
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat de ville 2015Contrat de ville 2015Contrat de ville 2015Contrat de ville 2015----2020 2020 2020 2020     
de la Communauté d’agglomération  de la Communauté d’agglomération  de la Communauté d’agglomération  de la Communauté d’agglomération  

du Val de Fenschdu Val de Fenschdu Val de Fenschdu Val de Fensch    
    

    ____________________        
    

Convention cadreConvention cadreConvention cadreConvention cadre    
____________________    

 
 

 
 
 

 

KNUTANGE 



 

2/125 

 



 

3/125 

 

Introduction 
 
 
 La loi du 10 juillet 1989 a créé les premières générations de contrat de ville . Elles ont été mises en 
place sur la période 2000-2006. Ces contrats visaient à intervenir sur l'habitat, l'environnement, l'éducation, 
les transports, la sécurité, la culture, les équipements sportifs et les services sociaux. Ils ont permis 
également de réaliser des projets urbains, sous une forme contractuelle entre l'État, les collectivités 
locales et leurs partenaires associatifs et autres. La Communauté d’agglomération du Val de Fensch s’est 
engagée dans ce dispositif. 
 
 A l’occasion du Comité Interministériel des Villes (CIV) le 9 mars 2006, le gouvernement a affiché 
son souhait de mettre en place un nouveau dispositif contractuel de la Politique de la ville en faveur des 
quartiers en difficulté. Ainsi, en 2006, les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) remplacent les 
premiers contrats de ville. La Communauté d’agglomération du Val de Fensch (CAVF) a élaboré un CUCS 
s’appuyant sur le bilan du contrat de ville précédent, en réalisant un diagnostic de territoire, un projet de 
cohésion sociale et un plan d’actions. Le dispositif du CUCS a été conduit sur les périodes 2007-2009, puis 
de 2010-2014, le dispositif ayant été prolongé d’un an. 
 
 A partir de 2015, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014(1) 
prévoit la mise en place de nouveaux contrats de ville. Elle précise que "la Politique de la ville est une 
politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs 
habitants"(2). Elle est conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements. Le but de cette 
politique est d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les 
quartiers défavorisés et leurs unités urbaines, d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.  
 
 La démarche s'inscrit dans une co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs 
économiques, avec notamment la mise en place de conseils citoyens. Les objectifs ciblent entre autres : la 
lutte contre les inégalités territoriales, le développement économique, l’amélioration de l’habitat, 
l’éducation, la santé, la sécurité et la prévention de la délinquance ou encore l’égalité hommes-femmes et 
la prévention des discriminations. 
 
 Compte-tenu de la situation de certains quartiers sur son territoire, la CAVF est concernée par la 
mise en place d’un tel contrat.  
 
 Ce document présente :  
 

� le bilan des actions menées dans le cadre des dispositifs de la Politique de la ville sur la période 
2007-2014 ; 

� un diagnostic de cohésion sociale et territoriale à l’échelle de la Communauté d’agglomération du 
Val de Fensch et au niveau des territoires relevant d’une action prioritaire, ainsi que la définition de 
la place des quartiers dans l’agglomération (voir annexe 2) ; 

� la définition de la place des quartiers dans l’agglomération 
� la prise en compte d’autres territoires en difficulté (quartiers de veille active, territoires fragilisés) 
� l’identification des enjeux stratégiques pour ces territoires et leur déclinaison en termes de 

préconisations ; 
� l’organisation (politique et technique) du contrat de ville 2015-2020, avec notamment les modalités 

de fonctionnement des conseils citoyens ; 
� les moyens mobilisés ;  
� les modalités d’évaluation des actions ;  
� les programmations, dont celle mise en œuvre dès 2015 (voir annexe 9). 

