27 % vivent
seuls...). La moyenne française est
de 7,1 % d'étudiants vivant dans
des logements étudiants.
Rien qu'au Grand-Duché, l'Agape

a recensé 1 593 logements étu-
diants réalisés ou planifiés. Sachant
que l'université compte 6 100 étu-
diants et qu'elle n'en visera pas
beaucoup plus de 7 000 à moyen
terme, on voit que l'offre est et sera
très importante.
«Ce qui nous a frappés, c'est
que personne n'a évalué les be-
soins au-delà des limites de son
pays, reprend Aurélien Biscaut.
Alors que des résidences sortent
de terre régulièrement, y compris
en France (lire encadré), il y a un
vrai travail de fond à mener pour
connaître la typologie des étu-
diants, l'état du marché et celui
de la concurrence.»
Si, aujourd'hui, le marché n'est
pas encore saturé et que la de-
mande satisfait l'offre, qu'en sera-
t-il dans les prochaines années? Si
jamais l'université venait à ne plus
trouver d'étudiants pour les loge-
ments qu'elle gère, elle aurait de
gros soucis : c'est en effet elle qui,
par contrat, garantit le versement
du loyer aux propriétaires.

Logement étudiant : où est le plan?
L'Agence d'urbanisme et de dévelop-
pement durable Lorraine Nord
(Agape), dont font désormais partie
les onze communes de ProSud, a
dressé un constat très intéressant.
Le nombre de logements étudiants
explosent ces dernières années, y
compris au-delà des frontières fran-
çaises, voire belges. À l'heure actuelle,
près de 2 200 logements sont déjà
créés ou sur le point de l'être. C'est
déjà beaucoup.

BELVAL/GRANDE RÉGION Avec le développement de l'université, on voit logiquement arriver de nombreux
logements étudiants construits avec de l'argent public et privé. Mais tout cela, sans grande coordination.

De notre journaliste
Erwan Nonet

e bailleur social LogiEst a répondu à une
demande de l'établissement public

d'aménagement Alzette-Belval qui souhai-
tait voir une résidence pour jeunes actifs et
étudiants sur le site de Micheville, le pen-
dant français de Belval. Ce projet, prévu
pour 2019, comptera 52 logements, dont 7
avec jardin. Il sera composé de deux bâti-
ments de quatre niveaux qui jouxte-
ront des immeubles de bu-
reaux qui seront bien-
tôt bâtis par l'entre-
prise

L Groupe 1 000. Cette commande publique
est un symbole marquant : il s'agit de la
première opération de logement menée par
l'opération d'intérêt national (OIN) Alzette-
Belval. Il ne restera plus qu'à connaître le
loyer moyen des unités qui seront propo-

sées là, tout près des
résidences luxem-
bourgeoises...

Micheville aura sa résidence
étudiante à l'horizon 2019
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L'offre devient foisonnante, mais personne n'a pris le temps d'analyser les besoins.

Quand la concurrence
transfrontalière sera là...

Aurélien Biscaut, le directeur de l'Agape, regrette que personne ne se
soit encore intéressé à la concurrence entre les différentes offres pour
étudiants. Cette question est pourtant essentielle, comme l'explique
l'Observatoire lorrain de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante : «c'est
un marché très concurrentiel où la clientèle est en recherche perma-
nente du produit offrant le meilleur qualité-prix-localisation.» Certes, le
Luxembourg n'est pas la Lorraine, mais lorsque l'offre se développera de
l'autre côté de la frontière, certains auront peut-être des sueurs froides.
Dans l'Observatoire déjà cité, on explique que le prix de la location d'un
logement étudiant est en moyenne de 9 euros le m² à Metz (10 euros en
France). Les prix moyens demandés par l'Uni, eux, tournent à 23 euros le
mètre carré pour une chambre et 29 euros pour un studio...

Tageblatt
Donnerstag, 21. April 2016 • Nr. 9450 ESCH

ESCH Am 2. Mai sollen die Ar-
beiten für die „Sharedspaceisie-
rung“ der rue Nothomb und des
oberen Teils der avenue de la Ga-
re anlaufen. Gestern Abend of-
fenbarte die Gemeinde interes-
sierten Anrainern beider Straßen
ihre Pläne. Nachdem diese Pläne
von der zuständigen Kommission
diskutiert worden waren und be-
vor der Gemeinderat darüber be-
findet, erklärte Ressortschöffe
Henri Hinterscheid seine Vorge-
hensweise dem Tageblatt gegen-
über. Und nach besagtem Ge-
meinderatsbeschluss – in diesem
Fall wird am morgigen Freitag da-
rüber abgestimmt – heiße es
schnellstmöglich loslegen. Und
das soll am 2. Mai geschehen.

Das Unterfangen in der rue
Nothomb wird sich aber nicht
auf die Oberflächengestaltung
beschränken. „Do ass méi ze
maachen, do mussen d’Reseaue
frëschgemaach ginn“, sagte Hin-
terscheid. Im Juli nächsten Jahres
sollen diese Arbeiten dann abge-
schlossen sein.

Wandel um 180 Grad
in der Industrie-Straße
Wer sich so eine „Shared Spa-
ce“-Zone mal ansehen will, kann
das in dem Teilstück der rue Pas-
teur, zwischen Brill- und Dicks-
Straße, machen. Oder in der klei-
nen rue de l’Industrie (siehe Fo-
to). Dort kommt die Umsetzung
des Konzepts einem Wandel um
180 Grad gleich.

Und zwar nicht nur, was Ver-
kehrssicherheit anbelangt, denn
aus der einst dunklen Gasse ist

ein heller, ja sogar einladender
Ort geworden.

Die rue Origer und die rue du
Faubourg sind bereits im Wandel
und die rue Reichling hat Schöffe
Hinterscheid auch noch auf sei-
ner Liste. Nach dem Kollektivur-
laub, im September, soll mit den
Arbeiten an Letzterer begonnen
werden. Die entsprechende An-
rainer-Informationsversammlung
ist für den 15. Juni in der Lallin-
ger Sporthalle angesetzt.

Dass Anrainer gegen „Shared
Space“ in ihrer Straße etwas ein-
zuwenden haben, ist eher un-
wahrscheinlich. „Et entsprécht
der Demande vun de Leit“, sagte
Henri Hinterscheid. Dem Schöf-
fenrat lägen sogar Petitionslisten
für verkehrsberuhigende Maß-
nahmen vor. Und genau so eine
sei „Shared Space“. Ein verkehrs-
beruhigende Maßnahme, die
obendrein schon eine Etappe
weiter sei als die Tempo-30-Zo-
nen, weil das Konzept eine unter-
geordnete bzw. keine Durch-
gangsfunktion mehr habe.

Ein Hauch
Neo-Retro
Hinterscheid erinnerte an das al-
te Konzept der „Spillstroossen“,
das sich nicht durchsetzen konn-
te, weil das Auto in diesen Stra-
ßen weiterhin eine übergeordne-
te Rolle spielte. „Mat Shared Spa-
ce si mer do, wou mer an der Zäit
mat de Päerdskutsche waren“,
scherzte der Ressortschöffe.
Tempo 20 und ohne Bürgersteige
barrierefrei. Irgendwie Neo-Re-
tro halt. Aber ohne alle Unan-
nehmlichkeiten aus jener Zeit
natürlich.

„Den Auto fiert do ëmmer um
Trottoir“ und jeder müsse auf je-
den Rücksicht nehmen.

Die Meldung, dass das obere
Teilstück Alzette-Straße zwi-
schen der rue Pierre Claude und
dem „Prënzeréng“ auch zur
„Shared Space“-Zone werden
soll, ist übrigens falsch. Dort soll
die Fußgängerzone bis zum bd
Prince Henri verlängert werden,
berichtigte Hinterscheid.

