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2014-2020 : en route vers un territoire d’avenir...

Un projet de territoire est un document stratégique de planification par lequel une collectivité oriente, sur 
le moyen terme, ses politiques en matière de développement et de cohésion sociale, d’aménagement et 
d’urbanisme, de transport, de logement, d’environnement et de gestion des ressources. Il s’agit en quelque 
sorte d’une feuille de route, partagée dans ses orientations par ses communes et ses forces vives, où 
sont inscrites les principales actions qui vont permettre d’assurer le développement et l’aménagement 
homogène d’un territoire, en l’occurrence du nôtre : le Val de Fensch. Mais rien de ce qui est écrit ici 
n’est définitivement gravé dans le marbre. Car je souhaite que ce projet soit évolutif au gré des réunions 
publiques, des rencontres avec la population que j’entends poursuivre tout au long de mon mandat. 

Territoire de tradition et d’avenir industriel, le Val de Fensch est aujourd’hui à la croisée des chemins. 
Dans un contexte d’optimisation de l’utilisation des finances publiques, il doit en effet faire des choix et 
en même temps préparer l’avenir par des investissements intelligents au service de sa population, de 
son attractivité économique et résidentielle. Le diagnostic territorial (pages 4 à  31), porte d’entrée du 
projet de territoire, montre parfaitement nos faiblesses structurelles que nous devons dépasser et nos 
nombreuses forces. Le Val de Fensch, ses 10 communes, ses 70 000 habitants (4ème intercommunalité 
de Moselle), c’est d’abord un territoire industriel avec des entreprises mondialisées de haut niveau qui 
apportent des ressources aux collectivités, de l’emploi à nos populations et au tissu local de PMI-PME, 
c’est aussi un environnement géographique exceptionnel et porteur d’opportunités. 

Fruits des travaux du séminaire des élus communautaires des deux collèges et du Conseil de 
Développement, des réflexions des services et des attentes de nos partenaires financiers, les propositions 
d’orientations stratégiques exposées de la page 32 à la page 79 s’articulent autour de sept grands objectifs 
portant sur les domaines économiques, l’aménagement du territoire, l’habitat, les actions sociales, le 
développement durable, la culture, les grands projets transversaux et structurants. Et s’il fallait tout 
résumer en une phrase je dirais que l’ensemble de ces propositions qui vont nous amener jusqu’en 2020, 
sont inspirées par l’idée simple que la Communauté d’Agglomération veut apporter à sa population plus 
de services et de qualité de vie au moindre coût fiscal et dans le respect de l’autonomie des communes.  

Édito

Michel LIEBGOTT
Député-Maire de Fameck

Président de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch
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DIAGNOSTIC

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Des paysages originaux, mélanges d’urbanité et de ruralité, à faire découvrir et bien 
loin des clichés trop souvent véhiculés 

Le territoire du Val de Fensch s’inscrit dans ce que les géographes appellent un paysage 
de cuesta. Structure paysagère caractéristique des franges du bassin sédimentaire 
parisien, elle offre dans le Val de Fensch la particularité d’un découpage topographique 
très singulier.   

La carte n°1 présente la structure géologique du territoire communautaire. De l’Ouest 
vers l’Est alternent des couches tantôt dures (calcaires du Bathonien et du Bajocien de 
la période jurassique), tantôt tendres et friables (argiles et marnes de l’Aalénien et du 
Toarcien). C’est cette alternance de dureté et le pendage des couches géologiques vers 
le centre du bassin parisien, qui expliquent la formation des paysages de cuesta. Notre 
paysage actuel a donc été créé par une érosion différenciée qui aboutit à la création 
d’un plateau (Ouest) découpé par des vallées occupées par des ruisseaux orthoclinaux1 

(vallée de Algrange) ou anaclinaux2 (vallée de la Fensch de Fontoy à Florange).  
  
Originalité géomorphologique3 du territoire, le découpage des côtes n’est pas aussi 
homogène que celui observé ailleurs en Lorraine, le long des côtes de Moselle ou 
même des côtes de Meuse. La présence de failles explique en effet des découpages plus 
marqués que par la seule action érosive caractéristique de la formation des paysages 
de cuesta. 

Le bassin hydrographique est globalement orienté vers l’est, en direction de la 
Moselle. Les sources des trois grands ruisseaux du territoire communautaire (Fensch, 
Krebsbach, Brouck) se situent sur les côtes, à la jonction des couches calcaires très 
perméables du Bajocien et des couches marno-argileuse imperméables du Toarcien. 

1 Cours d’eau qui s’écoule perpendiculairement au pendage des couches géologiques
2 Cours d’eau qui s’écoule dans le sens inverse du pendage des couches géologiques

3 Science qui étudie la formation des reliefs, les processus qui les façonnent 

Serémange - Erzange : Vue aérienne
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En terme de paysages, le Val de Fensch est donc caractérisé par une 
alternance plateau et vallées encaissées, notamment dans les parties 
amont de celles-ci. Le plateau dont l’altitude se situe en moyenne 
entre 380 et 400m est actuellement majoritairement occupé par des 
espaces agricoles ouverts (openfield) essentiellement céréaliers 
mais également par un couvert forestier relativement discontinu (à 
l’exception notable du Bois de Fameck-Moyeuvre).
 
Les versants des côtes connaissent quant à eux une succession 
« traditionnelle » de forêt sur les parties supérieures, de vergers le plus 
souvent en déshérence désormais sur les replats et enfin de bâti sur les 
parties inférieures. Une lecture paysagère sommaire uniquement basée 
sur des critères de géographie physique nous permet globalement de 
définir 4 grands types de communes sur le territoire du Val de Fensch :

• Commune de plateau à dimension agricole et forestière : seule 
la commune de Neufchef entre dans cette catégorie.

• Commune de fond de vallée étroite et encaissée aux versants 
abrupts : les communes de Algrange (commune la plus contrainte 
topographiquement en raison du tracé orthoclinal de son cours 
d’eau qui a dessiné des versants dissymétriques et très pentus à 
l’Ouest), Knutange, Nilvange, Serémange-Erzange et Ranguevaux 
correspondent peu ou prou à ce profil.

• Communes aux paysages plus diversifiés (plateau, côtes et 
espaces plus ouverts)  : Hayange (Saint-Nicolas-en-Forêt sur le 
plateau, Hayange en fond de vallée, Marspich et Le Konacker sur 
les versants de butte-témoin) et Fameck (Morlange en fond de 
vallée, Edange et Budange sur la Côte de Moselle, Rémelange et 
Fameck en plaine alluviale supérieure).  

• Communes de plaine alluviale homogène : Uckange et Florange.  

Sur les plateaux, la fin de l’activité minière s’est traduite par des risques 
d’effondrement de galeries avec des conséquences en surface plus ou 
moins importantes. Ceci a obligé l’Etat à mettre en place des Plans de 
Prévention des Risques Miniers (PPRM) qui limitent le développement du 

1 Cours d’eau qui s’écoule perpendiculairement au pendage des couches géologiques
2 Cours d’eau qui s’écoule dans le sens inverse du pendage des couches géologiques

3 Science qui étudie la formation des reliefs, les processus qui les façonnent 

Carte n°1 - Géologie et paysages du territoire communautaire. 

Cette diversité des paysages, résultat 
de caractéristiques géomorphologiques 
spécifiques et d’une histoire industrielle 

singulière constitue indéniablement un facteur 
d’attractivité du territoire mais occasionne 

également des contraintes lourdes en matière 
d’aménagement.
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bâti, voire qui a obligé à des destructions par anticipation d’un risque élevé 
sous bâti (Fontoy). En réalité, à l’exception de la ville de Hayange et sur une 
toute petite partie de son territoire (site des Grands Bois), peu de communes 
du Val de Fensch sont concernées par ce risque. De plus, l’ennoyage total 
des mines semble avoir permis une stabilisation des galeries qui étaient 
fragilisées au moment de la période dite de « marnage ». 

Sur les versants des communes du fond de vallée, les contraintes 
d’aménagement sont plutôt liées à des mouvements de terrains sur les 
versants dits à solifluxion4. C’est tout particulièrement le cas à Algrange 
dont le Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain 
(PPRMT) oblige doublement à la réalisation d’une étude de sol préalable 
et d’aménagements spécifiques pour s’adapter aux contraintes. Ceci 
occasionne en conséquence des surcoûts importants à la charge des 
porteurs de projet (société immobilière ou propriétaires individuels).
 
À  noter cependant, et cela constitue une originalité de ces communes 
(Algrange, Nilvange et Ranguevaux) que les conditions topographiques 
et écologiques particulières expliquent la présence d’Espaces Naturels 
Remarquables (ENR), en l’occurrence des pelouses calcaires ou pelouses 
dites « sèches ». Elles sont localisées sur la butte témoin à Algrange-
Nilvange et à flans de coteaux à Ranguevaux. L’exposition au soleil et la 
nature calcaire de la roche permettent une infiltration rapide de l’eau de 
pluie et de ruissellement. Ces conditions chaudes et sèches expliquent 
la présence d’une faune (damier de la succise, pie grièche écorcheur…) 
et d’une flore méridionale telles que les orchidées. Les pelouses sèches 
résultent en réalité d’un défrichage. Le maintien de ces caractéristiques 
agro-écologiques implique un pâturage régulier par les moutons (ou 
d’autres d’espèces) au risque d’un retour au stade climacique. Ces 
pratiques organisées par la CAVF en lien avec le Conservatoire des Sites 
Lorrains depuis plus de 10 ans désormais ont permis de garder ces 
milieux naturels ouverts et valorisés grâce à des sentiers pédagogiques 
sur les deux espaces concernés (Algrange/Nilvange et Ranguevaux), 
lesquels sont particulièrement appréciés des promeneurs. 

Enfin, en fond de vallée la principale contrainte « naturelle » d’aménagement 
est liée aux inondations possibles des cours d’eau. La Fensch constitue le 
drain principal du territoire communautaire, de Fontoy à Florange elle 
sinue sur 16 km et couvre un bassin-versant de 83 km2. Le tracé de la 
Fensch, compte tenu du développement des activités sidérurgiques au 
cours du XXème siècle a été largement modifié et recouvert sur de nombreux 
tronçons. La Fensch rejoignait ainsi jadis le ruisseau de Veymerange avant 
de se jeter dans la Moselle à Thionville. Il en a été de même d’ailleurs pour 
le ruisseau du Krebsbach qui était alors un affluent direct de la Moselle. Il 
est devenu un affluent de la Fensch, celle-ci transitant par un siphon sous 
le canal avant de se jeter dans la Moselle (site Europort Lorraine). 

Les rivières, dans leurs aspects hydrologique, hydraulique et d’état des 
berges sont une compétence de la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch depuis sa création. Elles constituent un liant territorial évident 
entre les communes, en particulier la Fensch dont le nom est même 
un marqueur identitaire fort (comme l’Orne). Des efforts financiers 
considérables ont été réalisés depuis 2000 pour protéger les biens et 
les personnes des crues de la Fensch (création de bassins de rétention, 
réaménagements hydrauliques, captage des eaux d’exhaure sur le site de 
la Rotonde de Knutange…) et pour redonner à cette rivière une dimension 
naturelle et paysagère plus attrayante (renaturation des berges, nettoyage 
du lit principal…). Le prochain Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI), dans lequel s’inscrivent tous les travaux menés par la 
CAVF largement financés par nos partenaires financiers (Agences de l’Eau 
Rhin-Meuse, Fonds Barnier…), devra être plus ambitieux encore avec un 
certain nombre de points noirs à solutionner en particulier au droit de 
l’usine Tata Steel Rail à Hayange-Nilvange, sur le site dit de la platinerie à 
Hayange, et la poursuite des opérations de renaturation tout au long du lit, 
en sorte d’ouvrir cette rivière et de la rendre aux habitants.  

4 Glissement de terrain qui se traduit par un lent écoulement de boue
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En terme de loisirs verts (parc communautaire à Algrange, à Knutange, à Neufchef, sentiers forestiers …), de tourisme en relation avec la géographie 
physique et historique du territoire (musée des mines de fer à Neufchef, U4 à Uckange, cités minières et sidérurgiques, patrimoine industriel….) de 
découverte, les possibilités offertes par le territoire sont grandes. 

Ces potentialités sont d’ores et déjà valorisées par l’Office de Tourisme communautaire du Val de Fensch qui ambitionne dans le cadre du 
conventionnement signé fin 2014 avec la CAVF (2015/2017) de renforcer encore ses actions autour du tourisme vert, profitant des investissements 
écologiques de la CAVF dans la gestion et la valorisation des pelouses calcaires à Algrange, Nilvange et Ranguevaux ou encore dans le domaine des 
modes de déplacement doux (boucle verte et bleue de Neufchef à Uckange en cours de finition (20 236 m), de Algrange à Knutange (6 366 m) et de 
Hayange-Konacker à Florange (8 691 m). 

Les deux grandes espèces protégées des pelouses calcaires 

Anémone Sylvestre  Damier de la Succise
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Une situation géographique « stratégique » et des infrastructures de 
transport proches et diversifiées 

La situation géographique du Val de Fensch est incontestablement un atout 
pour son développement. Situé à un carrefour entre les pôles économiques 
de Metz et de Luxembourg, le territoire du Val de Fensch s’inscrit de fait 
dans les dynamiques urbaines des sillons lorrains et mosellans autant 
que dans celles des réseaux de villes tels que Quattropole (Luxembourg, 
Metz, Sarrebrück, Trèves) ou Tonicités, anciennement LELA+ (Thionville, 
Metz, Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Longwy et Arlon).  

Le territoire de la CAVF est également particulièrement bien positionné par 
rapport aux grands axes de communication, ce qui constitue un indéniable 
facteur positif pour le triple développement de l’économie résidentielle, 
industrielle et commerciale. 

En terme routier, le territoire est doublement irrigué par deux autoroutes 
urbaines gratuites. L’A31, axe majeur et structurant, sur sa frange Est et 
l’A30 qui traverse quasiment toutes les communes de la CAVF, de l’Est 
vers l’Ouest, de Uckange à Knutange. Avec la RD952e et la RD152e, l’A30 
constitue la colonne vertébrale du développement communautaire.  

Ces deux infrastructures méritent néanmoins des aménagements pour 
être plus efficients. L’A31 connaît en effet des conditions de circulation 
fortement dégradées, en particulier au nord de Thionville avec le flux 
quotidien des travailleurs frontaliers qui ne cesse de progresser. A l’horizon 
2030, elle atteindra dans toutes les projections réalisées les limites de sa 
capacité d’exploitation. C’est pourquoi, le projet A31bis a été jugé prioritaire 
par l’Etat à l’issue des travaux de la commission mobilité 21, présidée par le 
parlementaire Philippe DURON. 

Pour ce qui concerne, le bassin de vie Thionville-Val de Fensch, ce projet 
d’A31 bis consiste en la réalisation d’une troisième voie (qui pourrait être 
réservée au transport commun, au covoiturage et aux véhicules sans 
émission de Co2) depuis l’échangeur du bois de l’étoile jusqu’à la frontière 

luxembourgeoise sur l’A31 et de Richemont jusqu’à Fameck (échangeur 
de Saint-Agathe) sur l’A30, mais également du barreau Florange-Bois de 
l’étoile, section nouvelle en deux fois deux voies (cf. Carte n°2).

Ce projet est désormais entré dans une phase dite de débat public jusqu’à 
la fin de l’année 2015 portant triplement sur son opportunité, sur les 
solutions d’aménagement proposées, sur leurs effets mais également 
sur les scénarios de financement envisagés plutôt orientés, il faut bien 
l’admettre à ce stade, vers des hypothèses concessives. Dans tous les cas, 
avant de prendre sa décision, le gouvernement étudiera les orientations 
retenues par la Comission Nationale du débat Public et par le préfet de 
région. 

Carte n°2 - Le projet A31bis soumis au débat public 
dans le bassin de vie Thionville-Fensch

Source : rapport de présentation du débat public sur l’A31bis
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La création de la 3ème voie et du Contournement de Thionville s’inscrivent 
dans les préconisations du Schéma de Mobilité Transfrontalière franco-
luxembourgeoise (SMOT) qui fait référence dans le cadre des débats de la 
Conférence Inter-Gouvernementale franco-luxembourgeoise créée le 21 
janvier 2010 et qui se réunit tous les ans depuis.  

Concernant l’A30, il est regrettable que les souhaits formulés par les élus 
communautaires à plusieurs reprises ces dernières années et notamment 
en moment de l’élaboration du Schéma National des Infrastructures de 
Transport (SNIT), n’aient pas été entendus puisqu’il n’est pas prévu de 
réaliser de nouveaux accès sur l’A30 depuis la vallée de la Fensch. 

Entre l’échangeur de Fameck et celui de Fontoy, il n’est donc toujours pas 
possible d’accéder à l’A30 pour se rendre en direction du Luxembourg, en 
rappelant que d’ici fin 2016 la liaison directe, tant attendue, avec le site 
d’Esch-Belval depuis l’A30 sera opérationnelle. Ceci est extrêmement 
pénalisant, en particulier pour le secteur central de la vallée de la Fensch 
(Hayange) et pour les transferts de trafic sur la RD 952E en direction 
notamment de Knutange pour accéder à l’échangeur de Fontoy.  

S’agissant des transports en commun, la Communauté d’Agglomération 
est, avec son homologue de Portes de France Thionville, le principal 
financeur du Syndicat Mixte de Transports Urbain (SMITU), Autorité 
Organisatrice des Transports de notre bassin de vie (35 communes et 180 
000 habitants). Outre les lignes régulières du Périmètre de  Transport Urbain 
(PDU) qui représentent 6 millions de kilomètres commerciaux annuels pour 
près de 1000 arrêts, ce syndicat gère également les lignes transfrontalières 
recueillant un certain succès auprès des euro-travailleurs.

Parmi les principaux projets du SMITU qui vont impacter le territoire 
du Val de Fensch et améliorer les conditions de mobilité et de desserte, 
figure notamment la réalisation de deux lignes de Transport en Commun 
en Site Propre (TCSP) exploitée via des Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS). Une de ces deux lignes desservira directement toutes les villes 
du bas de la vallée depuis Florange jusqu’à Hayange en empruntant le 
tracé de la RD952. L’un des enjeux majeurs du mandat qui s’engage sera 
de coupler au mieux la réalisation du TCSP avec les aménagements 
urbains le long de la RD952E que la Communauté d’Agglomération 
entend mener.     

En matière d’éco-mobilité, la Communauté d’Agglomération s’est 
engagée au cours des précédents mandats dans plusieurs projets qu’elle 
entend poursuivre et renforcer dans le cadre de ce projet de territoire. 
Pour le co-voiturage par exemple, plusieurs parkings connectés avec 
le réseau de transport en commun (lignes régulières, inter-cités et 
transfrontalières), ont été réalisés. C’est le cas aux abords de l’échangeur 
du bois de l’Etoile sur l’A31 (Florange), à coté de l’A30 dans la zone Saint-
Agathe à Fameck (qui après un départ difficile connaît désormais un taux 
de remplissage satisfaisant) mais également aux abords de la gare de 
Uckange et du site du U4. 

Plusieurs projets du même type sont actuellement en cours (Knutange) 
ou à l’étude, en particulier à Nilvange pour accéder au rond-point du 
Saint-Michel par la RD 14b, au nord d’Algrange pour se diriger vers ce 
même rond-point par la RD 14 ou encore à proximité de l’échangeur du 
bois de l’étoile car le parking réalisé est déjà saturé.   

En terme de mobilité ferroviaire, la situation territoriale est assez 
contrastée. Deux villes de la CAVF disposent sur leur ban communal 
d’une gare : Uckange et Hayange. Pour la première, l’évolution est très 
favorable puisque qu’elle se situe sur l’artère TER du Sillon Lorrain 
desservant quasiment toutes les villes importantes de Lorraine et 
donnant un accès rapide aux Gares TGV (Thionville, Metz, Luxembourg…). La 
halte TER d’Uckange est ainsi desservie chaque jour par 49 trains. Elle est 

 Le territoire du Val de Fensch s’inscrit dans
 les dynamiques urbaines des sillons

 lorrains et mosellans.
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fréquentée quotidiennement par environ 400 personnes, principalement 
en direction du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Agglomération 
messine. La fréquence pourrait encore évoluer favorablement sur cette 
ligne puisque le dégagement d’un cinquième sillon est programmé avec 
le cadencement TER en avril 2016. Ceci permettra de mieux absorber 
le flux de travailleurs frontaliers qui utilisent comme mode de transport 
quotidien le train. Ils sont actuellement 7 500 à le faire. 

Pour la seconde, la desserte n’est pas aussi importante. Située sur 
la ligne Metz-Longwy-Reims, elle permet néanmoins de rejoindre les 
gares de Metz et de Thionville mais avec une fréquence beaucoup plus 
faible que la gare de Uckange. De même, des investissements devraient 
être consentis pour aménager cette gare et ses abords peu attractifs et 
inadaptés (absence de parkings structurés, problèmes de circulation en 
entrée de ville…). Une étude a été réalisée par la CAVF en ce sens sans 
entrer en phase projet.   

Enfin, en matière fluviale, le Val de Fensch est directement concerné 
par le site Europort Lorraine qui s’inscrit sur le ban communal de 
deux de ses communes, en l’occurrence Florange et Uckange et par 
son développement dont il est l’un des principaux acteurs. Le projet 
Europort Lorraine, doit permettre de répondre aux besoins des ports 
maritimes de Rotterdam et d’Anvers, tous deux saturés et actuellement 
en recherche d’une solution « hinterland » pour des activités de 
logistique, de transformation et d’assemblage. La gouvernance du 
projet Europort Lorraine est assurée par un syndicat mixte constitué le 9 
janvier 2014. Sa mission consiste à créer, aménager, gérer et développer 
le site industrialo portuaire réunissant les 6 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale du Nord Mosellan (G6), le Conseil Général 
de la Moselle et la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de 
la Moselle.

11
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Des travailleurs frontaliers toujours plus nombreux et plus exigeants 
en matière de services 

Ces vingt dernières années, le nord lorrain, voire même désormais 
l’agglomération messine, a connu une très forte progression du nombre 
de travailleurs frontaliers, en particulier en direction du Grand Duché 
de Luxembourg. Comme l’illustre parfaitement la figure n°1, depuis 
1994, cette catégorie de salariés a vu ses effectifs bondir d’un peu 
moins de 30 000 salariés en 1995 à un peu plus de 83 000 actuellement. 

À l’exception d’une période de ralentissement au début des années 
2000 et d’une petite baisse liée à la crise internationale dite des 
« subprimes » en 2008, le rythme annuel moyen de nouveaux travailleurs 
frontaliers lorrains s’est systématiquement situé autour de 3 000. Ceci  
est considérable et pas sans conséquence en matière de mobilité, 
d’aménagement du territoire et d’adaptation des services, notamment 
mais pas seulement, dans le domaine de la petite enfance sur lequel 
nous reviendrons ultérieurement.  

Les meilleures conditions en terme de revenus et de prestations 
sociales offertes par ce micro pays au 1er PIB/habitant planétaire (118 
251 $/hab contre 45 000 $/hab pour la France) expliquent en grande 
partie le choix des salariés lorrains. Le territoire du Val de Fensch, 
compte tenu de sa position géographique proche du Grand Duché de 
Luxembourg s’inscrit également dans cette dynamique. 

Figure n°1 - Evolution du nombre de salariés lorrains travaillant
 au Grand Duché de Luxembourg

Source : Ministère de l’Intérieur – Grand Duché de Luxembourg (2015)
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Il est vrai toutefois que cette augmentation pour la CAVF s’est faite plus tardivement. Le rattrapage constaté s’explique principalement par des 
coûts fonciers moindres dans le territoire du Val de Fensch qu’à Thionville et dans sa proche périphérie Nord (Hettange-Grande, Kanfen, Roussy-le-
Village…) et Est (Yutz, Basse-Ham, Koenigsmacker…).     

Pour la CAVF, cette augmentation des travailleurs frontaliers a bien entendu des impacts positifs en terme d’économie résidentielle et de consommation 
intérieure. À noter également que ce chiffre montre que ce phénomène ne s’estompe pas et bien au contraire s’accentue. En 2014, plus de la moitié 
des emplois créés au Grand Duché de Luxembourg ont été occupés par des résidents français.  

La hausse du nombre de 
travailleurs frontaliers est plus 

marquée depuis 2006 (figure n°2) 
que celle observée dans d’autres 
EPCI mosellans. Elle est de 20% 

pour notre EPCI, contre 12% pour 
la Communauté d’Agglomération 

de Thionville Portes de France 
et 11% pour l’ensemble du 

département.

Figure n°2 - Lieu de travail des actifs de la CAVF 
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POPULATION ET HABITATION

Un rebond démographique malheureusement inégal et une population 
vieillissante 

Au 1er janvier 2015, la population municipale totale des 10 communes de la 
CAVF se rapproche des 70 000 habitants (69 642) et les dépasse même si on 
prend en considération la « population comptée à part* ». Ainsi qu’évoqué 
dans l’éditorial, ceci fait de la CAVF la 4ème intercommunalité de Moselle. 

La carte n°3 montre toutefois que le rebond constaté depuis 2006/2007 
est assez inégal. 5 communes s’inscrivent dans une dynamique positive 
(Fameck, Florange, Serémange-Erzange, Hayange et Algrange) et au 
contraire 5 autres affichent encore une baisse (Nilvange, Knutange, 
Ranguevaux, Neufchef et Uckange).   

Carte n°3 - Répartition de la population municipale au 1er janvier 2015

Hayange : Cité Gargan

© JJ Weimerskirch

* La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est 
dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune.
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POPULATION ET HABITATION
Les explications de cette inégalité spatiale tiennent à la conjonction de 
plusieurs facteurs. Pour les communes dites « de haut de vallée », cela 
tient d’abord à la faiblesse des disponibilités foncières (en particulier à 
Nilvange et à Knutange) qui ne permettent pas de compenser le taux de 
desserrement des logements ainsi qu’à l’ancienneté de ceux-ci. 

La carte n°4 exposant les nouvelles constructions sur le territoire de la 
ville Knutange depuis 2004 est assez éloquente de ce point de vue. En 
réalité, la ville est littéralement enserrée en fond de vallée et ne peut pas 
se développer sur ses marges. L’urbanisation nouvelle ne peut donc 
s’opérer que par « touches successives » et avec de fortes contraintes 
(pentes, Fensch, périmètre ABF…).

