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Vous souhaitez améliorer le cadre de vie des habitants de votre 
commune, réfléchir à la mobilité, vous adapter et intégrer les grands 
enjeux climatiques dans les projets communaux ou encore maintenir 
et enrichir l’offre de services et/ou logements...

Le CAUE et le Syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine 
vous proposent d’organiser sur votre territoire l’atelier « Ma 
commune à la carte ». Développé à l’attention des élus, des 
techniciens de collectivité et des habitants, il permet de travailler 
de façon collective sur votre commune ou communauté de 
communes afin de tendre vers des projets urbains et paysagers 
de qualités.

Le CAUE contribue à une meilleure qualité du cadre de vie par le 
conseil et l’aide à la décision. Le Syndicat mixte de la Multipole 
Nancy Sud Lorraine, quant à lui, met en œuvre, modifie ou révise le 
Schéma de Cohérence Territoriale sud meurthe-et-mosellan, aussi 
appelé SCoT Sud54. Ces deux organismes ont donc souhaité unir 
leurs compétences et concilier leurs rôles respectifs afin de vous 
apporter une nouvelle forme d’accompagnement pour vos projets.

MA COMMUNE À LA CARTE
DES ATELIERS POUR DES PROJETS DE QUALITÉ 
- PRÉSENTATION -

ORGANISEZ UN ATELIER SUR VOTRE TERRITOIREMA COMMUNE À LA CARTE 
DES ATELIERS POUR DES PROJETS DE QUALITÉ

Atelier «Ma commune à la carte» 
Communauté de Communes du territoire de Lunéville à Baccarat

Vous êtes un élu de commune ou de communauté de 
communes ? Un technicien ? Un acteur du développement local 
de votre territoire ? 
 
Vous vous questionnez sur la manière de faire des projets 
d’urbanisme de qualité ? Vous avez besoin d’aide dans la 
définition de vos besoins ? 
 
Vous avez envie d’engager des discussions à ce sujet avec votre 
conseil municipal ? Des élus ? Des habitants?

N’hésitez par à contacter le CAUE ou le Syndicat mixte  
de la Multipole Nancy Sud Lorraine afin d’organiser  
un atelier « Ma commune à la carte ».

 

Organismes à contacter  
pour l’organisation d’un atelier

48 Esplanade Jacques Baudot

Rue du Sergent Blandan

54 000 Nancy

9 rue Gustave Simon

54000 Nancy

03.83.94.51.78

www.caue54.fr

caue@caue54.departement54.fr

03.83.27.91.89 
www.nancysudlorraine.fr
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Nous vous proposons un atelier de trois heures afin de travailler 
collectivement sur votre projet d’urbanisme autour de cinq 
grandes thématiques : 

L’atelier est organisé en deux phases : 

Par la suite, nous vous apporterons une aide et une expertise dans 
la concrétisation de vos projets.

LES OUTILS MOBILISÉS LORS DE L’ATELIER 

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER 

UN ATELIER POUR QUI ?

MODALITÉS DE L’ATELIER

QUAND ORGANISER UN ATELIER ?

LE DÉROULEMENT DE L’ATELIER 
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Se donner des ambitions de projet en choisissant des 
outils parmi les 31 proposés

Poser un diagnostic commun sur fond aérien de votre 
territoire
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Créer les conditions d’un travail participatif

Les élus qui souhaitent travailler sur un projet d’urbanisme sur  
leur territoire rural ou périurbain

En début de mandat pour mettre en place votre projet global 
 le plus en amont possible

S’approprier différentes notions d’urbanisme et 
d’aménagements qualitatifs

Les nouveaux élus qui souhaitent se familiariser avec 
l’urbanisme à travers l’étude de leur territoire

En cours de mandat pour préciser un projet / solliciter  
de nouvelles personnes
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Permettre la concrétisation de projets de qualité 

Les techniciens qui souhaitent accompagner les communes  
dans leur projet

Les habitants que les élus souhaitent associer dans le cadre 
d’une démarche participative 

LA BOîte

Comment me déplacer ?

Quel sera mon environnement ?

Quelle vie pour mon quartier ?
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UN FUTUR PROJET POUr l’extension de la commune

Quelle contribution ecologique 
de mon projet ?

COmment mon projet 
valorisera-t-il mon territoire ?

UN diagnostic de la commune

Quelle contribution ecologique de mon projet ?

COmment mon projet 
valorisera-t-il mon territoire ?

Comment me déplacer ?

Quel sera mon environnement ?

Quelle vie pour mon quartier ?
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1ER TOUR - DIAGNOSTIC

Matériel à installer : 

- Un fond de carte aérien du territoire

- 5 cartes « diagnostic »

- 1 diagramme « diagnostic »

Les questions des cartes « diagnostic » seront posées aux 

participants par le modérateur selon 5 thématiques.

Pour leur réponse, les participants pourront s’appuyer sur un fond 

de carte aérien.

Le modérateur ouvre le débat et prend en note les réponses pour 

construire un diagnostic du territoire.

Sur base des réponses fournies aux questions, les participants 

doivent remplir un diagramme diagnostic qui synthétise le diagnostic 

du territoire selon 5 thématiques. Une note est donnée à chaque 

thématique sur un barème de 0 à 5 (mauvais à excellent).

