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L’AGAPE en 2021

En 2021, de nouveaux membresnouveaux membres ont décidé 
de faire confiance à l’Agence d’urbanisme et 
de développement durable Lorraine Nord
L’AGAPE a accueilli :

 y au sein de son 2ème collège (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), 
la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières,

 y au sein de son 3ème collège (Communes appartenant à un EPCI membres), 
les communes de Boulange (57) et Landres (54),

 y au sein de son 5ème collège (Autres collectivités territoriales, syndicats mixtes et personnes 
morales de droit public), le Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain.
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Une équipe pluridisciplinaire
 Julien SCHMITZ Directeur

 Yasmine ARROUB Chargée d’études Mobilités et Planification

 Christophe BREDEL Administrateur Système d’Information

 Cristina BURTEA Chargée d’études Économie et Foncier

 Hazal DURAND Chargée d’études Planification et Foncier

 Olivier DÜRR Chargé d’études Système d’Information Géographique

 Quentin FAVRE Chargé d’études Planification et Climat, Air, Énergies

 Céline FETET Géomaticienne

 Stéphane GODEFROY Chargé d’études principal Mobilité et Stratégies de Territoires

 Meng JIA Chargée d’études Projets urbains

 Brigitte LANG Secrétaire, documentaliste

 Virginie LANG-KAREVSKI Chargée d’études Communication et Infographie

 Gérard MATUSAC Chargé d’études Planification et Habitat

 Camille PETITOT Secrétaire générale

 Marion ROUQUETTE Chargée d’études Biodiversité et Planification

 Marie Sophie THIL Chargée d’études Projets urbains et Stratégie foncière

 Michaël VOLLOT Chargé d’études principal Observatoires et Développement Humain

Rapport moral
Les différents organes de l’association sont régulièrement convo-
qués par le Président avec indication de l’ordre du jour et toutes 
les réunions donnent lieu à un compte-rendu écrit, approuvé ou 
amendé lors de la réunion suivante de l’instance concernée.

Réunions du Conseil d’Administration
25 février 2021 en format hybride : dans les locaux de l’AGAPE (Longlaville) et en 
visioconférence
 y Approbation sans modification par les administrateurs de l’AGAPE de la proposition de réforme des statuts 
qui leur avait été adressée et soumise à l’approbation de l’AGE/AGO du 17 mars 2021. 

 y Présentation du bilan financier prévisionnel 2020 avant le rapport du Commissaire aux comptes.
 y Arrêt du Programme Partenarial d’Activités 2021 et présentation des hypothèses budgétaires associées.
 y Retour sur les échanges entre l’AGAPE et les Communautés de communes mosellanes Bouzonvillois Trois 
Frontières (CCB3F) et Arc Mosellan (CCAM).
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27 mai 2021 en format hybride : dans les locaux de l’AGAPE (Longlaville) et en 
visioconférence
• Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 25 février 2021.
•  Présentation des demandes d’adhésion de 4 nouveaux membres : la Communauté de communes 

Bouzonvillois Trois Frontières, le Pôle Métropolitain Frontalier Nord Lorrain, ainsi que les communes de 
Boulange et de Landres.

• Amendements mineurs au Programme Partenarial d’Activités 2021.
•  Présentation du résultat financier définitif 2020 soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée générale 

et actualisation du budget prévisionnel 2021 au regard de la confirmation des nouvelles adhésions 
susmentionnées. 

•  Débat sur la stratégie de développement territorial de l’AGAPE suite à des rencontres avec les Communautés 
de communes de l’Arc Mosellan et Damvillers-Spincourt.

25 novembre 2021 en format hybride : dans les locaux de l’AGAPE (Longlaville) et 
en visioconférence
• Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 27 mai 2021.
• Présentation des chantiers administratifs et financiers mis en place depuis le 30 septembre 2020.
• Présentation des premières orientations du Programme Partenarial d’Activités 2022 et de futures adhésions.
• Échanges sur le projet d’agence 2021-2026 en cours d’élaboration.
• Élus référents thématiques pour les Observatoires : Présentation et appel à candidatures.

Réunions de l’Assemblée Générale
17 mars 2021 en visioconférence

Assemblée générale ordinaire 
• Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2020.
• Présentation du budget 2020.
• Présentation et approbation du Programme Partenarial d’Activités 2021.
• Présentation et approbation des hypothèses budgétaires 2021.

Assemblée générale extraordinaire 
•  Approbation des modifications apportées aux articles 8, 9, 12, 13, 16 et 19 des statuts précédemment 

approuvés le 26 janvier 2018.

10 juin 2021 en format hybride : à la salle des fêtes 
d’Aumetz et en visioconférence

Assemblée générale ordinaire 
• Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 
mars 2021.
• Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 
mars 2021.
•  Point sur l’évolution de la gouvernance et les implications de la modification 

des statuts en date du 17 mars 2021.
• Présentation du Rapport d’activités 2020.
• Présentation et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
• Rapport général du Commissaire aux comptes.
• Accueil des quatre nouveaux membres de l’AGAPE et désignation de leurs délégués et administrateurs.
• Mise à jour du Programme Partenarial d’Activités 2021 et budget prévisionnel associé.
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L’Assemblée Générale
1er Collège | Etat

Sous-Préfet de Briey Frédéric CARRE

DDT 54 Emmanuel TIRTAINE

DIRECCTE Philippe DIDELOT

2ème Collège | EPCI
Communauté 
d’Agglomération du 
Grand Longwy

Marc AGOSTINI

Robert BOURGUIGNON

Kamel BOUZAD

Gérard DIDELOT

Jean-Marc FOURNEL

Patrick LOT

Communauté de 
Communes du 
Bouzonvillois Trois 
Frontières

Armel CHABANE

Jérôme DEVELLE

Alain PIERROT

Jean-François PIRRONE

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

Jean-Jacques BOURSON

Gilles DESTREMONT

René FELICI

Patrick RISSER

Orne Lorraine 
Confluences

André BERG

Fabrice BROGI

André CORZANI

François DIETSCH

Jean-Claude MAFFEÏ

Denis WEY

Coeur du Pays-Haut Jocelyne BUTTGENBACH

Marc CECCATO

Bernardino PALLOTTA

Serge VENTRUCCI

Terre Lorraine du 
Longuyonnais

Eric GILLARDIN

Jean-Pierre JACQUE

James MOINEAUX

René SAUNIER

3ème Collège | Communes
Territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Longwy
Chenières Patrick PELLETIER

Cons-la-Grandville Michel SOULIGNAC

Cosnes et Romain Hélène SUBTIL

Cutry Jean HUARD

Haucourt-Moulaine Hacène ABBACI

Herserange Denis ERMACORA

Hussigny-Godbrange Jean-Marie PIERMANTIER

Longlaville Sylvie HASSAN

Longwy Martine ETIENNE

Mexy Frédéric WILMIN

Mont-Saint-Martin Sylvie DA COSTA

Réhon 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
Audun-le-Tiche Gilles BLASI-TOCCACCELI

Aumetz Madeleine RENNIE

Boulange Roland RICCI

Thil Gino BERTACCO

Villerupt Emmanuel MITTAUT

Territoire de Coeur du Pays-Haut
Landres Laurent BOUCHY

Territoire de Terre Lorraine du Longuyonnais
Baslieux Daniel MULDER

Longuyon Vincent LOCATELLI

4ème Collège | Communes n’appartenant pas à un 
EPCI membre et communes transfrontalières

aucun délégué

5ème Collège | Autres collectivités, syndicats mixtes 
et personnes morales de droit public

Conseil Régional Grand 
Est

Catherine BAILLOT

Véronique GUILLOTIN

Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

Vincent HAMEN

Bruno TROMBINI

EPA Alzette-Belval Damien NERKOWSKI

Etablissement Public 
Foncier de Grand Est

Alain TOUBOL

Pôle Métropolitain 
Européen du Sillon 
Lorrain

Vincent GROSS

Jérôme MARCHAL

Pôle Métropolitain 
Frontalier du Nord-
Lorrain

à désigner

à désigner
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Syndicat Mixte du 
SCoT Nord Meurthe-et-
Mosellan

Jean-Luc COLLINET

Mathieu SERVAGI

Syndicat Mixte 
Intercommunal 
des Transports de 
l’Agglomération de 
Longwy

Chantal BERTIN

Stéphan BRUSCO

6ème Collège : Membres associés
AGURAM Pierre FACHOT

Arcelor Mittal France Fabrice DELAGE

Association du Pays du 
Bassin de Briey Rosemary LUPO

Batigère Sébastien TILIGNAC

CCI Grand Nancy 
Métropole 54 Jacques HENRION

CCI 57 Fabrice GENTER

mmH Lionel MAHUET

Moselle Economie/
Luxembourg Economie Bernard MOREAU

PRO-SUD Anouk BOEVER-THILL

SCALEN Bertrand KLING

SEMIV à désigner

ST2B à désigner

SOLOREM Stéphane COLIN

SIVU Le Fil Bleu Céline CHENNOUF

Transport du Grand 
Longwy Franck WIRTZ

Université de Lorraine Harouna SOULEY ALI

1er Collège
Sous-Préfet de Briey Frédéric CARRE

2ème Collège
Communauté 
d’Agglomération du 
Grand Longwy

Gérard DIDELOT

Jean-Marc FOURNEL

Patrick LOT

Communauté de 
Communes du 
Bouzonvillois Trois 
Frontières

Armel CHABANE

Alain PIERROT

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

René FELICI

Patrick RISSER

Orne Lorraine 
Confluences

Fabrice BROGI

André CORZANI

François DIETSCH

Denis WEY

Coeur du Pays-Haut Marc CECCATO

Bernardino PALLOTTA

Terre Lorraine du 
Longuyonnais

René SAUNIER

Jean-Pierre JACQUE

3ème Collège
Hacène ABBACI à désigner

Martine ETIENNE à désigner

Emmanuel MITTAUT

4ème Collège
aucun délégué

5ème Collège
Conseil Régional Grand 
Est

Véronique GUILLOTIN

Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

Vincent HAMEN

EPA Alzette-Belval Damien NERKOWSKI

Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

Alain TOUBOL

Pôle Métropolitain 
Européen du Sillon 
Lorrain

Vincent GROSS

Pôle Métropolitain 
Frontalier du Nord 
Lorrain

à désigner

Syndicat Mixte du 
SCoT Nord Meurthe-et-
Mosellan

Jean-Luc COLLINET

Syndicat Mixte 
Intercommunal 
des Transports de 
l’Agglomération de 
Longwy

Chantal BERTIN

6ème Collège
à désigner

(État au 31 décembre 2021)

Le Conseil d’Administration
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Réseaux interagences

3 Agences lorraines
Le réseau lorrain, qui réunit SCALEN, l’AGURAM 
et l’AGAPE, s’est structuré depuis de nombreuses 
années grâce aux partenariats que nous avons 
notamment noués avec le Sillon Lorrain ou encore 
l’EPFGE. 
Concernant le partenariat avec l’EPFGE, en 2021, le 
travail s’est focalisé sur l’observatoire des friches 
de Lorraine (réalisation d’atlas, note explicative - 

voir page 34) et la 
réalisation d’une 
note d’enjeux sur la 
gouvernance d’une 
étude de stratégie 
foncière.

7Est / 7 Agences Grand Est
Depuis 2016, l’AGAPE est l’une des 7 Agences 
d’urbanisme du Grand Est membre du réseau 
7Est. Ce réseau s’est structuré suite à la création 
de la Région Grand Est, et nous permet d’organiser 
nos partenariats régionaux (Région Grand Est, 
DREAL) et nos possibles partenariats 
futurs (Action Logement, ARS, 
ERDF…).

Les directions des 7 Agences se réunissent 
mensuellement, et les collaborateurs se réunissent 
en tant que de besoin tout au long de l’année 
pour coordonner leur travail dans les différentes 
missions sur lesquelles le réseau se mobilise.
En 2021, une publication a été préparée sur les 
limites et les potentiels du Zéro Artificialisation 
Nette valorisant les travaux réalisés par les agences 
sur la mise en œuvre de la sobriété foncière.

Un Guide d’aménagement des points d’arrêt 
ferroviaires TER a été réalisé et est destiné à aider 
les territoires à faire le point avant d’entreprendre 
un projet d’aménagement des abords d’un point 
d’arrêt TER : intermodalité et accès, développement 
urbain et serviciel. Il présente les éléments de 
cadrage préalables à l’engagement opérationnel 
d’un projet d’aménagement d’une halte ou d’une 
gare et des préconisations.

L’AGAPE a contribué globalement à l’étude « Peut-
on renouveler les zones d’activité en appliquant 
les principes de l’urbanisme circulaire ? », et 
plus  spécifiquement sur le focus : Le Luxembourg 
applique les principes de l’économie circulaire aux 
zones d’activité et la fiche de retour d’expérience 
élaborée en collaboration avec l’association 
VALO’Lab et la Communauté d’Agglomération Val 
de Fensch (publication prévue en 2022).
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FNAU
La Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme (FNAU) 
est une association qui anime et 
joue un rôle de moteur au sein 

du réseau des 50 agences. La 
FNAU est à la fois un réseau d’élus 

et un réseau des 1 700 professionnels 
qui travaillent au sein des Agences qui favorisent les 
échanges d’expérience, l’organisation d’événements 
et de projets collectifs. Enfin, la FNAU travaille en 
lien étroit avec les associations de collectivités, 
les ministères et les têtes de réseaux au niveau 
national et international pour promouvoir le 
modèle « agence d’urbanisme » et contribuer aux 
débats sur la ville et les territoires.
Elle est présidée par Jean Rottner, président de la 
Région Grand Est et Patrice Vergriete (président 
délégué), président de la communauté urbaine et 
maire de Dunkerque.
Le Bureau de la FNAU rassemble des élus et reflète 
la diversité des Agences. L’équipe technique de la 
FNAU travaille en lien avec les élus du bureau, les 
directeurs et directrices, les équipes des Agences et 
les acteurs nationaux.

42ème Rencontre des Agences 
d’urbanisme : Co-habitons
Comment reconstruire le 
vivre-ensemble et co-habiter 
? C’est sur cette injonction 
que la 42ème  Rencontre 
s’est tenue à Dunkerque. 
La crise de la Covid-19 a 
bousculé profondément 
notre rapport au monde : 
confinement strict, gestes 
barrières, mise à distance 
de l’autre dans l’espace 
public, comme dans la 
sphère privée. Cela va 
interroger durablement 
nos modes de vie, nos 
modes d’habiter et plus largement, notre 
manière de faire société. Mais cette crise vient 
s’ajouter à d’autres que nous connaissons déjà  : 
économique, sociale et bien sûr écologique et 
climatique.
Comment co-habiter dans l’espace public 
pour refaire des territoires, les lieux du vivre-
ensemble ? Comment adapter les villes aux défis du 
changement climatique et co-habiter durablement 
avec la nature ? Comment re-lier les territoires 
et assurer leurs cohésions, entre gestion de la 
proximité et de l’éloignement ? Comment adapter 
nos habitats et notre cadre de vie pour y accueillir 
les nouveaux besoins et les nouvelles attentes des 
populations (télétravail, hybridation des espaces, 
accès à la nature…) ?
L’équipe de l’AGAPE a suivi les plénières, sur place 
ou à distance, et a participé aux ateliers suivants :
 y Construire la Toile du Vivant,
 y Quand les habitants s’affranchissent des limites 
administratives,

 y Cohabiter avec la nature pour une meilleure 
santé,

 y Faire cohabiter les jeunes et les seniors,
 y Mettre en récit les fleuves/cours d’eau.
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Les périmètres des 
agences d’urbanisme
Agence d’urbanisme

Périmètre intercommunal 
et communal *

Ville principale
Acronyme de l’agence

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

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

TOULOUSE
AUAT

* Périmètre au 1er  janvier 2018
** dernier périmètre connu
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53 
animateurs

Clubs
La FNAU offre aux professionnels des Agences la 
possibilité d’échanger et de produire autrement 
et de manière collective, dans le cadre de clubs et 
de groupes de travail. Les clubs sont régis par une 
charte ; ainsi les clubs permettent :
 y de partager des informations, de développer des 
compétences,

 y de présenter des expériences conduites en 
Agences,

 y de rencontrer des experts extérieurs,
 y de favoriser les échanges avec d’autres 
institutions,

 y de faire le point sur les évolutions contextuelles 
ou les derniers développements législatifs ou 
réglementaires,

 y de diffuser des informations sur la thématique 
du club, d’initier des co‐productions ou des 
programmes de recherche.

Ils contribuent à créer une culture professionnelle 
commune à toutes les Agences et alimentent les 
productions du réseau.

Outre les réunions des directeurs d’Agence, l’AGAPE 
a animé le club foncier et a participé à une quinzaine 
de clubs, interclubs et groupes de travail en 2021 :
 y Club Foncier (club co-animé par l’AGAPE, l’AUAT 
(Toulouse), l’AUDIAR (Rennes) et l’ADULM (Lille)) :
 � Montage d’observatoires du foncier (Animation)
 � Diffusion du glossaire sur le foncier réalisé par 
le club

 y Club Mobilité : 
 � Outil de comptage des déplacements : Fluidity 
(Entropy)

 y Groupe de Travail Santé : 
 � Planification et santé environnementale
 � Santé mentale
 � Urbanisme favorable à la santé
 � Les observatoires locaux de santé
 � Santé et Quartiers Politique de la Ville

 y Club Environnement :
 � Nature en ville : quelle valorisation des données 
géolocalisées de végétalisation ?

 y Club Planification : 
 � Présentation de la loi Climat et Résilience

 y Club Géomatique :
 � Open Data
 � La sécurité et les risques informatiques

 y Club EcoFnau :
 � Le retour du local : un horizon crédible ?

 y Interclub Urbanisme commercial / EcoFnau / 
Mobilités : 
 � La logistique et les territoires : mesurer et 
comprendre pour agir»

 y Interclub Foncier / Environnement / Planification :
 � Animation du club sur la qualité des sols

 y Interclub Santé / Planification.

Publications
L’AGAPE a participé à plusieurs dossiers de la FNAU :
 y n°48, paru en mars 2021 : Planifier les mobilités : 
nouveaux défis, nouveaux outils.

 y n°50, paru en juin 2021 : Vers l’objectif de Zéro 
Artificialisation Nette : Comment atteindre la 
sobriété foncière ?

 y n°53, paru en décembre 2021 : Les systèmes 
d’information géographique, des outils au 
service de la fabrique territoriale
L’AGAPE a participé à la rédaction de cette 
publication en alimentant les réflexion sur les 
perspectives liées aux nouveaux enjeux de 
l’Information Géographique et la mutation des 
outils.

