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> Elaboration d’une plate-forme de données informatiques communes aux trois 

agences 

● Rédaction d’une version 0.1 d’un cahier des charges et de spécifications techniques à l’automne 

2011 ; 

● Version 0.2 livrée le 4/01/2012. 

> Observatoire des données sociales (observatoire dynamique des quartiers) 

L’année 2011 a été consacrée à l’installation du groupe technique (mars), à la définition des 

thématiques et indicateurs (avril / mai), au récolement et traitement statistique des premières 

données (mai à septembre), à l’analyse des données et l’élaboration d’une fiche test sur le quartier 

de Borny. 

● Le 24 novembre : réunion de travail avec les associations du quartier de Borny. 

● Le rendu de la totalité des travaux pour l’ensemble des quartiers est prévu avant l’été 2012. 

> AT Logement / Politique de la Ville 

L’Agence est en contact permanent avec Christelle Enaux-Bohl : échanges de mails, courriers, 

production de notes techniques (ex : la vacance). 

> Ingénierie technique du réseau de villes Sillon Lorrain 

● Préparation et suivi des actions conduisant à une structuration en pôle métropolitain : Assemblée 

générale le 14 février ; 4 bureaux en 2011 précédés de réunions préparatoires ; 

● Mise en place de quatre commissions d’études et de prospective au cours du 1
er

 semestre : 

Marketing territorial ; aménagement du territoire, ressources du pôle, partenariat entre grands 

équipements culturels ;  

● Animation et production des documents pour les commissions de travail ; 

● Réalisation d’un recueil de chiffres clés du Sillon Lorrain transmis à la Ville de Metz le 19/12/2011 

et présenté au SGAR le 6/02/2012. 

> Contribution à la mise en place d’une pédagogie générale de l’urbanisme 

Préparation de deux cessions de deux réunions de formation sur les thèmes : 

● Evolutions de la législation et documents d’urbanisme les 9 et 12 mai 2011 ; 

● Introduction aux opérations d’aménagement et d’urbanisme les 16 et 17 mai 2011. 

Note de synthèse / 1er
 mars 2012 

Réalisation du programme 

partenarial 

Ville de Metz 2011 
 

>  Contact : Gérard Bornemann  

 03.87.21.99.11 gbornemann@aguram.org  
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> Observatoire du stationnement 

● Production en décembre du n°18 du Journal du Stationnement. Cette publication a été précédée le 

25 octobre d’une réunion du groupe technique Stationnement qui associe élus et services 

techniques de la Ville de Metz. 

● Publication en mars et juillet 2011 de deux « flash Stationnement ». Le flash n°5 est en cours 

d’impression à l’imprimerie municipale. 

● Participation au comité de pilotage stationnement voirie qui s’est réuni les 22 février et 4 juillet 

2011. 

> AT environnement 

Participation aux réunions de suivi des études « Plan Climat » et « Biodiversité » animées par 

Franck Rogovitz. 

> Diagnostic urbain du quartier de la Nouvelle Ville et autres études urbaines 

● Etude Nouvelle Ville (réalisée à la demande de la Ville en remplacement de l’étude du quartier de 

Vallières qui sera produite en 2012) présentée aux élus et au Comité de quartier en janvier 2012 ; 

● Reconversion du site des TCRM avenue de Blida : finalisation des orientations de réaménagement 

du site et présentation aux élus en avril 2011 ; 

● Reconversion du site d’Altadis : AMO en vue d’élaborer un projet de révision du PLU de Metz ; 

● Orientations de la restructuration urbaine dans le secteur nord de la route de Thionville. Etude 

figurant sur la convention 2011 mais abandonnée à la demande de la Ville de Metz. 

> Intégration urbaine du projet Mettis 

La Ville a confié à l’Aguram une étude permettant d’estimer les effets sur le stationnement de 

l’insertion du BHNS sur les secteurs Saulcy / square du Luxembourg / Pontiffroy, Roi George / Gare 

et Tanneurs. Ce travail a fait l’objet de présentations au maire les 7 et 30 juin et une présentation en 

bureau municipal le 12 septembre 2011. 

Reste à étudier le secteur Tanneurs. 

> Etude d’impact Hauts de Vallières 

Réflexions sur l’amélioration de la desserte du secteur des hauts de Vallières. Réunions de travail 

échelonnées tout au long de l’année 2011. Rendu de l’étude début 2012. 

> Réflexion prospective sur les équipements scolaires 

● Début de l’étude en septembre 2011 : collecte de données, analyse de l’évolution prévisible de la 

population scolaire et évaluation des besoins. Présentation au service des affaires scolaires le 13 

décembre 2011 ; 

● A venir : étude urbaine sur les équipements scolaires ; 

● Synthèse prévue en juin 2012. 

> Réflexions prospectives préalables à l’élaboration d’un projet de ville 

Cette étude a fait l’objet d’un avenant à la convention du 27 janvier 2011. 

● Mise en place d’une méthodologie en 2011 ; 

● Réalisation des analyses statistiques démographiques. Transmission d’une note de présentation 

des analyses statistiques démographiques à la Ville de Metz en mars 2012. 

 


