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Le territoire de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch

68 978 habitants (RGP 1999)

Les Zones urbaines sensibles
l

2 ZUS sur le territoire de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch
– Commune de Fameck : 12 822 habitants*
l

Quartier de Rémelange (6 875, soit 54% de la population)

– Commune de Uckange : 7 905 habitants*
l

Quartier Ouest (3 863 habitants, soit 49% de la population)

* RGP de 1999

La compétence Politique de la ville
l

Une compétence obligatoire pour les communautés
d’agglomération

l

La définition de l’intérêt communautaire
l

l

« Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d’insertion économique et sociale, de prévention de la
délinquance qui portent sur la mise en œuvre d’un volet
intercommunal. »
« Ce volet intercommunal doit apporter des réponses cohérentes aux
besoins de l’ensemble des communes de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch. »

l

Une compétence exercée dans un cadre contractualisé : le
CVAT 2000-2006

l

Les projets soutenus par la Communauté d’agglomération :
– Mission locale du Nord Mosellan
– associations d’insertion
– associations répondant aux besoins des 10 communes et aux

objectifs du CVAT

Complémentarité des actions
intercommunales et communales
l

La politique de la ville organisée autour de 2 volets :
– un volet local engagé par les communes
– un volet intercommunal initié par la Communauté

d’agglomération depuis 2000
l

Pour plus de cohérence et de complémentarité
Sur la thématique Emploi, par exemple :
l Développement des points emplois dans les communes
l Soutien aux chantiers d’insertion à l’échelle
intercommunale

Le Contrat de ville de l’agglomération
thionvilloise
l

4 territoires membres du Contrat
l

l
l
l

Communauté d’agglomération Thionville-Portes de
France
Communauté d’agglomération du Val de Fensch
Commune de Guénange
Commune de Moyeuvre-Grande

l

Un bilan ciblé sur les actions financées par la Communauté
d’agglomération au titre du Contrat de ville

l

Actions financées par la Communauté d’agglomération et
réalisées sur
– le territoire de la Communauté uniquement
– le territoire englobant les autres membres du Contrat

Les objectifs du Contrat de ville
l

1. La défense du pacte républicain

Lutter contre l’insécurité, promouvoir la citoyenneté et l’éducation, vecteurs
de l’intégration des jeunes
l

2. Le renouvellement urbain

Valoriser le cadre de vie, l’habitat et les fonctions urbaines
l

3. Le développement économique

Inscrire l’activité et l’emploi au centre des demandes d’insertion
l

4. L’égalité des chances

Assurer l’égal accès des populations fragilisées à la santé, à l’offre
d’activités culturelles, éducatives, sportives et aux services publics
-

Des objectifs déclinés en de multiples sous-thématiques

-

Des Objectifs resserrés dès 2005 et corrélés au Plan de cohésion
sociale

Les projets financés par la
Communauté d’agglomération
39 actions intercommunales
dont 50% mises en œuvre sur un territoire dépassant la CAVF
l

l

Soutien à des projets existants souvent créés lors du 1er
contrat de ville
– prévention des toxicomanies, médiation, chantiers d’insertion, etc.

l

Soutien à des actions ponctuelles
– assises de lutte contre les discriminations, projet Vivre ensemble

des Grands bois
l

Des financements mobilisés par tous les partenaires:
– FIV, Etat, CR, CG…

Les subventions allouées aux
associations
Pour la Communauté
d’agglomération
l

Près de 850 000 € alloués
aux associations entre
2002-2005.

l

Des projets
intercommunaux d’un
coût total de 7 000 000 €,
entre 2003 et 2005.

l

13 projets majeurs
représentant 70% des
subventions attribuées.

Ingénierie CAVT
23%

Autres
4%

Ateliers
d'insertion
37%

Aide aux
publics
spécifiques
11%
Sport
4%

Prévention
contre les
toxicomanies
13%

Médiation
8%

Les effets des actions
l

Une réelle réponse aux besoins du territoire :
–
–
–
–

l

aide à l’écriture, aide aux victimes
structures d’insertion
médiation, maintien du lien parents-enfants
lutte contre les toxicomanie

La création de nouveaux projets
– Lutte contre les discriminations
– Médiation scolaire

l

Le développement et la pérennisation des projets existants
mis en œuvre lors du 1er CVAT
– Structures d’insertion
– Lutte contre les toxicomanies

l

Un territoire couvert par des permanences très fréquentées

l

Des associations fortement sollicitées pour prendre en
charge un public nombreux

Les fragilités du dispositif
l

Difficultés à trouver des financements de droit
commun

l

Diminution des crédits FIV

l

Des associations fragilisées
– Problématique de la pérennisation des actions

engagées et des postes créés

Fin des Contrats de ville : les enjeux
pour la Communauté d’agglomération
Mise en place des contrats urbains de cohésion sociale
au 01/01/2007
l

Quelle politique de la ville à l’échelon
intercommunal?

l

Quels projets inscrits au Contrat d’agglomération
2007-2013?

