PROGRAMME
DE TRAVAIL

axe 01 Métropolisation et grands territoires
Échelle régionale
ʠʠ Prolongement du Sraddet : pôles d’échanges multimodaux, bassins
de mobilité, attractivité des centralités, nature en ville, foncier
régional, suivi des indicateurs du Sraddet
ʠʠ Diagnostic économique territorial Afom à l’échelle du Nord lorrain,
en préparation d’un Pacte offensive croissance emploi (Poce) sur les
16 EPCI
ʠʠ Action logement Grand Est : Attractivité des territoires du Grand
Est, lien emploi logement

Sillon lorrain
ʠʠ Grenelle des mobilités avec la région Grand Est et le PMESL : coconstruction et animation de la démarche
ʠʠ Accompagnement conférences métropolitaines, veille territoriale
et observation métropolitaine avec le PMESL

SCoTAM
ʠʠ Accompagnement du syndicat mixte dans la conduite et la
gestion de la révision du SCoTAM
ʠʠ Réalisation des travaux de révision du SCoTAM et formalisation du
dossier d'arrê du projet de SCoTAM II : actualisation et compléments
du diagnostic et de l'état initial de l'environnement, actualisation
et compléments du PADD, poursuite du travail d'élaboration du
document d'orientation et d'objectifs (DOO), préparation de la
concertation du projet, rédaction des parties justificatives du
dossier
ʠʠ Suivi du plan paysage du SCoTAM et intégration d'orientations
paysagères dans le SCoTAM révisé

5 SCoT du sillon lorrain
ʠʠ InterScot du Sillon lorrain : accompagnement

axe 02 Stratégie d'agglomération : projet, planification et programmation
Projet métropolitain de Metz Métropole
ʠʠ Corédaction du Projet métropolitain, contribution à l’organisation des
assises métropolitaines, identification des projets structurants
ʠʠ Partage avec les élus de la métropole : appui méthodologique,
animation
ʠʠ Présentation aux partenaires institutionnels : appui méthodologique,
préparation de contenus

PLU intercommunal de Metz Métropole
ʠʠ Appui à la construction méthodologique du PLUi

d’opportunité 3e ligne BHNS
ʠʠ Suivi de l’étude de hiérarchisation du réseau viaire,
accompagnement du Schéma directeur cyclable
ʠʠ Schéma de déploiement des parkings de rabattement sur le
réseau de transports collectifs, diagnostic accidentologie modes
actifs, étude sur la cohérence urbanisme – transports
ʠʠ Suivi de l'élaboration de l’évaluation environnementale
ʠʠ Accompagnement dans la phase d’arrêt du projet

Mobilité Metz Métropole

ʠʠ Réalisation du diagnostic territorial

ʠʠ Enquête déplacements grand territoire (EDGT) Metz Métropole/
SCoTAM : exploitation des résultats

ʠʠ Synthèse des enjeux et esquisses des premières orientations du projet
d’aménagement et de développement durables

ʠʠ Observatoire du stationnement : Journal du Stationnement/Flash
Stationnement

ʠʠ Coanimation de commissions sectorielles et d’ateliers thématiques
ʠʠ Réalisation de supports et synthèses pédagogiques (cahiers
thématiques et territorialisés)

ʠʠ Projet A31bis et stratégie de développement du ferroviaire :
accompagnement, participation aux groupes de travail avec l’État et la
Région

ʠʠ Veille juridique, Carnets d’actualités et Flash planification –
informations sur les évolutions réglementaires

Schéma de développement des Zones d'activité économique (ZAE)
de Metz Métropole

ʠʠ Animation du Club planification de la Fnau, contribution au club
régional PLUi

Habitat et Politique de la Ville à Metz Métropole
ʠʠ Appui à la mise en œuvre du PLH : logement étudiants, logement à
coût abordable
ʠʠ Outil d’observation du logement étudiant
ʠʠ Tableau de bord habitat
ʠʠ Suivi-observation du contrat de ville intercommunal sur les quartiers
de Borny et Sablon-sud

PDU de Metz Métropole
ʠʠ Accompagnement de l’ensemble de la démarche, appui aux
commissions et comités de pilotage, animation lors de la phase de
concertation auprès des élus du territoire, appui au Codev
ʠʠ Rédaction du PDU
ʠʠ Appui dans le diagnostic, les enjeux, la stratégie et le plan
d’actions du PDU
ʠʠ Diagnostic transports collectifs et intermodalité, suivi de l’étude
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ʠʠ Appui à l’ensemble de la démarche, définition méthodologique,
participation aux comités partenariaux et techniques, entretiens avec les
maires
ʠʠ Élaboration du diagnostic
ʠʠ Contribution à la définition du cadre stratégique et du plan d’actions
ʠʠ Valorisation de l’Atlas des ZE, publications

Études économiques de Metz Métropole
ʠʠ Observations économiques à Metz Métropole : dynamiques de
création d’entreprises

Environnement et agriculture de Metz Métropole
ʠʠ Projet alimentaire territorial (PAT) : étude de stratégie foncière agricole
ʠʠ Trame verte et bleue (TVB) : analyse des données existantes,
synthèses cartographiques, production d’un livret à destination des élus,
animation d’ateliers avec les élus (par groupe de communes)
ʠʠ Suivi des politiques environnementales du territoire (Copil Natura
2000, Plan de protection de l’atmosphère des Trois vallées, élaboration
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du plan de paysage, étude Trame noire, démarches climat-air-énergie/
planification énergétique, PCAET, écologie industrielle territoriale, îlots
de chaleur urbains, accompagnement de l’étude Cerema Services
écosystémiques de l’arbre en ville)
ʠʠ Animation du club Environnement de la Fnau