Dans le secteur du haut de vallée, seule la commune de Algrange 
échappe à ce constat du fait de l’engagement, juste après la révision de 

son POS en PLU, de nombreux programmes immobiliers (lotissements 
LOGIEST, SAREST, EHC, BOUYGUES, AKERYS….) tous aboutis depuis. 
Sans cela, la baisse démographique aurait été du même ordre que celle 
observée à Knutange et à Nilvange. 

Pour les trois communes de Algrange, Nilvange et Knutange, l’enjeu est 
désormais de réussir la transformation de la zone de la Paix (ancienne 
friche SMK) qui constitue l’une des dernières réserves foncières. Le 
programme d’aménagement de cette zone porté par la Communauté 
d’Agglomération, couplé à des actions ciblées en matière de rénovation 
du bâti ancien dominant dans ces communes, va être déterminant pour 
enrayer le déclin démographique du « haut de vallée » et pour réussir un 
« développement harmonieux » du territoire communautaire. 

Ainsi que cela a bien été mis en valeur dans l’étude «  territoires en 
mutation soumis aux risques », engagée en 2013 et présentée à la Maison 
de la Chimie à Paris le 8 avril 2015, il faut faire de nos contraintes des 
atouts, c’est particulièrement vrai pour le site de la paix qui cumule des 
problèmes de pollution et de structure de sol. 

Pour les communes dites « rurales » ou de « frange », à savoir Neufchef 
et Ranguevaux, on observe aussi un petit recul démographique.  

Les explications sont néanmoins très différentes et reposent 
essentiellement sur des constructions insuffisantes pour combler le 
taux de desserrement* de la composition des ménages. À Neufchef, la 
fin de réalisation de plusieurs lotissements devrait néanmoins permettre 
d’afficher une progression de la population à très court terme. 

C’est la commune de Uckange qui affiche la plus forte baisse de 
population depuis 2006, presque 10%, et même 15,4% depuis 1999 
(Tableau n°1), ce qui est tout à fait considérable et porte de nombreuses 
conséquences pour la ville de Uckange en particulier en matière de 
recettes fiscales et de dotations de l’Etat. 

Carte n°4 - Évolution de l’urbanisation du ban communal de Knutange 
depuis 2005

* Diminution de la taille moyenne des ménages déjà en place sur le territoire
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Tableau n°1 - Évolution de la population de la CAVF par commune (en %) 
 

Évolution 
1999 - 2006 

(%)

Évolution 
2006-2011 

(%)

Évolution 
1999 - 2011 

(%)
Hayange -2,2 5,6 3,3

Fameck -1,5 5,2 3,5

Florange 1,2 5,1 6,4

Uckange -6,9 -9,1 -15,4

Algrange 2,1 2,2 4,3

Nilvange -5,1 -2,1 -7,1

Serémange -
Erzange

0,5 3,6 4,2

Knutange -5,3 -5,6 -10,6

Neufchef 2,1 0,0 2,0

Ranguevaux -1,6 -2,4 -4,0

Ensemble -1,8 2,0 0,2

Source : Insee, recensements de la population 1999, 2006 et 2011

Ceci s’explique bien évidemment par la situation «  atypique  » de 
l’immeuble de Tilleuls, mastodonte dont la destruction est désormais 
prévue pour l’automne 2016 et qui a lui seul représentait près de 200 
logements. Plusieurs lotissements ont certes été réalisés sur la période 
mais n’ont pas permis de compenser la baisse de logements dans le 
quartier Ouest relevant de la politique de la ville.  En réalité, la commune 
d’Uckange s’est engagée dans une politique volontariste de dédensification 
urbaine, ce qui à court terme explique également la baisse démographique 
constatée.

À noter que dans les deux communes de Knutange et de Uckange, la 
baisse de population s’est même amplifiée par rapport à la période 
intercensitaire précédente, en l’occurrence entre 1999 et 2006.

En matière de soutien à la création de logements, ces deux communes 
méritent à l’évidence un soutien fort de la CAVF dans le cadre de sa 
compétence logement. 

Le rebond démographique relevé par l’INSEE depuis 2006 est en réalité 
porté par les trois grandes communes de la vallée, à savoir Hayange la 
ville centre, Fameck et Florange, celles dont la population est supérieure à 
10.000 habitants (Tableau n°1). Ces trois communes ont pour particularité 
de disposer de terrains plus nombreux et plus facilement aménageables 
que ceux des communes du «  haut de vallée  » où les déterminismes 
géographiques sont plus pénalisants. 

Elles sont par ailleurs bien desservies par les réseaux de communication, 
en particulier par l’A30. La situation de la ville de Fameck est assez 
révélatrice de cette dynamique de « bas de vallée ». 

La carte n°5 montre ainsi parfaitement que les lotissements créés ont été 
greffés sur le tissu urbain en sorte de créer une continuité urbaine tout en 
rapprochant la ville de ses franges vertes (ZAC de la Forêt, lotissements 
de Morlange et d’Edange…). À elle seule, la ZAC de la Forêt a permis la 
création de 665 logements sur les 2 695 réalisés en 10 ans sur l’ensemble 
du territoire communautaire (25%). 

Cette ZAC « Habitat » a par ailleurs permis de réorganiser la structure 
urbaine de la ville autour d’une centralité retrouvée, qui correspond, 
peu ou prou, au secteur mairie-place du Marché.
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La construction de logements nouveaux est un impératif pour les communes de la CAVF, toutes confrontées à un taux de desserrement des 
ménages en baisse constante. Celui-ci est en effet passé de 3,6 personnes par logement en 1968 à 2,37 personnes par logement en 2011. 

Par ailleurs, avec une offre de services publics diversifiés et de qualité, l’offre en construction neuve ou réhabilitées (sachant que le taux de vacances 
des logements, notamment dans les villes du haut de la vallée, est particulièrement élevé) constitue un facteur d’attractivité essentiel des territoires.
Le vieillissement de la population est également un facteur de besoins en nouveaux logements. En 2011, un habitant sur 10 du Val de Fensch avait plus 

Carte n°5 - Evolution de l’urbanisation du ban communal 
de Fameck depuis 2005

Poursuivre une politique dynamique et homogène sur le territoire 
pour s’adapter aux évolutions sociologiques 
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Un tissu urbain et un habitat vieillissant à rénover pour redonner une 
image plus attractive du territoire

Le parc de logements sur le territoire du Val de Fensch est composé 
de 29 167 résidences principales réparties de façon homogène entre le 
collectif (50%) et l’individuel (50%), mais avec de fortes disparités entre 
les communes. Certaines communes présentent en effet une typologie 
plus urbaine avec une forte proportion de collectifs (Algrange, Fameck, 
Florange, Knutange, Uckange), et d’autres plus périurbaine ou rurale, 
avec une forte part d’habitations individuelles (Serémange-Erzange, 
Neufchef, Ranguevaux). 

Plus de 50 % du parc est constitué de logements de 3/4 pièces. 
Les communes de Fameck, Neufchef et Ranguevaux comptent 
proportionnellement plus de 5 pièces et moins de 1, 2 et 3 pièces. À 
l’inverse, Algrange compte plus de petits logements et moins de grands. 
Les petits logements sur l’agglomération sont d’une façon générale 
sous représentés, en l’absence notamment de fonctions universitaires. 

Près du tiers des résidences principales sont occupées par leurs 
propriétaires. Cette proportion est plus forte encore dans les communes 
« rurales ». Tant à Neufchef qu’à Ranguevaux, ce taux de propriétaire 
dépasse les 85 %. 

Dans la plupart des communes, hormis à Fameck et Florange où le 
développement urbain est plus récent, plus de 75 % du parc date d’avant 
1974 et 36 % d’avant 1949. Dans les communes du haut de vallée où 
l’activité minière a prédominé durant l’avant Seconde Guerre Mondiale, 
les cités ouvrières constituent en effet une part importante de l’habitat. 
Pour ces communes, la réhabilitation de ces cités occasionne des 
investissements particulièrement importants (voirie, assainissement, 
alimentation en eau, enfouissement des réseaux) nonobstant les aides 
dans le cadre de l’ancien volet après-mines du Contrat de Plan instauré 
par le Gouvernement Jospin (1999). 

Le confort des résidences principales est lui aussi globalement inégal. Un 
quart d’entre elles affichent un confort partiel ou inexistant, ce qui est assez 
important. Le parc privé potentiellement indigne (PPI) est estimé à plus de 
4,4 % de l’ensemble du parc (soit 1 050 logements). Par ailleurs, 9,1 % du 
parc de logements est vacant selon les données Filocom et 37 % de ce 
parc vacant date d’avant 1915. 

L’observatoire des copropriétés met en avant de réelles difficultés sur 
certaines copropriétés du territoire construites dans les années 60, 
notamment sur Uckange et Nilvange. Ces copropriétés connaissent 
de graves dysfonctionnements technique, financier et social avec une 
paupérisation grandissante. À noter que 67 % des logements PPI se 
trouvent dans des copropriétés de plus 20 logements. Cette paupérisation 
se ressent au travers de l’explosion du nombre d’aides accordées par le 
FSL (Fonds de solidarité logement) avec une progression de 82% des 
aides accordées entre 2008 et 2013, en passant de 1 566 aides accordées 
en 2008  à 2 855 en 2013.

Le parc locatif privé ne représente que 20 % des résidences principales 
(25 % au niveau national). Il s’est donc très faiblement développé et 
connaît une forte concentration sur quelques communes : Knutange 
(37 % des résidences principales), Algrange (30 %), Hayange (21 %) et 
Nilvange (19 %). Ailleurs, il est moins présent et ne dépasse pas les 15 % 
des résidences principales. 72 % des ménages du parc locatif privé sont 
constitués de 1 ou 2 personnes (62% pour l’ensemble des résidences 
principales) contre 62 % en 1999, alors que le parc est seulement 
constitué de 31 % de logements de type T1/T2. A contrario, 35 % du parc 
est constitué de logements de type T4 et + alors que seulement 15 % 
des ménages comptent 4 personnes ou plus. À l’évidence, le parc de 
logements privés ne répond plus aux besoins actuels, ce qui explique le 
taux de vacance dans cette catégorie de logements, en particulier pour 
les communes du haut de vallée dont il est impératif de diversifier l’offre. 
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De façon générale et pour résumer, le parc locatif privé du Val de Fensch 
est donc hétérogène et plutôt en moins bon état que l’ensemble du 
parc. Les logements neufs ou rénovés côtoient les biens anciens, voire 
vétustes, en générant une concurrence forte : à loyers proches, les niveaux 
de prestations varient fortement, au désavantage de l’ancien non ou 
insuffisamment rénové (accessibilité, garage, isolation, équipements…).  
Compte tenu des changements socio-démographiques (desserrement 
des ménages, vieillissement de la population, augmentation de la 
précarité des ménages…) une réelle inadéquation apparait entre l’offre 
et la demande. 

Le parc social communautaire est constitué de plus de 5 100 logements 
(source RPLS 2012), soit 18 % des résidences principales. Mais celui-ci 
reste concentré dans quelques communes notamment sur le bas de la 
vallée. Les 2/3 du parc de logements sociaux se situent en effet dans les 
communes de Fameck, Florange et Uckange. 

La commune de Fameck regroupe à elle seule 31% de l’offre de 
l’agglomération. Cette particularité des villes de Fameck et Uckange 
explique qu’elles soient doublement aidées par l’Etat, dans une logique 
de solidarité des territoires, au travers des aides de la politique de la 
ville et de dotations financières spécifiques, en particulier la Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU). Florange émarge également à la DSU mais de 
manière plus marginale.

En matière d’exigence de création de logements sociaux, 4 communes 
restent soumises aux obligations de l’article 55 de la loi SRU. Il s’agit 
de Algrange, Hayange, Nilvange et Serémange-Erzange. Les deux 
dernières communes citées pourront dans tous les cas difficilement se 
conformer aux exigences de la loi SRU compte tenu de leur difficulté 
à se développer tant leurs réserves foncières sont limitées. Au dernier 
recensement, la commune de Knutange étant descendue sous le seuil 
de 3 500 habitants, elle n’y est plus assujettie. Il convient néanmoins de 
demeurer vigilant, la législation pouvant encore évoluer quant au niveau 
de taux demandé.

Hayange : Rénovation d’immeuble / programme « Habiter Mieux »
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La typologie des logements n’est plus en phase avec la demande de logement social 
qui se concentre plutôt sur des petits logements.

Le parc locatif social communautaire est donc caractérisé à la fois :

• par son ancienneté : 64 % des logements ont été construits avant 
les années 1970 ;
• par sa forme banale et standard (petites tours et de barres 
devenues peu attractives et non adaptées au vieillissement de la 
population) même si de gros efforts de « résidentialisation » ont été 
réalisés ces dernières années ;
• par la prédominance d’un parc de taille moyenne : 71 % de T3 et 
T4, 15 % de T1 et T2, 14 % de T5 et plus.

Aujourd’hui, ce type de parc est inadapté à la demande et n’est plus 
attractif. En effet, 60 % des ménages du parc sont composés d’une à 
deux personnes (contre 53 % en 1999) et la population au sein de ce parc 
ne cesse de vieillir. Aujourd’hui, 17 % des ménages ont plus de 75 ans 
(contre 13 % en 1999).

Les données récentes du Numéro Unique5 (en juillet 2013) faisaient état 
de 1 462 demandes actives sur le Val de Fensch. Les besoins en offre 
sociale sont importants avec 34 % des ménages éligibles au Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) (26 % sur le SCOTAT et 30 % en France 
métropolitaine) et 65 % au Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) (54 % sur 
le SCOTAT et 60 % en France métropolitaine). Ces chiffres démontrent 
donc le réel besoin en offre sociale de logements et le besoin à produire 
du logement accessible pour répondre à la demande locale. 

Malgré une diversité des statuts d’occupation, de la nature des 
logements et de leur typologie, les spécificités du territoire mettent 
en évidence de nombreux déséquilibres géographiques entravant 
le choix d’habiter des ménages. La politique du logement et plus 
particulièrement le Programme local de l’habitat (PLH) doivent œuvrer 
à une meilleure répartition des produits immobiliers et répondre aux 
besoins de la population. La récente réflexion engagée par les élus 
communautaires sur la prise de compétence logement sur les zones 
d’activités va clairement en ce sens. 

5 Système d’enregistrement de la demande d’un logement utilisé par les bailleurs sociaux
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ÉCONOMIE DU TERRITOIRE

Une économie industrielle en recul mais qui demeure forte et structurante pour le 
territoire  

D’après l’étude INSEE 2014, la CAVF compte 20 200 emplois sur son territoire. 
Comparé à 2006, base de cette étude, ce nombre est en baisse d’un peu plus de 6%, ce 
qui représente de l’ordre de 1 300 emplois perdus sur la période. L’impact de la crise 
économique sur le marché de l’emploi a été plus marqué pour notre territoire que 
dans le reste du département (-1%) en raison du profil très industriel de celui-ci. En 
effet, c’est dans l’industrie que se concentre le nombre de perte d’emplois, 1 350 en cinq 
ans. Toutefois, comme l’illustre parfaitement la figure n°3, cette situation n’est pas 
conjoncturelle mais bien structurelle. Il s’agit d’une tendance lourde qui n’épargne 
aucun territoire. Depuis 1975, la baisse est continue et les emplois industriels perdus 
ne sont pas, loin s’en faut, compensés par l’emploi tertiaire peu représenté sur le 
territoire du Val de Fensch.  

L’industrie dans le Val de Fensch demeure toutefois très importante comparativement aux 
autres territoires, notamment du Nord Mosellan. Elle représente en effet encore plus de 
30% des emplois, avec une prédominance des activités dans le domaine de la métallurgie. 

En dépit des restructurations successives, le groupe ArcelorMittal emploie ainsi encore 
près de 2 900 salariés fin 2014 sur ses différents sites (Florange, Serémange-Erzange 
principalement désormais), avec des perspectives d’embauches actuellement et un 
programme d’investissements d’un peu plus de 200 millions d’euros pour conforter 
les entités restantes après la fermeture de la filière liquide. 

De son côté, le site Tata Steel Rail qui a consenti de nombreux investissements ces 
dernières années, pour le passage à la réalisation de rails de 108 m de long d’abord et 
pour le traitement thermique des surfaces ensuite pour un total d’un peu plus de 50 
millions d’euros, emploie près de 500 salariés. la SNCF vient d’ailleurs de confirmer 
son réengagement pour un contrat de commande de 9 ans. En réalité, les difficultés 
dans les domaines sidérurgique et métallurgique concernent plutôt toutes les PMI-
PME longtemps sous-traitantes d’ArcelorMittal, en particulier pour la filière liquide où 
les besoins d’entretien étaient particulièrement importants. 

Fameck : Zone d’Activités la Feltière
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Figure n°3 - Évolution de l’emploi industriel depuis 1975 (Base 100) 

Avec ses 1 200 emplois l’industrie automobile est également un secteur 
de poids du territoire. Ces entreprises se situent exclusivement sur les 
zones communautaires de Sainte-Agathe (Thyssen Krupp, Lemforder, 
Umicore) et de la Feltière (Thyssen Krupp) à Florange et à Fameck. Leur 
implantation et leur développement s’expliquent principalement par le 
positionnement stratégique de ces deux zones, de leur accessibilité via 
l’A30 mais également de la nature des terrains bien plats et sans contrainte 
majeure d’aménagement. Dans le secteur automobile, l’entreprise 
Thyssen Krupp est une véritable locomotive. En 2012, elle employait 
ainsi 900 salariés, soit deux fois l’effectif de l’entreprise Tata Steel Rail. 
Malgré la crise économique, ces quatre grandes entreprises du secteur 
automobile ont ainsi vu leur nombre d’emplois croître de 27% entre 2006 
et 2011. Ceci est tout à fait considérable et a permis sur la période de 
limiter en partie les pertes d’emplois dans le secteur sidérurgique. 

Les autres zones d’activités, en particulier celle de la Paix sur les bans 
communaux de Algrange, Nilvange et Knutange sont malheureusement 
plus contraintes et méritent des travaux de remise en état, de dépollution ou 
d’adaptation, actuellement en cours (plateforme Wavin en cours de démolition). 
Les zones des Vieilles Vignes et du Breuil à Florange complètent l’offre 

d’implantation sur le Val de Fensch. La zone du Breuil pourrait d’ailleurs, 
si le SMITU en lien avec CITELINE le décide suite à la proposition du 
Val de Fensch, accueillir le nouvel entrepôt des bus et libérer ainsi de 
l’espace dans le secteur dit de la Centrale à Florange. 

Contrairement aux autres territoires métropolitains lorrains, le territoire 
du Val de Fensch n’a pas connu de compensation de ses emplois 
industriels par un développement du tertiaire. Ce secteur est clairement 
sous-représenté sur le territoire. En effet, celui-ci n’a progressé que de 
26% depuis 1975 alors que cette croissance atteint 68% sur la même 
période à l’échelle départementale. Il s’agit incontestablement d’un 
tournant manqué qui pèse lourdement aujourd’hui sur l’économie du 
territoire. 

Le développement du projet Evol’U4 dans ses aspects recherche et 
développement doit permettre d’apporter des emplois de qualification 
supérieure, lesquels manquent sur le territoire communautaire. La 
création de la Plateforme de Recherche et de développement industriel 
dans le domaine de la métallurgie dite «  METAFENSCH  » dans les 
anciens magasins généraux du U4 à Uckange s’inscrit pleinement dans 
cette logique. Au-delà de la création d’emplois qualifiés, la réalisation 
de cet investissement doit concourir à donner une autre image de notre 
territoire et des métiers de la métallurgie qui requièrent une technicité 
méconnue.   

Pourtant, il faut garder un regard lucide sur ce chiffre porté principalement 
sur la période 2006-2011 par la création en 2009 du statut d’auto-
entrepreneur. Le territoire du Val de Fensch comptait ainsi, au 1er janvier 
2012, 2 272 établissements contre 1 843 dix ans avant, et l’essentiel de 
cette progression s’est faite entre 2010 et 2012, juste après la création du 
statut d’auto-entrepreneur.

Le taux de création d’entreprises sur le territoire 
est néanmoins assez élevé (19,5%) et, en tout cas, 

supérieur à celui observé en Moselle (16,5%). 
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Une offre commerciale de proximité qui souffre d’une forte concurrence 
des grandes zones commerciales de périphérie urbaine  

La CAVF compte environ 650 commerces et services marchands 
implantés sur son territoire. Globalement deux pôles intercommunaux 
structurent l’offre commerciale : le centre-ville de Hayange et le Pôle 
commercial de la ZAC Feltière à Fameck. Des pôles intermédiaires 
viennent les compléter avec une fonction de proximité élargie. Il s’agit 
de la zone de la Paix à Algrange, du carrefour de la centrale à Florange 
et enfin de la zone du triangle à Fameck. Il convient d’y ajouter des pôles 
de proximité d’échelle communale et des pôles d’hyper proximité de 
dépannage restreints.

Ces axes sont donc aussi très structurants pour l’appareil commercial, 
parmi les dix communes du Val de Fensch, cinq ont la majorité, voire la 
quasi-totalité, de leur offre implantée le long d’une de ces deux voies 
départementales: Knutange, Serémange-Erzange, Hayange, Algrange, 
Uckange.

L’essentiel de l’offre commerciale est donc orienté vers les services 
de proximité répondant aux dépenses courantes. Seul le centre-
ville de Hayange se démarque fortement en présentant une offre 
en équipement de la personne assez dense et diversifiée, et des 
caractéristiques propres à celles d’un centre urbain et commercial 
intercommunal. Par ailleurs, plus d’une activité sur cinq appartient 
à la famille des cafés, restaurant, hôtels. On observe également un 
nombre important d’activités dans le domaine de l’hygiène-santé-
beauté (dont la moitié sont des salons de coiffure). En alimentaire, 
l’offre est essentiellement composée de boulangeries, pâtisseries, 

d’épiceries spécialisées et de supermarchés. L’offre en culture et 
loisirs, correspond avant tout à des achats courants tels que tabac-
presse, fleuriste…

Certaines demandes ne sont cependant pas satisfaites sur le territoire. Par 
exemple 85% des articles de sport sont achetés à l’extérieur alors que 91% 
des dépenses de santé sont effectuées sur le territoire.

Depuis plusieurs années le commerce de proximité est en perte de vitesse 
sur le territoire, cela se traduit par un taux de mitage* élevé d’environ 
15% soit une centaine de locaux vacants. Cette situation est d’autant plus 
préoccupante qu’elle peut survenir au sein des linéaires commerciaux 
des centres villes. L’enjeu est de taille, la fin du commerce de proximité  
signifie à terme la mort des centres villes. 

Plusieurs facteurs expliquent cette situation : nouveaux modes de 
consommation, e-commerce, expansion des Drive, baisse du pouvoir 
d’achat, développement des zones commerciales, forte évasion 
commerciale vers la périphérie de Thionville…  L’arrivée de la zone 
commerciale Super Green à Terville ne devrait pas, loin s’en faut, 
améliorer la situation. 

Une enquête réalisée récemment auprès des commerçants confirme 
la mauvaise santé du commerce dans le val de Fensch illustré par 
un chiffre d’affaires en baisse ou stagnant à 65% et une clientèle qui 
a du mal à se renouveler. Le sentiment de déclivité du commerce de 
proximité est quasi général. On note aussi une sous-utilisation de l’outil 
internet par les commerçants (sites, e-commerce, présence sur les 
réseaux sociaux) qui dans le contexte actuel est un  handicap. 

Cependant les commerçants et artisans ne baissent pas les bras, des 
porteurs de projets investissement et ouvrent de nouvelles boutiques, 
cela signifie que le territoire reste attractif. 

À l’heure actuelle, 58% des commerces et services 
sont situés en bordure des RD 952 et 152E, véritable 

colonne vertébrale communautaire. 

* Pourcentage de locaux vacants
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Le programme FISAC (cf. Carte n°6) de rénovation des devantures mené en partenariat avec l’Etat a connu un grand succès et de nombreux 
commerçants souhaitent encore réaliser des investissements à court et moyen terme.

De plus les commerçants souhaitent très majoritairement s’investir dans des animations innovantes en centre-ville, et moderniser leur fonctionnement 
afin de s’adapter aux nouveaux modes de consommation (e commerce, ouvrir entre midi et 14h…). 

Carte n°6 - Le programme FISAC entre 2007 et 2013 sur le territoire de la CAVF
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Un chômage important qui génère des difficultés sociales lourdes et 
disparates sur le territoire 

En dépit de toutes les actions menées par l’ensemble des acteurs 
territoriaux dans les domaines industriels, commerciaux et dans le 
monde de l’entreprise en général, dans lesquelles la CAVF et ses 10 
communes ont pris toute leur part, la situation de l’emploi demeure 
localement problématique. Le taux de création important d’entreprise 
évoqué plus haut n’a nullement permis d’endiguer la progression du 
taux de chômage. Au sens du recensement, celui-ci s’établissait à 16,4% 
en 2011 contre 12,9% pour l’ensemble du département de la Moselle. 

En valeur absolue, les statistiques les plus récentes de Pôle Emploi 
donnent, toutes catégories confondues (A, B, C), un nombre de 7 515 
demandeurs d’emplois (Tableau n°2). Comme l’indique l’étude INSEE 
Val de Fensch 2014, l’évolution récente est contrastée selon le profil de 
demandeur d’emploi. Les premiers touchés par la crise dès 2008 ont été 
les hommes en raison de la prédominance des activités industrielles. 
Le nombre d’hommes à la recherche d’emploi a ainsi augmenté de 86% 
ces 6 dernières années, ce qui demeure inférieur à ce qui a été constaté 
à l’échelle de la Moselle néanmoins (impact du travail frontalier de 
moindre importance).  

L’analyse de la situation de l’emploi par commune, révèle également 
de très fortes disparités intra-territoriales (Tableau n°3). En réalité, 
plus de 11 points, séparent Fameck, ville où le taux de chômage est 
le plus élevé (20,41%) et Neufchef, ville la plus épargnée (9,25%). Ceci 
est tout à fait considérable et s’explique principalement par le type de 
logements dominant dans les communes. Neufchef et Ranguevaux, 
communes rurales, où sont majoritaires les pavillons résidentiels, ne 
sont que marginalement concernées. Au contraire, les villes avec des 
quartiers relevant de la politique de la ville, avec un nombre important 
de logements conventionnés et/ou sociaux, en l’occurrence Fameck et 
Uckange, sont en grande difficulté en matière de chômage. 

