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CR Balade urbaine à Auboué 
Dans le cadre du PLUiH  

 

Date : 29/06/2018 

Personnes présentes : Julien SCHMITZ, Gérard MATUSAC, Sophie HENCK, Stéphane AUDOUIN, Céline 

NICOLLE, Fabrice BROGI, +/- 12 participants.  

Ordre du jour : La balade urbaine était organisée à Auboué dans le cadre du PLUiH d’OLC et 

principalement orientée vers les thématiques du passé minier, des cités ouvrières, du site sidérurgique 

en reconversion et  de l’aménagement de la ville.  
 

Le point de rendez-vous était fixé à 14h sur le parking. Un groupe de randonneur s’est ajouté à la 

balade. Les techniciens de l’AGAPE et d’OLC se sont présentés, puis l’AGAPE a présenté le but de la 

balade et de son déroulé. 
 

Déroulé : 

 Montée en direction des cités du Tunnel :  

 Arrêt au niveau d’un point de vue sur la vallée. Sujets abordés : aménagement, 

réouverture, végétation, pont/vallée refermée, commerces de la ville et dans la cité. 

 Arrêt dans les cités. Sujet abordés : habitat, mode de vie, stationnement, rénovation 

façades, démographie. ( photo cité) 

 Redescente vers le centre par la passerelle : 

 Arrêt à la fin de la cité du Tunnel. Sujets abordés : type d’habitation différent, Trame 

Verte et Bleue, ancien viaduc, affaissements miniers rue Metz de l’autre côté de la vallée 

et reconstruction. ( photo viaduc) 

 Arrêt dans la ville avant le centre. Sujets abordés : grandes bâtisses, étalement urbain, 

maisons et vergers typiquement lorrains, dents creuses, espace agricole et lotissement. 

 Centre :  

 Arrêt devant le bâtiment d’OLC. Sujets abordés : commerces, centre. ( photo rue 

Colonel Fabien) 

 Montée vers le site en reconversion : 

 Arrêt vue sur le site en contre-bas. Sujets abordés : PPRI, sols pollués, reconversion, 

financement, exploitation actuelle, proximité avec la commune voisine, dynamisme et 

image de la ville. ( photo ancienne usine) 
 

Conclusion : 

Nous avons réussi à intéresser un groupe de personne qui n’avait pas prévu de venir. Cette forme 

d’animation a permis aux techniciens et habitants d’échanger de manière libérée. Le déroulé peut se 

diviser en 2 temps : les arrêts prévus où nous avons présenté certaines thématiques et aspects 

techniques avec des supports photographiques. Puis nous avons laissé place à des échanges plus libres 

pendant la marche, où les participants pouvaient questionner les animateurs/élus. Cette balade était 

également alimentée par des anecdotes sur le territoire ou des problématiques similaires. 

Globalement, nous pouvons distinguer 2 types de participants : ceux qui sont originaires du territoire, 

et ceux qui ont grandi ailleurs. Ces derniers ont su s’approprier l’histoire du lieu et le comparer au vécu 

des premiers. De plus, les photos anciennes ont suscité de l’intérêt, les participants ont pu différencier 

de visu et comprendre les évolutions de la ville.   