Sascha Seil

Man muss auch mal teilen können

Auf Seite 9 ihres 24-seitigen
Koalitionsabkommens für
2012/2017 hatten die Escher
Sozialisten und Grüne
„die Planung von Shared-
Space-Flächen mit dem
Ziel eines barrierefreien
öffentlichen Raums“ – so der
Originalwortlaut – bereits
angekündigt: „Shared Space“
hält nun Einzug in Esch.

SHARED SPACE Als Nächstes sind die rue Nothomb und die avenue de la Gare dran
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Ein Beispiel für „Shared Space“ in Esch: Die nur 90 Meter lange rue de l’Industrie zwischen der
Brill- und der Dicks-Straße hat nicht nur ihre Durchgangsfunktion und ist dadurch sicherer ge-
worden, aus der einst dunklen Gasse ist auch ein heller, ja sogar einladender Ort geworden

Im Rahmen der „Semaine du livre“ besuch-
ten 28 Zyklus-4-Schüler der Rodanger Fon-
derie-Schule mit ihren Lehrerinnen Corinne
Muzzolini und Mélanie Ladroye die Tage-
blatt-Redaktion an der Escher Kanal-Straße.

Danach ging ihr Ausflug weiter ins Escher
Viertel Sommet, wo die Besichtigung des
modernen Druckzentrums der Editpress-
Gruppe auf dem Programm stand.

(Foto: Alain Rischard)

Besichtigung So entstehen das Tageblatt und Tageblatt.lu

ESCH-BELVAL Gestern verkün-
deten Pro-Sud-Präsident Dan Bi-
ancalana (Foto, 2.v.l.) und der
Präsident der „Agence d’urbanis-
me et de développement durable
– Lorraine Nord“ (Agape), Jean-
Marc Duriez (3.v.l.), dass Pro-
Sud nun Mitglied bei besagter
„Agence“ ist. Der Verein besteht
seit 23 Jahren, hat 49 Mitglieder
und ist der erste seiner Art –
Frankreich zählt 50 davon –, der
nun ganz real grenzüberschrei-
tend aktiv ist. Er soll Pro-Sud u.a.

erlauben, über die Grenze hinaus
zu sehen und zu verstehen. Mo-
bilität, Arbeitsplätze und Studen-
tenleben werden die Schwer-
punkte von Informationsaus-
tausch und Studien sein. Mit den
insgesamt 163.000 Einwohnern
der Südgemeinden ist Agape nun
auf einem 350.000-Einwohner-
Gebiet aktiv. Der Jahresbeitrag
beläuft sich auf 1.000 Euro und
wird zu 50 Prozent vom Ministe-
rium für nachhaltige Entwick-
lung bezuschusst. sz

„Un acte fort“
PRO-SUD Mitglied bei Agape
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Großer Schritt in ausgelassener Stimmung
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L’AGAPE sur 
les réseaux sociaux

En parallèle au nouveau site internet, 
une page Facebook a été ouverte. Elle 

permet de suivre l’actualité au quotidien de 
l’AGAPE : réunions, séminaires, présentations, 
animations de l’Espace Info Energie,...
Pour nous suivre :

Un lien de partage vers 
les  réseaux sociaux est 

également disponible 
sur toutes les pages 

du site internet.

Ressources 
documentaires

Documentation et 
médiathèque

Contacts • Christophe BREDEL, 
responsable du pôle Ressources, 
administrateur Système d’Information et 
Brigitte LANG, secrétaire

Le centre de documentation est accessible au sein des locaux 
de l’AGAPE. Un poste est à la disposition des visiteurs pour les 
aider dans leurs recherches. La consultation peut s’effectuer 

sur place, mais il est aussi possible, en l’échange d’une 
copie d’une pièce d’identité, d’emprunter des ouvrages.

Un accès à la liste des documents consultables à 
l’AGAPE est désormais possible sur le nouveau site 

internet.
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Nouveau site internet
Contacts • Christophe BREDEL, responsable du pôle Ressources, administrateur Système d’Information 
et Virginie LANG-KAREVSKI, chargée d’études Communication et Infographie

Le nouveau site internet de l’AGAPE a 
été mis en ligne le 27 septembre 2016. 
Il a été réalisé par la société D-KLIK, en collaboration 
étroite avec l’AGAPE. 

Plus de 2800 
documents 

sont aujourd’hui 
disponibles

La photothèque de 
l’AGAPE compte plus de 

22  000 photos, dont 13  000 
sont répertoriées par territoire. Les 

photos illustrent régulièrement nos 
publications, ainsi que les documents 
d’urbanisme.
Outre certaines photos et cartes postales 
historiques, les photos numériques les 
plus anciennes dont nous disposons 

datent de 1998, elles sont les 
témoins de l’évolution de notre 

territoire.  
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soit 720 jours

Réalisé
2014

Réalisé 
2015

Réalisé 
2016

Administration 21% 22% 19%

Projet d’agence 1%

Comptabilité / Moyens financiers 4% 2% 1%

Ressources humaines 2% 2% 1%
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le Projet 
d’agence 2020
Contact • Aurélien BISCAUT, directeur

En 2016, l’AGAPE a décidé d’engager un nouveau Projet d’Agence. 
De nombreuses raisons ont présidé à cette décision :

• Projet d’Agence 2013-2016 arrivé à son terme,
•  Nouvelle organisation territoriale (Région Grand Est, fusion des EPCI, 

fusion de communes, etc.)
• Montée en puissance des missions et partenariats transfrontaliers de 

l’AGAPE
A l’heure où les collectivités et les territoires connaissent des mouvements et 

bouleversements profonds, l’AGAPE ne pouvait rester immobile. 
Il s’agit à travers ce Projet d’Agence de proposer et déterminer un projet stratégique 

adapté, certes pour les membres actuels de l’Agence, mais aussi pour 
ses membres et partenaires de demain.

 Une méthodologie d’élaboration de ce nouveau Projet 
d’Agence a été proposée et validée lors du Conseil 

d’Administration du 21 avril 2016.

#48

16rapport d’activités

Ainsi, au cours de l’année 2016, l’AGAPE a mené une série 
de consultations pour construire le Projet :
•	consultation individuelle de membres de l’AGAPE,
•	consultation individuelle de partenaires non-membres de 

l’AGAPE
•	consultation politique collective via un Comité de Pilotage du Projet
•	consultation technique collective via un Comité Technique et via une 

mobilisation du personnel de l’Agence.
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Administration
Contact • Florence CHAMP, secrétaire générale

Nouveaux membres, nouveaux partenariats
En 2016, l’Agence a noué de nouveaux partenariats. 
En début d’année tout d’abord, l’Agence a été sollicitée par le Pôle métropolitain du « Sillon lorrain » 
(cf Axe 4). Une première collaboration s’est ainsi matérialisée par la conclusion d’une convention-
cadre s’intégrant pleinement dans le programme partenarial d’activités de l’Agence.
En cours d’année, 4 nouveaux membres ont aussi rejoint l’Agence :
•	 le syndicat mixte de communes PRO-SUD,
•	 le syndicat mixte des transports de Briey
•	 la commune de Longuyon,
•	 la commune de Baslieux.
L’année 2016 a permis également de renforcer des partenariats existants. Ainsi l’Etablissement 
Public Foncier de Lorraine (EPFL) déjà membre associé de l’Agence a renforcé son concours à 
celle-ci. Considérant que l’observation des phénomènes urbains et spatiaux menée par l’AGAPE 
lui permettait de suivre les évolutions urbaines, économiques et sociales locales, l’EPFL, également 
intéressé par le programme de travail partenarial de l’Agence dans chacun de ses axes, a signé 
avec elle une convention-cadre sur la période 2015 à 2019.

