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L’AGAPE en 2018
 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
 Olivier DÜRR Chargé d’études Système d’Information Géographique
 Quentin FAVRE Chargé d’études Planification (depuis septembre 2018)
 Stéphane GODEFROY Chargé d’études Mobilité et Stratégies de Territoires
 Perrine GUITTIENNE Apprentie Infographie (jusqu’en septembre 2018)
 Meng JIA Chargée d’études Projets urbains (depuis mai 2018)
 Pauline KESSLER Chargée d’études Observatoires
 Brigitte LANG Secrétaire, documentaliste
 Virginie LANG-KAREVSKI Chargée d’études Communication et Infographie
 Gérard MATUSAC Chargé d’études Planification et Habitat
 Amandine RESANO-GARCIA Conseillère Info Énergie (jusqu’en mai 2018)
 Marion ROUQUETTE Chargée d’études Biodiversité et Planification
 Julien SCHMITZ Chargé d’études principal Planification et Environnement
 Michaël VOLLOT Chargé d’études Observatoires et Développement Humain

une équipe 
pluridisciplinaire
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L’Assemblée Générale
1er Collège

Sous-Préfet de Briey Frédéric CARRE

DDT 54 Marie-Jeanne FOTRE-MULLER

DIRECCTE Philippe DIDELOT

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

Marc AGOSTINI

Jean-Claude BLANGUERIN

Robert BOURGUIGNON

Jacques CLAEYS

Gérard DIDELOT

Jean-Marc DURIEZ

Jean-Marc FOURNEL

Communes
Chénières Richard RAULLET

Cons-la-Grandville Michel FAGNOT

Cosnes et Romain Bruno MOSCA

Cutry Françoise KAYSER 

Haucourt-Moulaine Hacène ABBACI

Herserange Jean-Louis ADNET

Imane MANCHETTE

Hussigny-Godbrange Bruno TROMBINI

Longlaville Jean-Louis ROCCA

Longwy Georges FORDOXEL

Martine ETIENNE

Mexy Oscar SCROCCARO

Mont-Saint-Martin Jacques FERRARI

Patrick LOT

Réhon Patrick BEUDIN

Abdelhafid LOUGHLIMI

Saulnes Adrien ZOLFO

Ugny Alain SCHMITZ 

Villers-la-Montagne Guy MICHEL

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

Véronique GUILLOTIN

Patrick RISSER

Annie SILVESTRI

Communes
Audun-le-Tiche Robert CIRE

Laurent MARCHESIN 

Aumetz Gilles DESTREMONT

Thil Gino BERTACCO

Villerupt Emmanuel MITTAUT

Bernard REISS

Territoire de Orne Lorraine Confluences
EPCI Hervé BARBIER

Jean-François BENAUD

Fabrice BROGI

Jean-Luc COLLINET

Christian LAMORLETTE

Jean-Claude MAFFEÏ

Jacques SCHWARTZ

Jean-Marie WEYLAND

Territoire de Coeur du Pays-Haut
EPCI Gérard FISCHESSER

André GOURY

Jean-Marc LEON

Bernardino PALLOTTA

Communes
Piennes Michel MARIUZZO

Territoire de Terre Lorraine du Longuyonnais
EPCI Lionel BOUDART

Jean-Pierre JACQUE

Communes
Baslieux Fabiola ZINCK

Longuyon Alain FIDERSPIL

Monique POPLINEAU

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

EPA Alzette-Belval
Jean-Christophe COURTIN

Etablissement Public Foncier de Lorraine
Alain TOUBOL



#518rapport d’activités

Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain
Pierre CUNY

André ROSSINOT

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

Philippe LANVIN

Syndicat Mixte Intercommunal des Transports de 
l’Agglomération de Longwy

Kamel BOUZAD

Pierre PIGNOT

5ème Collège
AGURAM Bruno VALDEVIT

Arcelor Mittal France Fabrice DELAGE

ARS Grand Est à désigner

Association du Pays du 
Bassin de Briey

Rosemary LUPO

Batigère Nord Est Michel CIESLA

mmH Lionel MAHUET

PRO-SUD Roberto TRAVERSINI

SCALEN Pierre BOILEAU

SEMIV Richard CASINELLI

ST2B André CORZANI

SOLOREM Stéphane COLIN

SIVU Le Fil Bleu Chantal CAULE

Transport du Grand 
Longwy

Franck WIRTZ

Université de Lorraine Hélène YILDIZ

1er Collège
Sous-Préfet de Briey Frédéric CARRE

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

Gérard DIDELOT

Jean-Marc DURIEZ

Jean-Marc FOURNEL

Communes Martine ETIENNE

Patrick LOT

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

Annie SILVESTRI

Communes Emmanuel MITTAUT

Territoire de Orne Lorraine Confluences
EPCI Jean-François BENAUD

Fabrice BROGI

Jean-Claude MAFFEI

Jean-Marie WEYLAND

Territoire de Coeur du Pays-Haut
EPCI André GOURY

Bernardino PALLOTTA

Territoire de Terre Lorraine du Longuyonnais
EPCI Lionel BOUDART

Jean-Pierre JACQUE (Suppléant)

Communes Monique POPLINEAU

3ème Collège
aucun délégué

4ème Collège
Conseil Régional Grand 
Est

Edouard JACQUE

Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

Christian ARIES

EPA Alzette-Belval Jean-Christophe COURTIN

Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

Alain TOUBOL

Pôle Métropolitain 
Européen du Sillon 
Lorrain

Pierre CUNY

Syndicat Mixte du 
SCoT Nord Meurthe-et-
Mosellan

Marc CECCATO

Syndicat Mixte 
Intercommunal 
des Transports de 
l’Agglomération de 
Longwy

Pierre PIGNOT

5ème Collège
Chantal CAULE

(État au 10 mai 2019)

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

Réunions du Conseil d’administration
8 janvier 2018 à la Salle du Temple – 
AUMETZ
•	Demande d’adhésion de la ville d’Aumetz
•	 Passage du 5ème au 4ème collège de l’EPA Alzette-

Belval
•	 Programme partenarial d’activités (PPA) 2018 – Arrêt

	� Études et Projets d’Intérêt Collectif (EPIC) : validation 
et évaluation
	�  Mise au vote du PPA 2018 pour approbation à 
l’AGO du 26 janvier 2018

•	 Point financier et budgétaire

19 avril 2018 à l’Agence d’urbanisme - 
LONGLAVILLE
•	Demande d’adhésion du Syndicat Mixte 

Intercommunal des Transports de l’Agglomération 
de Longwy (SMITRAL)

•	 Point sur l’Espace Info Énergie Lorraine nord
•	 Programme partenarial d’activités (PPA) 2018 – 

Intégration des modifications
	� Débat
	� Arrêt pour validation à l’AGO du 24 mai 2018

•	 Point financier 2017 et budgétaire 2018
•	Dernières publications AGAPE

6 juillet 2018 à la Mairie - BREHAIN-LA-
VILLE
•	 Trame Verte et Bleue Locale (TVBL) – Marion 

Rouquette Chargée d’études Biodiversité | 
Présentation de l’outil SIG et des publications (guide 
méthodologique et atlas)

•	 Espace Info Énergie – Suite

•	 Programme partenarial d’activités (PPA) et 
partenariats
	� Action Cœur de Ville – Ville de Longwy : 
positionnement de l’AGAPE
	� Agence Régionale de Santé (ARS) Grand-Est : 
adhésion et convention
	� Modifications et suivi du PPA

•	 Point financier : budget et trésorerie
•	Questions diverses

	� I.U.T. de Longwy : Participation 2018
	� Réseau ZEST et INSEE : Information sur projet de 
recherche
	� Schéma de Développement Territorial de la 
Grande-Région (SDT-GR)
	� Voyage d’études Grand Genève

9 octobre 2018 à l’Agence d’urbanisme – 
LONGLAVILLE
•	 Programme partenarial d’activités 2019 – débat

	� Socle partenarial : validation et évaluation
	� Études et Projets d’Intérêt Collectif (EPIC) : débat

•	 Esquisse de budget 2019
•	Guide de l’adhérent AGAPE

12 décembre 2018 à l’EPA Alzette-Belval 
- VILLERUPT
•	 Évolution de la cotisation de membre associé – débat
•	Guide de l’Adhérent AGAPE – validation
•	 Programme partenarial d’activités 2019 – débat

	� Socle partenarial : validation et évaluation
	� Études et Projets d’Intérêt Collectif (EPIC) : débat

•	Budget 2019
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Réunions de 
l’Assemblée générale
26 janvier 2018 à l’Hôtel de Ville - BRIEY
Assemblée générale extraordinaire
•	Modification des articles 8 et 16 des statuts du 9 avril 

2015 modifiés le 19 novembre 2015

Assemblée générale ordinaire
•	Accueil des nouveaux adhérents : Piennes et Aumetz
•	Affectation de l’EPA Alzette-Belval au 4ème collège 

«Autres collectivités territoriales, syndicats mixtes et 
personnes morales de droit public»

•	Désignation du nouveau représentant du 5ème collège 
«Membres associés» : SIVU Fil bleu

•	  Rappels des évolutions induites par le Projet d’agence 
2020

•	Mise en œuvre du Projet d’agence 2020
	� Présentation du Règlement intérieur approuvé en 
CA le 18 octobre 2017
	� Présentation des Conventions partenariales 
adoptées en CA le 20 décembre 2017

•	  Présentation du programme de travail 2018 / débat 
et vote

•	 Présentation du budget 2018 / débat et vote

24 mai 2018 à la Salle du Sorgue – 
PIERREPONT
1er temps d’échanges et de débat
•	 Le Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD)
	�  Présentation du RGPD par F. Champ et C. Bredel
	�  Délibération

•	Administration générale
	� Rapport d’activité 2017
	� Rapport financier 2017
◊	Résultat de l’exercice 2017
◊	Rapport du Commissariat aux comptes
	�  Débat et vote sur les rapports présentés (dont 
affectation du résultat de l’année 2017)

2nd temps d’échanges et de débats
•	 Les enjeux transfrontaliers à l’échelle du Grand Est : 

Présentation du rapport ZEST (mission SRADDET) par 
M. Vollot et S. Godefroy

Réunion du Comité Technique Partenarial
Le comité technique partenarial de l’AGAPE s’est réuni le 5 avril et le 29 novembre 2018.

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

26 Journée Portes Découvertes Briey
29 Approbation du PLU de Cutry

Janvier

Février
5 Présentation des agences d’urbanisme Scalen et Agape – CD 54 Nancy
6  Intervention lors de la journée « Mobilités de demain » - Caisse des Dépôts et 

Consignation Thionville-Yutz
8  Lancement de l’étude stratégique de redynamisation du bourg centre de 

Piennes Piennes

6 Réunion technique PLUi DDT 54 Nancy
13 Club PLUi Grand Est Verdun
13 Séminaire de lancement du programme INTERREG Esch sur Alzette
15 Séminaire Villes moyennes Grand Est Saint Dizier
15  Séminaire : La transition agro-écologique au service des continuités écologiques  

 Paris
16 Réunion de lancement «Eaux de Thil»  Thil
27 Lancement officiel MMUST Longlaville
27 Séminaire de réflexion «La ruralité en Grande Région»  Esch sur Alzette

11 Approbation du PLU de Mont-Saint-Martin
13 Comité de pilotage / Lancement modification du SCoT Nord 54 Briey
13  Lancement mission co-développement transfrontalier – courrier du Ministre 

Mézard au Préfet Marx
26 Intervention AGAPE au Club FNAU planification «OAP et PLUi» Paris

23 Comité de pilotage PADD PLUiH Orne Lorraine Confluences Auboué

1er  Matinée d’échanges sur les méthodologies des PLUi avec les Personnes 
Publiques Associées Val de Briey

6/7  Participation à un voyage d’études sur « Participation et dialogue citoyen » 
Nantes

15 Restitution Rapport Transfrontalier SRADDET Metz
19  Intervention à la DREAL Grand Est, présentation de la Trame Verte et Bleue 

locale
26  Conférence métropolitaine « Aux frontières de la métropolisation : réussir le co-

développement » Metz
26  Intervention et présentation à l’AUDRR (Agence de Reims) sur les OAP Trame 

Verte et Bleue Reims
29 Comité de pilotage PLUi Bassin de Landres
29 Animation de la «Balade urbaine» Orne Lorraine Confluences Auboué
30 Clôture Espace Info Energie Lorraine Nord

Mars

Avril

Mai

Juin
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10  Présentation avec l’EPFL de notre méthodologie d’intégration d’une stratégie 
foncière dans un PLUiH lors de la réunion de lancement de la plateforme 
régionale du foncier Saint-Memmie

11 Animation de la « Balade urbaine » Orne Lorraine Confluences Norroy-le-Sec
18  Lancement de la mission sur le marché locatif pour la Communauté de 

Communes Bouzonvillois-Trois Frontières Longlaville
25  Mission co-développement – Lettre de mission du Préfet Marx à l’Agape sur le 

foncier économique

7 Restitution du diagnostic du quartier du Pulventeux Agape
11 Intervention au Réseau National Enquêtes Déplacements Metz
14  Intervention lors de la journée atelier visite des friches organisée par l’EPFL Sur le 

territoire (Montigny, Jarny, Joeuf…)
20 Comité de pilotage PLUiH Orne Lorraine Confluences
24  Participation au Séminaire ESPON «Processus de participation du Public dans 

les projets d’aménagement»
27  Intervention « Co-développement transfrontalier : l’heure de la mobilisation ? » - 

CCI57 / Cercle Schuman Metz

1er  Présentation de notre méthodologie sur les OAP des PLU aux collectivités 
composant la Multipôle Sud Lorraine (Partenariat avec Scalen) 

8 Séminaire sur le devenir de la T2L Longuyon
24 1er séminaire national des observatoires locaux du logement étudiant
  FNAU, Paris
25/26  Sortie collective «découverte» à Reims autour du portage UNESCO des Coteaux, 