Juin 2014 Octobre 2014

Algrange 633 651

Fameck 1570 1644

Florange 1240 1251

Hayange 1591 1646

Knutange 394 421

Neufchef 139 144

Nilvange 433 458

Ranguevaux 59 60

Serémange-Erzange 390 382

Uckange 812 858

Total 7261 7515

Tableau n°2 - Nombre de demandeurs d’emplois par commune 
toutes catégories confondues (A, B, C)

 

Source : Pôle Emploi
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Ceci confirme s’il le fallait que les difficultés d’insertion sur le marché de 
l’emploi se concentrent dans ces quartiers qui doivent en conséquence 
faire l’objet de politiques publiques différenciées (contrat de ville, 
Dotation de Solidarité Urbaine, Dotation de la politique de la ville…).

Pourtant, contrairement à d’autres territoires, le Val de Fensch connaît un 
troisième type de situation tout aussi inquiétant que celui des quartiers de 
la politique de la ville. Il s’agit des communes minières et sidérurgiques de 
fond de vallée où l’habitat s’est fortement dégradé car ancien, en particulier 
en centre-ville (Algrange, Nilvange, Knutange, Hayange et dans une moindre 
mesure Serémange-Erzange). On y observe ainsi des taux d’inactivité qui 
oscillent de 14,68% à Serémange-Erzange à 19,56% à Knutange. Cette 
dernière commune connaît donc un taux d’inactivité équivalent à celui 
de Uckange ou Fameck sans disposer des aides liées aux quartiers de la 
politique de la ville, avec de surcroît la quasi-impossibilité de se développer 
au regard de ses disponibilités foncières. 
    
Au regard de la situation de l’inactivité sur le territoire, malgré une forte 
disponibilité de main d’œuvre qualifiée et une élévation sensible du niveau 
de formation, il n’est donc pas surprenant de lire les constats de l’INSEE 
de 2014 concernant les niveaux de revenus très bas, quoique en légère 
augmentation depuis 2006. Le revenu médian par unité de consommation 
(UC) de habitants de la CAVF s’établit ainsi en 2011 à 16 500 €. Il est 12% 
inférieur à celui constaté en Moselle. 

Population 
active

Nombre de 
demandeurs 

d’emploi

% de la 
population 
active en 

recherche 
d’emploi

Algrange 4026 651 16,17

Fameck 8053 1644 20,41

Florange 7451 1251 16,79

Hayange 10157 1646 16,21

Knutange 2152 421 19,56

Neufchef 1557 144 9,25

Nilvange 3013 458 15,20

Ranguevaux 511 60 11,74

Serémange
Erzange

2602 382 14,68

Uckange 4230 858 20,28

Total 43752 7515 17,18

Tableau n°3 - % de la population active en recherche d’emploi 
par commune de la CAVF

Sources : Pôle Emploi (décembre 2014) et INSEE (2015)

En 10 ans, le revenu médian 
communautaire a progressé 

de 34% et la hausse a été plus 
marquée depuis 2006. 
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La distribution spatiale de ces revenus par UC est strictement la même que celle du taux d’inactivité. En l’espèce (Carte n°6), les communes de Neufchef 
(20 700 €) et de Ranguevaux (19 000 €) ont les revenus de loin les plus élevés. À l’opposé, les revenus les moins élevés concernent les villes de Knutange 
(15 660 €), Fameck (15 200 €) et surtout Uckange (14 300 €).    

Fort heureusement, ce revenu médian communautaire a tendance à augmenter, et de façon assez régulière. L’impact de l’emploi transfrontalier et 
le développement de lotissements péri-urbains importants n’y sont, bien entendu, pas étrangers.  

Carte n°6 - Revenu fiscal médian par unité de consommation par commune du Val de Fensch
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SERVICES AUX POPULATIONS

Les espaces multi-accueil, un service pour les familles et un facteur de 
développement de l’habitat

Les besoins de garde d’enfants, en particulier des non-scolarisés, individuelle et 
collective, sont grandissants à l’échelle nationale en général et sur le territoire du Val de 
Fensch en particulier. Le territoire communautaire dispose désormais de 7 structures 
d’accueil collectif (espaces dits multi-accueil) pour un total de 253 places (carte n°7), 
auxquelles il faut ajouter bien entendu, les 400 nourrices agréées dont 263 en activité. 

Sur les 7 structures d’accueil collectif, 5 sont encore du ressort des communes en régie 
(Hayange) ou par le biais associatif (Florange, Fameck, Serémange-Erzange et Uckange). 
Depuis la prise de compétence partielle en 2011, deux nouvelles structures ont été créées 
et sont gérées en Délégation de Service Public (DSP) par la Communauté d’Agglomération : 
Nilvange d’abord avec Les Petits Patapons et Neufchef ensuite sous la forme d’une micro-
crèche (« La Souris Verte »). Afin de coordonner au mieux cette question de la petite-enfance 
par le biais d’un contrat territorial unique avec la CAF de la Moselle, la CAVF en a pris la 
compétence pleine et entière depuis le 16 octobre 2015 (date de l’arrêté préfectoral). 

Carte n°7 - Accueil de la petite enfance sur le territoire de la CAVF
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La collecte, le traitement et le recyclage des déchets  ou comment 
inciter les citoyens à produire moins de déchets ? 

Le ramassage et le traitement des ordures ménagères sont une compétence 
historique de la communauté d’agglomération et un service pour les 
administrés actuellement financés par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). Depuis plusieurs années, la CAVF s’est engagée dans 
des actions fortes, y compris en matière de pédagogie (ambassadeur de tri, 
opérations dans les écoles, participation à des opérations de sensibilisation…), 
sur la collecte et le traitement de l’ensemble des déchets dans l’objectif de 
réduire leur volume et d’en optimiser les coûts de traitement.

Outre la collecte directe, la politique « déchets » de la CAVF s’organise à 
travers les différents services et points de collecte urbaine. On compte ainsi 
sur le territoire du Val de Fensch (Carte n° 8) :

• trois déchèteries (Algrange, Florange, Hayange) parmi les plus 
fréquentées en Moselle : plus de 120 000 visites en 2014. À noter 
que la déchèterie de Florange, compte tenu de son succès, est en 
cours de travaux pour optimiser son accessibilité, le volume et la 
nature des déchets collectés ; 

• plus de 35 000 bacs distribués depuis 2000 aux ménages du Val de 
Fensch. Ce service n’est pas, loin s’en faut, identique dans d’autres 
communautés de communes et d’agglomération ;

• 171 conteneurs enterrés réalisés en 7 ans ;
• Et enfin 500 points de collecte pour les déchets verts – le textile – 

verre etc.

Carte n° 8 - La gestion des déchets sur le territoire communautaire

La CAVF entend par ailleurs augmenter cette offre par la réalisation 
de nouveaux équipements d’accueil, en particulier dans le haut de la 
Vallée (à Knutange et à Algrange) mais également à moderniser ceux 
existants. Il est incontestable en effet que la présence territoriale de 
ces structures est un facteur d’attractivité territoriale. En ce sens la 
création d’espaces multi-accueil peut être considérée comme un outil 
d’aménagement du territoire et de correction des inégalités spatiales.

En matière de collecte, la CAVF gère ce service via deux modes de gestion 
distincts  : 4 communes du territoire sont en régie directe (Fameck, 
Florange, Uckange, Serémange-Erzange) et 6 communes (Algrange, 
Nilvange, Hayange, Neufchef, Ranguevaux et Knutange) sont collectées 
par un prestataire privé dans le cadre d’un marché.
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S’agissant de la compétence « traitement des déchets », depuis le 25 
janvier 2011, celle-ci a été transférée Syndicat mixte de transport et 
d’élimination des déchets ménagers de Lorraine Nord  (SYDELON), 
choix qui a permis de rationaliser les coûts et de rassembler les marchés 
pour un bénéfice économique constaté.

Les dépenses de fonctionnement du service s’élèvent globalement à 8 400 
000 € TTC pour l’année 2014 et sont financées par la TEOM, par la redevance 
spéciale pour les artisans et par d’autres recettes, notamment de l’ADEME. 

Afin de répondre doublement aux exigences environnementales du 
Grenelle II et de minoration du coût économique pour les administrés, 
la CAVF s’est engagée dans une réflexion pour mettre en place une 
redevance incitative et la généralisation de la régie directe. 

Une offre culturelle, sportive diversifiée et un patrimoine architectural 
remarquable

Les 10 communes du territoire du Val de Fensch disposent de nombreuses 
infrastructures culturelles et sportives, d’un patrimoine historique et 
architectural important. Il est en grande partie un héritage plus ou moins 
en bon état, celui des Trente Glorieuses et même d’Avant-Guerre, du 
temps où le paternalisme régnait, du temps où les maîtres des forges et 
de l’acier influençaient toute la vie sociale des vallées usinières. 

Le patrimoine culturel d’un territoire influe directement sur les contenus des 
projets de développement. Il est en effet le témoin d’une histoire territoriale 
qui dans le cas du Val de Fensch est indissociable de l’industrie, de l’usine, 
de la mine et de toutes ses traditions et usages sociaux. Le Musée des 
Mines de Fer à Neufchef, les belles bâtisses de l’épopée usinière, le Haut-
Fourneau U4 mis en lumière, ses abords avec le magnifique Jardin des 
Traces, sont autant de points forts qui donnent une identité au Val de Fensch, 
une lisibilité territoriale. La programmation culturelle communautaire, la 
mise en « vie » de ses sites phares, les actions ciblées de l’office de tourisme 
communautaire, le travail d’associations telles que AMOMFERLOR, 
MECILOR, Cités en scènes… sont également des actions qui s’inscrivent 
dans une logique de mémoire et de valorisation d’une identité partagée.  

Parmi les infrastructures culturelles récentes, certaines rayonnent 
déjà à l’échelle intercommunautaire, voire bien au-delà. Ils constituent 
indéniablement des facteurs d’attractivité pour la CAVF et ses communes 
membres, mais pas nécessairement les éléments explicatifs principaux 
de l’installation dans le Val de Fensch. C’est le cas par exemple du Théâtre 
de Serémange-Erzange, de la Passerelle à Florange mais également 
désormais du Gueulard+ à Nilvange réalisé et géré par le Val de Fensch 
au travers d’une régie personnalisée. Ce dernier équipement, inauguré 
en octobre 2014, s’attache à défendre la culture comme un des facteurs 
du développement personnel, vecteur de lien social et encourageant la 
citoyenneté. Il vise à favoriser la découverte des Musiques Actuelles et à 
encourager la pratique artistique, l’expression, l’initiative et la créativité. Les agents du service dépôt de la CAVF
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Carte n°9 - Les équipements culturels, patrimoniaux et touristiques
 dans le Val de Fensch

 

Il convient d’ajouter en matière culturelle, les médiathèques et 
bibliothèques qui participent au développement de la lecture publique. 
De ce point de vue, là encore, le territoire est bien doté puisqu’en 
dehors de Knutange et Ranguevaux, toutes les communes disposent a 
minima d’une bibliothèque. Les médiathèques de Nilvange et Florange 
dépassent même le seul cadre communautaire et constituent de 
véritables points d’appui pour la définition d’une véritable politique de 
lecture publique à l’échelle communautaire. 

En matière d’activités sportives, les communes demeurent les 
principales gestionnaires et créatrices de nouveaux équipements. 
Seules les piscines entrent dans le champ de l’action 
communautaire, celles-ci ayant été transférées dès la création de 
la CAVF. Elles étaient alors au nombre de 5 et situées à Hayange, 
Florange, Serémange-Erzange, Nilvange et Uckange. Très vite, 
compte tenu des coûts résiduels énormes de ces structures, les 
élus ont décidé d’en fermer deux, en l’espèce à Nilvange et à 
Uckange. La première a été intelligemment transformée depuis 
en Scène des Musiques Actuelles (Le Gueulard +) et le foncier de la 
seconde a été rendu à la commune pour une opération immobilière.

Les piscines communautaires sont désormais au nombre de 3 et ont 
été « spécialisées » en vue de répondre aux besoins des populations. 
Le centre aquatique «  FERALIA  » à Hayange se veut ludique et 
propose un large panel d’activités connexes qui en font la piscine la 
plus fréquentée de Moselle. Cette année le seuil des 200 000 entrées 
pourrait être dépassé, ce qui est tout à fait remarquable.  La piscine 
de Serémange-Erzange quant à elle est plutôt consacrée aux activités 
sportives, mais pas seulement, du Club Nautique Communautaire. 
À Florange, la vocation était plutôt scolaire mais une récente 
réorganisation a montré que des actions plus ludiques et associatives 
permettaient une croissance sensible de la fréquentation.    
  
Le terrain de Rugby utilisé par le club du RC Hayange est 
également géré par le Val de Fensch puisque situé dans le parc 
communautaire de Sainte-Neige. 
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Algrange - Fameck - Florange - Hayange - Knutange - Neufchef - Nilvange - Ranguevaux - Serémange-Erzange - Uckange

PROPOSITIONS
PROJET DE TERRITOIRE 2014-2020



projet de territoire 2014 / 2020  - Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 33

PROPOSITIONS

UNE ÉCONOMIE FORTE COMME FACTEUR 

D’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Développer et créer de nouvelles zones d’activités pour créer de l’emploi   

L’économie et le développement économique sont les coeurs de métier d’une 
communauté d’agglomération, il s’agit d’ailleurs d’une compétence obligatoire.  C’est 
particulièrement le cas de la CAVF puisque les implantations industrielles occupent une 
grande partie de l’espace et emploient encore de nombreux salariés ainsi que l’expose 
clairement le diagnostic territorial. 

Le projet de territoire 2014-2020 ambitionne d’abord de poursuivre et d’accentuer le 
développement des zones d’activités communautaires et d’en créer de nouvelles 
en fonction des opportunités foncières (zones du Breuil à Florange, zone de la Paix 
à Algrange...) mais également de l’intégration puis de la réhabilitation de petites 
zones communales. Ceci permettrait notamment de restructurer l’offre foncière aux 
entreprises (taille des parcelles en fonction des projets d’implantations) et de créer 
des synergies entre les zones par des spécialisations en fonction des caractéristiques 
(accessibilité, topographie, situation…). 

Les enjeux de cette politique visent bien évidemment à renforcer l’attractivité de 
notre territoire pour les entreprises en leur offrant un niveau de services de haute 
qualité (desserte routière, réseau numérique, aménagements urbains modernes...) en 
complément des seules aides financières pour les projets d’implantations.

LE TERRITOIRE  DE LA CAVF COMPTE 

 650 commerces 

1 700 entreprises 

 21 500 emplois
Vue aérienne de la vallée depuis Uckange
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L’aménagement des zones sera accompagné par un plan de 
communication réalisé en interne avec le service communication de 
la CAVF. Outre le magazine Fensch Développement, des brochures 
spécifiques seront de nouveau réalisées et diffusées pour faire 
connaître mieux encore nos atouts d’implantation. Ceci se traduira 
également par un travail en profondeur avec les réseaux économiques, 
par la participation à des forums, à des salons afin d’élargir le spectre 
d’attractivité. Sur la période 2015-2020, la CAVF accompagnera 
également toutes les initiatives économiques territoriales visant à 
la création d’entreprises, à l’image de ce qu’elle a engagé avec la 
pépinière SYNERGIE ou avec l’association ALEXIS.     
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L’innovation et la recherche comme facteur de développement 
territorial   

Depuis 2012, la CAVF est compétente sur les questions du “soutien à la 
recherche et à l’enseignement supérieur”. Le programme d’action était 
jusqu’ici assez limité en ce domaine mais va connaître une véritable 
accélération dans le cadre du projet de territoire 2014-2020. 

Les enjeux d’une implication plus importante sont en effet nombreux en 
particulier parce que l’innovation est devenue un facteur incontournable 
de durabilité des entreprises dans un monde globalisé et concurrentiel 
et qu’elle est susceptible d’apporter de la valeur ajoutée économique 
et territoriale. Ceci est particulièrement vrai pour la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch où sont implantées des grandes 
entreprises qui misent sur l’innovation comme facteur de durabilité 
économique. 

C’est particulièrement le cas dans trois domaines: 

• la sidérurgie avec ArcelorMittal qui mise sur ses aciers à haute 
valeur ajoutée (Usibor notamment) dans ses usines de Serémange-
Erzange à Uckange (Tailored Blanks), en passant par Florange 
et avec Tata Steel Rail à Nilvange dont les rails de 108m ont une 
renommée qualitative mondiale ; 

• l’aéronautique avec SLCA à Florange, entreprise qui fait partie du 
groupe international Safran, présent y compris dans les domaines 
de l’astronautique, de la défense et de la sécurité;  

• mais également l’automobile, en particulier avec Thyssen Krupp 
implanté sur les zones Sainte-Agathe (Florange) et de la Feltière 
(Fameck) laquelle produit des colonnes de direction intégrant un 
niveau de technicité et d’innovation extrêmement élevé ou encore 
le groupe Umicore spécialisé dans la réalisation de systèmes 
d’échappement catalytiques.  

Le projet METAFENSCH, plateforme publique de recherche et 
développement dans le domaine de la sidérurgie et de la métallurgie, 
entre pleinement dans cette logique de soutien et d’accompagnement 
des entreprises que la CAVF entend poursuivre sur son territoire.

Hayange : Usine Tata Steel Rails Uckange : Projet Métafensch Uckange : Tailored Blanks
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Cette plateforme vise à promouvoir l’économie circulaire  dans le domaine de 
l’élaboration des métaux. En cours de construction sur le site du Parc du U4 à 
Uckange dans ce que l’on appelle les magasins généraux, ce centre devrait 
être opérationnel au cours du deuxième semestre 2016. Sous le statut d’un 
Groupement d’Intérêt Economique (GIE), il travaillera en parfaite cohérence 
avec les institutions existantes, en particulier l’IRT M2P et les Instituts Carnot, 
centres de recherche privés et publics. Né de la volonté des pouvoirs publics et en 
particulier du Président de la République qui a annoncé ce projet en 2013, le projet 
MétaFensch réalisera des recherches industrielles sur des installations pilotes 
(torche à plasma…), dans des projets communs entre universitaires et industriels, 
pour développer les nouveaux procédés et produits métalliques de demain.

En matière de recherche & développement, la participation et le soutien de la CAVF, 
sur la période du présent projet de territoire, ne se limitera toutefois pas qu’aux 
questions industrielles et productives. En effet, au regard des caractéristiques post 
industrielle et minière du territoire communautaire, la CAVF encouragera des 
programmes de recherches dans les domaines des sites et sols pollués (zone de la 
Paix, site EVOL’U4 avec les jardins de la transformation…), en lien notamment avec 
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL). L’IUT de Thionville sera associé 
à ces recherches, notamment pour développer un programme de plantation puis 
de récolte du Miscanthus Giganteus sur la zone de la Paix à Algrange. De même, 
la CAVF appuiera la création d’un Atlas des sites pollués avec la DREAL, le BRGM, 
le GISFI et les laboratoires de l’Université de Lorraine spécialisés sur ces questions.     

L’économie circulaire

L’économie circulaire consiste à transformer 
les déchets en matières premières réutilisées 

pour la conception de produits ou pour 
d’autres utilisations. Elle donne au facteur 
écologique, indispensable à la préservation 

des écosystèmes, une place centrale dans le 
cycle de production industrielle.  Ainsi, toutes 
les initiatives qui permettent de produire ou 
de consommer autrement, en donnant une 

nouvelle vie à un produit ou en la rallongeant, 
entrent dans le champ de l’économie circulaire.

L’IRT M2P

L’IRT M2P est un centre de recherche qui 
associe grands groupes industriels, PME-ETI 
et laboratoires de recherche académique. Cet 
institut qui répond à une stratégie d’innovation 
industrielle partagée dans les domaines de la 

recherche en matériaux et procédés, s’adresse en 
particulier aux secteurs d’activités industrielles 
majeurs : aéronautique, automobile, défense, 

énergies, ferroviaire…
En France il existe 8 IRT dont celui installé à Metz.

Les instituts Carnot

Les instituts Carnot sont des structures de recherche 
publique qui prennent des engagements forts pour 

développer la recherche partenariale au bénéfice de 
l’innovation des entreprises et des acteurs socioéconomiques. 
Ainsi ils offrent un large spectre de compétences permettant 
de répondre aux besoins de recherche et d’innovations des 

entreprises dans la plupart des secteurs économiques.
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Soutenir et accompagner la nécessaire mue du tissu commercial  

Le développement commercial est également une préoccupation territoriale forte. Dans le cadre des deux précédents projets de territoire, la 
CAVF avait principalement orienté sa politique autour d’aides à l’investissement en lien avec le Fonds d’Investissement et de Soutien aux Activités 
Commerciales (FISAC), d’actions inscrites dans un Schéma de Développement Commercial (SDC) (signalétique, bourse des locaux vacants,…), d’un 
partenariat actif avec les commerçants, en particulier avec CAP FENSCH (la fédération des commerçants de la vallée de la Fensch), mais également 
d’une stratégie active pour éviter les friches commerciales. 

Le Projet de Territoire 2014-2020 entend poursuivre cette politique menée et même de l’accentuer dans certains domaines. Pour cela, il s’agira 
notamment de recruter un manager du commerce pour dynamiser les actions commerciales et en entreprendre de nouvelles (animations dans 
les centres des villes, offrir de nouveaux services à la clientèle avec des plages horaires élargies mais également développer une véritable stratégie 
Internet...). Ainsi que cela a été évoqué lors des Etats Généraux du Commerce organisé en septembre 2014 à la Passerelle à Florange, afin que le 
territoire marque sa singularité et se distingue des autres, la CAVF entend également créer un label spécifique. Toutes ces mesures et actions 
seront inscrites dans le nouveau Schéma de Développement Commercial dont la principale ambition sera bien entendu, de défendre doublement 
les commerces des centres des villes mais également des zones périphériques d’activités commerciales (Feltière), considérant que ces deux 
catégories sont aujourd’hui soumises à une très forte concurrence tant géographique par la densité commerciale du Sillon Mosellan, que par la 
croissance extrêmement dynamique des achats en ligne.          

Le projet de territoire 2014-2020 accordera par ailleurs des moyens importants à la rénovation urbaine autour des Routes Départementales 952 
et 152E (voir p. 77). Elle ambitionne par ce biais de créer une synergie avec le développement commercial et un environnement de qualité propice 
à l’attractivité commerciale.  

Les chiffres du commerce et de la consommation sur le Val de Fensch  (source : CCI Lorraine) 

403 commerces de détail ( y compris artisanat commercial)

45 000 m2 de surfaces de vente exploitées de plus de 300m2

12 309 € : dépense moyenne d’un ménage en 2015

24,7 % des dépenses alimentaires des ménages sont réalisées en 2015 hors du territoire 

 229 millions d’€ de chiffre d’affaires estimé réalisé par l’activité commerciale
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Être des acteurs des grands projets économiques du bassin thionvillois

L’action économique d’une Communauté d’agglomération ne saurait 
se limiter à son seul périmètre géographique, d’autant plus dans une 
économie globalisée, mondialisée où la question de la position par 
rapport à des flux est déterminante. Plusieurs projets du nord mosellan, 
qu’il s’agisse d’initiatives publiques, privées ou mixtes, se placent dans 
cette logique extra-communautaire et demandent des moyens et des 
investissements lourds, à mobiliser sur le long terme. La CAVF entend 
s’investir dans ces projets porteurs pour les territoires, pour l’emploi et 
l’activité, en particulier quand ils sont structurants, ce qui est le cas pour 
au moins deux d’entre eux.   

EUROPORT: une plateforme portuaire fluviale et des projets logistiques 
multimodaux utiles pour les industries actuelles et futures du Val de 
Fensch  

Axe fluvial stratégique reliant les grands ports maritimes de la mer 
du Nord, la Moselle constitue une opportunité exceptionnelle pour 
développer des plateformes logistiques et industrielles liées à l’activité 
de transbordement de conteneurs. Le site Europort (Illange, Thionville, 
Florange, Uckange) est idéalement placé sur cette autoroute fluviale 
ouverte à la navigation commerciale et au tourisme. Sa proximité avec le 
port de Mertert, avec la plateforme ferroviaire de Bettembourg mais aussi 
avec le “hub”6 de fret aérien de l’aéroport de Luxembourg constituent 

6 Point central d’un réseau de transport 

Florange / Uckange : Projet Europort
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des atouts indéniables. Les répercussions économiques induites seront 
importantes sur l’ensemble du secteur, notamment avec l’installation 
de nouvelles entreprises dont les activités sont complémentaires à 
celles d’Europort. Quatre filières ont été retenues : le développement 
durable, la distribution, la logistique et les énergies renouvelables. La 
CAVF soutiendra d’ailleurs l’idée d’une implantation d’une usine de 
méthanisation dans l’emprise du projet Europort, en lien bien entendu 
avec le SYDELON. 

Afin d’organiser au mieux la gouvernance de cette plateforme, un 
syndicat mixte ouvert (SMO) a été constitué le 9 janvier 2014 réunissant 
les 6 Établissements Publics de Coopération Intercommunale du 
Nord Mosellan (CAVF, CAPFT7, CCPHVA8, CCCE9, CC3F10 et CCAM11), le 
Conseil Général de la Moselle, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale (CCI) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle 
(CMA). Le site portuaire s’organise désormais autour de trois entités : 
GEPOR qui est le port privé de la société ArcelorMittal, le port public 
concédé à CAMIFEMO (filiale de la CCI de la Moselle) jusqu’en décembre 
2018 et enfin la ZAC EUROPORT récemment concédée à la SODEVAM 
par le SMO EUROPORT.

L’objectif est de créer un terminal à conteneurs et un parc 
industrialo-portuaire sur une superficie de 200 hectares dont le 
coût d’aménagement total est estimé à 90 millions d’euros pouvant 
générer jusqu’à 1500 emplois directs. La CAVF est particulièrement 
concernée par la phase de développement industrialo-portuaire 
puisqu’une grande partie des terrains voués à cela, se situent sur 
les bans communaux de Florange et Uckange. De même, la proximité 
avec le site EVOL’U4 pourrait générer des synergies de développement 
intéressantes (fonctions transversales et de services, restauration…).

Le secteur du parc à fonte à Uckange revêt dans ce contexte une 
importance stratégique majeure pour EUROPORT en général et pour la 
CAVF en particulier puisqu’il pourrait permettre de créer une plateforme 
multimodale. Un projet de train porte-conteneurs d’échange entre la 
Chine et l’Europe est en cours. Le coût de l’aménagement ferroviaire du 
parc à fonte est estimé à 17 millions d’euros.
 
