












































Intitulé du projet Porteur du projet Maturité du projet :                  réalisé en 2021 Maturité du projet :                           réalisé après 2021

Projet 1 Aménagement de parcours cyclopédestres CAL - Service technique Plan global sur les années 2021-2025   Plan global sur les années 2021-2025   

Projet 2 Création d'une aire d'accueil des gens du voyage CAL - Service technique Début des travaux Fin des travaux 1er semestre 2022

Projet 3 Rénovation de la Maison de la Formation CAL - Service technique 2022 Début des travaux 2022, fin estimée pour 2025

Projet 4 Démolition de l'ancien collège de Herserange CAL - Service technique Début des travaux fin 2021 Fin des travaux 1er semestre 2022

Projet 5 Réalisation d'un park & ride à proximité de la gare de Longwy CAL - Service technique Début des travaux fin 2021 Fin des travaux fin 2022

Projet 6 Déraccordement des eaux pluviales CAL - Service cycle de l'eau Début des travaux en 2021 2023 pour première phase

Projet 7 Inventaire et restauration des zones humides : cette action a pour objectif d'établir un inventaire des zones humides et de veiller à leur préservation et restauration. CAL - Service cycle de l'eau / Agence de l'eau Fin de l'étude fin 2021-Début 2022

Projet 8 Renouvellement des réseaux AEP CAL - Service cycle de l'eau / Agence de l'eau Fin des travaux en 2024

Projet 9 Valorisation des trames vertes et bleues sur la commune de Mont-Saint-Martin CAL - Service cycle de l'eau Projet à faire murir

Projet 10 Restauration et gestion du marais de la Cussignère CAL - Service cycle de l'eau Projet à faire murir en lien avec la T2L et la Belgique

Projet 11 Restauration et gestion d'une zone humide dans la vallée de la Moulaine CAL - Service cycle de l'eau Projet à faire murir en lien avec une liaison de la piste cyclo-pédestre

Projet 12 Restauration de la continuité écologique de la Chiers à Montmédy CAL - Service cycle de l'eau Début et fin des travaux en 2023

Projet 13 Mise en place de mesures de préservation de la qualité de l'Othain CAL - Service cycle de l'eau Début et fin des travaux en 2022

Projet 14 Travaux de lutte contre l'érosion des berges du ruisseau des Neuf Fontaines au droit d'un bassin de pollution d'assainissement CAL - Service cycle de l'eau 2022



Montant total du projet Subvention sollicitée Etat
Subvention Sollictée Région Grand EST

Projet :                    "local" ou "structurant" Observations Etat: Observations Région

          4 481 650,00 €     1 344 495,00 €        400 000,00 € Structurant Valorisation au titre des opérations de relance

          1 382 436,00 €        384 579,00 € Structurant

Travaux de relance; regarder également avec le Conseil départemental et d'autres partenaires pour des aides complémentaires

          3 600 000,00 €        920 000,00 € Structurant

Travaux éligibles au titre de la DSIL dans le cadre de la relance, pas de dépôt de dossiers enregistrés bien vérifier dans démarches simplifiées 

                45 000,00 € Structurant

Opération non éligibles aux crédits de droit commun mais possibilité d'intervention dans la phase projet de réhabilitation du quartier

          1 975 000,00 € Structurant
Opération co-financé par la Région et le Luxembourg à valoriser également

             150 000,00 € Structurant
Pas de ligne dédiée voir dans le cadre de la reconquête avec l'Agence de l'Eau

                80 000,00 € Structurant
Reconquête à travailler avec les services de la DDT et de la police de l'eau et la MISEN             300 000,00 € Structurant Voir Supra

/ Structurant

Reconquête à travailler avec l'ADEME sur la partie communication et valorisation des voies cyclables
/ Structurant

Reconquête à travailler avec l'OFB, la DDT et la région
/ Structurant

Reconquête à travailler avec l'OFB, la DDT et la région
          1 400 000,00 € Structurant

Reconquête à travailler avec l'OFB, la DDT et la région
                94 000,00 € Structurant

Reconquête à travailler avec l'OFB, la DDT et la région
                45 000,00 € Structurant

même chose intervention possible Agence de l'eau



Projet 15 Travaux de lutte contre l'érosion des berges de la Chiers à Cons la Grandville CAL - Service cycle de l'eau 2022

