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Le mot du président 

Philippe TARILLON 
 

Président de la Communauté  
d’agglomération du Val de Fensch 

Maire de Florange 
Conseilleur général de la Moselle 

Responsabilité, cohérence et initiative ! 
 
Tels sont les termes qui impulsent notre volonté commune d’aller de 
l’avant, dans l’intérêt de notre territoire et de sa population.  
 
Bien que les incertitudes sur la pérennisation de la sidérurgie planent 
sur notre vallée, l’heure n’est pas à la résignation. Le Val de Fensch a, 
bien au contraire, de l’avenir et notre ambition reste intacte.  
 
Nous agissons pour un lendemain meilleur et pour un développement 
durable équilibré.  
 
Ainsi, avec un fonctionnement maîtrisé et sans accroître la fiscalité des 
ménages, la Communauté d’agglomération du Val de Fensch a donné en 
2011 sa priorité à l’économie avec le développement commercial des 
centres villes et des parcs d’activités communautaires, à la mobilité 
avec la réalisation d’un parking de covoiturage ou encore à 
l’environnement avec la mise en place de conteneurs enterrés.  
 
Ces projets communautaires, exemples parmi d’autres, ont pu voir le 
jour grâce à l’implication des élus communautaires et à l’ensemble des 
partenaires de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch. Je 
tiens à les en remercier.  
 
Dans cet état d’esprit, je travaille et reste motivé plus que jamais.  
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�  La culture et le patrimoine  
 
�  L’hydrologie et les espaces naturels  
 
�  Les déchets ménagers et les  
     déchèteries  
 
�  Les piscines et les affaires sportives  
 
�  La politique de la ville, le cadre de vie  
     et le logement 
 
�  La petite enfance 
 
�  Les travaux et les bâtiments 
 
�  Les voiries et les réseaux divers  
 
�  Le service d’instruction des autorisations 
     d’urbanisme  
 
�  Le système d’information géographique 
  
�  La communication  



Nos 10 communes 

ALGRANGE 
 
6 364 habitants 
696 ha  
914 habitants/km² 

NEUFCHEF 
 
2 577 habitants 
1 658 ha  
155 habitants/km² 
 

FAMECK 
 
12 360 habitants 
1 245 ha  
992 habitants/km²  
 

NILVANGE 
 
4 933 habitants 
281 ha  
1 755 habitants/km²  

FLORANGE 
 
11 341 habitants 
1 318 ha 
860 habitants/km² 

RANGUEVAUX 
 
791 habitants 
1 009 ha 
78 habitants/km² 

HAYANGE 
 
15 703 habitants 
1 264 ha 
1 242 habitants/km² 
 

SEREMANGE- 
ERZANGE 
4 253 habitants 
375 ha 
1 134 habitants/km² 
 

KNUTANGE 
 
3 425 habitants 
243 ha 
1 409 habitants/km²  
 

UCKANGE 
 
7 197 habitants 
556 ha 
1 294 habitants/km 
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Le président et les vice-présidents 

Philippe TARILLON 
Président  

Philippe DAVID 
Développement économique 

et aménagement du 
territoire communautaire 

Jean-Jacques RENAUD  
Personnel et finances 

 

Georges MUSCHIATI 
Développement social 

Politique de la ville 
 

Joël CERBAI 
Aménagement, entretien 

et gestion des 
équipements sportifs   

Clément ARNOULD 
Urbanisme 

 

 

René GORI 
Musiques actuelles  

et déchèteries à vocation 
intercommunale  

 

Serge RAINERI 
Politique du logement  
Copropriété les Tilleuls 

 

 

Fabrice CERBAI 
Protection et mise en valeur 

de l’environnement  
hydrologique 

 

Daniel PRISCAL 
Aménagement et gestion 
d’emplacements réservés 
pour les gens du voyage  

 

Philippe GREINER 
Espaces naturels sensibles 

Plan paysage  
 

Gérard CAYUELA 
Collecte, traitement et 

valorisation des déchets 
ménagers  

 

Lucie KOCEVAR 
Développement 

communautaire et 
prestations aux communes 

Patrisse MONTI 
Cultes, voiries commu-

nautaires, gestion des parcs 
de stationnement, travaux et 

contrats de prestation 
 

 
Serge JURCZAK 

Projet d’axe fédérateur  
et  

attractivité du territoire 
 

Gérard LEONARDI 
Patrimoine et tourisme 

 

 
Patrick PERON  

 
Michel LIEBGOTT 
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Le conseil de communauté 

 
ALGRANGE 
Mme AQUE Marie   
M. CERBAI Joël  
M. GULINO Jean-Claude 
M. MAROCHINI Eric  
M. PERON Patrick (maire)   
Mme TORRI Fabienne 
 

 
FAMECK  
M. ARNOULD Clément (conseiller général) 
M. HEYERT Jean-Marc  
Mme KOCEVAR Lucie (conseiller régional) 
M. LARCHER Alain 
M. CORVISIER Claude (en remplacement de M. LARICCHIUTA Vito) 
Mme MOUMENE Karima (en remplacement de Mme LEGLOIS Régine) 
M. LIEBGOTT Michel (maire, député de la Moselle)  
M. STEINER Alain  
 
 
FLORANGE  
M. BEAUQUEL Michel   
M. DESINDES Maurice  
M. FLAMME Gérard  
Mme MULLER Béatrice  
M. LOGNON Alain   
M. MONTI Patrisse    
Mme HOFER Marylène   
M. TARILLON Philippe (maire, conseiller général)  
 
 
HAYANGE  
M. CAYUELA Gérard  
Mme CHINI Nathalie 
M. DAVID Philippe (maire, conseiller général)  
Mme IORIO Isabelle 
Mme MANCHETTE Imane  
M. MARICHY Jean-Marc 
Mme MIDON Marie-Thérèse  
M. MUSCHIATI Georges  
M. SCHAAF Jean-Yves 
 

 
KNUTANGE 
M. CERBAI Fabrice (maire) 
M. CORAZZA Hervé 
Mme FICARRA Béatrice 
M. PERTUY Thomas 
 
 

NEUFCHEF 
M. BERNHARDT Roland 
M. PIERRAT Lionel 
M. PRISCAL Daniel (maire)  
 
 

NILVANGE 
M. GORI René (maire, conseiller général) 
M. HILBERT Alain  
M. KHALDI Mohamed 
M. MORENA Mario 
M. QUINQUETON Patrick 
M. SCHWARTZ Ewald 
 
 

RANGUEVAUX  
M. DEUTSCH André  
M. GREINER Philippe (maire) 
 
 

SEREMANGE-ERZANGE 
Mme DESMOULINS Marie-Hélène  
M. JURCZAK Serge 
Melle POJER Emilie 
M. RENAUD Jean-Jacques (maire)  
Mme WAX Michelle 
 
 

UCKANGE 
M. DERBAB Mohamed  
Mme DEGUILLAUME Marie-Claude (en remplacement de M. KIEFER Guy) 
Mme LEGRAND Pascaline 
M. LEONARDI Gérard (maire)  
M. MEDVES Jean-François 
M. RAINERI Serge 
Mme WALDUNG Sylvia  
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Les chiffres clés en 2011 