LE GRAND PROJET EDF/CPN DE CATTENOM
 
L’âge moyen du parc nucléaire français est aujourd’hui proche de 30 ans. 
Afin d’allonger la durée de vie de son parc nucléaire EDF va engager au 
cours des prochaines années des travaux importants de sécurisation et de 
remise aux normes de ses centrales (après les évènements tragiques de 
Fukushima), et en particulier nous concernant très directement sur celle 
de Cattenom (grand carénage ou grand projet industriel). Les enjeux de ce 
chantier colossal, qui va concerner près de 3 000 salariés supplémentaires 
sur site dans des domaines très variés, sont nombreux. A ce point qu’ils 
méritent une anticipation très en amont. Dès 2016, la logistique va en 
effet devoir suivre, du parking, au logement et de la cantine au matériel. 
Il s’agira d’un pic d’activités considérable qui pourrait durer jusqu’à 10 
années.

Afin de pouvoir répondre à la demande de logements et de restauration 
en particulier, des groupes de travail ont été constitués. Les 
intercommunalités de notre bassin de vie, parmi lesquelles la CAVF, se 
sont également mobilisées en ce sens.

7 Communauté d’Agglomération de Portes de France Thionville
8 Communauté de Communes du Pays-Haut Val d’Alzette
9 Communauté de Communes de Cattenom et Environs 
10 Communauté de Communes des Trois Frontières
11 Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

Florange / Uckange : Projet Europort
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La CAVF s’est ainsi mise en situation et s’est organisée pour aider les 
entreprises de son territoire à se positionner par rapport aux marchés 
du grand carénage (organisation le 11 mars 2015 d’un salon de speed-
dating, entreprises locales – donneurs d’ordres), pour trouver des solutions 
d’hébergement mais aussi en apportant un soutien à l’organisme de 
formation AFOREST, situé ZAC des Vieilles Vignes à Florange, lequel s’est 
spécialisé dans les formations autour des métiers extrêmement réglementés 
du nucléaire.

Faire du tourisme un outil économique au service du territoire

Depuis 2005, la CAVF est compétente en matière de tourisme. L’office 
de tourisme communautaire est aujourd’hui le principal acteur pour 
assurer l’accueil, l’information et la promotion du territoire. La CAVF 
a par ailleurs signé avec lui une convention d’objectifs pour 3 ans 
(2015 - 2016 - 2017) et l’octroi d’une subvention annuelle de 200 000 
euros pour l’aide au fonctionnement, à la gestion, à l’organisation et à 
la réalisation des activités. En 2013, l’office de tourisme s’est engagé 
dans une démarche qualité et a obtenu la marque “qualité tourisme” ce 
qui lui a permis notamment de répondre aux normes de classement de 
catégorie 1. 

Fort de ces atouts de valorisation des richesses de notre territoire, le 
projet de territoire 2015-2020 entend conforter les missions et les 
actions entreprises par l’office de tourisme pour accroître l’activité 
touristique et contribuer ainsi à la performance économique de la 
vallée.  

Florange : Visite du centre de formation Aforest

Neufchef : Musée des mines de fer
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Aujourd’hui, l’image que le territoire du Val de Fensch véhicule, porte les 
stigmates d’une souffrance liées aux friches industrielles, aux usines 
désaffectées et à certains centres-villes dégradés. Il est évident que 
renforcer l’attractivité du territoire suppose d’engager une stratégie 
de changement d’image. Et pour cela, l‘aspect touristique a un rôle 
prépondérant à jouer. 

Afin d’y parvenir, le projet de territoire pourra s’inspirer des pistes 
de réflexion proposées par l’étude menée en 2012/2013 et relative au 
développement d’un projet touristique cohérent sur le territoire. 

En ce sens, le Val de Fensch a toute la légitimité pour être placée au 
coeur de la Route du Fer, qui doit aboutir à la création d’un parcours dédié 
à la découverte de l’Histoire du Fer. Dans ce projet, il s’agira d’intégrer 
aussi les itinérances douces et motorisées tout en veillant à l’accès des 
cars et autocars au plus près des sites touristiques. L’embellissement 
des principaux axes touristiques (aménagement urbain, RD952, 
embellissement des façades…) contribuera à rendre cette route du fer, 
soignée et agréable à emprunter. 

Par ailleurs, le développement touristique devra également 
s’accompagner d’une offre touristique attractive et globale en 
renforçant d’une part l’attractivité des équipements phares et créer 
un lieu d’interprétation de la route du Fer et d’autre part en proposant 
une offre consistante de tourisme de découverte économique avec 
les entreprises. L’amélioration des services touristiques de type 
hébergement, restauration, réception, boutique… sera indéniable. 

Enfin, nul doute qu’organiser l’accueil et la promotion en Val de 
Fensch contribuera à une meilleure visibilité du territoire. Pour 
cela, il conviendra de créer non seulement une signature touristique 
invitant à découvrir l’histoire du fer, mais aussi de mettre en oeuvre des 
partenariats pour développer la route du Fer au-delà du Val de Fensch. 
La coordination de la gestion des sites majeurs présents sur le territoire 
(U4 / Jardin des traces / Musée de mines de fer / Le Gueulard +) sera 
donc justifiée. 

LES ATOUTS DE LA VALLÉE DE LA FENSCH 

• un patrimoine majeur lié à la sidérurgie (Parc du haut 
fourneau  U4 / Musée des mines de fer) 

• une population cosmopolite, fruit de l’histoire 
industrielle

• une bonne accessibilité globale via une offre 
multi-réseaux : voie routière ( A31 -A30 / RD952), voie 
ferroviaire (gare de Thionville / deux gares TER),  voie 
aérienne ( aéroport Luxembourg / aéroport régional  / 
Francfort-Hahn), transports en commun

•  une situation géographique privilégiée : carrefour 
européen à environ 1/2 heure du Luxembourg et de 
la Belgique et à 1 heure de l’Allemagne.

• un territoire en mutation économique même si 
l’industrie notamment de pointe reste encore très 
présente (Tata Steel, Thyssen Krupp, ArcelorMittal)

Neufchef : Musée des mines de fer Stand Val de Fensch Tourisme
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PROPOSITIONS

RÉAMÉNAGER LE TERRITOIRE EN CORRIGEANT LES 
DÉSÉQUILIBRES D’ATTRACTIVITÉ CONSTATÉS 

L’aménagement du territoire désigne l’action publique qui s’efforce d’orienter la 
répartition des populations, leurs activités, leurs équipements dans un espace donné 
et en tenant compte de choix politiques globaux. Il s’agit, au regard de la loi, d’une 
compétence obligatoire de la CAVF qui doit concourir, peu ou prou, à une réorganisation 
des espaces en vue d’une action publique plus rationnelle et mieux organisée sur son 
territoire. Du reste, plutôt que d’aménagement du territoire ne devrions-nous pas parler 
de réaménagement du territoire tant le poids de l’histoire est prégnant pour les hommes 
et pour l’espace géographique “Val de Fensch” qui connaît des niveaux de développement 
très différenciés ainsi que nous l’avons démontré dans la partie diagnostic territorial ?

Un réaménagement du territoire qui passe d’abord par une politique affirmée de 
reconquête des friches industrielles, minières et urbaines

Les enjeux de cette politique sont simples: retrouver du foncier pour participer au 
nécessaire renouvellement urbain de notre territoire mais également gommer les 
stigmates d’un territoire souvent qualifié «en déclin». 

Dans le cadre du projet de territoire 2014-2020, la CAVF entend conforter les politiques 
qu’elle a menées jusqu’ici pour requalifier plusieurs zones industrielles identifiées 
sur son territoire (gare de triage à Florange, Cartoucherie à Hayange, zone Clémenceau 
à Algrange, zone Artisanale à Nilvange…), en mobilisant notamment tous les outils de 
maîtrise foncière en lien avec l’EPFL. De même, les actions de la bourse aux locaux 
disponibles seront renforcées, pour éviter la constitution de friches commerciales, 
notamment en centre urbain.

Sur la période 2015-2020, la CAVF ambitionne de mettre en oeuvre des stratégies plus 
globales de reconquête des friches en trois étapes: anticiper, gommer et aménager 
durablement les espaces pour redonner une image attractive. 

Knutange : Vue aérienne du viaduc
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Pour cela, la CAVF fait également  le choix de soutenir la revitalisation 
des centres bourgs. Dans ce but, l’Etablissement Public Foncier (EPFL) 
mène une étude sur la requalification des centres bourg des communes 
de Nilvange, Knutange et Algrange. La CAVF est associée à cette démarche 
et participe à hauteur de 20% au financement de l’étude. Elle devra 
aboutir à la conception d’un projet de requalification des centres bourgs 
de ces trois communes. Cette étude aura une vocation transversale en 
traitant les différentes problématiques urbaines notamment la mobilité, 
le développement commercial, l’habitat, le patrimoine, l’environnement et 
les équipements publics. Elle débutera par la constitution d’une synthèse 
des différentes études effectuées sur ces thèmes et définira ensuite les 
moyens d’action à disposition pour favoriser la revitalisation des centres 
bourgs. Par cette approche globale de l’urbanisme et des outils afférents 
notamment pour la réhabilitation des logements et pour le développement 
commercial, la CAVF et I’EPFL comptent développer une démarche 
cohérente au bénéfice de la revitalisation des centres bourgs des trois 
communes. Cette politique de revitalisation impliquera aussi la définition 
d’un projet global répondant aux enjeux de développement de ces trois 
communes. Cette étude aboutira à la concrétisation d’un projet commun 
associant les trois communes, EPFL, la CAVF ainsi que les autres acteurs 
de l’aménagement urbain pour la revitalisation des centres bourgs.

Un territoire à repenser dans le sens de la mobilité durable 

Les enjeux d’une nouvelle mobilité durable, à toutes les échelles, sont 
nombreux. La liberté et la facilité de déplacement, dans le territoire et 
en relation avec ses périphéries, sont au coeur des sociétés modernes. 
Sources de richesse et d’emplois, elles sont indissociables d’une économie 
ouverte, performante et compétitive. Tout système de transport influe sur 
l’organisation de la production des biens et services. Depuis le choix des 
matières premières jusqu’aux déplacements du consommateur final de 
biens et services, il structure les flux de marchandises et les déplacements 
professionnels ou privés, voire l’urbanisation.
Les services de transports contribuent incontestablement à l’activité 
socio- économique, aux relations et à la cohésion sociale, à l’insertion des 
personnes handicapées, âgées ou isolées dans des quartiers décentrés 
ou des zones rurales éloignées. L’amélioration des transports est ainsi 
une composante significative des projets de rénovation urbaine qui sont 
au coeur du projet communautaire pour la période 2015-2020. 

Le territoire communautaire par sa densité, son positionnement 
géographique, ses activités industrielles importantes, est concerné par 
des problématiques de mobilité nombreuses et variées. 

Hayange : Vue aérienne
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Les politiques à mener par la CAVF en ces domaines doivent garantir un accès pour tous aux zones d’emplois intérieurs et extérieurs du territoire 
(Thionville, Luxembourg, Metz), aider les publics les moins mobiles à conserver une autonomie de déplacement à moindre coût (étudiants, scolaires, 
retraités…) mais également innover en matière de transport en commun à travers un Plan de Déplacement Urbain porté par le Syndicat Mixte des 
Transports Urbains du bassin de Thionville (SMITU) et créer des pôles multimodaux accessibles et performants. 

2/3 des actifs travaillent en dehors de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

50 % des actifs qui travaillent sur le territoire du Val de Fensch n’y résident pas 

1/4 des actifs sont frontaliers

Depuis sa création, la CAVF s’est largement engagée dans le sens de 
cette mobilité durable. Jusqu’en 2020, il est proposé de conforter toutes 
ces politiques qui concourent à desservir au mieux notre territoire, en 
particulier en matière de transport en commun et de multimodalité à 
l’image de ce qui a été réalisé autour de la gare à Uckange (réhabilitation 
de la gare, augmentation des fréquences en lien avec la Région Lorraine 
et la SNCF, création de parking aux abords, desserte par le bus et par 
les voies cyclables). 

Uckange : Inauguration du pôle d’échanges multimodal, gare d’Uckange
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Dans le détail, au cours de la période 2015-2020, il s’agira :

• de conforter l’attractivité de la Gare de Uckange en créant de 
nouvelles places de parking sur les emprises foncières du site U4 
(70 places) ;

• de requalifier l’espace “Gare” à Hayange ou à défaut à aménager 
une halte ferroviaire permettant de desservir la zone de la Paix dans 
la partie haute du territoire communautaire (Algrange, Nilvange, 
Knutange) ;

• de continuer à soutenir la création de parkings relais en lien avec 
les autres intercommunalités du bassin thionvillois et le SMITU ;

• de réfléchir à de nouvelles implantations de parkings de co-voiturage 
comme cela a déjà été fait au rond-point de l’Etoile à Florange (A31), 
sur la zone Sainte-Agathe à Fameck (A30), à Knutange en centre-ville 
et prochainement à Nilvange pour accéder rapidement au rond-point 
du Kinepolis et qui permettra par ailleurs d’accroître les possibilités 
de stationnement à proximité du Gueulard +. Cette question de la 
création de parkings de co-voiturage devra être mise en débat avec 
les autres intercommunalités du bassin de Thionville et avec le 
SMITU car les modalités actuelles de financement ne reflètent pas 
vraiment la réalité de l’utilisation de ces parkings;

• de maintenir la société historique Trans Fensch sur le territoire du 
Val de Fensch : des terrains adaptés et bien positionnés par rapport 
à la future ligne BHNS ont été proposés au SMITU (zone du Breuil à 
Florange sur les anciennes friches RFF) ;

• de promouvoir un service de véhicules en auto-partage même si 
celui-ci ne rencontre pas encore le succès attendu ;

• de renforcer les lignes de bus transfrontalières à condition que 
celles-ci ne soient pas déficitaires ;

S’agissant des relations notamment financières avec le SMITU, les élus 
entendent que la participation financière très importante de la CAVF soit 
reconfigurée en fonction de la réalité du service apporté. 

Enfin concernant, le réseau autoroutier traversant le territoire 
communautaire, la CAVF reformule le souhait que l’Etat programme 
des travaux pour renforcer l’accessibilité à l’A30 en direction du Grand 
Duché de Luxembourg, de Longwy et de l’OIN Belval. Les échangeurs 
actuels sont incomplets et ne permettent pas une desserte optimale du 
territoire. 

Vue aérienne de l’échangeur de Fameck sur l’A30

Nouveau design pour les bus Citéline
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Offrir à chaque habitant du territoire communautaire un réseau 
numérique  très haut débit à l’échéance 2018

L’accès au réseau Très Haut Débit (débit supérieur à 30 Mbits/s selon 
l’ARCEP12) est aujourd’hui un impératif économique et un facteur 
d’attractivité territoriale. Les communes du haut de la Vallée adhérentes 
à REGIVISION (SIVOM Algrange-Nivange) disposent d’ores et déjà d’un 
réseau permettant à son millier d’abonnés de pouvoir accéder à ces débits. 

Afin d’accélérer la modernisation du réseau des 5 communes qui ne 
peuvent  actuellement pas bénéficier d’une offre THD, en l’occurrence 
Fameck, Florange, Uckange (en délégation de service publique avec 
Numéricable-SFR) et Hayange, Ranguevaux (où le même opérateur est 
propriétaire du réseau) et après avoir un temps envisagé d’adhérer au 
Syndicat Mixte Ouvert Numérique piloté par le département de la Moselle, 
les élus communautaires ont finalement opté pour une solution de 
modernisation des secteurs hors du périmètre SIVOM, en partenariat avec 
l’actuel opérateur gestionnaire, Numericable-SFR. 

Ce choix de recourir à une solution privée (comme l’a fait la Communauté 
d’Agglomération de Thionville Portes de France avec ORANGE dans le 
cadre des zones AMII13) par vente du réseau de télédistribution en échange 
d’investissements pour accéder à une offre THD (supérieure à 100 Mbits/s) 
a été principalement motivé par des raisons financières. L’adhésion et 
les avances de financement au SMO RHD57 auraient coûté de l’ordre 
de 18 millions d’euros pour la Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch, puisque le système d’aides prévu par le SMO est beaucoup plus 
intéressant pour les territoires ruraux que pour les territoires urbains. Le 
choix d’adhérer à ce syndicat aurait donc été synonyme d’une ponction de 
près de 30% sur la capacité d’investissement de la CAVF sur la période 
2014-2020. Autant dire que les ambitions du projet communautaire 
auraient dû être revues significativement à la baisse et le Plan Pluriannuel 
d’Investissement totalement reconsidéré.

Pour mener à bien ses ambitions et son partenariat avec Numericable-
SFR, les élus communautaires ont décidé de faire remonter la compétence 
aménagement numérique des communes vers la CAVF. Les conditions 
de majorité qualifiée ayant été largement remplies à l’occasion de la 
consultation des communes, cette compétence sera transférée en octobre 
2015. Ce même mois le protocole de partenariat en cours d’élaboration 
entre Numéricable-SFR et la CAVF sera signé lors du congrès des maires. 
Ce protocole, préparé avec un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage technique 
et une juriste spécialisée sur ces questions numériques particulièrement 
complexes, intégrera des engagements de plusieurs ordres : 

• un niveau de débit homogène et respectant les normes THD, 
• des garanties quant à une offre de télévision adaptée aux besoins/

attentes de la population incluant les chaînes françaises et étrangères 
de la TNT, 

• une complétude du réseau sur l’ensemble des 5 communes du 
réseau Numéricable-SFR, c’est-à-dire aucune zone blanche au 
terme de l’opération,

• un engagement à promouvoir son réseau auprès des autres 
opérateurs nationaux par son ouverture garantie à chacun, 

• la proposition d’offres et solutions pour les entreprises du territoire, 
y compris les entreprises hors zones d’activités, 

• la création d’un point d’information et de conseil pour une 
implantation locale renforcée.

12 Autorité de Régulation des Communications Eléctroniques et des Postes
13 Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement



projet de territoire 2014 / 2020  - Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 47

Au terme de ce processus, les travaux de modernisation, basés 
sur la technologie FTTLA, pourront débuter dès le début de 
l’année 2016. Ils s’échelonneront sur une durée de 18 à 24 mois et 
selon une hiérarchisation spatiale encore à définir. Au cours des 
travaux, un cabinet assistera les élus sur la vérification technique 
des engagements pris par la société Numéricable-SFR. A noter 
également qu’en cas de défaillance de l’opérateur, la CAVF, dans 
sa délibération du 18 juin 2015, a prévu une solution de repli par la 
prise de compétence Réseau d’Initiative Publique (RIP). 

Le FTTLA, c’est quoi ?

FTTLA est le sigle du terme anglais Fiber To 
The Last Amplifier, signifiant littéralement 

en français « fibre jusqu’au dernier 
amplificateur ». Cette technologie utilisée 

pour l’accès à Internet à très haut débit, vise 
à remplacer les anciens câbles coaxiaux 
par de la fibre optique,  jusqu’au dernier 
amplificateur c’est à dire au plus proche 
de l’abonné. À partir de cet amplificateur 
et jusqu’au domicile de l’abonné, un câble 

coaxial prend le relais sur les quelques 
mètres. C’est sur ce dernier point que le 

FTTLA se différencie du FTTLH (Fiber to the 
Home,) qui comme son nom l’indique, propose 

de la fibre optique jusqu’au domicile.

Le FTTLA  permet des investissements 
plus faibles pour les fournisseurs d’accès  

qu’une installation pure fibre optique (FTTH), 
car il n’est pas nécessaire de recâbler les 

logements déjà équipés pour la télévision par 
câble.
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PROPOSITIONS

CONSTRUIRE, RÉNOVER, RÉHABILITER : DE LA 
NÉCESSITÉ D’ÉCHAFAUDER UNE POLITIQUE 
COMMUNAUTAIRE DE L’HABITAT DURABLE

Une politique de résidentialisation à conforter et à orienter vers des opérations de 
qualités et durables... 

Nous l’avons vu précédemment, la CAVF a connu ces dernières années une nouvelle 
dynamique démographique, toutefois assez inégale dans sa répartition intra-
communautaire. C’est ce que le projet communautaire veut s’efforcer de corriger en 
permettant à toutes ses communes membres de se développer dans les limites bien 
entendu de ses capacités foncières. 

Le service d’instruction des documents d’urbanisme assistera pleinement toutes les 
communes en ce sens et engagera une réflexion avec celles-ci au regard des obligations 
de la loi ALUR qui rend la compétence PLU obligatoire et de plein droit aux communautés 
d’agglomération à compter du 24 mars 2017 (trois ans après la promulgation de la loi) 
ou au 1er janvier de l’année suivant chaque renouvellement des conseils municipaux 
(1er janvier 2021, 1er janvier 2027, etc.), sauf opposition d’au moins 25 % des communes 
représentant 20 % de la population communautaire exprimée dans les 3 mois avant 
l’échéance.

De même, toutes les communes vont être amenées à travailler obligatoirement sur 
leur document d’urbanisme pour au moins quatre raisons au cours de la période du 
projet communautaire. D’abord parce que des Plan d’Occupation des Sols (POS) seront 
caducs au 27 mars 2017 pour les communes s’étant engagées dans la démarche 
(Fameck, Hayange, Nilvange et Uckange). Ensuite, parce que la Grenellisation des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) est obligatoire et qu’elle devra entrer en vigueur au plus 
tard le 1er janvier 2017 (Algrange, Florange, Knutange, Neufchef, Ranguevaux), et enfin 
parce que les PLU devront être compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
de l’Agglomération Thionvilloise (SCOTAT) et qu’au moins une commune, en l’espèce 
Serémange-Erzange n’a pas de document d’urbanisme.
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Il est proposé dans le cadre du projet de territoire de continuer 
un travail de sensibilisation sur le sujet afin de ne pas subir la loi 
ALUR mais d’en être pleinement acteur. Au demeurant, la prise de 
la compétence PLU permettrait une économie d’échelle substantielle 
pour les communes et l’intercommunalité. En effet, le budget alloué 
à une révision de PLU est estimé, pour une ville d’environ 15 000 

habitants, entre 50 000 et 70 000 € et environ 5 000 € pour une procédure 
de modification. Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est 
quant à lui estimé à 300.000 € à l’échelle de la CAVF, soit de l’ordre de 
30 000 € par commune. 

Un PLUi permettrait également d’harmoniser la réglementation et 
l’occupation du sol sur tout le territoire. Beaucoup de communes n’ont 
par ailleurs pas le personnel adéquat pour mener ou suivre ce genre 
de procédure, en particulier les plus petites. La loi ALUR oblige une 
élaboration du PLUi en totale collaboration avec les communes (conférence 
des maires). A noter également que la compétence instruction des 
autorisations d’urbanisme est totalement indépendante de la compétence 
PLU, aussi le maire sera toujours le seul habilité à la signature des 
autorisations d’urbanisme sur son territoire. De même, le programme 
local de l’habitat 2012-2018 devra en partie être modifié en 2015 pour 
intégrer certains éléments du SCoTAT. Le PLUi, qui peut intégrer le 
PLH (Plan Local Habitat), permettrait une mise à l’étude commune des 
documents. La Communauté de Communes du Pays-Haut Val d’Alzette 
(CCPHVA) a d’ailleurs engagé une réalisation concomitante de son PLUi 
et de son PLH.

Au regard de cette analyse de la situation en matière d’urbanisme, il est 
proposé d’ici à 2020 :

• d’initier un groupe de travail/réflexion avec des représentants de 
chaque commune et préalablement à la prise de compétence 
éventuelle ;

• de proposer un travail sur la charte de travail en commun ;
• de collaborer avec les services des communes pour la mise en place 

d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) à 
l’échelle de la CAVF;

• de poursuivre par conventions l’instruction des autorisations 
d’urbanisme des communes de la La Communauté de Communes 
du Pays-Haut Val d’Alzette.
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… en même temps qu’une accentuation significative du renouvellement 
urbain qualitatif 

L’équilibre social de l’habitat est une compétence historique de la CAVF qui 
s’est traduite très vite par la signature, avec de nombreux partenaires, d’un 
premier Programme de l’Habitat (2004-2011) puis d’un second (2012-2018) 
qui couvrira les quatre premières années du présent projet communautaire.

Au regard des éléments du diagnostic territorial en ce domaine, une 
attention toute particulière sera portée au cours des 5 prochaines années 
à la requalification du parc de logements existants en mobilisant, en 
améliorant et en amplifiant la valorisation du parc privé ancien. Cela se 
traduira notamment par :

• le traitement du parc ancien via un dispositif partenarial mis en 
place avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH) afin de traiter le parc dégradé ancien et lutter contre les 
logements indignes et/ou pour traiter certains îlots d’habitats 
vétustes (notamment les centres villes de Hayange, Knutange, 
Algrange et Nilvange) par exemple par la mise en place d’une 
OPAH-RU (opération programmée d’amélioration de l’habitat et de 
renouvellement urbain) ;

• l’étude des conditions de mise en place d’une campagne de 
ravalement de façades ciblée sur la traversée de la vallée  en lien 
avec le projet RD952/152E (Cf. p. 77) ;

• la poursuite du traitement des co-propriétés dégradées avec le 
maintien d’une veille-diagnostic des co-propriétés fragilisées du 
territoire et définir la mise en œuvre de dispositifs adaptés pour 
les co-propriétés en difficulté (OPAH co-propriétés dégradées, plan 
de sauvegarde, portage foncier ou immobilier…), et notamment 
suivre le redressement des co-propriétés les Mimosas à Uckange 
et rue Castelnau/rue des Vosges à Nilvange. A noter également 
que la co-propriété de Knutange dite Y est inscrite dans le dispositif 
expérimental porté par le Conseil Départemental de Moselle.

• mais également par la remobilisation du parc vacant par exemple via 
la mise en bail à réhabilitation en lien avec un opérateur compétent.

Sur la période 2015-2020, la CAVF souhaite favoriser le développement 
d’une offre d’habitat adaptée, diversifiée et équilibrée sur l’ensemble du 
territoire. Pour cela, elle devra mettre en oeuvre toute une série d’actions 
qui conjuguées pourront faire évoluer favorablement la situation qualitative 
du parc, parmi lesquelles :

• Inciter les opérateurs à développer des produits en accession à 
prix modéré de type Prêt Social Location Accession (PSLA) ou des 
dispositifs novateurs tels que l’habitat dit coopératif.

