
Métropolisation et grands territoires

Cette démarche, ambitieuse et originale, a été 
confiée au réseau des 3 agences d’urbanisme 

lorraines dès son lancement en 2019. Elle est inédite en 
France par son échelle et nécessite une mobilisation 
sans précédent des parties prenantes, mêlant les acteurs 
de l’offre aux acteurs de la demande de mobilité. Portée 
par les élus des territoires et grâce à son approche 
prospective, elle a déjà permis une belle mise en 
évidence de l’énorme potentiel d’amélioration de la 
mobilité et des enjeux qui gagnent à être portés 
ensemble. 

En 2020 et 2021, les travaux autour du diagnostic posé 
par les agences d’urbanisme ont permis d’aboutir à 
9 engagements et 27 propositions concrètes. Parmi 
elles : développer un réseau express métropolitain 
s’appuyant sur les gares multimodales de demain, 
expérimenter une voie réservée au covoiturage sur l’A31 

pour massifier l’usage partagé de la voiture, organiser le 
changement d’échelle du vélo, construire un schéma de 
mobilité transfrontalier en optimisant les services, tout 
en esquissant les pistes de nouvelles infrastructures. 

Au-delà des 27 propositions, cette démarche collective a 
permis de poser 4 principes pour guider l’action future 
en matière de mobilité : 

optimiser les infrastructures ;
mettre la priorité sur l’amélioration, 
la connexion et l’animation des 
services et lieux de mobilité ;
développer le dialogue et 
accompagner les employeurs, les 
prescripteurs et les publics fragiles pour 
favoriser l’initiative locale ; 
organiser les coopérations et coordonner 
les offres. 

REPENSER ENSEMBLE LES MOBILITÉS DE DEMAIN EN LORRAINE #GRENELLE

Coopération nord lorraine dans le cadre du Pacte de 
relance et de transition écologique #PTRTE : 
préparation en vue de la coordination des groupes de 
travail ; appui aux présidents des 16 intercommu-
nalités concernées (Metz, Thionville, Longwy, Briey).

Coopération sur les enjeux de mobilité partagés 
entre Metz Métropole, les Rives de Moselle et le 
Pays Orne-Moselle : accompagnement, notamment 
sur la coordination des réseaux de transports publics.

Grenelle des mobilités en Lorraine, initié par la Région Grand Est, en partenariat avec le Pôle métropolitain européen 
du Sillon lorrain (#PMESL) et l’État : co-construction 3 agences d’urbanisme lorraines (ateliers pour partager les enjeux 
et le diagnostic, copil et temps de travail pour mettre en débat les chantiers, en compléter le contenu et parvenir à 
une feuille de route à une échelle inédite).

Sillon lorrain : accompagnement vers le positionnement 
stratégique par les 3 agences lorraines (intervention/
animation de la conférence métropolitaine du PMESL sur 
le projet stratégique du sillon, janvier 2020) ; publications 
Trajectoires (portrait du sillon et 4 focus sur des grandes 
thématiques : flux économiques, métropolisation, 
économie productive et coopération territoriale, janvier 
2020) et Plan du Sillon lorrain (socle des ambitions 
partagées entre les collectivités qui le portent, février 2021).

Région Grand Est : publication d’un guide de mise en 
œuvre dans les documents d’urbanisme baptisé La nature 
dans nos villes et villages ‒ SCoT, PLU, démarches 
participatives, chartes : cette publication du réseau des
7 agences d’urbanisme du Grand Est (#Zest) recense des 
outils concrets pour mener une politique de protection et 
de développement de la nature au sein des espaces 
urbanisés.

Et + encore : préparation d’un guide des pôles d’échanges 
multimodaux pour la région ; synthèse Zest pour Action 
logement (Attractivité des Territoires, liens emploi/logements, 
janvier 2020) ; plateforme régionale du foncier ; urbanisme et 
santé ; urbanisme circulaire dans le renouvellement des ZAE ; 
projet de territoire et ZAN ; suivi des indicateurs du Sraddet ; 
accompagnement de l’InterSCoT (5 SCoT du Sillon lorrain) sur 
les sujets mobilité (contribution au Grenelle, études 
d’approfondissement mobilité et aménagement du territoire).