20 clubs et 
groupes de 

travail
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GéoGrandEst / 
DataGrandEst
GéoGrandEst est un partenariat Etat-Région dont 
l’objectif est de mettre en œuvre une coopération 
régionale autour de l’Information Géographique.  
L’AGAPE a participé à différents travaux depuis la 
mise en place de cette plateforme en 2017, et elle a 
officiellement adhéré au printemps 2020.
Durant cette année, GéoGrandEst est devenu 
DataGrandEst. L’objectif poursuivi étant d’ouvrir 
le partenariat à l’ensemble des producteurs et 
utilisateurs de données dans leur globalité et non 
plus uniquement aux données géographiques. 
L’AGAPE a participé à certaines réunions concernant 
cette évolution.
L’année 2021 a été l’année de la livraison des données 
d’Occupation des Sols (OCS) des départements de 
notre territoire. L’Agence a également contribué à 
ce projet d’OCS au travers notamment du groupe 
de travail concernant l’enrichissement de l’OCS 
pour l’imagerie satellitaire.

LIFTI (Foncier)
Le LIFTI (Laboratoire d’initiatives foncières et 
territoriales innovantes) est un centre de ressources 
sur le foncier et l’aménagement des territoires.
Créé en 2016, il s’est développé dans le domaine de 
l’ouverture de la donnée socio-économique sur le 
foncier et l’immobilier, la promotion du recyclage 
des friches comme un nouveau paradigme de 
l’aménagement urbain et organise tous les deux 
ans des assises du foncier.
L’AGAPE participe au groupe de travail dédié 
à la stratégie foncière. En 2021, une note de 
sensibilisation sur cette thématique a été préparée. 

Réseau MOT 
transfrontalier et 
européen
La Mission Opérationnelle Transfrontalière est une 
association créée en 1997 par le gouvernement 
français, et qui organise un partenariat et un 
dialogue structurés entre autorités nationales et 
européennes, et les acteurs locaux et régionaux.
En tant que membre de la MOT, l’AGAPE a participé 
en 2021 :
 y à l’Assemblée Générale virtuelle (première du 
genre) du 4 février et à celle du 21 septembre à 
Morteau, en format présentiel/distanciel, ainsi 
qu’à plusieurs Bureaux, 

 y à 3 groupes de travail :
 � gouvernance transfrontalière,
 � solidarités et codéveloppement,
 � coopérations métropolitaines (devenu 
transition écologique transfrontalière),

 y à l’élaboration d’une publication sur le télétravail 
frontalier et ses impacts en matière de 
codéveloppement (à paraître) en appui technique 
de la MOT,

 y à un entretien croisé AGAPE / Grand Genève sur la 
modélisation des déplacements, dans le cadre du 
prochain Cahier de la MOT (à paraître en 2022),

 y à la rencontre territoriale Grande Région 
organisée en novembre 2021.

2010

2019

source : Site internet de la MOT 
www.espaces-transfrontaliers.org
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SOCLE SOCLE 
PARTENARIALPARTENARIAL

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

En 2021, 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.

Axe observation et assistance 
thématique et territoriale

L’observation est le 
fondement même du 
métier des Agences 

d’urbanisme.
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Conservatoire 
des Espaces 
Naturels de 

Lorraine

Parc Naturel 
Régional de 

Lorraine

Chambres 
d’agriculture

SCoT 
Nord 54

Région 
Grand-EstConseils

Départemen-
taux 

DREAL
Grand Est

Les communes 
du Luxembourg

Les communes 
de Belgique

Les
associations

57

54

57

54
57

54

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

OBSERVATOIRE 
ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ

COMITÉ DE 
PILOTAGE

INTER-
COMMUNALITÉS

PARTENAIRES 
TRANSFRONTA-

LIERS

 Directions 
départementales 

des Territoires

GL
OLC

 CPH
T2L

CCPHVA

PARTENAIRES

Un élu (Fabrice 
BROGI) et un 

technicien
référent

Agence
de l'Eau 

Rhin-Meuse

Office
Français de la 
Biodiversité

CCB3F

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

En 2021, l’Observatoire de la Biodiversité et de l’Environnement a décidé suite au précédent COPIL, 
d’approfondir la question des haies sur ses évolutions et son rôle dans la Trame Verte. Pour cela l’AGAPE a 
recruté une stagiaire, Mélina CLOT, pour participer à l’identification et à l’analyse du réseau de haies dans 
les années 1960.

Analyses/
collectes de 
données

Digitalisation à partir de la photo aérienne de 1960 :
 y les haies,
 y la tache urbaine,
 y la ceinture verte,
 y les arbres isolés.

Réflexions 
menées, 
engagées

Réflexion menée autour de la Trame Verte dans les années 1960
Réflexions engagées avec l’Agence de l’Eau pour mutualiser les 
connaissances et enjeux du territoire

Publications Le rôle écologique des haies – septembre 2021

70% des haies en France métropolitaine ont disparu depuis 1950, mais 
qu’en est-il sur notre territoire ? Comment ont évolué les haies dans le 
Nord Lorrain depuis les années 1960 ?
Longtemps peu ou pas étudiée, la disparition progressive du linéaire de 
haies a mis en exergue le rôle écologique fondamental de ces éléments dans 
les paysages.
Cependant, la situation reste difficile à évaluer, car la connaissance sur les 
réseaux de haies est soit inexistante, soit partielle, soit ancienne et il n’existe 

pas de méthode uniformisée au niveau 
national de suivi de ces éléments.
À travers cette publication, l’AGAPE souhaite 
sensibiliser les acteurs du territoire aux 
rôles écologiques des haies et faire mieux 
connaître ce patrimoine discret de nos 
paysages.
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Participations Webinaire |ONF Biodiversité et écosystèmes forestiers
Webinaire | Échelle de la biodiversité (Institut Paris Région)
Webinaire | RECOLTE Vers une planification agricole ? Stratégie 
foncière et stratégie alimentaire
Webinaire | Miser sur le biomimétisme ? Nature en Ville, Résilience
Webinaire | Mesurer l’influence des espaces végétalisés sur la 
santé des habitants à l’échelle d’un quartier
Webinaire | Les Solutions Fondées sur la Nature (SFN) : 
présentations-rencontres rapides avec 12 exemples de réalisations 
sur le terrain
Journée Technique | Le génie écologique : concilier écoconception, 
efficacité et résilience
Journée Technique | Les enjeux Climat Air Energie dans les 
documents d’urbanisme
Atelier | Trame Bleue : reconnecter la ville à son bassin versant
Ateliers | Les jeudis de l’Observatoire Grand Est de la Biodiversité 
(OGEB) : Quelle est la biodiversité des cours d’eau et comment 
évolue-t-elle ?
Minett Unesco Biosphere | Premier anniversaire

Interventions Colloque de l’EAU organisé par l’Association Nationale des Elus des 
Bassins (ANEB) pour présenter le Guide Nature en Ville à Toulouse
Animation Groupe de Travail Nature en ville de la Plateforme 
Régionale du Foncier de la Région Grand-Est : sujet sur micro-forêt
Atelier Comité Régional Biodiversité : réactualisation de la 
cartographie de la Trame Verte et Bleue

Assistance/
Contribution

OLC : Carte pour Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) 
CPH : Diverses cartes sur les sentiers, voies vertes, TVB et biodiversité
T2L et GL : Enjeux Environnement des Pactes Territoriaux de Relance 
et de Transition Energétique (PTRTE) et suivi étude hydraulique 
Moulaine
Chenières : Conseils juridiques et accompagnement pour la 
potentielle création d’un plan d’eau
Ugny : Carte et analyse TVB
CCPHVA : Rédaction CCTP Etude sur les cours d’eau et zones 
humides du territoire et présentation GEMAPI
CD54 : Participation COPIL, contribution au Plan Paysage, 
participation atelier « Construisons ensemble l’avenir de la Cité des 
paysages »
CCB3F : Note d’enjeu TVB Ruisseau de Manderen
CESER : Note d’enjeu sur Environnement et Ruralité

Vaudreching

Mont-Saint-Martin
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Analyses/
collectes de 
données

Données du recensement, données sur la pratique sportive, 
données sur les équipements

Réflexions 
menées, 
engagées

Réflexion autour du lien entre le sport et la santé, et la place du 
sport dans les politiques de développement des territoires
Consolidation de la méthode de création de l’Indicateur Révélateur 
des Inégalités de Santé (IRIS)

Publications InfObservatoire n°47 | Sport, santé, 
territoires : interactions et mutations (parution 
en janvier 2022)

InfOclés | Santé et développement humain 
(voir page 31) - novembre 2021

Participations Participation au Groupe de Travail Santé de la FNAU
Webinaire | Bilan du Plan Régional Santé Environnement (PRSE)

Assistance/
Contribution

CPH : Note sur les inégalités territoriales de santé

Conseil
Départemen-

tal 54 

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

OBSERVATOIRE 
SANTÉ ET HUMAIN

PARTENAIRES

Agence
Régionale de 

Santé

Réseau
FNAU

INTER-
COMMUNALITÉS

GL
OLC

 CPH
T2L

CCPHVA

CCB3F

Observatoire de la Santé et de l’Humain
>> Pilote : Michaël VOLLOT

En 2021, l’activité de l’Observatoire de la Santé et de l’Humain poursuit son développement, autour des 
enjeux de santé liés à l’urbanisme. L’activité de l’observatoire s’est organisée autour de la poursuite de 
la capitalisation de connaissances générales sur la santé, en participant à différents réseaux (FNAU, 
animation du Plan Régional Santé-Environnement (PRSE3) et sur le décryptage des enjeux de santé, en 
dépassant la question de la seule offre de soin. En 2021, des investigations sur la question des liens entre 
santé, sport et territoires ont été menées, donnant lieu à une publication. 
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OBSERVATOIRE 
MOBILITÉS ET 

DÉPLACEMENTS

SMITRAL
ST2B

CEREMA

SCoT 
Nord 54

Région 
Grand-EstConseils

Départemen-
taux 

DREAL
Grand Est

LISER

Partenaires
MMUST

54

57

54

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

PARTENAIRES 
TRANSFRONTA-

LIERS

 Directions 
départementales 

des Territoires PARTENAIRES

Pôle
Métropolitain

Frontalier
Nord Lorrain

InterSCoT
du Sillon
Lorrain

Ministère
de la Mobilité
et des Travaux

Publics

TGL

Agences
d’urbanisme

SCALEN

AGURAM
PME
Sillon

Lorrain

INTER-
COMMUNALITÉS

GL
OLC

 CPH
T2L

CCPHVA

CCB3F

Observatoire de la Mobilité et des Déplacements
>> Pilotes : Yasmine ARROUB

Analyses/
collectes de 
données

Collecte, mise à jour et analyse des données mobilités : pistes 
cyclables, mobilité électrique, transport en commun, covoiturage, 
point de livraison e-commerce, etc. Ce travail a été mené en parallèle 
à la rédaction du cahier mobilité du SCoT Nord 54.

Réflexions 
menées, 
engagées

Réflexion sur la construction et l’inventaire du stationnement à 
l’échelle du territoire de l’AGAPE 

Participations Webinaire | Association des Professionnels en Conseil Climat (APCC)  
« Aménagements hollandais : 50 ans d’expériences et d’expertises 
au service du développement des pratiques cyclables »
Webinaire| CEREMA « Le stationnement : enjeux, planification et 
outils d’aménagement »
Webinaire| CEREMA « La mobilité des aînés, quels enjeux 
aujourd’hui ? »
Webinaire| PUCA « Ville Productive : Quelles sont les conséquences 
matérielles de l’explosion du e-commerce ? »
Webinaire| APCC « Développer la marche en ville, de la stratégie à 
l’action »
Webinaire| CEREMA / Rue de l’avenir : «Ville apaisée, nouveaux 
usages urbains »
Colloque | Place aux Piétons « Assises Nationales de la marche en 
ville »
Atelier | Chantiers du Grenelle des mobilités en Lorraine
Atelier | InterSCot Sillon Lorrain
Atelier transfrontalier | Plan de mobilité communal d’Aubange

En 2021, l’Observatoire de la Mobilité et des Déplacements a continué son travail de restructuration et de 
mise à jour de la base de données. Un COPIL a été organisé avec les partenaires pour présenter le travail 
effectué en 2020 et recueillir les sujets à investiguer. 
Un important travail de veille a aussi été réalisé. Il débouchera en 2022 sur des propositions de sujets et 
d’outils pour les territoires et pourront faire l’objet de publications.
Un inventaire sur le stationnement a été également réalisé dans le cadre de l’élaboration des documents 
d’urbanisme (PLU) et pour le projet OCCAZE (voir page 40). À terme, l’objectif sera d’avoir un outil qui 
permettra de travailler sur les enjeux du stationnement à l’échelle de l’AGAPE. 
L’Observatoire a aussi permis d’alimenter d’autres travaux tels que le Grenelle des Mobilités, l’interSCoT 
du Sillon Lorrain et le projet Interreg MMUST.
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Interventions COPIL de l’Observatoire de la Mobilité et des Déplacements

Assistance/
Contribution

Longwy : données mobilité active pour le bureau d’études ARTELIA
Mont-Saint-Martin : mobilité cyclable sur les 3 frontières

OBSERVATOIRE 
SOCIO-

DEMOGRAPHIE

Membres de l’AGAPE

INTER-
COMMUNALITÉS

GL
OLC

 CPH
T2L

CCPHVA

CCB3F

Observatoire Socio-Démographie
>> Pilote : Michaël VOLLOT

En 2021, l’Observatoire Socio-Démographie a poursuivi un travail de collecte et d’actualisation des données 
démographiques, principalement celles issues du recensement. Une seule publication a été réalisée, 
relative aux populations légales 2018. 
Néanmoins, des investigations ont été menées et donneront lieu à des publications en 2022, autour des 
perspectives d’évolution de la population dans le Nord-lorrain.

Analyses/
collectes de 
données

Données du recensement

Réflexions 
menées, 
engagées

Réflexion autour d’un regroupement des questions de santé et de 
démographie
Prospective démographique Nord-lorrain

Publications Zoom sur... 2008-2018 | Territoire de l’AGAPE : 
+ 6 300 habitants en 10 ans - janvier 2021

InfOclés | Socio-démographie 
(voir page 31) - mai 2021

Participations Webinaire | Nouveau zonage en aires urbaines de l’INSEE
Atelier | « Habitat-Cadre de Vie » organisé par le Conseil 
Départemental 54

Assistance/
Contribution

Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement 
des Isolés (AMLI) : profil de la population du Grand Longwy (âge-
logement-revenus)
Mont-Saint-Martin : prospective scolaire sur les écoles 
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Analyses/
collectes de 
données

Economie :
 y Analyses des dynamiques territoriales dans le cadre de 
l’élaboration du cahier Economie du SCoT Nord 54 

 y Collaboration avec Michaël VOLLOT pour la rédaction et la 
modélisation des données pour l’InfObservatoire « Emploi 
frontalier et chômage Nord-lorrain (voir page 21)

 y Collaboration avec Marie-Sophie THIL et Cyrille THIERY de SCALEN 
pour la rédaction de la Note Impact de la Covid sur les commerces 
de centres-bourgs pour le CD 54 (diffusion en 2022) - voir page 35 

 y 1ère mouture des d’indicateurs pour l’InfOclés Economie
Commerce :
 y Collecte et mise à jour des données des locaux commerciaux
 y Mise à jour des données et analyses des projets soumis à la 
Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
(surfaces commerciales en extension et création, suivi des avis, 
implantation en tissu urbain ou ZAE, situation au regard des 
objectifs du SCoT) 

 y Collecte de données sur les projets d’implantations en ZAE des 
intercommunalités

Zones d’activité :
 y Collecte et mise à jour des données avec notamment les périmètres 
et surfaces des zones d’activité à l’échelle du SCoT Nord 54

Réflexions 
menées, 
engagées

Mise en place d’un suivi des zones d’activités au regard de l’évolution 
des documents d’urbanisme sous l’aspect des mutations des 
zonages

OBSERVATOIRE 
ÉCONOMIE ET 
COMMERCES

CCI 54

Inten’Cité
Grand

Longwy

Ville de
Longwy

DIRECCTE

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

PARTENAIRES

Agences
d’urbanisme

SCALEN

AGURAM

Pays
du Bassin
de Briey

INTER-
COMMUNALITÉS

GL
OLC

 CPH
T2L

CCPHVA

CCB3F

AUDRR

EPFGE

EPA
Alzette-
Belval

Groupe de travail
ZAE

du réseau
7Est 

Observatoire de l’Économie et du Commerce
>> Pilote : Cristina BURTEA

En 2021, l’Observatoire de l’Economie et du Commerce a mené ses travaux pour valoriser la donnée à 
travers la publication sur les frontaliers et le chômage Nord-lorrain et pour la rédaction du cahier Economie 
du diagnostic du SCoT Nord 54.  
Une mission importante a été également de répondre aux besoins et sollicitations des membres et 
partenaires de l’AGAPE, notamment les intercommunalités et le CD54 (participation aux comités de 
pilotage, entretiens, ateliers, diagnostics PTRTE) et d’appuyer en interne, par des analyses de données, la 
réalisation des documents de planification en cours. 
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Participations Webinaire | Le renouvellement des zones d’activité 
Webinaire | AGUR : Découverte de l’urbanisme circulaire avec 
Sylvain Grisot
Webinaire | Ville productive : Comment se négocie le foncier 
économique entre acteurs publics et entreprises ?
Webinaire | Ville productive : De quels outils disposent les 
collectivités locales pour attirer des activités de production ?
Webinaire | Ville Productive : Quelles sont les conséquences 
matérielles de l’explosion du e-commerce ?
Atelier | 1er atelier du réseau national des foncières de 
redynamisation organisé par la Banque des Territoires en 
partenariat avec la Fédération des élus des Entreprises publiques 
locales (FedEpl) 
Atelier | ADT54 : Capitaliser sur les filières en phase avec l’identité de 
l’esprit Lorraine pour faire émerger une nouvelle image économique

Interventions Rencontre avec l’agence d’urbanisme de Reims sur les sujets des 
toiles et des zones d’activités