Maisons et Caves de Champagne
29 Lancement du Projet de Développement Urbain Durable de Aumetz

6  Conférence « Le SCoT Nord 54 face aux réorganisations territoriales dans le 
Nord Lorrain » Homécourt

8 Lancement de la réalisation d’une charte sur les sites patrimoniaux
  Cons-la-Grandville
13 Club PLUi Grand Est Pont-à-Mousson
13 Restitution de la première version du projet sur la Vallée de la Moulaine
  Réhon
23  Restitution de l’étude stratégique de redynamisation du bourg centre de 

Piennes Piennes
26 1er COPIL de l’Observatoire Environnement et Biodiversité Agape
30 Séminaire de l’Observation Urbaine CGET, Paris

20  Restitution des résultats de la mise en commun des documents d’urbanisme du 
GECT Alzette-Belval Belvaux 

21  Restitution pour l’EPFL de fiches sur des opérations de densification et de 
renouvellement urbain en Lorraine et au-delà (partenariat avec Aguram et 
SCALEN)

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre



SOCLE



Favoriser 
l’intelligence 
territoriale et 
transfrontalière
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Observation et connaissances 
territoriales et transfrontalières

observatoires

Observatoire Partenarial Transfrontalier 
de la Mobilité - Pilotage et animation

>> Pilote : Stéphane Godefroy

Tout au long de l’année 2018, l’Agape s’est 
particulièrement mobilisée sur la problématique de la 
mobilité transfrontalière. 
Au travers de cet Observatoire, l’Agape 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 
Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette. Ce travail 
a débouché sur la publication d’une étude sur le Diagnostic Énergie 
Émissions des Mobilités (DEEM) (voir page 16).
L’Agape a continué de travailler dans le cadre du réseau de villes 
Tonicités (voir page 28).
L’Agape a accueilli Thomas Jacque, de l’école d’ingénieur de Compiègne, pour 
un stage de 6 mois.
Durant cette période, il a aidé à la mise à jour des données de comptages 
routiers et de la desserte en transport en commun (routier et ferroviaire). Il 
a également procédé à une première comparaison des projets de mobilité 
réalisés sur les dernières années en France, Belgique et Luxembourg par 
rapport aux programmations des différents documents stratégiques.
Enfin, dans le cadre de MMUST, il a suivi le démarrage du projet pour découvrir 
la complexité de la conduite d’un projet européen où l’AGAPE coordonne des 
équipes pluridisciplinaires issues des plusieurs pays.
Ce stage lui a permis de mieux comprendre les problématiques rencontrées 
lors du développement et de l’utilisation d’un modèle multimodal et de 
prendre conscience du fort besoin d’ingénierie pour le mener à bien.

L’observation fait partie des missions permanentes des agences d’urbanisme. A ce titre, elle 
mobilise des compétences transversales  : chargés d’études thématiques, statistique, géomatique, 
infographie,… et alimentent l’ensemble des travaux de l’Agence.
L’observation territoriale se mesure à trois niveaux :
•	construction et collecte de données,
•	  restitution (études et réponse aux demandes d’informations des membres),
•	mise en réseau des acteurs.
En 2018, l’Agape a collecté et actualisé de nombreuses données, restituées 
dans le cadre de publications ou d’interventions et mobilisées au besoin 
dans le cadre des autres missions de l’Agence, y compris la réponse aux 
sollicitations des membres souhaitant disposer d’éléments 
de cadrage de leur territoire, ou d’éléments plus précis.

L’Observation est le 
fondement même du 
métier des agences 

d’urbanisme.

181 000 

habitants en 
Lorraine Nord
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Observatoire Partenarial du Logement - Pilotage et animation

>> Pilote : Michaël Vollot

Initiée en 2014, la démarche de mise en réseau des acteurs de l’habitat en 
Lorraine Nord s’est poursuivie en 2018, autour de 3 sujets : 
•	 la production d’indicateurs sur l’habitat, communs à chaque EPCI, dont la 

réalisation sera achevée début 2019,
•	 un état des lieux de la vacance,,
•	 une analyse du marché immobilier. 
L’Observatoire Partenarial a également proposé plusieurs sujets 
d’investigation sur l’habitat pour 2019, dont certains ont été inscrits au PPA 
2019 de l’agence, autour des migrations résidentielles et leur impact sur le 
marché du logement, et la question de l’adéquation entre les revenus et le 
coût du logement. 
Face à la faible mobilisation des partenaires des groupes de travail, l’année 
2018 a également permis de réinterroger la gouvernance de l’Observatoire et 
de s’orienter vers un groupe de travail unique. 

Observatoire Partenarial Environnement et Biodiversité 
- Pilotage et animation

>> Pilote : Marion Rouquette

L’année 2018 a servi au lancement de l’Observatoire Partenarial 
Environnement et Biodiversité, impulsé par l’Agence, les collectivités et nos 
partenaires du COPIL Trame Verte et Bleue (DREAL Grand-Est, Région Grand-
Est, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, DDT 57, Chambre d’Agriculture 54, etc…)
Au travers de cet Observatoire a été réalisé :
•	 un suivi des 5 sites pilotes TVB, notamment au travers du COPIL réuni  en 

fin d’année sur les enjeux de ces sites (voir page 42) ;
•	 l’analyse des données sur les mares (voir page 16) ;

•	 des réflexions environnementales transfrontalières :
>> Pilote : Julien Schmitz 

Suite à la finalisation de la Trame Verte et Bleue locale qui a permis de 
rencontrer des acteurs de l’environnement belges et luxembourgeois, et 
à la mise en place d’actions concrètes en faveur de la biodiversité (via les 
sites pilotes), l’Agape a débuté un travail de recherche de partenaires afin 
de construire un réseau environnemental transfrontalier.
Des premières rencontres ont eu lieu avec différents acteurs (Territoire 
Naturel Transfrontalier, Ruralité Environnement Développement…).

Observatoire socio-démographique
>> Pilote : Michaël Vollot

L’observatoire socio-démographique s’attache au suivi des évolutions 
concernant la population du territoire, ainsi qu’aux mutations qui la 
caractérisent. Début 2018, l’Agape a publié, comme chaque année, un Zoom 
sur... consacré aux populations légales de l’INSEE (voir page 18) et un premier 
ExplOratoire consacré aux mécanismes de l’abstention en Lorraine Nord. Cet 
observatoire mobilise principalement des éléments de connaissance sur la 
population (structure, évolution, revenus) pour alimenter les autres missions 
de l’agence (planification, projets urbains, etc.) (voir page 20).
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Observatoire transfrontalier
>> Pilote : Michaël Vollot

En 2018, l’Agape a mené plusieurs investigations pour développer son 
expertise des questions transfrontalières : 
•	 la vie étudiante : l’Agape a accueilli Alexandre Halter, étudiant en master 

Demeter de l’Université de Lorraine, dans le cadre d’un stage de 6 mois. 
Durant cette période, il était en charge de réaliser une enquête auprès des 
étudiants dans un cadre transfrontalier. Il a ainsi réalisé un questionnaire 
sur les conditions de vie, d’étude et de logement des étudiants, contacté 
et rencontré différents partenaires (Université du Luxembourg, Université 
de Liège à Arlon, IFSI de Briey,...). Compte tenu du calendrier universitaire, 
l’enquête n’a pu être réalisée. Alexandre a alors mené plusieurs investigations 
pour améliorer notre connaissance de la vie universitaire (actualisation des 
données logements, des réseaux de transport desservant les universités, 
etc.). Sa mission s’est poursuivie au-delà de son stage, dans le cadre d’un 
projet de thèse, pour relancer l’enquête dans le cadre d’un projet Interreg. 
Les délais très courts imposés n’ont pas permis de mobiliser le partenariat 
suffisant et la fiche Interreg n’a malheureusement pas pu être déposée à 
temps ;

•	 le logement étudiant transfrontalier : l’Agape a actualisé les données 
relatives à l’offre de logement étudiant en zone transfrontalière et a répondu 
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la labellisation d’Observatoires 
Locaux du logement étudiant et a reçu une labellisation provisoire fin 2018 ;

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

•	 la donnée transfrontalière : l’Agape a testé la faisabilité technique d’une 
plateforme de données transfrontalières pour permettre notamment la 
comparabilité entre territoires situés de part et d’autre de la frontière. Fin 
2018, l’outil reste un test expérimental pour attirer l’attention des instituts 
statistiques sur la nécessité d’harmoniser les données à l’heure de l’Open 
Data.

études / publications

Quelle offre de formation supérieure 
transfrontalière ?
>> Pilote : Michaël Vollot

Avec l’installation de l’Université du Luxembourg à quelques dizaines 
de mètres de la frontière française, la question de l’enseignement 
supérieur prend un sens nouveau sur notre territoire. 
Cette publication vise à apporter des éléments de compréhension sur 
l’organisation de l’enseignement supérieur de part et d’autre de la frontière 
et sur le paysage transfrontalier de l’enseignement supérieur (sites 
d’implantation, effectifs) et des éléments de réponse sur les éventuelles 
logiques de spécialisations, de concurrence ou de complémentarité qui 
peuvent exister à l’échelle de ce territoire transfrontalier.



3 500 logements commencés
entre 2010 et 2015

37%

63%
1 251 logements en 

projet

ConStruire
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La dynamique du marché de l’habitat en Lorraine 
Nord (prix, loyers, construction neuve)

>> Pilote : Michaël Vollot

La succession des crises a entraîné en Lorraine Nord un ralentissement 
brutal de la construction de logements et une baisse des prix de 
l’immobilier, malgré la proximité d’espaces métropolitains (Metz, 
Luxembourg) qui avaient jusque-là favorisé une hausse des prix. 
En analysant les trois piliers du marché du logement (construction, vente, 
location), cette publication donne une vision d’ensemble de la situation du 
logement en Lorraine Nord, y compris dans un contexte transfrontalier, 
en comparant la Lorraine Nord aux autres territoires limitrophes du 
Luxembourg (Nord Mosellan, région d’Arlon, région de Trèves, Sarre).

La vacance en Lorraine Nord : état des lieux et secteurs 
prioritaires d’intervention
>> Pilote : Michaël Vollot

Le sujet de la vacance a été identifié comme un axe d’investigation prioritaire 
pour l’Agape dans le cadre des travaux de l’Observatoire Partenarial de 
l’Habitat, compte tenu de l’augmentation généralisée de la vacance en 
Lorraine Nord. 
Cette publication vise à mieux comprendre le phénomène et porte sur : 
•	 le rôle de la vacance dans le fonctionnement du marché immobilier et 

comment la mesurer ;
•	 un état des lieux de la vacance : dynamiques spatiales, caractéristiques des 

logements, profil des propriétaires ;
•	 la délimitation, à l’échelle infra-communale, de secteurs particulièrement 

concernés par la problématique de la vacance, afin de prioriser l’intervention 
publique.

Finalisée en 2018, la publication sera diffusée début 2019. 

Tableau de bord de l’habitat en Lorraine Nord (OPH)
>> Pilote : Michaël Vollot

Dans le cadre des travaux de l’Observatoire Partenarial de l’Habitat, un 
groupe de travail dédié a défini une vingtaine d’indicateurs communs à 
l’ensemble des EPCI adhérents, afin de fournir un socle de connaissance sur 
les dynamiques du logement. 
L’année 2018 a été consacrée à la réalisation des tableaux de bord, qui seront 
transmis aux EPCI début 2019. 

13 000
étudiants

dont les 2/3 au 
Luxembourg

169
diplômes

31
sites

sur 12 communes 

et 3 pays
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Mobilité : une réalité qui diffère de celle des documents 
stratégiques
>> Pilote : Michaël Vollot

« #Sardines », « #BlackFriday » : les réseaux sociaux témoignent de la difficulté 
quotidienne que rencontrent les frontaliers pour se rendre sur leur lieu de 
travail au Luxembourg. 
Entre les investissements massifs des autorités luxembourgeoises, les 
moyens plus limités des voisins frontaliers, mais aussi des décisions 
unilatérales de part et d’autre des frontières, parfois mal comprises ou 
mal connues, l’organisation de la mobilité transfrontalière souffre parfois 
de décalages, voire de contradictions entre des documents stratégiques 
élaborés à quelques années d’intervalle.
Cette publication vise donc à offrir une nouvelle lecture territoriale de 
la mobilité transfrontalière, en analysant les réalisations, décalages, 
contradictions issus de la mise en commun des différentes stratégies, mais 
aussi de mesurer les impacts que ces réalisations ont eu, ou auront, au 
regard de l’état actuel de la mobilité transfrontalière.
Initiée fin 2018, la publication sera disponible courant 2019.

Enquête Déplacements Villes Moyennes (EDVM) 
Lorraine Nord
>> Pilote : Stéphane Godefroy

Jusqu’à présent, les données disponibles en matière d’impact des 
transports sur l’environnement étaient limitées à peu de données. Grâce 
à l’Enquête Déplacements Villes Moyennes, nous pouvons en apprendre 
plus sur le sujet, puisque de nouvelles données nous permettent d’évaluer 
les impacts environnementaux des déplacements des habitants.
Le Diagnostic Énergie Émissions des Mobilités (DEEM) est un outil 
qui permet d’estimer certains paramètres liés aux problématiques 
énergétiques : les consommations énergétiques des déplacements, leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES en équivalent CO2) et de polluants 
locaux (CO, COV, NOX et particules), pour l’ensemble des modes de 
transports.
La publication sur le DEEM a été diffusée au quatrième trimestre 
2018.
La publication sur les déplacements domicile-travail issue des 
données de l’EDVM sera réalisée courant 2019.