Construire le territoire de demain à travers un SCoT 
révisé : assistance technique générale ; appui à la 
communication du syndicat et animation ; 
collaboration étroite #SCoTAM - AGURAM pour 
finaliser les travaux après près de 2 ans de révision 
(analyses et traitement des remarques issues de la 
consultation PPA, EPCI et de la commission 
d’enquête ; préparation du dossier de SCoT pour 
approbation) ; analyses et animations préalables à 
l’élaboration d’un Document d’aménagement 
artisanal et commercial #DAAC.
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CC Houve-Pays Boulageois
37 communes
23 200 hab.

CA Saint-Avold Synergie
41 communes
53 200 hab.

CC Rives de Moselle
20 communes
51 600 hab.

CA du Val de Fensch
10 communes

70 300 hab.

CC du Pays Orne Moselle
13 communes

54 000 hab.

CC Mad & Moselle
48 communes

20 100 hab.

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

Syndicat mixte du SCoTAM
7 intercommunalités
405 400 habitants

Metz Métropole
44 communes

221 200 habitants
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Région Grand Est

Pôle métropolitain
européen du Sillon lorrain

État

Source : IGN, Insee 2017 
(population municipale) 

Mai 2018

L’essentiel en 2020

180 tweets comptant 
54 130 vues 

soit + de 300 vues par 
publication

+ de 50 articles web

300

réunions au cœur
des territoires

ou en visio
    

2 PLU approuvés 
3 PLUi engagés 

Lancement d’une 
collection spéciale 

dédiée 
aux résiliences 

(contexte covid-19) 

1 conférence 
sur la smartcity & 

les transitions 
(salon urbest) 

1 SCoT (SCoTAM)
3 communautés 
d’agglomération

3 communautés de 
communes

1 métropole

 1 café de 
l’AGURAM

sur la hiérarchie 
des normes & 

la modernisation des 
SCoT

projets en cours
+ de 90

 dont 1 visite virtuelle 
à 360° de la 

métropole messine

+ de 150 productions

conventions 
partenariales

+ de 25

En tant qu’organisme d’étude et d’ingénierie sur 
l’aménagement et le développement territorial, 
l’AGURAM est un partenaire privilégié de la métropole 
messine et des collectivités de Moselle depuis près de 50 
ans. Elle leur apporte un appui technique et stratégique, 
de l’élaboration jusqu’à l’animation de leurs politiques 
publiques et projets de territoire. Son statut 
d’association permet de réunir, autour des collectivités 
membres, l’État et les partenaires publics du 
développement urbain. 

Son expertise se déploie à toutes les échelles avec un fort 
ancrage territorial : des espaces métropolitains à ceux du 
quotidien, de la Grande Région à la commune ou au 
quartier. Elle prend la mesure des dynamiques 
socio-économiques et spatiales, décrypte les 

phénomènes urbains, identifie les aspirations des 
habitants et anticipe les transformations des cadres et 
modes de vie. Elle met à disposition des moyens 
d’observation, des diagnostics et analyses pour 
contribuer au processus décisionnel des élus.

Grâce à son équipe pluridisciplinaire (urbanistes, 
architectes, ingénieurs, économistes, écologues, 
géographes, infographistes, cartographes, statisticiens, 
etc.), l’agence privilégie les approches multithéma-
tiques. Elle est aussi un lieu de débats et d’échanges. 
Par ses travaux et animations, elle participe à la diffusion 
de la culture urbaine et au partage de la connaissance 
(rôle pédagogique). La créativité et l’innovation sont au 
cœur de nos méthodes de travail et de nos formats de 
restitution collective.

L’Agence OBSERVER
le territoire & 
ses pratiques

PRODUIRE
des expertises 
multithématiques

PARTAGER
les enjeux de l’aménagement 
du territoire

L’année 2020 était celle de 
l’adaptation. À la situation 
sanitaire, bien sûr, mais aussi 
pour accompagner les nouveaux 
exécutifs à la suite des élections 
et faire écho aux nouvelles 
orientations et impulsions.