 
 
 
(1) http://legifrance.gouv.fr 
(2) Article 1-Titre 1 : Politique de la ville 
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Plans de situation du territoire de l’agglomération  du Val de Fensch 
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I. Le bilan des dispositifs relevant de la Politique de la ville pour la période 

2007-2014 

 

I.1. Le bilan du contrat urbain de cohésion sociale  (CUCS) 
 
La présentation porte sur l’ensemble de la période de 2007 à 2014. Il est à noter qu’un bilan intermédiaire a 
déjà été réalisé pour la période 2007-2009 et transmis aux instances compétentes. Ce bilan est présenté 
en annexe 1.  
 

I.1.1. Les quartiers et les actions prioritaires 

L’intervention du CUCS sur la période 2007-2014 a ciblé les quartiers suivants tels que définis par l’Etat :  
 
 - Quartiers CUCS en catégorie 1 : le quartier Rémelange à Fameck et le quartier Ouest à Uckange. 
Ces quartiers en catégorie 1 ciblaient les secteurs présentant des difficultés importantes et sur lesquels les 
crédits spécifiques de la Politique de la ville devaient être concentrés. Plusieurs critères ont été analysés, 
dont celui du revenu. 
 
 - Quartiers CUCS en catégorie 3 : le quartier Champagne-Argonne à Florange et les quartiers 
centre-ville et Les Grands-Bois à Hayange. Ces quartiers en catégorie 3 ciblaient les secteurs fragilisés, 
dans une optique de prévention, ou les quartiers dont la situation était en cours d’amélioration. 
 
Dans ce cadre, les actions prioritaires soutenues sur le territoire du Val de Fensch ont concerné :  
 
- l’emploi et le développement économique ; 
- l’habitat et le cadre de vie ; 
- la réussite éducative ; 
- la citoyenneté, la prévention de la délinquance, la santé et précarité sociale ; 
- la lutte contre les discriminations. 
 

I.1.2. Les associations soutenues et le public visé 

 a. Les actions intercommunales 
 
���� Pour l’emploi et le développement économique. Plusieurs associations ont conduit des actions en 
matière d’insertion par l’activité économique sur le territoire telles que :  
 
� La Mission Locale du Nord Mosellan 
 
La Mission Locale accompagne les 16-25 ans dans leur parcours social et professionnel. Elle intervient en 
matière d’orientation, de recherche d’emploi et de contrat d’alternance, d’insertion, mais également de 
création d’entreprises, d’accès aux soins et d’aides financières pour le quotidien. 
En 2012, plus de 1300 jeunes du Val de Fensch ont contacté la Mission Locale, dont environ 46% de 
femmes. On a dénombré plus de 300 jeunes d’Hayange, plus de 200 jeunes à Fameck et à Florange et 
près de 200 jeunes d’Uckange (année 2012). Le siège de la Mission Locale se situe à Thionville, mais des 
permanences se tiennent à Hayange, Algrange, Fameck, Florange et Uckange.  
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� L’AISF 
 
Dès 2007, des personnes du Val de Fensch ont été embauchées en travaux d’insertion dans cette 
association. 
Depuis 2011, en moyenne 30 personnes ont été embauchées chaque année (jeunes sans formation, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux…). 
Les travaux réalisés concernaient à l’origine l’entretien des espaces publics et des berges de ruisseau. 
Puis, les travaux ont été orientés en grande partie vers les travaux paysagers. L’association a son siège à 
Fameck. 
 
� Le Grand Sauvoy 
 
20 personnes du Val de Fensch exclues du marché de l’emploi, ont été embauchées chaque année en 
contrats aidés et tutorés. Les activités conduites dans ce chantier d’insertion consistent en la récupération 
et la remise en état de biens en vue de la revente. L’association a son siège à Uckange. 
 
� L’AIEM : Espace d’urgence sociale et d’accompagnement professionnel du Nord Mosellan et Points 
d’accueil de jour à Fameck et Uckange 
 
Plus de 1200 personnes du territoire en détresse ont été suivies chaque année par l’AIEM. Une grande 
majorité sont des hommes (+70%). L’AIEM a son siège à Metz, mais dispose de locaux à Fameck et 
Uckange. L’association assure un accompagnement global, allant de l’accueil de jour (douches, laverie, 
téléphone…), au suivi social (droits sociaux, santé…), à la recherche d’un hébergement et à 
l’accompagnement vers l’emploi. Sur l’année, environ 750 personnes sont suivies sur le site à Fameck et 
500 personnes sur le site à Uckange.  
 