Assistance/
Contribution

Pays de Briey :
 y Participation aux Comités de pilotage de l’Etude de préfiguration en 
écologie industrielle et territoriale du Pays de Briey et participation 
au choix des périmètres économiques et géographiques

 y Entretien accordé en phase de d’identification du potentiel EIT du 
territoire  

PTRTE de OLC, CPH, Grand Longwy et T2L : compléments pour le  
diagnostic
AGURAM : Contribution à la mise à jour des données et diaporama 
de présentation pour la réunion PTRTE à l’échelle du POCE 

Auchan Pôle Europe

Pôle commercial Nord Brie
y
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Analyses/
collectes de 
données

Actualisation des données sur les flux de frontaliers, la démographie 
des versants de la Grande Région (Wallonie, Sarre, Luxembourg, 
Rhénanie-Palatinat)
Collecte de données sur le marché du travail transfrontalier, le 
travail détaché
Données sur les migrations résidentielles depuis le Luxembourg 
Recalage de la prospective frontaliers sur la période 2020-2040

Réflexions 
menées, 
engagées

Réflexion autour de l’impact réel du travail frontalier sur le chômage 
dans le Nord-Lorrain
Réflexion autour du « plafond de verre » transfrontalier : identification 
des facteurs limitants à la dynamique transfrontalière (logement, 
flux, saturation des infrastructures)
Avoir une meilleure visibilité sur les flux résidentiels depuis le 
Luxembourg (volume, profil des populations, logements occupés

Publications Note sur le co-financement du P+R de Metzange
Zoom sur... Près de 300  000 frontaliers au Grand-
Duché en 2040 ? - février 2021
Zoom sur... Le travail détaché, une activité de 
premier plan au Grand-Duché - septembre 2021
InfObservatoire n°46 | Emploi frontalier et 
chômage nord-lorrain, une interdépendance plus 
si évidente (voir focus ci-contre)

Note à l’attention de l’INSEE sur les incohérences 
du zonage pour l’aire urbaine transfrontalière de 
Luxembourg

Observatoire Transfrontalier
>> Pilote : Michaël VOLLOT

OBSERVATOIRE
TRANSFRONTALIER

Conseil
Départemen-

tal

LISER
STATEC

54

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

PARTENAIRES 
TRANSFRONTA-

LIERS

PARTENAIRES

Mission 
Opérationnelle 
Transfrontalière IGSS

Réseau des
Cahiers de la

Grande Région

Un élu
référent

(André CORZANI)

En 2021, l’actualisation et la diffusion des éléments sur les flux de frontaliers (évolution, prospective) ont 
été poursuivis, avec une attention particulière sur la mise en évidence des effets de la métropolisation 
du « Grand Luxembourg-Ville » et de ses impacts sur le Nord-lorrain. Les travaux de l’Observatoire 
Transfrontalier ont notamment permis de montrer l’ampleur du travail détaché depuis le Luxembourg, 
mais aussi de déconstruire certaines idées reçues autour du travail frontalier, notamment sur son impact 
sur le chômage nord-lorrain. 
Une réflexion a également été initiée sur l’identification de freins potentiels à la dynamique métropolitaine : 
crise du logement au Luxembourg, capacité d’accueil des territoires, saturation physique des infrastructures, 
dont les premiers résultats devraient aboutir en 2022.
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La croissance économique luxembourgeoise est présentée comme un facteur de baisse du 
chômage et de stimulation de l’économie résidentielle dans le Nord-lorrain. Par croisement 
de données institutionnelles luxembourgeoises et françaises et par un travail d’investigation, 
l’AGAPE a cherché à vérifier cette affirmation.

Malgré la forte croissance de l’emploi au Luxembourg et de l’emploi frontalier, 
le chômage continue de progresser dans les zones d’emploi du Nord-lorrain. 
Cette évolution, qui peut paraître contre-intuitive, montre qu’il n’existe pas de 
lien mécanique entre la dynamique économique du Luxembourg et la courbe 
du chômage dans le Nord-lorrain. Cette apparente déconnexion apparaît 
liée à plusieurs facteurs structurels : un niveau de qualification insuffisant 
des demandeurs d’emploi, une internationalisation des recrutements liée 
aux transformations de l’économie luxembourgeoise et une diversité des 
frontaliers français, pas forcément au chômage lors de leur embauche.
Hormis l’immobilier et la construction, l’économie résidentielle du Nord-
lorrain profite peu de la hausse des frontaliers. En 
revanche, la hausse des frontaliers menace à long 
terme le système français d’assurance-chômage, qui 
prend en charge plus de 80% de l’indemnisation des 
chômeurs issus du marché du travail luxembourgeois, 
financée intégralement par les cotisations sur les 
emplois français.

Participations Séminaire de la Grande Région sur la donnée transfrontalière
Conférence de l’Institut de la Grande Région sur le télétravail
Atelier « Transfrontalier » organisé par le Conseil Départemental 54
Webinaire « Régulation de l’urbanisation diffuse transfrontalière »
Colloque « Après-covid et marché du travail transfrontalier » de 
l’Observatoire Interrégional de l’Emploi (OIE)
Atelier « culture » dans le cadre de la démarche Esch 2022
Groupe de Travail « Transition Ecologique Transfrontalière » de la 
MOT

Interventions Audition par l’Université Gustave Eiffel (Paris Est) pour le projet 
GeRTrUD (Gestion et régulation transfrontalières de l’urbanisation 
diffuse)

Assistance/
Contribution

MOT : méthode d’estimation des télétravailleurs
Agence de Reims : échange autour de la planification en Wallonie
Luca Lejeune (étudiant) : les enjeux transfrontaliers dans le Nord-
lorrain
CCB3F : flux de frontaliers

Pour découvrir cette publication 3 formats 
différents sont disponibles :
 y une étude détaillée (20 pages),
 y une synthèse illustrée (1 affiche),
 y et une vidéo.
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OBSERVATOIRE
DE L’HABITAT ET 
DU LOGEMENT

Batigère
Nord Est

MMH

Conseil
Départemen-

tal 

54

57

54

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

 Directions 
départementales 

des Territoires
PARTENAIRES

Ville
de

Longwy

Agences
d’urbanisme

SCALEN

AGURAM

INTER-
COMMUNALITÉS

GL
OLC

 CPH
T2L

CCPHVA

CCB3F

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

En 2021, l’Observatoire de l’Habitat et du Logement est principalement venu en appui des diagnostics 
réalisés dans le cadre des projets en cours à l’Agence (PLU, PLUi H, Programme Local de l’habitat de la CA 
du Grand Longwy, SCoT…), en répondant aux sollicitations des membres et s’est enrichi des données sur 
la CCB3F.

Analyses/
collectes de 
données

Alimentation des différentes études en cours à l’Agence (PLU(i), 
PLH, SCOT…) en données liées l’habitat (évolution du nombre de 
logements, vacance, caractéristiques du parc, construction neuve, 
etc…)
Appui à l’Observatoire de l’Energie et au travail mené sur la précarité 
énergétique
Collecte des données sur la CCB3F qui réalise un PLUi

Réflexions 
menées, 
engagées

Réflexion engagée autour du vieillissement de la population, sur 
la situation du territoire de la Lorraine Nord et des enjeux sur les 
politiques de l’habitat induits par cette problématique
Action Logement : Plusieurs réunions ont eu lieu avec le réseau des 
7 agences du Grand Est pour définir les contours de la réalisation 
d’une étude sur les besoins des salariés privés en matière d’accession 
au logement (typologie recherchée, niveau d’équipement, qualité 
architecturale, forme urbaine et autres) dans les centres villes du 
Grand Est concernés par le dispositif « Action Cœur de Ville », afin 
d’adapter, d’orienter et de programmer la stratégie d’investissement 
du groupe

Participations Atelier | Faire cohabiter les jeunes et les seniors
Atelier | Conflans-en-Jarnisy : habitat revitalisation du centre bourg

Interventions Conseil Départemental 54 : Audition de l’AGAPE avec SCALEN dans 
le cadre du Plan Départemental de l’Habitat

Assistance/
Contribution

Longwy : assistance pour la rédaction d’un cahier des charges pour 
l’OPAH-RU
LOGIEST : présentation du contexte socio démographique et du 
logement sur la Lorraine Nord dans le cadre du Plan stratégique du 
groupe
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OBSERVATOIRE
PLANIFICATION
ET JURIDIQUE

EPFGE

SCoT
Nord 54

Conseil
Départemen-

tal 

54

57

54

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

 Directions 
départementales 

des Territoires
PARTENAIRES

CCI
54

EPA
Alzette-
Belval

Région 
Grand-Est Chambre 

d’agriculture

54

DREAL
Grand Est

INTER-
COMMUNALITÉS

GL
OLC

 CPH
T2L

CCPHVA

CCB3F

Observatoire Planification et Juridique
>> Pilote : Gérard MATUSAC

En 2021, l’activité de l’Observatoire Planification et Juridique s’est concentrée sur la veille juridique qui a 
de nouveau été importante cette année, notamment avec la promulgation de la loi Climat et Résilience au 
mois d’août. Celle-ci aura de fortes incidences sur les documents de planification, ainsi que sur la façon de 
consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir, mais aussi de renforcer la protection 
judiciaire de l’environnement, et l’évaluation climatique et environnementale.
Le volet planification et artificialisation des sols de cette loi a fait l’objet de plusieurs présentations au 
dernier trimestre de l’année.

Analyses/
collectes de 
données

Analyse des textes législatifs et de la jurisprudence dans les 
domaines de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, des 
transports et déplacements et de l’environnement : analyse et 
synthèse de 59 textes juridiques et législatifs et 32 jurisprudences 
dans les domaines précités

Réflexions 
menées, 
engagées

Réflexion menée sur la planification, l’habitat et le foncier et les 
perspectives des zones à urbaniser

Publications Veille juridique : rédaction de 
4  bulletins trimestriels consultables 
sur notre site internet
Ces bulletins permettent d’informer
l’équipe et les membres de l’Agence, 
notamment les élus et les techniciens
des collectivités, sur l’actualité juridique récente.

Participations Webinaire | Plateforme régionale du foncier : 
Décryptage du volet aménagement de la loi Climat 
et Résilience : 

 � Les outils de mesure de l’artificialisation

Interventions Webinaire | Plateforme régionale du foncier : Décryptage du volet 
aménagement de la loi Climat et Résilience : 

 � Intervention avec le réseau des 7 agences du Grand Est sur le 
décryptage de l’artificialisation des sols dans la loi Climat et 
Résilience

Présentation du volet planification de la loi Climat et résilience aux 
collectivités en cours d’élaboration ou révision de leur PLU(i)

23
rapport d’activités 1

S
O
C
L
E



Assistance/
Contribution

Chenières : conseil sur une procédure de modification de PLU
Cosnes-et-Romain : conseils sur l’engagement d’une procédure de 
modification ou de révision de PLU
Haucourt-Moulaine : poursuite de l’assistance à la procédure de 
révision du PLU
Longuyon : Poursuite de l’assistance de la commune sur la révision 
du PLU
Longwy : accompagnement sur la procédure de mise en œuvre 
d’une révision et d’une modification du PLU dans le cadre des 
projets Gare-Senelle et la Roche aux Carmes
Mont-Saint-Martin : conseils sur l’engagement d’une procédure de 
modification ou de révision de PLU
CPH : assistance sur la procédure de modification simplifiée du PLU 
de Mairy-Mainville, qui s’est traduit par la réalisation du dossier

SCoT 
Nord 54

Conseil
Départemen-

tal 

DREAL
Grand Est

57

54

54 57 54

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

OBSERVATOIRE 
PROJETS URBAINS

 Directions 
départementales 

des Territoires
PARTENAIRES

Agence
de l'Eau 

Rhin-Meuse
Direction 

Régionale des 
Affaires 

Culturelles

EPA 
Alzette-Belval 

SOLOREM

CAUE
Etablissement 
Public Foncier 

Grand Est

COMMUNES

Agences
d’urbanisme

SCALEN

AGURAM

INTER-
COMMUNALITÉS

GL
OLC

 CPH
T2L

CCPHVA

CCB3F

ADEME

Région 
Grand-Est

Observatoire des Projets Urbains
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

En 2021, l’Observatoire des Projets Urbains a poursuivi son action principale d’assistance auprès de ses 
collectivités membres pour leur apporter conseil et appui technique. En complément, plusieurs publications 
ont été préparées pour valoriser l’assistance menée ces dernières années et de la veille a été réalisée pour 
anticiper les besoins de demain sur les projets urbains.

Analyses/
collectes de 
données

Alimentation de la base de données des projets urbains du territoire
Mise à jour du plan de pilotage stratégique de Longwy

Réflexions 
menées, 
engagées

Préparation de 3 fiches EnVies de Quartier de retours d’expérience :
 y Projet urbain sur le Pulventeux à Longwy,
 y Requalification de la traversée à Villers-la-Montagne,
 y Projet de développement urbain durable à Aumetz

Préparation des interventions prévues en 2022 au lycée Alfred 
Mézières : le nouveau programme scolaire aborde la question de 
l’évolution, de la place et du rôle des villes petites et moyennes, 
la dévitalisation des centres-villes et les actions menées pour les 
revitaliser. Ces sujets sont au cœur des dispositifs Action Coeur de 
Ville et Petites Villes de Demain. L’AGAPE accompagne plusieurs 
collectivités lauréates de ces démarches. A ce titre, elle est sollicitée 
pour intervenir auprès de lycéens de première pour partager son 
expérience et les faire réfléchir à leur contexte local.
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Participations Webinaire | Faire plus avec moins : pratiques frugales en urbanisme 
et architecture
Webinaire | «Everyday Density» par David Sim dans le cadre de 
projecting.brussels : densité urbaine et qualité de vie
Webinaire | Climatisons nos villes et villages avec des solutions 
vertes et bleues
Webinaire | 50 ans d’expériences et d’expertises sur l’aménagement 
hollandais
Webinaire | Neurosciences cognitives et urbanisme

Assistance/
Contribution

EPA AB : Participation aux ateliers de réflexion sur le projet sur le 
crassier de Rédange
EPFGE : Participation aux comités techniques des études centres-
bourgs (Val de Briey, Conflans-Labry-Jarny)
CCPHVA : Participation aux ateliers de la mission de préfiguration 
de l’IBA Alzette-Belval.
Petites Villes de Demain : Participation aux comités de pilotages 
des villes lauréates du dispositif et appui technique : Longuyon (T2L), 
Homécourt-Jarny-Joeuf-Val de Briey (OLC), Bouligny et Piennes(CPH).
Longlaville : Conseil, rencontres d’aménageurs/promoteurs, visite 
de site, animation d’atelier
Longwy : Plan de pilotage stratégique
Mont-Saint-Martin : Conseil, appui technique 
Réhon : Participation au jury de concours pour la réhabilitation et 
transformation de l’école
Villers-la-Montagne : Appui technique et conseil

Val de Briey

Longlaville école Paul Doumer

IBA Alzette
-Belv

al

Longuyon
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Analyses/
collectes de 
données

Intégration, analyse et début d’exploitation des données de 
l’Occupation des Sols Grand Echelle de DataGrandEst
Travail d’analyse avec SCALEN pour tenter de qualifier les différents 
marchés fonciers non bâtis à partir des données sur les valeurs 
foncières
Acquisition des données Perval sur notre territoire, mais aussi 
spécifiquement sur le territoire de la CCB3F, pour obtenir un 
historique

Réflexions 
menées, 
engagées

Réflexion pour faire évoluer la méthodologie d’identification 
du potentiel foncier au sein des tissus urbains (dents creuses, 
renouvellement urbain, friches…) dans le cadre des documents 
d’urbanisme et des évolutions législatives liées à la loi Climat et 
Résilience. Ce travail sera poursuivi en 2022 et s’inscrit dans les 
travaux menés sur les stratégies foncières.
Décryptage de la loi Climat et Résilience et ses impacts sur nos 
pratiques (en lien avec la veille juridique et la planification).

L’interface en ligne d’accès aux données du potentiel 
foncier issu des stratégies foncières a été finalisée.

OBSERVATOIRE
DU FONCIER

SCoT
Nord 54

54

55

57

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

 Directions 
départementales 

des Territoires PARTENAIRES

Région 
Grand-Est

Chambre 
d’agriculture

CEREMA

Université de 
Lorraine

DREAL
Grand Est

COMMUNES

Agences
d’urbanisme

SCALEN

AGURAM

INTER-
COMMUNALITÉS

GL
OLC

 CPH
T2L

CCPHVA

CCB3F

EPA 
Alzette-Belval 

ADEME

BRGM

EPFGE

Promoteurs/
Aménageurs

FNAU Club
Foncier

Observatoire du Foncier
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

En 2021, l’Observatoire du Foncier s’est précisé. De premiers entretiens ont été réalisés avec des partenaires 
pour avoir une visibilité sur leurs attentes vis-à-vis de l’observatoire. L’outil en ligne pour accéder aux 
informations sur le potentiel foncier identifié dans les études de stratégie foncière a été finalisé. Chaque 
territoire ayant bénéficié d’une étude de stratégie foncière réalisée par l’AGAPE pourra bénéficier de cet 
outil.
L’observatoire a participé à plusieurs publications et a réalisé plusieurs interventions pour valoriser les 
travaux de l’Agence sur la stratégie foncière.
Enfin, deux dossiers ont particulièrement mobilisé l’observatoire : la participation très active de l’AGAPE 
dans le cadre de l’appel à projet du fonds friches et l’animation du club foncier de la FNAU. 3 clubs ont 
été organisés au sein du réseau des agences, ainsi que la diffusion d’un glossaire du foncier. Ce document 
permet d’avoir une base de travail intéressante pour questionner la mise en application de la loi Climat et 
Résilience principalement sur le sujet de la trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN).
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Publications Note d’enjeux sur la gouvernance d’une étude 
de stratégie foncière

Participations Plateforme régionale du foncier : Groupe de travail sur l’observation 
foncière
Groupe de travail du LIFTI sur la stratégie foncière et les documents 
d’urbanisme

Interventions Présentation de la méthodologie de stratégie foncière intégrée aux 
PLUi :
 y Lors d’un webinaire organisé par la MURLA (Maison de l’urbanisme 
Lorraine Ardenne) – Présentation à deux voix avec l’EPFGE

 y  Lors d’un comité partenarial des praticiens de la planification 
opérationnelle en région Occitanie (Agence d’urbanisme de 
Toulouse)

Assistance/
Contribution

L’AGAPE faisait partie du comité régional d’analyse des dossiers 
déposés dans le cadre de l’appel à projet (AAP) du fonds friches. A 
ce titre elle a analysé les 100 dossiers déposés lors du premier AAP, 
pour le second AAP, elle a sollicité l’appui des agences du réseau 
7Est pour la relayer en région.