Livret d’accueil
Le livret d’accueil a été finalisé et présenté en Conseil d’administration du 
13 septembre 2016. Ce fascicule très complet, d’une soixantaine de pages 
constitue un guide de « premier recours » qui sera remis à tout nouvel arrivant 
pour lui fournir toutes les indications utiles et pratiques sur la vie de l’Agence.
Mais il est également, et surtout, une boite à outils dans laquelle chaque 
membre du personnel peut se plonger ponctuellement pour trouver des 
réponses à ses questions.

Prévention des risques professionnels
Le document unique retranscrit l’évaluation des risques professionnels qui 
a été menée par la Direction de l’AGAPE et recense l’ensemble des risques 
auxquels sont exposés les salariés.
Comme il se doit ce document a été mis à jour en 2016.
Les principales vérifications périodiques ont également été réalisées (notamment extincteurs, 
risques électriques, alarme, etc.).

Archivage
L’année 2016 ayant été fortement chargée au niveau administratif, il ne nous a pas été possible 
d’avancer dans le tri des archives de l’agence, sauf effort individuel et ponctuel des salariés.

Evolution de l’organisation de l’Agence
En 2016, un travail de sécurisation des pratiques juridiques de l’AGAPE a été initié en Conseil 
d’administration.
Le Secrétariat général a ainsi travaillé à la codification des règles internes de passation des marchés 
de fournitures et de services de l’Agence, dans le respect du nouveau Code des marchés. 
Ces nouvelles règles ont permis la passation en MAPA avec négociation du marché pour la réalisation 
du nouveau site Internet de l’AGAPE et du marché pour la réalisation de la partie « habitat » du 
PLUiH des Communautés de Communes du Jarnisy, du Pays de Briey et du Pays de l’Orne.
Ces nouvelles règles ont facilité le choix de l’offre la plus avantageuse pour l’Agence et ont permis 
de singulières économies.
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ancienneté 
moyenne

9,3 ans

âge moyen

41 ans

Moyens financiers
Le montant des financements de l’AGAPE s’est élevé en 2016 à plus de 1 193 000 €, soit une 
augmentation de 18 % par rapport à l’année précédente.
Composée des cotisations et des subventions de ses membres et partenaires, la structure des 
financements de l’AGAPE reflète parfaitement la dimension très fortement partenariale.
Une gestion fine des moyens alloués à l’AGAPE lui a permis de faire face aux mouvements de 
personnel évoqués précédemment, de répondre à la demande et lui permet aujourd’hui de se 
tourner vers 2017, année charnière, sur des bases financières solides.

Ressources humaines
Effectifs
L’année 2016 a été marquée par un renforcement des effectifs, corollaire des nouvelles missions 
confiées à l’AGAPE par ses collectivités membres, en particulier en matière de planification et 
d’urbanisme intercommunal. L’Agence a ainsi accueilli 2 nouvelles collaboratrices en CDD :
•	Marion ROUQUETTE, Géographe-Environnementaliste de formation a rejoint le Pôle 

Etudes le 20 juin 2016 en qualité de Chargée d’études Planification-Environnement, 
•	Pauline KESSLER, diplômée en Urbanisme et Aménagement du territoire a été 

embauchée le 10 octobre 2016 au poste d’Assistante d’études Observatoires. 
L’AGAPE a également recruté en contrat d’apprentissage de 24 mois une 
jeune étudiante en BTS Design graphique «option communication et médias 
imprimés » au CFA Don Bosco de Bailleul (59) : Perrine GUITTIENNE. Celle-ci 
a pour tutrice Virginie LANG-KAREVSKI, Chargée d’études Communication 
et Infographie. 
Une collaboratrice dont le CDD était arrivée à son terme a quitté l’AGAPE le 
29 juillet dernier. Nous remercions Léa LECOQ qui a travaillé 9 mois au sein du 
Pôle études en qualité de Chargée d’études Planification-Foncier pour la qualité 
de son travail, mais également pour sa bonne humeur constante.

Formations
Un effort conséquent a été fourni dans l’accompagnement des salariés en matière de 
formation pour l’année 2016. Près de 150 heures de formation ont été dispensées à 8 salariés sur 
les 15 que compte l’Agence.
Toutes les actions prévues au programme pédagogique 2016 ont été dispensées (sauf une 
formation annulée par Ponts Conseil faute d’inscrits). 

Accueil des stagiaires
L’Espace Info Energie Lorraine Nord a accueilli Thibault SCHUPP, étudiant en licence professionnelle 
«Métiers de l’énergie  » à l’IUT Henri Poincaré de Longwy, du 7 mars au 10 juin 2016, pour la 
découverte du métier de Conseiller Info Energie.
En soutien des chargés d’études, l’AGAPE a accueilli :
•	Valentin VILONE, étudiant en MASTER 1 Géographie DEMETERR à Metz, du 1er avril au 22 juillet.
•	Quentin CHIPOT, étudiant à l’UFR Sciences humaines et sociales en Master 2 – mention Géographie 

option Aménagement, Reconversion, Durabilité, du 10 mars au 9 septembre. 

Délégation du personnel
Les missions des délégués du personnel étant arrivées à échéance en juillet, il a été procédé à de 
nouvelles élections afin de permettre le renouvellement de cette instance du dialogue social. Ont 
été élus : Julien SCHMITZ, délégué titulaire et Stéphane GODEFROY, délégué suppléant.
Les délégués du personnel ont été mobilisés sur le livret d’accueil de l’Agence et ont contribué à 
l’enrichir par leur implication.
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1er collège 2ème collège 4ème collège 5ème collège
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prévisionnelle du temps 
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Intelligence territoriale et observation

15%

soit 465 
jours

Observatoires

13%

Observatoire socio-démographique

publication d’un «Zoom sur…» sur les populations légales 2014   |   alimentation des autres études de l’agence   |   monitoring de la 
prospective « lorraine nord 2025 » réalisée par l’agaPe en 2007, afin de la confronter aux évolutions démographiques récentes   |   
collecte et capitalisation de données sur la santé

Observatoire Partenarial de l’Habitat

poursuite des travaux initiés par les groupes de travail   |   logement social : possibilités de mutualisation entre loge’adapt et l’outil 
développé par arelor   |   statistique : production d’indicateurs habitat communs aux epci adhérents de l’aGape   |   vacance : 
restitution de l’état des lieux et identification de secteurs à enjeux   |   organisation d’un club d’échanges réunissant les professionnels 
de l’immobilier (notaires, promoteurs, agents immobiliers), afin de confronter les observations de l’agaPe aux réalités du marché   |   
actualisation de l’ensemble des données logement de l’observatoire (construction neuve, mutations, logement social, loyers, parc de 
logement, vacance, etc.)    |   alimentation des travaux de l’agence sur la thématique Habitat   |   appui au suivi des PlH

Observatoire économique

production de l’atlas des zones d’activité   |  Relance du travail de mise en lumière des « toiles économiques territoriales » : 
développement d’une base de connaissances de l’écosystème économique territorial, sous la forme d’une représentation schématique 
des interrelations entre entreprises, territoire(s), universités, laboratoires, etc.   |   relance de publications conjointes sur la thématique 
économique, notamment avec l’Insee ou Pôle emploi   |   mobilisation des données pour les missions de l’agence et en fonction des 
sollicitations des membres .

Observatoire Partenarial de la Mobilité

Poursuite du travail entamé dans le cadre de l’observatoire partenarial de la mobilité afin de présenter les travaux de l’agence à ses 
membres et de définir de nouvelles pistes de travail   |   Problématiques internes aux Périmètre de transports urbains   |   Poursuite 
du travail sur le projet e-mob : outil informatique permettant de calculer les coûts de logement et de déplacements des ménages   |   
poursuite des travaux d’exploitation et d’analyse de l’enquête déplacements villes moyennes réalisée par le scot nord meurthe-et-
moselle et la cc du Pays Haut val d’alzette   |   animation du groupe de travail mobilité du réseau de villes tonicités.