Elle a commencé par un temps fort 
pour l’agence : une conférence à 
Urbest, salon des décideurs de 
l’espace public du Grand Est, sur 
le thème des transitions. Nous 
avons profité de cette tribune 
pour parler métamorphose des 
commerces, leviers pour mieux 
consommer l’énergie, nouvelles 
mobilités, mais aussi innovations 
en matière de services numériques. 
En un mot, nous avons mis à 
l’honneur les territoires malins 
(smart) au sens large.

La crise de la Covid-19 nous a 
ensuite invités à élargir le champ 
de nos prospectives, à davantage 
investir les questions de vulné-
rabilité et de résilience. Les 
enjeux liés à l’espace public, aux 
mobilités actives, à la santé, aux 
modes d’habiter, à l’économie 
sociale et solidaire, à la nature 
en ville, aux circuits courts, à 
l’attractivité et au cadre de vie, 
se sont donc imposés comme fils 
rouges. 

Dès l’annonce du 1er confinement, 
l’agence a montré son agilité et 
assuré la continuité des projets. 
Elle a été attentive aux besoins 
de ses partenaires : nouvelles 
priorités, calendriers revisités 
et modes de travail collaboratifs 
à distance. Une configuration 
inédite, mais qui a rapidement 
fait ses preuves. Nous étions aux 
côtés des élus dès le démarrage 
des nouveaux mandats à l’été, avec 
un calendrier électoral bouleversé 
et des politiques publiques 
requestionnées.

Nos chefs de projet ont rebondi 
sur l’actualité et lancé une 
collection de publications 
baptisée #RésiliencesAGURAM. 
Elles présentent des analyses et 
pistes de réflexions « à chaud » 
sur des sujets tels que 
l’urbanisme tactique, ou la 
place du piéton dans la ville.

Nous avons aussi accompagné les 
projets à grande échelle : 
Grenelle des mobilités en 
Lorraine conduisant à 9 
engagements émergeant d’un 
collectif lorrain inédit ; Plan 
stratégique du Sillon lorrain ; 
coopération nord lorraine dans 
le cadre du Pacte de relance et 
de transition écologique ; SCoT 
révisé pour l’agglomération 
messine, etc.

La planification à l’échelle 
intercommunale a fait son bout 
de chemin. Pour la métropole 
messine, elle est passée de la 
phase de diagnostic territorial 
à celle de la construction du 
projet de territoire avec les 
élus. L’agence était aussi à la 
manœuvre pour les PLUi de la 
Communauté de communes Mad & 
Moselle et de la Houve – Pays 
boulageois. Nous avons également 
mené le diagnostic préalable au 
projet de territoire de la 
Communauté de communes des Rives 
de Moselle.

La reconquête des cœurs de 
villes et les projets urbains 
ont aussi fait partie des grands 
sujets de l’année à Metz (quar-
tier Outre-Seille), Thionville, 
Saint-Avold, Sarreguemines, mais 
aussi à Boulay (et bientôt à 
Creutzwald et Farébersviller – 
Freyming – Merlebach - Hombourg-
Haut dans le cadre du dispositif 
Petites villes de demain).
 

L’agence a d’ailleurs misé sur la 
lutte contre la déprise 
commerciale en lançant sa propre 
application web de pilotage de 
l’immobilier commercial. 
Im’Observer est déjà déployée à 
Thionville et Saint-Avold. Elle 
pourrait l’être bientôt à Metz 
Métropole et pour les autres 
membres qui en feront la demande 
(voir encadré).

À l’automne, nous avons pu 
organiser un temps d’échange en 
respectant la distanciation 
physique de rigueur, avec un Café 
de l’AGURAM au Cescom.L’Assemblée 
générale s'est aussi réunie en 
présentiel en octobre, et a 
validé l’installation d’un 
Conseil d’administration 
renouvelé et largement mobilisé 
pour accompagner le développement 
des territoires.

