
Commune de  

Chavigny  

 

 

Phase  1: Diagnostic  
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Commune de Chavigny  

 Contexte de la commande 

 Projet présenté dans le programme des élections : « développement 

Durable -Agenda 21 » 

 

1ère sensibilisation à l’Agenda 21, notamment avec la présentation 

d’expériences mises en œuvre dans d’autres collectivités en juin 2008 

 

1ère étude présentée par un cabinet nancéien pour un diagnostic et 

un début de mise en œuvre (septembre 2008) 

 

Opportunité d’accueillir une stagiaire en formation Développement 

territorial pour travailler sur un diagnostic de Chavigny et sur la 

faisabilité d’une démarche de développement durable en lien avec les 

caractéristiques de la commune 



  

Commune de Chavigny  

 Caractéristiques  

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 

nous l’empruntons à nos enfants. »  
   A. De Saint Exupéry 



  

Commune de Chavigny  

 Échelles territoriales  

Communauté de Communes 

de Moselle et Madon 

12 Communes  

20 000 Habitants 

Projet de territoire orienté DD 

Chavigny 

Pays Terres de Lorraine 

6 Communautés de communes 

90 000 Habitants 

Un Agenda 21 



Commune de Chavigny  

Situation géographique 

• Un axe routier stratégique  

Porte d’accès  

entre 2 territoires 

 

• Limitrophe de 

l’agglomération  

Nancéienne 

 

• Entrée sur le territoire 

de la Communauté de  

  Moselle et Madon 



Commune de Chavigny 

Passé historique  

Les castors  

La mine  

L’usine  

Les forgerons  
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 Constitution des quartiers 

Castors 1952-1955 

Cottage des Saules 

1960-1971 

Emmaüs 1960 

Cottage Beauséjour- 1959 

Lotissement de la rue des Prés 

2002 

Lotissement du Haldat- 

 2008 

La Presle 1964- 1966 

Castors II 1959-1962 

Lotissement des prunelliers 

1986 

Chemin de Fer Minier (chemin du coucou) 

1880- 1885 

Castors III 1964-1970 

Tram (1908- 1910) 

Disparition 1952 

Source: C.Gerner 

Tunnel 1884 

XVII°S 

1980 

Années 70 



Commune de Chavigny  

Type de populations,  

•Quartier des Castors 

 

•Quartiers Saules, 

Beauséjour, Presle, 

Pruneliers  

 

•Quartier du Haldat 

 

•Axe routier 

 

•Quartier des Prés, 

Prélassé 

Quartier Pressoir, 

Bouchot, Rosière 

 

•Place du Châtel 

Données INSEE 2004: 1659 habitants  

Recensement 2009: 1715 habitants 



Des ressources naturelles 

Le Mazot 
Les fontaines- Lavoirs  

L’eau  

La forêt 

Commune de Chavigny  

 Des ressources naturelles 

Et un patrimoine: les sentiers, le coucou minier, les fontaines, l’église 

 

La forêt 



  

Commune de Chavigny 

Des projets  

La Salle socio éducative 

et culturelle  

De nouveaux Lotissements 

(Haldat-Jardinot-Cottage) 

Zac Houdemont  

Zac Frocourt 

 Zac de Neuves Maisons 

Zac du Breuil 

Zac de Chavigny  

 

 

- Une future ZAC 

Tertiaire/Technologie 

- Implantation d’un lieu d’accueil Petite 

Enfance? 
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 Points Forts/ Points Faibles   

Commune attractive: aspect village conservé 

 

Proximité de l’agglomération nancéienne/ axe routier incontournable 

 

Ressources naturelles (eau et bois) 

 

Vie associative dynamique 

 

 Un village antenne: des quartiers isolés 

 

 Un axe routier très emprunté 

 

 Attractivité de la ville en terme de loisirs 

Points forts 

Points faibles 
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 Enjeux  

Anticiper  les actions pour que la commune ne devienne pas 

une ville dortoir 

Valoriser les ressources et préserver les intérêts de la commune  

Articuler le développement de la commune en cohérence  

avec les projets des partenaires territoriaux 

Utiliser la Salle pour participer à la Cohésion sociale de la commune 
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Phase 2:  

Démarche locale  

 Votre démarche de développement durable 



  

Développement durable 

La cause 

r 

Un réchauffement global de la planète 

Des bouleversements climatiques à la chaîne 



  

Développement durable 

Une réponse  

« Un développement durable doit répondre à nos besoins 

présents, 

 

sans que cela empêche les générations du futur de répondre aux 

leurs. » 

 

Un climat malade, des pollutions tenaces, des ressources trop exploitées, 

des espèces en danger, la prospérité réservée à 20% des habitants de la 

planète.... Le constat n'est pas brillant.  

Une voie pour s'en sortir ? Se développer autrement. Une proposition 

pour le faire ? Mettre en pratique les principes du développement durable 



  

Développement durable 

Un cadre 

1987: Rapport Brutland. Naissance du terme DD 

1992 : Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. 
Les Etats s’engagent dans une démarche mondiale de DD. Ils interpellent les collectivités 

territoriales pour qu’elles déclinent les grands engagements de préservation de la planète, 

notamment au sein des agendas locaux 

1997 : Protocole de Kyoto  

Les Etats se mobilisent contre l’effet de serre, responsable du réchauffement 

climatique 

2002 : 2ème Sommet de la Terre à Johannesburg.  