68 944 habitants 
9 729 hectares 
 

21,76 %, le taux de 
cotisation foncière des 
entreprises 

20 929  tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles 
 
11,47 %, le taux de taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères 

 
708 habitants/km² 
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Le compte administratif 2011 

8 119

5 777

20 425

versement aux communes 

charges de services publics

charges de personnel et frais

autres charges courantes

amortissements 

charges financières 

183 

Principales dépenses de fonctionnement   
en milliers d’euros 

Principales recettes de fonctionnement 
en milliers d’euros 

6 474 

1 682 

13 408

31 866

1 253

produits financiers, exceptionnels

autres produits, ventes diverses

dotations et participations

impôts et taxes 

161 
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Le compte administratif 2011 

1 193

516

481

404
512

4 005

534

686

action économique et aménagement du territoire
environnement
logement
interventions sociales, santé
sports et jeunesse
culture
famille
services généraux 
remboursement d'emprunts

Principales dépenses d’investissement 
en milliers d’euros 

14 
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Faits marquants 2011 
 

Choix d’un prestataire externe pour la 
rédaction du schéma directeur 
informatique, ayant pour objectif de 
préparer l’évolution et d’adaptation de 
l’environnement informatique pour les trois 
années à venir.  
 

Définition, suite à cette étude, d’un 
portefeuille de projets tenant compte de la 
dématérialisation et du déménagement 
vers le nouvel hôtel de communauté.  
 
 
 
 

 
 

 
 

Autres actions  
 

Quelques données  
19 812 appels téléphoniques entrants 
18 616 courriels reçus 
  6 418 courriers à l’arrivée 
  3 072 courriers au départ  
  3 638 factures 
  4 757 mandats 
  1 206 titres de recettes.  
 

Téléphonie  
Lancement d’un appel d’offres pour 
renouveler la flotte de matériel mobile.  
 
 
 
 
 

Le fonctionnement des services 

 
 
Perspectives 2012 
 
Lancement d’un marché d’assis-
tance à la mise en place d’une 
gestion électronique de docu-
ments, une gestion d’espaces de 
travail collaboratif et un 
ensemble d’outils et de services 
destinés à assurer les échanges 
dématérialisés entre les 
différents services de la CAVF 
mais également avec les services 
de l’Etat et les partenaires qu’ils 
soient institutionnels ou non.  
 
Lancement d’un appel d’offres 
pour l’acquisition d’un logiciel de 
gestion des marchés publics.  
 
 

 

 

 

Chiffres clés 2011 
 
163, le nombre de délibérations prises 
par le conseil de communauté. 
 

77, le nombre de décisions du bureau du 
conseil de la communauté.  
 

253, le nombre de décisions du président 
de la communauté d’agglomération. 
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Le service juridique  

 
 
Faits marquants 2011 
 
Attribution d’une délégation de service 
public pour la gestion d’une structure 
d’accueil de la petite enfance de type 
multi-accueil à Nilvange.  
 
Rédaction d’actes juridiques dans le cadre 
du dossier du 17 avenue des Tilleuls à 
Uckange, aide à la gestion du sinistre du 
27 juillet 2011 et des contentieux liés à la 
copropriété du 17 avenue des Tilleuls.  
 
Préparation de la clôture de la concession 
de la ZAC Ste-Agathe.   
 
Mise en place du SYDELON avec les 
partenaires concernés.  
 
 
 

 
 

Autres actions  
 
Pré-contrôle de légalité. 
 

Veille juridique. 
 

Réponses juridiques aux services des 
communes. 
 

Rédaction de conventions diverses. 
 

Suivi des contentieux. 
 

Travail transversal avec les services pour 
sécuriser les dossiers du point de vue 
juridique.
 

Suivi des acquisitions et cessions 
immobilières auprès d’un notaire. 
 

Gestion des sinistres et des contrats 
d’assurances. 
 

   

 
 
 
Perspectives 2012 
 

Attribution de la délégation de 
service public pour la gestion de 
l’aire d’accueil des gens du 
voyage Lola Flores.  
 

Relance de la mise en 
concurrence des contrats 
d’assurances. 
 

Mise en concurrence pour 
l’attribution d’assurances tous 
risques chantier et dommage aux 
ouvrages pour le siège de 
Hayange, la salle des musiques 
actuelles à Nilvange et le 
bâtiment relais de Fameck.   
 

Rédaction d’actes en la forme 
administrative pour l’acquisition 
de terrains (parking de 
covoiturage ZAC Ste-Agathe, 
parking près de la halte 
ferroviaire d’Uckange…). 
 

Procès-verbaux de mise à 
disposition de terrains.  
 
  
 
 

 
 
Chiffres clés 2011 
 
61, le nombre de plaintes déposées en 
2011, dont :  
� 6 pour dégradations, 
� 1 pour escroquerie et piratage 

téléphonique, 
� 54 pour conteneurs brûlés.  
 

158, le nombre de conteneurs dégradés 
par incendies volontaires (soit + 229% 
par rapport à l’année 2010)  pour un 
préjudice total de 24 161,01 €. 
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Faits marquants 2011 
 
Un conseil de développement actif 
Edition d’un livre « Dix ans de conseil de 
développement : la société civile en 
mouvement » avec la Coordination des 
conseils de développement. 
 

Mise en place de la Coordination 
régionale des conseils de développement 
de Lorraine. 
 

Participation aux IXèmes rencontres 
nationales des conseils de développement 
à Angoulême en avril 2011.  
 

Organisation d’un séminaire « Sensibili-
sation à l’urbanisme durable » à Knutange 
en avril 2011.  
 

Accueil de l’UNADEL (Union nationale des 
acteurs et de structures du développement 
local) sur le site du haut-fourneau U4 en 
septembre 2011.  
 

Présentation des conclusions de 3 sai-
sines : 20 propositions pour l’attractivité 
du territoire, Quelle intercommunalité 
culturelle : la question des équipements 
culturels, Sensibilisation et éducation à 
l’environnement.  
 
 
 

 
 

 
Autres actions  
 
Un soutien aux investissements 
Contractualisation avec le Conseil général 
57 (Pacte 57 I et II) et le Conseil régional 
de Lorraine (convention d’appui aux 
territoires) dans le cadre du projet de 
territoire 2007-2013 : 
� itinéraire cyclable, 
� multi-accueil,  
� bâtiment-relais,  
� scène dédiée aux musiques actuelles, 
� requalification de la rue Descartes,  
� réseau très haut débit… 
 
Rendu de l’étude de requalification des 
RD952 et 152E (Uckange, Knutange, 
Algrange).  
 
 
 
 

   

Le conseil de développement – 
partenariat et contractualisation  

 

Chiffres clés 2011 
 
Projet de territoire 
 

2 888 474 €, le montant des subventions 
d’investissement octroyées par les 
partenaires dans le cadre des différents 
contrats et conventions.  
 

 
 
 

Perspectives 2012 
 
Mise en place d’une association 
nationale des conseils de 
développement avec l’appui des 
associations d’élus au sein de la 
Maison des territoires à Paris. 
 

Accueil de la Coordination 
nationale des conseils de 
développement à Metz.  
 