L’année 2020 a donc été atypique 
à plus d’un titre. La pandémie 
nous a bousculés dans nos 
habitudes comme dans nos façons 
de penser et nos méthodes de 
travail. L’agence est au service 
de ses partenaires pour imaginer 
et expérimenter collectivement ce 
fonctionnement nouveau, durable, 
empreint de solidarité, que nous 
souhaitons pour nos territoires. 
Ce rapport d’activité offre un 
aperçu de nos champs d’expertise. 
Je vous en souhaite une belle 
lecture.

Édito

Patricia GOUT
Directrice générale
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@agenceaguramSuivez notre actualité et nos publications sur : www.aguram.org

L’équipe Membres et partenaires

AGURAMRéseau 7 agences Grand Est

L’AGURAM est membre de la Fédération nationale des 
agences d’urbanisme (#FNAU) : plus de 1 700 professionnels 
de l’aménagement du territoire, qui partagent leurs exper-
tises et expérimentations. L’agence est également très mobili-
sée au sein du réseau des 7 agences Grand Est (7Est) et des 3 
agences lorraines.

SMEAFI

GUÉNANGE
MALROY

Conseil d’administration
Pierre FACHOT / Président
Conseiller délégué de Metz Métropole, Maire de Jussy

Béatrice AGAMENNONE / 1ere Vice-présidente
Vice-présidente de Metz Métropole, 2e Adjointe au Maire de 
Metz

Frédéric NAVROT  / 2e Vice-président
Vice-président de Metz Métropole, Maire de Scy-Chazelles

Cédric GOUTH / 3e Vice-président 
Vice-président de Metz Métropole, Maire de Woippy

Umit YILDIRIM / 4e Vice-président 
Vice-président de la CA Saint-Avold Synergie, 
Adjoint au Maire de Saint-Avold  

Henri HASSER / 5e Vice-président
Vice-président de Metz Métropole,  
Maire du Ban Saint-Martin, Président du SCoTAM

Jean BAUCHEZ / Trésorier
Vice-président de Metz Métropole, Maire de 
Moulins-lès-Metz  
  

Maryline WEBERT/ Secrétaire 
Conseillère déléguée de Metz Métropole, Maire de Pouilly

Denis BLOUET / Trésorier adjoint
Vice-président de la CC Mad & Moselle, Maire de Corny-sur-Moselle  
     
Philippe SCHUTZ / Secrétaire adjoint
Vice-président de la CC Houve Pays Boulageois 

Laurent DAP, Adjoint au Maire de Metz 

Jérôme GIURICI, Directeur départemental des territoires

Anne FRITSCH-RENARD, Vice-présidente 
de Metz Métropole

Thierry HORY, Représentant du président de la 
Région Grand Est, Maire de Marly
 
Philippe MANZANO, Conseiller titulaire de 
Metz Métropole, Maire de Mécleuves
 
Clémence POUGET, Vice-présidente de la 
CA Portes de France-Thionville

L’agence s’est fortement mobilisée sur le sujet de la 
redynamisation des centres-villes et a, en 
particulier, accompagné ses membres dans leurs 
démarches Action cœur de ville (ACV) et Petites villes 
de demain (PVD). Commerce, habitat, stationne-
ment, circulation, espaces publics, qualité de vie, 
animations… sont autant d’enjeux thématiques qui 
ont été (ou seront) débattus et calibrés lors de 
comités de pilotage et ateliers avec les élus et parties 
prenantes en vue de construire et déployer de solides 
plans d’action.

Les centralités accompagnées par 
l’AGURAM en 2020-2021 :

Quartier Outre-Seille à Metz ;
Boulay-Moselle (PVD) ;
Creutzwald (PVD) ;
Saint-Avold (ACV) ;
Sarreguemines (ACV) ;
Thionville (ACV).