• Poursuivre le développement du parc social de façon plus équilibrée 
sur le territoire par le maintien des aides financières octroyées dans 
le cadre de l’aide au surcoût foncier et la construction de logements 
locatifs sociaux.

• Garantir les emprunts à contracter par les bailleurs sociaux pour la 
construction des logements sociaux.

• Favoriser la mixité sociale notamment par la réalisation d’une offre 
sociale sur les communes où le parc social est inférieur à 20% du 
parc des résidences principales.

• Engager une réflexion sur l’extension de la compétence logement 
pour gérer la délégation des aides à la pierre et étudier la signature 
d’une convention de délégation de compétence avec l’Etat pour une 
durée de six ans sur des axes prioritaires. 

• Assurer l’animation de la Conférence Intercommunale du Logement 
(CIL) et instaurer un plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs prévu à l’article 97 
de la loi ALUR et la mise en place de la convention intercommunale 
de mixité sociale prévue à l’article 8 de la loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine.

• Répondre aux nouveaux besoins de la population en terme d’offre 
de logements (typologie adaptée, logement adapté à une population 
vieillissante et à des Personnes à Mobilité Réduite) en adaptant le 
parc existant (prévoir un fond d’aide spécifique) et en incitant les 
opérateurs à produire des logements adaptés dans l’offre nouvelle.
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En 2018, le PLH communautaire devra faire l’objet d’un bilan final de 
réalisation et une procédure d’élaboration d’un troisième PLH devra être 
engagée en cohérence avec le SCOTAT et le contrat de ville de la CAVF.

S’agissant de l’immeuble des Tilleuls à Uckange dont le diagnostic 
territorial a montré toute la spécificité, la phase de démolition est 
désormais pleinement engagée (marchés signés) et devrait s’achever à 
l’été 2016. Après avoir été récemment totalement vidé, l’immeuble et ses 
200 logements sera désamianté puis grignoté. A noter que tous les déchets 
qui se situaient dans le bâtiment ont fait l’objet d’un tri rigoureux et que 
l’entreprise retenue a réalisé ces opérations dans la cadre d’un marché 
avec clause sociale. Il convient désormais de poursuivre l’animation et la 
coordination du comité de pilotage, d’assurer le suivi financier et juridique 
de l’opération ; de mettre en oeuvre le paysagement et l’aménagement 
des espaces libérés après démolition avant la cession du terrain à la 
commune d’Uckange. 

L’habitat dans les zones communautaires : un nouvel enjeu pour 2020

Jusqu’ici la CAVF n’a jamais engagé d’opération d’aménagement d’espaces 
d’habitat dans ses zones communautaires (zones Sainte-Agathe, Feltière, 
Paix…). Des premières réflexions avaient certes été engagées sur la 
zone de la Paix à Algrange mais la première consultation de concession 
d’aménagement n’a pas abouti, faute de concessionnaire intéressé au 

regard des contraintes lourdes à lever préalablement à toute construction 
(pollution des sols, instabilité, présence de l’aire des sédentaires…). 

Au cours de ce mandat, la CAVF ambitionne ainsi de réaliser des 
opérations pilotes en particulier sous l’angle du développement durable, 
dans des démarches d’aménagement du type éco-quartier. Ce sera 
notamment le cas à Algrange, sur la zone de la Paix, dans sa partie Nord, 
où la CAVF entend créer une zone d’habitat à l’intérieur du périmètre de 
ZAC, qui pourrait permettre la réalisation de près de 400 logements. Un 
travail extrêmement sérieux et précis devra être réalisé sur les questions 
d’accessibilité à ce nouvel espace bâti et de couture urbaine par rapport 
aux quartiers l’environnant.   

Une autre zone d’habitat en ZAC communautaire a été identifiée et 
fera également l’objet d’une concession d’aménagement orientée vers 
la création de logements. Il s’agit des terrains actuellement intégrés à 
la ZAC de la Feltière à Fameck où sera réalisée une extension urbaine 
maîtrisée et raisonnée en frange de la ville de Fameck, le long de l’avenue 
François Mitterrand. Après une phase de concertation préalable et après 
acquisition foncière via l’EPFL, la CAVF engagera une réflexion qualitative 
sur cet espace qui mérite une attention toute particulière puisque situé 
en entrée de ville en venant de Uckange et jouxtant une zone d’activités 
commerciales dynamique (Feltière).  

Fameck : Zone d’activités la Feltière 
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Un label Ecoquartier, pour quoi faire ?

Levier vers la ville durable, un label EcoQuartier permet 
d’encourager, d’accompagner et de valoriser des projets 
d’aménagement et d’urbanisme réellement durables, quels que 
soient leur échelle ou leur contexte. Il distingue l’exemplarité des 
démarches, clarifie les conditions de réussite des EcoQuartiers et 
permet de passer à une diffusion à grande échelle. 
Le label n’est pas une norme et ne propose pas de modèle 
unique. Au contraire, s’il garantit la qualité des projets sur un 
socle d’exigences fondamentales, il a été conçu comme un outil 
permettant la contextualisation et l’adaptation de la démarche à 
tout type de territoire, quelle que soit sa taille, son contexte, son 
histoire, sa culture et à tous les stades d’avancement du projet.
Il est pour tous : il démontre que toutes les configurations de 
projets, des opérations en milieu rural, dans les petites villes aux 
grandes agglomérations, peuvent contribuer au renouveau de 
l’aménagement. 
Il est accessible : il permet à tous les projets d’apporter leurs 
propres réponses aux objectifs nationaux, il est fondé sur la mise 
en pratique d’une approche intégrée de l’aménagement pour 
garantir la pertinence de la réponse à la fois globale, transversale 
et adaptée à son contexte. 
Il incite au progrès : dans sa démarche en trois étapes, il réinterroge 
à chaque stade du projet, le niveau de qualité de la réponse, 
pour rappeler l’importance de faire émerger l’exemplarité et 
l’innovation sur notre territoire. 
Il est fondé sur des résultats : la commission nationale, 
collège représentatif des principaux acteurs français de 
l’aménagement (public, parapublic, privé), qui décerne diplômes 
et labels EcoQuartier, permet d’attester de la qualité des 
projets suffisamment avancés. Ainsi, le diplôme « engagé dans 
la labellisation », correspondant à l’étape 2 de la démarche est 
attribué aux opérations en chantier, le label (étape 3), venant 
récompenser une opération livrée et “vivante”.

L’habitat adapté sur site: la solution trouvée pour reloger les sédentaires 
de la zone de la Paix

La CAVF depuis sa création assure la compétence “Aménagements et 
gestion d’aires d’accueil des gens du voyage”. À ce titre, elle est tenue 
aux obligations de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat 
des gens du voyage, dite seconde loi Besson, et tout particulièrement de 
se conformer au Schéma Départemental des aires d’accueil des gens 
du voyage  qui prévoit des exigences territorialisées de réalisation de ces 
équipements. 

La CAVF assure à ce titre la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage « 
Lola Flores » située sur le ban communal de Nilvange, via une Délégation 
de Service Public avec la société Hacienda (cf. rapport annuellement 
présenté à la Commission Consultative des Services Publics locaux). Cette 
politique collaborative, y compris avec l’association Amitiés Tsiganes, se 
poursuivra sur la durée du projet de territoire. 

Nilvange : Aire d’accueil des gens du voyage « Lola Florès »
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Au cours de ce mandat, sera engagé et terminé à l’échéance 2017, le 
transfert des familles sédentarisées situées à Algrange sur le site de 
la Paix. Le projet initial prévoyait un transfert vers la ville de Florange en 
lieu et place de l’ancienne station d’épuration du SEAFF. Cette solution 
coûteuse (achat, destruction, reconstruction), dangereuse (dépollution) 
et urbanistiquement longue à réaliser du fait de l’obligation de réviser le 
PLU de Florange a été très vite abandonnée par les élus communautaires 
au profit d’une solution plus simple et surtout plus locale puisque ces 
familles s’étaient insérées dans la vie communale à Algrange et surtout à 
Knutange. 

Mener à bien cette opération pour la CAVF, suppose de continuer à 
assurer un accompagnement social, via une Maîtrise d’Oeuvre Urbaine 
et Sociale (MOUS), des 20 familles sédentaires aux fins de leur transfert 
dans le nouveau lotissement d’habitat adapté et d’engager sa réalisation 

(2O pavillons sociaux adaptés) sur la ZAC de la Paix à Nilvange en lien 
avec l’OPH de Thionville, la MOUS et les services de l’Etat. Il s’agira dès 
lors de réaliser le déménagement et l’emménagement des familles dans 
les pavillons adaptés et de s’assurer de la fermeture du site sur lequel les 
familles vivent actuellement.
 
S’agissant de la problématique des terrains à mobiliser dans le cadre 
des grands passages, la CAVF entend poursuivre ses réflexions avec 
l’Etat et les 6 EPCI du Nord mosellan pour trouver enfin une solution 
pérenne. Sans la création d’une aire de grand passage à l’échelle du Nord 
Mosellan, toutes les intercommunalités du sillon lorrain continueront 
après les grands rassemblements de l’été de connaître des occupations 
sauvages toujours compliquées à gérer pour les municipalités et très mal 
acceptées par les habitants. 

Nilvange : Aire d’accueil des gens du voyage « Lola Florès »

Algrange / Nilvange : Site de la Paix
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UNE POLITIQUE DE LA VILLE ET DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ORIENTÉE VERS LA 
SOLIDARITÉ

La “petite enfance”, un service aux familles au coeur du projet de territoire 2015-2020

Après les votes favorables du Conseil Communautaire et des conseils municipaux 
du Val de Fensch, à compter du 1er janvier 2016, la compétence “petite enfance” sera 
pleinement communautaire. Les 4 espaces “multi-accueil” associatifs de Florange, 
Uckange, Fameck et Séremange-Erzange, ainsi que la Maison des Doudous, 
actuellement directement gérée en régie par la ville de Hayange, intégreront alors le 
giron communautaire, lequel compte déjà deux établissements : les Petits Patapons à 
Nilvange et la micro-crèche la Souris Verte à Neufchef.  

En cela et dans le cadre du projet de territoire, les élus communautaires entendent 
poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur, d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif, établi selon les préconisations de l’étude prospective Petite Enfance, qui 
devra nécessairement être mise à jour. Il s’agira de veiller à un développement 
harmonieux qui préserve l’équilibre entre les modes de garde collectif et individuel 
mais également d’assurer une mission de coordination technique entre les structures 
d’accueil existantes du territoire, afin d’harmoniser les pratiques.

Par ailleurs, la CAVF souhaite créer des places supplémentaires en accueil 
collectif. Le rythme des créations et le choix des implantations géographiques 
se feront de manière stratégique, en tenant compte de la tension constatée entre 
l’offre et la demande, du potentiel d’optimisation des structures existantes et de 
critères d’aménagement du territoire pour couvrir les communes dépourvues de 
ces équipements en particulier celles de Algrange et de Knutange. 

Pour toutes ces structures, la CAVF continuera de fonctionner selon un système de 
liste d’attente commune qui permettra de suivre les besoins réels des territoires. 

PROPOSITIONS

Neufchef : Micro-crèche « La Souris verte » 
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Elle assurera également la promotion de la diversité des modes de garde 
(accueil individuel à domicile, assistants maternels, etc.) présents sur le 
territoire, notamment par le biais du Relais communautaire « La Luciole ». 
L’ensemble de la politique menée en matière de petite-enfance s’appuiera 
sur les données fournies par l’observatoire de la Petite Enfance. Par ailleurs, 
conformément à la circulaire de la Caisse nationale des Allocations familiales 
(CNAF), les services communautaires dispenseront une information 
relative à la garde à domicile, contribueront à la professionnalisation des 
assistants maternels (incitation à la formation continue,...), sensibiliseront 
les professionnels et les particuliers - employeurs à leurs droits et devoirs 
respectifs et contribueront à participer au réseau « informel » des relais 
assistants maternels de Moselle.
      
Enfin, en complément des structures publiques ou parapubliques, 
la CAVF entend également faciliter l’implantation, la promotion ou le 
développement d’initiatives privées sur le territoire (ex : Taties à toute 
heure), notamment celles apportant une réponse à des besoins identifiés 
dans le cadre de l’observatoire Petite Enfance. 

Une politique de la ville plus ouverte sur l’ensemble du territoire 
communautaire

La politique de la ville est une compétence obligatoire des Communautés 
d’agglomération. Elle vise à fédérer l’ensemble des partenaires 
institutionnels, économiques, associatifs du territoire et inscrit dans 
un document unique leurs actions au bénéfice de quartiers identifiés 
comme en décrochage. Elle est mise en œuvre localement dans le cadre 
des contrats de ville. Pour la CAVF, ce dernier a été signé en juillet dernier 
par son Président, Michel Liebgott et les très nombreux partenaires de 
celui-ci, et couvre la même période que le présent projet de territoire.

En réalité, les contrats de ville 2015-2020 s’inscrivent dans une démarche 
intégrée devant tenir compte à la fois des enjeux de développement 
économique, de développement urbain et de cohésion sociale. Ils fixent 
le cadre des projets de renouvellement urbain qui seront déployés, et 
prévoient l’ensemble des actions à conduire pour favoriser la bonne 
articulation entre ces projets et le volet social de la politique de la ville.

Signature en sous-préfecture du contrat de ville
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L’État et ses établissements publics, l’intercommunalité en particulier, 
les communes, le département et la région, ainsi que les autres acteurs 
institutionnels (organismes de protection sociale, acteurs du logement, 
acteurs économiques) et l’ensemble de la société civile, en particulier 
les associations et les habitants des quartiers prioritaires, sont parties 
prenantes de la démarche contractuelle à chacune de ces étapes.

Au terme des nombreux débats, travaux et diagnostics menés, deux 
grands enjeux ont été mis en avant. 

D’abord l’importance de l’accompagnement vers l’emploi (cf. Diagnostic 
territorial) sachant que l’une des préoccupations principales porte sur 
le maintien dans un cursus scolaire des plus de 16 ans sur un territoire 
marqué par un faible niveau de qualification et/ou peu en adéquation 
avec les défis économiques. Face à la faiblesse des actifs occupés et au 
chômage, notamment en direction des seniors et des jeunes, il paraît 
par exemple urgent, comme cela a été évoqué au cours de l’atelier 
“développement économique” du séminaire projet en juin dernier, de 
favoriser la connaissance des langues étrangères. En effet, c’est bien 
plus de 10% de la population qui est au chômage (base INSEE 2010). Cela 
représente environ 6.500 demandeurs d’emploi selon Pôle emploi en 
septembre 2013. Le nombre de demandeurs d’emploi est le plus important 
sur Fameck, Uckange et Knutange.

Ensuite la lutte contre la précarité des populations puisque le niveau 
de revenus moyen communautaire est nettement inférieur à la moyenne 
départementale. A l’inverse, le taux des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA) et des allocataires de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) sont en nette hausse et supérieurs au niveau 
départemental. Parallèlement, l’enjeu de mixité sociale est important, 
notamment dans l’habitat, afin de favoriser la cohésion sociale et le « 
vivre ensemble ». De plus, une attention particulière est à apporter aux  
personnes âgées, car la part des plus de 65 ans est en augmentation. 
Cette question du vieillissement ne doit bien entendu pas occulter la 

question de la jeunesse et de la petite enfance, cibles prioritaires du 
projet de territoire dont la vocation principale est de préparer l’avenir de 
ses populations.

Tous ces enjeux se concentrent sur la nouvelle géographie prioritaire, 
à savoir les quartiers prioritaires de la politique de la ville (quartier 
Rémelange à Fameck et quartier Ouest à Uckange), sur les quartiers de 
veille active (quartiers Grand bois et centre-ville à Hayange et quartier 
Champagne-Argonne à Florange), mais également sur les communes 
de Algrange, Knutange et Nilvange qui ont été intégrées au contrat de 
ville considérant que la concentration des difficultés sociales que l’on y 
observe justifie une attention et des mesures spécifiques (cf. Diagnostic 
territorial).  Dans ce cadre, la proposition des communes de Algrange, 
Knutange et Nilvange de faire financer un Point Information Jeunesse 
via les fonds propres “politique de la ville” de la CAVF a été considérée 
comme pertinente par les élus communautaires et fera l’objet d’une 
inscription budgétaire dès 2016.  

RémelangeRémelange

Champagne - ArgonneChampagne - Argonne
Quartier CentreQuartier Centre

Grands BoisGrands Bois

Quartier OuestQuartier Ouest

ALGRANGE

FAMECK

FLORANGE
HAYANGE

NEUFCHEF

NILVANGE

KNUTANGE

RANGUEVAUX

SERÉMANGE
-ERZANGE

UCKANGE

Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV)

Quartier en Veille Active (QVA)

Commune qui justi�e une attention et des mesures particulières

Légende

La Politique de la Ville
sur le territoire de la

CA du
Val de Fensch
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D’ici à 2020, la CAVF va donc mettre en œuvre le nouveau contrat de ville qui se traduira notamment par un maintien de l’effort financier de la CAVF 
pour mobiliser l’ensemble des partenaires autour des priorités partagées dans le contrat de ville, par une concentration des moyens sur les quartiers 
relevant de la nouvelle géographie prioritaire et la déclinaison opérationnelle des objectifs stratégiques du contrat de ville autour de trois piliers.

LA «COHÉSION SOCIALE»

• Objectif stratégique n° 1 : Favoriser la réussite 
éducative

• Objectif stratégique n° 2 : Soutenir la parentalité 
et protéger les mineurs.

• Objectif stratégique n° 3 : Favoriser la sécurité, la 
prévention de la délinquance et le « vivre ensemble », 
en soutenant notamment les initiatives jeunes

• Objectif stratégique n° 4 : Lutter contre les 
violences et accompagner les victimes. Coordonner 
les acteurs et le suivi des violences conjugales 
et soutenir en fonctionnement les associations 
entrant dans le champ de fonctionnement de 
la Maison de Justice et du Droit (MJD) installée 
dans les nouveaux locaux de la CAVF (Association 
Thionvilloise d’Aide aux Victimes (ATAV), 
consultations juridiques gratuites pour les usagers 
dispensées par l’Ordre des avocats du Barreau de 
Thionville…).

• Objectif stratégique n° 5 : Agir sur la santé et la 
précarité sociale

• Objectif stratégique n° 6 : Favoriser la citoyenneté 
et la tolérance

• Objectif stratégique n° 7 : Prévenir la radicalisation 
et le développement des filières terroristes

LE CADRE 
DE VIE ET LE 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN 

• Objectif stratégique n° 8 : 
Favoriser la mixité sociale 
dans l’accès aux logements

• Objectif stratégique n° 9 : 
Améliorer le cadre de vie

• Objectif stratégique n°10 : 
Améliorer les équipements et 
les services dans les quartiers

• Objectif complémentaire : 
Poursuivre l’action en termes 
de renouvellement urbain

LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
L’EMPLOI

• Objectif stratégique n° 11 : 
Favoriser l’accès à l’emploi en 
particulier à destination des 
jeunes et des seniors, et soutenir 
les acteurs de l’insertion par 
l’activité économique (IAE).

• Objectif stratégique n° 12 : 
Encourager l’activité économique 
au sein des quartiers prioritaires

• Objectif stratégique n° 13 : 
Lutter contre l’illettrisme et 
l’analphabétisme

• Objectif stratégique n° 14: 
Soutenir l’économie sociale et 
solidaire (ESS), en permettant 
l’accès à l’emploi des publics 
précaires
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De manière plus transversale, des nouvelles actions communautaires sont encore à discuter dans le champ de l’accompagnement des personnes 
âgées, notamment à travers le maintien à domicile, l’accessibilité, les établissements adaptés, les services mais également la question de la 
démographie médicale dans la vallée qui pose déjà des difficultés (réflexion quant au développement de maisons médicales). Le conseil de 
développement réfléchit quant à ces sujets et sera prochainement saisi par le Président de la CAVF pour faire des propositions précises en ce sens.

LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT (MJD)

Ouverte depuis le 27 avril 2015, la MJD a vocation à assurer, à tous, un accès gratuit à l’information sur le droit et à répondre aux attentes 
des usagers, s’agissant en particulier des conflits et des petits litiges de la vie quotidienne, notamment par la mise en oeuvre de mesures de 
conciliation. Elle assure également une information juridique personnalisée ainsi qu’un accompagnement dans les démarches judiciaires et 
administratives. 
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L’économie sociale et solidaire (ESS), un nouveau modèle pour le Val de 
Fensch 

Cette nouvelle branche d’économie transversale regroupe les 
entreprises et associations de droit privé, qui n’ont pas pour but le 
partage des bénéfices et qui possède une gouvernance “démocratique”. 
Les bénéfices sont ainsi consacrés au maintien de l’activité économique 
et des réserves obligatoires doivent être réalisées, sans redistribution 
possible. Elles prennent différentes formes : des coopératives, des 
mutuelles, des assurances, des banques mutualistes, ou encore des 
fondations et des associations. Les entreprises de l’ESS peuvent réaliser 
des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange 
et de consommations de biens et de services. 

L’ESS est inscrite dans le contrat de ville 2015-2020 de la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch. Celle-ci est développée dans l’objectif 
n° 14 intitulé « Soutenir l’économie sociale et solidaire, en permettant 
l’accès à l’emploi des publics précaires ». Dans ce cadre et au titre de ce 
mandat communautaire, la CAVF soutiendra notamment : 

• Le Pôle territorial de coopération économique (PTCE) porté par 
l’association Florange E2i, en lien avec l’entreprise d’insertion 
Valoprest à Florange. Ce projet est soutenu par le ministère 
délégué à l’Economie Sociale et Solidaire.  L’objectif du projet est 
de mutualiser la gestion, la logistique et la valorisation des intrants 
(matières premières, fournitures etc…) et des extrants (déchets, 
chaleur etc…) des entreprises et structures du Val de Fensch, puis 
dans un second temps au-delà (cf. p.69).

• Un second projet, initié par le Conseil de développement de la 
CAVF dans le champ de l’ESS, qui consiste en la mise en place 
d’une Accorderie sur le territoire. Le principe est l’échange de 
services entre personnes (1 heure de service rendue = 1 heure 
de service créditée), sans aucun échange financier. L’enjeu est de 
favoriser le lien entre les habitants, lutter contre l’exclusion et la 
pauvreté, et valoriser les compétences des citoyens.

Une politique ambitieuse de soutien aux activités sportives et à la 
pratique du sport de haut niveau   

La question du sport est historiquement rentrée dans le champ 
de compétence de la CAVF avec le transfert en 2002 des piscines 
communales dans le giron communautaire. Mais depuis, le panel 
d’actions communautaires s’est largement développé en particulier 
dans le domaine du soutien aux clubs et aux sportifs de haut niveau au 
travers du label sports. 

La CAVF dispose désormais de 3 piscines communautaires: Feralia à 
Hayange orientée vers les activités ludiques, la piscine de Serémange-
Erzange spécialisée dans la pratique sportive et enfin la piscine de 
Florange. Au cours de ce mandat 2014-2020, la CAVF va maintenir 
son niveau d’investissement pour l’entretien régulier de ces trois 
équipements. En 2014, un gros programme de travaux s’est achevé 
s’agissant de la piscine de Serémange-Erzange et d’autres seront 
prochainement à réaliser obligatoirement à la piscine de Florange. 

Hayange : Centre aquatique Feralia
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Afin de poursuivre la dynamique de fréquentation de Feralia (186 000 
entrées en 2014 et les chiffres 2015 devraient être encore plus élevés), 
de nouveaux aménagements ludiques seront réalisés. Il s’agira en 
particulier de privilégier l’agrandissement de la pataugeoire qui a reçu 
selon nos statistiques de 2014, 11 331 enfants de moins de 4 ans, soit 
7% de la fréquentation annuelle. Cet agrandissement pourrait permettre 
l’installation de jeux interactifs à pompes afin d’y recevoir enfants et 
parents. Cet investissement se justifie d’autant plus qu’il n’existe pas de 
vraie pataugeoire sur le territoire lorrain. 

De la même manière, un bassin d’animation de 12,5m sur 12,5 m avec 
une profondeur constante de 1,30m, pourrait être créer. Pourraient y 
être réalisées des animations du type aquabike, aquagym, trampoline…
en y associant pourquoi pas un centre de fitness. Par ailleurs, en vue 
de rendre Feralia plus attractive encore pour le public adolescent, la 
proposition de créer un toboggan est mise en débat.    

Concernant le soutien aux sports de haut-niveau, la CAVF maintiendra 
son système d’aides financières selon trois critères: sportif de 
haut-niveau, équipe de haut-niveau et événementiel de niveau 
communautaire. L’enveloppe financière mobilisée à cette fin en 2015 
a été de 70 400€ dont un peu plus de 30 000€ pour le Terville Florange 
Olympique Club (TFOC) évoluant Pro Ligue A de Volley-Ball féminin.

Au cours de la période 2015-2020, la CAVF continuera par ailleurs de 
soutenir financièrement (environ 70 000 €/an) et techniquement le club 
nautique communautaire constitué comme tel en 2011 alors que celui-
ci évolue désormais au plus haut niveau régional et dont les qualités de 
l’équipe pédagogique sont connues et reconnues.        

Nom de l’association Montant attribué 2015

Uckange Evolution Palmes 4 500 €
FC Metz / Algrange (féminine) 10 000 €
FOC Athlétisme 7 500 €
Les Pastourelles 3 000 €
TFOC Volley Ball 32 500 €
Cyclo Sport Thionvillois 3 500 €
Semi Marathon du Val de Fensch 6 000 €
Billard Club Florange 1 400 €
Gymnastique Fameck 2 000 €
TOTAL 70 400 €

FC Metz / Algrange (section féminine)

TFOC Volleyball
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FAIRE DU VAL DE FENSCH UN TERRITOIRE 
D’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 

Les questions environnementales occupent aujourd’hui une place centrale dans toutes 
les politiques publiques autant que dans la société elle-même. La prise de conscience des 
méfaits de l’action humaine sur son environnement et la réponse de la société via le droit 
de l’environnement a été finalement assez tardive et motivée par des atteintes souvent 
particulièrement dramatiques (inondations, marées noires, accidents technologiques majeurs, 
cyclones…). Comme souvent, ce sont des drames qui ont fait évoluer le droit et les pratiques. 
Depuis quelques années toutefois, on assiste à une véritable effervescence législative et 
réglementaire (Charte de l’environnement qui place le principe de précaution au rang de 
constitutionnel en 2004, Grenelles de l’environnement (2007-2010), traités internationaux 
successifs….), qui oblige les pouvoirs publics à une réponse adaptée aux enjeux.

