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axe 01 Métropolisation & grands territoires

axe 02 Stratégie d'agglomération : projet, planification & programmation

Région gRand Est

En coopération avec le réseau des agences d'urbanisme du Grand Est :

 ʠ Bassins de mobilité, pôles d’échanges multimodaux, territoires en 
résilience, guide nature en ville, observation foncière régionale, suivi des 
indicateurs du Sraddet

 ʠ Action logement Grand Est : attractivité des territoires du Grand Est, 
lien emploi-logement

sillon loRRain

En coopération avec les agences d’urbanisme de Lorraine :

 ʠ Grenelle des mobilités lorraines avec la région Grand Est et le PMESL : 
co-construction et animation de la démarche

 ʠ Trajectoire métropolitaine du Sillon lorrain, publication et appui aux 
conférences métropolitaines

sCotaM

 ʠ Assistance technique générale et appui à la communication du 
Syndicat, organisation de rencontres sur des sujets d’actualité

 ʠ Finalisation des travaux de révision du SCoTAM : analyses et traitement 
des remarques issues de la consultation et de la commission d’enquête / 
préparation du dossier de SCoT pour approbation

 ʠ Accompagnement méthodologique, analyses EDGT et animations préalables 
à l’élaboration d’un Document d’aménagement artisanal et commercial

 ʠ Accompagnement à la mise en œuvre, observation et animation 
territoriale : préparation de publications post-approbation, suivi des 
zones d’activités du SCoTAM et focus vélo

intERsCot

 ʠ Accompagnement à la contribution des 5 SCoT au Grenelle des 
mobilités lorraines

 ʠ Études d’approfondissement mobilité et aménagement du territoire

Bassin MétRopolitain

 ʠ Bassin métropolitain messin de mobilité : démarche partenariale sur 
les enjeux de mobilité

 ʠ Dialogue métropolitain interterritorial

pRojEt MétRopolitain dE MEtz MétRopolE

 ʠ Production d’outils facilitant l’appropriation par les services

 ʠ Appui à la préparation des assises métropolitaines 

plU intERCoMMUnal dE MEtz MétRopolE

 ʠ Appui méthodologique et suivi du projet : méthode générale, propositions 
de méthode pour le diagnostic et le PADD, co-construction du cadre 
méthodologique pour le règlement et les OAP

 ʠ Préparation de la production des pièces du PLUi, du diagnostic et du PADD

 � pré-diagnostic : définition méthodologique et analyses spécifiques, 
articulation avec les partenaires, groupes de travail interservices, 
cahiers thématiques

 � premières orientations du PADD

 ʠ Appui à l’animation de la démarche avec les élus : séminaires, comités 
de pilotage, visites de terrain

HaBitat Et politiqUE dE la VillE à MEtz MétRopolE

 ʠ Observatoire territorial du logement étudiant (OTLE) : montage de la 
candidature et étude des besoins

 ʠ Prévention spécialisée : portrait social de territoire

 ʠ Contrat de ville : tableau de bord de 3 quartiers de Veille active (Sangnier, 
Giraud, Saint-Exupéry)

MoBilité à MEtz MétRopolE

 ʠ Accompagnement dans la phase d’approbation du PDU
 ʠ Mise en œuvre du PDU :

 � club du PDU (benchmark, propositions de format)

 � étude desserte en transport collectif des communes périurbaines à 
engager (benchmark, analyse des pratiques des habitants)

 � charte d’aménagement des espaces publics à initier (approche 
transversale interservices)

 � schéma de secteur PDU « Cœur métropolitain » à engager 

 ʠ Animation et publications communicantes pour les nouveaux élus

 ʠ Journal du stationnement (avec la métropole et la Ville de Metz)

 ʠ Bilan Loti Mettis

 ʠ Assistance technique (commission, modèle multimodal, études, suivi GT)

attRaCtiVité / éConoMiE à MEtz MétRopolE

 ʠ Observation économique (note de conjoncture et tableau de bord 
attractivité économique)

 ʠ Attractivité numérique : panorama smart métropole et zoom smart 
mobilité à initier

sCHéMa dE l'offRE éConoMiqUE dE MEtz MétRopolE

 ʠ Mise en place d’un observatoire des sites économiques (méthode et 
partenariats, contenu - dont Atlas des sites et données SIG public -, éléments 
de communication, enjeux de l’immobilier d’entreprise)

 ʠ Engagement d'une étude pluriannuelle de montée en gamme du 
Pôle économique est-messin : situation des marges d’amélioration 
(en particulier usage du foncier, mobilités, services et équipements à 
destination des usagers et entreprises, paysage urbain, image du site), 
travail de concertation avec les acteurs du pôle, hypothèses d’évolution 
de l’armature du site

agRiCUltURE à MEtz MétRopolE

 ʠ Potentiels fonciers dans le Projet alimentaire territorial (PAT) : 
rapport, synthèse, présentation des résultats dans le GT agriculture, 
accompagnement vers la mise en œuvre

EnViRonnEMEnt à MEtz MétRopolE

 ʠ "Metz Métropole se décline en vert et bleu" : document de synthèse et 
livrets issus de la TVB