� En matière d’accès à l’emploi, les actions intercommunales suivantes ont également été soutenues : 
 

- AFAD : « taties à toute heure ». Il s’agit d’un dispositif de garde d’enfants de 0-6 ans. Il a été 
subventionné par la CAVF depuis sa mise en place fin 2012. Ce système de garde est destiné aux 
parents travaillant en horaires atypiques (nuit, soirée….) ou reprenant une activité professionnelle 
ou une formation. En 2013, ce dispositif a bénéficié à 35 familles, dont une large majorité de 
familles monoparentales. En Moselle, près de 110 familles ont été suivies par l’AFAD ; 

- Mob’Emploi (jusqu’en 2010) : l’action a consisté à mettre à disposition des véhicules à bas prix pour 
les publics démunis ; 

- Mission Locale Nord Mosellan (jusqu’en 2011) : l’association a accompagné les jeunes pour 
l’obtention du permis de conduire ; 

- Fensch Coup de Main (jusqu’en 2008) : l’association a suivi des personnes en difficulté vers 
l’emploi. 
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S’agissant des autres domaines d’intervention, les actions intercommunales réalisées ont été :  
 
 

���� Pour l’habitat et le cadre de vie  :  
 

- APOLO J : l’association soutient l’accès au logement des jeunes de 18 à 30 ans. L’objectif est 
d’accompagner les jeunes vers l’autonomie et favoriser leur socialisation. Près de 150 jeunes issus 
du Val de Fensch ont été suivis chaque année. Une centaine de relogement ont été assurés, en 
majorité dans le parc privé, en hébergement transitoire (chambre) et dans le parc public. 

 
���� Pour la citoyenneté, prévention de la délinquance,  santé et précarité sociale  : 
 

- APSIS EMERGENCE : l’association gère le Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ). Les jeunes de 
10 à 25 ans peuvent y évoquer leurs problèmes familiaux (conflits, séparations…), sociaux, 
relationnels, scolaires, professionnels ou leur « mal-être ». Des entretiens sont organisés. Les 
parents peuvent également être accueillis. Le siège est basé à Thionville, mais une permanence à 
Fameck est organisée depuis septembre 2013. Tous secteurs confondus, en 2013, le nombre 
d’entretien s’est élevé à 222 personnes pour moitié des jeunes et pour moitié leurs parents. En 
2013, plus de 30 personnes issues de Florange, Fameck et Hayange ont fréquenté le PAEJ. 

 
 
- VIE LIBRE : l’association accompagne les personnes malades de l’alcool. Des stratégies de soins 

sont mises en place. Des actions de prévention auprès des jeunes sont déclinées en milieu 
scolaire. Environ 90 personnes du territoire sont suivies par an par l’association. 

 
 

- ATHENES : 
o l’association assure un accueil de jour des sans-abris : la grande majorité du public est 

masculine. Néanmoins, l’accueil de femmes seules ou avec enfant, et de personnes 
souffrant d’addiction est en augmentation. Au total, Athènes a suivi plus de 160 personnes 
par an sur les secteurs du Val de Fensch et de l’agglomération thionvilloise. 

 
o Equipe mobile (maraude) : l’association assure le lien avec les personnes sans domicile fixe 

des territoires du Val de Fensch et du Thionvillois. En 2013, environ 160 personnes ont été 
rencontrées sur ces secteurs, dont une très grande majorité d’hommes. 