Préparation des rencontres 
nationales de Nantes.  
 

Evaluation du projet 2007-2013. 
 

Préparation du projet de 
territoire 2014-2020.  
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Etudes, projets, VRD,  
bâtiments neufs   

 
Contractualisation et  

 

Marchés publics 

Achats 

Entretien 

Archives 

Informatique et  
téléphonie  

Accueil 

Environnement et  
collecte des déchets  

Tri et déchèteries 

Communication 

Contrôle de gestion 

Développement  
économique 

Culture et patrimoine 

Affaires sportives 

Directeur géné 
chargé des  

services techniques 
 
  

 
 

 
Juriste 

 

 
Cabinet du président 

 

 
Conseil de  

 

 
Directeur général  

 

 
Président 

 

 
Conseil de  

développement 
 

 
Président 

 
 

Cabinet du président 
 

 
Juriste 

 

 
Directeur général  

des services 
  

Contractualisation et  
partenariats financiers   

 

Directeur général adjoint 
chargé des  

services techniques  
et des piscines 

Etudes, projets, VRD,  
bâtiments neufs   

Bâtiments et cultes 

Piscines 

             Système d’information               
      géographique  

 
 

Services généraux  
et  direction des  

ressources humaines  

 
Ressources humaines 

Archives 

Informatique et  
téléphonie  

Accueil et courrier 

Entretien 

 
Directrice générale adjointe 

chargée  de 
 l’administration générale  

et de l’environnement 
  Directeur des finances 

du contrôle de gestion  
et des études 

Contrôle de gestion 

Finances et comptabilité 

Environnement et  
collecte des déchets  

Tri et déchèteries 

Communication 

Instruction des  
autorisations d’urbanisme 

Bases de données 
 et  Web 

Développement  
économique 

Aménagement du  
territoire 

 
Directeur général adjoint 

chargé  de  
l’aménagement et du  

développement  
communautaire  

 

Politique de la ville, cadre 
de vie et logement 

Culture, patrimoine  
et tourisme 

Animation du patrimoine 

Hydrologie et  
plan paysage  

Achats et marchés 
publics 

Affaires sportives 
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Petite enfance 
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Les ressources humaines  

 

Faits marquants 2011 
 
Recrutement de 2 agents suite à la 
création du service de la Petite enfance.  
 
 

 
 

Autres actions  
 
1 action d’envergure réalisée dans le 
cadre de FOCUS SANTE en partenariat 
avec la ville de Hayange.  
 

Les partenaires ont été réunis sur le thème 
de la prévention sur le risque alcool.  
 
A cette occasion, des ateliers prévention 
ont été animés par des intervenants de la 
Préfecture et l’association Vie libre. Des 
ateliers ludiques sur la confection de mises 
en bouche et de cocktails sans alcool ont 
été animés par les Gourmets du Mardi et 
les élèves du lycée professionnel Maryse 
Bastié.  
   

 
 
Perspectives 2012 
 
Un recrutement au service du 
personnel. 
 

Dématérialisation de la feuille de 
congés.  
 
 

 

 
 

Chiffres clés 2011 
 
136, le nombre d’agents.  
 

121, le nombre d’agents ayant bénéficié 
d’une formation.  
 

52, le nombre d’avancements d’échelon.  
 

6, le nombre d’avancements de grade. 
 

4, le nombre de promotions internes.  
 

38 232 €, le montant des frais de 
formation y compris la contribution au 
CNFPT.  
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Répartition par filière des agents
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Les ressources humaines  

16 

4 694 jours d'absences

maladie ordinaire 
2 505 jours

autres
1 380 jours

maternité-
paternité
431 jours

accident de travail 
et de trajet
378 jours

242 jours de formations

préparation 
concours
27 jours

formation 
obligatoire

60 jours

formation continue
155 jours
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Les marchés publics 

 

Faits marquants 2011 
 
Travaux pour la réalisation d’une boucle 
verte et bleue, itinéraire cyclable 
Ranguevaux/Fameck, avec clause 
obligatoire d’insertion par l’activité 
économique.  
 

Extension des points d’apport volontaire 
du verre, entretien et lavage des bornes. 
 

Fourniture et pose de conteneurs 
enterrés, avec clause obligatoire 
d’insertion par l’activité économique.  
 

Prestations de services en vue de la 
collecte des ordures ménagères et des 
déchets valorisables sur l’ensemble du 
territoire communautaire.  
 

Aménagement d’un parking de co-
voiturage sur la ZAC Ste-Agathe à 
Florange. 
 

Etude de faisabilité d’une démarche de 
mutualisation et d’un schéma de 
mutualisation entre les services de la 
communauté d’agglomération et ses 
communes membres.  
 
 
 

 
 

 
Autres actions  
 
 

Phase 2 de la requalification de la rue 
Descartes. 
 

Fourniture de véhicules utilitaires, de 
véhicules particuliers et de camions pour 
les services. 
 

Travaux de conservation sur l’ancien site 
industriel du haut fourneau U4 à Uckange, 
qui est inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. 
 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’une étude d’approche 
environnementale de l’urbanisme, dans le 
cadre du projet de requalification du site 
de la Paix situé sur les communes 
d’Algrange et de Nilvange.  
 

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 
d’une zone de loisirs sur le site Ste-Barbe 
à Algrange.  
 

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de la piscine de Serémange-Erzange.  
 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
relative à la rédaction du schéma directeur 
des systèmes d’information.  
 
 
 

   

 
Perspectives 2012 
 
Fourniture en carburant pour 
l’ensemble du parc automobile.  
 

Lancement des travaux pour la 
restructuration de l’ancienne 
piscine de Nilvange en salle des 
musiques actuelles.  
 

Construction d’un bâtiment relais 
communautaire sur le parc 
d’activités économiques de la 
Feltière à Fameck.  
 

 
 

Chiffres clés 2011 
 
 

Procédures formalisées :  
• 11 attribués en 2011 
• 2 infructueux. 
 

Procédures adaptées :  
• 57 attribués en 2011 
• 2 infructueux. 
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Les cultes 
 
 
 
 
 

Faits marquants 2011 
 
Algrange : démolition, reconstruction des 
accès extérieurs et reprise des enduits 
extérieurs du mur d’enceinte du 
presbytère, et travaux de maçonnerie, 
plâtrerie et menuiserie dans la sacristie du 
temple protestant.  
 

Fameck : démolition et reconstruction de 
la cheminée de l’église, travaux de 
couverture au presbytère, réfection du 
perron d’entrée de la chapelle de 
Rémelange.  
 

Hayange : traitement des charpentes, 
fourniture et pose d’une porte coupe-feu 
dans la sacristie à l’église St-Martin, 
remplacement des installations de 
chauffage au rez-de-chaussée du 
presbytère de Marspich, mise en sécurité 
du clocher de l’église de St-Nicolas-en-
Forêt, mise en conformité des installations 
électriques, fourniture et pose de  2 portes 
coupe-feu dans la chaufferie du temple 
protestant.  
 

Nilvange : mise en conformité des 
installations électriques de l’église, 
création d’une rampe d’accès pour 
personnes handicapées, remplacement des 
marchés de l’escalier de l’entrée principale 
et travaux divers au temple protestant.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autres actions  
 
Knutange : traitement de la charpente de 
l’église,  travaux de couverture et de 
zinguerie au presbytère.  
 

