La force d’un travail en réseau
L'AGURAM est membre de la Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU)
et fait partie du réseau des 7 agences Grand Est présentes dans la Région Grand Est.
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Les agences d'urbanisme sont des acteurs incontournables
pour cerner les métamorphoses urbaines, elles ont les
données & les clés de lecture

@agenceaguram

Suivez nous !
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les enjeux de
l’aménagement du territoire

Un fort ancrage territorial

L’AGENCE D’URBANISME D’AGGLOMÉRATIONS DE MOSELLE

Territoires membres et principaux partenaires - septembre 2020

L’AGURAM est l’organisme parapublic d’étude et d’ingénierie sur l’aménagement et le développement
territorial. Elle accompagne la métropole messine et toutes les agglomérations de Moselle depuis plus de
45 ans. Son statut d’association permet de réunir, autour des collectivités membres, l’État et les partenaires
publics du développement urbain. Elle leur apporte un appui technique mutualisé et à plusieurs échelles.
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Meurthe et Moselle

Un outil pour qui ?
Les élus et techniciens travaillant à toutes échelles :
îlots, quartiers, communes, intercommunalités,
bassins de vie, Région Grand Est, systèmes
métropolitains, services de l’État.

Des expertises transversales
HABITAT & SOCIÉTÉ

 Proposer des réﬂexions stratégiques et
opérationnelles pour construire les projets de
territoire en favorisant l’harmonisation des politiques
publiques
 Diffuser l’innovation, animer des débats,
accompagner les coopérations.
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Notre équipe
Une équipe pluridisciplinaire de plus de 35 experts parmi
lesquels des urbanistes, ingénieurs, architectes, économistes,
écologues, géographes, infographistes, cartographes,
statisticiens, etc.
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SARREGUEMINES
20 800 hab.

CA Saint-Avold Synergie
41 communes
53 200 hab.

CC Mad & Moselle
48 communes
20 100 hab.

LGV

Forbach

Vigy

Malroy

Metz Métropole

PLANIFICATION,
PROJET &
TERRITOIRE

CC Houve-Pays Boulageois
37 communes
23 200 hab.

Hagondange

PARIS

 Décrypter les phénomènes urbains, analyser les
dynamiques socio-économiques et spatiales, anticiper
les transformations des cadres et modes de vie

ALLEMAGNE

CC Rives de Moselle
20 communes
51 600 hab.

Hayange

CC du Pays Orne Moselle
13 communes
54 000 hab.

État

CA Portes de France-Thionville
13 communes
79 900 hab.

CA du Val de Fensch
10 communes
70 300 hab.

ATTRACTIVITÉ &
STRATÉGIES
TERRITORIALES

Pôle métropolitain
européen du Sillon lorrain
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THIONVILLE
40 700 hab.

Un outil pour quoi ?

 Participer à la déﬁnition des politiques
d’aménagement et à l’élaboration des documents de
planiﬁcation (PLUi, PDU, PLH, PCAET, etc.)

Région Grand Est

Pont-à-Mousson

Meurthe et Moselle

Syndicat mixte du SCoTAM
7 intercommunalités
405 400 habitants

Un fonctionnement partenarial

NANCY

Nos instances (assemblée générale et conseil d’administration) sont composées d’élus de territoires et de nos
partenaires. Les membres valident et ﬁnancent un programme partenarial annuel d’activités construit collectivement
et suivent sa réalisation.
Etablissement Public
Foncier de Lorraine
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