
4èmes Rencontres Régionales de l’Ingénierie Territoriale 
Région Est 

 
« Echelles communale à régionale :  

l’ingénierie territoriale sur tous les fronts»  
du  

jeudi 28 septembre au vendredi 29 septembre 2017 

CHAUMONT 

 
 

Journées de formation  
en partenariat avec  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

INSET de Nancy 

Déléga�on Régionale Lorraine du CNFPT 
 



Accueil de 13h30 à 14h00 

 

14h00-14h15 : Accueil– café  

 au Cinéma L’Affiche 7 Place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont 

 

14h15-17h00 :      Ouverture du congrès et  réunion plénière autour du thème 

 

ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES ET AMENAGEMENT URBAIN 

Animateur : Luc MILTGEN,  Ingénieur Consultant 

 

Présenta�on des projets d’aménagement urbain menés à Chaumont ces dernières années et ou�ls stratégiques 

de planifica�on pour une mise en valeur de la  ville :  

Les projets de mandatures qui ont façonné la ville : quar�er centre gare, ANRU 1 et 2, AVAP, le pôle mé-

tropolitain et le plan en faveur des nouveaux espaces protégés (rapport de M Yves DAUGE) 

Avec la par�cipa�on de : 

♦ Chris�ne GUILLEMY, 2eme vice-présidente de la Région Grand Est en charge de la Mobilité, Maire de 

Chaumont et Présidente de son Aggloméra�on 

♦ Frédéric ROUSSEL, Adjoint à l'Urbanisme Ville de Chaumont  

♦ Jacky BOICHOT, Adjoint aux Travaux et Conseiller Délégué au SCOT de l’Aggloméra�on de Chaumont 

♦ Sophie GAZAGNES, Directrice de l’Urbanisme Aggloméra�on de Chaumont 

 

Des projets pour  développer et soutenir les territoires 

 

♦ Démarche scien�fique et collabora�ve nécessaire dans l'élabora�on d'une AVAP par Luc SAVONNET, 

architecte du patrimoine  

♦ Ouverture du Signe - Centre Na�onal du Graphisme de Chaumont par Catherine DI SCIULLO, Direc-

trice du développement du Signe 

♦ Contrat de Revitalisa�on des Sites de la Défense de Châlons-en-Champagne par Grégoire SAUSSUS, 

DGA Ville et Aggloméra�on de Chalons en Champagne 

♦ Pôle d'échange mul�modal de Troyes par Sandrina DANESE, Directrice Pôle Déplacement  de l'Agglo-

méra�on de Troyes Métropole 

    

 

17h00-18h00:         Assemblée Générale AITF Sec�on Est 

 

18h00-19h00 :  Pot d’accueil offert par la Ville de Chaumont     

   au Signe -  1 place des Arts (ex-place Emile Goguenheim) - 52000 Chaumont 

 

19h30 :           Soirée conviviale au Signe à Chaumont  

            

 

           

 

 

 

jeudi 28 septembre  



vendredi 29 septembre  

Accueil - café à par�r de 8h30 au Signe -  1 place des Arts (ex-place Emile Goguenheim) 
 
 

9h00-11h45 :  ATELIER 1: CONTRAINTES FINANCIERES ET GESTION DE PATRIMOINE  

                          au Signe -  1 place des Arts (ex-place Emile Goguenheim) - / salle de forma�on 

Animatrice et par�cipante : Chris�ne VETIER, Directrice de l’Immobilier CD 54  
 

♦ Fabrice MEREAUX, Directeur Logis�que et Patrimoine Bâ�, Ville et Aggloméra�on de CHAUMONT 
♦ Arnaud PETITOT, Directeur du Centre Technique, Ville et Aggloméra�on de CHAUMONT 
♦ François OBRECHT, Directeur de l’agence territoriale Troyes—Chaumont de la Région Grand Est 
♦ Acheteur public Région Grand Est 

 

Démarche de Ra�onalisa�on des moyens / op�misa�on du patrimoine 
A Chaumont  :  - Créa�on de service ges�on du patrimoine /base de données + créa�on Maison des associa�ons  

  - U�lisa�on du SIG pour ra�onaliser la ges�on du Patrimoine Arboré 
Contexte poli�que et réglementaire (cessions : décret du 20 avril 2017) 
Ra�onalisa�on de l'achat d'énergie : exemple de la poli�que d'achat menée par la Région Grand Est 

 

Des plans d’inves�ssement à différentes échelles 
Stratégie basée au départ sur  l'énergie et la probléma�que handicap 
Diagnos�c et valida�on d’un Plan Pluriannuel d’Inves�ssement :  Communes, Conseils départementaux ou régionaux  
Lycée Decomble : reconstruc�on du lycée. Cas par�culier de collabora�on inter-collec�vité pour reconstruire un gymnase 
Plan d’inves�ssement pour les matériels roulants 

 

9h00-11h45 : ATELIER 2: RESILIENCE ET ENERGIE TERRITORIALE  

                        Les Silos (médiathèque) -  Maison du Livre et de l’Affiche 7 et 9 avenue Foch - 52000 Chaumont / 
              salle du Patrimoine 