Observatoire du foncier

diffusion des informations relatives au mos : production de posters par intercommunalité et produit de données sur notre site Internet 
(consultation des données et obtention d’informations de manière dynamique et interactive)   |   poursuite des investigations en matière 
d’observation foncière   |   Utilisation des données dans le cadre des travaux sur le sRaddet par le réseau des 7 agences d’urbanisme 
du Grand est (cf Axe 4)

Observatoire Transfrontalier

exploitation des données de l’Igss   |   Poursuite de la collecte et valorisation de données transfrontalières : marché de l’habitat, grands 
projets commerciaux, logistique, etc.   |   Publication sur l’observatoire de la vie étudiante transfrontalière   |   mobilité transfrontalière : 
abordée de manière transversale, en lien avec les travaux de l’observatoire partenarial de la mobilité et du réseau tonicités.

Partage des savoirs (participation et interventions 
aux conférences, colloques, interventions, seminaires,...)

1%

Veille stratégique 1%

A
xe
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Aménagement du territoire et ville durable

19%

soit 585 
jours

Aménagement et projet de territoire

4%

Démarche EVQ : Fiches sensibilisations, 
pilotage, sites pilote

accompagnement des sites pilotes   |   Publication de plusieurs fiches, dont une en lien avec la trame verte et bleue   |   réalisation des 
rendez-vous n’ayant pu être faits en 2016

PPS communaux et intercommunaux

réalisation du PPs de longuyon, nouveau membre   |   réalisation d’autres PPs en fonction des demandes des communes

Accompagnement projets de territoire

Poursuite de l’accompagnement de la communauté d’agglomération de longwy dans le cadre de son projet de territoire : finalisation 
de la hiérarchisation des enjeux et des actions, et vraisemblablement construction des fiches-actions prioritaires   |   accompagnement 
méthodologique de la ccPbJo dans le cadre de son futur projet de territoire

Observatoire PSO

actualisation de « l’observatoire du pso »   |   accompagnement de l’epa de manière plus importante pour approfondir certaines 
thématiques à la demande du ministère (production de logements, recyclage foncier,...)

Stratégie foncière - réflexion croisée avec PLUiH

réflexion croisée devant permettre de construire une stratégie foncière, selon une nouvelle méthodologie (à construire avec ePfl), afin 
d’engager dès son approbation la mise en œuvre concrète du PluiH de la ccPbJo



#53

17programme de travail
A
xe

 2

Environnement

6%

Trame Verte et Bleue locale

lancement de la phase de sensibilisation, de concertation et de mobilisation des acteurs locaux (phase 2 tvb) : 38 réunions locales 
afin de valider avec les acteurs locaux (élus, associations, syndicats…) les continuités issues de la modélisation de la phase technique |  
lancement de la 3ème phase de la tvb avec la mise en place d’un groupe de travail (élus et techniciens) sur les questions réglementaires 
avec une publication d’une 3ème plaquette tvb sur ce thème   |   mise en place de l’outil sIg (zonage et règlement à l’échelle parcellaire) 
au second semestre, opérationnel début 2018 pour les membres de l’agaPe   |   Publication d’un atlas cartographique de la tvb   |   
réflexion sur l’après-tvb : mise en œuvre, aide aux collectivités, accompagnement pour la traduction dans les documents d’urbanisme, 
précision de certains aspects de la trame verte et bleue…

Plan Climat Energie Air Territorial CAL

poursuite de l’accompagnement

Espace Info Energie

7%
Poursuite des missions et des actions   |   fête de l’energie : candidature de la ville de longwy   |   salon logi’cité (ccPHva) : 
participation active de l’eIe (présentation des photos thermiques, interventions, ateliers dans un bus pédagogique)   |   Plateformes de 
rénovation énergétique de l’habitat : appui et soutien de l’eIe aux plateformes ecorénov’ (ccPHva) et rénov+ (Pays du bassin de briey)   
|   tep-cv : soutien de l’eie

Economie
/Agence d’attractivité Meuse

accompagnement du département 55 durant la phase de concertation, définition et création d’une agence d’attractivité

Stratégie et politiques de déplacements

2%

Enquête déplacements villes moyennes Nord 
Lorrain et DEEM

Publication des travaux inhérents à la marche et aux déplacements de proximité, et ceux en lien avec le diagnostic energie emissions 
des mobilités   |   alimentation du site internet edvm   |   Poursuite du groupe de travail spécifique : présentation de ces travaux et 
définition des nouveaux axes à approfondir   |   Poursuite de l’exploitation des données de l’enquête au travers de l’observatoire 
partenarial de la mobilité

Tourisme et patrimoine
/Sentiers de randonnées

accompagnement des epci en faisant la demande 
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Planification et urbanisme stratégiques

20%

soit 625 
jours

Schémas de cohérence

2%

Analyse du devenir du SCoT : opportunités et 
perspectives

etude exploratoire et anticipatrice quant au devenir des scot en général et du scot nord 54 en particulier   |   détermination des 
opportunités et perspectives au regard : du sraddet, de la généralisation des Plui, de la démarche eco-scot grand-est, de la 
transformation du scot sud 54 en Pôle métropolitain, etc. 

Appui contribution SRADDET - SCoT Nord 54

appui rédactionnel au scot nord 54 pour sa contribution au sraddet   |   appui à la mise en place d’une réflexion et d’un dispositif 
inter-scot   |   animation de réunions

SCoT Nord 54 : élaboration et mise en oeuvre

Poursuite de l’accompagnement du syndicat mixte   |   suivi des indicateurs du scot   |   travaux sur la tvb locale   |   exploitation 
de l’edvm   |   mission d’animation : co-animation des instances et réunions de travail, notamment co-animation du groupe « mise en 
œuvre du scot »

Projets Urbains

2%Assistance Projets urbains

accompagnement des membres dans la réalisation et la concrétisation de projets urbains selon les sollicitations   |   accompagnement 
du projet de mont-saint-martin sur le secteur Jean Jaurès et la bannie   |   accompagnement du projet de longwy sur le site de senelle.

Planification locale

16%

Veille et assistance stratégiques

Poursuite de la veille et du suivi de l’évolution législative   |   analyse du volet « urbanisme » de la loi egalité et citoyenneté , dès sa 
promulgation au début de l’année 2017   |   Poursuite des missions de conseils aux collectivités et réponses à leurs sollicitations   |   
accompagnement de la commune de Herserange pour la réalisation du cahier des charges pour le recrutement d’un bureau d’études 
dans le cadre de la révision de son Plu   |   accompagnement de la commune de Haucourt-moulaine dans le cadre de sa révision du 
plU   |   poursuite de l’accompagnement de la commune de cosnes-et-Romain pour son plU   |   conseils aux communes de longwy et 
de longuyon
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Documents d’urbanisme communaux

finalisation prévue des trois derniers Plu communaux qu’elle réalise (cutry, mexy et mont-saint-martin) d’ici à la fin de l’année.

Ainsi, à partir de 2018, conformément aux décisions du Conseil d’Administration, l’AGAPE ne se chargera plus de la réalisation directe 
de documents d’urbanisme communaux.

PLUiH de la CCPHVA

Poursuite de l’accompagnement de la ccPHva dans l’élaboration du PluiH notamment sur l’élaboration du Programme d’orientations 
et d’actions, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que les pièces réglementaires.