Le rôle écologique des mares
>> Pilote : Marion Rouquette

L’Agape et les partenaires du COPIL TVB, notamment le Conservatoire 
des Espaces Naturels de Lorraine (CENL), ont décidé cette année d’explorer 
la thématique des mares sur notre territoire. Le CENL anime depuis 2016 le 
Programme Régional d’Actions en faveur des Mares (PRAM) sur la Lorraine et 
aujourd’hui à l’échelle du Grand-Est.
L’objectif de la publication (sous la forme d’un poster à paraître courant 2019) 
est de sensibiliser les acteurs du territoire sur la préservation, la gestion et 
la connaissance de ces milieux, afin de mener des actions cohérentes de 
valorisation des mares.

photo : AGAPE

EDVM Nancy-
Sud 54

4,9
kg/j

6,5
kg/j

EDVM
Lorraine 

Nord

CO2
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Trame Verte et Bleue Locale
>> Pilote : Marion Rouquette

Après 4 années de travail et de concertation, le projet Trame 
Verte et Bleue s’est concrétisé via la réalisation :

•	  d’un outil SIG qui permet de consulter et de 
télécharger l’ensemble des continuités (corridors et 
réservoirs) et des obstacles, ainsi que les informations 
spécifiques correspondantes ;

•	  d’un atlas cartographique qui permet de visualiser 
à l’échelle du 1/10 000ème l’ensemble des continuités 
du territoire ;

•	  d’un guide méthodologique qui présente la méthode 
pour construire une TVB locale, une traduction 
réglementaire et une description des continuités du 
territoire.

La TVB locale sert aujourd’hui à mettre en place des actions 
concrètes en faveur de la biodiversité (sites pilotes TVB), 
à alimenter les documents d’urbanisme sur la richesse 
écologique de leur territoire (PLUi, PLU), à investiguer de 
nouvelles thématiques (les mares) etc…

Un premier bilan pour l’Agape 

•	plus de 30 partenaires mobilisés, 
• 40 réunions locales organisées, 
• 3 500 heures de travail 
•	un observatoire partenarial de 

l’Environnement et de la Biodiversité 
qui s’enclenche .
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Prospectives transfrontalières
>> Pilote : Michaël Vollot

Suite à plusieurs interventions sur la question des mutations 
démographiques en Grande Région, une publication a été entreprise en 
2018 sur cette question et ses impacts en matière de mobilité.
L’InfObservatoire «Le transfrontalier dans tous ses états » a été publié au 
1er trimestre 2018 et largement diffusé par l’Agape (plus de 3 000 vues en 
ligne) , et a été relayé par la presse française et transfrontalière.
Ces investigations ont également permis d’alimenter le volet transfrontalier 
du SRADDET.

Zoom sur… Populations légales 2015
>> Pilote : Michaël Vollot

L’Agape a publié en janvier 2018, un zoom sur les populations légales en 
Lorraine Nord, comportant également une analyse succincte de l’évolution 
démographique, marquée par le dynamisme des territoires frontaliers et le 
retour de la croissance démographique dans les communes urbaines. 

Zoom sur... Economie
>> Pilote : Pauline Kessler

Un Zoom sur... a été publié en mars 2018 sur le commerce de détail. Cette 
publication analyse l’évolution du commerce depuis près de 10 ans

Zoom sur… Planification
>> Pilote : Gérard Matusac

L’Agape a publié en janvier 2018, un zoom sur l’évolution des documents 
d’urbanisme en Lorraine Nord sur la période 2014-2017, suite à la promulgation 
de la Loi ALUR et celle sur la Simplification de la Vie des Entreprises (SVE) en 
2014, et de l’approbation de deux schémas de cohérence territoriale (SCoT) 
sur le territoire de la Lorraine Nord en 2014 et 2015. Ce document présente 
le nouveau paysage de l’urbanisme en Lorraine Nord et les perspectives à 
l’horizon 2020.

Collecte et mise à disposition de 
données
Collecte - Base de données SIG
>> Pilotes : Christophe Bredel et Olivier Dürr

De nombreuses données ont été mises à jour ou intégrées dans le SIG de 
l’Agence et donc ajoutées aux bases des SIG des collectivités territoriales 
membres.
Il s’agit notamment, pour les nouveautés, des données intercommunales ou 
communales lorsque celles-ci étaient déjà au format SIG  ; il en va ainsi de 
données concernant la CAL (réseaux), mais aussi Villerupt (éclairage public), 
Saulnes (réseau d’eau) et Longwy (réseau d’eau).
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De nombreuses nouvelles données transfrontalières ont été également 
intégrées pour répondre aux nombreuses demandes internes de cartographie 
sur la Grande Région :
• les données sur les limites administratives,
• les données agricoles (RPG),
• la BD Topo luxembourgeoise,
• le cadastre belge,
• l’occupation du sol luxembourgeoise,
• les sentiers de randonnée,
• les plans de secteur belges et d’aménagement luxembourgeois en 

matière d’urbanisme,
• les zones d’activités.

Mise à disposition - Produits de données
>> Pilotes : Christophe Bredel et Olivier Dürr

L’Agence a commencé à intégrer dans son site internet des cartographies 
dynamiques s’appuyant sur un applicatif opensource lié à son SIG QGiS 
par une extension. Ce sont nos premiers produits de données.
Le premier produit a été intégré au premier semestre et présente la 
Trame Verte et Bleue locale sous la forme d’une cartographie dynamique 
dans laquelle on peut zoomer, se déplacer et interroger les données. Ce 
produit permet également l’édition au format pdf d’extraits de carte, mais 
aussi et surtout le téléchargement des données constitutives de la TVBl 
(corridors, réservoirs et obstacles) au format SIG.
Le deuxième produit, réalisé fin 2018, présente la dernière version de 
notre observatoire des zones d’activités, soit 2016. On y retrouve donc 
toutes les zones présentes dans les différents documents d’urbanisme de 
notre territoire, mais aussi l’état d’occupation des terrains les constituant, 
ainsi que les entreprises implantées.
Les précédentes années de l’Observatoire des zones d’activités (2006, 2008 
et 2012) ainsi que la prochaine version (2020) seront progressivement 
intégrées pour permettre les comparaisons et observer l’évolution des 
zonages.

Mise à disposition - DATAGENCES
>> Pilote : Christophe Bredel

Les données disponibles au sein de Datagences ont été régulièrement mises 
à jour. Certains nouveaux jeux de données ont été intégrés comme les 
données détails sur les logements de l’INSEE. 
La structuration de la gouvernance entre d’une part les 4 agences du Grand-
Est inclues dans le projet, mais aussi d’autre part avec 8 autres agences de la 
FNAU, continue d’évoluer. L’agrandissement du réseau conduit à accroître les 
délais pour mettre en œuvre la gouvernance ad-hoc, qui devrait se finaliser 
en 2019. 
Par ailleurs, des échanges de techniques et de produits « Datagences » ont eu 
lieu ce qui permettra de mettre en ligne prochainement des tableaux de bord 
produits par le réseau « Datagences Bretagne ».
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Veille stratégique, 
Benchmark
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.
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Explorations territoriales 
et transfrontalières
Cahier de la Grande Région
>> Pilote : Michaël Vollot 

Suite à la disparition des «  Cahiers d’Eures  », qui proposait régulièrement 
des éléments de connaissance sur la Grande Région, le Liser a proposé au 
cours de l’année de créer une nouvelle publication remplaçant la précédente, 
à savoir : les Cahiers de la Grande Région.
L’idée est de mettre à disposition du grand public des informations sur la 
Grande Région sur des sujets variés. L’année 2018 a permis de construire un 
premier Cahier, dédié aux questions démographiques, dont la publication 
est attendue au printemps 2019.

Commerces et concurrence frontalière (ExplOratoire)
>> Pilote : Pauline Kessler

Un travail de veille a été mis en place sur ce sujet, mais l’insuffisance 
d’informations chiffrées n’a pas permis à l’Agape d’analyser cette 
problématique. Ce travail de veille sera poursuivi en 2019.

Le fait transfrontalier, moteur de l’abstention dans le 
Nord-Lorrain : mythe ou réalité ? (ExplOratoire)
>> Pilote : Michaël Vollot

En 2017, l’Agape a mené des investigations pour mieux comprendre le 
phénomène de l’abstention, souvent interprété comme un marqueur 
du travail frontalier. Les résultats de ces investigations ont fait l’objet 
d’une publication début 2018, et montrent que le lien entre abstention et 
travail frontalier est bien trop faible pour expliquer le niveau d’abstention 
particulièrement élevé en Lorraine Nord.

La santé dans les politiques publiques, au-delà de la 
seule offre médicale (ExplOratoire)
>> Pilote : Michaël Vollot

En 2018, l’Agape a commencé son implication sur les questions de santé, 
matérialisée par l’adhésion de l’Agence Régionale de Santé. 
Rapidement, il est apparu qu’une publication sur la santé devait 
dépasser la seule question de l’offre médicale et s’orienter 
plutôt sur la question des déterminants sociaux de la santé 
et le lien urbanisme-santé. 
La publication initialement prévue en 2018 est donc reportée 
en 2019 et a permis à l’Agape de poursuivre son acculturation 
sur la question. 

« Le Book de l’Agape » Acculturation à 
l’urbanisme et aux projets urbains
>> Pilote : Virginie Lang-Karevski

Les travaux de l’Agape sur et autour des projets urbains 
se présentent sous différentes formes  : accompagnement, 
expertise, étude, animation, sensibilisation…, notamment via 
la démarche EnVies de Quartier, et l’assistance projet urbain.
Afin de mettre en valeur ces actions réalisées et à venir, 
l’Agape prépare un document pédagogique sous la forme 
d’un calendrier, à paraître fin 2019.
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Communication 
et valorisation des 
connaissances

Journée Portes décOuvertes
>> Pilote : Virginie Lang-Karevski

L’équipe de l’Agape s’est mobilisée pour une journée de 
découverte des projets d’importance de l’Agence. Les 6 ateliers 
organisés ont permis de mieux faire connaître nos travaux, 
de participer activement aux échanges et de découvrir les 
perspectives pour les prochaines années.

Près d’une centaine de 
participants (élus, techniciens) 
ont assisté à ces ateliers, où une 
dizaine d’intervenants sont venus 
témoigner de leur implication 
dans les projets, et partager leur 
expérience.
Les nombreux retours positifs sur 
cette journée nous encouragent 
à réitérer cette expérience, afin 
de rester au plus près de nos 
membres et partenaires.

Rendez-vous de l’Agape : «Réorganisation(s) 
territoriale(s) en nord lorraine : quel devenir pour le 
SCoT Nord 54»
>> Pilote : Stéphane Godefroy

Le 6 novembre 2018 s’est tenue la conférence «Le SCoT Nord 54 face aux 
réorganisations territoriales dans le Nord Lorrain», co-organisée et co-
animée par l’Agape et le Syndicat Mixte du SCoT Nord 54.
Depuis l’approbation du SCoT en juin 2015, de nombreux bouleversements 
territoriaux sont intervenus : loi NOTRe, loi ALUR, nouvelles régions, nouvelles 
compétences, élaboration du SRADDET, mise en œuvre de plusieurs PLUi, 
projet de Pôle Métropolitain frontalier...
Plusieurs interventions ainsi qu’une table-ronde réunissant élus et acteurs 
économiques ont permis aux 70 participants de débattre de ces différents 
sujets et de leur impact sur le devenir du SCoT Nord 54.
Les actes de la conférence seront disponibles courant 2019.
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Revue de Presse
>> Pilote : Brigitte Lang

L’envoi hebdomadaire ou mensuel de la revue de presse, à près de 250 personnes, s’est poursuivi en 2018. Ce 
sont plus de 800 articles qui ont été collectés et diffusés dans les 40 revues de presse envoyées cette année.

3 000 pages
vues

1817

Site Web et réseaux sociaux
>> Pilote : Virginie Lang-Karevski

Augmentation de la fréquentation du site internet 
www.agape-lorrainenord.eu

190 abonnés sur la page Facebook
«Agence d’urbanisme AGAPE»

5 000 
pages 
vues

25 ans de l’Agape
>> Pilote : Virginie Lang-Karevski

Afin de fêter les 25 ans de l’Agape, des 
publications sur le site internet et la 
page Facebook ont permis de revenir 
sur les principaux projets, études et sites 

emblématiques qui ont jalonné l’histoire de 
notre structure.

Rue Jules Méline à Gouraincourt
Rephotographie 1996-2018 

Centre de documentation, médiathèque
>> Pilotes : Brigitte Lang et Virginie Lang-Karevski

Le centre de documentation comporte actuellement 3  035 ouvrages, soit plus d’une 
cinquantaine ajoutée en 2018. La liste de ces documents est disponible sur le site 
internet. Les ouvrages sont consultables dans nos locaux sur simple demande.

Assistance aux membres
Assistance Observatoires
>> Pilote : Michaël Vollot

Tout au long de l’année, l’Agape réalise une mission d’assistance auprès 
de ses membres concernant la mise à disposition de données statistiques 
diverses et variées, en fonction de leurs besoins. 
En 2018, l’Agape a ainsi répondu à une dizaine de demandes de la part de ses 
membres ou partenaires (État, EPCI, presse, etc.).

Assistance Planification
>> Pilote : Gérard Matusac

Au cours de l’année, l’Agape a poursuivi ses missions d’assistance et de 
conseil en termes de planification auprès de certaines communes membres 
qui l’ont sollicité sur la question du PLU : Haucourt-Moulaine, Cosnes-et-
Romain, Villers-la-Montagne, Mont-Saint Martin.
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Assistance SIG
>> Pilote : Olivier Dürr

Les collectivités territoriales membres ont bénéficié d’un suivi concernant le 
SIG élaboré et mis à disposition par l’Agence. Toutes les intercommunalités 
ont été visitées, ainsi que les communes qui en ont fait la demande.
Plusieurs techniciens ont suivi une formation à l’utilisation de l’outil SIG.