        Animateur: Serge MASSIS, co-animateur du GT Architecture et Bâ�ment de l'AITF  
  
♦ Sébas�en DOUCHE, Metz Métropole  

♦ Marc GROSSHAENY  directeur de projet ENGIE  
♦ Florence BEGYN-BRICAIRE, GRDF/Directrice Territoriale Aube et Haute-Marne  
♦ François- Xavier DESCHERVOIS, directeur du Syndicat Départemental Energie et Déchets 52  

♦ Frédéric RONFORT, Bureau d’étude Garnier  
 

Des plans de développement  
Les fondamentaux de la loi de Transi�on énergé�que   
Mise en place de Plans Climat Air Energie Territorial  (exemples de  Metz Métropole et/ou Mulhouse ) 
 

Des projets de territoire  
Méthanisa�on  avec injec�on sur le réseau de gaz de ville  
Enjeux du réseau de chaleur de CHAUMONT  , avec u�lisa�on de la vapeur de l’UIOM 
Électromobilité et éclairage public 
 

Des projets de bâ�ments résilients 
Marché global de performance nouvelle formule en prépara�on : exemple de la médiathèque  Les Silos à Chaumont 
Retour sur les Contrats de Performance dans les 35 lycées champardennais 

12h00-13h15 :   Déjeuner en commun congressistes et accompagnants / Restaurant Terminus 
                

14h00 - 16h00   Visites techniques 

Mémo  

Toutes les aggloméra�ons de plus de 20 000 habitants doivent disposer d'un plan Climat- Air- Energie Territorial à compter du 31 décembre 2018  

Exposi�on d’Engins de Propreté urbaine et de viabilité hivernale toute la ma�née 

Devant la Maison du Livre et de l’Affiche 7 et 9 avenue Foch  
 Avec le Centre Technique de la Ville et de l'Aggloméra�on de Chaumont et l’UGAP 



 

Pour les accompagnants, un programme de découverte original de Chaumont  est proposé sur les deux 

journées.  

Jeudi 28 septembre 

14h00– 17h00        Visite du centre ville de Chaumont  
 

18h00-19h00 :         Récep�on offerte par la Ville de Chaumont au Signe - Centre Na�onal du Graphisme  

          1 place des Arts (ex-place Emile Goguenheim) - 52000 Chaumont 
 

19h30 :           Soirée conviviale au Signe à Chaumont  
     

Vendredi 29 septembre 
9h00 :            Visite de l’exposi�on Dutailly au SIGNE 

           Ac�vité graphisme  
 

12h00-13h15 :         Déjeuner en commun congressistes et accompagnants / Restaurant Terminus 

     

14h00 :             Atelier Vannerie (Square Lebon ou au SIGNE) 

Programme Accompagnants 

 

Visite 1 avec Michaël ANCELOT, directeur Mobilité Durable et Infrastructures  

(Aggloméra�on de CHAUMONT) 
 

♦ Pole d’Echange Mul�modale et GARE (rénova�on bâ�ment et accessibilité des quais) 

♦ Travaux de rénova�on du fameux viaduc de Chaumont  

  en lien avec la SNCF : Jus�ne CANIVEZ 

♦ ANRU : Opéra�on d’aménagement de quar�er Cœur de RochoPe 

 

Visite 2 avec Charles GULLAUD, directeur Développement Durable et Environnement 

(Aggloméra�on de CHAUMONT) 

 
♦ Travaux d’extension du Réseau de chaleur  et visite de la nouvelle chaufferie biomasse 

♦ Visite de l’usine de Méthanisa�on  

  AgriKomp: Jean- Bernard DUMENIL, responsable SAV 

 

Visite 3 avec Adrienne SIMON-KRZAKALA, DGA Ville et Aggloméra�on de Chaumont et Ziad SAMAHA, 

chargé de mission Agglo 

 
♦ Signe: présenta�on et visite par l’architecte de l'opéra�on, Alain MOATTI, Agence MOATTI RIVIERE 

♦ Présenta�on du  projet de centre aqua�que spor�f et culturel de Chaumont avec sa maquePe BIM 

♦ Reconstruc�on du Lycée Decomble avec Bruno PERARDEL, responsable Patrimoine Troyes—

Chaumont Région Grand Est et Michel GRZESZCZAK, architecte de l’opéra�on du Lycée Decomble  
 

Visites 4 avec Marc LECHIEN, paysagiste et urbaniste, directeur ar�s�que du CAUE de la Haute-Marne  

♦ Rôle du CAUE dans le conseil aux communes  
♦ ANRU: Jardin Agathe Roulot avec son architecte paysagiste Mme Pascale JACOTOT 

♦ Parc des Roches et Promenade du Cona à Bourmont, visite guidée par Marc Lechien  - pe�te cité de 

caractère présentée par son maire Jonathan Haselvander 

Visites techniques de 14h00 à16h00 



RENCONTRES REGIONALES DE L’INGENIERIE TERRITORIALE  
DE L’ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE 

 EN PARTENARIAT AVEC LE CNFPT/INSET DE NANCY 
Echelles communale à régionale : l’ingénierie territoriale sur tous les fronts»  

du jeudi 28 septembre au vendredi 29 septembre 2017 
À Chaumont (52) 

A retourner à :  
Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY - 15 rue Mozart– 57000 METZ pour transmission au CNFPT 
Les frais de déplacements et d’hébergement sont à la charge des par�cipants ou de leurs employeurs.  
 