Ranguevaux : remplacement de la 
couverture et traitement de la charpente 
de la nef de l’église.  
 

Serémange-Erzange : mise en 
conformité des installations électriques, 
travaux de maçonnerie à l’église, 
remplacement des volets de la façade sud 
du presbytère.  
 
 

   

 
Perspectives 2012 
 
Allocation d’une enveloppe 
budgétaire de 250 000 € pour 
les travaux de mise en sécurité 
et de mise en conformité.  
 

 
 
 

Chiffres clés 2011 
 
266 056,36 € TTC, le montant engagé en 
2011  dans les édifices cultuels. 
 

2 782 531,73 € TTC, le montant dépensé 
depuis l’année 2000 dans les édifices 
cultuels.  
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Autres actions  
 
Commercialisation  
� Signature du compromis de vente avec 

l’enseigne Mousquetaires pour 
l’implantation d’une enseigne Brico 
Cash sur le parc d’activités la Feltière. 

 

� Vente de terrain à la société Cassano 
Ribeirex, négociant en vin italien, sur le 
parc d’activités Ste-Agathe.  

 
Développement des parcs d’activités 
� Lancement des travaux d’aména-

gement et de viabilisation d’un secteur 
de 12 hectares destiné au commerce et 
à l’artisanat sur le parc d’activités la 
Feltière.   

 

� Réalisation de la 1ère phase de 
requalification de la rue Descartes entre 
Fameck et Florange.  

 
Aménagement du territoire  
� Poursuite de l’étude de faisabilité 

géotechnique et lancement d’une 
Approche environnementale de 
l’urbanisme avec l’ADEME, sur la ZAC 
de la Paix.  

 

   

Le développement économique et 
l’aménagement du territoire 
   

 
 

Faits marquants 2011 
 

1er comité de pilotage portant sur la 
rénovation du quartier d’Hayange le         
6 janvier 2011, en présence de M. Patrick 
Hatzig, Vice-président du Conseil régional 
en charge des transports.  
 

Visite le 21 avril 2011 du ministre chargé 
des affaires européennes, Laurent 
Wauquiez, sur le site de Europort Lorraine.   
 

Inauguration le 29 septembre 2011      
du nouveau site de production                     
du Rail 108 mètres par TATA STEEL.  
 

Inauguration du déploiement en très 
haut débit de l’hôpital Alpha santé à 
Hayange et de Trans Fensch à Florange le 
4 octobre 2011. 
 

1er comité de pilotage le 5 novembre 
2011 portant sur la mise en œuvre de la 
convention de stratégie foncière entre la 
Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch, les 10 communes et l’EPFL. 
 

Inauguration le 21 novembre 2011 du 
1er parking de covoiturage situé ZAC Ste-
Agathe.  
 

Inauguration du pôle « Création 
d’entreprises » chez Synergie Florange le   
6 décembre 2011.  
  
 
 

 

 
 
 

Chiffres clés 2011 
 
40, le nombre d’années de la concession 
d’aménagement de la zone d’activités 
Ste-Agathe à Florange qui a pris fin le     
31 décembre 2011. La Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch 
portera dorénavant la gestion de cette 
ZAC.  
 

22, le nombre de vitrines commerçantes 
rénovées en 2011 dans le cadre de la 
2ème tranche du programme FISAC (Fonds 
d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce). 
 

1,2 million d’euros, le coût de la 
construction du nouveau bâtiment relais 
de Fameck.  
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Autres actions  
 
Partenariat – Accompagnement - 
Promotion   
� Organisation de petits déjeuners 

d’entreprises le 31 janvier 2011 chez 
Synergie et le 30 septembre 2011 
chez Tata Steel.  

 

� Soutien à l’organisation du Forum pour 
l’emploi à Hayange le 29 mars 2011. 

 

� Visite de la chaîne de montage EPS 
chez ThyssenKrupp Presta France à 
Florange  le 20 juillet 2011.  

 

� Participation au Salon à l’envers le     
13 octobre 2011.  

 

� Rencontre avec les élèves du lycée 
professionnel Gaspard Monge le       
17 novembre 2011.  

 

   

Le développement économique et 
l’aménagement du territoire 

 
 
 
Perspectives 2012 
 
Lancement de la 3ème tranche du 
programme FISAC. 
 
Mise en œuvre du Schéma de 
développement commercial par 
la réalisation d’une étude 
urbaine sur le centre ville 
d’Hayange et le lancement      
des premières actions de 
dynamisation du commerce.  
 
Poursuite du développement 
commercial du parc d’activités la 
Feltière (restaurant, 2ème retail 
park, implantation du magasin 
Brico Cash…).  
 
Fin des aménagements de la    
1ère phase de rénovation de la 
halte ferroviaire d’Uckange.  
 
Construction d’un nouveau 
bâtiment relais sur le parc 
d’activités la Feltière.  
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Autres actions  
 
 

Développement commercial  
� Poursuite de la 2ème tranche du 

programme FISAC portant sur la 
rénovation des vitrines commerçantes 
dans les centres villes.  

 

� Aide à l’organisation de manifestations 
commerciales de l’association Cap 
Fensch. 

 

� Remise de l’étude CERCIA, base de 
travail pour la conception du Schéma 
de développement commercial (SDC).  
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Le développement économique et 
l’aménagement du territoire 
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Perspectives 2012 
 
Poursuite des études pour le 
développement du projet 
Europort Lorraine. 
 

Promotion des parcs d’activités 
communautaires et poursuite de 
leur commercialisation.  
 

Suivi de l’étude de réalisation du 
Schéma de cohérence territoriale 
de l’agglomération thionvilloise    
(SCOTAT).  
 

Finalisation des études de 
réhabilitation de la zone 
industrielle du Breuil et des 
friches Réseau ferré de France à 
Florange.  
 
Engagement de la 3ème phase de 
la requalification de la rue 
Descartes.  
 

Accompagnement à la réalisation 
des études menées par le   
SMITU : Transports collectifs en 
site propre et Plan de 
déplacements urbains.  
 

 



La culture et le patrimoine 

Faits marquants 2011 
 

Fêtes du 1er mai, évènement support au 
lancement de l’étude EVOL’U4, avec le jeté 
de graines pour la symbolique du 
renouveau du site. Menée par l’EPF 
Lorraine, cette étude a pour objet d’aboutir 
à un schéma d’aménagement directeur 
permettant à la communauté d’agglomé-
ration,  aux partenaires et investisseurs, 
de se positionner sur le long terme.  
 

Les Journées européennes du 
patrimoine 2011 ont permis de fêter les 
10 ans d’inscription du haut-fourneau U4 
et d’inaugurer les visites hors-circuit, 
nouveau concept de visites. Ces 
déambulations à travers la friche, avec un 
guide de l’association Mecilor et un agent 
communautaire, ont permis d’informer le 
public sur les évolutions du site à travers 
le temps, sur les caractéristiques 
particulières du patrimoine industriel et sur 
les différents types de conservation et 
restauration de cet héritage.  
 