Assistance Projets urbains
>> Pilote : Marie Sophie Thil

En 2018, l’Agape a poursuivi l’accompagnement de ses membres dans la 
réalisation et la concrétisation de leurs projets urbains : 
•	 participation au jury de sélection de la maîtrise d’œuvre pour la création 

d’une école élémentaire et d’un périscolaire à Longlaville ;
•	 participation aux réunions techniques sur la reconversion des cliniques 

Pasteur et Peuplier et sur la restructuration du site Wallon à Villerupt ;
•	 accompagnement des projets portés par l’EPA Alzette-Belval : création de 

deux EcoQuartiers (Cantebonne à Villerupt et la réhabilitation d’une friche 
industrielle à Boulange) ;

•	 accompagnement de Mont-Saint-Martin sur le projet de quartier rue Jean 
Jaurès ;

•	 accompagnement de la ville de Longwy sur le dossier Cœur de ville ;
•	 enfin, l’Agape a été sollicitée pour intégrer le comité de sélection du premier 

appel à projet friches piloté par l’ADEME, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et 
la région Grand Est. Une opportunité pour l’Agape pour développer son 
expertise sur les friches, et mieux aiguiller ses membres sur les actions de 
dépollution possibles et les aides disponibles.

Organisation et 
déploiement du 
partenariat Agape
Réseaux interagences (3 agences, 7 agences)
>> Pilote : Aurélien Biscaut

Localement, l’Agape participe à deux réseaux interagences.

Le réseau lorrain, qui réunit Scalen, l’Aguram et l’Agape, s’est 
structuré depuis de nombreuses années grâce aux partenariats 

que nous avons notamment noués avec le Sillon Lorrain ou 
encore l’EPFL.

Par ailleurs, depuis 2016, l’Agape est l’une des 7 agences 
d’urbanisme du Grand Est membre du réseau ZEST. Ce réseau 
s’est structuré suite à la création de la région Grand Est, et 
nous permet d’organiser nos partenariats régionaux (Région 
Grand Est, DREAL) et nos possibles partenariats futurs 
(Action Logement, CDC, énergéticiens,…). Les directions des 
agences se réunissent mensuellement, et les collaborateurs 
se réunissent en tant que de besoin tout au long de l’année.
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Les périmètres des 
agences d’urbanisme
Agence d’urbanisme

Périmètre intercommunal 
et communal *

Ville principale
Acronyme de l’agence

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

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

TOULOUSE
AUAT

* Périmètre au 1er  janvier 2018
** dernier périmètre connu METZ

AGURAM

IAU-IDF

Source : FNAU
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Réseau FNAU
>> Pilote : Aurélien Biscaut

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

Rencontre
La 39ème Rencontre Nationale 
des Agences d’urbanisme 
a été co-organisée par 
l’Agence de développement et 
d’urbanisme de Lille Métropole 
et l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement de la Région 
Flandre Dunkerque, les 7, 8 et 9 novembre, à Lille et Dunkerque. Sur le thème 
« De l’audace pour nos territoires », cette Rencontre a accueilli près de 1 000 
participants.
L’innovation et le design étaient au cœur des débats et des travaux. Les 
différents intervenants ont affirmé que les agences d’urbanisme doivent 
continuer à être des tiers de confiance et des lieux d’expérimentation.
L’Agape a participé aux ateliers :
•	DataDesign : ré-inventer la connaissance et la conception de la ville, avec la 

visite des plans-reliefs au Palais des Beaux-Arts de Lille,
•	 La nécessité permanente de se réinventer : partenariats, méthodes, 

métiers, suivi de la visite de la Halle aux Sucres de Dunkerque,
•	Urbanisme tactique : expérimenter avant d’aménager.
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Clubs
Outre les réunions mensuelles des directeurs, l’Agape a participé aux clubs :
•	Club Planification : Le PLUi bon marché, faire de la planification sans argent , 

et interventions sur « OAP et PLUi » et « Gouvernance des PLUi » ; 
•	Club Mobilité : La rue à la croisée des problématiques urbaines et de 

mobilité, et Mobility as Networks ;
•	Club Environnement : Agriculture et Alimentation / de la planification au 

projet alimentaire ;
•	Club Géomatique : RGPD ;
•	Groupe Mutualisation Numérique : OpenData, Protection des données ;
•	 Interclub Documentation / Communication des Agences : Réseaux sociaux ;
•	 Interclub Environnement / Planification : Évaluation environnementale des 

PLUi ;
•	Commission GIRO : RGPD, convention collective nationale, télétravail, 

prélèvement à la source, dématérialisation des marchés publics.

Publications : Point FNAU | Transfrontalier
>> Pilote : Aurélien Biscaut

La FNAU, dans le cadre de son partenariat avec Gallimard Alternatives, 
coordonne une collection d’ouvrages visant à éclairer les politiques urbaines 
et territoriales.
Faisant suite à la Rencontre nationale des agences d’urbanisme organisée 
à Strasbourg en novembre 2017 sur le thème de l’Europe des territoires, 
une prochaine publication sera consacrée en 2019 aux politiques urbaines 
européennes et transfrontalières. Alimentée par des regards institutionnels, 
d’acteurs politiques et techniques des territoires ou de chercheurs, cette 
publication permettra de croiser les regards pour identifier les enjeux 
spécifiques de la place des territoires dans la construction européenne.
Les travaux ont débuté en 2018. Il est convenu que l’Agape soit l’auteure de 
2 articles.

Réseau MOT transfrontalier et européen
>> Pilote : Aurélien Biscaut

La Mission Opérationnelle Transfrontalière est une association créée en 1997 
par le gouvernement français, et qui organise un partenariat et un dialogue 
structurés entre autorités nationales et européennes, et les acteurs locaux et 
régionaux. En tant que membre de la MOT, l’Agape a participé en 2018 à son 
Assemblée Générale qui s’est tenue à Nice les 22 et 23 mai 2018.
L’agence a également participé à la Plateforme des techniciens qui s’est tenue 
en novembre 2018, ainsi qu’à plusieurs Conseils d’Orientation.
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EPIC #1



Contribuer 
aux stratégies 
territoriales et 
transfrontalières

éTUDES ET PROJETS D’INTéRêT COLLECTIF
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Stratégies 
transfrontalières et 
métropolitaines
Tonicités - Pilotage général et mobilité
>> Pilote : Stéphane Godefroy

Le travail en 2018 a consisté, outre à la rencontre des villes et à la participation à 
un Comité de Coordination, au pilotage du projet MMUST, fruit des réflexions 
du groupe de travail «mobilité» de Tonicités. 

Appui aux conférences métropolitaines du Pôle 
Métropolitain du Sillon Lorrain (en collaboration avec 
Scalen et Aguram)
>> Pilote : Aurélien Biscaut

L’année 2018 a été particulièrement marquée par la co-organisation de deux 
conférences métropolitaines :

•	 « Aux frontières de la métropolisation : réussir le co-développement » 
- 26 juin : à cette occasion, les 3 agences d’urbanisme sont intervenues 
pour présenter les travaux qu’elles ont réalisés sur les enjeux 
démographiques et de mobilité au sein de l’espace transfrontalier. La 
publication a été remise lors de la conférence.

•	 « Des singularités territoriales à l’attractivité régionale » - 26 novembre  : 
l’agence Scalen est intervenue lors de cette conférence au nom des 3 
agences.

Inventaire des équipements et services structurants 
du GECT Alzette-Belval
>> Pilote : Pauline Kessler

La réalisation de l’inventaire des équipements et services structurants 
a permis de mieux connaître l’offre et le niveau d’équipement des 8 
communes françaises et des 4 communes luxembourgeoises du GECT 
Alzette-Belval. Ce document comprend un recensement quasi-exhaustif 
des équipements et services publics et privés de niveau supérieur, c’est-
à-dire ceux dont le seuil d’apparition sur un territoire est inférieur à 3 
pour 10 000 habitants. Cet inventaire a permis de positionner cette offre 
dans un contexte territorial plus large (local et régional) dans le but de 
valoriser les équipements et services présents auprès des habitants et 
des investisseurs et mettre en place une stratégie de marketing territorial.
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Mise en commun des documents d’urbanisme du GECT 
Alzette Belval >> Pilote : Julien Schmitz

L’année 2018 a été consacrée à un travail d’analyse des différents documents 
d’urbanisme existants sur le territoire du GECT qui a été complété par des 
rencontres avec les 4 communes luxembourgeoises (Esch-sur-Alzette, 
Mondercange, Sanem et Schifflange), la CCPHVA et le MDDI Luxembourgeois.
Ce travail a permis de dresser un inventaire global des projets en cours 
et fléchés dans les PAG ou PLUi mais aussi dans les plans de secteurs 
luxembourgeois et dans les PSO.
En décembre 2018, l’Agape a présenté une synthèse de ces résultats. L’année 
2019 sera consacrée à la mise en forme de cette synthèse sous forme d’une 
cartographie qui doit permettre au GECT Alzette Belval de se positionner 
sur une vision stratégique commune autour d’objectifs démographiques, 
économiques, environnementaux, de mobilités et d’habitat.

Mission codéveloppement transfrontalier
>> Pilote : Aurélien Biscaut

A l’été 2018, le Premier Ministre a missionné le Préfet de Région ainsi 
que le Président de Région afin de mener une mission portant sur le 
co-développement transfrontalier en nord lorrain, et devant aborder 4 
thématiques principales :
•	 le développement économique,
•	 la fiscalité,
•	 la mobilité,
•	 la gouvernance.
L’Agape a accompagné cette mission au cours du second semestre 2018. 
Dans ce cadre, elle a notamment :

•	 accueilli une délégation composée de représentants de la Région 
(notamment J. Rottner, Président de Région) et de l’Etat, pour dresser 
un portrait global des problématiques transfrontalières rencontrées en 
nord lorrain,

•	 réalisé une analyse du foncier économique en nord lorrain, avec l’appui de 
Moselle Attractivité, de l’EPFL et de l’EPA Alzette Belval.

Cette mission doit se poursuivre en 2019, en particulier par l’organisation d’un 
séminaire au cours duquel l’analyse sur le foncier économique sera présentée. 
Cette poursuite a été notamment rendue nécessaire en raison des difficultés 
pour la mission « française » de construire une mission transfrontalière (en 
raison des élections législatives organisées au Luxembourg à l’automne 
2018).
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Interreg - Projet MMUST | Modèle MUltimodal et 
Scénarios de mobilité Transfrontaliers
>> Pilote : Stéphane Godefroy

Lors du deuxième appel à projets du programme Interreg V Grande Région / 
Großregion, le comité de sélection s’est positionné en faveur du projet 
MMUST. L’objectif général du projet est d’élaborer à horizon 2021 un modèle 
unique en Europe et permettant de simuler l’effet de projets d’infrastructures 
de transport sur le territoire transfrontalier.

Le 27 mars 2018 a eu lieu la conférence de lancement du projet MMUST, 
dont l’Agape est le chef de file.

Cette première année a été celle de la construction du partenariat. Nous 
avons construit une base solide de coopération transfrontalière. Nous avons 
défini ensemble la gouvernance du projet au travers d’une charte spécifique. 
Fruit des réflexions menées collectivement avec l’ensemble des partenaires, 
cette charte vise à structurer la gouvernance du projet MMUST tout au long 
des 4 années de son déroulement.
Nous nous sommes également entendus collectivement sur les objectifs 
du modèle. Ces derniers sont le résultat d’entretiens réalisés auprès des 
partenaires et des acteurs de la mobilité sur le territoire d’étude. L’idée est 
de définir via ces objectifs tout ce que le modèle permettra de faire. Il s’agit 
de choisir ce qui sera simulé et ce qui ne le sera pas.
Les objectifs concernent les modes de déplacements à représenter, les 
modifications de l’offre et de la demande que le modèle pourra intégrer, les 
politiques de transport qui pourront être simulées, ou encore les résultats 
attendus du modèle.
MMUST étant un outil de décisions qui permettra de montrer si les projets 
imaginés sont les bons ou non, il sera ainsi possible de tester, par exemple, 
l’effet de nouveaux modes de transport, une nouvelle tarification, des 
politiques d’évolution de la localisation des activités, etc.
Les horizons d’étude sont fixés à 2030 (+10 ans par rapport à la situation 
au moment de la construction des scénarios, permettant principalement 
de tester les coups partis) pour le moyen terme et 2040 pour le long terme 
(soit +20 ans par rapport à aujourd’hui), soit des horizons cohérents avec le 
Schéma de Développement Territorial de la Grande Région (SDT-GR).

Nous allons désormais entamer les défis techniques :
•	 réalisation et exploitation des enquêtes de mobilité, 
•	 harmonisation d’une centaine de jeux de données, 
•	 première ébauche des scénarios d’aménagement, 
•	 premiers tests de modélisation, etc.

www. mmust.eu
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Stratégies régionales et 
départementales
SRADDET (en collaboration avec les agences d’urbanisme 
du Grand Est)
>> Pilote : Stéphane Godefroy

Dans le cadre de l’élaboration du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires), la prise en compte de 
la spécificité du fait transfrontalier nécessitait une approche qui devait l’être 
tout autant. C’est pourquoi la Région a mobilisé l’expertise du réseau ZEST 
des 7 agences d’urbanisme du Grand Est, pour réaliser une étude sur les 
enjeux transfrontaliers de la Région.
Co-pilotée par l’Agape, cette étude est la première à aborder la question 
transfrontalière à l’échelle de l’ensemble des frontières de la région, de la 

pointe des Ardennes à l’agglomération 
bâloise. Elle a notamment mis en avant la 
formidable «  opportunité transfrontalière  » 
du Grand Est, 7 typologies transfrontalières 
bien distinctes, mais aussi la perte de vitesse, 
démographique et économique, du Grand 
Est face à ses voisins, posant un certain 
nombre de défis à la Région :
•	  un défi démographique, les 

bouleversements à venir annonçant un 
nouveau cycle radicalement différent de la 
situation actuelle ;

•	  un défi de positionnement et d’attractivité 
pour la Région et ses locomotives 
métropolitaines ;

•	  un défi de gouvernance, les coopérations 
actuelles étant loin de répondre à l’enjeu 
transfrontalier sur toutes les frontières 
régionales.