Projets urbains et planification

RECONQUÊTE DES CŒUR DE VILLE & PROJET URBAIN INNOVANTS 

Stratégie d’agglomération

ZOOM SUR DEUX PROGRAMMES LOCAUX 
DE L’HABITAT RÉVISÉS SIMULTANÉMENT

Le PLH est la stratégie portée par les acteurs du territoire 
(les EPCI et leurs partenaires) visant à décrypter et 
satisfaire les besoins des personnes en logements et en 
hébergement. Il garantit une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre de logements et définit le contenu de 
l’intervention publique en matière d’amélioration du parc.  

Les 3e PLH de la CA du Val de Fensch et de la CC du Pays 
Orne-Moselle ont été approuvés en juin et septembre 
2020 dans des délais contraints. Avec l’appui de 
l’agence, qui s’est fortement mobilisée tout au long de 
l’année, ces démarches ont été menées en collabo-
ration avec l’ensemble des acteurs associés (communes, 
services de l’État, syndicat du Schéma de cohérence 
territoriale, bailleurs sociaux, etc.) à travers de nombreux 
temps d’échange et ateliers. 

Ces 2 documents phares pour les politiques publiques 
comprennent : un diagnostic sur le fonctionnement du 
marché local du logement et sur les conditions d’habitat, 
des orientations stratégiques, un programme d’actions. Ils 
s’inscrivent dans la continuité des projets déjà engagés 
(soutenir l’évolution démographique, requalifier le parc de 
logements, assurer le développement d’une offre de 
qualité, produire des logements plus diversifiés, 
accessibles et économes en 
énergie, mieux répondre 
aux besoins spécifiques), 
tout en s’ouvrant à 
d’importants sujets 
transversaux (ORT, foncier, 
redynamisation des 
cœurs de ville, etc.). 
Ils reflètent un enga-
gement fort des deux 
collectivités voisines 
pour les 6 années à 
venir.
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LE NUMÉRIQUE ET 
L’INNOVATION AU SERVICE DE 
L’IMMOBILIER COMMERCIAL

Pour faire face à la déprise 
commerciale et accompagner 
la redynamisation des 
centralités, l’AGURAM a mis au 
point un outil de suivi des 
évolutions du tissu com-
mercial et d’aide à la décision 
en temps réel. #ImObserver, 
c’est : une méthode de collecte 
de données avec enquête 

auprès des commerçants sur le terrain, un 
accompagnement à l’analyse des résultats et une 
application web dynamique pour les visualiser.

Les intercommunalités de Thionville et de 
Saint-Avold ont été les premières à prendre en 
main cet outil de pilotage, qui s’est adapté aux 
besoins de chacune des collectivités. L’aventure 
pourra se poursuivre avec la métropole messine 
et toutes les collectivités membres qui en feront 
la demande. 

L’application a bénéficié du soutien d’OpenData-
France et a été sélectionnée par l’appel à 
manifestation d’intérêt Data city de la Banque 
des territoires. La CAPFT et la CASAS ont aussi 
remporté le label Territoires innovants 2021 des 
Interconnectés grâce à elle. Une récompense 
nationale, décernée aux collectivités qui ont mis 
en œuvre des initiatives marquantes en termes 
de services : une belle visibilité aux côtés de 
grands territoires comme l’Eurométropole de 
Strasbourg ou Aix-Marseille-Provence Métropole.

L’agence va désormais pouvoir imaginer un 
panel d’extensions sur-mesure et enrichir les 
données incrémentées (observation des flux 
piétons devant les commerces, référencement 
des logements vacants aux étages, etc.).

PLANIFICATION INTERCOMMUNALE HABITAT & POLITIQUE DE LA VILLEATTRACTIVITÉ, DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE & AGRICULTURE

MOBILITÉ 

ENVIRONNEMENT, CLIMAT-AIR-ÉNERGIE

Diagnostic du Programme local de l’habitat #PLH, 
approuvé en Conseil métropolitain en février 2020.

Tableau de bord habitat : Quels enjeux pour le marché 
local de la métropole messine ?, septembre 2020 (action 
26 du PLH).