PLUi du Piennois

Poursuite des travaux   |   relance du projet dans le cadre de la fusion de l’ePcI bl avec la ccPa   |   définition des zones à urbaniser 
ainsi que des secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation   |   travail sur les aspects réglementaires (zonage et 
règlement) au début du 2ème trimestre   |   organisation de près de 40 réunions de travail avec les élus communaux afin de délimiter 
avec précisions le tracé des zones et de définir les règles à mettre en place localement   |   organisation de réunions publiques   |   
rédaction des différentes pièces du dossier

PLUiH de la CCPBJO

redéfinition de la gouvernance en lien avec la fusion des 3 procédures   |   Poursuite du travail de rédaction en complétant certains 
éléments de diagnostic et en déclinant les orientations générales du padd en orientations locales   |   déclination des enjeux du 
diagnostic aux échelles communales ainsi que des besoins en logements, sur la base de la répartition du scot nord 54   |   débat 
Padd   |   elaboration du Programme d’orientations et d’actions, en collaboration avec le bureau d’études aceIf (2nd semestre)   |   
organisation de réunions locales afin de compléter le diagnostic sur des thématiques précises (agriculture, patrimoine, environnement)   |   
Participation à l’organisation, en lien avec les objectifs qui seront fixés avec la ccPbJo, de la concertation avec la population sur le PluiH

A
xe
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Grands territoires, fait transfrontalier et réseaux

10%

soit 325 
jours

Réseaux régional et départemental

4%

DATAGENCES

Intensification de notre mobilisation au sein de la communauté datagences   |   réalisation d’une charte et d’un manifeste datagences, 
de manière à assurer la bonne gouvernance du portail et de la communauté datagences, tant au niveau régional que national   |   
Présentations du portail, à la fois localement (territoire agaPe et territoire des autres agences d’urbanisme), régionalement (région 
grand est, dreal grand est et ddt, ePfl) et nationalement (groupe mutualisation numérique et agences d’urbanisme intéressées)   |   
relance de groupes de travail, avec une intégration dorénavant des membres des agences (notamment services de l’etat, de la région, 
de l’ePfl, etc.), pour alimenter le portail de nouveaux produits au cours de l’année 

SRADDET (en collaboration avec les agences Grand Est)

travaux confiés au réseau des 7 agences d’urbanisme du grand est : portraits d’agglomération, bilan des scot, armature urbaine 
régionale, transfrontalier, réciprocité urbain rural, émergence des contributions collectives et synthèse des contributions des scot, 
indicateurs de suivi (tableau et descriptions pages suivantes…)   |   aGape en charge : du bilan du scot nord 54 et du scot de 
l’agglomération thionvilloise, du portrait des agglomérations de longwy et du grand verdun, ainsi que de la coordination et de la 
réalisation du volet transfrontalier (agaPe chef de file, en lien avec adeus et aguram)

Pôle Métropolitain du Sillon Lorrain (en 
collaboration avec AGURAM et SCALEN)

etude sur les enjeux et défis démographiques et économiques auxquels la grande région devrait être confrontée à horizon 2030, voire 
au-delà   |   organisation d’une à deux conférences à ce sujet en 2017

GéoGrandEst

Participation au réseau géograndest, créé par la région grand-est   |   Participation à un groupe de travail spécifique dans l’objectif 
d’élaborer un mode d’occupation des sols à l’échelle du grand-est

Plateforme d’ingénierie départementale 54

co-pilotage de la Plateforme, en lien avec scalen, ddt54 et ePa mmd54 (caue54 animateur)   |   organisation et participation à un 
comité de pilotage réunissant l’ensemble des 22 membres de la plateforme   |   organisation de groupes de travail

Réseau FNAU

2%

Clubs FNAU, Rencontre Nationale, Traits 
d’agences

Participation aux clubs   |   Participation à la 38ème rencontre nationale des agences d’urbanisme qui se déroulera en grand est, à 
strasbourg, début novembre 2017 : fil rouge «l’europe»   |   contributions à traits d’agences

Point FNAU - Transfrontalier

aGape pilote du prochain « point FnaU transfrontalier »   |   travail préparatoire pour publication en 2018 (1 500 exemplaires – éditions 
Gallimard)

1er collège 2ème collège 4ème collège 5ème collège

Répartition 
prévisionnelle du temps 

en 2017État

Intercommunalités

Co
m

m
un

es

CR
 G

ra
nd

 E
st

CD
54

EP
FL

SM
 d

u 
SC

oT
 N

or
d 

54

PM
ES

L

Membres 
associésCA

L

T2
L

CC
PH

VA

CC
PA

BL

CC
PB

JO



#55

17programme de travail
A
xe

 4

Réseau(x) transfrontalier(s)

4%

Tonicité - Pilotage général et mobilité

pilotage et animation du groupe de travail « mobilité »

Tonicité - Interreg - MMUST

Projet de construction d’un « modèle multimodal et scénarios de mobilité transfrontaliers »   |   dépôt du projet début 2017 au titre du 
programme interreg va Grande Région   |   poursuite des réunions de travail   |   lancement de la mise en œuvre (si projet retenu)

A
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Ressources et diffusion de la connaissance

11%

soit 350 
jours

Ressources géographiques

4%

Base de données SIG

Poursuite de la mise à jour

Produits de données

mise en ligne de produits de données : mode d’occupation des sols (1er semestre) et autres en fonction des missions de l’agence .

Assistance SIG

Poursuite de l’assistance aux membres   |   assistance aux services instructeurs ads   |   mise en place d’une formation avancée à qgis

Intégration documents d’urbanisme complets 
(format CNIG)

poursuite de l’intégration des documents d’urbanisme au format cniG   |   assistance aux collectivités pour la mise en ligne de leur 
document d’urbanisme sur le Géoportail de l’Urbanisme

Communication

5%

Plan de communication, site web, revue de 
presse, etc.

Rdv de l’AGAPE

reprise des conférences sur des sujets à déterminer.

Ressources documentaires
1%

Documentation et médiathèque

Ressources Informatiques
2%

Système d’information

A
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Administration Générale

22%

soit 700 
jours

Administration

18%
communication autour du Projet d’agence – horizon 2020  |  développement de nouveaux partenariats, notamment avec : agence 
de l’eau rhin-meuse, université de lorraine, etc.   |   mise à jour du livret d’accueil pour tenir compte des évolutions réglementaires 
et conventionnelles, ainsi que de l’évolution des usages au sein de l’agaPe   |   appel d’offre pour le remplacement et l’installation, 
maintenance du nouveau mobilier (passé en mapa avec possible mise en concurrence des candidats  |   autres missions 
d’administration générale

Projet d’Agence 2020
2%

arrêt du Projet en mars   |   approbation du Projet en avril   |   mise en œuvre opérationnelle du Projet à partir d’avril 2017

Comptabilité 2%

Ressources humaines

2%
maintien des effectifs de l’équipe de l’agence en 2017   |   nouvelle organisation interne, au regard aux décisions prises dans le cadre du 
Projet d’agence   |   accueil d’andy brocard, au poste de conseiller Info energie lorraine nord, en remplacement de magali baIllY   |   
Poursuite de la politique d’accueil de stagiaires pour permettre à de jeunes étudiants de se confronter aux réalités professionnelles pour 
acquérir une expérience concrète en urbanisme et mettre en pratique leur enseignement   |   Relations dp/direction

soit 3 050 jours

1er collège 2ème collège 4ème collège 5ème collège

Répartition 
prévisionnelle du temps 

en 2017État

Intercommunalités
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Liste des données
Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2015 Format

Référentiel

ADMIN EXPRESS IGN Géo Commune 2016 France Intégration SIG
BD ADRESSE PREMIUM IGN Géo 2016 Grand Est Mise à jour SIG Postgresql
BD Carthage Sandre Géo 2014 Lorraine, France SIG Postgresql
BD TOPO IGN Géo 2016 Grand Est Mise à jour SIG Postgresql
OpenStreetMap OpenStreetMap Géo 2015 Allemagne, Belgique,  

France,Luxembourg
Postgresql

Recensement de la population INSEE Alphanumérique Commune 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012

France Intégration RP2012 Postgresql

Recensement Général de la population 1999 INSEE Alphanumérique Commune 1999 Meurthe-et-Moselle Postgresql
BD Parcellaire (Raster+localisants) IGN Géo Parcelle 2016 Lorraine Mise à jour SIG
BD Ortho IGN Géo 50 cm 1995, 1998, 2003, 2004, 2007, 