Accompagnement de l’InterSCoT Sillon Lorrain
>> Pilote : Stéphane Godefroy

En partenariat avec l’Agape, Scalen et l’Aguram, une contribution des 5 SCoT 
du Sillon Lorrain a été remise à la Région Grand Est en septembre 2017. Cette 
contribution valorise le positionnement européen et central des territoires 
du Sillon Lorrain et développe les enjeux de mobilité, de transport et plus 
généralement d’aménagement du territoire.
Considérant le rôle stratégique des SCoT dans les politiques de planification 
et l’importance des problématiques évoquées dans cette contribution pour 
construire une politique d’aménagement du territoire adaptée aux spécificités 
de la Région, les présidents des 5 SCoT ont décidé de poursuivre un travail 
partenarial à l’échelle d’un interSCoT du Sillon Lorrain.
Les travaux ont notamment débouché sur une présentation, lors d’une 
conférence métropolitaine sur le thème de l’attractivité du territoire, son 
accessibilité et la valorisation de ses ressources spécifiques.
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Observatoire des friches sur le territoire du SCoT Nord 54
>> Pilote : Pauline Kessler

L’EPFL a engagé depuis plusieurs années un travail de connaissance 
de l’ensemble des friches du territoire lorrain. L’analyse a été menée 
département par département.
Il avait été initialement convenu entre l’Agape, le SCoT Nord 54 et l’EPFL 
qu’à partir de cette première « photographie », un travail soit engagé par 
l’Agape quant à la mise à jour et à l’actualisation de celle-ci, à partir du 
territoire du SCoT Nord 54.
Or, l’observatoire 54 n’ayant pu être réalisé qu’en 2018, cette mission est 
reportée en 2019.

Accompagnement Plan Départemental de l’Habitat (avec 
Scalen)
>> Pilote : Michaël Vollot

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

mosellans ;
•	 un benchmarking pour la mise en place d’un Observatoire Départemental 

de l’Habitat ;
•	 un projet de cahier des charges pour le recrutement d’un prestataire.
Finalisée fin 2018, la mission sera restituée au Département début 2019. 

Friches commerciales : connaissance et compréhension 
du phénomène (avec EPFL, Scalen et Aguram)
>> Pilote : Pauline Kessler

Ce projet se réalise en partenariat avec l’EPFL, Scalen et l’Aguram (pilote). Il 
comprend la tenue d’un séminaire de réflexion pour appréhender la question 
des friches commerciales sur les zones d’activités. Ce projet n’ayant pu être 
réalisé en 2018, cette mission est reportée en 2019.

Plateforme d’ingénierie 54 (en collaboration avec Scalen, 
EPA MMD, DDT54 et CAUE54)
>> Pilote : Aurélien Biscaut

En 2018, la Plateforme d’ingénierie 54 a décidé de mobiliser son action sur les 
besoins identifiés dans les territoires. C’est pourquoi elle a sélectionné fin 2018 
le sujet des centres-bourgs qui fait l’objet actuellement de nombreuses actions 
et politiques locales, départementales, régionales et nationale. Un groupe 
de travail, dont l’Agape fait partie, a été formé en fin d’année pour définir les 
contours de la mission à mener par la plateforme sur ce sujet (connaissance, 
sensibilisation, formation…). Les propositions ont été validées par le comité de 
pilotage de la plateforme. Les actions ciblées seront engagées dès 2019.

POCE Nord Lorraine (avec Aguram)
>> Pilote : Aurélien Biscaut

Depuis l’élaboration du SRDEII, la Région Grand Est souhaite promouvoir 
des alliances territoriales pour développer la compétitivité et l’attractivité 
économique du Grand Est dans un esprit d’efficacité et de proximité. Appelées 
Pactes Offensive Croissance Emploi (POCE), elles scellent un partenariat de 
dialogue et d’action entre la Région et les groupements d’EPCI volontaires. 
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L’objectif est de faire levier pour encourager l’innovation et le développement 
du territoire.
Dans ce cadre, la Région Grand Est a souhaité structurer un POCE Nord Lorraine, 
réunissant 16 intercommunalités (mosellanes et meurthe-et-mosellanes).
A l’automne 2018, elle a confié la réalisation de l’analyse AFOM Nord Lorraine 
aux agences d’urbanisme Aguram et Agape, cette analyse étant un préalable à 
la stratégie qu’elle déploiera auprès des 16 EPCI. Cette analyse sera restituée 
début 2019, afin que le POCE puisse être par la suite adopté au cours de l’été 
2019.

Stratégies locales
Stratégie foncière (croisement PLUiH)
>> Pilote : Marie Sophie Thil

Redéfinir l’intervention de l’EPFL

Ce dossier a débuté en 2017 suite à la mobilisation de l’Agape par l’EPFL pour 
renouveler ses études de stratégie foncière et son intervention. Concrètement, 
il s’agit d’intégrer une stratégie foncière dans le PLUiH d’Orne Lorraine 
Confluences en cours de réalisation par l’Agape. 

PLUiH et stratégie foncière : Zonage et OAP une interface privilégiée

Suite au diagnostic foncier réalisé l’année précédente, l’Agape s’est concentrée 
en 2018 sur l’analyse de tous les sites de développement sous l’angle du foncier 
(stratégie foncière) et sous l’angle opérationnel (Orientations d’Aménagement 
et de Programmation du PLUiH). Pour ce faire, des indicateurs ont été définis 
et répartis en deux groupes :
•	 un premier groupe pour étudier la mutabilité du foncier au regard des 

propriétaires, de la présence de bâtiments, de pollution,…
•	 un second groupe pour étudier les enjeux urbains du site (type de commune, 

proximité des équipements, services, transports en commun…). Les résultats 
ont été présentés aux communes et ont été utilisés pour définir un zonage 
et des OAP adaptés. 

En parallèle, l’Agape a mis en place une méthode pour identifier des sites 
potentiels de développement ou de densification à l’intérieur du tissu urbain 
ou des enveloppes bâties des communes. Ce travail a permis d’identifier de 
nouveaux sites pour certaines communes ayant des difficultés à atteindre 
leur objectif de création de logement. Enfin, la faisabilité et la rentabilité 
de certains sites mutables à court terme ont été analysées pour étudier le 

contexte particulier du marché local détendu. Une approche qui aura son 
importance lors de la restitution prévue en 2019 et sur la stratégie foncière 

à mener.
Un travail enrichissant pour les techniciens comme pour les élus qui 
appréhendent de plus en plus la complémentarité des projets aux 
niveaux économique, temporel et programmatique ainsi que le rôle que 
peut ou doit jouer l’intercommunalité en matière de stratégie foncière.

Une méthode reproductible

La fin de l’année a été consacrée à l’écriture de la méthodologie. Le travail 
entamé a fait l’objet d’une présentation commune avec l’EPFL, lors du 
lancement de la Plateforme Régionale du Foncier en juillet 2018 ainsi qu’une 
présentation lors d’un club FNAU Planification fin 2017. La restitution des OAP 
du PLUiH ainsi que la restitution finale de la méthodologie est prévue pour le 
premier trimestre 2019. Un travail avec l’EPFL, l’Aguram et Scalen sera ensuite 
réalisé pour tester la démarche sur d’autres territoires et l’enrichir.
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SCoT Nord 54 - mise en œuvre
>> Pilote : Stéphane Godefroy

L’Agape poursuit son accompagnement du Syndicat Mixte dans le cadre de 
la mise en œuvre du SCoT Nord 54 et prend part à l’ensemble des groupes 
de travail. Elle répond également aux sollicitations du SCoT pour intervenir à 
ses côtés si besoin.
En 2018, le travail a essentiellement consisté à accompagner le SCoT dans le 
cadre des travaux Inter-SCoT et au suivi de l’élaboration du SRADDET.

SCoT - Appui contribution SRADDET
>> Pilote : Stéphane Godefroy

Dans le cadre de l’association des partenaires à l’écriture du SRADDET, 
l’Agape est venue en appui du syndicat mixte pour co-rédiger la contribution 
collective des 5 SCoT du Sillon Lorrain et la contribution individuelle du SCoT 
Nord 54 sur les « règles générales et les mesures d’accompagnement » 
inscrites dans le projet de fascicule.

Vision d’avenir de la T2L
>> Pilote : Stéphane Godefroy

L’Agape a animé un séminaire de réflexion le 8 octobre 2018 rassemblant 
une vingtaine d’élus autour de trois temps forts :
•	 un portrait de l’intercommunalité. Premier recensement des problèmes 

et besoins du territoire et des habitants ;
•	 des ateliers de travail ;
•	 un débat sur les grands enjeux du territoire.
Elle a ensuite rédigé une synthèse des échanges afin de constituer un 
premier document de cadrage permettant de poursuivre la réflexion avec 
les élus et techniciens concernés. Ce premier repérage des problèmes et 
les quelques pistes de réflexion qui en émergent mettent en lumière 
des enjeux et des besoins du territoire. Ce travail consiste en une 
première étape vers l’identification d’une feuille de route et des 
actions prioritaires à mettre en œuvre sur l’intercommunalité.
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PSO Alzette-Belval - diagnostic et enjeux
>> Pilote : Gérard Matusac

L’Etablissement Public d’Aménagement Alzette-Belval, chargé de 
l’aménagement et du développement économique du territoire de 
l’Opération d’Intérêt National sur les communes de la Communauté de 
Communes du Pays Haut Val d’Alzette, doit actualiser son Projet Opérationnel 
Stratégique pour juin 2019. Ce document, outre son programme prévisionnel 
d’aménagement comporte un volet « Diagnostic et enjeux pour le territoire » 
accompagné d’annexes.
Dans ce cadre, l’EPA a confié à l’Agape l’actualisation d’une partie du volet 
«  Diagnostic et enjeux du territoire  » et de fiches annexes sur un certain 
nombre de thématiques (fiscalité, emploi, socio-démographie, habitat, etc…). 
Ce document a été transmis à l’EPA en mai 2018. 

PSO Alzette-Belval – Observatoire
>> Pilote : Pauline Kessler

Afin d’assurer le suivi et l’évaluation de son Programme Stratégique et 
Opérationnel, l’EPA Alzette-Belval a confié à l’Agape la réalisation d’un bilan 
annuel des indicateurs de suivi du PSO. L’année 2018 a donc été consacrée à 
l’actualisation des indicateurs et à la production du bilan de l’année.
Dans le cadre de la révision du PSO, l’Agape a également accompagné l’EPA 
pour définir de nouveaux indicateurs de suivi. 

Densité et renouvellement urbain
>> Pilote : Marie Sophie Thil

Sollicités par l’EPFL, les trois agences de l’ex-Lorraine (Agape, Aguram et 
Scalen) ont réalisé un référentiel d’opérations de densification urbaine 
pour faire apparaître des approches différentes sur la densité en elle-
même, la qualité du cadre de vie et celle de l’habitat. Les opérations ciblées 
se concentrent sur les territoires lorrains, mais d’autres projets français 
ou européens y sont représentés. Ce travail se poursuivra en 2019 par 
un focus sur quelques opérations pour appréhender l’aspect technique 
et opérationnel : montage du projet au niveau économique et technique, 
particularisme des logements… 

8ETUDE URBAINE – « densité des opérations en renouvellement urbain » // Document de travail    // DECEMBRE  2018/

TISSU URBAIN 
CONTRIBUTIONS AGAPE

CONFLANS-EN-JARNISY (2 356 HABITANTS) : RESIDENCE DES ARTS
DÉMOLITION, RECONSTRUCTION
29-33 RUE DE VERDUN

Au centre-ville, dans le village-rue originel, à proximité de commerces et
services, plusieurs bâtiments côte à côte formaient une verrue (bâtiment
incendié, locaux vacants…
Les anciens bâtiments ont été remplacés par un seul bâtiment R+2 avec
deux cellules commerciales en rez-de-chaussée reprenant la typologie
initiale. L'architecture est simple, le bâtiment présente une façade sur
rue et s'allonge en profondeur sur la parcelle et s'ouvre sur le parking.
Chaque logement dispose d'un balcon d'environ 10 m² formant un
prolongement du séjour.

PROGRAMME :
16 logements du T2 au T3
500 m2 de surface commerciale 

SURFACE(S)  
Surface du site : 3 090 m2

DENSITÉS :
Résidentielle : 52 log/ha

COUTS DE L’OPÉRATION
NC

ANNEE DE REALISATION 
Fin 2018

MAITRE D’OUVRAGE :
Agence MARTEL

MAITRE D’ŒUVRE :
NC

FINANCEMENT :
NC / vente en VEFA

CONFLANS-EN-JARNISY (2 356 HABITANTS) : RESIDENCE DES ARTS
DÉMOLITION, RECONSTRUCTION
29-33 RUE DE VERDUN

Au centre-ville, dans le village-rue originel, à proximité de commerces et
services, deux bâtiments ont été démolis pour construire des logements.
La nouvelle construction comprend une première partie (R+2, logements
collectifs) en alignement côté rue et une seconde partie en profondeur
(R+1 et R+2) proposant des maisons mitoyennes et des logements
collectifs.
L'opération présente une seule typologie fonctionnelle mais offre une
mixité sociale : logements sociaux collectifs et individuels. Les espaces
libres sont occupés par des espaces bitumés pour le stationnement
aérien et une petite partie est dédiée à des jardinets sur les arrières des
logements individuels.

PROGRAMME :
20 logements aidés

SURFACE(S)  
Surface du site : 2 267m2

DENSITÉS :
Résidentielle : 88 log/ha

COUTS DE L’OPÉRATION
NC

ANNEE DE REALISATION 
1998

MAITRE D’OUVRAGE :
MMH

MAITRE D’ŒUVRE :
NC

FINANCEMENT :
NC
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EnVies de Quartiers
Aumetz – Projet de Développement Urbain Durable
>> Pilote : Marie Sophie Thil

La commune d’Aumetz porte un projet ambitieux pour définir son devenir, 
son projet de ville, tout en déclinant à une échelle locale les projets portés 
par l’intercommunalité  (EcoCité, EcoQuartiers, TEPCV, Opération d’Intérêt 
National, plateforme Ecorenov, PLUiH, limitation des déchets…). Pour 
ce faire, la commune souhaite activer tous les leviers possibles au niveau 
social, environnemental, économique, et au niveau de la gouvernance, en 
intégrant la population à la réflexion. Cela se concrétise par la réalisation d’un 
Projet de Développement Urbain Durable (PDUD) qui intégrera les projets 
intercommunaux et communaux et proposera une vision claire et concertée, 
les objectifs à atteindre et les actions à mener pour les 5, 10, 15 et 20 années 
à venir. L’ambition est que ce PDUD soit le porte-étendard des volontés 
politiques pour une ville exemplaire. L’Agape a en charge l’animation et le 
pilotage pour définir le PDUD. Ce projet a débuté en 2018 et se poursuivra 
en 2019.