 
 
- AMITIES TSIGANES (depuis 2012) : l’association accompagne au projet de relogement les 

ménages de gens du voyage sédentarisés vivant sur le site d’accueil à Algrange. Une vingtaine de 
ménages sont concernés. Une éducatrice spécialisée gère le suivi via une maîtrise d’œuvre urbaine 
et sociale (MOUS). L’objectif est de favoriser l’accès à un habitat adapté. 
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 b. Les actions communales 
 
Dans le cadre du CUCS, des actions ont été également conduites à l’échelle communale, à savoir :  
 
A Fameck :  
 

- AFAVEL : l’association porte le fonds de participation des habitants. Ce fonds finance les projets à 
destination des habitants (fêtes de quartier, repas, sorties culturelles…). Un comité de gestion est 
composé des associations, des représentants de la commune et des bailleurs sociaux.  
 

- Centre Jean Morette :  
o Des actions en faveur des pré-adolescents et adolescents de 11-17 ans ont été 

conduites. Les enjeux sont de favoriser l’engagement associatif et de donner la parole 
aux usagers, et en particulier aux jeunes (conseil jeunes). Un soutien aux initiatives 
jeunesse et un atelier pour pallier aux difficultés scolaires ont été mis en place. Plus 
de 60 jeunes ont bénéficié de ces actions chaque année.  

o Des actions santé ont été menées, ciblées sur la prévention avec des ateliers 
culinaires, sportifs, des bilans santé et des formations. Une trentaine d’adultes en a 
bénéficié. 

o L’action « SOS emploi au féminin » a été créée en 2014. Elle vise à aider les femmes 
à réussir leur insertion sociale et professionnelle, et à sortir les personnes de 
l’isolement le cas échéant. Un accompagnement vers l’emploi a été mis en place avec 
des groupes de paroles, des réunions d’information, la réalisation de bilans de 
compétences et de formations. Une vingtaine de personnes en a bénéficié. 

 
- CLCV : les actions visent à développer le lien social dans les quartiers. Des fêtes de quartiers et 

des sorties ont été organisées. Plus de 400 enfants et plus de 60 adultes en ont bénéficié en 2013. 
 
- Rémelange Services : les actions conduites concernent l’insertion sociale et professionnelle par 

l’amélioration de l’habitat. 6 familles ont participé à ce projet en 2013. Elles ont participé à la 
rénovation de leur logement, et ont travaillé sur le « vivre-ensemble », la citoyenneté et la lutte 
contre l’exclusion. 

 
A Uckange:  
 

- Culture et Liberté : l’association met en œuvre une action d’aide à la mobilité. Elle a accompagné à 
la réussite du code de la route. En 2013, 19 personnes ont bénéficié de l’action, dont 17 femmes. 
Néanmoins, seuls 2 candidats ont obtenu leur examen théorique. 

- Le fonds de participation des habitants : l’association « Le lien » a animé le FPH. Le fonds soutient 
les projets initiés par les habitants (repas de quartier, goûters, sorties, fleurissement d’entrée 
d’immeuble…). 280 personnes ont bénéficié de ce soutien : 160 adultes (dont 84% de femmes) et 
120 enfants. 

- Le Creuset a conduit les actions suivantes:  
o lutte contre les violences conjugales : le Creuset a coordonné un comité de pilotage pour 

améliorer la prise en charge des victimes de violence conjugale. Il a réuni 25 professionnels et élus. 
En 2013, 45 victimes principalement du quartier Ouest ont été orientées. Et 500 personnes ont 
participé aux manifestations proposées (réunions d’échanges, spectacles…). 

o médiation en direction des habitants : des séances d’information ont touché 60 parents. 
Celles-ci ont ciblé les problématiques éducatives. De nombreux évènements ont été organisés 
(fêtes de quartier, kermesses, soirées, sorties en famille, apprentissage du français…). 390 familles 
ont bénéficié de ces actions, dont 250 parents et 140 enfants. 
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A Hayange:  
 

- ACSH : expression culturelle et artistique en direction des jeunes. Des ateliers de création et 
d’expression ont été mis à disposition des jeunes (nature, environnement, danse, théâtre, 
musique….). En 2013, 160 enfants et 60 adolescents ont bénéficié de ces actions. 

 
- CMSEA : En 2014, l’association a proposé une nouvelle action intitulée « remise en selle ».              