2009, 2011, 2012, 2015
Grand Est Mise à jour SIG

Images satellites SPOT IGN Géo 1,50 m 2016 France Mise à jour SIG
Scan 25 IGN Géo 2014 Territoire AGAPE SIG

Agriculture Registre parcellaire graphique data.gouv Géo Lot 2010 - 2012 Lorraine SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique ASP Géo Lot 2007,2008,2009 54, 55, 57 Postgresql

Cadastre
MAJIC III DGFiP/CG54 Alphanumérique Parcelle 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016
Territoire SCoT Intégration SIG Postgresql

PCI Vecteur DGFiP Géo Parcelle 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015

Territoire SCoT Intégration SIG Postgresql

Culture Arteca ARTECA Alphanumérique 2010 Lorraine Postgresql

Démographie

Carroyage des populations INSEE Géo Carreaux de 2013 France Intégration Postgresql
200m de coté 2009 Lorraine Intégration Postgresql

Naissances et décès domiciliés INSEE Alphanumérique Commune 2002 à 2012 France Intégration données 2012 Postgresql
Population Légale INSEE Alphanumérique Commune 2006 à 2013 France Intégration données 

2012 et 2013
Postgresql

Economie

Chômage INSEE Alphanumérique Commune 2011 France Postgresql
Chômage : moyenne annuelle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 à 2009 France Postgresql
Chômage : trimestrielle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 (T1) à 2010 (T3) France Postgresql
CLAP INSEE Alphanumérique Commune 2007, 2008, 2009, 2010 France Intégration 2010 Postgresql
Démographie des entreprises INSEE Alphanumérique Commune 2003, 2005, 2007, 2010, 2012 France Postgresql
Emploi salarié privé ACOSS Alphanumérique Commune 2007-2014 Lorraine Intégration PostgreSQL
Emploi salarié privé UNEDIC Alphanumérique Commune 1993 à 2010 Lorraine Postgresql
Fonctions métropolitaines INSEE Alphanumérique Commune 1982, 1990, 1999, 2007, 2009, 

2010, 2011
France Intégration données 

2010 et 2011
Postgresql

Moteur de développement des ZE AdCF Alphanumérique ZE 1999 2010 France Postgresql
Observation du commerce AGAPE Géo Commerce 2007 Territoire AGAPE Postgresql
Observatoire des zones d’activités AGAPE Géo Zone/Entreprise 2006, 2008, 2013, 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG Postgresql
SIRENE INSEE Alphanumérique Commune 2005 à 2015 Territoire AGAPE Intégration 2015 Postgresql
Stock des entreprises et des établissements INSEE Alphanumérique Commune 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 

2011
France Intégration,2011 Postgresql

Education Effectif scolaire Rectorat Par établissement Territoire AGAPE Postgresql

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

Région lorraine Géo Zones humides 2013 SIG

Géologie BRGM Géo Zones France SIG

Fiscalité

Impôt sur le revenu des ménages INSEE Alphanumérique Commune 2004 à 2010 Lorraine Intégration 2009 et 2010 Postgresql
Revenus fiscaux 2007 INSEE Alphanumérique Commune 1998-2007 France Postgresql
Revenus fiscaux 2009 INSEE Alphanumérique Commune 2006-2009 France Postgresql
Revenus fiscaux localisés INSEE Alphanumérique Canton/ville 2005, 2006, 2007, 2008 France Postgresql
Revenus fiscaux (Filosofi) INSEE Alphanumérique Canton/Ville 2012 France Postgresql
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Liste des données
Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2015 Format

Référentiel

ADMIN EXPRESS IGN Géo Commune 2016 France Intégration SIG
BD ADRESSE PREMIUM IGN Géo 2016 Grand Est Mise à jour SIG Postgresql
BD Carthage Sandre Géo 2014 Lorraine, France SIG Postgresql
BD TOPO IGN Géo 2016 Grand Est Mise à jour SIG Postgresql
OpenStreetMap OpenStreetMap Géo 2015 Allemagne, Belgique,  

France,Luxembourg
Postgresql

Recensement de la population INSEE Alphanumérique Commune 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012

France Intégration RP2012 Postgresql

Recensement Général de la population 1999 INSEE Alphanumérique Commune 1999 Meurthe-et-Moselle Postgresql
BD Parcellaire (Raster+localisants) IGN Géo Parcelle 2016 Lorraine Mise à jour SIG
BD Ortho IGN Géo 50 cm 1995, 1998, 2003, 2004, 2007, 

2009, 2011, 2012, 2015
Grand Est Mise à jour SIG

Images satellites SPOT IGN Géo 1,50 m 2016 France Mise à jour SIG
Scan 25 IGN Géo 2014 Territoire AGAPE SIG

Agriculture Registre parcellaire graphique data.gouv Géo Lot 2010 - 2012 Lorraine SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique ASP Géo Lot 2007,2008,2009 54, 55, 57 Postgresql

Cadastre
MAJIC III DGFiP/CG54 Alphanumérique Parcelle 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016
Territoire SCoT Intégration SIG Postgresql

PCI Vecteur DGFiP Géo Parcelle 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015

Territoire SCoT Intégration SIG Postgresql

Culture Arteca ARTECA Alphanumérique 2010 Lorraine Postgresql

Démographie

Carroyage des populations INSEE Géo Carreaux de 2013 France Intégration Postgresql
200m de coté 2009 Lorraine Intégration Postgresql

Naissances et décès domiciliés INSEE Alphanumérique Commune 2002 à 2012 France Intégration données 2012 Postgresql
Population Légale INSEE Alphanumérique Commune 2006 à 2013 France Intégration données 

2012 et 2013
Postgresql

Economie

Chômage INSEE Alphanumérique Commune 2011 France Postgresql
Chômage : moyenne annuelle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 à 2009 France Postgresql
Chômage : trimestrielle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 (T1) à 2010 (T3) France Postgresql
CLAP INSEE Alphanumérique Commune 2007, 2008, 2009, 2010 France Intégration 2010 Postgresql
Démographie des entreprises INSEE Alphanumérique Commune 2003, 2005, 2007, 2010, 2012 France Postgresql
Emploi salarié privé ACOSS Alphanumérique Commune 2007-2014 Lorraine Intégration PostgreSQL
Emploi salarié privé UNEDIC Alphanumérique Commune 1993 à 2010 Lorraine Postgresql
Fonctions métropolitaines INSEE Alphanumérique Commune 1982, 1990, 1999, 2007, 2009, 

2010, 2011
France Intégration données 

2010 et 2011
Postgresql

Moteur de développement des ZE AdCF Alphanumérique ZE 1999 2010 France Postgresql
Observation du commerce AGAPE Géo Commerce 2007 Territoire AGAPE Postgresql
Observatoire des zones d’activités AGAPE Géo Zone/Entreprise 2006, 2008, 2013, 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG Postgresql
SIRENE INSEE Alphanumérique Commune 2005 à 2015 Territoire AGAPE Intégration 2015 Postgresql
Stock des entreprises et des établissements INSEE Alphanumérique Commune 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 

2011
France Intégration,2011 Postgresql

Education Effectif scolaire Rectorat Par établissement Territoire AGAPE Postgresql

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

Région lorraine Géo Zones humides 2013 SIG

Géologie BRGM Géo Zones France SIG

Fiscalité

Impôt sur le revenu des ménages INSEE Alphanumérique Commune 2004 à 2010 Lorraine Intégration 2009 et 2010 Postgresql
Revenus fiscaux 2007 INSEE Alphanumérique Commune 1998-2007 France Postgresql
Revenus fiscaux 2009 INSEE Alphanumérique Commune 2006-2009 France Postgresql
Revenus fiscaux localisés INSEE Alphanumérique Canton/ville 2005, 2006, 2007, 2008 France Postgresql
Revenus fiscaux (Filosofi) INSEE Alphanumérique Canton/Ville 2012 France Postgresql
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Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2015 Format