Longuyon - Plan de Pilotage Stratégique
>> Pilote : Marie Sophie Thil

Le PPS de Longuyon a été réalisé en 2017, et finalisé et restitué début 2018.

Longwy - Stratégie Pulventeux
>> Pilote : Marie Sophie Thil

Le quartier mixte du Pulventeux à Longwy, comprenant commerces, 
activités, services, équipements, habitat…, connaît depuis plusieurs 
années un manque de dynamisme, et est aujourd’hui confronté à une 
concurrence renforcée. Le transfert du lycée technique vers le site 
principal du lycée va par ailleurs, créer une friche le long de l’avenue 
de l’Aviation. Avant l’arrivée de la future piscine intercommunale 
sur le site, la collectivité souhaite comprendre 
la situation, les évolutions potentielles et 
définir une stratégie de développement pour 
ce quartier en entrée de ville. L’Agape pilote 
cette réflexion aux côtés de la commune de 
Longwy et de la Communauté d’Agglomération 
de Longwy. En 2018, le diagnostic a été réalisé. 
L’étude sera poursuivie en 2019 par l’animation 
d’une réunion de concertation avec les 
entrepreneurs du site du Pulventeux et par la 
proposition de scénarii d’aménagement.

Longwy – Chiers
>> Pilote : Marie Sophie Thil

L’Agape a participé aux groupes de travail, comités techniques et comités de 
pilotage réalisés dans le cadre de l’étude pour la découverture de la Chiers 
à Longwy-Bas. Cette étude portait à la fois sur la question hydraulique et 
urbaine. L’Agape a apporté son expertise sur ce dernier aspect suite au 
diagnostic urbain de Longwy-Bas réalisé en 2017 par l’Agence.
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Mont-Saint-Martin - Site Eurovia
>> Pilote : Marie Sophie Thil

L’Agape a accompagné la commune de Mont-Saint-Martin pour appréhender 
le projet déposé par un investisseur sur ce site au contexte urbain particulier : 
ancienne friche industrielle, proximité d’un futur quartier d’habitat, proximité 
d’un pôle commercial majeur…

Mont-Saint-Martin – Collège
>> Pilote : Marie Sophie Thil

Le projet a été revu en cours d’année afin d’étudier les sites potentiels 
pour accueillir le futur collège. L’Agape a réalisé un atlas des sites en 
étudiant plusieurs aspects  notamment l’intégration urbaine, la faisabilité 
opérationnelle et les contraintes environnementales afin de faire apparaître 
les atouts et faiblesses du site. 

Terre Lorraine du Longuyonnais - Longuyon Kaiser
>> Pilote : Marie Sophie Thil

Ce projet a débuté en toute fin d’année par la réalisation d’un diagnostic 
du site. La suite sera réalisée en 2019 et se concentrera sur la définition 
d’orientations d’aménagement.

Communauté d’Agglomération de Longwy - 
Vallée de la Moulaine

>> Pilote : Marie Sophie Thil

Suite aux nombreuses études et projets menés 
sur des portions de cette vallée, il était nécessaire 
d’appréhender la vallée de manière globale pour avoir 
une cohérence globale dans son aménagement futur. 
C’est pourquoi ce site a été identifié en 2016 comme 
site pilote de la démarche EnVies de Quartier. Après de 
nombreuses réunions de travail en 2017, le travail s’est 
concentré, en 2018, sur la modélisation en 3D de ce que 

pourrait être la vallée dans un futur proche (en intégrant 
les projets déjà définis et en proposant des pistes pour 

les espaces non affectés). La modélisation a été 
présentée au groupe de travail. 
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Planification
Élaboration du PLUi EPCI du Bassin de Landres
>> Pilote : Julien Schmitz

L’Agape a poursuivi son travail qui a consisté en plusieurs tâches :
•	 finalisation du zonage,
•	 rédaction du règlement.
Une large phase de consultation des pièces a été organisée avec la commune 
lors du troisième trimestre de l’année. En parallèle l’Agape a travaillé avec les 
services intercommunaux, plus particulièrement avec les services instructeurs 
de Coeur du Pays-Haut, sur la rédaction du règlement et son interprétation. 
Le dernier trimestre a été consacré à la réalisation des dossiers CDPENAF 
ainsi qu’à la rédaction d’un rapport environnemental. 
L’objectif d’approbation du PLUi est prévue pour la fin d’année 2019 voire 
pour le début de l’année 2020.

Élaboration du PLUiH Orne Lorraine Confluences
>> Pilote : Julien Schmitz

Le premier semestre de l’année 2018 a été marqué par la mobilisation 
des 9 comités techniques locaux pour la conception des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation et pour la définition du règlement 
graphique (plus de 30 réunions).

Au mois de juillet, ont été organisées 3 balades urbaines (Auboué, Jarny 
et Norroy-le-Sec) qui ont réuni une trentaine d’habitants. Ces réunions 
animées par l’Agape ont été préparées par Sophie Henck, stagiaire et 
étudiante en licence professionnelle Urbanisme et Développement 
Durable à la faculté des Sciences Sociales de Strasbourg.

Le second semestre a été consacré à la rédaction des pièces réglementaires, 
à la réalisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi 
qu’à la digitalisation du zonage.
Le Programme d’Orientations et d’Action (POA) du volet habitat du PLUiH a 
été finalisé.

Élaboration du PLUi Coeur du Pays-Haut
>> Pilote : Julien Schmitz

Le projet devait initialement démarrer en septembre 2018, mais ce démarrage 
a été décalé vers l’année 2019.

Accompagnement du PLUiH Communauté de 
Communes du Pays Haut Val d’Alzette
>> Pilote : Marion Rouquette

En 2018, l’Agape a poursuivi sa mission d’accompagnement de la CCPHVA 
dans la réalisation de son PLUiH démarré en 2016. Elle a participé à un 
COPIL et rendu un avis sur le zonage, les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement du PLUiH.
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Accompagnement du PLU Herserange
>> Pilote : Gérard Matusac

En 2017, l’Agape a accompagné la commune de Herserange pour la réalisation 
du cahier des charges pour la révision du PLU et le recrutement du bureau 
d’études.
Au cours de l’année 2018 , l’Agape a poursuivi sa mission d’accompagnement 
et de conseil de la commune, en participant aux différentes réunions 
d’étape du PLU (restitution du diagnostic, participation à l’élaboration du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables- PADD). Différents 
documents ont également été remis à la commune et au bureau d’études 
(vacance, Trame verte et bleue…)

Accompagnement du PLU Longuyon
>> Pilote : Gérard Matusac

Au premier semestre 2018, l’agence a accompagné la commune de Longuyon 
pour la réalisation du cahier des charges pour la révision du PLU et le 
recrutement d’un bureau d’études.
Au second semestre, elle a participé aux premières réunions de travail sur le 
diagnostic du PLU.

Accompagnement du PLU Chénières
>> Pilote : Gérard Matusac

En 2018, l’Agape a poursuivi ses missions d’assistance et de conseil à la 
commune et participé aux différentes réunions d’étape du projet (diagnostic, 
PADD, OAP…)
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Sites pilotes Trame Verte 
et Bleue
>> Pilote : Marion Rouquette

Les sites pilotes Trame Verte et Bleue sont à l’initiative de l’Agape et portés par les collectivités et les membres 
du COPIL TVB. Les actions principales autour de ces sites sont :
•	 rassembler les acteurs locaux afin de les sensibiliser sur le rôle écologique des sites et l’importance de les 

préserver ;
•	 trouver ensemble des solutions de gestion qui soient compatibles avec des projets d’aménagement et 

l’activité agricole ;
•	 aboutir à des plans d’actions concrètes pour améliorer la qualité environnementale des sites et renforcer les 

continuités écologiques.
L’année 2018 a permis de lancer les 4 sites pilotes en concertation avec les acteurs locaux afin de cibler les 
enjeux et les menaces de ces sites. L’objectif était de produire une fiche par site pour donner un état des lieux 
des continuités écologiques afin de cibler les mesures de gestion à mettre en place.

Photo : CENL

Vallée de la Crusnes (T2L+CPH)
Les enjeux principaux de ce site sont :
•	 la réouverture des fonds de vallées, qui doit 

permettre de restaurer et de redonner une 
vigueur à la continuité écologique des milieux 
ouverts ;

•	 la restauration de la continuité hydraulique de 
la Crusnes, qui est aujourd’hui perturbée par 
la formation d’étangs privés, par les sapinières 
qui acidifient le sol et l’eau et par une période 
d’étiage trop importante ;

•	 l’amélioration de l’accessibilité des chemins le 
long des vallées.

Le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Lorraine, en partenariat avec l’Agape, a déposé 
le projet à l’appel à manifestation d’intérêt Trame 
Verte et Bleue (Région Grand Est, DREAL et Agence 
de l’Eau Rhin Meuse) dont la réponse devrait être 
connue en début d’année 2019.

Ruisseau de la Vallée (OLC)
Les enjeux principaux de ce site sont :
•	 la remise en état de la continuité hydraulique 

du cours d’eau et la protection des berges sur 
les secteurs d’élevage ;

•	 la protection et la reconnaissance de la 
biodiversité du site et du bon état écologique 
du cours d’eau (restauration de la continuité 
piscicole) ;

•	 renforcer la continuité des milieux ouverts 
thermophiles sur le secteur d’Anderny.
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Avril 2018
Réunion de lancement avec 

les acteurs locaux
Vallée de la Crusnes et du 

Nanhol

Mai 2018
Réunions de lancement avec les acteurs locaux
Ruisseau de la Vallée
Plaine humide au Nord de Mont-Saint-Martin
Ancienne voie ferrée Bréhain - Audun-le-Roman - Audun-le-Tiche

Octobre 2018
Publication de la fiche 

de lancement
Vallée de la Crusnes et 

du Nanhol

Début 2019
Diffusion des fiches de lancement

Ruisseau de la Vallée
Plaine humide au Nord de Mont-Saint-Martin

Ancienne voie ferrée Bréhain - Audun-le-Roman - 
Audun-le-Tiche

Plaine humide au Nord de Mont-
Saint-Martin (CAL)

Les enjeux principaux de ce site sont :
•	 la protection et la valorisation des zones 

humides du ruisseau des Chinettes et de 
l’Acman qui sont aujourd’hui concernées par de 
l’activité d’élevage et des secteurs urbanisés ;

•	 le maintien de la continuité forestière entre 
les massifs forestiers belges et français via la 
protection et la gestion des haies de l’espace 
agricole ;

•	 la création de cheminements doux entre les 
hameaux français et belges.

Ancienne voie ferrée Bréhain - 
Audun-le-Roman - Audun-le-Tiche 

(CPH+CCPHVA)
Les enjeux principaux de ce site sont :
•	 l’acquisition foncière des anciennes voies 

ferrées par les collectivités, afin de mettre en 
place une gestion durable et une protection des 
milieux de l’ancien chemin de fer ;

•	 renforcer la continuité thermophile et 
forestière, avec des modes de gestion adaptés, 
notamment sur les haies et le ballast ;

•	 favoriser les projets de mobilité douce, via la 
prise en main par les collectivités et sensibiliser 
sur le rôle des voies dans le déplacement de la 
faune.
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Expertises thématiques
Eaux de Thil
>> Pilote : Julien Schmitz

L’Agape a accompagné les communes de Thil et de Villerupt sur le cadrage 
d’un projet ambitieux autour de la valorisation des eaux de sources.
Plusieurs réunions ont été organisées en 2018. Ces réunions ont permis 
d’orienter la communes et ses partenaires (CCPHVA, EPA Alzette Belval) vers 
des analyses des eaux.
Les résultats de ces analyses doivent permettre de donner forme à ce projet 
qui pourrait contribuer largement au développement économique local.

Exploitation fine des données EDVM - territoire T2L/CAL/
CCPHVA
>> Pilote : Stéphane Godefroy

Afin de déterminer sa stratégie à moyen / long terme, le SMITRAL a besoin 
d’une connaissance fine de la mobilité et des déplacements de personnes 
sur un espace allant de la T2L à la CCPHVA, en passant par la CAL. Cette 
connaissance doit lui permettre de proposer une offre de transport la plus 
en adéquation possible avec la réalité de la demande.
L’EDVM Lorraine Nord constitue à ce titre une source de données 
exceptionnelle. L’Agape a donc réalisé une étude approfondie des données 
issues de l’EDVM pour répondre aux interrogations du SMITRAL.

Toiles économiques - test territorial
>> Pilote : Pauline Kessler

La toile économique correspond à une cartographie des relations entre 
entreprises sur un territoire. L’expérimentation s’est focalisée sur les 
entreprises du secteur industriel d’Orne Lorraine Confluences 
Ce travail a permis de mieux connaître et comprendre le tissu économique 
local et les interactions de celui-ci avec l’extérieur.
Ce travail doit être restitué à OLC en début d’année 2019.