Suivi-observation du contrat de ville intercommunal 
(tableau de bord des 3 quartiers de veille active de 
Montigny-lès-Metz).

Observatoire territorial du logement étudiant #OTLE : 
dossier de candidature conjointe Metz Métropole/AGURAM 
à la labellisation et arguments socle, novembre 2020.

Lancement de l’étude sur la prévention spécialisée : 
diagnostic partagé pour identifier les problématiques 
rencontrées par l'ensemble des acteurs.

CA du Val de Fensch : modifications du PLH et finalisation 
de la procédure d’approbation, accompagnement 
Conférence intercommunale du logement.

CC du Pays Orne-Moselle : modifications du PLH et 
finalisation de la procédure d’approbation.

CC Rives de Moselle : bilan triennal du PLH en prévision 
de la prise de délégation des aides à la pierre par l’EPCI ; 
accompagnement Conférence intercommunale du 
logement.

CA Portes de France-Thionville : édition 2020 du tableau 
de bord logement ; assistance à l’engagement de 
l’OPAH-RU.

Arelor HLM : actualisation plaquettes d’informations sur le 
logement social.

Publication Observ’éco, impacts du Covid-19 sur 
nos territoires, collection #RésiliencesAGURAM 
n°03, juin 2020 : analyse des indicateurs 
économiques marquants de la sortie du 1er 

confinement, avec les grandes tendances à 
l’échelle de la Moselle, leur traduction dans les 
intercommunalités, et un zoom sur le marché du 
travail messin.

Étude de montée en gamme du pôle 
économique est-messin.

Observatoire des sites économiques : 
construction méthodologique et réflexion sur un 
club de l’immobilier d’entreprise.

Économie sociale et solidaire : diagnostic pour 
mesurer l’ampleur de cette économie émergente 
et identifier les acteurs/projets sur lesquels le 
territoire peut s’appuyer pour construire un 
écosystème solide, autour de 3 acteurs majeurs 
(CCAS de Metz, Ville de Metz et Metz Métropole).

Étude foncière pour le développement de 
l’agriculture de proximité à Metz Métropole : 
finalisation de la publication Cultiver la métropole 
(juillet 2020) et production d’une synthèse 
(novembre 2020) ; participation à l’élaboration 
d’une stratégie agricole.

Création d’un observatoire de l’immobilier 
commercial pour la CA Portes de France-
Thionville et la CA Saint-Avold Synergie baptisé 
Im’Observer.

Plan de déplacements urbains objectif 2030 : 
quelle mobilité pour demain ? #PDU : appui à 
l’approbation (février 2020) et acculturation pour 
les nouveaux élus (ateliers et présentations vidéo).

Carte des aménagements cyclables 
expérimentaux déployés par la métropole dès le 1er 
déconfinement pour encourager la pratique du 
vélo, mai 2020.

Étude sur la mobilité des seniors : Quelles sont 
leurs habitudes et besoins ? Comment promouvoir 
la marche auprès d’un public souvent attaché à la 
voiture ? L’étude AGURAM Agir pour la mobilité 
des seniors (juin 2020) synthétise le diagnostic 
posé pour la Ville de Metz, qui relève le défi. 
Plongez-vous dans les pistes 
d’action et découvrez les 
expérimentations réalisées 
dans le quartier messin de 
Sainte-Thérèse.

Trame verte et bleue #TVB : valorisation du livret 
Metz Métropole se décline en vert et bleu, de la 
carte de synthèse et réalisation d’une synthèse 
pédagogique (juin 2020).

CC de la Houve et du Pays Boulageois : élaboration 
du Plan climat-air-énergie territorial #PCAET.

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

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

CC Mad & Moselle : élaboration du diagnostic du 
PCAET.

CA Saint-Avold Synergie : répertoire numérique 
des producteurs locaux #Datalim (de la méthode à 
l’application web, en passant par la collecte et au 
traitement des données, dans la même veine 
qu’Im’Observer, voir encadré).

Observatoire du 
stationnement de la 
métropole.

