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Le projet de reconquête du centre-bourg de Foug est pilotée par la 
Ville de Foug et l’Etablissement Public Foncier de Lorraine.

La démarche est accompagnée par les agences  
Ville Ouverte, Omnibus paysagistes, EPDC et IETI.
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À PROPOS

Depuis 2014, la commune de Foug s’interroge 
sur l’avenir de son centre historique. Cette année 
avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, 
une étude de revitalisation du centre-bourg 
a été lancée. Jusqu’en début d’année 2019, 
accompagnés par une équipe d’urbanistes, la 
Ville et l’EPF vont travailler sur des propositions 
d’aménagement du bourg à court et à long 
terme. Ce travail vise aussi à chercher des 
solutions pour renforcer l’attractivité de Foug et 
imaginer son avenir. 

La Ville et l’EPF ont souhaité que les habitants et 
les acteurs locaux soient impliqués dans cette 
démarche. 

Du 14 au 17 mars 2018, l’équipe a donc passé 4 
jours «en résidence» à Foug, à la rencontre des 
habitants, des commerçants, des ouvriers de 
l’usine PAM,... de Foug. 

Ces 4 jours «en résidence» leur ont permis :

   • de mieux connaître Foug et ses habitants ; 
   • de comprendre ce qui pose problème à 
Foug et notamment dans le centre, mais aussi 
d’identifier toutes les richesses de la commune ;  
   • de commencer à imaginer avec les Faouins 
des solutions pour revitaliser le cente. 

Ce livret restitue ce que nous avons retenu de 
ces échanges.

Merci à tous les Faouins pour  
leur participation et leur accueil ! 
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LE PLANNING DE LA RÉSIDENCE

Évènement de 
lancement

Permanence à la 
bibliothèque Louis Aragon 

Micro-trottoirs, rencontre 
avec les commerçants et les 

habitants

Sortie des classes de l’école 
des Lutons et de l’école du 
Centre 
Rencontre avec la directrice 
de l’école du Centre

Atelier partenarial 

Rencontre avec la 
directrice de l’école 

des Lutons

Rencontre avec les 
commerçants et les 

associations

MERCREDI 14 MARS JEUDI 15 MARS

Entrée des classes de 
l’école des Lutons
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Visite des communes 
voisines : Pagny-sur-
Meuse, Lay-Saint-
Rémy, Trondes.

Micro-trottoir devant 
l’usine de PAM

Entretien avec 
Madame le Maire

Visite de l’EHPAD

Permanence à la 
bibliothèque Louis 
Aragon

Permanence à la 
bibliothèque Louis Aragon

Échange et balade avec 
le Conseil Municipal des 

Jeunes 

Évènement de clôture, 
présentation du rapport 

d’étonnement

VENDREDI 16 MARS SAMEDI 17 MARS
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CE QUE NOUS RETENONS
DE CE QUE VOUS NOUS AVEZ DIT

LES ÉQUIPEMENTS : 
« ON A TOUT CE QU’IL FAUT 
À FOUG » 
Stade, bibliothèque, city-stade, salle des 
fêtes, gymnase, écoles de la maternelle au 
collège... L’offre en équipements publics 
de la commune est complète et de bonne 
qualité. Cependant, les jeunes Faouins 
regrettent de ne pas avoir de lieux qui leur 
soient dédiés : « on ne sait pas où aller, où 
se retrouver ».

DES COMMERCES DE 
PROXIMITÉ ET DES SERVICES 
APPRÉCIÉS
Malgré un tissu commercial en déclin, l’offre 
de proximité se maintient et contente les 
habitants. Cependant, certains habitants 
regrettent qu’il n’y ait pas de café. La 
commune possède un réel atout en terme 
de structures de santé (EHPAD, infirmiers, 
kinésithérapeutes, médecins, dentistes, 
pharmacie...).  

DES « PÉPITES » NATURELLES
La richesse paysagère et naturelle de Foug 
est notable : l’eau, la forêt, les sentiers et 
les reliefs de la commune lui procurent un 
potentiel naturel apprécié sur lequel le projet 
peut s’appuyer. 

« ÇA BOUGE À FOUG »
La commune peut s’appuyer sur un 
vivier associatif : « on n’a pas 20, mais 22 
associations à Foug ! » et sur une équipe 
municipale dynamique : « l’équipe municipale 
se bouge, quand même ». 

les  
« pépites »

Au cours des trois jours de résidence, beaucoup de problèmes, en 
particulier ceux du centre-bourg, ont été soulignés... mais aussi de 
nombreuses « pépites » du territoire sur lesquelles les Faouins peuvent 
compter. Ces richesses et ces problèmes sont résumés ici.