Projet 16 Soutien à l'agriculture biologique / chambre d'agriculture CAL - Pôle Environnement / Début de la mission en 2021 2022
Projet 17 Exemplarité de la collectivité - renouvellement véhicules CAL / flotte électrique CAL - Pôle Environnement / 2022- 2023
Projet 18 Réalisation d'un cadastre solaire intercommuinal CAL - Pôle Environnement 2022
Projet 19 Massification de points d'apport volontaire  - extension des consignes de tri CAL - Pôle Environnement 2021-2022
Projet 20 Aide à l'acquisition de récupérateurs d'eau CAL - Pôle Environnement Fin des travaux en 2024
Projet 21 Déploiement d'un ou de plusieurs réseaux de chaleur CAL - Pôle Environnement Etude de faisabilité lancée 2021 Projet à développer 2022 - 2024
Projet 22 Construction d'une nouvelle déchèterie CAL - Pôle Environnement Etude de faisabilité à lancer en 2021 Début des travaux 2022, fin estimée pour T4 2023
Projet 23 Appel à projet pour la création d'une recyclerie CAL - Pôle Environnement Appel à projet à lancer en 2021 Projet à déployer sur 2022 - 2024
Projet 24 Déploiement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics et incitation à l’émergence de projets citoyens d’ENR CAL - Pôle Environnement Animation à lancer en 2021 Projet à mûrir

Projet 25 Rénovation énergétique du patrimoine de la collectivité CAL - Pôle Environnement 2021-2022 Début des travaux 2022, fin estimée pour 2026

Projet 26 Déploiement des bornes de recharge pour voiture électrique CAL - Pôle Environnement 2021 - 2022

Projet 27 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH de la CAL) CAL - Service urbanisme 2021 2021- 2025

Projet 28 Réalisation d'un plan vélo SMITRAL 2021 - 2022 2022
Projet 29 Location de vélos électriques sur le périmètre du SMITRAL SMITRAL 2022 2022

Projet 30 Promotion de l'autopartage sur le périmètre du SMITRAL SMITRAL
Projet 31 Etude de requalification ZI Villers-la-Montagne CAL - Développement économique 2021-2022
Projet 32 Création d'un restaurant d'insertion à la maison de la formation CAL - Développement économique 2022
Projet 33 Etude pour la reconversion de la friche "pré Cochin" CAL - Développement économique 2022 2022
Projet 35 Acquisition et adaptation de locaux d’activités en centre-ville de Longwy CAL - Développement économique Projet à mûrir
Projet 36 Construction de cellules artisanales sur la ZA de Mexy (immobilier locatif) CAL - Développement économique / Projet à mûrir
Projet 37 Travaux d’amélioration ou dévelopement du secteur Jean Monnet / Parc Centra CAL - Développement économique / Projet à mûrir
Projet 38 Construction nouveau siège social de la collectivité avec requalification d'un bâtiment existant CAL - Développement économique 2022 -2024 Projet à mûrir



             130 000,00 € Structurant
Reconquête à travailler avec l'OFB, la DDT et la région

                70 000,00 € Structurant Reconquête à travailler avec la DRAFF sur le PAT
             150 000,00 € Local Faire un point avec l'ADEME
                60 000,00 € Structurant A travailler notamment avec la DREAL             400 000,00 € Structurant
                60 000,00 € Structurant
        10 000 000,00 €     6 000 000,00 € Structurant Fond chaleur Région
          1 900 000,00 € Structurant
          1 000 000,00 € Structurant Intervetion financière de l'ADEME
             900 000,00 € Structurant Reconquête agence de l'Eau

          1 000 000,00 € Structurant
Préciser les projets; éligibles en fonction des bâtiments et/ou thématiques

             400 000,00 € Structurant

Reconquête à travailler avec ADEME et C2E, voir les éventuelles synergie avec le projet Myhrabel de CCPH
             620 000,00 €        310 000,00 € Structurant

Reconquête à compléter dans le cadre Action coeur de ville 
                50 000,00 € Structurant Reconquête pas de crédits dédié
             120 000,00 € Structurant A travailler avec l'ADEME et la région
             250 000,00 €        175 000,00 € Structurant A travailler avec l'ADEME et la région
                80 000,00 €           60 000,00 € Structurant Possibilité d'aide ANCT en cours
             500 000,00 € Structurant Pas de ligne dédée
                30 000,00 € Structurant Relance, à voir avec le fonds friche

/ Structurant Fiche à compléter
/ Structurant Fiche à compléter
/ Structurant Fiche à compléter

          4 000 000,00 € Structurant Fiche à compléter