CC Rives de Moselle : accompagnement pour la 
prise de compétence mobilités (Vers un schéma 
directeur des transports des Rives de Moselle, plan 
d’actions de la démarche).

CA Saint-Avold Synergie et ville de Saint-Avold : 
organisation de la mobilité dans le périmètre ORT 
(1ère phase de la démarche :  diagnostic de l’étude 
mobilité).

Appui environnement et nature en ville : étude 
pour la définition d’un programme d’actions 
pluriannuel de renforcement de la TVB messine.

Végétalisation des cours d’école : initiation des 
travaux pour la Ville de Metz, diagnostics des écoles 
concernées et définition des priorités d’action.

ACCOMPAGNER LA PLANIFICATION 
INTERCOMMUNALE & DÉCRYPTER SES 
ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

En plus de réaliser l’étude sur la 
consommation foncière pour le PLUi 
métropolitain, l’agence a élaboré des 
cahiers thématiques pour rendre 
compte du diagnostic du territoire en 
2020 :

attractivité, équipement & armature ;
habitat & démographie ;
mobilité & déplacements ;
économie & commerce.

Un 5e cahier, sur la morphologies urbaine & le patrimoine 
a suivi en 2021.

L’agence a aussi développé un 
outil numérique de connaissance 
au service de la Metz Métropole : 
une visite à 360° du territoire. 
Une découverte inédite de 
l’ensemble des communes de la 
métropole et des quartiers de la 
Ville de Metz, à travers des 
panoramas photo et fiches-info. Apprenez-en plus sur 
chaque composante du territoire et téléchargez l’Atlas 
complet des communes.

L’agence travaille simultanément sur 2 autres PLUi : 
ceux de Mad & Moselle et de la 
Houve-Pays boulageois. Elle 
démontre aussi son expertise 
méthodologique et technique, 
et diffuse sa veille en matière de 
planification intercommunale à 
travers des publications de 
décryptage et des rendez-vous 
à visée pédagogique. En octobre 
2020, nous avons proposé à nos 
membres un Café de l’AGURAM sur la 
hiérarchie des normes et la 
modernisation des SCoT avec 
Jean-Philippe Strebler, maître de 
conférences, directeur du Pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR) 
Sélestat-Alsace centrale. En décembre, 
notre 3e Carnet d’actualités 
urbanisme & aménagement  
abordait, entre autres, la notion de 
ZAN et la modernisation des SCoT.

Enfin, l'agence a participé, via le Club planification qu’elle 
anime au sein de son réseau national #Fnau, à la 
rédaction du guide sur les dispositions opposables du 
PLU édité par le ministère de la Cohésion des territoires. 
Elle participe aussi au Club régional PLUi.

Appui méthodologique et suivi du projet de #PLUi, 
production de supports et animation des réunions de 
travail avec les élus ; construction partagée d’un diagnostic 
territorial complet sous la forme de 5 cahiers thématiques 
permettant de positionner l’Eurométropole et son rôle 
dans le Nord lorrain.

Approbation de 5 PLU : Chieulles, Gravelotte, Rozérieulles, 
Amanvillers et Mécleuves ; à l’horizon 2022, 37 des 44 
communes qui composent la métropole auront à minima 
redéfinit leur projet de territoire à travers un PADD renou-
velé.

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 et PCAET).

PLUi de la CC Mad & Moselle : définition du cadre 
méthodologique utile à l’élaboration du PLUi et 
engagement du diagnostic.

Et + encore : Engagement de l’observatoire foncier à 
vocation d’habitat pour la Ville de Metz pour 4 quartiers : 
Metz-Nord, Devant-les-Ponts, Sablon et Magny, définition 
d’une méthodologie pour identifier des gisements fonciers 
d’intérêts via une analyse quantitative puis qualitative et 
production de plans ; diagnostic préalable au projet de 
territoire des Rives de Moselle ; Projet métropolitain de Metz 
Métropole, création et suivi d’outils facilitant l’appropriation 
des 3 grandes ambitions et de leurs 10 chantiers prioritaires 
(carte mentale, etc.).
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