Le diagramme du diagnostic de la commune permet de mettre en 

avant les thèmes sur lesquels travailler pour développer un projet.

2ÈME TOUR - PROJET

Matériel à installer : 

- Un fond de carte aérien du territoire

- 32 cartes  « outils »

- 9 cartes « facilitatrices »

- 1 diagramme « projet »

Les participants dessinent sur le fond de plan les zones à urbaniser 

reprises dans leur document d’urbanisme. Ils présentent ces zones.

Les 32 cartes « outils » sont expliquées aux participants par le 

modérateur qui s’appuie sur les cartes « facilitatrices ». Les cartes 

« facilitatrices » précisent les enjeux induis par chaque carte 

« outils ».

Ces cartes « outils » sont classées selon les 5 thématiques. 

Elles présentent des types d’aménagements ou des types de 

démarches qu’il est possible de mettre en œuvre dans un projet 

d’extension urbaine.

Les participants choisissent ensemble des cartes « outils » afin de 

définir les niveaux d’enjeu pour le futur projet d’extension urbaine 

sur le territoire.

Sur base des cartes choisies, les participants doivent remplir un 

diagramme projet qui évalue le futur projet selon 5 thématiques. 

Le diagramme doit être rempli selon le nombre de cartes choisies 

par thématique. 

Exemple : si 3 cartes ont été choisies dans le thème « Comment me 

déplacer ? », il faudra remplir le diagramme à la troisième graduation 

pour la thématique « Comment me déplacer ? »

CONCLUSION

Les deux diagrammes « diagnostic » et « projet » constituent une 

synthèse des deux tours de l’atelier. Pour conclure, les participants 

doivent dessiner une seconde toile d’araignée sur le diagramme 

« diagnostic » afin d’estimer les plus-values du projet d’extension 

urbaine pour la commune. Le diagramme « diagnostic » doit donc 

être completé sur base du diagramme « projet ».

EXEMPLE : choix des 12 cartes + diagramme rempli
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UN FUTUR PROJET POUr 
l’extension de la commune

Quelle contribution e
cologique 

de mon projet ?

COmment mon projet 

valorisera-t-il mon t
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COmment mon projet 

valorisera-t-il mon t
erritoire ?
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MODALIT
ÉS pour

 un ATE
LIER

Nombre de participants : 2
 à 8 

Public vis
é : acteurs et décideurs en matière de projet urbai

n sur 

des territoire
s rurau

x et périurbain
s.

Durée de l’atelier : environ 
120 min

MATERIE
L

- Un fond
 de carte aérien du te

rritoire

- 5 cartes « diagno
stic »

- 32 cartes  « outils 
»

- 9 cartes « facilita
trices »

- 1 diag
ramme « diagno

stic »

- 1 diag
ramme « projet »

BUT DE 
L’atelie

r

L’atelier a plusieurs obj
ectifs. 

1 / Esquis
ser un premier diagn

ostic p
artagé

 du territoire
 traité

2 /Amener les participants à 
préciser un éventuel projet de 

développement urba
in du te

rritoire

 
Le but de

 l’atelier est donc
 de faire émerger les ambitions 

à exiger 

par les élus aup
rès des aménageurs pour la m

ise en œuvre d’un 

projet de qualité
, répondant

 aux be
soins d

u territoire
.

Pour att
eindre ces objectifs, l’

atelier est conç
u comme un out

il de 

sensibilisa
tion à d

es conc
epts d’am

énagement mais aus
si comme outil 

de facilita
tion à l

a discu
ssion e

t à la r
éflexion entre les acteurs

RÈGLE E
T DÉROU

LEMENT

L’atelier est anim
é par un “

modérateur”. Il a
 pour rôl

e d’aider 

les participants à 
la cons

tructio
n d’un 

diagnos
tic et d’un 

projet. Il 

est l’ani
mateur des débats et permet de décaler le regard su

r le 

territoire
.

L’atelier se déroule en trois
 phases : “poser les base

s”,  un 
tour 

diagnos
tic et un to

ur projet.

PROPOS I
NTRODUC

TIF

Le modérateur explique l’objectif de
 l’atelier et les diffé

rentes 

phases de réflexion.

L’ensemble de l’atelier est stru
cturé autour

 de 5 thématiques 

fondam
entales qui so

nt explicitées par le modérateur.

 
Comment

 me dépl
acer ? 

 
Traite des problématiques liées à la m

obilité

 
Quel se

ra mon 
environ

nement 
?

 
Traite des problématiques liées à la q

ualité du cad
re

 
de vie / à l’am

biance du projet

 
Quelle 
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ution e

cologiq
ue de m

on proj
et ? 

 
Traite des problématiques liées à l’im

pact  
 

 
environn

emental du
 projet

 
Quelle 

vie pour
 mon qu

artier ?
 

 
Traite des problématiques liées à la m

ixité sociale
,  

 
générationn

elle et fonct
ionnelle du projet

 
Comment

 mon pr
ojet va

lorisera
-t-il le

 territo
ire ? 

 
Traite des impacts positifs 

du projet sur le
 territoire
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Votre guide d’urbanisme rural

Le livret
Les modalités de l’atelier les DIAGRAMMES de synthèse

la carte Aérienne de 
votre territoire

les cartes-outils

 Mobilité

 Qualité du cadre de vie

 Impact environnemental

 Mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle

 Impacts du projet sur le territoire