Il s’agissait de formations ciblant une dizaine de jeunes de 11 à 16 ans. Les séances se déroulaient 
chaque semaine. Elles ciblaient les pré-adolescents ayant des problèmes de comportement. 
L’objectif était une meilleure socialisation des jeunes. Le cheval était utilisé comme un outil de 
médiation.  

 
A Florange:  
 

- Centre La Moisson : 
o  L’association a conduit une action « responsabilisation des parents et renforcement des liens 
intergénérationnels ». Des rencontres-débats avec des professionnels ont été organisées, ainsi 
que des groupes d’entraide composés de parents et d’autres d’adolescents.  
o  Le centre a organisé des séjours et loisirs pour les jeunes (OVVV). 
 

- CMSEA : il a organisé des séjours et loisirs pour les jeunes (FIPD et OVVV). 
 
- CCAS : une action intitulée « espace du citoyen, action pour l’emploi » a été conduite. L’enjeu était 

d’accompagner les demandeurs d’emploi. Un accompagnement individuel et personnalisé devait 
permettre d’assurer leur retour à l’emploi.  La mise à disposition d’ordinateurs a été développée. 
L’équipe est intégrée aux locaux de la nouvelle Maison de la solidarité à Florange. 

 

I.2. Le bilan global des actions conduites en 2007- 2014 au titre du CUCS 
 

Dans le cadre de l’évaluation des actions conduites, les principaux constats relevés sont les 
suivants :  
 
� La coordination des actions et le partage d’expériences entre acteurs d’un même domaine 
d’activités sont à renforcer. 
� La multiplicité des acteurs intervenants dans certains secteurs est à analyser en vue d’une 
optimisation des moyens dédiés. 
� L’information des dispositifs en place est à accentuer auprès du public cible. L’utilisation des 
outils numériques est à développer. 
� Un déficit d’innovation dans les actions mises en œuvre est relevé. La reconduction d’actions 
obère le plus souvent le soutien financier à de nouveaux projets. 
� Les actions visant à développer le potentiel économique du territoire sont à renforcer (en lien 
avec les entreprises, les pépinières etc…).  
� Des outils d’évaluation simples et communs doivent être mis en place, afin de faciliter les 
comparaisons et les analyses chaque année des résultats et des publics ciblés. 
 
 
Perspectives 
Dans le contrat de ville, une priorité pourrait être donnée aux actions en matière d’insertion et 
d’emploi, d’économie sociale et solidaire et d’économie circulaire.  
L’impact positif sur l’attractivité des territoires et les publics visés devra être démontré. 
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I.3. Le bilan des opérations ANRU 

 I.3.1. Le bilan à Fameck 

Les opérations de renouvellement urbain sur la commune de Fameck ont concerné :  
 
 
1. La démolition de logements 
 
Le foyer de travailleurs migrants a été déconstruit par Présence Habitat entre 2009 et 2012. Cela a 
représenté 47 équivalents logements. 
 
En 2005, Batigère a déconstruit 66 logements (7-9 et 23-25 rue de Thionville, 17-19 rue de Nancy et 11a et 
11b rue de Lunéville). 
 
 
2. La reconstitution de l’offre de logements sociau x 
 
Ont été réalisés : 
- 18 PLUS* collectifs sur l’Avenue Jeanne d’Arc par Batigere (2007-2008) (Hors quartier ANRU) 
- 29 PLUS* collectifs ZAC le Domaine de la Foret par Logiest (2007-2008) (Hors quartier ANRU) 

Entre 2006 et 2007, Batigère a également construit un collectif de 19 PLUS sur l’Avenue de Metz (dans le 
quartier ANRU). 
 
* PLUS : Prêt Locatif à Usage Social destiné aux organismes de logement social et aux sociétés 
d’économie mixte, afin de développer la construction ou la réhabilitation de logements sociaux. 
 
La construction d’une résidence sociale (en lieu et place du Foyer de Travailleurs Migrants) de 49 
logements a été faite hors convention en 2012 et 2013. Elle s’est réalisée sans financement de l’ANRU. 
 
