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Document par lequel un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) 
définit son avenir en matière de développement et de cohésion sociale, 
d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, 
de politique de l’environnement et de gestion des ressources.  

 

Il détermine les actions qui permettront d’assurer le développement et 
l’aménagement homogène du territoire, partagées par l’ensemble des communes 
appartenant à l’EPCI. 

 

En pratique : 1 document contenant un diagnostic du territoire, des orientations 
stratégiques, un plan d’actions. 

 

Le projet de territoire – définition  
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Le territoire OLC : 41 communes - 53 500 habitants 

 

Le positionnement géographique du 
territoire 

• Un territoire lié au transfrontalier 
• Un territoire proche du Sillon lorrain 

Source : AGAPE 
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La démarche  
co-construite 

 
 

Réunion de lancement - août 2017 

 Séminaire – Novembre 2017 - Elus, techniciens, 
syndicat des transports, SCoT, etc 

Conseil 
communautaire 

Entretiens avec les Maires –août/sept 2017 

Présentation du pré-projet aux conseillers municipaux  
Mai 2018 

Consultation citoyenne - mars/avril 2018 

Commissions 
communautaires 

 Séminaire – Avril 2018 - Elus, techniciens, 
associations de commerçants,  CCI, etc 

Présentation du pré-projet aux acteurs économiques 
Petit déjeuner du 13 septembre 2018 

Conférence des Maires du 23 novembre 2018 
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 Près d’un mois d’enquête : enquête de terrain (marchés, supermarchés), site 
internet, formulaires papiers dans les lieux publics 

 

 3 thèmes avec propositions multiples (2 votes + et 1 vote -) : environnement et 
cadre de vie, transports et mobilités, développement économique  

 

 1 question ouverte invitant les participants à prioriser les services et les 
équipements (4 votes + et 2 votes -) et des questions sur le profil des participants 

 

 Objectifs : au moins 1000 participants pour des résultats exploitables 

 

 Bilan : plus de 1800 participants 

 

 

L’enquête auprès des habitants 
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Un fort attachement des habitants à la qualité de l’environnement  
 Veiller à la qualité des cours d’eau est une priorité pour 47% des participants  

 Les habitants sont attachés au développement durable du territoire:  

 Favoriser l’utilisation des ressources naturelles et d’énergies renouvelables (37%)  

 Valoriser les zones naturelles et les paysages emblématiques (35%)  

 Réduire la consommation énergétique des logements (33%) 

 Le maintien de l’activité agricole (15%) et l’augmentation de l’offre d’habitat locatif (-
17%) font beaucoup moins consensus  

 

Des besoins en termes de transport et mobilités  
 Faciliter l’accès à Metz et sa métropole est une priorité pour 56% des participants  

 D’autres besoins ont également été exprimés:  

 Accroitre le nombre de liaisons ferroviaires vers Thionville, la Meuse et Nancy (29%) 

 Faciliter l’accès au Luxembourg (29%) 

 Améliorer la connaissance de l’offre intercommunale de transport en bus (28%)  

 Le développement d’un service de covoiturage de proximité (15%) et le renforcement 
des offres d’intermodalité (-3%) sont moins perçues comme des solutions de mobilité  

 

Enseignements de l’enquête 
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Un fort attachement des habitants à l’économie de proximité 

 Développer les circuits courts alimentaires est une priorité pour 46% des participants  

 Maintenir et diversifier les commerces de proximité est également plébiscité (45%) 

 D’autres pistes d’action pour le développement économique du territoire sont 
soutenues par les habitants : 

 Encourager la formation professionnelle pour les jeunes (32%)  

 Renforcer l’attractivité des zones d’activité industrielle et tertiaire (22%)  

 Par contre, le renforcement des zones commerciales recueille peu de votes + (9%) 

 

Des attentes en matière d’accès aux soins 

 Les habitants souhaitent plus de soins hospitaliers (57%) et plus de maisons et 
professionnels de santé (42%)  

 D’autres besoins ont également été exprimés:  

 Couverture Internet haut-débit (36%)  

 Services aux seniors (25%)  

 Equipements sportifs et de loisir (22%) 

 Ecoles maternelles et primaires (20%)  

 Par contre, les participants estiment qu’il existe suffisamment d’Agences nationales pour 
l’emploi (-3%) sur le territoire 

 



Orne Lorraine Confluences – Projet de territoire 
17010 –réunion311018- 03/12/2018 - 8 - 

Une ambition, l’expression politique : 

 

« Affirmer le nouveau territoire, acteur de son 

développement et de la réussite de tous » 
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Les orientations stratégiques 
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Les axes stratégiques du Projet  

Prendre toute sa place dans le cadre 
régional et transfrontalier 

Poursuivre la dynamique d’un territoire 
attractif et ouvert 

S’engager pour une citoyenneté active et 
responsable  
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Prendre toute sa place dans le cadre régional et transfrontalier (1) 

Développer les coopérations avec la Métropole de Metz et les territoires 
du Sillon Lorrain 

 Participer activement à l’activité du Pôle métropolitain du Sillon Lorrain 

 Relier le territoire, faciliter les déplacements   

 Promouvoir le transport ferroviaire, valoriser les différentes gares du territoire 

 Développer les solutions d’inter modalité 

 

Affirmer le caractère stratégique de la relation avec le Grand Duché du 
Luxembourg 