OBSERVATOIRE DU 
CLIMAT ET DES 

ÉNERGIES

ATMO
Grand-Est

RTE
Grand-Est

INTER-
COMMUNALITÉS

GL
OLC

 CPH
T2L

CCPHVA

CCB3F

Membres de l’AGAPE
Autres partenaires

Agences
d’urbanisme

SCALEN

AGURAM

7Est
ADEUS

AURM

AUDRR
AUDC

PARTENAIRES

Observatoire du Climat et des Energies
>> Pilote : Quentin FAVRE

En 2021, l’Observatoire du Climat et des Energies a continué son travail sur les question de précarité 
énergétique pour aboutir à la réalisation du premier InfObservatoire qui paraîtra début 2022. En parallèle, 
un travail de veille sur les îlots de chaleur et la recherche de partenariats avec les énergéticiens a été 
poursuivi dans le cadre du groupe d’échanges énergies regroupant 6 agences du Grand Est
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Analyses/
collectes de 
données

Données GEODIP issues de l’Observatoire National de la Précarité 
Énergétique (ONPE)
Collecte des diagnostics de performance énergétique (DPE) sur le 
territoire AGAPE

Réflexions 
menées, 
engagées

Réflexion autour de la définition de la précarité énergétique en 
fonction des déterminants sociaux pour connaître les profils types 
qui seraient en situation de précarité énergétique
Croisement localisation DPE E, F et G avec les poches de vacances 
issues de l’Observatoire de l’Habitat
Travail sur les îlots de chaleur à partir d’une méthode issue de la 
méthode simplifiée LANDSAT

Participations Webinaire | Groupe énergie Grand Est (AUDRR, AURM, SCALEN et 
AGURAM)
Webinaire| Quels partenariats entre les agences d’urbanisme et 
EDF ?
Webinaire| Séminaire GRDF : bonnes pratiques et évolution des 
partenariats
Webinaire | AUDRR : Rénovation énergétique
Atelier | Assises de la Transition Énergétique : Cartographier et 
analyser la précarité énergétique logement et mobilité avec l’ONPE
Réunion technique | Rencontre Groupe Énergie Grand Est et RTE

Assistance/
Contribution

Grand Longwy : demandes de données pour une étude de faisabilité 
sur la construction d’un réseau de chaleur

Panneaux photovoltaïques SOVAB / B

atil
ly
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Axe données SIG et 
alphanumériques
Gestion des données SIG
>> Pilote : Olivier DÜRR

De nombreuses données ont été intégrées ou mises 
à jour dans les bases de référence de l’Agence tout 
au long de l’année 2021. Il s’agit tout d’abord des 
documents d’urbanisme  ; ainsi ont été intégrés 
tous les zonages des documents d’urbanisme de la 
CCB3F (PLU et cartes communales), mais aussi les 
PLU de Épiez-sur-Chiers, Saint-Jean-lès-Longuyon, 
Longuyon, Charency-Vezin et Villette pour la T2L, du 
PLU de Cons-la-Grandville pour le Grand Longwy et 
du PLU de Audun-le-Roman pour la CPH. 
Les documents publiés au format CNIG sur le 
Géoportail de l’Urbanisme ont pu être intégrés dans 
leur totalité.
L’occupation du sol réalisée par la Région Grand-
Est est maintenant intégrée dans sa totalité sur le 
territoire de l’Agence pour les années 2010 et 2018.
Les données des risques ont été mises à jour.
Les données des cours d’eau identifiés dans 
les règles des BCAE (Bonnes Conditions Agro-
Environnementales) devant répondre à l’obligation 
de maintien de bandes tampons pour pouvoir 
prétendre aux aides européennes ont été intégrées.
Toutes ces données vont permettre de réaliser 
la cartographie d’aide à l’application de 
dématérialisation des autorisations du droit 
des sols pour les services instructeurs sur notre 
territoire (voir page 30).

Gestion des données 
alphanumériques
>> Pilote : Christophe BREDEL

La gestion des données comprend la mise à jour 
régulière des bases de données déjà exploitées à 
l’Agence. 
Du fait de l’accroissement des sources de données 
en OpenData, un travail conséquent d’intégration 
et d’expertise de nouvelles sources comme par 
exemple les données sur l’énergie (DPE ou Précarité 
Energetique) ou encore des données sur l’habitat et 
la consommation foncière, a été réalisé.

Catalogue de données
>> Pilotes : Christophe BREDEL, Olivier DÜRR et Céline 
FETET

En 2021, le catalogage des données a été mis en 
place à l’Agence, au moyen d’un projet QGIS, réalisé 
par Céline FETET. Il sera finalisé au cours de l’année 
2022, et mis à jour ensuite selon les nouvelles 
données intégrées et mises à jour.

Produits de données
>> Pilotes : Christophe BREDEL, Olivier DÜRR et Céline 
FETET

Plusieurs produits de données ont été réalisés 
courant 2021 sur le serveur externe dédié :
 y une interface permet de consulter et d’imprimer 
les InfOclés «  Environnement et Biodiversité  », 
«  Socio-démographie  » et «  Santé et 
Développement humain », à différentes échelles 
(communes, intercommunalités, territoire de 
l’AGAPE) ;

 y un outil complémentaire à la publication sur 
les haies en Lorraine Nord permet de visualiser 
l’évolution du linéaire de haies depuis 1960, et de 
consulter des indicateurs par commune.

voir liste des 
données

p. 48

23 
thèmes

238 
couches 

géographiques
cataloguées pour 

l’instant
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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.
Quelques formations à l’outil SIG ont été proposées.
L’Agence a assisté les communautés de communes 
et d’agglomération à l’installation et à la formation 
de l’application openADS dans les services 
instructeurs qui en ont fait la demande, ainsi que 
dans les guichets uniques que sont les communes.

Développement et suivi DATAGENCES
>> Pilote : Christophe BREDEL

La plateforme Datagences est régulièrement mise à 
jour et offre toujours un service d’accès à un grand 
nombre d’indicateurs statistiques à l’ensemble des 
membres. 
Un groupe de travail entre chargés d’études 
des agences porteuses de Datagences avait 
entamé des réflexions fin 2020 sur l’apport de 
nouvelles fonctionnalités notamment en terme de 
cartographie. Ces travaux ont continué au cours de 
l’année avec des échanges avec les directions. 
En cours, d’année, le groupe s’est élargi à 
l’ensemble des agences de la région afin de débuter 
des réflexions concernant la mutualisation des 
différents outils portés par les agences. 

Mutualisation d’Outils
>> Pilote : Olivier DÜRR

Lizmap
Cet outil de cartographie web est testé et utilisé 
par l’Agence depuis quelques années, notamment 
pour publier ses produits de données (valorisation 
des données de l’Agence et visualisation des 
observatoires) ; l’année 2022 va voir un transfert de 
compétence de l’Agence vers ses intercommunalités 
et ses communes membres quant à l’utilisation de 
cette application pour remplacer progressivement 
le logiciel QGIS, réservé plutôt aux chargés 
d’études demandeurs et aux professionnels de la 
cartographie.
Une carte est actuellement en cours de constitution 
pour accompagner le traitement des autorisations 
du droit des sols (zonage des documents 
d’urbanisme et contraintes).

OpenADS
Cet application a été choisie en 2020 pour équiper 
les services instructeurs ADS des intercommunalités 
et communes membres de l’Agence afin de mettre 
en place la dématérialisation ADS obligatoire pour 

les communes de plus de 3  500 habitants. La 
mutualisation de cet outil a permis un coût nul pour 
les intercommunalités et un coût très limité pour 
l’Agence.
Il a fallu tout d’abord réunir le maximum de données 
internes aux intercommunalités et communes pour 
pouvoir alimenter les instances créées pour les 
services instructeurs mutualisés  ; ça a été réalisé 
tout au long de l’année, avec la société atReal, 
éditeur de l’application et les services de l’Agence et 
des intercommunalités.
Ce sont ainsi 18 réunions qui ont été organisées tout 
au long de l’année, en présentiel ou en visio, pour 
mettre en place les paramétrages et permettre le 
passage le plus fluide possible au nouvel applicatif.
De nombreuses formations ont ensuite suivies tout 
au long du mois de décembre, à savoir :
 y une formation « Administration de l’outil  » pour 
chaque instance, soit quatre formations (Grand 
Longwy, CCB3F, OLC et T2L),

 y une formation «  Instruction mutualisée  » pour 
chaque service d’instruction, soit 2 formations 
pour 3 services à chaque fois,

 y un transfert de compétence vers les guichets 
uniques que sont les communes dans l’ADS, à 
savoir 8 formations mises en place par les services 
mutualisés avec l’aide de l’AGAPE.

Toute cette planification a permis aux services 
d’instruction d’être opérationnels au 1er janvier 2022, 
date de mise en place obligatoire de la demat’ADS 
pour les communes de plus de 3 500 habitants.

97
communes 
passées à 
openADS

100
élus

150 
techniciens
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Axe infographie et 
communication
Site internet et réseaux sociaux
>> Pilote : Virginie LANG-KAREVSKI

L’équipe a publié une cinquantaine d’actualités sur 
ses projets ou sur de la veille, et des pages pour 
alimenter le site internet. Notre lettre d’information 
trimestrielle, reprenant ces informations a été 
envoyée à plus de 500 abonnés.
Toutes les actualités et les publications sont 
également relayées régulièrement sur nos réseaux 
sociaux, avec des abonnés toujours plus nombreux.

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

En 2021, un gros travail de tri a été effectué. Nous 
avons retiré du centre de documentation 1  050 
ouvrages obsolètes. Une partie a été cédée à AMICAL 
(Association pour la Mémoire Industrielle, minière 
et ouvrière de la Communauté d’Agglomération de 
Longwy).
Nous continuons à acquérir des livres.
Les ouvrages sont consultables dans nos locaux sur 
simple demande.

Revue de presse
>> Pilote : Brigitte LANG

L’envoi hebdomadaire ou mensuel de la revue de 
presse à 200 personnes s’est poursuivi en 2021. 
350 articles ont été collectés et diffusés dans les 
15 revues de presse envoyées en 2021.

InfOclés
>> Pilote : Céline FETET

Les InfOclés permettent de valoriser les données et 
le travail d’observation à l’Agence. Ces publications 
synthétiques réunissent des indicateurs associés à 
l’Observatoire concerné, et pourront être actualisés 
afin de mesurer les évolutions sur les territoires. 
Les indicateurs sont déclinés à différentes échelles 
de territoire :
	y le territoire de l’AGAPE dans son ensemble,
	y les intercommunalités,
	y les communes,
	y le SCoT et les syndicats de 
transports. 

Tous ces InfOclés sont 
téléchargeables sur notre site 
internet, via un produit de 
données.
En 2021, 2 InfOclés ont été 
publiés :
 y Socio-démographie,
 y Santé et développement 
humain.

Les réflexions se sont 
poursuivies avec les chargés 
d’études pour préparer les 
indicateurs des prochains 
Observatoires.

Projet d’Agence 2026
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

En 2021, l’Agence a poursuivi le travail entamé sur 
le projet d’Agence  en 2020. L’équipe de l’AGAPE 
a précisé les défis identifiés en 2020 et a préparé 
une animation prévue pour les administrateurs de 
l’Agence en septembre 2021. Mais finalement ce 
rendez-vous a été annulé du fait de la difficulté à 
mobiliser les élus. Le projet d’Agence sera finalisé 
en 2022.

18 vidéos 
disponibles 760 

abonnés 
LinkedIn

(+325)

400 
abonnés 
Facebook

(+90)

Abonnez-vous...

           

Agence d’urbanisme AGAPE

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

les pages du site internet.

www.agape-
lorrainenord.eu
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ETUDES ET ETUDES ET 
PROJETSPROJETS
PARTENARIAUXPARTENARIAUX
Réseaux grands régionaux, 
régionaux et départementaux

INTERREG

MMUST
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

En 2021, nous avons poursuivi la concertation pour 
l’élaboration des scénarios d’aménagement, aux 
horizons 2030 et 2040. Le travail de recensement 
des principaux projets dans le périmètre 
géographique du projet MMUST a été complété et 
affiné et a abouti à des estimations de l’offre et de 
la demande en fonction des différents scénarios. 
Les travaux de codage se sont, eux aussi, poursuivis. 
L’analyse des résultats de l’Enquête de Préférences 
Déclarées a également progressé. 

L’harmonisation des enquêtes 
déplacements a donné lieu à la 
publication d’une synthèse des 
principaux résultats.

Enfin, pour assurer la pérennité de l’outil, nous avons 
présenté les différentes options envisageables 
pour la gouvernance et l’usage futur du modèle au 
COPIL et au COTECH. Trois rencontres bilatérales 
ont été organisées (Ministère de la Mobilité et 
des Travaux publics (MMTP), Direction régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL), Département de l’aménagement 
du territoire (DATer) du Ministère de l’Énergie et 
de l’Aménagement du territoire, Service public de 
Wallonie (SPW), Région Grand-Est) afin de mieux 
cibler les attentes et les besoins des acteurs 
territoriaux.

www. mmust.eu

11 
réunions des 

instances

110 
destinataires 
de la lettre 

d’information

20 
réunions 

techniques

10 
articles de 

presse

Multimodes

Vélo

Transports en commun

Voiture

Marche

86% 88% 77%

TC :
7%

TC :
7% TC :

15%

Répartition  modale par versant pour les déplacements de plus de 5 km
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Le projet MMUST a été présenté lors de divers 
séminaires :
 y à la Fédération des Agences d’Urbanisme, à Paris,
 y lors des 3èmes Rencontres Francophones Transport 
Mobilité, à Marne-la-Vallée,

 y devant l’Université de la Grande Région lors de la 
Réunion du réseau des chercheurs et acteurs du 
développement territorial en Grande Région.

Région Grand Est

Plateforme régionale du foncier – 
Mission ZAN (Réseau 7EST)
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

A partir des travaux menés dans les études 
«  Décorrélation entre la consommation foncière 
et les moteurs du développement urbain  » et 
«  Résilience des centralités », les agences ont 
réalisé une publication méthodologique pour 
la constitution d’un projet de territoire attractif 
mettant en application le ZAN. Les outils, méthodes 
ou travaux réalisés par les agences y sont valorisés. 
Les pilotes de cette mission sont les agences 
d’urbanisme de Reims et de Strasbourg.
La publication est prévue pour 2022.

Par ailleurs, la Plateforme régionale du foncier 
et de l’aménagement durable a organisé un 
webinaire, avec le réseau 7Est, portant sur le volet 
«  aménagement/urbanisme  » de la loi Climat et 
Résilience.
L’AGAPE y est intervenue aux côtés de l’ADEUS et 
de l’AGURAM sur le concept d’artificialisation et la 
trajectoire pour atteindre le Zéro Artificialisation 
Nette (ZAN).

Mission santé (Réseau 7EST)
>> Pilote : Michaël VOLLOT

Ce projet est co-piloté par les agences de Metz 
et Mulhouse. L’objectif est de valoriser, à partir 
d’exemples identifiés sur les territoires des 
7  agences du réseau, des exemples de bonne 
pratique en matière d’urbanisme favorable à la 
santé. 

Concernant le territoire de 
l’AGAPE, l’exemple de la 
maison de santé André 
AWENG à Joeuf, dont la 
conception intègre la 
gestion du risque minier, 
a été choisi. 
Un prestataire, désigné 
par la Région, sera en 
charge de mettre en forme 
le contenu de la mission, sous 
forme de capsules vidéo en 2022. 

Mission : l’urbanisme circulaire dans 
le renouvellement des ZAE (Réseau 
7EST)
>> Pilote : Cristina BURTEA

L’AGAPE a co-piloté avec SCALEN la mission confiée 
en 2021 par la Région Grand Est. 
Le groupe de travail de la Plateforme régionale du 
foncier s’est positionné en 2021 pour la poursuite 
de l’étude ZAE rendue en 2020 vers les moyens à 
mettre en œuvre, les outils, pour redynamiser les 
zones d’activités dans une logique d’urbanisme 
circulaire. 
Porté par l’intérêt des collectivités pour la transition 
écologique et le décryptage de cette thématique 
innovante, et en liaison étroite avec les impératifs 
de sobriété foncière, l’objectif de la mission 
2021 a été d’analyser les retours d’expériences 
d’opérations d’aménagement et de renouvellement 
de sites économiques achevés ou en cours, ayant 
activé tout ou partie des principes de l’urbanisme 
circulaire.  
L’AGAPE a contribué à l’étude avec un éclairage 
sur les modalités d’application des principes de 
l’économie circulaire aux zones d’activité par le 
Luxembourg, et avec la proposition d’une fiche 
de retour d’expérience, élaborée en collaboration 
avec l’association VALO’Lab et la Communauté 
d’Agglomération Val de Fensch. Pour ce faire des 
entretiens ont été conduits avec ces nouveaux 
partenaires. 
Les enseignements des situations observées sont 
rassemblés dans une publication intitulée «  Peut-
on renouveler les zones d’activités en appliquant 
les principes de l’urbanisme circulaire ? ».
La publication 
de l’étude est 
prévue pour le 
premier se-
mestre 2022. 
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Établissement Public 
Foncier de Grand Est

Observatoire du foncier (volet 
friches) (AGAPE - AGURAM - SCALEN)
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

Suite au remplissage de la base de données des 
friches en 2020 par les 3 agences et l’EPFGE, l’année 
2021 fut consacrée par l’AGAPE à la finalisation et 
la valorisation des atlas des friches (atlas lorrain, 
départemental et intercommunal) ainsi qu’à la 
réalisation d’une note explicative présentant les 
atlas. L’AGURAM a réalisé en complément un 
questionnaire en ligne pour pouvoir alimenter et 
modifier la base de données dans le futur. Tous les 
documents ont permis d’alimenter un site Internet 
créé par l’EPFGE et mis en ligne en toute fin d’année. 
Ce projet est piloté par l’AGAPE. 