“Le meilleur des déchets est celui que l’on ne produit pas”

La collecte et le traitement des déchets sont des compétences historiques du Val de Fensch. 
Depuis plusieurs années, la CAVF s’est engagée dans des actions fortes en ce domaine 
dans l’objectif de réduire le volume de déchets produits et d’optimiser les coûts de collecte 
et de traitement, considérant que le meilleur des déchets est celui que l’on ne produit pas. 
Cette collecte s’organise actuellement par différents services et points de collecte. Depuis 
la prise de compétence en 2000, la CAVF compte ainsi 3 déchèteries (Algrange, Hayange, 
Florange) parmi les plus fréquentées du département (plus de 120 000 visiteurs en 2014), 
une dotation de plus de 35 000 bacs depuis plus de 15 ans, 171 conteneurs enterrés réalisés 
en 7 ans et enfin 500 points de collecte pour les déchets verts, le textile et le verre qui n’est 
plus ramassé directement depuis 2008. 

PROPOSITIONS

45 969 tonnes de déchets collectés en 2014  

dont 3804 tonnes de recyclables 

et 21 668 tonnes d’ordures ménagèresTFOC Volleyball Ranguevaux 
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Dans le cadre du projet de territoire qui s’engage, la CAVF va poursuivre sur 
cette voie mêlant investissements d’avenir et opérations de sensibilisation 
à toutes les échelles. Sur la période 2015-2020, les nouvelles orientations 
se déclineront autour de 5 grands axes d’actions :

• Généralisation de la collecte en régie directe sur l’ensemble du 
territoire communautaire. Outre un gain économique escompté, 
ceci permettra de gérer plus rationnellement l’action des équipes 
de collecte sur toutes les communes, de mettre en place une 
organisation cohérente et lisible pour les usagers mais également 
d’instaurer un schéma de service plus souple avec plus de polyvalence 
pour les agents. Dans le détail et en terme de calendrier, le passage 
en régie est prévu au 1er janvier prochain (2016) pour la commune de 
Ranguevaux, puis les communes de Neufchef, Nilvange, Algrange, 
Knutange et Hayange à partir du 1er janvier 2018. A noter également 
qu’au 1er janvier 2016, ainsi qu’en a récemment délibéré le Conseil 
Communautaire, la gestion des 3 déchèteries sera également 
directement assurée par du personnel de la CAVF.   

• Accentuation des investissements financiers et généralisation 
territoriale des programmes d’installation de conteneurs enterrés. 
Ces dispositifs ont indéniablement fait montre de leur utilité sur le 
terrain, en particulier pour diminuer le nombre de bacs brûlés, pour 
améliorer l’environnement urbain en rendant le cadre de vie plus 
agréable mais également pour maîtriser les coûts liés au transport 
des déchets.    

• Modernisation des équipements et du fonctionnement des trois 
déchèteries communautaires. La déchèterie de Florange est en cours 
de réaménagement complet pour s’adapter à une demande toujours 
plus importante. D’ici 2020, les deux autres déchèteries, à Hayange et 
Algrange, connaîtront une même remise aux normes. Une réflexion 
est par ailleurs d’ores et déjà engagée quant à des évolutions de 
fonctionnement des déchèteries (spécialisation, horaires d’ouverture…) 
afin d’offrir aux usagers les meilleurs services possibles.    

• Soutien à toutes les initiatives favorisant le tri sélectif et les filières de 
valorisation des déchets. Sans prévention, sans action pédagogique 
très en amont et à tous les niveaux de production de déchets, toute 
politique de gestion des déchets est vouée à l’échec. Aussi, la CAVF, 
sur la période 2015-2020, poursuivra ses partenariats actuels avec 
les associations pour la collecte des encombrants, encouragera la 
création de dispositifs originaux tels que les “ressourceries” et le 
développement de la pratique du compostage, favorisera le réemploi 
en particulier sur les projets de construction ou de démolition.

• Développement plus affirmé des démarches partenariales avec le 
Syndicat Mixte de transport et de traitement des déchets ménagers 
et assimilés de Lorraine Nord (SYDELON). Ceci afin de planifier la 
gestion des déchets, d’optimiser le coût des traitements alors que 
la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), inscrite dans 
la charte de l’environnement et adossée à la constitution depuis 
février 2005, est amenée à devoir encore progresser au cours des 
prochaines années et de favoriser l’émergence de petites unités de 
méthanisation agricoles. 

Uckange  : Opération de sensibilisation au tri des déchets Florange : Déchèterie Éco-Centre
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Quel mode de financement pour la collecte et l’élimination des déchets ?   

Depuis 2004, le financement de la collecte et de l’élimination des déchets 
est assuré par une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 
Avec ce système, chaque foyer communautaire finance donc le service non 
pas en fonction de sa production de déchets mais au regard de la valeur 
locative de son habitation. Ce dispositif ne répond donc qu’imparfaitement 
au principe pollueur-payeur, un des trois principes régissant le droit de 
l’environnement avec la précaution (l’idée princeps est que les autorités 
publiques doivent se saisir du risque pouvant affecter l’environnement et la 
santé sans attendre de disposer de certitudes scientifiques sur l’existence 
des dangers et l’ampleur des dommages redoutés) et l’intégration 
(expression de la transversalité des exigences environnementales). 

Avec la loi Engagement National pour l’Environnement votée en 2009 
(suite de la loi Grenelle), le législateur a introduit de nouvelles alternatives 
de financement et en particulier la possibilité d’introduire une part 

dite “incitative” greffée aux deux systèmes de financement que sont la 
TEOM ou la REOM (redevance). Dès avant le dernier renouvellement des 
instances communautaires, la CAVF avait engagé une étude de faisabilité 
pour s’orienter vers ce type de dispositif, qu’elle entend mettre en oeuvre 
sur son territoire. 

Cependant, au regard des derniers résultats exposés récemment par 
le cabinet d’expertise, l’extrême diversité des impacts financiers pour 
les ménages selon les communes incite à une très grande prudence et 
oblige à devoir imaginer des systèmes permettant d’atténuer les effets 
d’un passage à une REOMI (principe d’étude retenu) ou de les lisser 
dans le temps. La question de l’instauration d’une TEOMI ou d’une 
REOMI reste donc ouverte et doit être approfondie en lien avec l’Agence 
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME), notre principal 
partenaire financier sur ce dossier.     

La CAVF a décidé cette année et au titre du projet 
communautaire 2015-2020 d’acquérir un bâtiment 

appartenant à Thyssen Krupp Allemagne situé Zone 
Sainte-Agathe. Moyennant quelques travaux, ces 

locaux permettront non seulement de stocker tous les 
camions, y compris ceux qui serviront à la future régie 
élargie, mais également de réaliser des vestiaires de 
qualité pour le personnel technique et des espaces de 

bureaux adaptés pour le service environnement.       

Florange : Déchèterie Éco-Centre
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Une double volonté de gestion des risques en milieu urbain et de 
renaturation pour la Fensch et ses affluents 

Ainsi que nous l’avons évoqué dans le diagnostic territorial, la vallée de 
la Fensch est très vulnérable quant au risque inondation, en particulier 
au regard des enjeux liés à l’urbanisation très dense de son territoire. 
Fort de ce constat et eu égard à la compétence hydrologique qui lui a été 

transférée depuis sa création, la CAVF a engagé un premier programme 
de travaux sur la période 2005-2013 visant à une requalification de la 
Fensch et de ses affluents. Ces travaux, réalisés sur un linéaire d’environ 
8 kilomètres, pour un montant de 4 784 000 € ont permis de répondre à 
trois grands types d’enjeux : hydraulique pour assurer le bon écoulement 
des eaux, morphologique par la restauration physique du lit et des berges, 
et enfin paysager pour redonner un aspect naturel au cours d’eau et le 
redéfinir comme un élément structurant du paysage urbain.

Knutange : Fensch avant travaux 

Serémange-Erzange : Fensch avant travaux Serémange-Erzange : Fensch après travaux

Knutange : Fensch après travaux 
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Identification des enjeux hydroliques de la Fensch - Source : Egiseau
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Aujourd’hui, dans le cadre d’un nouveau programme d’action, il convient 
de poursuivre ces travaux sur l’ensemble du réseau hydrographique 
communautaire lequel porte encore les stigmates des aménagements 
lourds dont ils ont fait l’objet au cours des XIX et XXèmes  siècles jusqu’à 
ces dernières années. Servant de ressources et d’exutoire à l’industrie et 
aux communes, la Fensch a en effet été totalement déconnectée de son 
lit majeur sur la plupart de son linéaire. De surcroit, conséquence de sa 
pollution et de son anthropisation, elle a perdu une bonne partie de ses 
qualités biologiques et paysagères. Face à cette situation, la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch souhaite s’engager au cours de la 
période 2015-2020 dans une nouvelle démarche de réaménagement et de 
mise en valeur de la rivière et de ses affluents sur la totalité du linéaire. 
La nécessité de restaurer la Fensch s’impose comme une priorité pour 
améliorer l’environnement et le cadre de vie de la vallée.

Pour cela, dès avril 2014, le service hydrologie a engagé des études 
en lien avec nos partenaires aux premiers rangs desquels l’Agence de 
l’Eau et la DREAL, pour mettre en place un programme d’actions et 
de prévention des inondations (PAPI). Dans ce document en cours de 
finalisation technique et financière, la CAVF devra :

• Faire émerger des stratégies locales explicites et partagées de 
gestion des inondations.

• Réduire les conséquences dommageables des inondations.
• Définir un programme de réouverture de tronçons souterrains.
• Diagnostiquer les réseaux d’assainissement et proposer des 

améliorations.
• Améliorer l’information du public concerné face aux risques 

d’inondation.
• Limiter les pollutions d’origine industrielle.

Ce travail partenarial a d’ores et déjà permis d’identifier sur le tracé de 
la Fensch des travaux de rétention et d’aménagements hydrauliques à 
réaliser dans le cadre du PAPI 2015-2020, en particulier dans le secteur 
de l’usine Tata Steel Rails à Nilvange et sur le site de la platinerie à 
Hayange où la CAVF ambitionne de réaliser une ouverture de la Fensch et 

une zone paysagère de rétention permettant ainsi de redessiner l’entrée 
de ville et de créer une jonction avec le site de l’Hôtel de Communauté 
et celle vers le parc de l’Orangerie.

Sur l’ensemble du réseau hydrographique, la réalisation des actions 
du PAPI, sera accompagnée par la mise en place d’un programme 
de restauration des cours d’eau dans le cadre du 10ème programme 
des agences de l’eau 2015-2018. Il s’agira notamment de reconquérir 
qualitativement les cours d’eau dans le respect des directives européennes, 
de limiter les pollutions d’origine industrielle, de préserver, restaurer et 
gérer les zones humides, de prévoir des programmes d’entretien durable 
mais également de soutenir les projets éducatifs traitants de ces sujets.

Les PAPI (programmes d’actions de prévention contre les 
inondations), lancés en 2002, ont pour objet de promouvoir une 
gestion globale et équilibrée du risque inondation. Il s’agit de 
favoriser l’émergence de programmes d’actions de qualité, 
après analyse fine des enjeux et du risque inondation auquel ils 
sont soumis, visant à réduire les conséquences dommageables 
sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 

l’environnement.

Les objectifs du PAPI s’articulent autour de plusieurs actions :

• Mise en place d’une étude hydraulique
• Programme de réouverture des tronçons souterrains

• Mise en oeuvre d’un réseau de surveillance
• Faisabilité de sites de retentions

• Prévention
• Restauration du lit et des berges

• Diagnostic des réseaux d’assainissement
• Information et sensibilisation du public
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Proposition d’aménagement pour 
le site de la platinerie à Hayange 
consistant en l’ouverture partielle 
de la Fensch et en la création de 
zones paysagères de rétention ou de 
débordement contrôlé

Projet de requalification paysagère du site de la platinerie - Source : Étude préliminaire Esquisse - Janvier 2005
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Faire des paysages communautaires des facteurs d’identification et de 
bien-être territorial 

Le paysage est longtemps demeuré le parent pauvre des politiques publiques 
nationales ou locales en dépit de tous les outils déjà à disposition qu’il s’agisse 
des atlas de paysages, des chartes paysagères ou des plans de paysages, tel 
que celui réalisé par la CAVF  il y a maintenant 10 ans.

Les approches paysagères retrouvent pourtant une certaine modernité. En 
s’appuyant sur l’histoire et la géographie avec ses spécificités naturelles 
et humaines, elles constituent une clé d’entrée pour les démarches de 
développement durable, de valorisation touristique et donc de projet de 
territoire. Le paysage se met en valeur et se construit par touches successives 
et c’est en ce sens que la CAVF entend réaliser des “micro-projets” qui mis 
bout à bout font sens. À cette fin, le projet de territoire entend ainsi :

• Poursuivre la réalisation du schéma directeur d’itinéraires cyclables : 
itinéraires Nord-ouest : 6,5 km (Algrange, Nilvange, Konacker) et Nord 
8,6 km (Hayange, Konacker, Florange) ; réaliser les jonctions inter-
communautaires Nilvange-Fontoy et Florange-Terville-Uckange-Illange ; 
développer des itinéraires cyclables visant à desservir les pôles d’intérêts 
économique ou touristique ;  garantir la réalisation d’itinéraires cyclables 
lors des travaux de requalification de la RD 952 et 152e.

• Assurer l’entretien des chemins pédestres en liaison avec les 
collectivités voisines : en poursuivant le partenariat avec le 
Club Vosgien pour l’entretien et la valorisation des itinéraires de 
promenade et de randonnée pédestre et en engageant une réflexion 
plus large en vue de relier les sentiers communautaires avec les 
EPCI voisins, en particulier avec la CCPOM et la CAPFT.

• Poursuivre le programme de gestion pastorale des pelouses 
calcaires de Algrange, Nilvange et Ranguevaux. Ces espaces 
aux qualités agro-écologiques remarquables doivent continuer 
d’être protégées en lien avec le Conservatoire des Sites Lorrains 
(convention de gestion) et avec l’appui de la ferme pédagogique de 
Neufchef pour les opérations de pâturage. Au cours de la période 
2015-2020, la CAVF accentuera, en lien avec l’Office de Tourisme 
Communautaire, ses opérations pédagogiques dans les écoles 
(à l’image du passeport Val de Fensch qui sera prochainement 
distribué à tous les écoliers des 10 communes de la CAVF) pour 
faire connaître et valoriser ces pelouses calcaires qui concourent à 
donner une image plus “verte” de notre territoire. 

• Créer de nouvelles zones paysagères comme espaces de 
respiration et de récréation et améliorer les conditions d’accueil 
dans les trois parcs communautaires déjà créés dans le cadre 
des précédents projets communautaires : le site Sainte-Neige à 
Neufchef (mare pédagogique, jeux pour les enfants, terrain de 
Rugby, Musée des Mines de Fer), la Rotonde de Knutange dans la 
partie basse du site de la Paix le long de la Fensch (jeux, parcours 
de santé) et depuis peu, le parc paysager Sainte-Barbe à Algrange 
(jeux, sentier paysager, points panoramiques, city-stade). Ces 
espaces connaissent un véritable succès populaire. Au cours des 
5 prochaines années, la CAVF entend continuer cette politique de 
création d’espaces de ce type, là où des opportunités foncières et 
paysagères le permettront. Ainsi, dès le printemps prochain (2016), 
la population communautaire pourra bénéficier d’un quatrième 
parc situé à l’entrée de Ranguevaux en venant de Fameck, le long du 
Kriesbach (Ruisseau des écrevisses). Cette nouvelle zone naturelle 
humide comporte notamment la découverte d’une tourbière à partir 
d’un circuit de promenade agrémenté de panneaux pédagogiques 
présentant la faune et la flore locales.

Algrange : Vue sur le parc communautaire68
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Quelle écologie industrielle et territoriale pour le Val de Fensch ? 

L’écologie territoriale est un champ disciplinaire émergent, ayant des 
parentés étroites tant avec l’écologie urbaine (comme écologie de la ville) 
qu’avec l’écologie industrielle. Elle place au centre des relations entre 
sociétés et biosphère les flux d’énergie et de matières qu’ils échangent, 
et propose d’analyser le fonctionnement des territoires au prisme de ses 
consommations d’énergie et de matières et de leur circulation au sein 
de celui-ci qu’elle emprunte à la théorie des écosystèmes.

Dans ces domaines, sur la période 2015-2020, la CAVF va engager 
plusieurs types d’actions. D’abord dans le champ de la lutte contre la 
réchauffement climatique et alors que se tiendra à Paris du 30 novembre 
au 11 décembre 2015 la COP2114 qui réunira 195 pays autour d’un 
objectif significatif de baisse des émissions de GES, la CAVF travaillera 
à l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET). Il s’agit d’un 
document cadre rendu obligatoire par le Plan Climat National (PCN) 
pour les collectivités de plus de 50.000 habitants, visant à deux objectifs 
principaux à savoir atténuer voire réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) pour limiter l’impact du territoire sur le changement climatique 
et adapter ce territoire à ce changement pour réduire sa vulnérabilité. Il 
est bien évident, et les services communautaires travaillent en ce sens, 
que l’échelle d’une telle ambition devra impérativement être élargie, 
a minima à celle de l’actuel G6. (Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch, Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, 
Communauté de Communes du Pays-Haut Val d’Alzette, Communauté 
de Communes de Cattenom et Environs, Communauté de Communes 
des Trois Frontières et Communauté de Communes de l’Arc Mosellan).

Comme elle l’a initié ces deux dernières années, la CAVF poursuivra 
d’ailleurs, sur la durée du mandat communautaire son soutien aux 
opérations menées par l’ADIL57 et l’Espace Info Énergie Moselle 
Nord (qui assure des permanences conseils aux particuliers à l’Hôtel 

de Communauté) dans le but de sensibiliser la population à la lutte 
contre l’émission de gaz à effet de serre. En 2015, la CAVF a notamment 
participé au concours “Familles à énergies positives” et plusieurs foyers 
du Val de Fensch y ont d’ailleurs été primés.   

Dans les domaines de l’économie sociale et solidaire à dimension 
environnementale, la CAVF entend également poursuivre son 
partenariat dans le cadre du projet Florange Écologie Industrielle et 
Insertion (Florange e2i ou Fe2i). Il s’agit d’un projet innovant d’écologie 
industrielle qui vise à accroître la compétitivité des entreprises, produire 
de l’insertion professionnelle par la création d’emplois solidaires et 
optimiser les impacts environnementaux de l’activité industrielle. 

14 Conférence des Nations unies sur les changements climatiques
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En réalité, Florange e2i est un regroupement de différents acteurs 
(entreprises, structures de l’économie sociale et solidaire, collectivités 
locales, laboratoires de recherche, université) qui ont décidé de s’engager 
pour le développement de l’attractivité du territoire du Val de Fensch 
et plus largement en Moselle Nord tout en prouvant qu’il est possible 
d’innover à l’échelle d’un territoire grâce à l’économie circulaire (même 
principe que METAFENSCH) par la pratique de l’écologie industrielle. 
Le territoire est analysé en tant qu’écosystème industriel. Cette 
démarche a su convaincre tant au niveau local, qu’au niveau national. 
Le gouvernement a sélectionné le projet soutenu par Florange e2i et l’a 
reconnu comme pôle territorial de coopération économique (PTCE) le 10 
janvier 2014. 

En 2016, nous entamerons la troisième année de conventionnement, 
la CAVF maintiendra son aide financière à ce projet (14 000 €/an) et 
évaluera les actions menées avant de s’engager probablement vers un 
second conventionnement tri-annuel.

D’une manière générale, en matière d’écologie industrielle, la CAVF 
veut faciliter et organiser la mise en place d’actions novatrices pour 
comprendre comment circulent les flux de matière, de déchets, d’eau au 
sein de notre territoire. Tout ceci, pour construire, avec les partenaires 
socio-économiques du territoire, des stratégies de développement 
durable innovantes, basées sur l’optimisation et la valorisation des 
flux de ressources. L’ensemble visera à renforcer la compétitivité des 
entreprises engagées, à maintenir les emplois locaux tout en limitant 
les impacts environnementaux. Au chapitre des projets innovants, la 
CAVF ambitionne notamment de travailler, compte tenu l’importance du 
tissu industriel sur son territoire, sur la question du chauffage urbain 
industriel dans le cadre du projet ECO-QUARTIER de la zone de la Paix 
à Algrange.   

70
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Un patrimoine et des édifices remarquables nombreux à entretenir et 
à valoriser

L’histoire et la géographie singulièrement industrielles du Val du Fensch 
sont des marqueurs identitaires forts. Le patrimoine issu de 300 ans 
d’exploitation et de transformation du fer est à la fois omniprésent et 
d’intérêt remarquable (usines, gymnases, cités minières et usinières, 
bâtiments administratifs de direction à l’image du bureau central à 
Hayange ou des grands bureaux en entrée du site U4 à Uckange…). Le 
pérenniser, le valoriser, le mettre en lumière au sens figuré et parfois 
au sens littéral du terme (oeuvre de Claude Lévêque), c’est un objectif 
communautaire qui fait l’objet depuis la création de la Communauté 
d’Agglomération d’une forme de consensus de pensée. Cette volonté 
locale de préserver la mémoire par la conservation du patrimoine et 
la transmission d’une culture paternaliste s’est notamment traduite 
par des opérations d’initiatives associatives (Musée des mines de fer 
de Neufchef) ou publiques (le Parc du haut-fourneau U4 et le Jardin 
des Traces à Uckange), uniques en France et qui font sens. Elles 
ont permis d’affirmer une réelle identité territoriale et historique 
autour du patrimoine industriel dont nos populations sont fières. La 
CAVF au cours de ce mandat communautaire entend continuer cette 
stratégie de mise en valeur patrimoniale mais souhaite l’organiser 
de manière plus coordonnée entre tous les acteurs territoriaux 
intéressés par ces questions.  En lien avec la compétence tourisme 
par exemple le fonctionnement des différents lieux doit être repensé 
(création de circuits thématiques, mutualisation des modes de gestion 
des équipements du patrimoine industriel, mise en place de plans 
pluriannuels de travaux). Ceci devant concourir à fédérer les habitants 

PATRIMOINE ET CULTURE : UN 
TERRITOIRE SINGULIER ENTRE 
HISTOIRE ET MODERNITÉ

PROPOSITIONS

 © «Tous les Soleils» - Claude lévêque 

Uckange : Parc du haut-fourneau U4
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autour d’une image positive et moderne de ce patrimoine hérité de 
l’activité industrielle passée.
        
Ainsi, la CAVF jusqu’en 2020, s’engage à poursuivre son accompagnement 
aux associations du patrimoine industriel (musée des mines de fer, 
MECILOR, association des anciens de la SMK…) notamment dans le cadre 
de projets collaboratifs autour du patrimoine industriel et à engager des 
études portant sur le devenir des bureaux centraux de Wendel à Hayange en 
tenant compte la problématique de la mise sous cocon des hauts-fourneaux. 

Sur cette même période, elle engagera un travail visant à hiérarchiser 
et valoriser le patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine d’intérêt 
communautaire au travers notamment de travaux ciblés et d’une 
signalétique adaptée. De même, elle débutera  un travail sur 
l’appropriation du patrimoine industriel par les habitants, (relations 
publiques, évènements, pédagogie…) et une “année évènement”, encore 
à définir, autour du patrimoine industriel sera organisée, pour fédérer 
les acteurs du territoire (associations, sites, réseaux) et rendre les 
habitants, leurs élus, fiers de leur territoire. Le vif succès qu’ont connu les 
Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre derniers, 
avec la présentation du nouvel hôtel de communauté construit en lieu 
et place de l’ancien Château de Hayange et de son environnement 
proche, en plus des visites du U4, invite à réfléchir à un programme de 
découverte plus large, plus organisé en lien avec l’Office de Tourisme 

Communautaire. Sur le plus long terme, la CAVF doit également engager 
une réflexion quant aux perspectives d’évolution du Musée des mines 
de fer dont la structure associative est principalement portée par des 
bénévoles. 

Les édifices cultuels constituent également des éléments du patrimoine 
local. La CAVF est compétente en matière d’entretien et de valorisation de ces 
édifices et elle poursuivra sur ce mandat son programme d’entretien régulier 
via une enveloppe financière en investissement de l’ordre de 200 000 €/an. 

S’agissant de l’Eglise Saint-Martin de Hayange, achevée en 1884, 
dominant la ville du haut de ses 43 mètres et inscrite en totalité au 
titre des Monuments Historiques depuis 2008, la CAVF a réalisé une 
première étude fin 2014 visant à chiffrer un programme de réhabilitation 
globale compte tenu de son intérêt patrimonial et de son niveau de 
dégradation. Le volume financier nécessaire pour réaliser ce projet de 
restauration (réfection de la voûte, révision des couvertures, traitement 
de façade, restauration des vitraux…), qui sera confirmé par une étude 
diagnostic plus fine, a été estimé à presque 2,3 millions d’€. A l’issue 
des études engagées, les élus communautaires auront à se positionner 
quant à un tel investissement.  

Hayange : Bureau central

Hayange : Nouvel Hôtel de Communauté
2 000 personnes présentes aux Journées Européennes du Patrimoine
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Une animation culturelle et populaire à repenser à l’échelle du territoire   

Depuis quelques années déjà, les acteurs culturels de la CAVF tentent 
de se coordonner pour une valorisation optimale des équipements. 
Mais comme pour d’autres sujets inscrits dans ce projet de territoire, 
les élus communautaires souhaitent passer dans une phase plus 
intégrative où la CAVF dépasse le stade de partenaire et devient 
l’acteur principal de la politique culturelle locale dans toutes ses 
déclinaisons, y compris par des transferts d’équipements et de 
personnels. Il s’agit en effet d’imaginer non pas des programmes 
concertés mais bien une politique culturelle commune qui constitue 
un des leviers du développement du territoire et un marqueur prégnant 
d’une identité de la vallée entre histoire et modernité. 

Pour cela, il est impératif de soutenir l’action culturelle dans toute 
sa diversité et sa complexité tant sur la diffusion, l’accompagnement 
artistique que sur les formations et l’enseignement, en impulsant une 
ambition communautaire, en développant de véritables coopérations 

entres les structures et entre les acteurs et en inscrivant le rayonnement 
culturel de la vallée dans une logique transfrontalière.