LA FIERTÉ D’ÊTRE 
FAOUIN
Beaucoup d’habitants sont fiers 
de leur commune, de son histoire 
et de son patrimoine, de l’usine.... 
Certains connaissent très bien 
l’histoire de la ville et beaucoup 
se remémorent un « âge d’or » de 
Foug.
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UNE IMAGE QUI SE 
DÉGRADE
Les maisons inoccupées, les bâtiments 
dégradés ou en ruine... participent à l’image 
négative de Foug. Le centre historique est 
même évité par certains habitants : « Moi, le 
pays, je n’y monte pas ». 

LA RUE FRANÇOIS 
MITTERRAND, ARTÈRE 
PRINCIPALE DU PAYS, CŒUR 
DU PROBLÈME ?
Les Faouins s’accordent pour le dire « la rue 
François Mitterrand, c’est l’horreur ! » : la 
chaussée est de mauvaise qualité, la voirie est 
encombrée par le stationnement, les trottoirs 
sont trop étroits, les façades se dégradent... 
La rue est jugée « triste, triste, triste ». 
Pourtant, « elle a du potentiel », grâce à ses 
commerces et à sa topographie.

UN LIEN SOCIAL À RECRÉER ? 
Le lien social est à recréer entre :  
–  les différentes générations qui ne dialoguent 
plus (les habitants, jeunes comme âgés, disent : 
« les gens ne disent plus bonjour ») ;  
–  les habitants des différents quartiers : « je 
viens des Sources », « je suis du Pays »... ;  
–  les « natifs » et les « pièces rapportées » : 
« c’est dur de s’intégrer quand on n’est pas 
Faouin ».

Ce sentiment de perte du lien social est 
accentué par l’absence de lieux de rencontre et 
d’espaces publics de qualité.

DES PROBLÈMES DE 
CIRCULATION
L’usage dominant de la voiture entraîne des 
problèmes de stationnement et de circulation 
au sein du centre-bourg. En particulier, il 
est difficile de se garer dans la rue François 
Mitterrand et les parkings ne sont pas 
toujours faciles d’accès ou sécurisés.

ce qui pose 
problèMe

ce qui pose 
question

FOUG, UNE VILLE OU UN 
VILLAGE ? 
À la limite entre une ville et un village, la 
commune cherche son identité : « être plus 
petit ou plus grand, mais pas entre les deux 
comme aujourd’hui ».
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ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS 
MOMENTS DE LA RÉSIDENCE

LES IMMERSIONS DANS LA VILLE
Des temps de « micro trottoir » dans la rue, à la sortie des écoles et 
de l’usine... ont permis d’interroger les habitants, les commerçants, 
les passants pour « prendre le pouls » de Foug et parler avec celles 
et ceux qui ne sont pas venus aux « temps forts » de la résidence. 
Les sujets évoqués : l’offre commerciale et de services, l’image 
de la commune, la circulation dans le bourg, le vivre-ensemble, le 
stationnement...

LES PERMANENCES À LA BIBLIOTHÈQUE
À la bibliothèque, à partir d’une grande photographie aérienne de 
Foug, les visiteurs ont pu parler des endroits qu’ils fréquentent à 
Foug, des endroits où ils habitent, des choses qui posent problème... 
et réflechir à des solutions d’aménagement qui permettraient 
d’améliorer le fonctionnement du centre-bourg.

L’ATELIER AVEC LES COMMERÇANTS 
ET LES ASSOCIATIONS
Après avoir expliqué les dynamiques associative et commerciale 
faouines, les participants ont cherché des solutions aux 
dysfonctionnements actuels de la rue François Mitterrand. 
Piétonnisation, sens unique, stationnement minute, création 
d’espaces publics et d’espaces de respirations,... : de 
nombreuses propositions ont été effectuées.

noMbre de personnes interrogées : environ 30

noMbre de personnes interrogées : environ 40

noMbre de participants : environ 30
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LES VISITES D’ÉQUIPEMENTS
Les visites de l’EHPAD, de l’école du Centre et de l’école 
des Lutons ont permis de mieux connaître les projets de ces 
établissements.

LES RENCONTRES INSTITUTIONNELLES
Un atelier avec les partenaires institutionnels (Communauté de 
communes, Département, bailleurs sociaux,...) a permis de faire 
un état des lieux et de proposer des actions de reconquête 
autour de trois thématiques : qualité résidentielle, cadre de vie 
et animation du bourg.

Des temps d’échanges ont également été organisés avec le 
Conseil Municipal des Jeunes, qui a proposé des idées pour 
améliorer le centre, et avec Mme le Maire.

LA RESTITUTION PUBLIQUE
À l’issue de la résidence, lors de l’évènement de clôture, 
l’équipe d’urbanistes a présenté un « rapport d’étonnement » 
résumant les découvertes, les apprentissages, les surprises... 
issus des échanges avec l’ensemble des personnes interrogées 
au cours des 4 jours. Ce rapport d’étonnement peut être 
consulté sur le site internet de la Ville. 

noMbre de participants : environ 30

noMbre de participants : environ 40







agence@ville-ouverte.com

26 bis rue Kléber 
93100 Montreuil 
01 41 63 14 41 