Réflexions autour du PPI 2020-2024 
(AGAPE - AGURAM - SCALEN)
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

L’EPFGE a sollicité un retour des agences en fin 
d’année 2021 sur la première version de leur 
diagnostic, celui-ci s’appuyant sur une actualisation 
du diagnostic réalisé par les agences en 2019. 
L’AGAPE a réalisé un retour tout début 2022 sur 
les aspects socio-démographiques, l’impact de la 
dynamique transfrontalière et sur la vacance dans 
l’habitat. 

Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle

Atlas Santé / Bien-Etre (AGAPE-
SCALEN)
>> Pilote : Michaël VOLLOT

L’Atlas Santé du Département a été co-produit avec 
SCALEN et poursuivait deux objectifs :
 y d’abord étendre à l’ensemble du Département 
l’observatoire de la Santé / Bien-être mis en place 
par SCALEN dans le cadre du suivi du Contrat 
Local de Santé de la Métropole du Grand Nancy, 
afin de mesurer en continu l’état de santé et les 
inégalités de santé des populations de Meurthe-
et-Moselle ;

 y ensuite de tirer les premiers enseignements de la 
crise de la Covid-19 sous le prisme de la santé, en 
exploitant la veille documentaire des 2 agences. 
Cette analyse a permis de témoigner de la fragilité 
du système de santé avant la pandémie et les 
principaux effets, à court et long terme, de la 
pandémie sur les populations, mis en perspective 
avec les réalités territoriales du Département. 

L’Atlas a été remis aux services du Département au 
printemps 2021. 

Appréhender les transitions 
écologiques, sociétales et 
économiques : méthodologie (AGAPE-
SCALEN)
>> Pilotes : Marie-Sophie et Marion ROUQUETTE

Début juin 2021, l’État (DDT 54) et le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle ont 
missionné les deux agences d’urbanisme de 
Meurthe-et-Moselle (AGAPE et SCALEN) sur les 
questions relatives aux transitions et aux résiliences. 
Plus précisément, trois chantiers ont été identifiés :
 y Chantier #1 : la co-construction d’un Observatoire 
des Transitions et des Résiliences,

 y Chantier #2 : la connaissance des initiatives et 
l’échange des bonnes pratiques,

 y Chantier #3 : l’accompagnement de l’évolution 
des modes de faire via la formation de l’ingénierie 
territoriale publique.

plus de 

500
friches 

recensées
5 000 ha
de foncier
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Le premier atelier du Chantier 
1, piloté par SCALEN s’est 
déroulé dans les locaux 
du Département à Nancy 
le 30 septembre. 
Il a permis de dégager 
des pistes pour la suite de 
la mission en 2022. 
Cet atelier réunissait le vice-
président départemental délégué 
à la Transition écologique et à la participation 
citoyenne (Sylvain MARIETTE), ainsi que des 
techniciens du département 54, de la DDT 54, 
de la DREAL, de la Métropole du Grand Nancy, 
de l’Association des maires et des présidents 
d’intercommunalités 54, du PETR Val de Lorraine, 
de la multipole Nancy Sud Lorraine, de SCALEN et 
de l’AGAPE.
Les objectifs de cet atelier étaient de présenter 
la mission, son calendrier, co-construire une 
définition partagée des termes « Transition(s) » et 
« Résilience » et lancer les travaux de préfiguration 
de l’ Observatoire des transitions et des résiliences. 
Deux autres réunions ont eu lieu avec les partenaires 
indisponibles pour l’atelier : ADEME, Région Grand 
Est, CAUE 54, ainsi que Citoyens et Territoires.

L’AGAPE pilote le chantier n°2 qui sera lancé en 
début d’année 2022 par le biais d’un questionnaire à 
destination des élus et techniciens des collectivités 
locales de Meurthe-et-Moselle.

Covid Commerces Centres-bourgs
>> Pilotes : Cristina BURTEA et Marie-Sophie THIL 

En fin d’année 2020, le Département de Meurthe-
et-Moselle avait sollicité l’AGAPE et SCALEN pour 
évaluer l’impact de la crise sanitaire due à la Covid-19 
sur le commerce et le tourisme de plusieurs centres-
bourgs meurthe-et-mosellans et l’accélération des 
mutations des modes de consommation. Pour ce 
faire, début 2021, une quarantaine d’entretiens ont 
été effectués pour recueillir les témoignages de 
commerçants de Longuyon, Piennes, Pagny-sur-

Moselle, Dieulouard et Baccarat. Un diaporama 
expose les résultats de ce travail.
Ce travail a été remis aux 
services du Département au 
printemps 2021.

Région Grand Est & 
Sillon Lorrain
Grenelle des mobilités en Lorraine 
(AGAPE - AGURAM - SCALEN)
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

Après une phase de préparation minutieuse 
pilotée par les agences d’urbanisme du territoire 
(AGAPE, AGURAM et SCALEN), plus d’une centaine 
de personnes de tous horizons ont pu débattre et 
enrichir de leurs idées les propositions émanant 
d’une vingtaine de séances d’ateliers entre 
novembre 2020 et février 2021. 
L’ensemble de ces débats met bien en évidence les 
grands enjeux auxquels le territoire lorrain devrait 
faire face dans les années à venir. 
Un document de synthèse vient acter les grandes 
propositions qui se sont dégagées des ateliers 
d’échanges.
En mars 2021, les élus ont validé la mise en place 
d’un comité permanent des mobilités en Lorraine 
et la feuille de route comprenant 9 engagements 
déclinés en 27 propositions. 
Le « Grenelle des mobilités » 
mené par la Région Grand 
Est et le Pôle métropolitain 
européen du Sillon Lorrain 
a permis d’aboutir à la 
production par les agences 
d’un « Livre blanc des 
mobilités en Lorraine ». 
Celui-ci a été signé par les 
élus le 24 novembre 2021. 
L’année 2022 sera 
consacrée à la mise en 
œuvre du Grenelle.

Piennes

Longuyon
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INTERSCoT

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

L’InterSCoT du Sillon lorrain a fait appel aux 
agences d’urbanisme (AGAPE, AGURAM et SCALEN) 
pour réaliser un diagnostic sur les questions de 
mobilités à l’échelle des 5 SCoT qui le composent. 
Les évolutions législatives et sociétales récentes et 
les enjeux en matière de mobilité y sont présentés, 
ainsi qu’une première lecture globale des flux. 
Ces éléments ont été présentés lors d’un webinaire, 
en mars 2021, à destination d’une cinquantaine 
d’élus des 5 SCoT. Ils ont servi de préambule à des 
groupes de travail. Ces temps d’échanges ont permis 
aux élus de mieux comprendre 
comment leurs voisins abordent 
les questions de mobilité et de 
partager leurs expériences. 

Petites Villes de Demain

Cycle Ateliers Collectifs (AGAPE – 
SCALEN – AURM)
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 
lancé par la DGALN en février 2021, les Agences 
d’urbanisme de Longwy, Mulhouse et Nancy ont été 
retenues pour participer à l’animation du réseau 
Petites Villes de Demain (PVD) dans 4 départements 
où elles interviennent : Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Vosges et Haut-Rhin.
Cette animation s’est concrétisée au dernier 
trimestre 2021 par la préparation et l’animation d’un 
séminaire et de 2 ateliers thématiques (mobilités 
et attractivité résidentielle en centre ancien). Ces 
animations sont sous le format de webinaires et 
sont principalement dédiées aux chefs de projet 
PVD.
Dans la poursuite de ce travail, 3 ateliers sont 
également prévus en 2022. 

Planification
SCoT Nord 54
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

Évaluation
L’AGAPE a détaillé l’analyse du SCoT dans un rapport 
d’évaluation. Les résultats ne sont pas de nature à 
remettre en cause de manière fondamentale les 
choix qui ont été fait en matière d’orientations 
stratégiques en 2015. Les données qualitatives 
analysées lors de l’évaluation montrent que le 
document a marqué une avancée majeure pour 
le territoire. Il a permis d’engager des politiques 
plus vertueuses. Cependant, il apparaît que le SCoT 
soulève certains problèmes lors de la mise en place 
de documents de planification. 
Par ailleurs, la région Grand-Est a approuvé son 
SRADDET en janvier 2020 et le SCoT doit être mis en 
compatibilité avec celui-ci.
C’est au regard de l’ensemble de ces éléments 
que le Comité Syndical a délibéré, en juin 2021, en 
faveur d’une révision du document.

Révision
La révision est confiée à l’AGAPE, en se fondant 
sur l’analyse des résultats du SCoT depuis son 
approbation en 2015. Elle devrait aboutir à un SCoT 
révisé en 2024.
L’année 2021 a été consacrée à la réalisation du 
diagnostic préfigurant les enjeux du territoire.
L’AGAPE a réalisé 6 cahiers thématiques :
 y conditions de vie,
 y habitat,
 y mobilité,
 y économie,
 y paysages et biodiversité,
 y ressources et énergies.

Cette étude diagnostique 
va désormais nourrir les 
réflexions des élus et leur 
permettre de jeter les 
bases d’une stratégie de 
territoire.
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PLUiH Orne Lorraine Confluences
>> Pilote : Gérard MATUSAC

Après une année 2020 perturbée par les élections 
municipales et la crise sanitaire liée à la Covid-19, une 
Conférence des Maires a été organisée en janvier 
2021 pour relancer le projet et fixer un nouveau 
calendrier des travaux jusqu’à l’approbation du 
document d’urbanisme. 
5 comités techniques locaux réunissant les 
représentants des villages et des pôles de proximité 
ont été réalisés pour mettre en cohérence le PLUiH 
avec le SCoT Nord 54 en termes de logement, 
de zones d’activité et d’équipements. Un comité 
technique spécifique a été organisée sur la 
thématique des cités minières en collaboration 
avec le CAUE 54. 
2 Comités de pilotage se sont réunis à l’issue de 
ces comités techniques locaux, l’un pour faire la 
synthèse des travaux des comités techniques et 
l’autre pour procéder aux arbitrages nécessaires 
afin d’obtenir la compatibilité avec le SCoT. 
Le 13 Octobre 2021, une réunion a été organisée 
avec les services de l’Etat afin de connaître les 
attentes de ces derniers dans la prise en compte 
des évolutions issues de la loi Climat et Résilience et 
4 réunions techniques ont eu lieu entre techniciens 
pour travailler sur le dossier.
L’AGAPE et les services d’OLC ont défini une feuille 
de route visant à aboutir à un arrêt du PLUiH au 
début du printemps 2022, afin d’intégrer plusieurs 
éléments au dossier et parfaire la compatibilité du 
PLUiH avec le SCoT Nord 54 en vigueur.

PLUi Bassin de Landres
>> Pilote : Quentin FAVRE

A l’issue de l’enquête publique et du fait de 
nombreuses remarques issues des communes 
de l’ex EPCI du Bassin de Landres sur les choix 
opérés en matière de développement, mais aussi 
d’une insécurité juridique issue de l’absence 
de retours sur l’évaluation environnementale, 
l’intercommunalité a décidé de ne pas approuver 
le PLUi et de reprendre le travail dans le cadre 
de la procédure d’urbanisme déjà en cours sur 
l’ensemble du périmètre intercommunal.

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

Le PLUi de Coeur du Pays Haut est dans sa phase de 
diagnostic. Le projet ayant été fortement perturbé 
par la crise sanitaire, seulement 4  COTECH 
thématiques portant sur l’agriculture ont pu être 
réalisés. Ces COTECH ont permis de mobiliser les 
agriculteurs du territoire et de travailler avec la 
Chambre d’Agriculture 54. Elle a pu sensibiliser et 
apporter une expertise sur cette thématique en 
rapport avec le PLUi. 
Par ailleurs, au regard des enjeux autour de 
l’habitat révélés par le diagnostic et d’une nécessité 
de revoir la méthodologie et la gouvernance de 
travail du fait de l’abandon du PLUi sur l’ex Bassin 
de Landres, l’intercommunalité a décidé d’entamer 
des réflexions avec l’AGAPE et les partenaires 
pour évaluer la pertinence de l’ajout d’un PLH au 
PLUi du territoire. La reprise du travail sur le PLUi 
(ou PLUiH) sera donc possible lorsque les élus de 
l’intercommunalité se seront prononcés sur cet 
aspect.

PLUi Grand Longwy : Charte de 
gouvernance et de collaboration
>> Pilote : Julien SCHMITZ

A l’occasion d’une Conférence des Maires organisée 
en octobre 2020 par le Grand Longwy, l’AGAPE 
est intervenue sur les enjeux du transfert de 
compétence afin d’apporter aux maires un certain 
nombre d’éclairages sur le PLUi.
A l’issue de cet échange, l’AGAPE a proposé aux 
élus de travailler sur un projet de «  Charte de 
gouvernance et de méthodologie », construite avec 
chacune des 21 communes de la Communauté 
d’Agglomération afin de :
 y recueillir les attentes, les questions, les impératifs 
et les craintes de chaque commune à propos de 
ce transfert de compétence,

 y partager les différentes expériences de l’AGAPE 
sur les méthodologies et les gouvernances qui 
ont pu être mises en place sur d’autres territoires 
engagés dans cette démarche.

Anoux

14 
réunions

4 
techniciens 
mobilisés

Piennes

4 
réunions

5
élus 

mobilisés

2 
techniciens 
mobilisés
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Fin 2021, 19 des 21 communes du Grand Longwy 
avaient été rencontrées. Un travail de synthèse 
sera restitué aux élus au cours du 1er semestre 
de 2022. Cette restitution sera l’occasion de définir 
avec l’ensemble des maires des engagements 
constituant l’ossature d’une charte. Cette charte 
pourra servir de base de travail et offrira un certain 
nombre de garanties aux communes. Elle devrait, 
d’une part, lever un certain nombre de craintes et de 
questions, puis d’autre part répondre aux attentes 
et impératifs des communes en cas de transfert de 
compétence.

PLUi CC Bouzonvillois – 3 Frontières
>> Pilote : Julien SCHMITZ

Le PLUi Bouzonvillois – 3 Frontières a été prescrit en 
février 2021, le Directeur de l’AGAPE a accompagné 
l’intercommunalité dans le travail de conception de 
la gouvernance et de méthodologie.
L’adhésion de la CCB3F à l’AGAPE en juin 2021 a 
permis de démarrer le travail et d’amorcer la phase 
diagnostic.
Le calendrier et la méthode de travail ont été 
présentés lors d’une première réunion de 
lancement, le 23 Juin 2021, visant à réunir les 
Personnes Publiques Associées.
Dans la foulée, 8 réunions de présentation du PLUi 
ont été organisées avec les délégués des 8 secteurs 
définis au niveau de la gouvernance du PLUi.
Le 1er Comité de pilotage a été réuni le 6 Octobre 
2021. Il a été l’occasion de préciser la méthodologie 
et d’affirmer une volonté forte de travailler avec les 
communes de la CCB3F. Pour cela, il a été convenu de 

coupler le travail réalisé sur le PLUi avec celui mené 
sur la stratégie foncière, en rencontrant l’ensemble 
des communes de la CCB3F individuellement, afin 
de recenser leurs projets, ambitions et besoins, mais 
aussi de les faire travailler sur leurs potentialités 
foncières.
A l’issue de l’année 2021, 36 communes ont été 
rencontrées. Ces rencontres qui ont fortement 
mobilisé l’équipe en novembre et décembre 
2021, ont permis d’alimenter considérablement 
le diagnostic territorial, de mieux comprendre les 
dynamiques et les situations de chaque commune 
mais aussi de montrer les expertises et le savoir-
faire de l’AGAPE aux élus de la CCB3F.
L’année 2022 sera consacrée :
 y aux dernières rencontres avec les communes ;
 y à l’organisation de 6 ateliers thématiques ;
 y à l’animation de plusieurs Comité de Pilotage ;
 y à la restitution du diagnostic; 
 y à l’animation d’un séminaire PADD ;
 y à la préparation de la phase réglementaire.

Sierck-les-Bains
70
élus 

mobilisés

1 
technicien 
mobilisé

42 
réunions

Développement d’outils 
stratégiques et opérationnels
Stratégie foncière
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

Depuis la définition d’une méthodologie 
par l’AGAPE de réalisation d’une stratégie 
foncière et de son intégration dans les 
plans locaux d’urbanisme, l’Agence est très 
sollicitée sur ce sujet (interventions pour 
présenter la méthodologie et les résultats 
et réalisation de stratégies foncières). 
C’est pourquoi plusieurs études ont été 
entamées ou poursuivies en 2021.

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

E
tu

d
es

 e
t 

p
ro

je
ts

 p
ar

te
n
ar

ia
u
x

rapport d’activités 138



CCPHVA
La particularité de cette stratégie foncière est qu’elle 
se réalise juste après l’approbation du PLUiH et en 
même temps que sa révision. Le projet a débuté en 
2021 pour se consacrer à la préparation des bases 
de travail. Le projet sera poursuivi en 2022 avec la 
rencontre des communes et des partenaires pour 
créer des liens avec l’Opération d’Intérêt National 
et le projet d’IBA. L’IBA pour «  Internationale 
Bauausstellung  » est à l’origine un outil allemand 
visant à exposer des projets architecturaux ou 
urbains sur une période de 10 ans sur un territoire 
donné. L’IBA a évolué pour toucher également 
aux aspects sociaux, environnementaux et 
économiques. L’IBA ciblée sur le territoire du GECT 
Alzette-Belval traitera aussi le sujet du logement 
abordable. L’IBA nécessite de créer un espace et 
un temps d’exception pour pouvoir être un lieu 
d’expérimentation, où des pionniers (architectes, 
urbanistes, paysagistes, écologistes,...) peuvent 
«  tester  » de nouvelles pratiques, de nouveaux 
modèles, de nouveaux modes de faire...

CCB3F
Le projet est arrivé en cours d’année pour 
s’intégrer au PLUi (voir page précédente). En 2021, 
le diagnostic a été entamé et le potentiel foncier 
au sein des espaces bâtis existants a été identifié. 
1 140 dents creuses ou espaces situés à l’intérieur 
des espaces urbains existants (représentants 268 
hectares) ont été identifiés par l’AGAPE sur les 40 
communes. Tous ces potentiels fonciers ont été 
analysés avec les communes pour identifier leur 
usage futur (habitat, activité, équipement, espace 
naturel, espace agricole…). 35 communes ont été 
rencontrées en 2021 pour définir avec elles la 
pertinence de ce potentiel foncier et sa mutabilité 
à court, moyen ou long terme. Les 5 communes 
restantes ont été rencontrées durant la première 
quinzaine de janvier 2022.