L’association Foncière Logement : dans le cadre de la convention, les contreparties réservées à Foncière 
Logement sont constituées de 2 lots correspondants à 7 terrains, situés dans le quartier ANRU. 
Sur les 2500 m² de terrain réservés, la convention ANRU prévoit la construction de 6 logements individuels 
et 10 logements collectifs.  
 
Aujourd’hui l’association Foncière Logement et ses partenaires ont décidé de délaisser ces terrains. La 
commune de Fameck est donc en procédure pour sortir les terrains de la convention afin de rechercher un 
nouvel opérateur. 
 
 
3. Des aménagements 
 
Bâtiment commercial place de Thionville 
A la suite d’une longue procédure judiciaire, l’acquisition et le réemploi du bâtiment a été effectif en 2012. 
Sa démolition devait se terminer pour la fin septembre 2014. 
 
 Secteur A : L’opération a été clôturée en 2006. 
 
 Secteur B : L’opération est clôturée administrativement auprès de l’ANRU depuis mai 2014. 
Physiquement, hormis au niveau du bâtiment commercial, l’ensemble des aménagements définitifs sont 
réalisés. Les derniers travaux seront réalisés dès la fin de la démolition du bâtiment commercial.     
  
Viabilisation des ilots 1-2-3-4 : L’opération a été clôturée en 2013. 
 
Construction d’une maison de quartier : L’opération a été clôturée en 2007. 
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4. Des interventions sur l’habitat privé (hors fina ncements ANRU mais dans le quartier) 
 
 
Ont été réalisés :  

• 22 logements accession sociale ou libre avenue de Strasbourg 
• 12 logements individuels accession nouvelle voie 

 
La commercialisation des logements intermédiaires et individuels par MMF (Moselle Maison Familiale du 
groupe Batigère) rencontre des difficultés. A ce jour, le nombre de logements réservés n’est pas suffisant 
pour lancer la construction des immeubles. MMF et Batigère reverront ultérieurement leur position en 
fonction de l’avancement de la pré commercialisation du programme. 
 
 

 I.3.2. Le bilan à Uckange 

La Ville d’Uckange a signé avec l’ANRU une convention de rénovation urbaine, le 20 décembre 2011. 
 
Entre 2011 et 2014, toutes les opérations prévues ont été réalisées, mis à part ce qui concerne la 
copropriété des Tilleuls, dont la démolition est prévue pour le premier semestre 2016. 
 
Les opérations conduites reposent sur 6 axes majeurs :  
 

1. Améliorer l’intégration urbaine et paysagère et sécuriser les axes structurants qui 
desservent le quartier 

 
Les opérations réalisées ont consisté en la requalification de voiries pour améliorer leur sécurité au moyen 
de dispositifs d’aménagement renforçant leur caractère urbain (réalisation de deux giratoires, 
aménagement des espaces publics attenants, création d’un îlot central…). Ces opérations intègrent des 
aménagements de parking en lien avec les projets de résidentialisation. 
 

2. Restructurer l’îlot Touraine autour d’une progra mmation permettant une diversification 
de l’habitat et une intervention en plusieurs phase s 

 
L’ambition du projet d’aménagement de l’îlot Touraine consiste à faire une restructuration complète de ce 
secteur délaissé à l’occasion des requalifications passées tant sur le plan de l’aménagement paysager et 
des nouvelles constructions que sur le plan des aménagements routiers qui entourent cet espace. 
Dans ce cadre : 

- trois immeubles ont été démolis (88 logements) 
- 14 pavillons ont été construits 

 
3. Offrir une qualité d’équipements adaptée aux bes oins des habitants 

 
Dans ce cadre, plusieurs opérations ont été réalisées par la commune : 

- Construction d’un Pôle des services en cœur de quartier, qui rassemble plusieurs services à la 
population et associations (Régie de quartier, AIEM, Centre médico-social, UDAF) et permet d’offrir 
des conditions de fonctionnement améliorées. Le rassemblement de ces différents services au sein 
d’un même bâtiment est propice aux échanges et représente une interface plus efficace et visible 
pour les usagers, tout en créant une nouvelle centralité sur le quartier, 