Les collectivités réaffirment leur engagement.  

Des engagements internationaux 



  

 Développement durable 

En France… 

 

. 

 

2003: L’État adopte sa Stratégie Nationale de Développement 

durable et inaugure la semaine nationale annuelle. 

2006: le développement durable entre dans la constitution. L’État 

publie un cadre de référence pour les projets territoriaux de 

développement durable et d’agenda 21. 

2006: le code des marchés publics donne la possibilité d’introduire 

des critères de développement durable.  

2007: à l’occasion du Grenelle de l’environnement, l’État engage un 

dialogue avec les élus et les acteurs de la société civile.  

Une dynamique nationale  



  

 Développement durable 

Les 3 piliers de la démarche  

 

Équité sociale, il s’agit 

de satisfaire les 

besoins essentiels de 

l’humanité en logement, 

alimentation, santé et 

éducation, en réduisant 

les inégalités entre les 

individus, dans le 

respect de leurs 

cultures. 

Efficacité 

économique, il 

s’agit d’assurer une 

gestion saine et 

durable, sans 

préjudice pour 

l’environnement et 

le social. 

 

Qualité environnementale, il 

s’agit de préserver les 

ressources naturelles à long 

terme, en maintenant  les 

grands équilibres écologiques et 

en limitant des impacts 

environnementaux.  

 



  

Commune de Chavigny  

 Votre démarche  



  

Commune de Chavigny  

 Démarche singulière 

Vivre ensemble 



  Commune de Chavigny  

 Démarche durable  
Vivre ensemble 

2 aspects du Vivre Ensemble: 

 

 

• Le lien social 

 

• Les pratiques sociales 

 



  

Commune de Chavigny  

 Démarche durable  
Vivre ensemble 

• Le lien social 

 

 

 

Liens statiques 

Liens dynamiques 

 - Infrastructures 

 

 - Équipements 

  

 - Nouvelles technologies 

 - Animations 

 

 - Soutien aux groupes déjà 

 constitués  

  Associations 

  CME 

  Conseils des sages 



  

Commune de Chavigny  

 Démarche durable  
Vivre ensemble 

• Les pratiques sociales 

 

 Convivialité- accueil 

Accompagnement 

Aide 



  

Commune de Chavigny  

 Démarche singulière 

Contribuer à un 

développement 

équilibré 
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 Démarche durable  
Contribuer à un 

développement 

équilibré 

2 aspects de la contribution à un développement équilibré: 

 

 

• Harmoniser l’espace  

• développer dans l’équilibre  

 



  

Commune de Chavigny  

 Démarche durable  
Contribuer à un 

développement 

équilibré 

 

• Harmoniser l’espace 

 

 

 

Consommation de l’espace 

Qualité du paysage urbain 

l 
 - PLU 

 - Habitat 

 - ZAC 

 - Améliorer l’urbain  

 - Valoriser les potentiels naturels et patrimoniaux 

 - Combiner nature et urbanisme 



  

Commune de Chavigny  

 Démarche durable  
Contribuer à un  

développement 

équilibré 

• Développer dans l’équilibre  

 

 

 

Développement économique 

L’Économie sociale et solidaire  

- Partenariat intercommunal 

- Commerce de proximité 

- Modifier le système économique   

- Formes possibles au niveau local 

L’emploi local 

- Compétence intercommunale 

- Rôle de la commune 

- Actions concrètes  



  

Commune de Chavigny  

 Démarche singulière 

Environnement 



  Commune de Chavigny  

 Démarche durable  
Environnement 

3 aspects de l’environnement : 

 

 

• Les énergies 

• Le respect de l’environnement 

• Comportement de la mairie 
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 Démarche durable  
Environnement 

• Les énergies 

 

 

 

Économies d ’énergie 

Énergies renouvelables  

- Réduire notre consommation énergétique  

- Réduire les pertes d’énergies  

- Diagnostic 

- Anticiper les économies d’énergies dans les 

futures infrastructures 

- Présentation d’équipements  

- Équipement 

- Diagnostic, besoin de réponses  Préconisations  

- Mesurer l’impact des nouvelles utilisations 

- Économie financière  

- S’informer et informer  

- Contrôler les économies de flux 



  

Commune de Chavigny  

 Démarche durable  
Environnement 

• Comportement de la mairie respectueux de l’environnement 

 

 

 

Partenariat  

Anticiper les besoins au quotidien  

Maîtriser les utilisations de produits  

Proposer de faire des commandes collectives 

et fournir des informations  
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 Démarche durable  
Environnement 

• Le respect de l’environnement 

 

 

 

Préserver les ressources du territoire 

Sensibiliser la population  

Améliorer la Gestion communale  

S’appuyer sur les partenaires locaux  

incontournables pour intégrer la population   



  

Schéma durable propre à la  

Commune de Chavigny  

Vivre ensemble Contribuer à un 

développement 

équilibré 

Environnement 
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Phase 3:  

Et après? 

Propositions 

 Votre démarche de développement durable 



  

Commune de Chavigny  

Poursuite de la démarche 

 Définition d’une stratégie de développement 

durable propre à Chavigny? 

 
- Travail en groupe sur les priorités de Chavigny en terme de 

développement durable.  

- Validation du Conseil municipal 

 

Intégration des habitants dans la démarche locale? 
 