En ce sens, le projet de territoire entend conforter le Gueulard + 
dont les élus souhaitent une contractualisation pluri-annuelle et 
multi-partenariale à travers l’obtention du label national «Scènes 
de Musiques Actuelles» (SMAC). Inauguré en octobre 2014, cet 
équipement sert désormais pleinement à la création et à la diffusion 
dans le domaine des Musiques Actuelles (programmation de groupes 
émergents, coproduction de spectacles en partenariat avec le tissu 
associatif local, créations et résidences d’artistes, diffusion et actions 
culturelles hors les murs). Il permet de développer des ressources 
musicales, de soutenir et de mettre en valeur des projets musicaux 
locaux et régionaux, mais aussi d’accompagner les groupes, de 
favoriser la pratique musicale, de sensibiliser et d’éduquer la jeunesse 
aux pratiques musicales et de structurer les acteurs des Musiques 
Actuelles notamment à travers l’animation du SOLIMA Nord Lorrain et 
transfrontalier.

Les actions « culture et patrimoine » 
 actuellement soutenues par la CAVF 

• Festival du Film Arabe - Cité sociale UASF 
• Festival Scènes au Bar - Polar sur la ville

•  Festival Alonzanfan - Centre socio-culturel de 
Serémange-Erzange 

• Cité en Scènes - Les Uns Les Unes 
•  Festival Algrange Music Live - Algrange 

Culture Animation Spectacle
• L’ Assolatelier /  Mecilor /  AMOMFERLOR /  

AAEECASMK
Le Gueulard + à Nilvange
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Parmi les actions engagées figure également le projet artistique et 
culturel du site du haut-fourneau U4 au sein du projet Evol’U4 (cf. p76). La 
CAVF poursuivra l’orientation artistique de ce site autour des spectacles 
vivants, des arts visuels et de la culture scientifique et technique jusqu’en 
2016 et envisagera de nouvelles perspectives en fonction des transferts 
d’équipements dans le domaine culturel. 

Elle souhaite également développer au sein des autres équipements 
(Théâtre, Passerelle, Gueulard +...) l’accompagnement artistique et la 
création via des résidences d’artistes et des coproductions, favoriser les 
rencontres entre les publics, les artistes et le lieu, poursuivre le travail 
d’actions culturelles et de sensibilisation en direction des habitants et 
des scolaires, intégrer la programmation annuelle dans les réseaux du 
spectacle vivant et de la culture scientifique et technique mais également 
inscrire la programmation culturelle à renouveler, comme l’un des piliers 
du projet d’aménagement et de développement d’Evol’U4. 

La CAVF soutiendra également les projets d’intérêt communautaire 
des associations culturelles locales. Pour cela, elle devra, comme 
elle l’a fait jusqu’ici, identifier les projets ayant un rayonnement 

intercommunal (Festival du Film Arabe à Fameck, Algrange Music Live 
à Algrange…) et répondant au règlement d’intervention validé par les 
instances communautaires, les prioriser au regard des objectifs de la 
politique culturelle établie et développée à l’échelle du territoire et bien 
entendu assurer le développement de véritables coopérations entres les 
structures, tant sur le plan des réflexions que sur le plan fonctionnel.

Dans le cadre de la nouvelle feuille de route vers 2020, la politique 
culturelle sera revisitée pour aller dans le sens d’une réflexion plus 
globale et plus coordonnée. Les élus visent en effet à structurer une 
politique de la culture à l’échelle communautaire qui passera par 
l’organisation d’une dynamique collective de réflexion et de partage 
autour des pratiques et des publics avec les acteurs culturels du territoire 
(état des lieux, projets communs, harmonisation de l’offre…). 
  
Comme l’ont souhaité les nouveaux élus communautaires, cela se traduirait 
notamment par des transferts de certains équipements communaux 
(Passerelle à Florange et Théâtre à Serémange-Erzange) vers la CAVF, 
complémentaires aux équipements déjà intercommunaux (Gueulard + et U4). 
Il s’agira dès lors d’échafauder dans le cadre des travaux des commissions, 
une programmation culturelle cohérente et équilibrée autour de ces 4 
équipements (offre, tarification…), de soutenir la mutualisation dans certains 
domaines (prêt de matériel…) et d’assurer des passerelles entre les 4 
équipements dédiés au spectacle vivant, les 9 bibliothèques-médiathèques 
et les grands événements culturels (festivals…). Les élus souhaitent qu’une 
véritable synergie d’action communautaire soit mise en place entre tous 
les acteurs en sorte que le public, par ailleurs contribuable, s’y retrouve 
doublement sur les plans qualitatif et financier.  
 
Parmi les nouvelles propositions d’actions dans le cadre de ce projet 
communautaire figure également l’idée de développer une réflexion et la 
mise en place d’un plan d’actions global et cohérent en direction du jeune 
public qui constitue un coeur de cible des ambitions communautaires.

Algrange : Festival « Algrange Music Live »
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Faire émerger les bibliothèques de demain pour une nouvelle 
orientation de la lecture publique 

La lecture publique n’est plus une compétence inscrite aux statuts 
de la CAVF depuis 2010, peu d’actions concrètes et structurelles 
ayant été engagées. La très grande majorité des maires de la CAVF 
a souhaité  néanmoins que cette question de la lecture publique soit 
réinscrite aux statuts et qu’elle occupe une place importante au sein 
du projet communautaire. Ceci se traduira par une intégration plus 
aboutie, des transferts d’équipements et de personnels. Cette ambition 
de communautarisation de la lecture publique est d’ailleurs pleinement 
en phase avec les préconisations du schéma départemental de lecture  
publique porté par le Département de la Moselle. 

Pour se faire, une concertation vient d’être engagée. Elle associera les 
10 communes membres de la CAVF, les responsables des bibliothèques-
médiathèques, le Département de la Moselle et l’Etat, pour définir 
ensemble un projet « lecture publique ». Cette commission organisera 

le transfert des 9 équipements en assurant la continuité du service 
aux usagers, imaginera des solutions pour harmoniser  l’accès  de  la  
population  du  territoire  communautaire à la lecture, aux  supports 
culturels et aux ressources  numériques (carte unique…),  traduira la 
nécessaire évolution de l’offre des équipements aux besoins des usagers, 
aux nouvelles pratiques et aux modes de vie des habitants et elle visera à  
assurer des passerelles entre les 9 équipements, les autres structures 
culturelles d’intérêt communautaire (U4, Gueulard+ puis Passerelle et 
Théâtre) et les grands événements culturels (festivals….).

Florange : Médiathèque 

Nilvange : Médiathèque 
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DES GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX AU 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
D’UNE NOUVELLE IDENTITÉ TERRITORIALE

Le projet EVOL’U4 : une porte d’entrée multifonctionnelle sur le Val de Fensch et le 
symbole d’une transformation possible des espaces en friche  

EVOL’U4 est un véritable pari sur l’avenir que la CAVF, propriétaire de l’ensemble du 
patrimoine, porte avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, principal partenaire 
financier et historique de ce projet qui vise à une requalification intelligente et originale des 
terrains périphériques du U4 à Uckange. Site historique, symbole de la fin d’une époque, 
il se transforme désormais autour de 4 grandes directions d’aménagement (sciences et 
jardins, culture et patrimoine, développement économique et recherche, logement). 
 
La CAVF entend poursuivre la logique d’aménagement de ce site considérant qu’il se 
situe idéalement par rapport aux grands axes de circulation du sillon lorrain (Moselle 
canalisée, A31 et A30, axe ferré Metz-Luxembourg avec la gare de Uckange contigüe, 
Vélo-route Charles le Téméraire…) et aux projets économiques d’envergure supra-
communautaire, à savoir EUROPORT et la future plateforme multimodale du parc à 
fonte. De même, l’idée de créer au pied du haut-fourneau des jardins de la transformation 
sera complémentaire du jardin des traces, propriété de la ville de Uckange. Cela passe : 

• par la mise en œuvre opérationnelle du projet en lien avec les partenaires, en 
phasant les interventions et en anticipant les montages financiers ;

• par la poursuite des travaux paysagers, engagés avec l’EPFL, sur les 4 phases, la 
première débutant très prochainement ; 

• par l’achèvement de l’extension de l’œuvre de Claude Levêque permettant l’accès à la 
halle de coulée et au plancher des tuyères, par la concrétisation de partenariats engagés 
avec l’Université de Lorraine, avec le Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Friches 
Industrielles (GISFI), avec Metafensch autour du pôle patrimoine science et jardins ; 

• par la mise en place de partenariats et de mécénats (fabricant peinture, entreprise de 
décapage, entreprise d’échafaudage…) pour engager les travaux du plan pluriannuel 
concernant la structure métallique du haut-fourneau U4 en multipliant les projets 

PROPOSITIONS

Projet EVOL’U4
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avec l’Université de Lorraine et les laboratoires de recherche (Institut 
Jean Lamour, Ecole Génie des Matériaux,…).

Ces ambitions passent néanmoins par différentes inflexions à la stratégie 
d’exploitation et de développement du site menée jusqu’ici. Il faudra en 
particulier ajuster le planning opérationnel du projet et des travaux en 
fonction des opportunités, étudier les vocations alternatives possibles pour 
certains bâtiments en fond de site qui ne trouvent pas preneur à ce jour, 
mais également retravailler la visite guidée du Parc du haut-fourneau U4 
(scénographie, nouveau circuit visiteurs, signalétique) en lien avec MECILOR 
et dans la perspective du futur pôle patrimoine, sciences et jardins.
 
Des réflexions récentes des élus communautaires conduisent par ailleurs 
à reconsidérer le projet sous de nouvelles perspectives. C’est en particulier 
le cas pour le devenir des grands bureaux (affectés initialement à un projet 
d’hôtellerie) où pourraient être centralisées les fonctions d’accueil, de 
médiation et d’exposition : bureaux administratifs, boutique de l’U4, expositions 
et collections (MECILOR, SMK), accueil des groupes et centre d’interprétation 
dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, à l’environnement et 
au développement durable. D’autres pistes sont à l’étude et seront abordées 
dans le cadre d’un comité de pilotage du projet élargi, intégrant notamment 
l’Office de Tourisme Communautaire. Il s’agirait notamment :  

• de créer un pôle « fer » dans le pôle d’économie créative avec le soutien 
de la filière Arts, Luxe et Créations du Conseil Régional de Lorraine,

• de mettre en œuvre le projet scientifique sur la conservation du 
haut-fourneau n°4, en lien avec les écoles d’ingénieurs, l’Ecole 
d’architecture de Nancy et l’Université de Lorraine,

• d’engager la réflexion sur le mode de gestion du pôle patrimoine 
& jardins, intégrant l’éventualité d’un fonctionnement mutualisé 
entre le musée de la Mine et le parc du haut-fourneau U4,

• d’engager les partenariats afin d’aboutir à la constitution d’un 
réseau patrimoine industriel,

• et de construire, à l’interne, un plan de communication et les outils 
nécessaires à la promotion du site (site internet, newsletters, actions 
jumelées communication & économie…).

RD952/152e : requalifier “l’avenue Val de Fensch” pour redonner une 
vitrine au Val de Fensch et à ses centres urbains  

La RD952 puis la RD152e constituent la colonne vertébrale de la vallée 
de la Fensch, traversée d’Est en Ouest. La première irrigue quasiment 
toute la vallée de la Fensch (Uckange, Florange, Serémange-Erzange, 
Hayange, Nilvange, Knutange) alors que la seconde, orthogonale à la 
première, concerne marginalement Nilvange et sur toute sa longueur la 
commune de Algrange (ville-rue). 

L’objectif d’une requalification de cette artère longue de 18 kilomètres, 
est de faire de la traverse d’agglomération une véritable «Avenue de 
la Fensch» avec une identité et une unité de conception (mobilier et 
matériaux urbains…) en sorte de lui donner un cachet et une image plus 
positive, plus attractive. 

Mais pour être efficace, ce projet ne saurait se limiter aux aspects 
routiers. Il s’agira en effet de conduire plusieurs actions dans des 
champs de compétence transversaux autour de l’axe (mobilité 
douce et projet porté par le SMITU de Bus à Haut Niveau de Service 

Knutange : Requalification de la RD952
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(BHNS), ravalements de façades, traitement des friches urbaines et 
commerciales…) et également de créer, au long cours, des espaces 
de respiration urbaine (parcs paysagers, places aménagées, travail 
qualitatif sur les entrées de villes…).          

Une étude complète a été lancée au cours du précédent mandat. Elle 
visait quatre objectifs : un diagnostic dynamique portant sur les questions 
de paysage, de transport, d’habitat, de développement économique et 
commercial ; une analyse paysagère et fonctionnelle de l’espace de la 
traversée ; l’élaboration de principes d’aménagements en séquences ; 
et des propositions d’aménagements évaluées financièrement.

Sur la base de cette étude, les premiers chiffrages pour traiter l’ensemble 
des aspects routiers et urbains (places…), hors politique de traitement 
des façades et dans le cadre de la réalisation conjointe d’un Transport en 
Commun en Site Propre (TCSP) depuis abandonné au profit d’un système 
BHNS, portaient le coût de cette opération globale à un peu plus de 50 
millions d’euros HT. Depuis, ces évaluations ont été revisitées selon trois 
considérations. D’abord deux éléments concourant à alléger la facture, en 
l’espèce l’abandon d’une formule de TCSP classique par le SMITU et une 
baisse significative des coûts de travaux BTP constatés depuis deux ans 
(de l’ordre de 30%). Ensuite, un rehaussement des coûts pour intégrer un 
volet piste cyclable plus conséquent dans le projet. Au final, le coût total 
de ce projet, concernant 7 des 10 communes de la CAVF, a été ramené à 
42,5 millions d’euros HT.    

Algrange : Rénovation possible de façades

Florange : Création d’une centralité urbaine
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Jusqu’ici, seules deux communes ont fait l’objet d’aménagements dans le 
cadre de ce projet “RD952/152e”, en l’occurrence Uckange et Knutange, 
mais de manière partielle et selon des modalités financières différentes 
(fonds de concours pour la première et prise en charge partielle et directe 
pour la seconde).  Si l’on tient compte de ces opérations déjà en partie 
réalisées et si les élus communautaires décident de réaliser l’ensemble 
des travaux inscrits dans l’étude, la répartition des coûts par commune 
serait la suivante : Uckange 3,6 M€, Florange 7,7 M€, Serémange-
Erzange 4,6 M€, Hayange 9,9 M€, Knutange 5,2 M€, Nilvange 1,9 M€ et 
enfin Algrange 9,6 M€. 

S’agissant des modalités de financement de ce projet, lors de la 
réunion des maires du 7 septembre dernier, il a été décidé de retenir 
l’option d’une prise en charge totale de la CAVF. Ceci signifie qu’une 
prise de compétence facultative en ce sens devra être votée par le 
conseil communautaire. Afin de réduire le résiduel à charge pour la 
CAVF, des demandes de subventions seront bien entendu faites auprès 
de tous les partenaires financiers possibles de cette opération. Au 
total, la CAVF espère pouvoir ramener le reste à financer autour de 
20 millions d’euros. 

Compte tenu de l’importance de ce résiduel et des capacités de 
financement de la CAVF, ce programme ne pourra probablement pas 
être achevé sur la durée du mandat communautaire en cours. Dans 
tous les cas, une programmation sera prochainement établie en tenant 
notamment compte du fait que le projet SMITU/BHNS accuse à ce jour 
un certain retard. Dès 2016, des travaux pourraient être réalisés dans 
le haut de vallée, là où aucun travaux n’est projeté par le SMITU dans 
le cadre du projet BHNS. 

Au demeurant, ce programme de travaux devra probablement être 
réorienté au regard de l’étude centre bourg actuellement en cours sur 
les communes du haut de vallée, à Algrange, Nilvange et Knutange, 
afin de bien prendre en compte les problématiques de renouvellement 
et de traitement des espaces urbains dégradés. De même, des liens 
sont à établir avec la politique de traitement qualitatif des façades qui 
sera maintenue hors du périmètre RD952/152E (cf. Habitat durable) 
et accentuée à l’intérieure dans l’idée que cela pourrait constituer un 
effet de levier intéressant pour les propriétaires.    

Florange : Création d’une centralité urbaine

Traversée d’Algrange
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Algrange - Fameck - Florange - Hayange - Knutange - Neufchef - Nilvange - Ranguevaux - Serémange-Erzange - Uckange

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT CONTRAINTE 

PROJET DE TERRITOIRE 2014-2020
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UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT CONTRAINTE

CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE

Définir une stratégie de développement pour un territoire est toujours une mission difficile. 
Il s’agit en effet de s’appuyer sur une connaissance du terrain et sur une expérience, 
malheureusement toujours empreintes de subjectivité, pour tenter de tracer ce qui pourrait 
être la ligne d’orientation des actions futures, dans l’intérêt de l’EPCI, des communes et 
surtout de leurs habitants. 
Le rôle du projet de territoire est à la fois de dessiner une esquisse la plus réaliste et 
objective possible de la collectivité et de son environnement, et de s’appuyer sur celle-ci 
pour organiser la réflexion.
Il convient cependant de rappeler que la stratégie de développement de la communauté 
est également très contrainte et limitée dans ses marges de manœuvre, qu’il s’agisse des 
moyens d’action financiers, du paysage intercommunal qui est en pleine évolution ou du 
rôle de l’EPCI en matière de péréquation de ressources entre communes membres, qui 
s’imposent aux acteurs, pour un développement harmonieux de la vallée.

Le développement de l’intercommunalité a connu de nombreuses étapes qui, à chaque 
fois, font progresser le rôle et l’importance des structures de regroupement.
Depuis la Révolution de 1789, la cellule de base du territoire national fait débat. A 
Condorcet qui préconisait une organisation géométrique du territoire, divisé en quelques 
6000 municipalités de taille sensiblement égale, Mirabeau fit prévaloir la commune, 
construite sur les bases des anciennes paroisses. Depuis cette époque, notre territoire 
présente la particularité d’un nombre d’échelons administratifs de base très important 
(plus de 36 500 communes, dont une majeure partie de très petite taille (20 000 communes 
de moins de 500 habitants), qui représentent à elles seules un tiers des communes de 
l’Union Européenne).

L’idée de permettre aux communes de se regrouper pour être plus efficaces n’a pas 
tardé à se développer, au travers d’une législation abondante :

• Loi de 1890 créant les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU). On 
notera qu’à cette époque l’intercommunalité avait essentiellement une vocation « de 
gestion » poursuivant l’objectif de s’unir pour faire à plusieurs ce qu’on ne pouvait 
faire seul.Séance du Conseil Communautaire



projet de territoire 2014 / 2020  - Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 82

• Ordonnance de 1959 créant les districts.
• Loi de 1966 créant les communautés urbaines et développant l’idée 

d’une intercommunalité «  de projet  » portée par une structure 
disposant d’une fiscalité propre.

• Loi Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 créant 
les communautés de communes et les communautés de villes et 
institutionnalisant la TPU, Taxe Professionnelle Unique, véritable outil 
d’aménagement du territoire mettant fin aux luttes fratricides entre 
communes voisines pour attirer les implantations d’entreprises.

• Loi de 1995 (Loi Pasqua) autorisant la création de « pays ».
• Loi de 1999 (Loi Chevènement) faisant disparaître les districts, 

communautés de villes et syndicat d’agglomération nouvelle au profit 
de trois structures plus modernes : les communautés de communes, 
les communautés d’agglomération et les communautés urbaines.

• Loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précisant 
les règles de fonctionnement des EPCI.

• Loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 créant les 
métropoles et fixant l’objectif d’une couverture totale du territoire 
national par des structures intercommunales.

• Loi de 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

À ces différentes étapes de la construction de l’intercommunalité, il 
convient d’ajouter l’échec de la Loi de 1971 sur les fusions de communes 
(Loi Marcellin) qui démontre l’attachement des français à leur cellule de 
base, la commune, et leur préférence pour des structures de coopération 
intercommunale. 

Enfin, il est nécessaire de rajouter à cette longue liste la Loi « NOTRe » (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 qui confirme à la 
fois le rôle de la commune comme cellule de base, de compétence générale, 
et renforce l’intercommunalité par une extension de ses compétences et un 
relèvement des seuils de population des EPCI de base, pour en réduire le nombre. 
Ceci pourrait conduire à une recomposition du paysage intercommunal.
La dynamique intercommunale s’est donc progressivement imposée, 
comme solution, souple et efficace, pour lutter contre l’émiettement 

municipal. Du simple outil de gestion qui consistait uniquement à s’unir 
pour faire, ou faire mieux, à plusieurs, l’intercommunalité est désormais 
devenue un outil de cohésion et de renforcement des solidarités au 
travers d’un véritable projet préparant l’avenir d’un territoire.

Les EPCI d’aujourd’hui sont donc confrontés à un paradoxe : conserver 
leur raison d’être –rationaliser la dépense publique- et en même temps 
développer une vision prospective et cohérente du territoire au travers d’un 
projet commun au sein d’un périmètre de solidarité –ce qui contient en 
germe, a priori, un accroissement de la dépense publique- Deux objectifs 
antagonistes qu’il faudra essayer de concilier.

Il est évident cependant que cette évolution de l’intercommunalité s’appuie 
sur un double constat  : celui d’une certaine inefficacité dans l’objectif 
poursuivi de rationalisation des dépenses, et celui de la taille des EPCI 
qui, selon la logique de projet qui préside, doit correspondre au périmètre 
optimal d’exercice des compétences. Ces constats poussent à réformer 
encore, et plutôt dans le sens d’un accroissement de la dimension des EPCI. 
Les sujets importants, véritables problématiques de territoire - transports, 
déchets, développement économique, eau, assainissement, petite enfance, 
enseignement supérieur, santé, tourisme,…-  demandent, à l’évidence, à 
être traités sur un périmètre pertinent qui dépasse largement la taille de 
la plupart des EPCI actuels. Preuve en est qu’aujourd’hui ces compétences 
échappent en partie aux communautés d’agglomération ou de communes 
qui se trouvent obligées d’en confier l’exercice à des syndicats mixtes dont 
la dimension est plus adaptée. Les exemples sont nombreux, y compris 
localement  : SMITU pour les transports, SEAFF pour l’assainissement, 
Fensch-Lorraine pour l’eau, SYDELON pour les déchets,… Cette pratique 
peut surprendre quand on se souvient que l’objectif de départ était la 
réduction du millefeuille institutionnel.

L’élaboration de notre projet de territoire s’inscrit donc dans un contexte 
où la coopération intercommunale se doit d’évoluer pour plus d’efficacité. 
La Loi NOTRe va dans ce sens et apporte des modifications importantes à 
l’image que nous avons de l’intercommunalité et dont il faudra tenir compte.
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Dire que les finances sont contraintes ne surprendra personne. Plusieurs 
mouvements convergent en ce sens :

• développer une intercommunalité de projet est, par essence, 
source de dépenses supplémentaires parce qu’il s’agit souvent de 
répondre à un besoin qui n’aurait pu être satisfait au seul échelon 
communal. «  Changer l’image de la vallée  » en est un exemple 
évident, pour ce qui nous concerne. Aucune intervention municipale 
ne peut à elle seule atteindre cet objectif, il faut, en effet, intervenir 
de manière cohérente sur le territoire de plusieurs communes et y 
développer des actions dans de multiples domaines, coordonnées 
par une vision d’ensemble.

• les moyens financiers des collectivités publiques s’essoufflent. 
Depuis plusieurs décennies les communes ont investi 
considérablement pour développer de nombreux services de 
proximité, souvent sous la pression des usagers. Leur capacité 
d’investissement s’est amenuisée et atteint souvent un niveau 
proche de la saturation, malgré la diminution sensible des taux 
d’intérêts ces dernières années. Peu de collectivités disposent 
encore aujourd’hui d’une capacité à se lancer dans d’importants 
programmes d’investissement. Et quand bien même en auraient-
elles les moyens, les charges de fonctionnement induites par ces 
équipements nouveaux seraient difficilement supportables et 
conduiraient quasi-obligatoirement à majorer la pression fiscale, 
dans un contexte peu propice. Le rejet de l’impôt marque en effet 
de nombreux esprits et les réformes fiscales successives ont 
progressivement rogné la marge de manœuvre des collectivités qui 
ont considérablement perdu de leur pouvoir fiscal.

• la contribution demandée par l’Etat aux collectivités, pour 
participer à l’assainissement des comptes publics, correspond à 
un effort considérable, jamais demandé jusque là aux communes. 
Les dotations de l’Etat diminuent de manière drastique et 
progressive pour atteindre -11 milliards.  Les premières étapes de 
ce mouvement (2014  : -1,5 milliard et 2015  : -3,6 milliards) sont 
déjà pour beaucoup considérées comme insupportables. Des 
économies ont été réalisées, mais certaines collectivités sont déjà 
contraintes d’augmenter la pression fiscale, n’ayant pu se résoudre 
à réduire suffisamment les dépenses. Les années à venir laissent 
augurer pour nombre de communes des difficultés importantes 
dans l’exercice toujours compliqué du bouclage budgétaire. Il faut 
indiquer cependant que l’Etat a prévu en parallèle un renforcement 
de la péréquation pour atténuer l’effet de la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) pour les communes les plus 
pauvres. Les crédits consacrés à la péréquation verticale (Dotation 
de Solidarité Urbaine (DSU) +180 millions, de Solidarité Rurale 
(DSR) +117 millions, Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux 
(DETR) +200 millions) ont été considérablement augmentés en 
2015. De la même manière, la Loi de finances pour 2015 confirme 
la progression des dispositifs de péréquation horizontale dans 
la sphère communale, avec une augmentation de 210 millions 
d’euros pour le Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC). L’impact de la baisse 
des dotations devrait donc être réduit pour les communes dont le 
potentiel financier est inférieur à une fois la moyenne de la strate. 
Les communes du Val de Fensch ont ainsi vu leur FPIC progresser 
globalement de 41 % en 2015.

Ces données financières ont été intégrées dans un outil de simulation 
permettant d’évaluer les marges de manœuvre de la communauté. Il en 
résulte le constat suivant :

• la section de fonctionnement semble pouvoir supporter quelques 
années la diminution sensible des aides de l’Etat, sans que nous 
soyons obligés de recourir à une augmentation de la pression 

CONTRAINTE FINANCIÈRE
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fiscale. On peut raisonnablement penser qu’une stabilisation des 
taux d’imposition est envisageable sur au moins trois ans.