- Réaménagement du groupe scolaire Verlaine. 
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4. Requalifier le bâti existant en rénovant les bât iments et en traitant les espaces privatifs 

par la résidentialisation des pieds d’immeuble et e n clarifiant la domanialité 
 
De nombreux immeubles ont fait l’objet d’une réhabilitation complète, intérieure et extérieure, permettant 
une amélioration du confort et de l’isolation thermique, par le bailleur Batigère. Ces réhabilitations ont été 
couplées de travaux de résidentialisation afin de transformer radicalement l’aspect et le fonctionnement 
des immeubles et par voie de conséquence du quartier : 

- réhabilitation de 208 logements (intérieures et extérieures, permettant une amélioration du confort 
et de l’isolation thermique) 

- résidentialisation de 238 logements (traitement des espaces privatifs en pied d’immeuble, 
restructuration des halls d’entrée…) 
 

 
5. Dédensifier le logement social et diversifier l’ offre de logement du quartier 

 
Trois démolitions ont été réalisées : immeuble du Dauphiné (60 logements), immeuble Artois (14 
logements) et immeuble Béarn (14 logements). Ces trois bâtiments présentaient à la fois des défauts de 
structure, et un positionnement rendant difficile l’amélioration notable des conditions d’habitat. Par ailleurs, 
ces démolitions permettent la restructuration en profondeur du site et son changement d’image. 
 
Des opérations de reconstruction ont été réalisées : 

- dans le quartier et la Commune : 6 maisons individuelles (PLUS) et 14 pavillons (PLUS) par 
Batigère ; 20 logements collectifs (PLUS) par Moselis, 

- hors Uckange : 20 logements (PLUS) par Logiest à Fameck ; 20 logements (PLUS) par Batigère à 
Guénange. 

 
L’opération de construction de 12 maisons individuelles, dans le cadre de la diversification de l’offre par 
Foncière logement n’a pas été réalisée.  
 

6. Traiter la copropriété des Tilleuls (plan de sau vegarde, acquisition publique et 
démolition de l’immeuble) 

 
Les études réalisées pour le plan de sauvegarde ont conduit à un arrêté de carence, et à la mise en œuvre 
d’une procédure d’utilité publique pour une prise de possession au profit de la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch (CAVF) et dans l’objectif d‘une démolition de l’immeuble. Le projet 
concerne toutes ces phases, en intégrant le processus de relogement. L’incendie survenu en juillet 2011 
dans cet immeuble a accéléré le relogement, sans modifier le montage opérationnel du projet. La CAVF est 
propriétaire de 100% des lots depuis août 2013.  
Le marché d’évacuation des biens s’est achevé en janvier 2015. Les travaux de désamiantage et de 
démolition du bâtiment sont prévus mi 2015, pour une démolition effective au 1er semestre 2016. 
 
 
En complément des opérations menées dans le cadre du projet ANRU, la commune d’Uckange a poursuivi 
ses investissements dans le Quartier Ouest en créant ou réhabilitant plusieurs équipements publics : 
 

- Transformation de la halte-garderie en centre multi-accueil en 2011, 
- Réhabilitation du groupe scolaire Ferry et du gymnase, 
- Transformation de l’ancienne école du Temple en médiathèque (réaménagement du bâtiment, 

isolation par l’extérieur…), 
- Aménagement d’un espace de convivialité et d’une aire de jeux pour les petits, rue Anatole France, 
- Rénovation de la Maison de quartier, des locaux du Secours Populaire et de la Croix Rouge. 
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Conformément aux recommandations de l’ANRU, une Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est mise en 
œuvre associant la commune, les bailleurs sociaux, l’Etat, les associations locales et la CAVF. L’objectif 
est d’améliorer la gestion du Quartier Ouest et de pérenniser les résultats obtenus dans le cadre de la 
transformation urbaine. Les champs d’intervention de la GUP concernent : la gestion, l’entretien, la 
maintenance des espaces extérieurs et communs, la gestion des immeubles, l’organisation de l’espace 
(circulation et stationnement), la tranquillité publique et l’animation du projet. 
 