Grand Longwy
Ce projet avait subi un arrêt en 2020, du fait de la 
Covid-19 et des élections municipales. En 2021, le 
projet a été relancé, la commission urbanisme du 
Grand Longwy a été identifiée comme comité du 
projet. Les premiers travaux, les enjeux du projet, 
une synthèse du diagnostic et les sites d’intérêt 
communautaires lui ont été présentés. Ce projet 
sera finalisé en 2022.

Stratégie Commerciale | Grand 
Longwy

Attirer la grande distribution
>> Pilote : Cristina BURTEA

Dans la mise en œuvre de sa stratégie de 
développement commercial, l’agglomération porte 
une réflexion sur la possibilité d’attirer des projets 
de la grande distribution dans son ville-centre, 
afin de favoriser la dynamisation du commerce. Il 
s’agit d’une tendance observée plus fréquemment 

au sein des grandes 
métropoles. L’objectif du 
projet, lancé en juin 2021 
avec l’intercommunalité, 
est d’apporter une vision 
globale sur les stratégies 
de la grande distribution 
afin de connaître les 
méthodes et les outils 
mobilisables, notamment 
les prérogatives de ces 
acteurs vis-à-vis des 
localisations en centre-
ville d’une petite ou 
moyenne ville. 

L’AGAPE et l’intercommunalité ont fait 
le choix de suspendre ce travail qui faisait suite 
au travail de l’AGAPE sur la stratégie commerciale 
restituée le 31  mars 2021, qui n’a finalement pas 
pu être validée, malgré la qualité du travail réalisé 
et reconnu par les élus et les membres du Comité 
de Pilotage.

1 140 dents 
creuses ou 

espaces libres

268 ha de 
potentiel 
foncier
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Portage des locaux commerciaux 
>> Pilote : Cristina BURTEA et Marie-Sophie THIL 

Un autre projet issu de la poursuite des actions 
de la stratégie de développement commercial de 
l’agglomération concerne le portage des locaux 
commerciaux. En effet, l’agglomération cible dans 
sa stratégie l’intégration d’une société d’économie 
mixte afin de résoudre les problématiques 
d’importante vacance commerciale qui affecte 
l’image et la dynamique des centres-villes de 
Longwy. Le projet est lancé en juin 2021 avec 
l’intercommunalité afin d’apporter une vision sur 
les pratiques courantes en matière de portage 
et de proposer un décryptage des différents 
outils mobilisables (juridiques, opérationnels, 
financiers, ...). 
L’AGAPE et l’intercommunalité ont fait le choix de 
suspendre ce travail qui faisait suite au travail de 
l’AGAPE sur la stratégie commerciale restituée le 
31 mars 2021, qui n’a finalement pas pu être validée, 
malgré la qualité du travail réalisé et reconnu par 
les élus et les membres du Comité de Pilotage.

Charte d’aménagement des espaces commerciaux
>> Pilote : Meng JIA

Une des actions de la stratégie de développement 
commercial de l’agglomération concerne la mise 
en place d’une charte d’aménagement des espaces 
commerciaux. 
L’objectif est de réaliser un document de 
communication à destination de tous les acteurs 
de l’aménagement des espaces commerciaux 
(collectivités, propriétaires, aménageurs, 
promoteurs, entreprises…). Cette charte précisera 
les enjeux, les conditions pour un aménagement 
et un réaménagement de qualité, les acteurs à 
mobiliser et les outils disponibles (documents de 
planification…). 
L’AGAPE et l’intercommunalité ont fait le choix de 
suspendre ce travail qui faisait suite au travail de 
l’AGAPE sur la stratégie commerciale restituée le 
31 mars 2021, qui n’a finalement pas pu être validée, 
malgré la qualité du travail réalisé et reconnu par 
les élus et les membres du Comité de Pilotage.

OCCAZE | Outil de Connaissance et 
de Cartographie de l’Activité en Zone 
Economique
>> Pilote : Cristina BURTEA

L’outil OCCAZE est une application web évolutive qui 
permet aux partenaires d’avoir une vision globale de 
la situation des zones d’activité économiques sur leur 
territoire. Il apporte une connaissance approfondie 
de l’occupation parcellaire, des bâtiments et des 
activités présentes, ainsi que des caractéristiques 
fonctionnelles de la zone (accessibilité et desserte, 
stationnement, présence d’équipements, ...) et des 
enjeux spécifiques (présence des risques, enjeux 
environnementaux, urbanistiques,...). Cet outil 
vise également à favoriser la promotion des zones 
d’activité des territoires, facilement exploitable et 
transposable par les intercommunalités dans leurs 
stratégies de développement économique.
Avec des fonctionnalités permettant l’interactivité, 
la recherche des terrains et des bâtiments d’activité 
et l’accès à une fiche de zone, son objectif est de se 
positionner comme outil d’aide à la prise de décision 
économique (élus, investisseurs) et en support de 
communication pour la promotion économique du 
territoire. 
Les communautés de communes Pays Haut Val 
d’Alzette, Orne Lorraine Confluences et Terre 
Lorraine du Longuyonnais sont partenaires de 
l’AGAPE dans l’expérimentation de ce projet. 
L’outil est en phase de construction de la base 
de données. La finalisation du projet et de 
l’interface sera réalisée en 2022 et donnera lieu à 
une présentation détaillée ouverte à l’ensemble 
des intercommunalités, afin que l’Agence puisse 
promouvoir l’intérêt de cet outil qui peut contribuer 
au développement économique des territoires.

Schéma d’Economie circulaire | T2L
>> Pilote : Cristina BURTEA

L’AGAPE accompagne la T2L dans la mise en œuvre 
de son projet de territoire et plus spécifiquement 
des actions ciblant le développement de l’offre 
commerciale en circuit court alimentaire. 
L’objectif du projet est de donner aux élus les 
éléments leur permettant d’avoir une vision globale 
et schématisée des producteurs locaux et le potentiel 
de développement d’une offre en circuit court, et 
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d’identifier, en concertation avec les producteurs 
et les partenaires de l’intercommunalité, les 
débouchés possibles pour favoriser l’émergence de 
ces chaînes d’approvisionnement de proximité. 
Le projet a été lancé en mai 2021 en Conférence 
des Maires et une enquête a été adressée aux 
producteurs locaux. Une 2ème Conférence des 
Maires devrait être organisée en 2022 par 
l’intercommunalité. Ce sera l’occasion de présenter 
l’avancement du projet. 

Toiles économiques
>> Pilote : Cristina BURTEA

En 2021, le travail sur la Toile est inscrit dans le 
Socle du Programme Partenarial d’Activité de 
l’Agence. Le travail s’est poursuivi sur l’année avec 
notamment le développement de l’application web 
et la constitution de la base de données. L’objectif 
est d’avoir un premier affichage de l’application web 
en 2022 et de présenter les premiers résultats de ce 
travail aux partenaires. 
Plus globalement, des réflexions seront menées 
pour réorienter le travail sur les toiles. L’appui 

de l’agence d’urbanisme de Dunkerque (AGUR) 
pourrait être, au regard de son expérience et de 
son expertise internationalement reconnue sur le 
sujet, une solution pour mieux cibler les besoins 
et les opportunités de développement de ce genre 
d’outil.

Sites pilotes TVB | OLC
>> Pilote : Marion ROUQUETTE

L’AGAPE a accompagné OLC afin de proposer des 
mesures de renaturation sur 3 sites identifiés grâce 
à l’étude TVB locale. Cette année a été l’occasion 
d’échanger avec des partenaires comme le PNR et 
le CENL pour finaliser les plans d’actions.
Les actions portaient sur les sites :
 y Plateau agricole du Jarnisy, avec des propositions 
de créations de haies, bandes enherbées et de 
restauration de ripisylves ;

 y Plateau agricole sur Les Baroches avec la 
découverture de cours d’eau, la restauration de 
linéaire de haies et de bandes enherbées ;

 y Plaine de la Woëvre, avec la création d’un réseau 
de mares couplé avec la mise en place d’un 
linéaire de haies.

Stratégies territoriales et 
prospectives
Prospectives scolaires locales
>> Pilote : Michaël VOLLOT

Initié en 2020 avec une étude 
globale sur les évolutions 
passées et les tendances 
pressenties à horizon 2030, 
le projet s’est poursuivi 
et conclu en 2021 avec 
la production de fiches 
synthétiques à destination 
des communes membres 
partenaires du projet. 
L’étude a été restituée début 

2021 aux élus de Terre Lorraine du Longuyonnais à 
la demande de l’intercommunalité. 
Par ailleurs, fin 2021, la CC du Bouzonvillois-Trois 
Frontières a manifesté son intérêt pour étendre 
la prospective scolaire à son territoire, ce qui sera 
réalisé en 2022. 

Transports en commun et densités
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

Ce travail a été finalisé en tout début d’année 2021 
et s’est concrétisé par la réalisation d’un atlas diffusé 
au ST2B, au SMITRAL, ainsi qu’à la Ville de Longwy.

Fléville-Lixières
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Stratégie sur la lutte contre le risque 
inondation | CPH
>> Pilote : Marion ROUQUETTE

L’AGAPE a accompagné la collectivité afin de 
recenser les problématiques d’inondation sur 
ces communes dans le cadre de la compétence 
« PI » (Prévention inondation) portée par CPH. La 
collectivité souhaitait se doter d’outils d’aide à 

la décision concernant le 
risque inondation. Nous 
avons donc élaboré un 
questionnaire, recensé le 
risque et l’avons rendu 
visible à travers une série 
de cartes.
La restitution du projet 
s’est faite lors de la 
commission GEMAPI de 
l’intercommunalité le 
15 novembre 2021.

Programmation sentiers de 
randonnées et accompagnement sur 
les voies vertes | CPH
>> Pilote : Marion ROUQUETTE

La collectivité CPH poursuit ses engagements en 
matière de développement et de concrétisation 
d’itinéraires pédestres/cyclables pour ses habitants, 
avec un objectif de classement PDIPR.
L’AGAPE a accompagné la collectivité en réalisant 
un atlas cartographique de la future voie verte 
ainsi qu’une note d’enjeux et d’analyse. De plus, 
un recensement des sentiers a été initié et se 
poursuivra en 2022 avec les communes. Ce 

travail doit permettre de définir une 
programmation de l’ensemble 

des projets sur les sentiers 
existants et en cours, ainsi 
que la mise en réseau des 
partenaires et financeurs 
possibles.

Appui (PTRTE) 
Pacte territorial de 

relance et de transition 
écologique | CPH
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

L’AGAPE a été sollicitée par CPH afin de réaliser un 
diagnostic PTRTE (Appui à l’élaboration du Pacte 
territorial de relance et de transition écologique). 
Celui-ci porte sur l’intégralité des thématiques des 
observatoires de l’Agence. Il a été enrichi par les 
études réalisées par CPH.

Plan d’actions intercommunales | T2L
>> Pilote : Stéphane GODEFROY

L’AGAPE a présenté une restitution des travaux 
réalisés en 2019 et 2020 dans le cadre du projet 
de territoire de T2L et proposé plusieurs pistes 
d’action.
Une nouvelle présentation du projet de territoire 
a été présenté aux élus le 15 avril 2021, ainsi que 
la suite du projet, censé aboutir à un plan d’action. 
L’AGAPE a réalisé un questionnaire auprès des 
communes avec seulement 3 retours. Il a été 
convenu avec l’intercommunalité de faire aboutir 
ce travail en 2022 en présentant une cartographie 
globale qui permettrait aux élus de T2L de valider et 
compléter le plan d’action proposé.

Stratégie Habitat | T2L
>> Pilote : Gérard MATUSAC

L’AGAPE a réalisé un pré-diagnostic habitat afin 
de présenter le contexte démographique et les 
conditions de vie, et les enjeux en terme d’habitat 
à la collectivité.
Celui-ci devrait faire l’objet d’une présentation au 
cours de l’année 2022

Vision Stratégique Transfrontalière | 
Grand Longwy
>> Pilote : Julien SCHMITZ

Le travail s’est concentré sur la collecte et le géo-
référencement des projets identifiés qui doivent 
permettre de construire un état des lieux des projets 
relatifs à l’habitat, l’économie, l’environnement et 
aux mobilités sur un périmètre englobant le Grand 
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Longwy, les communes de Kaerjeng, Differdange et 
Pétange (Luxembourg) et les communes d’Aubange, 
Messancy, Musson, Saint-Léger et Arlon (Belgique).
Un point a été fait avec les services du Grand 
Longwy, ainsi qu’avec Mme Colin, vice-présidente à 
la transition écologique et au transfrontalier de la 
Communauté d’Agglomération. Ce point a permis 
de redéfinir le cadre de la mission et de préparer 
sa présentation et sa concrétisation courant 2022.

Espace Jean Monnet - scénario 
d’aménagement | Grand Longwy
>> Pilote : Meng JIA

Anciennement vallée humide bucolique devenu 
site industriel de haut rang et aujourd’hui espace 
économique plutôt tourné vers le tertiaire, l’espace 
Jean Monnet, où se situent les locaux de l’AGAPE est 
à cheval sur les communes de Longlaville, Longwy 
et Mont-Saint-Martin. 
En 2021, l’AGAPE a été mobilisée pour identifier les 
problématiques et proposer une programmation 
et des aménagements pour mettre en valeur le 
quartier. Une enquête auprès des utilisateurs a 
été réalisée pour alimenter le diagnostic urbain. 
Dans un premier temps le diagnostic et les enjeux 
du site ont été restitués ainsi que des pistes 
programmatiques ensuite l’AGAPE a précisé la 
programmation du projet. Le Grand Longwy dispose 
désormais d’un plan d’actions phasé dans le temps 
et d’une cartographie spatialisant les actions pour 
mener à bien son projet.

Vallée de la Moulaine | Grand 
Longwy
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

Afin de donner une suite au travail et à l’animation 
réalisés par l’AGAPE dans le cadre de la démarche 
EnVies de Quartier depuis plusieurs années, le 
Grand Longwy et l’AGAPE ont souhaité :
 y d’une part relancer cette démarche EnVies de 
Quartier et le collectif partenarial mis en place sur 
l’ensemble de la Vallée (et aussi sur la Vallée du 
ruisseau de la Côte Rouge)

 y d’autre part que l’AGAPE propose des scénarios 
prospectifs tournés vers la valorisation 
écologique, le déploiement des mobilités douces 
et l’opportunité d’intégrer des équipements de 
santé d’agglomération sur l’espace allant de 
l’ancienne centrale électrique à la source de la 
Moulaine

Ce travail sera poursuivi en 2022.
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Etude Centre-bourg | Longuyon
>> Pilote : Marie-Sophie THIL

En 2021, un dernier rendez-vous a été organisé pour 
présenter le résultat final de l’étude à l’ensemble 
des participants au projet, dont la population. 
L’AGAPE a réalisé une vidéo ludique présentant les 
grands axes du projet sous la forme d’un récit afin 
de faciliter l’appropriation du projet.

Programme Local de l’Habitat | 
Grand Longwy
>> Pilote : Gérard MATUSAC

L’AGAPE, en association avec le CAL-SOLIHA 
Meurthe-et-Moselle, a été missionnée en automne 
2020 par la CA du Grand Longwy pour l’élaboration 
d’un nouveau Programme Local de l’Habitat. Dans 
ce cadre, l’Agence et le CAL-SOLIHA ont rencontré 
les 21 communes de l’intercommunalité entre 
décembre 2020 et janvier 2021, afin de connaître 
leurs besoins en logement et leur problématique en 
matière d’habitat.
Le diagnostic a été réalisé. L’état d’avancement du 
projet a été présenté lors de deux commissions 
habitat et devrait être finalisé en 2022.

Etude stratégie commerciale | Grand 
Longwy
>> Pilote : Cristina BURTEA

Le projet a été finalisé début 2021 avec un dernier 
Comité de pilotage (4ème) le 31 mars 2021 au cours 
duquel l’AGAPE a présenté des documents de 
communication pour les 5 secteurs stratégiques de 
l’agglomération. 

ÉTUDES HORS ÉTUDES HORS 
PROGRAMME PROGRAMME 
PARTENARIAL PARTENARIAL 
D’ACTIVITÉSD’ACTIVITÉS
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AMI TVB Vallée de la Crusnes et 
vallon du Nanhol
>> Pilote : Marion ROUQUETTE

L’AGAPE et le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Lorraine (CENL) en partenariat avec le Grand 
Longwy, CPH et la T2L mettent en œuvre depuis 
2019 le projet de renaturation de la vallée de la 
Crusnes et du vallon du Nanhol.
Cette année, l’acquisition foncière a pu être 
faite pour 11  ha ce qui est plus que prévu. 
C’est aussi officiellement la fin de cet AMI mais 
l’accompagnement de l’AGAPE sera prolongé pour 
2022, afin d’appuyer le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Lorraine et les 3 intercommunalités
Un COPIL s’est tenu en fin d’année 
et a permis de faire un bilan 
sur ce projet qui a été plus 
que positif et félicité par les 
partenaires.

TVB | CCB3F
>> Pilote : Marion ROUQUETTE

L’AGAPE a finalisé cette étude en réalisant un guide 
méthodologique en septembre 2021, en plus du 
rendu cartographique de la Trame Verte et Bleue 
qui a eu lieu en décembre 2020.

PLU modification et 
révision | UGNY
>> Pilote : Gérard MATUSAC

En 2020, la commune d’Ugny 
avait sollicité l’AGAPE pour 

réaliser une modification de 
son PLU portant notamment 

sur des modifications sur le 
règlement et une révision à objet 

unique portant sur la création d’une zone de loisirs.
Les deux dossiers ont été réalisés. En 2021, l’Agence 
a accompagné la commune dans les 2 procédures 
administratives. Un dossier d’évaluation environne-
mentale au cas par cas a également été soumis à 
l’autorité environnementale. La modification du 
PLU a été approuvé le 21 mai 2021 et la révision dite 
« allégée » a été approuvée le 21 septembre 2021.
En 2021, la commune d’Ugny a également sollicité 
l’Agence pour réaliser une modification simplifiée 
du PLU.