Habitat

Fichier ANAH Alphanumérique Postgresql
FILOCOM DREAL Alphanumérique Commune 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 

2009, 2011, 2013
Territoire AGAPE Postgresql

Numéro unique demande HLM Alphanumérique Postgresql
PERVAL Notaire Alphanumérique Acte 2004 à 2014 Territoire AGAPE Intégration données 

2013 et 2014
Postgresql

RPLS Alphanumérique 2010 et 2013 Intégration données 2013 Postgresql
SITADEL2 DREAL Alphanumérique Permis Données mensuelles depuis 

2010
Intégration en continu Postgresql

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

Mobilité

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

Obs Equipement Base permanente des équipements INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2013 France Intégration 2013 Postgresql
Données Cartosanté URCAM Alphanumérique Commune 2008 Région Lorraine Postgresql

Occupation du 
sol

Atlas Urbain Agence Européenne de 
l’Environnement

Géo 2010 Luxembourg, AU 
Metz, AU Nancy

Postgresql

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

SIG

MOS AGAPE AGAPE Géo Zone 2004, 2009, 2012, 2015 Territoire AGAPE Mise à jour SIG

Relief RGE Alti IGN Géo 5m et 25m 2016 Grand Est Intégration SIG
Pente AGAPE Géo 5m et 25m 2016 Grand Est Intégration SIG

Planification
Zonage POS/PLU AGAPE Géo Zone de PLU 2016 inclus Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Servitudes DDT54 Géo Servitudes 2016 Territoire AGAPE Intégration SIG
Document d’urbanisme au format CNIG AGAPE Géo CC et PLU 2016 Territoire AGAPE Intégration SIG
Plans de secteur Wallonie Région Wallonne Géo Zonage 2015 Wallonie Intégration SIG

Revenus Revenus corrigés INSEE Alphanumérique 2009 Lorraine Postgresql
Revenus des ménages INSEE Alphanumérique 2008 à 2011 France Postgresql

Risques

PPR Miniers DREal Géo 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Aléas miniers DREAL Géo Zones de risques 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
PPR Inondation DDT54 Géo 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Aléas inondations DDT54 Géo Zones de risques 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Données Inondations SIAC Géo 2009, 2014 Chiers Intégration SIG
PPR technologique DDT54 Géo Zonage 2014 Gorcy et Moutiers SIG
Argiles BRGM Géo 2016 Lorraine Mise à jour SIG Postgresql
BASIAS BRGM Géo Lieu 2015 Territoire AGAPE SIG
BASOL MEDDE Géo Lieu 2015 Territoire AGAPE SIG
BD Mouvements de terrain BRGM Géo Lieu 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
BD Cavité BRGM Géo Lieu 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Chute de Blocs BRGM Géo Zone 2012, 2014 Territoire AGAPE SIG

Santé Activité hospitalière Alphanumérique Territoire AGAPE Postgresql

Social Bénéficiaire des minima-sociaux CG54 Résumé statistique Territoire AGAPE Postgresql
Participation aux élections Data.gouv.fr Alphanumétique Commune 1999-2013 France Intégration Postgresql

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

Transfrontalier

Frontaliers IGSS Alphanumérique 2011 Postgresql
FUA et LUA Grande Région Géo Commune 2010 Allemagne,Belgique, 

France,Luxembourg
Intégration 2012 Postgresql

Population au Luxembourg Alphanumérique Commune 1999 à 2014 Luxembourg Intégration 2014 Postgresql
Population en Belgique Alphanumérique Commune 1990 à 2014 Wallonie Intégration 2014 Postgresql
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Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2015 Format

Habitat

Fichier ANAH Alphanumérique Postgresql
FILOCOM DREAL Alphanumérique Commune 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 

2009, 2011, 2013
Territoire AGAPE Postgresql

Numéro unique demande HLM Alphanumérique Postgresql
PERVAL Notaire Alphanumérique Acte 2004 à 2014 Territoire AGAPE Intégration données 

2013 et 2014
Postgresql

RPLS Alphanumérique 2010 et 2013 Intégration données 2013 Postgresql
SITADEL2 DREAL Alphanumérique Permis Données mensuelles depuis 

2010
Intégration en continu Postgresql

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

Mobilité

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

Obs Equipement Base permanente des équipements INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2013 France Intégration 2013 Postgresql
Données Cartosanté URCAM Alphanumérique Commune 2008 Région Lorraine Postgresql

Occupation du 
sol

Atlas Urbain Agence Européenne de 
l’Environnement

Géo 2010 Luxembourg, AU 
Metz, AU Nancy

Postgresql

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

SIG

MOS AGAPE AGAPE Géo Zone 2004, 2009, 2012, 2015 Territoire AGAPE Mise à jour SIG

Relief RGE Alti IGN Géo 5m et 25m 2016 Grand Est Intégration SIG
Pente AGAPE Géo 5m et 25m 2016 Grand Est Intégration SIG

Planification
Zonage POS/PLU AGAPE Géo Zone de PLU 2016 inclus Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Servitudes DDT54 Géo Servitudes 2016 Territoire AGAPE Intégration SIG
Document d’urbanisme au format CNIG AGAPE Géo CC et PLU 2016 Territoire AGAPE Intégration SIG
Plans de secteur Wallonie Région Wallonne Géo Zonage 2015 Wallonie Intégration SIG

Revenus Revenus corrigés INSEE Alphanumérique 2009 Lorraine Postgresql
Revenus des ménages INSEE Alphanumérique 2008 à 2011 France Postgresql

Risques

PPR Miniers DREal Géo 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Aléas miniers DREAL Géo Zones de risques 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
PPR Inondation DDT54 Géo 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Aléas inondations DDT54 Géo Zones de risques 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Données Inondations SIAC Géo 2009, 2014 Chiers Intégration SIG
PPR technologique DDT54 Géo Zonage 2014 Gorcy et Moutiers SIG
Argiles BRGM Géo 2016 Lorraine Mise à jour SIG Postgresql
BASIAS BRGM Géo Lieu 2015 Territoire AGAPE SIG
BASOL MEDDE Géo Lieu 2015 Territoire AGAPE SIG
BD Mouvements de terrain BRGM Géo Lieu 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
BD Cavité BRGM Géo Lieu 2016 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Chute de Blocs BRGM Géo Zone 2012, 2014 Territoire AGAPE SIG

Santé Activité hospitalière Alphanumérique Territoire AGAPE Postgresql

Social Bénéficiaire des minima-sociaux CG54 Résumé statistique Territoire AGAPE Postgresql
Participation aux élections Data.gouv.fr Alphanumétique Commune 1999-2013 France Intégration Postgresql

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

Transfrontalier

Frontaliers IGSS Alphanumérique 2011 Postgresql
FUA et LUA Grande Région Géo Commune 2010 Allemagne,Belgique, 

France,Luxembourg
Intégration 2012 Postgresql

Population au Luxembourg Alphanumérique Commune 1999 à 2014 Luxembourg Intégration 2014 Postgresql
Population en Belgique Alphanumérique Commune 1990 à 2014 Wallonie Intégration 2014 Postgresql
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Glossaire
ADEME Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie

ADS Autorisation du Droit des Sols

ADUAN
Agence de Développement et d’Urbanisme 
de l’Aire urbaine Nancéienne (nouveau 
nom : voir SCALEN)

AEU Approche Environnementale dans 
l’Urbanisme

AGURAM Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
Messine

ALUR Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové

ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine

AOM Autorité Organisatrice de la Mobilité

ATPED Association Transfrontalière du Pôle 
Européen de Développement

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

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

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières

CAL Communauté d’Agglomération de Longwy 
(anciennement CCAL)

CAL Centre d’Amélioration du Logement

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

CCAL
Communauté de Communes de 
l’Agglomération de Longwy (nouveau nom : 
voir CAL)