 S’engager dans le futur pôle métropolitain frontalier nord lorrain 

 Faciliter les déplacements vers les pôles d’emploi 

 S’engager dans des relations directes avec le Luxembourg  

 Affirmer l’importance et le rôle de la Maison des Frontaliers 
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Prendre toute sa place dans le cadre régional et transfrontalier (2) 

Conforter l’attractivité des sites économiques structurants 

 Valoriser l’importance du site SOVAB de Batilly dans le développement 
économique régional 

 Assurer un développement diversifié des zones d’activités stratégiques (Briey, 
Jarny-Giraumont et Conflans en Jarnisy)  

 

S’affirmer comme « la ceinture verte » du Sillon Lorrain 

 Préserver la qualité et la richesse des espaces naturels (Trame Verte et Bleue, 
Espaces Naturels Sensibles) dans le cadre d’une politique d’aménagement et 
de développement qui respecte l’équilibre entre OLC et ses territoires voisins 

 Affirmer la place particulière de l’eau, préserver la qualité de la ressource  

 Valoriser la diversité du potentiel touristique 

 Élaborer une stratégie de référence pour le nouvel OT communautaire 
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Aménager l’espace, renforcer les liens 

 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie cohérente d’aménagement de 
l’espace (SCoT, PLUi) – lien avec axe 1- 

 Renouveler et valoriser le tissu urbain 

 Conduire une politique volontariste de requalification des friches industrielles et 
urbaines 

 Maîtriser la consommation foncière (lotissements) 

 Tirer profit des nouvelles opportunités permises par le PPRM 

 Valoriser les partenariats engagés (GISFI, EPFL)  

 Poursuivre l’aménagement des Berges de l’Orne vers Olley et relier la voie 
verte de Val de Briey  

 Conforter les échanges avec les bassins de vie meusiens 

 Faciliter les mobilités et l’accès aux services  (dans le cadre du ST2B) 

 Développer l’offre de transports au sein du territoire communautaire 

 Organiser des rabattements vers les gares 

 

 

 

Poursuivre une dynamique d’un territoire attractif et ouvert (1) 
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Faire d’OLC un territoire accueillant pour l’initiative économique 
 Développer des produits immobiliers adaptés aux TPE et artisans 

 Renforcer les relations avec les entreprises en faveur de la formation, de l’accès à l’emploi, de 
l’innovation et de la préservation des savoirs faire locaux 

 Renforcer l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projet / créateurs d’entreprise 
(Racine) 

 Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire 

   

Proposer une offre d’habitat innovante et adaptée aux besoins et modes de vie 
 Lutter contre la vacance, réhabiliter l’habitat ancien (OPAH) 

 Répondre à la diversité des besoins  (mixité, petits logements, locatifs pour les jeunes, les 
seniors… vieillissement  de la population) 

 

S’engager pleinement dans la transition énergétique 
 Mettre en œuvre la stratégie définie dans le cadre du PCAET d’OLC 

 Améliorer la performance énergétique de l’habitat  

 Développer et encourager l’usage  des moyens de déplacement alternatifs à la voiture 
individuelle  

 

Poursuivre une dynamique d’un territoire attractif et ouvert (2) 
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Veiller au maintien d’une offre de santé locale accessible 

 Mieux connaître les besoins sur le territoire (diagnostic), élaborer une 
stratégie « santé » (Contrat local de santé)  

 Faciliter l’installation de nouveaux professionnels de santé (maisons 
médicales) 

 Veiller à l’avenir de l’hôpital du Val de Briey 

 Faciliter l’accès aux soins pour les plus fragiles  (mutuelle contrat de groupe) 

 Développer la prévention notamment auprès des jeunes  (addictions, qualité 
de l’alimentation, etc.) 

Favoriser l’accès et la pratique du sport pour la santé et le bien être des 
habitants 
 Développer le sport au service du « mieux vivre ensemble »  

 Soutenir les initiatives locales en faveur du « sport santé » 

 

Poursuivre une dynamique d’un territoire attractif et ouvert (3) 



Orne Lorraine Confluences – Projet de territoire 
17010 –réunion311018- 03/12/2018 - 16 - 

 

Accueillir, répondre aux besoins sociaux 

 Conforter et harmoniser l’offre d’accueil de la petite enfance et de l’enfance 

 Renforcer les solidarités 

 Créer un CIAS, complémentaire aux  CCAS 

 Faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées 

 

Privilégier la culture et l’éducation comme voies d’émancipation et 
d’épanouissement  

 Soutenir le rayonnement des équipements et des activités proposées par les 
communes et le tissu associatif 

 Promouvoir l’éducation populaire dès le plus jeune âge 

 Coordonner les politiques jeunesse 

 Encourager l’engagement des jeunes dans la vie locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’engager pour une citoyenneté active et responsable (1)  
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Faire des activités de proximité un élément fort du lien social 

 Renforcer la vitalité des centres villes et centres bourgs  

 Définir une politique de soutien aux activités commerciales et artisanales, 
notamment dans les centres villes/centres bourgs 

  Promouvoir les produits des circuits courts locaux agricoles 

 Nota : Lien avec la politique de santé 

 Veiller à la présence des services publics et notamment : 

 Veiller à maintenir l’offre de soins hospitalière (Val de Briey) 

 Conforter l’offre de formation initiale (écoles, collèges, lycées) 

 Soutenir le maintien du Palais de Justice de Val de Briey 

 

Impliquer les habitants dans les choix d’avenir 

 Mieux associer les citoyens à la définition des politiques publiques locales 

 Faire des habitants des acteurs majeurs de la transition écologique 

 

S’engager pour une citoyenneté active et responsable (2)  