Après avoir consulté les services de l’Etat, cette 
modification doit être transformée en révision dite 
« allégée ». Les travaux démarreront en 2022

PLU | Longwy
>> Pilote : Gérard MATUSAC

Révision
La commune a sollicité l’Agence pour réviser 
son PLU. Les travaux ont démarré en 2021 par 
la réalisation du diagnostic. 3 réunions ont été 
organisées pour le restituer. L’AGAPE a également 
animé 3 réunions du groupe de travail PLU qui ont 
permis de cibler les éléments réglementaires qui 
mériteraient d’être retravaillés pour le zonage et le 
règlement. Ce travail permet d’anticiper les travaux 
de réalisation du zonage et du règlement en 2022.

Révision allégée Gare Senelle
La commune envisage d’aménager le quartier gare 
Senelle situé en entrée de ville. Vues la taille et 
l’importance du projet, plusieurs réunions ont eu 
lieu au cours de l’année avec la ville, les services 
de la DDT54 et l’AGAPE pour définir la procédure 
adéquate pour modifier le PLU.
L’Agence a participé à un 
premier work-shop avec les 
maîtres d’ouvrage du projet 
et la ville. Les travaux sur le 
PLU démarreront au cours 
de l’année 2022, dès lors 
que l’étude hydraulique 
réalisée par le Grand Longwy 
sera achevée et ses résultats 
exploitables pour le dossier.

PLU révision  | Villers-la-Montagne
>> Pilote : Gérard MATUSAC

La commune a sollicité l’AGAPE pour réviser son 
PLU. L‘Agence a réalisé le diagnostic et animé 
5 réunions de travail qui ont permis d’une part de le 
compléter et de le restituer aux élus

PLU modification simplifiée | Mairy-
Mainville
>> Pilote : Gérard MATUSAC

CPH qui a la compétence « PLU » a chargé l’Agence 
de réaliser la modification simplifiée du PLU 
de Mairy-Mainville. Le dossier a été transmis à 
l’intercommunalité fin 2021. Le dossier doit être mis 
à la disposition du public pendant un mois avant de 
pouvoir être approuvé au premier trimestre 2022.

11 ha 
acquis dans 
le cadre du 

projet
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Carte Communale | Nouillonpont
>> Pilote : Quentin FAVRE

La commune a sollicité l’AGAPE pour réviser sa carte 
communale fin 2021. 2 réunions ont eu lieu pour 
échanger sur les enjeux de la révision et rencontrer 
le conseil municipal. 
L’AGAPE va réaliser le diagnostic et le zonage au 
premier trimestre 2022. La procédure administrative 
prendra le relais pour une approbation prévue au 
printemps 2023.

Évaluation Environnementale PLU | 
Haucourt-Moulaine
>> Pilote : Gérard MATUSAC

La commune d’Haucourt-Moulaine a engagé une 
révision de son PLU depuis 2017. En 2021, l’AGAPE 
a poursuivi son accompagnement auprès de la 
commune et du bureau d’études en charge du 
dossier. 
L’Agence a réalisé l’évaluation environnementale 
du projet. Le PLU a été arrêté et mis à l’enquête 
publique fin 2021.
ADMINISTRATION, FONCTIONNEMENT & VIE DE 
L’AGENCE

RESSOURCES RESSOURCES 
HUMAINES ET HUMAINES ET 
ASPECTS SOCIAUXASPECTS SOCIAUX
>> Pilote : Camille PETITOT

Départs
Céline FETET, stagiaire puis géomaticienne de 2019 
à 2021 a quitté l’Agence au 31 décembre 2021 afin 
de construire un nouveau projet professionnel cher 
à son cœur. L’AGAPE lui souhaite un plein succès 
dans ses futures réalisations !

Arrivées
Hazal DURAND a rejoint l’AGAPE en juin 2021 
en qualité de chargée d’études «  Planification et 
Foncier » (CDD) pour prendre plus spécifiquement 
en charge le PLUi de la Communauté de Communes 
Bouzonvillois-Trois-Frontières dans le cadre de 
l’extension géographique du territoire de l’Agence 
(adhésion de la CCB3F en 2021). Avant une brève 
expérience au Luxembourg, elle a étudié la 
planification urbaine et régionale à l’Université 
Technique d’Istanbul (ITÜ) et poursuivi ses études 
en urbanisme durable et conception à l’Institut 
Royal de Technologie (KTH-Stockholm).

Effectifs
Au 31 décembre 2021, l’AGAPE compte 17 salariés 
dont 15 CDI (dont 1 salariée à temps partiel et 
1  fonctionnaire territoriale mise à disposition) et 
2 CDD.

Accueil de stagiaire
Mélina CLOT, étudiante en 4ème année à Polytech 
Tours (département génie de l’aménagement et de 
l’environnement) a été accueillie en stage d’avril à 
août 2021 avec pour mission d’étudier l’évolution 
de la trame verte depuis les années 1960. Son 
travail lui a permis d’effectuer une publication 
remarquée sur le « rôle écologique des haies, 50 ans 
d’évolution paysagère sur le territoire de l’AGAPE » 
(voir page 13). 

17 
salariés
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Formations
L’exercice 2021 correspond à un retour que l’on 
pourrait qualifier de « quasi normal » concernant 
la mise en œuvre du plan de formation annuel. 
Les actions intra-entreprise ont pu reprendre en 
présentiel et le développement des modalités 
d’enseignement à distance encourage les actions 
de formation en ligne (inter-entreprise notamment) 
malgré le lot d’incertitudes, en particulier au cours 
du premier semestre 2021, lié au contexte sanitaire 
(annulation d’actions, jauges, confinement).
Les actions de formation mises en œuvre ont 
concerné à la fois les secteurs « études » et/ou 
« ressources/données » (7/11) mais également les 
fonction support (3/11) et le volet communication 
(1/11). 
Cette diversité se retrouve également dans les 
contenus avec un axe majeur concernant 
la donnée et son traitement (Python, 
QGIS, Datagences) mais également la 
gestion de projet, la planification (PLU), 
l’infographie (Motion design) et un volet 
plus administratif (marchés publics, 
risques psychosociaux).

Aspects sociaux
De nouvelles décisions unilatérales sont intervenues 
en 2021 pour, entre autres, pour mettre en place le 
forfait mobilités durables ou augmenter la valeur 
faciale des titres restaurant dont bénéficient les 
collaborateurs de l’AGAPE. 
Un travail de fond a été effectué concernant les 
documents d’entreprise régissant les contrats 
de remboursement santé, de prévoyance et de 
retraite supplémentaire. De nouvelles décisions 
unilatérales rentreront en vigueur au 1er janvier 
2022 pour ces trois aspects sociaux. Une étude 
comparative a permis également le maintien des 
contrats santé et prévoyance auprès de l’organisme 
assureur actuel.

À la suite de l’audit organisationnel : la question de la cohésion et des 
valeurs
Dans le prolongement du diagnostic organisationnel réalisé 
en 2019 et de la mise en œuvre d’actions et d’indicateurs 
en 2020, un travail collectif portant sur la cohésion et les 
valeurs partagées par le collectif qui la sous-tendent a été 
conduit à l’automne 2021. 
Deux séminaires (cabinet Adestan&Kaetera en appui) et 
des travaux de groupe de d’équipe ont permis de dessiner 
des éléments d’unification collective indispensables à un 
fonctionnement efficace et apaisé. Ces éléments feront 
l’objet d’une formalisation sous la forme d’une 
« charte collective » en 2022.

frais 
pédagogiques : 

2%
de la masse 

salariale brute

31 
stagiaires / 

13 collaborateurs 
concernés

398 
heures de 
formation

11
formations
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Liste des données
Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2021 Format

Référentiel

ADMIN EXPRESS IGN Géo Commune 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 France Mise à jour SIG Postgresql
Zonage administratif Divers Géo Commune 2020 Allemagne, Belgique, 

Luxembourg
SIG

BD ADRESSE PREMIUM IGN Géo 2018, 2019, 2020 Grand Est SIG Postgresql
BD Carthage Sandre Géo 2014 Lorraine, France SIG Postgresql
BD Topage IGN et AFB Géo 2020 Bassin Rhin/Meuse SIG
Réseau hydrographique
de la Grande Région

SIG-GR Géo 2020 Grande Région SIG

BD Carto IGN Géo 2017 Grand Est SIG
BD TOPO IGN Géo 2020, 2021 Grand Est Mise à jour SIG Postgresql
BD Topographique Luxembourg Géo 2018 Luxembourg SIG
OpenStreetMap OpenStreetMap Géo 2018, 2020, 2021 Allemagne, Belgique,  

France,Luxembourg
Mise à jour SIG Postgresql

Recensement de la population INSEE Alphanumérique Commune de 2006 à 2018 France Intégration RP2018 Postgresql
Recensement Général de la population 1999 INSEE Alphanumérique Commune 1999 Meurthe-et-Moselle Postgresql
BD Parcellaire (Raster+localisants) IGN Géo Parcelle 2018 Lorraine SIG
BD Ortho IGN Géo 50 cm 1995, 1998, 2003, 2004, 

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

Grand Est SIG

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

Agriculture

Registre parcellaire graphique data.gouv Géo Lot 2010 - 2012 Lorraine SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique IGN Géo Lot 2013 à 2020 Lorraine Intégration millésime 

2020
SIG Postgresql

Registre parcellaire graphique ASP Géo Lot 2007, 2008, 2009 54, 55, 57 Postgresql
Données des achats de pesticides Agence Française pour la 

Biodiversité
Alphanumérique Code Postal 2013 à 2018 Grand Est Intégration millésime 

2018
Postgresql

Cours d’eau BCAE (Bonnes conditions agricoles 
et environnementales)

IGN Géo Lot 2020, 2021 54, 55, 57, Intégration SIG

Cadastre
MAJIC III DGFiP/CG54 Alphanumérique Parcelle 2013 à 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG Postgresql
PCI Vecteur DGFiP Géo Parcelle 2009 à 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG Postgresql
Cadastre Belgique, Luxembourg Géo Parcelle 2020 4 communes belges et 

Luxembourg
SIG

Culture Arteca ARTECA Alphanumérique 2010 Lorraine Postgresql

Démographie
Carroyage des populations INSEE Géo Carreaux de 

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

Naissances et décès domiciliés INSEE Alphanumérique Commune 2002 à 2019 France Postgresql
Population Légale INSEE Alphanumérique Commune 2006 à 2018 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 2020 France Intégration 2020 Postgresql
Emploi salarié privé ACOSS Alphanumérique Commune 2007 à 2020 Lorraine et Grand Est Intégration 2020 PostgreSQL
Emploi salarié privé UNEDIC Alphanumérique Commune 1993 à 2010 Lorraine Postgresql
Fonctions métropolitaines INSEE Alphanumérique Commune 1982, 1990, 1999, 2007, 2009 

à 2012, 2015, 2016
France Postgresql

Greffe (Immatriculations et radiations) Infogreffe Alphanumérique Entreprise 2012 à 2019 France Postgresql
Moteur de développement des ZE AdCF Alphanumérique ZE 1999 2010 France Postgresql
Observation du commerce AGAPE Géo Commerce 2007 Territoire AGAPE Postgresql
Observatoire des zones d’activités AGAPE Géo Zone/Entreprise 2006, 2008, 2013, 2016 Territoire AGAPE SIG Postgresql

nouveau
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Liste des données
Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2021 Format

Référentiel

ADMIN EXPRESS IGN Géo Commune 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 France Mise à jour SIG Postgresql
Zonage administratif Divers Géo Commune 2020 Allemagne, Belgique, 

Luxembourg
SIG

BD ADRESSE PREMIUM IGN Géo 2018, 2019, 2020 Grand Est SIG Postgresql
BD Carthage Sandre Géo 2014 Lorraine, France SIG Postgresql
BD Topage IGN et AFB Géo 2020 Bassin Rhin/Meuse SIG
Réseau hydrographique
de la Grande Région

SIG-GR Géo 2020 Grande Région SIG

BD Carto IGN Géo 2017 Grand Est SIG
BD TOPO IGN Géo 2020, 2021 Grand Est Mise à jour SIG Postgresql
BD Topographique Luxembourg Géo 2018 Luxembourg SIG
OpenStreetMap OpenStreetMap Géo 2018, 2020, 2021 Allemagne, Belgique,  

France,Luxembourg
Mise à jour SIG Postgresql

Recensement de la population INSEE Alphanumérique Commune de 2006 à 2018 France Intégration RP2018 Postgresql
Recensement Général de la population 1999 INSEE Alphanumérique Commune 1999 Meurthe-et-Moselle Postgresql
BD Parcellaire (Raster+localisants) IGN Géo Parcelle 2018 Lorraine SIG
BD Ortho IGN Géo 50 cm 1995, 1998, 2003, 2004, 

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

Grand Est SIG

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

Agriculture

Registre parcellaire graphique data.gouv Géo Lot 2010 - 2012 Lorraine SIG Postgresql
Registre parcellaire graphique IGN Géo Lot 2013 à 2020 Lorraine Intégration millésime 

2020
SIG Postgresql

Registre parcellaire graphique ASP Géo Lot 2007, 2008, 2009 54, 55, 57 Postgresql
Données des achats de pesticides Agence Française pour la 

Biodiversité
Alphanumérique Code Postal 2013 à 2018 Grand Est Intégration millésime 

2018
Postgresql

Cours d’eau BCAE (Bonnes conditions agricoles 
et environnementales)

IGN Géo Lot 2020, 2021 54, 55, 57, Intégration SIG

Cadastre
MAJIC III DGFiP/CG54 Alphanumérique Parcelle 2013 à 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG Postgresql
PCI Vecteur DGFiP Géo Parcelle 2009 à 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG Postgresql
Cadastre Belgique, Luxembourg Géo Parcelle 2020 4 communes belges et 

Luxembourg
SIG

Culture Arteca ARTECA Alphanumérique 2010 Lorraine Postgresql

Démographie
Carroyage des populations INSEE Géo Carreaux de 

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

Naissances et décès domiciliés INSEE Alphanumérique Commune 2002 à 2019 France Postgresql
Population Légale INSEE Alphanumérique Commune 2006 à 2018 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 2020 France Intégration 2020 Postgresql
Emploi salarié privé ACOSS Alphanumérique Commune 2007 à 2020 Lorraine et Grand Est Intégration 2020 PostgreSQL
Emploi salarié privé UNEDIC Alphanumérique Commune 1993 à 2010 Lorraine Postgresql
Fonctions métropolitaines INSEE Alphanumérique Commune 1982, 1990, 1999, 2007, 2009 

à 2012, 2015, 2016
France Postgresql

Greffe (Immatriculations et radiations) Infogreffe Alphanumérique Entreprise 2012 à 2019 France Postgresql
Moteur de développement des ZE AdCF Alphanumérique ZE 1999 2010 France Postgresql
Observation du commerce AGAPE Géo Commerce 2007 Territoire AGAPE Postgresql
Observatoire des zones d’activités AGAPE Géo Zone/Entreprise 2006, 2008, 2013, 2016 Territoire AGAPE SIG Postgresql
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Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2021 Format

Economie
SIRENE INSEE Alphanumérique Commune 2005 à 2015 Territoire AGAPE Postgresql
SIRENE (OpenData) INSEE Alphanumérique Commune 2017 à 2021 France Intégration 2021 Postgresql
GeoSirene INSEE Géo Adresse 2017 à 2021 Territoire AGAPE Intégration 2021 SIG Postgresql
Stock des entreprises et des établissements INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2019 France Mise à jour Postgresql

Education Effectif scolaire Rectorat Par établissement Territoire AGAPE Postgresql

Energie

Réseau ENEDIS Basse et Moyenne Tension ENEDIS Géo 2019, 2020 France Mise à jour SIG Postgresql
Réseau RTE Basse et Moyenne Tension RTE Géo 2019 France Mise à jour SIG
Indicateur de précarité énergétique GeoDIP Alphanumérique 2021 France Intégration Postgresql
Données de consommation électrique Agence ORE Alphanumérique 2011-2017 France Intégration Postgresql
Données locales de consommation d’énergie Ministère de la transition 

écologique
Alphanumérique 2018-2019 France Intégration Postgresql

Bornes électriques DataGrandEst Géo 2021 Région Intégration SIG
Eoliennes DataGrandEst Géo 2021 Région Intégration SIG

Environnement

Zonages divers de protection DREAL Géo 2011, 2013, 2014, 2015 Lorraine SIG Postgresql
Zonages divers de protection CEE Géo 2017 Europe SIG
Espaces naturels sensibles DREAL Géo Zonages 2012, 2013, 2014, 2015 Lorraine SIG
BD Forêt IGN Géo Type d’essence 2014, 2017 Grand Est SIG
Haies IGN Géo Linéaires 2020 Grand Est SIG Postgresql
Haies en 1960 AGAPE Géo Linéaires 1960 Territoire AGAPE Intégration SIG
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE)

Région lorraine Géo Zones humides 2013 SIG

Géologie BRGM Géo Zones 2020 France SIG
Trame Verte et Bleue locale AGAPE Géo 1/10000 Territoire AGAPE SIG Postgresql
SRCE Région lorraine Géo 1/25000 Lorraine Postgresql
Résultats du contrôle sanitaire de l’eau du 
robinet

Ministère des Solidarités 
et de la Santé

Alphanumérique 2016 à 2019 France

ODONAT (Régions naturelles de protection) DataGrandEst Géo Lot 2021 Région Intégration SIG

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 à 2018 France Mise à jour 2018 Postgresql

Foncier

Artificialisation CEREMA Géo Commune 2020 France SIG
Données des Valeurs Foncières (DVF) DGFiP Alphanumérique Parcelle 2011 à 2019, 2020 Territoire AGAPE Postgresql
Données nationales de consommations 
des espaces

CEREMA Alphanumérique Commune 2009 à 2020 France Intégration Postgresql

Base DV3F CEREMA Alphanumérique Parcelle 2020 et 2021 Territoire AGAPE Intégration 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 2020 Territoire AGAPE Mise à jour Postgresql
RPLS Alphanumérique 2010, 2012 à 2019 Postgresql