Enracinement du parc du haut-fourneau 
pour sa 4ème saison comme équipement 
culturel et patrimonial reconnu en 
Lorraine.  
 

Organisation de la journée « 20 ans 
après » afin d’échanger autour de la 
fermeture de l’usine d’Uckange en 1991 et 
de débattre autour de la lutte actuelle des 
sidérurgistes de Florange. 
 

Réalisation d’un festival et d’un village au 
cœur de la friche : le Bouna festival.  
 

Une réflexion forte autour du public des 
scolaires et montage d’un discours et 
d’outils adaptés.  
 

Lancement d’un ouvrage dédié aux 
enfants,  « Le fer, quelle histoire ! », en 
partenariat avec le Musée des mines.  

 
 

 
Chiffres clés 2011 
 
Parc du Haut-fourneau U4 
15 204, le nombre de visiteurs, toutes 
activités confondues, soit + 29 % par 
rapport à la saison 2010. 
 

1 600, le nombre de visiteurs sur 3 jours 
lors des fêtes du 1er mai 2011. 
 

976, le nombre de visiteurs sur 3 jours 
lors des Journées européennes du 
patrimoine.  
 

280, le nombre de visites guidées 
menées par 10 guides-bénévoles, soit 
+34 % par rapport à la saison 2010.  
 

32, le nombre d‘équipes artistiques ou 
artistes invités.  
 

29, le nombre de journées évène-
mentielles pour 64 représentations ou 
concerts.   
 

8, le nombre d’expositions accueillies, en 
intérieur et en extérieur.  
 

37% de visiteurs résidant sur le territoire 
communautaire. 
 

9, le nombre de structures associatives 
soutenues et accompagnées, dont :  
� 7 structures culturelles,  
� 2 structures patrimoniales, que sont 

AMOMFERLOR et MECILOR.  
 

Subventions accordées 
179 500 €, le montant des subventions 
versées pour le fonctionnement 
d’associations culturelles ou pour le 
soutien d’évènements à rayonnement 
communautaire.  
 

14 500 €, le montant dédié au patrimoine 
industriel.  
 

162 226 €, le montant affecté au 
tourisme, à travers son opérateur, 
l’Office de tourisme du Val de Fensch.  
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Faits marquants 2011 
 
Démarrage :  
� de l’étude technique sur les structures 

métalliques du haut-fourneau U4, sous 
maîtrise d’ouvrage de l’EPF Lorraine. 

� des études de maîtrise d’œuvre pour la 
construction de l’équipement dédié aux 
musiques actuelles dans le Val de 
Fensch.  

 
 
 



La culture et le patrimoine 
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Perspectives 2012 
 
5ème saison culturelle et 
touristique du parc du haut- 
fourneau U4, confirmant un 
projet alliant patrimoine 
industriel, arts visuels, arts du 
cirque et de la rue.  
 

Rédaction du projet artistique et 
culturel de Musiques actuelles et 
démarrage des travaux du futur 
équipement.  
 

Rendu de l’étude EVOL’U4. 
 

Lancement des travaux de 
conservation sur l’ensemble du 
site du parc du haut-fourneau 
U4, comprenant la démolition du 
château d’eau et de la station de 
pompage.  
 

Lancement d’une réflexion sur le 
tourisme dans la vallée de la 
Fensch, visant à aboutir à un 
schéma de développement 
touristique du territoire.  
 

Evènement autour des œuvres 
écrites et picturales de l’artiste 
algrangeois, Alphonse PENSA, 
sur 3 sites de la vallée de la 
Fensch. 
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L’hydrologie et les espaces naturels 

 

Faits marquants 2011 
 
Poursuite du programme des travaux de 
restauration de la rivière Fensch et de ses 
affluents.  
 

Poursuite du nouveau programme (2010-
2014) de restauration de la Fensch et de 
ses affluents avec définition des sites à 
enjeux.   
 

Travaux de requalification du ruisseau le 
Brouck.  
 

Travaux pour la réalisation d’une piste 
cyclable entre Ranguevaux et Fameck dans 
le cadre du projet « Boucle verte et bleue.  
 

Poursuite de l’étude relative à 
l’aménagement d’une zone paysagère à 
Ranguevaux 
 
 
 

 
 

Autres actions  
 
Etude environnementale et géotechnique 
sur la friche de la Paix à Algrange et 
Nilvange 
 

7, le nombre d’années de gestion des 
pelouses calcaires.  
 

   

 
Perspectives 2012 
 
Travaux de requalification du 
Mesing. 
 

Rendu de l’étude hydraulique de 
la rivière Fensch.  
 

Etude de faisabilité pour la 
réalisation de la piste cyclable 
Neufchef-Ranguevaux dans le 
cadre du projet « Boucle verte et 
bleue ».  
 

Travaux d’aménagement d’une 
zone de loisirs sur le site de la 
mine Ste-Barbe à Algrange.  
 

Mise en œuvre d’un plan de 
prévention contre le bruit.  
 

Rendu du bilan carbone du 
patrimoine et des services de la 
Communauté d’agglomération du 
Val de Fensch.  
 

Rendu des cartes stratégiques du 
bruit sur le territoire com-
munautaire.  
 

 
 

Chiffres clés 2011 
 
522 000 € TTC, le montant des travaux de 
la piste cyclable entre Ranguevaux et 
Fameck.. 
 

210 000 € TTC, le montant de l’étude 
relative à la rivière Fensch (2010-2014).  
 

400, le nombre de moutons qui 
transhument sur les pelouses calcaires 
d’Algrange, Nilvange et Ranguevaux.  
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Les déchets ménagers et les déchèteries 

 

Faits marquants 2011 
 
Signature du Programme local de 
prévention des déchets en août 2011 avec 
lancement de quelques actions et 
recrutement d’un chargé de mission 
« Prévention des déchets » et d’une 
nouvelle ambassadrice du tri et de la 
prévention.  
 

Etude d’optimisation et de mise en œuvre 
d’une tarification incitative. 
 

Passage au barème E Eco-Emballages 
pour bénéficier d’un soutien financier plus 
important.  
 
 

 
 

Autres actions  
 
Préparation du passage de la collecte du 
verre en apport volontaire avec 6 réunions 
publiques.  
 

Enquête d’opinion IFOP sur la gestion des 
déchets ménagers. 
 
  

 
Perspectives 2012 
 
Validation du programme et 
lancement des actions de 
prévention des déchets. 
 

Fourniture et pose de bornes à 
verre sur l‘ensemble du 
territoire communautaire pour la  
collecte en apport volontaire.  
 

Installation des conteneurs 
enterrés pour les déchets 
ménagers.  
 

 

Chiffres clés 2011 
 
44 730, le nombre de tonnes de déchets 
tout flux confondu, soit 658 kg par 
habitant.  
 

8 351 831€, le coût TTC du service public 
d’élimination des déchets, soit une 
moyenne de 186,72 € par tonne.  
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Autres actions  
 
Conférence de presse avec  M. Tarillon, 
président de la Communauté d’agglo-
mération du Val de Fensch le 6 septembre 
2011 au centre aquatique Feralia. 
 

Le Débat s’invite le 16 décembre 2011 
avec M. Francis Luyce, président de la 
Fédération française de natation, et le club 
communautaire. 
 