Charte pour les sites bâtis patrimoniaux
>> Pilote : Marie Sophie Thil

Plusieurs communes sont confrontées à des problématiques liées au manque 
de respect des règles impactant les constructions situées aux abords de 
monuments historiques, dans des sites protégés, dans des sites sauvegardés 
ou encore dans des sites patrimoniaux remarquables. Une sensibilisation des 
notaires, des propriétaires et des entreprises du bâtiment semble nécessaire. 
Pour ce faire, l’Agape s’est emparé du sujet et a réuni un groupe de travail 
composé des communes et des intercommunalités concernées (services 
instructeurs notamment), des services des architectes des Bâtiments de 
France et des CAUE pour réaliser un document de communication. En 2018, 
le groupe de travail s’est concentré sur la définition du contenu du document. 
Ce projet sera poursuivi en 2019 par l’écriture et la publication du document. 
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Valorisation des sentiers et du patrimoine sur la CAL
>> Pilote : Marion Rouquette

L’Agape s’est lancée avec la CAL dans un projet de valorisation des sentiers et 
du patrimoine naturel (TVB) et bâti afin de hiérarchiser et cibler les secteurs 
à développer.
Durant cette année, nous avons rencontré les associations comme Herserange 
Nature pour connaître leurs projets d’itinéraires de sentiers. L’objectif était 
de mettre en perspective les sentiers de la CAL avec les corridors écologiques 
et le patrimoine militaire et autres.
Après cette étape, l’Agape a dressé un diagnostic sous la forme d’un état 
des lieux de l’existant sur le territoire de la CAL (différentes cartographies du 
patrimoine naturel, bâti, des sentiers etc…), pour enfin faire des propositions 
de secteurs et d’aménagement de sentiers.
5 secteurs ont été retenus :
•	 la boucle entre Laix et Morfontaine,
•	 la Vallée de la Chiers vers Longuyon,
•	Mont-Saint-Martin et Halanzy,
•	 Longlaville/Herserange/Saulnes,
•	 connexion Tiercelet/Micheville.
Un bureau devra se tenir en 2019 afin de décider quels secteurs seront 
retenus pour approfondir l’étude. La CAL reviendra probablement vers nous 
s’il y a un besoin d’assistance pour la mise en œuvre d’un des secteurs.

Espace info énergie
>> Pilote : Aurélien Biscaut

Après avoir porté l’Espace Info Energie pendant près de 10 ans, l’Agape a 
mis fin à ce portage le 30 juin 2018. Face à certaines difficultés rencontrées, 
et face aux évolutions territoriales auxquelles il a été confronté, le Conseil 
d’Administration de l’agence, en étroite concertation avec l’ensemble des 
membres de l’EIE, s’est résolu à prendre cette décision.
Pour autant, soucieuse de l’importance du conseil que pouvait apporter l’EIE 
aux habitants du nord lorrain, l’agence a accompagné, au cours du second 
semestre 2018, les membres et financeurs de l’EIE pour déterminer une ou 
plusieurs solutions alternatives.
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Piennes - Étude centre-bourg
>> Pilote : Marie Sophie Thil

Une commune - bassin de vie en quête de renouveau
Piennes accueille aujourd’hui du commerce et des activités de proximité, 
toutefois des friches sont à traiter et à reconvertir, les espaces publics 
sont à travailler, la vacance est à traiter et les cités minières nécessitent 
des réhabilitations voire des restructurations pour répondre aux besoins 
actuels des ménages. Afin de répondre à ces enjeux et conforter son 
rôle de pôle structurant du SCoT Nord 54, la ville de Piennes a mobilisé 
l’Agape pour mener une étude stratégique de redynamisation et décliner 
des actions concrètes à mener à court, moyen et long terme sur tous 
les leviers possibles  : activités, services, équipements, habitat, énergie, 
patrimoine, déplacements, environnement… Le secteur du centre de 
Piennes réunissant l’activité économique principale fut le périmètre 
d’étude privilégié, mais l’analyse a également porté sur le reste de la 
commune et les liens avec les communes limitrophes.

Du diagnostic à la stratégie
Le projet s’est déroulé sur l’ensemble de l’année 
2018. Il a comporté la réalisation d’un diagnostic 
détaillé (fonctionnement territorial, contexte socio-
économique, équipements, potentiel foncier, marché 
foncier et marché immobilier, déplacements et offre 
de stationnement, espaces publics, offre commerciale, 
patrimoine…). Des ateliers de travail avec les élus, les 
habitants et les commerçants ont permis de compléter 
ce diagnostic technique par une approche terrain.
A l’instar du diagnostic, la définition du scénario de 
revitalisation s’est effectuée grâce à une concertation 
large associant les habitants, les commerçants, 
les partenaires institutionnels et techniques 
(Intercommunalité, CCI, CAUE, DDT, Pays, EPFL…) les 
associations locales et les élus. Trois ateliers très riches 
en idées ont permis de définir les enjeux prioritaires, 
les objectifs à atteindre et les actions à mener. 

40 actions hiérarchisées
Le programme d’action comprend 40 fiches 
de mise en œuvre des 40 actions (objectifs, 
descriptif, pilotage, partenaires, coût, 
contraintes, phasage…). Parmi les actions 
prioritaires, on peut noter :
•	 la mise en place d’un pilotage du projet,
•	 la mise en réseau (modes doux) des espaces 

et équipements publics,
•	 la réalisation d’une charte pour les nouvelles 

constructions et les nouveaux quartiers,
•	 la réalisation d’une maison de santé, 
•	 la reconversion de bâtiments vacants 

emblématiques,
•	 la définition d’une stratégie de développement 

commercial,
•	 la réalisation d’un inventaire détaillé de la 

vacance commerciale pour mettre en relation 
propriétaires et porteurs de projet…

#47

H
o
rs P

PA



#48 18rapport d’activités

H
o
rs

 P
PA

Étude marché locatif CCB3F
>> Pilote : Michaël Vollot

En 2018, la Communauté de Communes Bouzonvillois-Trois Frontières a 
confié à l’Agape une mission portant sur un diagnostic du marché locatif et 
sur des modalités d’intervention de la CCB3F. 
Cette mission comporte 2 phases : 
•	 une phase de diagnostic,
•	  une phase comportant des scénarios de développement et des pistes 

d’intervention pour la CCB3F. 
La première phase a été restituée fin 2018. La seconde phase, initiée fin 2018, 
sera finalisée et restituée en 2019. 

SCoT Nord 54 – Modification
>> Pilote : Gérard Matusac

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

PLU Cutry
>> Pilote : Julien Schmitz

Le PLU de Cutry a été approuvé le 29 Janvier 2018.

Révision du PLU de Mont-Saint-Martin
>> Pilote : Gérard Matusac

L’Agence d’urbanisme a poursuivi ses travaux pour la révision du PLU. En 
2018, elle a accompagné la ville dans la phase d’enquête publique et a 
apporté les corrections finales au dossier. La commune de Mont-Saint-Martin 
a approuvé le PLU le 11 avril 2018.
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Administration
>> Pilote : Florence Champ

Nouveaux membres, nouveaux partenariats
Début 2018, la commune d’Aumetz a rejoint l’Agence et a désigné Monsieur le Maire, 
Gilles DESTREMONT, délégué de la commune à l’Assemblée générale.
En avril, le SMITRAL, intéressé par les études initiées par l’AGAPE en matière de mobilité 
a demandé son adhésion par la voix de son Président, Serge DE CARLI.
En octobre 2018, alors que l’AGAPE et SCALEN coopèrent pour engager un travail à 
caractère expérimental en vue de l’élaboration d’une cartographie d’implantation des 
professions de santé, l’ARS a demandé son adhésion à l’AGAPE en qualité de membre 
associé.

Guide de l’adhérent AGAPE
En 2018, un guide de l’adhérent vient utilement compléter les statuts ainsi que le 
règlement intérieur de l’AGAPE.
Ce guide a vocation à réunir à l’intérieur d’un document unique l’essentiel des 
informations relatives au fonctionnement de l’Agence d’urbanisme. Présentées 
de façon claire, simple et structurée, ces informations doivent faciliter la 
compréhension de l’adhérent, notamment sur les nouvelles composantes 
du programme partenarial d’activités, son processus d’élaboration et son 
financement.
En outre, ce guide rappelle la possibilité pour l’AGAPE de formaliser des contrats 
hors programme de travail partenarial pour répondre à des besoins spécifiques 
exprimés par ses membres et/ou des organismes tiers à l’Agence.
Enfin, ce guide explicite la procédure d’adhésion à l’Agence avec à l’appui des 
modèles de délibération et de convention.

Audit 2018
En septembre 2018, l’AGAPE a démarré une procédure d’audit organisationnel et 
fonctionnel avec le cabinet Adestan & Kaetera de Nancy aux fins d’évaluer ses points 
forts, points faibles et les éventuels dysfonctionnements résultant de son organisation 
structurelle.
Plus globalement, l’Agence est dans une démarche de développement et s’interroge 
sur les stratégies à initier afin de répondre à de nouvelles adhésions.
L’état des lieux réalisé en 2018 doit être complété d’une proposition de plan d’actions 
hiérarchisé en 2019.
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Ressources humaines
>> Pilote : Florence Champ

Effectifs
Les effectifs de l’AGAPE ont quelque peu évolué en 2018, avec :
•	 deux départs :

	� Amandine RESANO-GARCIA, Conseillère Info Energie, a choisi de donner de 
nouveaux objectifs à sa carrière professionnelle ;
	� Perrine GUITIENNE, jeune apprentie en BTS Design graphique, tutorée par Virginie 
LANG-KAREVSKI pendant 2 ans, a brillamment obtenu son diplôme et a quitté 
l’Agence en septembre 2018 ;

•	 et deux arrivées : pour faire face à des pointes d’activités, l’Agence a accueilli 2 
nouveaux salariés en CDD :
	� Meng JIA est titulaire d’un Master «Aménagement, Urbanisme, Diagnostic et 
Intervention sur les Territoires» obtenu à l’Université de Rennes. Elle assiste Marie 
Sophie THIL sur les projets urbains ;
	� Quentin FAVRE est titulaire d’un Master 2 «Géographie et Aménagement de la 
Montagne» obtenu à l’Université Savoie Mont Blanc. Il est principalement mobilisé 
sur le PLUi du Piennois et plus largement sur les questions de planification aux côté 
de Julien SCHMITZ et Gérard MATUSAC.

Au 31 décembre 2018, l’Agence compte 15 salariés composés de 13 CDI dont 2 à temps 
partiel, 2 CDD et 1 fonctionnaire territoriale mise à disposition.

Formation
En 2018, l’Agence a poursuivi sa politique d’accompagnement et de développement des 
compétences de ses collaborateurs dans le contexte toujours mouvant de la formation 
professionnelle.
L’équipe de l’AGAPE a ainsi bénéficié de 65 jours de formation.
La formation professionnelle et la valorisation des compétences est une volonté 
marquée de l’AGAPE. Ainsi, au-delà de ses obligations légales, l’Agence vise à une 
professionnalisation accrue de ses salariés.
La formation peut également consister en échanges d’expériences internes ou externes, 
comme par exemple la participation à des clubs FNAU et l’accueil régulier de stagiaires.

Accueil de stagiaires
L’AGAPE a accueilli 3 stagiaires en 2018 présents chacun entre 4 et 7 mois. :
•	 Thomas JACQUE, étudiant en Génie des systèmes urbains à l’Université de technologie 

de Compiègne s’est intéressé à la problématique de la mobilité transfrontalière sur le 
territoire spécifique composé du nord-lorrain, du sud du Luxembourg et du sud de la 
Belgique en lien avec le projet MMUST,

•	 Sophie HENCK étudiante en licence pro «Aménagement du territoire et urbanisme» 
a quant à elle travaillé au développement de méthodes de concertation innovantes 
dans le cadre du PLUiH d’OLC contribuant dans ce cadre à la qualité des animations 
de l’AGAPE,

•	Alexandre HALTER, étudiant en Master 2 «Développement, Métropolisation, 
Territoires transfrontaliers» à l’université de Lorraine a accompli un stage de 7 mois 
sur l’Observatoire de la vie étudiante, à l’issue duquel une courte mission en CDD lui 
a été confiée pour travailler sur les questions économiques et plus particulièrement 
sur les toiles économiques.
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Liste des données
Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2017 Format

Référentiel

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

France,Luxembourg
Mise à jour Postgresql

Recensement de la population INSEE Alphanumérique Commune de 2006 à 2015 France Intégration RP2015 Postgresql
Recensement Général de la population 1999 INSEE Alphanumérique Commune 1999 Meurthe-et-Moselle Postgresql
BD Parcellaire (Raster+localisants) IGN Géo Parcelle 2018 Lorraine SIG
BD Ortho IGN Géo 50 cm 1995, 1998, 2003, 2004, 

2007, 2009, 2011, 2012, 2015
Grand Est SIG

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

Agriculture
Registre parcellaire graphique data.gouv Géo Lot 2010 - 2012 Lorraine SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique IGN Géo Lot 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Lorraine Intégration 2017 SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique ASP Géo Lot 2007, 2008, 2009 54, 55, 57 Postgresql

Cadastre

MAJIC III DGFiP/CG54 Alphanumérique Parcelle 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018

Territoire SCoT Mise à jour SIG Postgresql

PCI Vecteur DGFiP Géo Parcelle 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018

Territoire SCoT Mise à jour SIG Postgresql

Culture Arteca ARTECA Alphanumérique 2010 Lorraine Postgresql

Démographie
Carroyage des populations INSEE Géo Carreaux de 2013 France Postgresql

200m de coté 2009 Lorraine Postgresql
Naissances et décès domiciliés INSEE Alphanumérique Commune 2002 à 2017 France Mise à jour Postgresql
Population Légale INSEE Alphanumérique Commune 2006 à 2016 France Mise à jour Postgresql

Economie

Chômage INSEE Alphanumérique Commune 2011 France Postgresql
Chômage : moyenne annuelle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 à 2009 France Postgresql
Chômage : trimestrielle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 (T1) à 2010 (T3) France Postgresql
CLAP INSEE Alphanumérique Commune 2007, 2008, 2009, 2010 France Postgresql
Démographie des entreprises INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2016 France Postgresql
Emploi salarié privé ACOSS Alphanumérique Commune 2007 à 2017 Lorraine et Grand Est Intégration 2017 PostgreSQL
Emploi salarié privé UNEDIC Alphanumérique Commune 1993 à 2010 Lorraine Postgresql
Fonctions métropolitaines INSEE Alphanumérique Commune 1982, 1990, 1999, 2007, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2015
France Mise à jour Postgresql