CCDT Comité de Coordination du 
Développement Territorial

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie

CCIT Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale

CCJ Communauté de Communes du Jarnisy 
(fusionnée, devient CCPBJO)

CCPA Communauté de Communes du Pays 
Audunois (fusionnée, devient CCPABL)

CCPB Communauté de Communes du Pays de 
Briey (fusionnée, devient CCPBJO)

CCPBJO Communauté de Communes du Pays de 
Briey, du Jarnisy et de l’Orne

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

CCPO Communauté de Communes du Pays de 
l’Orne (fusionnée, devient CCPBJO)

CDPENAF
Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers

CEP Conseiller en Énergie Partagé

CESEL Conseil Economique Social et 
Environnemental de Lorraine

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

CD Conseil Départemental

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

CNIG Conseil National de l’Information 
Géographique

DAC Document d’Aménagement Commercial

DDT Direction Départementale des Territoires

DEEM Diagnostic Energie Emissions des 
Mobilités

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

DGFiP Direction générale des finances publiques

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

DOO Document d’Orientations et d’Objectifs

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

DTA Directive Territoriale d’Aménagement

DTABMNL Directive Territoriale d’Aménagement des 
Bassins Miniers Nord Lorrains

EDVM Enquête Déplacements Villes Moyennes

EHPAD Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

EIE Espace Info Energie

EIE État Initial de l’Environnement

ENS Espace Naturel Sensible

EPAAB Etablissement Public d’Aménagement 
Alzette-Belval

EPCI Établissement Public de Coopération 
Intercommunale

EPCI BL
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale du Bassin de Landres 
(fusionné, devient CCPABL)

EPFL Etablissement Public Foncier de Lorraine

EVQ EnVies de Quartier

FNAU Fédération Nationale des Agences 
d’Urbanisme 

GECT Groupement Européen de Coopération 
Territoriale 

GIRO Gestion Information Ressources 
Organisation (commission FNAU)

GPU GéoPortail de l’Urbanisme

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

IGN Institut National de l’Information 
Géographique et Forestière

IGSS Inspection Générale de la Sécurité Sociale 
(Luxembourg) 

INSEE Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques 
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LISER Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research (anciennement CEPS-INSTEAD)

MAJIC Mise à Jour des Informations Cadastrales

MDDI Ministère du développement durable et 
des infrastructures luxembourgeois

mmH Meurthe-et-Moselle Habitat
MOS Mode d’Occupation des Sols
MOT Mission Opérationnelle Transfrontalière 
MOUS Maîtrise d’Oeuvre Urbaine Sociale
OIN Opération d’Intérêt National
OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé

OPQU Office Professionnel de Qualification des 
Urbanistes

PADD Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

PAPH Personnes Âgées Personnes Handicapées
PBB Pays du Bassin de Briey
PCEAT Plan Climat Énergie Air Territorial
PCET Plan Climat Energie Territorial

PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée

PDU Plan de Déplacement Urbain
PIMMS Point Information Médiation Multi-Services 
PLH Programme Local de l’Habitat
PLU Plan Local d’Urbanisme
PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

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

PMESL Pôle Métropolitain Européen du Sillon 
Lorrain

PNR Parc Naturel Régional
PNR L Parc Naturel Régional de Lorraine
POS Plan d’Occupation des Sols 
PPA Personnes Publiques Associées
PPR Plan de Prévention des Risques

PPRi Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation

PPRm Plan de Prévention des Risques Miniers
PPRn Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRt Plan de Prévention des Risques 
Technologiques

PREH Plan de Rénovation Énergétique de 
l’Habitat

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

PSO Programme Stratégique Opérationnel

RMPT Région Métropolitaine Polycentrique 
Transfrontalière

SAU Surface Agricole Utile

SCALEN Agence de Développement des territoires 
Nancy Sud Lorraine

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SCoT AM Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Messine

SCoT AT Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Thionvilloise

SCoT Nord 
54

Schéma de Cohérence Territoriale Nord 
Meurthe-et-Moselle

SCoT Sud 
54

Schéma de Cohérence Territoriale Sud 
Meurthe-et-Moselle

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme

SDT-GR Schéma de Développement Territorial de 
la Grande Région

SEMIV Société d’Economie Mixte Immobilière de 
Villerupt 

SIAAL Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de l’Agglomération de Longwy

SIG Système d’Information Géographique 

SIKOR Syndicat Intercommunal KORDALL 
(Luxembourg) 

SIRENE
Système Informatisé du Répertoire 
National des Entreprises et des 
Etablissements 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique

SOLOREM Société Lorraine d’Economie Mixte 
d’Aménagement Urbain

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

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

SRCE Schéma Régional de Cohérence 
Écologique

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

SRU Loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain

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

ST2B Syndicat des Transports du Bassin de 
Briey

T2L Terre Lorraine du Longuyonnais

TGL Transports du Grand Longwy

TVB Trame Verte et Bleue

VRD Voirie et Réseaux Divers

ZAC Zone d’Aménagement Concerté

ZDE Zone de Développement Éolien

ZICO Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique
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Axe 

1

Axe 

2

Publications

Intelligence territoriale et observation

Zoom sur…
2008-2013  : Maintien de la dynamique démographique en Lorraine 
Nord

3 p. février

InfObservatoire
n°36 : Entrons dans le vif du S.I.G. 16 p. juin

Armature urbaine des territoires lorrains (en collaboration avec 
l’AGURAM et l’ADUAN)

Fiches d’analyse par territoire d’action 42 p. avril

Aménagement du territoire et 
ville durable

EnVies de Quartier
Fiche retour d’expérience n°3 – Pierrepont - T2L - Reconversion d’une 
friche industrielle au coeur d’un pôle de proximité

2 p. janvier

Fiche retour d’expérience n°4 – Mont-Bonvillers - CCPA – Création d’un 
village senior intercommunal 

2 p. décembre

Fiche pédagogique n°6 - Définir ses objectifs pour adapter la 
concertation

2 p. février

Fiche pédagogique n°7 : Les entrées de villes et de villages : des vitrines 
du territoire

2 p. mars

Fiche pédagogique n°8 : Soigner ses dents creuses 2 p. septembre

Trame Verte et Bleue locale
Fiche de sensibilisation n°2 : Comment définir et appréhender la TVB 4 p. octobre

Observatoire PSO (Projet Stratégique et Opérationnel) Alzette-Belval
Bilan 2016 55 p. avril

Enquête Déplacements Villes Moyennes du SCoT Nord 54 et de la 
Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette

Actes de la conférence-débat : Les enjeux de la mobilité dans les 
territoires périurbains

28 p. avril
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Axe 

3

Axe 

4

SCoT Nord 54
Document de cadrage et d’information pour la Communauté de 
Communes de l’Agglomération de Longwy

25 p. avril

Document de cadrage et d’information pour Terre Lorraine du 
Longuyonnais

29 p. avril

Plan Local d’Urbanisme
AUDUN-LE-ROMAN (approuvé le 23 novembre 2016) 335 p. novembre

Planification et urbanisme stratégiques

Grands territoires, fait transfrontalier et 
réseaux

Réseau des agences d’urbanisme Grand Est (ADEUS • ADUAN • 
AGAPE • AGURAM • AUDC • AUDRR • AURM)

La trajectoire économique du Grand Est | Une contribution des 
agences d’urbanisme | Résumé et synthèse

20 p. octobre

La trajectoire économique du Grand Est | Une contribution des 
agences d’urbanisme | Document détaillé

100 p. novembre

FNAU - Traits d’agences
n°28 : Territoires no(s) limite(s) été

FNAU - Dossier
n°39 : Agences d’urbanisme et stratégies territoriales en relais des 
politiques de l’Etat

septembre

Schéma de Développement Territorial de la Grande Région
Bilan et analyse transversale de l’existant 278 p. novembre

Axe 

6 Administration générale
Livret d’accueil 59 p. septembre
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