   

 
Perspectives 2012 
 
Championnat de boxe France-
Pologne à Fameck le 28 janvier 
2012.  
 

Nouvelle formule du semi-
marathon du Val de Fensch le  
18 mars 2012. 
 

Rencontre du T-Foc volley 
féminin avec le club nautique le 
23 mai 2012. 
 

1ère phase des travaux de réhabi- 
litation de la piscine de 
Serémange-Erzange au cours de 
l’été 2012.  
 

Les piscines et les affaires sportives 

 

Chiffres clés 2011 
 
271 022, le nombre d’entrées dans les 
piscines communautaires. 
 

29 023, le nombre d’entrées 
supplémentaires dans les piscines par 
rapport à l’année 2010. 
 

100 000ème visiteur à Feralia le 13 avril 
2011.  
 

403, le nombre moyen d’entrées par jour 
au centre aquatique Feralia. 
 

4ème sélection du collège Hurlevent avec 
16 élèves, 1 équipe en natation et             
1 équipe en water-polo, pour les 
championnats de France académiques à 
Istres les 2, 3, 4 et 5 juin 2011. 
  

 

Faits marquants 2011 
 
Cross des Castors à Florange le           
16 janvier 2011. 
 

Les volleyeuses du T-Foc viennent à la 
rencontre de Feralia le 27 février 2011. 
 

Les Feraliades à destination des scolaires  
les 24 et 25 février et les 23 et  24 juin 
2011, avec visite des installations 
techniques.  
 

Rallye Citoyen le 3 juillet 2011 avec la 
partie plongée et natation à la piscine de 
Serémange-Erzange. 
 

Le 27 septembre 2011,  M. Aurora René 
devient  le  nouveau président  du club 
communautaire. 
 

Le championnat de France du 50 kms 
hommes de marche  athlétique et  20 kms 
Femmes  se déroule à Fameck le 9 octobre 
2011. 
 

Semi-marathon du Val de Fensch le     
23 octobre 2011.  
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La politique de la ville, le cadre de vie 
et le logement 

 
 
Faits marquants 2011 
 
Politique de la ville 
� Poursuite du Plan territorial de 

prévention et de lutte contre les 
discriminations. 

� Réalisation d’un diagnostic de sécurité 
et de prévention de la délinquance sur 
l’ensemble du territoire du Val de 
Fensch.  

 

Logement  
� Poursuite de la procédure d’achat des 

terrains de l’ancienne station 
d’épuration appartenant au SEAFF en 
vue d’un relogement des familles 
sédentaires résidant sur la ZAC de la 
Paix à Algrange.  

� Démarrage de l’étude sur les logements 
vacants.  

 

Copropriété les Tilleuls à Uckange 
� Incendie et évacuation de l’immeuble 

dans la nuit du 26 juillet 2011. 
� Relogement et déménagement des  

132 ménages sinistrés. 
� Signature d’une charte de relogement 

avec l’ensemble des bailleurs et des 
partenaires sociaux du Département. 

� Signature de la convention de 
rénovation urbaine du quartier Ouest 
d’Uckange avec l’ANRU.   

  
 
 
 

 
 

Autres actions  
 
Garantie d’emprunt totale pour le bailleur 
Présence habitat, pour la construction 
d’une résidence sociale de 49 logements à 
Fameck. 
 

Réalisation par l’AGURAM du 5ème obser-
vatoire du logement. 
 

Signature de la charte de Gestion urbaine 
de proximité dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain du quartier ouest 
de la commune de Uckange.  
 

Poursuite du projet d’acquisition de la 
copropriété du 17 avenue des Tilleuls.  
 

   

 

 
 
 
 

 
 

Chiffres clés 2011 
 
Logement 
25, le nombre de logements réhabilités 
dans le cadre du Programme d’intérêt 
général « Habitat dégradé », soit 49 360 € 
versés à des propriétaires occupants et à 
des bailleurs.  
 

25 000 €, la contribution versée à 
l’AGURAM. 
 

20 684 €, le montant de la cotisation 
versée au Fonds de solidarité pour le 
logement. 
 

6 894 €, le montant de la cotisation versée 
à l’ADIL 57. 
 

60 %, le taux d’occupation de l’aire 
d’accueil des gens du voyage Lola Flores à 
Nilvange.  
 
Aides au surcoût foncier et à la 
construction de logements locatifs 
sociaux :  
� 266 000 €, le montant versé  à Moselis 

pour la construction de  42 logements 
locatifs sociaux à Florange, et 38 à 
Knutange dont 14 pavillons.  
 

� 93 500 €, le montant versé à Batigère 
Sarel pour la construction de              
32  logements  collectifs  à  Hayange. 
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La politique de la ville, le cadre de vie et 
le logement  

 
 
 
Perspectives 2012 
 
Acquisition du terrain et 
lancement d’une étude de 
programmation urbaine pour la 
réalisation d’une opération 
d’habitat adapté pour le 
relogement des familles des gens 
du voyage sédentarisés.   
 

Signature de la Stratégie 
intercommunale de sécurité et 
de prévention de la délinquance. 
 

Création d’un Espace info 
énergie sur le Nord mosellan 
(antenne à Hayange). 
 

Mise en œuvre d’un nouveau 
protocole d’intervention pour un 
Programme d’intérêt général.  
 

Adoption du nouveau schéma 
départemental d’accueil des gens 
du voyage de la Moselle.  
 

Adoption du 2ème Programme 
local de l’habitat pour une durée 
de 6 ans.  
 

Augmentation de plus de 13% 
du montant des subventions 
allouées aux associations condui-
sant des projets intercom-
munaux répondant aux objectifs 
du CUCS, en raison d’une baisse 
de 7,5% de la part de l’Etat. 
 

Copropriété les Tilleuls 
Ordonnances d’expropriation et 
transfert de propriété de 
l’immeuble à la Communauté 
d’agglomération du Val de 
Fensch.  
 

Solution au relogement pérenne 
à trouver pour une dizaine de 
ménages en situation inadaptée.  
 

Accompagnement des anciens 
propriétaires occupants ayant un 
nouveau projet d’accession.  
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Chiffres clés 2011 
 
Politique de la ville  
188 143 €, le montant alloué aux 
associations conduisant des projets 
intercommunaux répondant aux objectifs 
du CUCS, soit une augmentation de + 
71% par rapport à 2010 en raison d’une 
baisse de 25% de la part de l’Etat.  
 

93 767 €, le montant de la cotisation 
versée à la Mission locale du nord 
mosellan.  
 

15 168 €, le montant de la cotisation 
versée à l’association APOLO J. 
 
Copropriété les Tilleuls à Uckange suite 
au sinistre du 26 juillet 2011 
132, le nombre de ménages rencontrés 
et accompagnés par l’AMLI. 
 

110, le nombre de ménages relogés.  
 

135, le nombre d’appartements évacués 
et désinfectés.  
 

  



La petite enfance 

 
 

Faits marquants 2011 
 
Prise de la compétence Petite enfance 
au 1er janvier 2011 et intégration du Relais 
assistants maternels La Luciole de 
Hayange. Mme Lucie KOCEVAR est 
nommée Vice-présidente en charge de la 
Petite enfance.  
 