Histoire

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

Mobilité

Accidents Préfecture 54 Géo Accidents De 2005 à 2010 Arrondissement Briey Postgresql
Accidents Préfecture 57 Géo Accidents De 2005 à 2011 CCPHVA Postgresql
Accidents OpenData Géo De 2008 à 2016 France Postgresql
BD Aristote RL Alphanumérique 2012 Territoire AGAPE Postgresql

nouveau
nouveau

nouveau
nouveau
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2021 Format

Economie
SIRENE INSEE Alphanumérique Commune 2005 à 2015 Territoire AGAPE Postgresql
SIRENE (OpenData) INSEE Alphanumérique Commune 2017 à 2021 France Intégration 2021 Postgresql
GeoSirene INSEE Géo Adresse 2017 à 2021 Territoire AGAPE Intégration 2021 SIG Postgresql
Stock des entreprises et des établissements INSEE Alphanumérique Commune 2008 à 2019 France Mise à jour Postgresql

Education Effectif scolaire Rectorat Par établissement Territoire AGAPE Postgresql

Energie

Réseau ENEDIS Basse et Moyenne Tension ENEDIS Géo 2019, 2020 France Mise à jour SIG Postgresql
Réseau RTE Basse et Moyenne Tension RTE Géo 2019 France Mise à jour SIG
Indicateur de précarité énergétique GeoDIP Alphanumérique 2021 France Intégration Postgresql
Données de consommation électrique Agence ORE Alphanumérique 2011-2017 France Intégration Postgresql
Données locales de consommation d’énergie Ministère de la transition 

écologique
Alphanumérique 2018-2019 France Intégration Postgresql

Bornes électriques DataGrandEst Géo 2021 Région Intégration SIG
Eoliennes DataGrandEst Géo 2021 Région Intégration SIG

Environnement

Zonages divers de protection DREAL Géo 2011, 2013, 2014, 2015 Lorraine SIG Postgresql
Zonages divers de protection CEE Géo 2017 Europe SIG
Espaces naturels sensibles DREAL Géo Zonages 2012, 2013, 2014, 2015 Lorraine SIG
BD Forêt IGN Géo Type d’essence 2014, 2017 Grand Est SIG
Haies IGN Géo Linéaires 2020 Grand Est SIG Postgresql
Haies en 1960 AGAPE Géo Linéaires 1960 Territoire AGAPE Intégration SIG
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE)

Région lorraine Géo Zones humides 2013 SIG

Géologie BRGM Géo Zones 2020 France SIG
Trame Verte et Bleue locale AGAPE Géo 1/10000 Territoire AGAPE SIG Postgresql
SRCE Région lorraine Géo 1/25000 Lorraine Postgresql
Résultats du contrôle sanitaire de l’eau du 
robinet

Ministère des Solidarités 
et de la Santé

Alphanumérique 2016 à 2019 France

ODONAT (Régions naturelles de protection) DataGrandEst Géo Lot 2021 Région Intégration SIG

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 à 2018 France Mise à jour 2018 Postgresql

Foncier

Artificialisation CEREMA Géo Commune 2020 France SIG
Données des Valeurs Foncières (DVF) DGFiP Alphanumérique Parcelle 2011 à 2019, 2020 Territoire AGAPE Postgresql
Données nationales de consommations 
des espaces

CEREMA Alphanumérique Commune 2009 à 2020 France Intégration Postgresql

Base DV3F CEREMA Alphanumérique Parcelle 2020 et 2021 Territoire AGAPE Intégration 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 2020 Territoire AGAPE Mise à jour Postgresql
RPLS Alphanumérique 2010, 2012 à 2019 Postgresql

Histoire

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

Mobilité

Accidents Préfecture 54 Géo Accidents De 2005 à 2010 Arrondissement Briey Postgresql
Accidents Préfecture 57 Géo Accidents De 2005 à 2011 CCPHVA Postgresql
Accidents OpenData Géo De 2008 à 2016 France Postgresql
BD Aristote RL Alphanumérique 2012 Territoire AGAPE Postgresql
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Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2021 Format

Mobilité

Billetique TER RL Alphanumérique 2012 SCoT Nord Postgresql
Comptage routier CG54 Alphanumérique Tronçon de voie 2012-2017 Meurthe-et-Moselle 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
Données GTFS des réseaux de Transports en 
commune

Fluo Alphanumérique Arrêt de transport 2021 Territoire AGAPE Intégration Postgresql

Obs Equipement
Base permanente des équipements INSEE Alphanumérique Commune 2007 à 2020 France Intégration 2020 Postgresql
Données Cartosanté URCAM Alphanumérique Commune 2016 France Postgresql
Débit Internet France THD Alphanumérique Commune 2017 France Postgresql

Occupation du 
sol

Atlas Urbain Agence Européenne de 
l’Environnement

Géo 2010 Luxembourg, AU Metz, AU 
Nancy

Postgresql

OCS CESBIO CESBIO Géo 2016, 2017, 2018, 2019 France SIG
CORINE Land Cover IFEN Géo 1990, 2000, 2006, 2012, 2018 Allemagne, Belgique,  

France, Luxembourg
SIG

OCS Belgique RW Géo 2018 Belgique SIG
OCS Grand Est GeoGrandEst Géo 2009, 2018 54, 55, 57 Intégration Postgresql
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 SIG
MNS (modèle numérique de sol) GeoGrandEst Géo 0,25m 2017 Grand Est SIG
Courbes de niveau et Pente AGAPE Géo 1m, 5m et 25m 2016 AGAPE et Grand Est SIG

Planification

Zonage POS/PLU AGAPE Géo Zone de PLU 2021 inclus Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Servitudes DDT54 Géo Servitudes 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Document d’urbanisme au format CNIG AGAPE Géo CC et PLU 2017-2020, 2021 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 Postgresql

Risques

PPR Miniers DREAL Géo 2017 Territoire AGAPE SIG
Aléas miniers DREAL Géo Zones de risques 2017 Territoire AGAPE SIG
PPR Inondation DDT54 Géo 2018 Territoire AGAPE SIG
Aléas inondations DDT54 Géo Zones de risques 2019 Territoire AGAPE SIG
Données Inondations SIAC Géo 2009, 2014 Chiers, Crusnes, Woigot, 

Othain
Intégration (Crusnes, 
Woigot, Othain)

SIG

PPR technologique DDT54 Géo Zonage 2014 Gorcy et Moutiers SIG
Argiles BRGM Géo 2019 Lorraine SIG Postgresql
BASIAS BRGM Géo Lieu 2015 Territoire AGAPE SIG
BASOL MEDDE Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
Système d’information des sols BRGM Géo Lieu 2020 Territoire AGAPE SIG
BD Mouvements de terrain BRGM Géo Lieu 2017, 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
BD Cavité BRGM Géo Lieu 2017, 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Chute de Blocs BRGM Géo Zone 2012, 2014, 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG

Santé Activité hospitalière Alphanumérique Territoire AGAPE Postgresql

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

Tourisme
Capacité d’hébergement touristique INSEE Alphanumérique Commune 2000 à 2009 et 2013 à 2021 France Mise à jour 2021 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 2019 Luxembourg Postgresql
Population en Belgique Alphanumérique Commune 1990 à 2019 Wallonie Postgresql

nouveau

nouveau
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Thématique Jeu de données Producteur Type de données Échelon Millésime disponible Territoire Activité en 2021 Format

Mobilité

Billetique TER RL Alphanumérique 2012 SCoT Nord Postgresql
Comptage routier CG54 Alphanumérique Tronçon de voie 2012-2017 Meurthe-et-Moselle 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
Données GTFS des réseaux de Transports en 
commune

Fluo Alphanumérique Arrêt de transport 2021 Territoire AGAPE Intégration Postgresql

Obs Equipement
Base permanente des équipements INSEE Alphanumérique Commune 2007 à 2020 France Intégration 2020 Postgresql
Données Cartosanté URCAM Alphanumérique Commune 2016 France Postgresql
Débit Internet France THD Alphanumérique Commune 2017 France Postgresql

Occupation du 
sol

Atlas Urbain Agence Européenne de 
l’Environnement

Géo 2010 Luxembourg, AU Metz, AU 
Nancy

Postgresql

OCS CESBIO CESBIO Géo 2016, 2017, 2018, 2019 France SIG
CORINE Land Cover IFEN Géo 1990, 2000, 2006, 2012, 2018 Allemagne, Belgique,  

France, Luxembourg
SIG

OCS Belgique RW Géo 2018 Belgique SIG
OCS Grand Est GeoGrandEst Géo 2009, 2018 54, 55, 57 Intégration Postgresql
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 SIG
MNS (modèle numérique de sol) GeoGrandEst Géo 0,25m 2017 Grand Est SIG
Courbes de niveau et Pente AGAPE Géo 1m, 5m et 25m 2016 AGAPE et Grand Est SIG

Planification

Zonage POS/PLU AGAPE Géo Zone de PLU 2021 inclus Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Servitudes DDT54 Géo Servitudes 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Document d’urbanisme au format CNIG AGAPE Géo CC et PLU 2017-2020, 2021 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 Postgresql

Risques

PPR Miniers DREAL Géo 2017 Territoire AGAPE SIG
Aléas miniers DREAL Géo Zones de risques 2017 Territoire AGAPE SIG
PPR Inondation DDT54 Géo 2018 Territoire AGAPE SIG
Aléas inondations DDT54 Géo Zones de risques 2019 Territoire AGAPE SIG
Données Inondations SIAC Géo 2009, 2014 Chiers, Crusnes, Woigot, 

Othain
Intégration (Crusnes, 
Woigot, Othain)

SIG

PPR technologique DDT54 Géo Zonage 2014 Gorcy et Moutiers SIG
Argiles BRGM Géo 2019 Lorraine SIG Postgresql
BASIAS BRGM Géo Lieu 2015 Territoire AGAPE SIG
BASOL MEDDE Géo Lieu 2017 Territoire AGAPE SIG
Système d’information des sols BRGM Géo Lieu 2020 Territoire AGAPE SIG
BD Mouvements de terrain BRGM Géo Lieu 2017, 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
BD Cavité BRGM Géo Lieu 2017, 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG
Chute de Blocs BRGM Géo Zone 2012, 2014, 2021 Territoire AGAPE Mise à jour SIG

Santé Activité hospitalière Alphanumérique Territoire AGAPE Postgresql

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

Tourisme
Capacité d’hébergement touristique INSEE Alphanumérique Commune 2000 à 2009 et 2013 à 2021 France Mise à jour 2021 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 2019 Luxembourg Postgresql
Population en Belgique Alphanumérique Commune 1990 à 2019 Wallonie Postgresql
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Glossaire
AERM Agence de l’Eau Rhin-Meuse

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

ADS Autorisation du Droit des Sols

AGURAM Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de 
Moselle

ALUR Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové

AMI Appel à Manifestation d’Intérêt

ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine

AOM Autorité Organisatrice de la Mobilité

ARS Agence Régionale de Santé

AURM Agence d’Urbanisme de la Région 
Mulhousienne

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

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

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières

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

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

CCDT Comité de Coordination du 
Développement Territorial

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie

CCB3F Communauté de Communes 
Bouzonvillois-Trois Frontières

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

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

CDPENAF
Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers

CENL Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Lorraine

CESER Conseil Économique Social et 
Environnemental Régional

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

CD Conseil Départemental

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

CLS Contrat Local de Santé

CNIG Conseil National de l’Information 
Géographique

DDT Direction Départementale des Territoires

DEEM Diagnostic Énergie Émissions des 
Mobilités

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

DGFiP Direction générale des finances publiques

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

DOO Document d’Orientations et d’Objectifs

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

DTABMNL Directive Territoriale d’Aménagement des 
Bassins Miniers Nord Lorrains

EDVM Enquête Déplacements Villes Moyennes

EHPAD Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

EIE Espace Info Energie

EIE État Initial de l’Environnement

ENS Espace Naturel Sensible

EPAAB Etablissement Public d’Aménagement 
Alzette-Belval

EPCI Établissement Public de Coopération 
Intercommunale

EPFGE
Etablissement Public Foncier de Grand Est 
(anciennement 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 

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations

GIRO Gestion Information Ressources 
Organisation (commission FNAU)

GPU GéoPortail de l’Urbanisme

GL Communauté d’Agglomération du Grand 
Longwy (anciennement CAL)

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

MAJIC Mise à Jour des Informations Cadastrales

MMTP Ministère de la Mobilité et des Travaux 
Publics 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

OFB Office Français pour la Biodiversité

OIN Opération d’Intérêt National

OLC Orne Lorraine Confluences

PADD Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

PBB Pays du Bassin de Briey

PCEAT Plan Climat Énergie Air Territorial

PDH Plan Départemental de l’Habitat

PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée

PDU Plan de Déplacement Urbain

PDUD Projet de Développement Urbain Durable

PLH Programme Local de l’Habitat

PLU Plan Local d’Urbanisme

PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PLUiH Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
tenant lieu de PLH

PMESL Pôle Métropolitain Européen du Sillon 
Lorrain

PMF Pôle Métropolitain Frontalier

PNR Parc Naturel Régional

POA Programme d’Orientations et d’Actions

POCE Pacte Offensive Croissance Emploi

PPA Personnes Publiques Associées

PPR Plan de Prévention des Risques

PPRi Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation

PPRm Plan de Prévention des Risques Miniers

PPRn Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRt Plan de Prévention des Risques 
Technologiques

PREH Plan de Rénovation Énergétique de 
l’Habitat

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

PSO Programme Stratégique Opérationnel

RGPD Règlement Général sur la Protection des 
Données

RMPT Région Métropolitaine Polycentrique 
Transfrontalière

SCALEN Agence de Développement des territoires 
Nancy Sud Lorraine

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SCoT AM Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Messine

SCoT AT Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Thionvilloise

SCoT Nord 
54

Schéma de Cohérence Territoriale Nord 
Meurthe-et-Moselle

SCoT Sud 
54

Schéma de Cohérence Territoriale Sud 
Meurthe-et-Moselle

SDT-GR Schéma de Développement Territorial de 
la Grande Région

SEMIV Société d’Economie Mixte Immobilière de 
Villerupt 

SIG Système d’Information Géographique 

SIRENE
Système Informatisé du Répertoire 
National des Entreprises et des 
Etablissements 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique

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

SOLOREM Société Lorraine d’Economie Mixte 
d’Aménagement Urbain

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

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

SRCE Schéma Régional de Cohérence 
Écologique

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

SRU Loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain

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

ST2B Syndicat des Transports du Bassin de 
Briey

T2L Terre Lorraine du Longuyonnais

TGL Transports du Grand Longwy

TVB Trame Verte et Bleue

UDAP Union Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine

ZAC Zone d’Aménagement Concerté

ZAN Zéro Artificialisation Nette

ZDE Zone de Développement Éolien

ZICO Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique

7EST Réseau des 7 Agences d’urbanisme du 
Grand Est
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Gamme de publication Titre Nombre de 
pages

Date de 
publication

Zoom sur…

2008-2018 : Territoire de l’AGAPE + 6 300 habitants en 10 ans 2 p. janvier

Près de 300 000 frontaliers au Grand-Duché en 
2040 ? 2 p. février

Le travail détaché, une activité de premier plan 
au Grand-Duché 3 p. septembre

InfObservatoire
n°46 | Emploi frontalier et chômage nord-lorrain, une 
interdépendance plus si évidente (étude complète, synthèse et 
vidéo)

20 p. décembre

InfOclés
Socio-démographie 4 p. + 

poster mai

Santé et développement humain 4 p. + 
poster novembre

Vidéos
Voyageons dans Longuyon en 2030 avril

InfObservatoire n°46 | Emploi frontalier et chômage nord-
lorrain, une interdépendance plus si évidente décembre

Produits de 
données

InfOclés : consultation et téléchargement des posters par 
territoires
Evolution des haies depuis 1960 : comparaison entre 1960 et 
2012 et consultation d’indicateurs

Veille juridique

n°5 | Information trimestrielle (octobre à décembre 2020)

page 
internet

janvier

n°6 | Information trimestrielle (janvier à mars 2021) avril

n°7 | Information trimestrielle (avril à juin 2021) juillet

n°8 | Information trimestrielle (juillet à septembre 2021) octobre

Autres 
publications

Le rôle écologique des haies 4 p. + 
poster septembre

Note sur le co-financement du P+R de Metzange 3 p. février

MMUST | Exploitation harmonisée des enquêtes de 
déplacements sur le périmètre MMUST 20 p. mai

SCoT Nord 54 | Evaluation 64 p. juin

Productions
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Gamme de publication Titre Nombre de 
pages

Date de 
publication

Publications 
avec partenaires

AGAPE-AGURAM-SCALEN-EPFGE | Note d’enjeux sur la 
gouvernance d’une étude de stratégie foncière 8 p. mai

AGAPE-AGURAM-SCALEN | Grenelle des mobilités : 
9 engagements pour les mobilités en Lorraine 20 p. mars

AGAPE-AGURAM-SCALEN | Grenelle des mobilités : Livre blanc 76 p. novembre

AGAPE-AGURAM-SCALEN | Grenelle des mobilités : Diagnostic 
et enjeux thématiques 124 p. novembre

7Est | Guide d’aménagement des points d’arrêt ferroviaires 
TER 88 p. mars

FNAU | Dossier n°48 : Planifier les mobilités : nouveaux défis, 
nouveaux outils 68 p. mars

FNAU | Dossier n°50 : Vers l’objectif de Zéro Artificialisation 
Nette : Comment atteindre la sobriété foncière ? 56 p. juin

FNAU | Dossier n°53 : Les systèmes d’information 
géographique, des outils au service de la fabrique territoriale 40 p. décembre

18 vidéos 
disponibles

Abonnez-vous 
à notre chaîne 

Youtube : 

Agence d’urbanisme AGAPE
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Le produit de données est 
complémentaire à la publication 
« Le rôle écologique des haies» et 
permet :
•  de visualiser l’évolution du 

linéaire de haies depuis 1960, 
•  de consulter des indicateurs par 

commune.

Découvrez nos 
produits de données

Le produit de données Trame 
Verte et Bleue permet :
•  de consulter la carte et les 

informations liées,
•  d’éditer des extraits de carte 

au format PDF,
•  et surtout de télécharger 

l’ensemble des continuités 
(corridors et réservoirs) et 
des obstacles, ainsi que les 
informations spécifiques 
correspondantes.

Depuis notre site internet www.agape-lorrainenord.eu, vous pouvez accéder à des cartographies 
dynamiques, dans lesquelles vous pouvez zoomer, vous déplacer et interroger des données.

Le produit de données 
permet de consulter et 
d’imprimer les InfOclés :
•  « Environnement et 

Biodiversité », « Socio-
démographie » et « Santé et 
Développement humain »,

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

Agence d’urbanisme AGAPE

Crédit photo : AGAPE, Freepik