Greffe (Immatriculations et radiations) Infogreffe Alphanumérique Entreprise 2012 à 2017 France Intégration 2017 Postgresql
Moteur de développement des ZE AdCF Alphanumérique ZE 1999 2010 France Postgresql
Observation du commerce AGAPE Géo Commerce 2007 Territoire AGAPE Postgresql
Observatoire des zones d’activités AGAPE Géo Zone/Entreprise 2006, 2008, 2013, 2016 Territoire AGAPE SIG Postgresql
SIRENE INSEE Alphanumérique Commune 2005 à 2015 Territoire AGAPE Postgresql
SIRENE (OpenData) INSEE Alphanumérique Commune 2017, 2018 France Intégration 2018 Postgresql
GeoSirene INSEE Géo Adresse 2017, 2018 Territoire AGAPE Intégration 2018 SIG Postgresql
Stock des entreprises et des établissements INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2016 France Mise à jour 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 SIG
BD Forêt IGN Géo Type d’essence 2014, 2017 Grand Est Mise à jour SIG
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE)

Région lorraine Géo Zones humides 2013 SIG

Géologie BRGM Géo Zones France SIG
Trame Verte et Bleue locale Agape Géo 1/10000 Territoire Agape Intégration 2017 SIG Postgresql
SRCE Région lorraine Géo 1/25000 Lorraine Postgresql
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Liste des données
Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2017 Format

Référentiel

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

France,Luxembourg
Mise à jour Postgresql

Recensement de la population INSEE Alphanumérique Commune de 2006 à 2015 France Intégration RP2015 Postgresql
Recensement Général de la population 1999 INSEE Alphanumérique Commune 1999 Meurthe-et-Moselle Postgresql
BD Parcellaire (Raster+localisants) IGN Géo Parcelle 2018 Lorraine SIG
BD Ortho IGN Géo 50 cm 1995, 1998, 2003, 2004, 

2007, 2009, 2011, 2012, 2015
Grand Est SIG

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

Agriculture
Registre parcellaire graphique data.gouv Géo Lot 2010 - 2012 Lorraine SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique IGN Géo Lot 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Lorraine Intégration 2017 SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique ASP Géo Lot 2007, 2008, 2009 54, 55, 57 Postgresql

Cadastre

MAJIC III DGFiP/CG54 Alphanumérique Parcelle 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018

Territoire SCoT Mise à jour SIG Postgresql

PCI Vecteur DGFiP Géo Parcelle 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018

Territoire SCoT Mise à jour SIG Postgresql

Culture Arteca ARTECA Alphanumérique 2010 Lorraine Postgresql

Démographie
Carroyage des populations INSEE Géo Carreaux de 2013 France Postgresql

200m de coté 2009 Lorraine Postgresql
Naissances et décès domiciliés INSEE Alphanumérique Commune 2002 à 2017 France Mise à jour Postgresql
Population Légale INSEE Alphanumérique Commune 2006 à 2016 France Mise à jour Postgresql

Economie

Chômage INSEE Alphanumérique Commune 2011 France Postgresql
Chômage : moyenne annuelle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 à 2009 France Postgresql
Chômage : trimestrielle INSEE Alphanumérique ZE 1999 1999 (T1) à 2010 (T3) France Postgresql
CLAP INSEE Alphanumérique Commune 2007, 2008, 2009, 2010 France Postgresql
Démographie des entreprises INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2016 France Postgresql
Emploi salarié privé ACOSS Alphanumérique Commune 2007 à 2017 Lorraine et Grand Est Intégration 2017 PostgreSQL
Emploi salarié privé UNEDIC Alphanumérique Commune 1993 à 2010 Lorraine Postgresql
Fonctions métropolitaines INSEE Alphanumérique Commune 1982, 1990, 1999, 2007, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2015
France Mise à jour Postgresql

Greffe (Immatriculations et radiations) Infogreffe Alphanumérique Entreprise 2012 à 2017 France Intégration 2017 Postgresql
Moteur de développement des ZE AdCF Alphanumérique ZE 1999 2010 France Postgresql
Observation du commerce AGAPE Géo Commerce 2007 Territoire AGAPE Postgresql
Observatoire des zones d’activités AGAPE Géo Zone/Entreprise 2006, 2008, 2013, 2016 Territoire AGAPE SIG Postgresql
SIRENE INSEE Alphanumérique Commune 2005 à 2015 Territoire AGAPE Postgresql
SIRENE (OpenData) INSEE Alphanumérique Commune 2017, 2018 France Intégration 2018 Postgresql
GeoSirene INSEE Géo Adresse 2017, 2018 Territoire AGAPE Intégration 2018 SIG Postgresql
Stock des entreprises et des établissements INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2016 France Mise à jour 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 SIG
BD Forêt IGN Géo Type d’essence 2014, 2017 Grand Est Mise à jour SIG
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE)

Région lorraine Géo Zones humides 2013 SIG

Géologie BRGM Géo Zones France SIG
Trame Verte et Bleue locale Agape Géo 1/10000 Territoire Agape Intégration 2017 SIG Postgresql
SRCE Région lorraine Géo 1/25000 Lorraine Postgresql
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Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2017 Format

Fiscalité

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

Foncier Données des Valeurs Foncières (DVF) DGFiP Alphanumérique Parcelle 2011 à 2017 Territoire AGAPE Mise à jour 2017 Postgresql

Habitat

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

2007, 2009, 2011, 2013
Territoire AGAPE Postgresql

Numéro unique demande HLM Alphanumérique Postgresql
PERVAL Notaire Alphanumérique Acte 2004 à 2017 Territoire AGAPE Intégration données 2017 Postgresql
RPLS Alphanumérique 2010, 2012 à 2017 Intégration données 2017 Postgresql

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

Mobilité

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

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

Occupation du 
sol

Atlas Urbain Agence Européenne de 
l’Environnement

Géo 2010 Luxembourg, AU Metz, AU 
Nancy

Postgresql

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

SIG

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

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

Planification
Zonage POS/PLU AGAPE Géo Zone de PLU 2018 inclus Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Servitudes DDT54 Géo Servitudes 2018 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Document d’urbanisme au format CNIG AGAPE Géo CC et PLU 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Plans de secteur Wallonie Région Wallonne Géo Zonage 2015 Wallonie SIG

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

Risques

PPR Miniers DREAL Géo 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Aléas miniers DREAL Géo Zones de risques 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
PPR Inondation DDT54 Géo 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Aléas inondations DDT54 Géo Zones de risques 2017 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Données Inondations SIAC Géo 2009, 2014 Chiers SIG
PPR technologique DDT54 Géo Zonage 2014 Gorcy et Moutiers SIG
Argiles BRGM Géo 2016 Lorraine SIG Postgresql
BASIAS BRGM Géo Lieu 2015 Territoire AGAPE SIG
BASOL MEDDE Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
BD Mouvements de terrain BRGM Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
BD Cavité BRGM Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
Chute de Blocs BRGM Géo Zone 2012, 2014 Territoire AGAPE SIG

Santé Activité hospitalière Alphanumérique Territoire AGAPE Postgresql

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

Tourisme
Capacité d’hébergement touristique INSEE Alphanumérique Commune 2000 à 2009 et 2013 à 2018 France Intégration Postgresql
PDIPR CG54 Géo Sentier 2013, 2014 Territoire AGAPE SIG
Sentiers de randonnées AGAPE Géo Sentier 2016 Territoire AGAPE SIG

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

France,Luxembourg
Postgresql

Population au Luxembourg Alphanumérique Commune 1999 à 2016 Luxembourg Postgresql
Population en Belgique Alphanumérique Commune 1990 à 2016 Wallonie Intégration 2016 Postgresql
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Glossaire
ADEME Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie

ADS Autorisation du Droit des Sols

AGURAM Agence d’Urbanisme 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

ARS Agence Régionale de Santé

AURM Agence d’Urbanisme de la Région 
Mulhousienne

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

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

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières

CAL Communauté d’Agglomération de Longwy 
(anciennement CCAL)

CAL Centre d’Amélioration du Logement

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

CCDT Comité de Coordination du 
Développement Territorial

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie

CCB3F Communauté de Communes 
Bouzonvillois-Trois Frontières

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

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

CDPENAF
Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers

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

DDT Direction Départementale des Territoires

DEEM Diagnostic Énergie Émissions des 
Mobilités

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

DGFiP Direction générale des finances publiques

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

DOO Document d’Orientations et d’Objectifs

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

DTABMNL Directive Territoriale d’Aménagement des 
Bassins Miniers Nord Lorrains

EDVM Enquête Déplacements Villes Moyennes

EIE Espace Info Energie

EIE État Initial de l’Environnement

ENS Espace Naturel Sensible

EPAAB Etablissement Public d’Aménagement 
Alzette-Belval

EPCI Établissement Public de Coopération 
Intercommunale

EPFL Etablissement Public Foncier de Lorraine

EVQ EnVies de Quartier

FEDER Fonds Européen de Développement 
Régional

FNAU Fédération Nationale des Agences 
d’Urbanisme 

GECT Groupement Européen de Coopération 
Territoriale 

GIRO Gestion Information Ressources 
Organisation (commission FNAU)

GPU GéoPortail de l’Urbanisme

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

IGN Institut National de l’Information 
Géographique et Forestière

IGSS Inspection Générale de la Sécurité Sociale 
(Luxembourg) 

INSEE Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques 

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

MAJIC Mise à Jour des Informations Cadastrales

MDDI Ministère du développement durable et 
des infrastructures luxembourgeois

mmH Meurthe-et-Moselle Habitat
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MOS Mode d’Occupation des Sols

MOT Mission Opérationnelle Transfrontalière 

MMUST Modèle MUltimodal et Scénarios de 
mobilité Transfrontaliers

OAP Orientation d’Aménagement et de 
Programmation

OIN Opération d’Intérêt National

OLC Orne Lorraine Confluences

PADD Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

PBB Pays du Bassin de Briey

PCEAT Plan Climat Énergie Air Territorial

PDH Plan Départemental de l’Habitat

PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée

PDU Plan de Déplacement Urbain

PLH Programme Local de l’Habitat

PLU Plan Local d’Urbanisme

PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

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

PMESL Pôle Métropolitain Européen du Sillon 
Lorrain

PNR Parc Naturel Régional

POA Programme d’Orientations et d’Actions

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

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

PSO Programme Stratégique Opérationnel

RGPD Règlement Général sur la Protection des 
Données

RMPT Région Métropolitaine Polycentrique 
Transfrontalière

SCALEN Agence de Développement des territoires 
Nancy Sud Lorraine

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SCoT AM Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Messine

SCoT AT Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Thionvilloise

SCoT Nord 
54

Schéma de Cohérence Territoriale Nord 
Meurthe-et-Moselle

SCoT Sud 
54

Schéma de Cohérence Territoriale Sud 
Meurthe-et-Moselle

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 

SIG Système d’Information Géographique 

SIRENE
Système Informatisé du Répertoire 
National des Entreprises et des 
Etablissements 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique

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

SOLOREM Société Lorraine d’Economie Mixte 
d’Aménagement Urbain

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

ZAC Zone d’Aménagement Concerté

ZDE Zone de Développement Éolien

ZEST Réseau des 7 agences d’urbanisme du 
Grand Est

ZICO Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique
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SOCLE

Publications
Favoriser l’intelligence territoriale et 
transfrontalière

Zoom sur…
2014-2017  : Quelle évolution des documents d’urbanisme en Lorraine 
Nord ?

2 p. janvier

2010-2015 : Quelle dynamique démographique en Lorraine Nord  ? 2 p. février

2009-2017 : Le commerce de détail, moteur de l’économie locale ? 2 p. mars

InfObservatoire
n°38 : Le Transfrontalier dans tous ses états ? 32 p. mai

n°39 : Quelle offre de formation supérieure transfrontalière 32 p. juillet

n°40 : Marché de l’Habitat | Construire, acheter, louer : vers la reprise en 
Lorraine Nord

40 p. décembre

ExplOratoire
Le fait frontalier, moteur de l’abstention dans le Nord-Lorrain : mythe ou 
réalité ?

16 p. mars

Trame Verte et Bleue locale
Guide méthodologique 52 p. mai

Atlas cartographique 172 p. mai

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

Le Diagnostic Energie Émissions des Mobilités (DEEM) 16 p. septembre
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EPIC 

1
Contribuer aux stratégies 
territoriales et transfrontalières

Appui aux conférences métropolitaines du Pôle Métropolitain 
du Sillon Lorrain (en collaboration avec Scalen et Aguram)

Mutations démographiques et équilibre du marché du travail en Grande 
Région : l’impossible équation ?

8 p. juin

GECT Alzette-Belval
Inventaire des équipements et services structurants 48 p. avril

Travaux SRADDET, avec le réseau ZEST (ADEUS • SCALEN • AGAPE • AGURAM • AUDC • AUDRR • AURM)

Enjeux et défis transfrontaliers 90 p. juillet

Observatoire PSO (Projet Stratégique et Opérationnel) Alzette-Belval
Mise à jour du Projet Stratégique et Opérationnel 30 p. avril

Administration générale

Guide de l’adhérent 26 p. novembre

EPIC 

2
Sites pilotes Trame Verte et Bleue locale

Fiche de lancement | Vallées de la Crusnes et du Nanhol dépliant octobre
Fiche de lancement | Plaines humides du Nord de Mont-Saint-Martin et 
Ruisseau des Chinettes dépliant novembre

Fiche de lancement | Anciennes voies ferrées Bréhain-la-Ville - Audun-le-
Roman dépliant décembre

Fiche de lancement | Ruisseau de la Vallée de Mont-Bonvillers à Val de 
Briey dépliant décembre

Accompagner les actions territoriales
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