Création du service Petite enfance  le    
1er juillet 2011 avec l’embauche d’une 
coordonnatrice Petite enfance. 
 

Lancement de l’étude prospective relative 
à l’accueil de la petite enfance   (0-3 ans) 
sur le territoire en septembre 2011.  
 

Démarrage en octobre 2011 du chantier 
de réhabilitation de l’ancien collège de 
Nilvange qui accueillera au rez-de-
chaussée le 1er multi-accueil commu-
nautaire. Les travaux font l’objet d’une 
convention de co-maîtrise d’ouvrage avec 
la ville de Nilvange. 
 

Signature en octobre 2011 de la 
convention de délégation de service public 
de type affermage entre la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch et la 
fédération Léo Lagrange, à l’issue d’une 
procédure de plusieurs mois pour le choix 
d’un délégataire pour la gestion du futur 
multi-accueil. 
 
 

Autres actions  
 
Naissance de l’observatoire Petite 
enfance, assemblée constituée d’élus, de 
professionnels de la petite enfance et des 
principaux partenaires et financeurs. 
L’observatoire est à l’origine du travail 
préparatoire de l’étude prospective relative 
à l’accueil de la petite enfance et poursuit 
des réflexions visant à améliorer l’accueil 
sur le territoire.  
 

Démarrage en automne 2011 de la 
réflexion sur l’usage des couches lavables. 
Un projet transversal est mené 
conjointement par les services de 
l’environnement et petite enfance.  
 

Action de lobbying 
Le Président Philippe TARILLON  interpelle 
la Caisse d’allocations familiales de Moselle 
et le Conseil général de Moselle sur 
l’évolution des missions des relais 
assistants maternels et demande une 
institutionnalisation de la mise en réseau 
des relais assistants maternels.  
 

Le  31 décembre 2011 s’achève le 
sondage populaire autour de l’identité du 
futur multi-accueil communautaire. Le 
nom retenu est Les Petits Patapons.    

 

 
Chiffres clés 2011 
 
40, le nombre d’animations ludiques et 
pédagogiques assurées par le relais 
assistants maternels.  
 
359, le nombre d’assistants maternels au 
31 décembre 2011. 
 
2 375, le nombre d’enfants de moins de  
3 ans sur le territoire.  
 
 

  

 

Perspectives 2012 
 
Conclusions de l’étude pros-
pective en janvier 2012.  
 

Ouverture des pré-inscriptions 
pour le multi-accueil commu-
nautaire en mars 2012.  
 

Ouverture en octobre 2012 du 
multi-accueil «Les Petits 
Patapons ».  
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Les travaux et les bâtiments 

30 

 

 
Faits marquants 2011 
 
Travaux relatifs à la création d’une 
structure de type multi-accueil à 
destination de la Petite enfance, au rez-de-
chaussée de l’ancien collège de Nilvange.  
 
 
 
 
 

 

 
Chiffres clés 2011 
 
900 000 €, le montant hors-taxes 
estimatif des travaux de création de la 
structure multi-accueil de Nilvange. 
 

2 900 000 €, le coût hors-taxes estimé 
(sans option) des travaux relatifs à Salle 
des musiques actuelles. 
 

5 800 000 €, le coût hors-taxes pour 
réaliser le nouvel Hôtel de communauté.   
 
 

  

 
 
Perspectives 2012 
 
Réception des travaux du 
bâtiment destiné à la Petite 
enfance fin septembre 2012. 
 

Lancement en octobre 2012 des 
travaux concernant la future 
Salle des musiques actuelles à 
Nilvange, pour une durée de      
14 mois (esquisse en 
illustration). 
 

Démarrage en novembre 2012 
du chantier de construction du 
nouveau siège de l’Hôtel de 
communauté, pour une durée de 
18 mois. 
 

 



 
 

 
 
Autres actions  
 
Contrats de maintenance et 
d’entretien 
� Entretien des espaces verts, des parcs 

et des voiries. 
� Maintenance de l’éclairage public, des 

parcs et des voiries. 
� Balayage et salage des voiries. 
� Nettoyage des espaces publics. 
� Entretien des aires de jeux et des 

voiries.  
� Marquage au sol.  

 
 
 

 
 

   

Les voiries et les réseaux divers  

 
Faits marquants 2011 
 
Etudes et travaux en maîtrise d’œuvre 
interne 
� Voirie définitive de l’impasse Lola 

Florès. 
� Fourniture et pose de conteneurs 

enterrés.  
 

Etudes en maîtrise d’œuvre interne 
� Voirie d’accès et parking de la gare 

d’Uckange. 
 

Travaux en maîtrise d’œuvre interne  
� Requalification de la rue Descartes 

phase 2.  
 

Travaux en maîtrise d’œuvre externe 
� Extension la Feltière Sud 
� Voiries définitives rue du Carnot et rue 

du Ruisseau.  
 
 
 

 
 

Chiffres clés 2011 
 
809 000 € TTC, la requalification de la rue 
Descartes phase 2. 
 

70 000 € TTC, la voirie définitive impasse 
Lola Florès. 
 

767 000 € TTC, la fourniture et la pose de 
conteneurs enterrés.  
 

2 820 000 € TTC, l’extension la Feltière 
Sud.  
 

507 000 € TTC, les voiries définitives rue 
Carnot et rue du Ruisseau.  
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Perspectives 2012 
 

Etudes et travaux 
� Voirie d’accès et parking de 

la gare d’Uckange.  
� Requalification de l’avenue 

du Val de Fensch. 
� Giratoire de l’avenue 

Mitterrand/RD 112d. 
� Parc paysager d’Algrange. 
 

Etudes  
� Requalification de la ZAC les 

Vieilles vignes  
� Requalification de la rue 

Descartes phase 3.  
� Piste cyclable et éclairage 

public du giratoire ZAC du 
Triangle. 

� Parking de co-voiturage du 
bois de l’Etoile.  

� Travaux d’aménagement pay-
sagers sur la ZAC la Feltière.  
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Autres actions  
 
Conseil à l’usager et aux professionnels 
sur rendez-vous.  
 

Veille règlementaire sur l’actualité en 
l’urbanisme.  
 

Participation aux révisions/modifications 
des documents d’urbanisme. 
 

Participation au projet de plan de 
prévention des risques technologiques 
autour d’Arcelor-Mittal.  
 

Participation active et organisation 
trimestrielle des rencontres du club       
ADS 57, club des instructeurs de Moselle.  
 
 

Le service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme 

 
 
Faits marquants 2011 
 
Présentation aux élus communautaires 
des statistiques relevant des autorisations 
délivrées en 2010.  
 

Rencontre avec les élus communautaires 
en septembre 2011 afin d’apporter des 
informations quant à la mise en place de la 
taxe d’aménagement.  
 