Équipements de Metz Métropole

ʠʠ CC Pays Orne-Moselle : élaboration du PLH et du programme
d’actions pluriannuel, procédure d’approbation
ʠʠ CC Rives de Moselle : accompagnement Conférence intercommunale
du logement (CIL)
ʠʠ CA Portes de France-Thionville ; tableau de bord logement
ʠʠ Arelor : actualisation plaquettes d’informations sur le logement social

ʠʠ Valorisation du diagnostic sur l’accueil des jeunes enfants sur le
territoire de Metz Métropole

PLUi dans les EPCI
ʠʠ PLUi de la CC de la Houve et du Pays boulageois : élaboration du
diagnostic environnemental et socio-démographique (identification des
principaux enjeux du territoire; accompagnement de l'évaluation
environnementale PLUi et PCAET)
ʠʠ PLUi de la CC Mad & Moselle : accompagnement vers la prescription
d’un PLUi, diagnostic

Habitat / epci et partenaires
ʠʠ CA du Val de Fensch : révision du PLH, élaboration du programme
d’actions pluriannuel, procédure d’approbation ; accompagnement CIL et
délégation des aides à la pierre

Mobilité Epci
ʠʠ CC Rives de Moselle : accompagnement dans la mise en œuvre du
Schéma directeur de mobilité
ʠʠ Démarche partenariale sur les enjeux de mobilité dans le bassin
métropolitain messin

Économie Epci
ʠʠ CA Portes de France-Thionville : élaboration d'un observatoire de
l'immobilier commercial

Environnement Climat Énergie Epci
ʠʠ CC de la Houve et du Pays Boulageois : élaboration du Plan climat air
énergie territorial (PCAET)
ʠʠ Accompagnement de l'élaboration des PCAET de la CA du Val de
Fensch (programme d'actions) et de la CC Pays Orne Moselle (stratégie
territoriale et programme d'actions)

axe 03 Projets urbains et planification
PLU

redynamisation du centre-ville

ʠʠ Participation à l’élaboration ou à la révision des PLU des
communes :
approbation : Nouilly, Peltre, Scy-Chazelles
arrêt : Amanvillers, Chieulles, Mécleuves, Saulny, ainsi que
Gravelotte, Lessy, Plappeville, Rozérieulles, (avec évaluation
environnementale)

ʠʠ Ville de Metz
étude urbaine pour la redynamisation du quartier Outre-Seille
étude de stratégie foncière communale
accompagnement à la redynamisation du centre-ville
Journal du stationnement/volet voirie

ʠʠ Contribution à la gestion des PLU des communes de Metz
Métropole :
modification du PLU de Vantoux, de Montigny-lès-Metz,
révision allégée du PLU d’Ars-sur-Moselle

préparation d'un Observatoire du sport

ʠʠ Intégration des règlements associés des PLU et des éléments
graphiques des PLU sous le standard CNIG

CCAS : appui au diagnostic économie sociale et solidaire

Projets urbains et foncier
ʠʠ Thionville : accompagnement de la redynamisation du centre-ville
ʠʠ Sarreguemines : accompagnement de la redynamisation du
centre-ville
ʠʠ Saint-Avold et CA Saint-Avold Synergie : accompagnement de la

appui environnement : contribution à la mise en œuvre du
PCAET, à l'Agenda 21, à la réponse à l'AMI Trame verte et bleue,
valorisation des espaces de nature en ville

ʠʠ Établissement public foncier de Lorraine, participation en
collaboration 3 agences : densité des opérations en renouvellement
urbain, valorisation de l'observatoire des friches, organisation
d'échanges sur la mutation des friches commerciales, note d’enjeux
dans le cadre du programme pluriannuel d’intervention
ʠʠ Pouilly-Fleury : poursuite de l'étude de projet de zone
d’équipements mutualisés

COMMUNICATION ET SYSTEMES D'INFORMATION
Numériques, systèmes d'information
ʠʠ Portail de données Datagences : co-développement de l’outil et
valorisation de la plateforme de données communes, accès de l’outil
aux partenaires
ʠʠ Explorations et innovations numériques, Smart City : ville intelligente,
nouvelles mobilités

Communication
ʠʠ Communication institutionnelle : rénovation du site Internet,
amélioration de la charte graphique, rapport d’activité, cartes de
vœux, plaquette, Projet d’agence
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ʠʠ Valorisation des productions et information : Actu’AGURAM
(lettre d’information électronique), Reper’AGURAM (panorama
des publications), Flash et Reper’thématiques, synthèses d’études,
réseaux sociaux, vidéos, animation du site, veille et ressources
documentaires
ʠʠ Évènements, animation et réseau : Petit-déjeuner découverte
dans le calendrier des 100 jours du Projet métropolitain de Metz
Métropole, Rencontres de l’AGURAM, présentations en commissions
et conférences des maires, animation d’ateliers participatifs, réseau
national Fnau et participation à la Rencontre annuelle des agences
d’urbanisme
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