 ʠ Observatoire des continuités écologiques pluriannuel

 ʠ Assistance technique : suivi des démarches climat-air-énergie et 
environnementales du territoire
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pRojEts dE tERRitoiRE EpCi
 ʠ CC Rives de Moselle : diagnostic territorial préalable au projet de territoire

plUi dans lEs EpCi

 ʠ 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)

 ʠ PLUi de la CC Mad & Moselle : élaboration du diagnostic environnemental 
et socio-démographique (identification des principaux enjeux du territoire, 
évaluation environnementale PLUi et PCAET)

HaBitat EpCi Et paRtEnaiREs

 ʠ CA Portes de France-Thionville : tableau de bord logement, assistance 
à l’engagement de l’Opah-RU

 ʠ CA du Val de Fensch : modifications du PLH et finalisation de la 
procédure d’approbation, accompagnement Conférence intercommunale 
du logement (CIL), tableau de bord logement

 ʠ CC Pays Orne-Moselle : modifications du PLH et finalisation de la 
procédure d’approbation, accompagnement Conférence intercommunale 
du logement (CIL)

 ʠ CC Rives de Moselle : bilan triennal du PLH, accompagnement 
Conférence intercommunale du logement (CIL)

 ʠ Arelor : actualisation des plaquettes d’informations sur le logement social

MoBilité EpCi

 ʠ CC Rives de Moselle : accompagnement pour la prise de compétence mobilités

 ʠ Casas/Saint-Avold : organisation de la mobilité dans le périmètre ORT

éConoMiE EpCi

 ʠ CA Portes de France–Thionville : déploiement d’un observatoire de 
l’immobilier commercial

 ʠ Casas/Saint-Avold : création d’un observatoire de l’immobilier commercial

EnViRonnEMEnt, CliMat, énERgiE EpCi

 ʠ CC de la Houve et du Pays boulageois : élaboration du Plan climat air 
énergie territorial (PCAET)

 ʠ CC Pays Orne-Moselle : accompagnement à l’élaboration du PCAET 
(stratégie territoriale et programme d’actions)

 ʠ CA du Val de Fensch : accompagnement pour la mise en œuvre du 
PCAET

 ʠ CC Mad & Moselle : élaboration du diagnostic du Plan climat air énergie 
territorial (PCAET)

axe 03 Projets urbains & planification
planifiCation CoMMUnalE à MEtz MétRopolE

 ʠ PLU :
 � travaux pour approbation des PLU : Amanvillers, Mécleuves, 

Chieulles, Gravelotte et Rozérieulles

 � travaux pour arrêt de projet des PLU : Lessy, Saulny et Plappeville

 ʠ Contribution à la gestion des PLU des communes de Metz Métropole

pRojEts URBains

 ʠ Thionville : accompagnement de la redynamisation du centre-ville 

 ʠ Sarreguemines : accompagnement de la redynamisation du centre-
ville

 ʠ Boulay-Moselle : accompagnement de la redynamisation du centre-bourg

 ʠ Saint-Avold et Casas : accompagnement de la redynamisation du 
centre-ville 

pRojEts URBains dE la VillE dE MEtz

 ʠ Étude urbaine pour la redynamisation du quartier Outre-Seille 

 ʠ Appui sur la place du piéton dans la ville

 ʠ Appui environnement et nature en ville : étude pour la définition d’un 
programme d’actions pluriannuel de renforcement de la Trame verte et 
bleue messine

éqUipEMEnts

 ʠ Préparation d’un observatoire du sport à Metz 

 ʠ Diagnostic Économie sociale et solidaire à Metz

fonCiER

 ʠ Étude de stratégie foncière communale à Metz 

 ʠ Établissement public foncier de Lorraine - participation en collaboration 
avec 3 agences : note d’enjeux sur le foncier dans la métropole messine, 
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 nouveau Programme 
pluriannuel d’intervention

pUBliCations Et RésEaUx En URBanisME

 ʠ Publications : Carnet d’Actualités, Flash Planification, Veille juridique 
aménagement

 ʠ Réseaux nationaux/régionaux : animation Club planification Fnau, 
contribution au Club régional PLUi

poRtail dE donnéEs

 ʠ Portail de données Datagences : co-développement de l’outil et 
valorisation de la plateforme de données communes, accès à l’outil pour 
les partenaires

 ʠ Explorations et innovations numériques

CoMMUniCation

 ʠ Communication institutionnelle : rapport d’activité, cartes de vœux, 
plaquettes

 ʠ Valorisation des productions et information : Sites internet, réseaux 
sociaux, Actu’Aguram (lettre d’information électronique), Reper’Aguram 
(panorama des publications), Flash et Reper’thématiques, synthèses 
d’études, atlas cartographiques, vidéos et visites virtuelles

 ʠ Évènements, animation et réseau : conférences et séminaires, 
Cafés de l’AGURAM, présentations en commissions et conférences 
des maires, animation d’ateliers participatifs, réseau national Fnau

COMMUNICATION & SYSTèMES D'INFORMATION