Iden�fica�on personnelle  
Madame   Monsieur  
Nom usuel : ........................................................  Nom patronymique : ..............................................  
 
Prénom : ............................................................  
 
Né(e) le : ....................................   à : .........................................................................   (Dépt : ...........)  
 
Adresse : ...........................................................................................................................................  
 
Code postal : ...............................  Ville : ..............................................................................  
 
Vous avez un handicap nécessitant une prise en charge logis�que par�culière :    oui                           non  
 
Employeur / Organisme  
Nom : ...............................................................................................................................................  
 
Adresse : ...........................................................................................................................................  
 
Code postal : .................................           Ville : .................................................................................  
 
Situa�on professionnelle  
Fonc�on   :   ...........................................................................................................................................  
 
Service   :   .............................................................................................................................................  
 
Grade   :   ...............................................................................................................................................  
 
E-mail   :   ...............................................................................................................................................  
 
Tél. : .................................................................  
 
Afin de vous délivrer une aPesta�on de forma�on conforme, merci de nous indiquer à quel �tre cePe  
forma�on est suivie :  
Professionnalisa�on au 1er emploi                     Professionnalisa�on tout au long de la vie  
 
Prise de poste à responsabilité  
 
Date     Signature Stagiaire      Signature Collec�vité  



Formulaire d’inscription  

4èmes Rencontres Régionales de     
l’Ingénierie Territoriale  

28/29 septembre 2017 

Chaumont 

A retourner pour le 31 juillet 2017 au plus tard à MH METZINGER-NICOLAY (adresse ci-dessous) 

NOM / Prénom :…………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………….…...  Employeur : …………………………………………………………………………. 

  Fonc�on :…………………………………………………………………Adresse :………………………………………………………………………………..

CONGRESSISTE ACCOMPAGNANT 

JOURNEE DU JEUDI  28 SEPTEMBRE 2017 

Je par�cipe à la séance plénière       OUI                     NON  

                          OU 
Je par�cipe à la visite de Chaumont  OUI                    NON  

NOM………………………………………….Prénom………………………... 

 

Je par�cipe à la visite de Chaumont OUI           NON  

Je par�cipe au dîner                             OUI                     NON  Je par�cipe au dîner                             OUI           NON  

JOURNEE DU VENDREDI  29 SEPTEMBRE 2017 

Je par�cipe au congrès/Atelier            1            2   

Je par�cipe à la visite du Signe/Atelier graphique     Je par�cipe à la visite du Signe/Atelier Graphique                                     

Je par�cipe à l’atelier Vannerie                Je par�cipe à l’atelier Vannerie                 

ATTESTATION DE PRESENCE 

Le programme de ce e journée, élaboré en partenariat avec le CNFPT, INSET de 

Nancy, s’inscrit dans le cadre de la forma�on professionnelle.  Je souhaite recevoir 

une a esta�on de présence du CNFPT : je joins donc à mon formulaire le bulle�n 

d’inscrip�on des�né à l’INSET de Nancy rempli par ma collec�vité. 

 

PARTICIPATION ET REGLEMENT 

Je joins un chèque à l’ordre de  A.I.T.F. Est d’un montant de   ………………… 

Je suis adhérent* : 
Jeudi sans soirée :   

               pour moi-même 20 € ou pour 2 personnes  40 € 

Jeudi avec soirée:   

               pour moi-même 30 € ou pour 2 personnes  60 € 

Vendredi avec déjeuner:  

               pour moi-même 30 € ou pour 2 personnes  60 € 

Pour les deux journées, la soirée et le déjeuner:   

              pour moi-même 40 € ou pour 2 personnes   80 € 

 

* J’ai adhéré en 2016 ou 2017; je ne règle que 50% du montant 

« adhérent » ci-dessus 

Je ne suis pas adhérent : 
Jeudi sans soirée :   

         pour moi-même 30 € ou pour 2 personnes 60 € 

Jeudi avec soirée :   

         pour moi-même 45 € ou pour 2 personnes 90 € 

Vendredi avec déjeuner :  

         pour moi-même 35 € ou pour 2 personnes 70 € 

Pour les deux journées, la soirée et le déjeuner :     

       pour moi-même 60 € ou pour 2 personnes120 € 

FICHE  À  ADRESSER  AVEC  VOTRE CHEQUE ET EVENTUELLEMENT LE BULLETIN SIGNE PAR VOTRE EMPLOYEUR: 
Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY « inscrip�on AITF Est » 15 rue Mozart 57000 METZ   tél : 06 11 20 00 11      mhmn@free.fr 

(qui transme8ra les bulle�ns d’inscrip�on à l’INSET en vue de l’établissement des a8esta�ons de présence) 

Je par�cipe à la visite technique 1           2        3         4 
                           OU 

 

 

 

       