• la section d’investissement, du fait du faible endettement actuel, 
autorise pour sa part un volume de travaux d’environ 10-12 millions 
d’euros par an sur toute la période 2015- 2019, sans tenir compte 
des reports 2014 sur 2015, déjà affectés (20 millions €). Un volume 
d’investissements nouveaux de l’ordre de 50 à 60 millions € est 
envisageable sur les 5 ans à venir. 

Ces simulations conjuguent de nombreux aléas sur une période 
relativement longue. Elles ne peuvent donc qu’être des indicateurs de 
tendance, qu’il faudra actualiser et ajuster chaque année, en fonction 
de l’évolution réelles des différents composants que sont l’évolution 
des bases d’imposition, les taux d’intérêts, les dotations de l’Etat, les  
subventions obtenues, la progression des charges, ... Ces simulations 
ont été établies à périmètre de compétences constant. Une extension 
de celles-ci aurait inévitablement un impact sur les recettes perçues qui 
augmenteraient (amélioration du CIF - Coefficient d’Intégration Fiscale) 
et sur les dépenses qui progresseraient également (leur évolution après 
transfert étant à la charge de la communauté). Pour les communes, 
l’incidence serait positive et ne concernerait que les dépenses, dont le 
niveau resterait figé à hauteur du coût 2015.

Des transferts de compétences supplémentaires apportent à l’évidence 
un avantage au territoire dans sa globalité. Pour expliquer cette 
affirmation, un petit rappel historique et technique n’est pas inutile.

L’Etat, souhaitant développer la création de groupements intercommunaux, 
a apporté en 1999 une incitation financière essentielle au travers de la 
Dotation Globale de Fonctionnement versée chaque année aux structures 
à fiscalité propre créées. Cette « carotte » financière a été réellement 
incitative et correspond en fait à la seule recette nouvelle d’un territoire 
à la création de l’EPCI. 

Un rappel des règles de financement de l’intercommunalité s’impose 
pour illustrer cette affirmation. Lorsqu’une commune adhère à une 
communauté, elle lui transfère des compétences et les moyens qu’elle y 
consacrait au moment du transfert. La démarche, si elle est correctement 
valorisée, correspond à une opération totalement neutre : la commune ne 
perd rien puisqu’elle se sépare d’une mission et des dépenses que celle-
ci générait. L’EPCI ne gagne rien puisqu’il « hérite » d’une compétence 
nouvelle, mais bénéficie des financements qui jusqu’ici permettaient 
son exercice. A la date du transfert, l’opération est totalement neutre 
financièrement et la prestation continue à être rendue aux usagers, qui 
souvent ne se rendent même pas compte du changement intervenu.

Dans les années qui suivront, cet accord financier est figé. L’évolution 
des dépenses et recettes liées à l’exercice de la compétence resteront du 
ressort de l’intercommunalité, qui prendra à sa charge l’enchérissement 
des coûts, ou bénéficiera des économies réalisées grâce à sa bonne 
gestion ou par effet d’échelle tout simplement. 

Sur le plan technique, le financement de ces transferts de compétences 
s’effectue concrètement au travers du transfert de la fiscalité 
professionnelle : avec la création de l’EPCI, les communes ont confié à 
l’intercommunalité leurs ressources de taxe professionnelle.

Serémange - Erzange : Séminaire de travail sur le projet de territoire 
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Mais celles-ci sont immédiatement reversées aux communes au travers 
de l’Attribution de Compensation (AC), après que le groupement ait 
défalqué les crédits nécessaires au financement des charges transférées. 
Pour information, l’AC 2015 s’élève à plus 19,5 millions d’euros, reversés 
aux communes, ce qui représente près de 48% des dépenses réelles de 
fonctionnement de la communauté. 

Par ce mécanisme, la communauté devient le bénéficiaire de la fiscalité 
professionnelle, mais tout en laissant aux communes les moyens 
financiers dont elles bénéficiaient à ce titre, jusque là, puisque ceux-ci lui 
sont reversés. Cela signifie également que l’EPCI ne profite pas réellement 
de cette ressource fiscale. Ce qu’il en retire est intégralement consommé 
par les missions dont il est devenu titulaire. Là encore, c’est dans le temps 
que les choses se jouent : la communauté est condamnée à réussir. Si elle 
développe l’attractivité de son territoire, si elle attire des entreprises, elle 
profitera des évolutions positives de la fiscalité professionnelle, qu’elle 
pourra conserver.

On le voit bien, la seule ressource nouvelle à la création de l’EPCI 
correspond à l’incitation financière de l’Etat : la DGF. Les autres moyens 
financiers dont le groupement peut disposer résultent d’une bonne 
gestion dans le temps  (développement de l’attractivité économique, 
recherche d’économies dans le fonctionnement des services, effet 
d’échelle …) ou de la décision d’augmenter la pression fiscale.

La dotation versée par l’Etat est cependant évolutive. Elle est calculée en 
fonction de l’intégration fiscale de la communauté. L’incitation financière 
visait à promouvoir la création d’EPCI, mais aussi à orienter ceux-ci vers 
une plus forte intégration. Un Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) a 
été mis en œuvre pour traduire ce degré d’implication du groupement 
dans la gestion des affaires locales. Il se calcule de la manière suivante :

Le CIF correspond au rapport entre : 

• les recettes fiscales de l’EPCI (taxes « ménages » (taxe d’habitation + 
taxes sur les propriétés foncières) + taxes « entreprises » (cotisation 
foncière des entreprises + cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises + taxes sur les surfaces commerciales + …) + taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères + …) minorées des dépenses 
de transfert ; 

• les mêmes recettes perçues par le groupement « EPCI + communes 
membres ».

Les dépenses de transfert dont il est fait état correspondent à l’attribution 
de compensation (reversement aux communes du produit fiscal non 
utilisé pour le financement des charges transférées) et à la moitié de la 
dotation de solidarité communautaire dont l’institution est facultative.
On observera que le CIF - et donc la DGF perçue par la communauté 
d’agglomération - est impacté par l’intégration fiscale proprement dite. 

La formule est la suivante :

 Recettes fiscales de l’EPCI – dépenses de transfert

 Recettes fiscales du groupement (EPCI + communes)

CIF =
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Le développement d’une intercommunalité de projet passe nécessairement 
par la mise en œuvre d’une forme de solidarité intercommunale pour 
compenser les différentes formes d’inégalités constatées  : inégalités 
de territoire (situation, contraintes limitant l’expansion,…), inégalité de 
richesse (bases fiscales, niveau de revenu des habitants,…), inégalité sociale 
(quartiers relevant de la politique de la ville, habitat social, copropriétés 
dégradées,…), inégalité de moyens (endettement, aides de l’Etat,…), etc.

Des outils de péréquation existent au niveau national pour corriger le 
déséquilibre des territoires : péréquation verticale (l’Etat aide les collectivités 
dans le besoin) ou péréquation horizontale (les collectivités les plus aisées 
financent un fonds au profit des communes dans la difficulté – exemple : 
le FPIC -). Ces mécanismes fonctionnent et corrigent déjà les inégalités 
les plus flagrantes. Une approche localisée est cependant nécessaire pour 
aller plus loin, dans le sens de l’harmonisation d’un territoire.

L’aide de la communauté d’agglomération peut prendre la forme 
d’une aide financière, comme par exemple la dotation de solidarité 
versée chaque année aux communes (910 000 € en 2015). Elle peut 
aussi se traduire au travers des réalisations concrètes sur le territoire 
communal, portées financièrement par l’EPCI : développement de zones 
économiques ou d’habitat, rééquilibrage des typologies de logements, 
création d’équipements faisant défaut (exemple : petite enfance), actions 
d’envergure sur le territoire de plusieurs communes (pistes cyclables, 
RD 952 et 152, renaturation des cours d’eau,…).

Quelles qu’en soit leurs formes, ces interventions seront indispensables 
parce que l’image d’un territoire ne se conçoit que globalement et ne 
supporte pas des disparités trop profondes d’une commune à l’autre. Un 
projet de territoire ne peut se bâtir sans la volonté de corriger certaines 
inégalités pour une vision partagée du développement, dans l’intérêt de 
tout un territoire.

NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER UNE 
SOLIDARITÉ À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Plus les impôts collectés au niveau de l’EPCI représentent une part 
importante dans la masse globale de la fiscalité, plus le CIF est élevé. 
Exercer la compétence « déchets » permet par exemple de retrouver la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères au numérateur comme au 
dénominateur et majore donc considérablement le CIF.
Le CIF est également tributaire des dépenses de transfert  : plus les 
communes confient de compétences à l’EPCI et moins l’attribution 
de compensation sera élevée. Le numérateur sera majoré d’autant et 
viendra gonfler le CIF. On reste bien évidemment dans le même schéma 
de financement basé sur une totale neutralité pour les parties, on 
continue à faire fonctionner à l’identique le service préexistant, mais on 
majore le CIF.
Pour information, le CIF 2013 s’élève pour la CAVF à 0,328, bien en 
dessous de la CA Amiens Métropole (0,588), mais aussi de la plupart 
des communautés d’agglomération mosellanes : CA Forbach Porte de 
France (0,405), CA Sarreguemines Confluences (0,459) et Metz Métropole 
(0,368).
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CONTRAINTE DE L’IMAGE

Le Val de Fensch est un territoire qui a souffert. L’image qu’il véhicule 
porte les stigmates de cette souffrance  : friches industrielles, usines 
désaffectées, centres villes dégradés… Il dispose cependant de nombreux 
atouts qu’il nous appartient de développer et de mettre en valeur. Mais 
pour atteindre cet objectif, il est indispensable de consacrer des moyens 
pour faire en sorte que notre territoire reflète une image plus attractive, 
qui donne envie de s’y installer, pour son cadre de vie, pour les services 
qui y sont offerts, pour la qualité de vie qui y règne. Des investissements 
importants devront nécessairement être réalisés dans cette voie, au 
profit de l’ensemble des communes membres.

Un plan pluriannuel d’investissement et une planification financière 
devront être établis pour s’assurer de la capacité de la communauté 
à supporter les charges relatives à l’exercice de sa mission ainsi que 
les dépenses supplémentaires qui pourraient lui être attribuées. Ces 
documents permettront d’étaler la charge financière sur la durée du 
mandat et de rester constamment en phase avec l’actualité grâce à une 
mise à jour régulière.

Uckange :  Véloroute Charles le Téméraire
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ANNEXES

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

Le développement économique 

▶ En matière de développement économique : 

L’exercice de cette compétence obligatoire concerne la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire 
qui sont d’intérêt communautaire.

Ainsi sont d’intérêt communautaire les zones d’activités décrites ci-dessus 
qui sont destinées à l’implantation d’entreprises existantes ou à créer, 
françaises ou étrangères et qui présentent un enjeu économique à l’échelle 
de l’agglomération. En conséquence l’exercice de la compétence n’inclut 
pas le transfert de zones d’activité économique communales existantes non 
déclarées d’intérêt communautaire.
Sont actuellement d’intérêt communautaire les zones d’activité de la 
Paix, les Vieilles Vignes, Sainte Agathe, la Feltière et EUROPORT.

▶ En matière d’aide aux entreprises, dans le respect du cadre juridique 
des interventions économiques des collectivités territoriales :

L’exercice de la compétence concerne les actions d’intérêt 
communautaire suivantes :

• Promotion du territoire, de ses projets et de ses actions de 
développement économique ;

• Construction, aménagement, extension de bâtiments relais ou 
d’accueil, d’usines relais et de pépinières d’entreprises ainsi que 
leur gestion, mise à disposition, location, location-vente et vente ;

• Attribution d’aides directes aux entreprises ;
• Octroi de garantie aux emprunts souscrits par les entreprises ;
• Mise en place de toutes autres formes d’intervention en faveur 

des entreprises et des créateurs et repreneurs d’entreprises ; 
• Toute mission d’études, générales ou particulières en relation 

avec la prospection, l’accueil et le suivi d’entreprises existantes 
ou en création ainsi que sur l’activité commerciale.Fameck : Ouverture du Bricocash

Fameck : Inauguration de la médecine du travail

Compétences actuelles dans l’attente de l’application complète de la loi NOTRe
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L’aménagement de l’espace 

L’exercice de cette compétence obligatoire concerne :

▶  Constitution de réserves foncières pour des opérations à finalité 
intercommunale.
Cela signifie qu’elles présentent un enjeu à l’échelle de l’agglomération 
et qu’elles sont nécessaires à l’exercice des compétences de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.

▶ Schéma directeur et schéma de secteur. 
Il s’agit du schéma de cohérence territoriale, de la réalisation par la  
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch de toutes missions 
d’études, générales ou particulières, de conseil ou de recherche et de 
réalisation en relation avec l’aménagement de l’espace, du système 
d’information géographique et du service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme.

Il s’agit également de la mise en œuvre d’une politique paysagère 
d’intérêt communautaire issue du plan paysage adopté par le conseil de 
communauté.

▶ Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt 
communautaire.
Sont d’intérêt communautaire les zones d’aménagement concerté 
destinées à la réalisation d’opérations d’aménagement à l’équilibre social 
de l’habitat prévues dans les compétences relatives au développement 
économique et touristique.
Elles doivent disposer de ressources suffisantes pour un développement 
à l’échelle du territoire.

Sont actuellement d’intérêt communautaire les zones d’aménagement 
concerté de la Paix, les Vieilles Vignes, Sainte Agathe, la Feltière et 
EUROPORT.

▶ Création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt 
communautaire.
Sont d’intérêt communautaire les opérations d’aménagement destinées 
à réaliser des projets prévus dans les compétences relatives au 
développement économique, à l’équilibre social de l’habitat et à la 
conservation, valorisation, développement et animation du patrimoine 
industriel et touristique.
Elles doivent disposer de ressources suffisantes pour un développement 
à l’échelle du territoire.

Sont actuellement d’intérêt communautaire les friches ferroviaires sises 
à Florange (à proximité de la ZI communale du Breuil) et le projet EVOL’U4 
sur la friche industrielle du Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange.

▶ Organisation des transports urbains.
L’organisation des transports urbains s’entend au sens du chapitre II 
du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des 
transports intérieurs sous réserve des dispositions de l’article 46 de 
cette loi.

Fameck : Inauguration de la médecine du travail
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L’équilibre social de l’habitat

L’exercice de cette compétence obligatoire concerne les actions d’intérêt 
communautaire relatives à l’équilibre social de l’habitat, et notamment :

▶ Programme local de l’habitat (PLH) : 
• La mise en œuvre des actions préconisées dans le PLH sur 

l’ensemble du territoire.

▶ Politique du logement d’intérêt communautaire :
• L’observatoire de l’habitat ;
• Aides à la production de logements sociaux  locatifs ou en 

accession à la propriété ;
• Construction de nouveaux logements dans le périmètre des ZAC 

et des opérations d’aménagements communautaires.

▶ Mise en place d’études foncières et de toutes autres études 
nécessaires à l’amélioration de l’équilibre social de l’habitat sur 
l’ensemble du territoire communautaire.

▶  Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt 
communautaire : 

• Interventions financières pour la réalisation de logements sociaux 
et favoriser l’accession sociale à la propriété ;

• Garanties d’emprunt pour la production de logements sociaux 
d’intérêt communautaire pour des prêts à garantir ;

• Aides financières au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 
et à tout autre organisme favorisant l’accès au logement sur le 
territoire communautaire.

▶ Actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées : 

• Aides à la production de logements temporaires et d’hébergements 
spécifiques pour les jeunes, les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les plus défavorisés ;

• Coordination des actions et des acteurs intervenant en faveur du 

logement des personnes défavorisées ;
• Aménagement et gestion d’aires d’accueil des gens du voyage ;
• Aides à la production de logements sociaux et très sociaux financés 

par l’Etat  dans le cadre des prêts locatifs aidés d’intégration 
(PLAI) et prêts locatifs à usage social (PLUS).

▶  Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire :
• Actions et aides favorisant la réhabilitation du parc immobilier 

bâti ancien dégradé et /ou insalubre, notamment à travers des 
opérations d’amélioration de l’habitat.

Politique de la ville

L’exercice de cette compétence obligatoire concerne les actions d’intérêt 
communautaires relatives à la politique de la ville, et notamment : 

▶ Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire :

• Contrat urbain de cohésion sociale ou tout autre dispositif 
contractuel s’y substituant, tel que le contrat de ville 2015/2020 
de la CAVF ;

• Soutien financier à la Mission locale du nord mosellan ;
• Soutien aux structures d’insertion par l’activité économique ;
• Actions et aides en faveur de l’insertion sociale des jeunes sur 

l’ensemble du territoire.

▶ Dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la 
délinquance.
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LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

Voiries 

L’exercice de cette compétence optionnelle concerne la création ou 
l’aménagement et l’entretien de voirie d’intérêt communautaire, la 
création ou l’aménagement et la gestion de parcs de stationnement 
d’intérêt communautaire.

Ainsi sont d’intérêt communautaire les voies, et les parcs de stationnement 
compris dans les périmètres des zones d’aménagement concerté et 
les sites touristiques, sportifs et culturels gérés par la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch.

En dehors de cette définition, un parc de stationnement pourra être 
d’intérêt communautaire s’il remplit une fonction de covoiturage 
déterminante pour l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch.

Actions relatives à la protection et à la mise en valeur de 
l’environnement

L’exercice de cette compétence optionnelle concerne  la réalisation 
et la gestion de déchetteries à vocation intercommunales, la collecte 
et le traitement des déchets ménagers, des opérations en matière de 
protections et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.

▶ Réalisation et gestion de déchetteries à vocation intercommunale : 

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté d’Agglomération 
assurera : 

• La réalisation de déchetteries ;
• La gestion de ces déchetteries et des déchetteries existantes 

(fonctionnement et entretien).

Elle pourra déléguer toute ou partie de cette compétence à un délégataire 
privé.

Florange : Parking de covoiturage

Florange :  Déchèterie Éco Centre
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▶ Collecte et traitement des déchets ménagers 

▶ En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie :

• Protection, aménagement et mise en valeur des cours d’eau 
situés dans le périmètre de la communauté ;

• Mise en œuvre de toutes les actions nécessaires à la lutte contre 
le bruit et la pollution de l’air.

Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire

L’exercice de cette compétence optionnelle concerne certains 
équipements sportifs ou culturels.

▶ Equipements sportifs :

L’intérêt communautaire concerne les équipements qui satisfont à 
une offre spécifique et qui permettent d’accueillir un public d’origine 
géographique très large et dont le rayonnement renforce l’attractivité du 
territoire.

Pourront être reconnus d’intérêt communautaire les équipements plus 
modestes qui se trouvent sur un site ou une zone d’aménagement 
concertée communautaire, géré par la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch.

Les projets ayant un rayonnement sur l’ensemble du territoire, portés 
par une structure et justifiant de l’utilisation d’un équipement sportif 
communautaire pourront bénéficier d’une aide de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch.

Tout événement exceptionnel ou initiative susceptible d’assurer la 
promotion d’un sport ainsi que celle du territoire pourront bénéficier du 
soutien de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch ou être 
pris en charge par elle-même. Ce soutien pourra intervenir dans le 
respect des lois et règlements en vigueur.

Sont actuellement d’intérêt communautaire les piscines de Florange, 
Serémange-Erzange et Hayange ainsi que le terrain de rugby situé sur 
le site Sainte Neige.

Knutange : Résurgence d’eaux d’exhaures
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▶ Equipements culturels :  

L’intérêt communautaire concerne les équipements qui satisfont à une offre 
spécifique et qui ont la capacité d’accueillir un public d’origine géographique 
très large et dont le rayonnement renforce l’attractivité du territoire ou qui 
peuvent être mis en synergie afin de remplir ce dernier objectif.
Les projets ayant un rayonnement sur l’ensemble du territoire, portés 
par une structure et justifiant de l’utilisation d’un équipement culturel 
communautaire pourront bénéficier d’une aide de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch.

Tout événement exceptionnel ou initiative susceptible d’assurer la 
diffusion, la création de pratiques artistiques (musicales, théâtrales, 
cinématographiques, arts plastiques…), ayant un rayonnement sur 
l’ensemble du territoire et favorisant son attractivité pourront bénéficier 
du soutien de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch ou 
être mis en œuvre par elle-même. Ce soutien pourra intervenir dans le 
respect des lois et règlements en vigueur.

Est actuellement d’intérêt communautaire l’équipement dédié aux 
musiques actuelles, Le Gueulard +, sis à Nilvange.

 

Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les 
ministres sont salariés de l’Etat

Nilvange : Le Gueulard +, salle de musiques actuelles 

Fameck : Chapelle de Morlange
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LES COMPÉTENCES FACULTATIVES

Ces compétences facultatives déléguées par les communes concernent 
la conservation, la valorisation, le développement et l’animation du 
patrimoine industriel et touristique, la petite enfance, le soutien à 
l’enseignement supérieur et à la recherche ainsi que toutes études, 
missions ou gestion de service pour le compte d’une ou de plusieurs 
communes.

Conservation, valorisation, développement et animation du patrimoine 
industriel et touristique

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch met en œuvre les 
moyens nécessaires à l’application d’une politique de valorisation 
patrimoniale dans une perspective de développement touristique et 
culturel.

Elle assure :

• La mise en réseau des sites de la vallée ;
• La mise en œuvre des projets ;
• L’animation des sites ;
• Les relations avec les services de l’Etat ;
• La définition et la diffusion d’un concept d’information et de 

communication promotionnelle.

Sont notamment concernés le château et le bureau central de Wendel 
à Hayange, le site du haut fourneau U4 et ses annexes, le site Sainte 
Neige, les pelouses calcaires d’Algrange – Nilvange et Ranguevaux, ainsi 
que le parc de la Rotonde.

▶ Conservation, valorisation, développement et animation du patrimoine : 

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch est compétente 
pour la mise en œuvre d’une politique de conservation, valorisation, 
développement et animation patrimoniale dans une perspective de 
développement touristique et culturel y compris l’accueil du public.
Cela concerne les sites, monuments, édifices, objets, œuvres d’art 
qui représentent un intérêt patrimonial et culturel remarquable et 
indéniable à forte attractivité pour le territoire et qui sont situés sur les 
villes de la Communauté d’Agglomération du  Val de Fensch. La liste 
de ces sites, monuments, édifices, objets, œuvres d’art adoptée par 
délibération n° 2005-84 du conseil de communauté lors de sa séance 
du 16 juin 2005 est annexée aux présents statuts.

Tout événement exceptionnel ou projet susceptible d’assurer la 
connaissance et/ou la promotion du patrimoine communautaire ou de la 
mémoire collective, ayant un rayonnement sur l’ensemble du territoire 
et qui favorisera son attractivité, pourra bénéficier du soutien de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch ou être mise en œuvre 
par elle-même. Ce soutien pourra intervenir dans le respect des lois et 
règlements en vigueur.

▶ Tourisme : 

Il est créé un office de tourisme communautaire qui exerce des missions 
d’accueil, d’information, de promotion touristique et de coordination des 
acteurs sur l’ensemble du territoire. Il propose également un programme 
de visites annuelles (une trentaine environ concernant le patrimoine, la 
découverte nature et entreprises) ainsi que des visites gratuites pour les 
scolaires du Val de Fensch.

La CAVF a signé avec son office de tourisme une convention sur 3 ans 
(2015-2017) avec des objectifs précis et en particulier un travail en 
profondeur sur l’image et l’attractivité de son territoire. Elle lui verse 
une subvention annuelle à l’OT de 200 000 €.
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À la demande de la CAVF, l’office de tourisme du Val de Fensch s’est 
engagé dans une démarche qualité et a obtenu la marque “qualité 
tourisme” en 2013 ; ce qui lui a permis entre autres points, de répondre 
aux normes de classement de catégorie 1. Ainsi l’office du tourisme du 
Val de Fensch fait partie des 5 offices de Moselle classés aux côtés de 
ceux de  Metz, Thionville, Forbach et Sarreguemines.

Petite Enfance 

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch met en œuvre les 
moyens nécessaires à l’application d’une politique « Petite enfance » sur 
le territoire communautaire. À ce titre, elle assure : 

• La gestion et l’animation  de lieux d’information, d’animation, 
et d’échanges pour développer la qualité de l’accueil individuel 
de l’enfant : notamment le Relais d’assistants maternels (RAM)
communautaire « La Luciole » ;

• La création et l’animation d’un observatoire communautaire de la « Petite 
enfance » pour la définition d’un schéma directeur communautaire ;

• La coordination et la mise en réseau des établissements d’accueil 
du jeune enfant (EAJE) du territoire communautaire. 

• La création et/ou la gestion d’équipements d’accueil du jeune 
enfant (EAJE) communautaires : notamment le multi-accueil « Les 
Petits Patapons » à Nilvange ; la micro-crèche « La Souris Verte » à 
Neufchef ; le multi-accueil « La Maison des Doudous » à Hayange .

• Le soutien financier et technique des établissements d’accueil du jeune 
enfant en lieu et place des communes : le « Rêve Bleu » géré par la 
Cité Sociale UASF à Fameck, « MiniPouss » géré par le centre social 
et culturel « La Moisson » à Florange,  « La Pommeraie » géré par le 
Centre Socio-culturel à Serémange-Erzange et les « Petits Pas » géré 
par le Carrefour Social et Culturel « Le Creuset » à Uckange.

 Autres interventions

Dans la limite de ses compétences et dans les conditions définies par 
convention entre la communauté d’agglomération et les communes 
membres, la communauté pourra exercer pour le compte d’une ou 
plusieurs communes toutes études, missions ou gestion de service. Cette 
intervention donnera lieu à facturation spécifique dans les conditions 
définies par la convention et dans les conditions prévues à l’article 
L.5216-8 (6ème alinéa) du Code général des collectivités territoriales.

 Soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche

L’exercice de cette compétence permet d’agir au profit de l’enseignement 
supérieur et de la recherche dans les domaines suivants : 

• Relations avec l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises publiques 
et privées et tout organisme concerné par l’enseignement supérieur.

• Promotion par tous moyens jugés appropriés, y compris financiers, 
de l’implantation et du développement de structures universitaires 
sur le territoire communautaire et, plus largement avec les EPCI 
voisins, promotion d’implantations de type universitaire sur le 
territoire Nord-Mosellan.

• Soutien, sous toutes ses formes, des activités de recherche 
dans tous les domaines et notamment les activités impliquant la 
collaboration des structures universitaires.Nilvange : Multi-accueil « Les Petits Patapons » 
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Hôtel de Communauté 
10 rue de Wendel  - BP 20176

57705 HAYANGE CEDEX
03.82.86.81.81

www.agglo-valdefensch.fr
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