 
 
 

 
 

 
 

Chiffres clés 2011 
 

1 246, le nombre de dossiers déposés au 
cours de l’année 2011, soit :  
�   16 permis d’aménager,  
� 493 permis de construire, 
� 705 déclarations préalables, 
�     8 permis de démolir,  
�   24 certificats d’urbanisme.  
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Perspectives 2012 
 

Réforme de la fiscalité d’aména-
gement à compter du 1er mars 
2012 suite à l’article 28 de la loi 
n°2010-1658 du 29 décembre 
2010  de finances rectificative 
pour 2010, avec :  
� mise en place de la taxe 

d’aménagement en lieu et 
place des TLE, TDCAUE et 
TDENS,  

� remplacement de la SCHON 
(surface hors d’œuvre nette) 
et de la SHOB (surface hors 
d’œuvre brute) par la surface 
de plancher.  

 

Elargissement du champ d’appli-
cation de la déclaration préalable 
au 1er janvier 2012 pour les 
extensions sur des constructions 
existantes jusqu’à 40m².  
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Autres actions  
 
Aménagement / Environnement  
Participation au développement et à la 
réflexion d’un réseau de déplacements 
verts sur l’ensemble du territoire 
communautaire, avec notamment la 
réalisation des études et de la phase projet 
entre Ranguevaux et Fameck.  
 
 

Urbanisme  
Formation du personnel des services 
urbanisme des communes au logiciel 
d’instruction des Certificats d’urbanisme 
informatifs (changement de version du 
logiciel suite aux différentes réformes).  
 

Participation au groupe de travail du CG57 
pour la numérisation des documents 
d’urbanisme et définir le nouveau rôle de 
l’administrateur SIG (validation des 
documents d’urbanisme).  
 
 

   

 
Perspectives 2012 
 
Mise en ligne d’une nouvelle 
version du portail public de 
cartographie incluant le déve-
loppement de fonctionnalités 
innovantes.  
 

Intégration de nouvelles données 
sur le logement, les réseaux… 
 

Création d’un observatoire 
numérique décisionnel recensant 
toutes les études réalisées sur la 
ZAC de la Paix.  
 

Le système d’information géographique 

 

 
Faits marquants 2011 
 
Développement des fonctionnalités de 
l’interface de consultation (module 
d’impression, module d’annotations, 
couplage avec les données GOOGLE©).  
 

Travail sur la refonte du portail         
public de cartographie en ligne 
http://fenschcartoweb.fr pour une mise en 
ligne début 2012.  
 

Intégration de nouvelles données sur des 
thématiques diverses.  
 

Formation du personnel des communes 
et de la communauté d’agglomération.  
 
 
 
 

 
 

 
 

Chiffres clés 2011 
 
16, le nombre de sites dotés du système 
d’information géographique, avec une 
centaine de postes utilisateurs.  
 

14 000, le nombre de connexions sur le 
portail grand public depuis l’ouverture 
du site.  
 

30, le nombre moyen de connexions 
journalières du grand public. 
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Autres actions  
 
Campagnes de communication 
� Parc du haut-fourneau U4 saison 2011. 
� Centre aquatique Feralia à Hayange.  
� «Le geste verre» / réunions publiques. 
 
Partenariat 
� Le 28 février 2011, TFOC volley-ball à 
     l’U4. 
� Le 4 juin 2011, Nature et Jardin à 

Hayange. 
� Le 9 octobre 2011, championnat de 

France de marche 50 km à Fameck. 
 
Les publications 
� Val Média (2 numéros). 
� La Lettre du conseil de développement 

(2 numéros). 
� Val Eco (2 numéros).  
� Festi’Val (2 numéros).  
� Val Tri (1 numéro).  
� Verso, magazine interne (1 numéro).  
 
Création d’un nouveau site internet 
www.haut-fourneau-u4.fr 
 
   

 
Perspectives 2012 
 
 

Le 3 février 2012, exposition 
PENSA à Florange.  
 
Lancement de la nouvelle 
formule  du site internet de la 
communauté d’agglomération en 
février 2012.  
 
Le 31 mars 2012, inauguration 
de la boucle verte et bleue.  
 
Guide de gestion des déchets, 
mémo tri, calendriers de 
collecte… 
 
Salon GR Business Days et salon 
à l’Envers. 
 
Pose de la première pierre du 
bâtiment relais à Fameck en août 
2012 et du parc Ste-Barbe à 
Algrange en septembre 2012.  
 
Le 15 octobre 2012, ouverture 
du multi accueil à Nilvange.   
 
Lancement du projet Salle des 
musiques actuelles à Nilvange.  
 
Diffusion de la documentation 
mutualisée.  
 

 

La communication 

 

 
Faits marquants 2011 
 
Inauguration et évènements 
� Les 24 et 25 février 2011, les 

Feraliades scolaires  (1ère édition).  
� Le 8 juin 2011, Fresque de la 

véloroute Charles le Téméraire à 
Uckange.  

� Les Tilleuls : visite du Sous-préfet en 
présence de la presse le 21 juin 2011, 
repas des bénévoles le 1er août 2011, 
visite du préfet M. Vignes et de l’ANRU 
à la cellule de relogement le 16 août 
2011 et conférence de presse sur le 
relogement le   17 août 2011.  

� Le 31 août 2011, visite de chantier. 
� Le 6 septembre 2011,  rendez-vous 

de presse de rentrée. 
� Le 23 septembre 2011, vernissage 

de l’exposition de la Ligue pour la 
protection des oiseaux. 

� Le 28 septembre 2011, Jardins 
familiaux. 

� Le 30 septembre 2011, petit-
déjeuner des entreprises chez Tata 
Steel.  

� Le 4 octobre 2011,  Rencontres pour 
l’emploi à Fameck et inauguration du 
réseau très-haut débit à Alpha Santé.   
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Perspectives 2012 
 
Volet de communication du PAPI 
(Programme d’actions de 
prévention des inondations) 
Fensch.  
 

Signalétique du parc du haut-
fourneau U4, de l’aire d’accueil 
des gens du voyage et du 
parking de covoiturage ZAC Ste-
Agathe.  
 
 

 

La communication 

 
 

Chiffres clés 2011 
 

147 323, le nombre de « baigneurs » 
ayant fréquenté le centre aquatique 
FERALIA de Hayange.  
 

15 204, le nombre de visiteurs ayant 
franchi les portes du parc du haut-
fourneau U4. 
 

1 500, le nombre d’habitants ayant 
participé à la manifestation Nature et 
Jardin.  
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Faits marquants 2011 
 
Inauguration et évènements 
� Le 13 octobre 2011, participation au 

salon à l’Envers.  
� Le 18 octobre 2011, formation sur 

les addictions à l’alcool dans le cadre 
de Focus Santé.  

� Le 20 octobre 2011, chantier 
d’insertion de la boucle verte et bleue. 

� Le 16 novembre 2011 :  à Seré-
mange-Erzange, Club communautaire 
et Le débat s’invite avec le président de 
la Fédération Française de Natation. 

� Le 21 novembre 2011, parking de 
covoiturage à Fameck.  

� Le 6 décembre 2011, Alexis et 
Synergie à Florange.  

� Le 17 décembre 2011, 20 ans de 
l’U4.   
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Communauté d’agglomération du Val de Fensch 

 

Hôtel de communauté  
1 rue de Wendel  

BP 20176 – 57705 HAYANGE CEDEX  
www.agglo-valdefensch.fr 
� info@agglo-valdefensch.fr 

� 03 82 86 81 81 
 � 03 82 86 81 82  

 
 