Le projet de rénovation urbaine a permis la création de nouveaux équipements faisant défaut sur le 
quartier, la réhabilitation et la résidentialisation de nombreux logements, la démolition de bâtiments 
dégradés présentant des défauts structurels importants, et l’aménagement d’espaces publics de qualité. 
 
Tous ces projets ont permis au quartier de se renouveler, à son image de changer. Mais malgré ces 
opérations réalisées depuis 2011, le Quartier Ouest continu de souffrir d’un manque d’attractivité qui 
conduit à un évitement important de la part de personnes extérieures au quartier (mauvaise image tenace, 
présence de la tour du 17 avenue des Tilleuls, copropriétés dégradées, délaissés…). Certaines 
problématiques subsistent voire se renforcent, notamment en ce qui concerne le peuplement. 
 
Ce défaut d’attractivité, dû à la quasi-uniformité de l’offre de logements et l’absence de réhabilitation pour 
une partie du parc, auquel s’ajoute une image négative du quartier qui persiste pour les personnes vivant 
dans les villes voisines, conduit les locataires qui en ont la possibilité à quitter le quartier (phénomène 
renforcé par la concurrence qui existe dans les villes voisines en terme d’offre), notamment dans une 
logique de parcours résidentiel ascendant. 
 
Ces personnes sont généralement remplacées par des familles les plus défavorisées, à bas revenus et 
sans emploi, qui n’ont d’autres choix que de s’installer à Uckange, ce qui mène à la paupérisation 
croissante et à la ghettoïsation du Quartier Ouest, mais aussi du centre-ville. 
Ces éléments sont régulièrement constatés dans le cadre des commissions d’attribution logement, et la 
Mairie d’Uckange reste vigilante quant aux dossiers retenus et à la stratégie de peuplement à adopter pour 
limiter la paupérisation. 

 

I.4. Les interventions financières au titre du CUCS  2007-2014 
 

I.4.1. Les moyens financiers alloués par l’Etat 

 
���� Les fonds d’Etat dédiés au CUCS 
 
 
L’évolution des fonds d’Etat dédiés au CUCS est présentée dans le graphique ci-dessous. Les baisses de 
crédits d’Etat alloués à ce dispositif s’accentuent à partir de 2011 du fait d’un réajustement au niveau 
national des financements entre les territoires.  
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Sur la période de 2007 à 2014, les crédits d’Etat d édiés aux CUCS ont représenté une somme 
globale de  plus de 2 400 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la période de 2007 à 2014, les crédits d’Etat ont été prioritairement alloués en direction d’actions 
relevant du développement économique et de l’emploi. Sur l’ensemble de cette période, les crédits 
bénéficiant à ce secteur ont représenté 47% des crédits d’Etat. En second lieu, les actions concernant la 
citoyenneté, la prévention de la délinquance, la santé et la précarité sociale ont représenté 32% des 
crédits. Les autres sommes ont été allouées pour des actions relevant de la réussite éducative, de l’habitat 
et de la lutte contre les discriminations. 
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Répartition des fonds d'Etat CUCS par collectivité
pour la période 2007-2014
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Les crédits d’Etat sont répartis entre les collectivités du territoire éligibles au dispositif CUCS, à savoir la 
CAVF et les villes de Fameck (quartier Rémelange), Uckange (quartier Ouest), Florange (quartier 
Champagne-Argonne) et Hayange (quartiers centre-ville et Grands-Bois). La répartition entre les 
collectivités est détaillée ci-dessous.  
 
En moyenne, sur la période 2007-2014, les fonds d’Etat ont été versés à hauteur de 39% à Fameck, 27% à 
Uckange, 22% à la CAVF, 7% à Florange et 5% à Hayange. 
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DSUCS
En € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 total

FLORANGE 0 0 0 0 0 114 071 114 071 114 071 342 213 
FAMECK 1 032 099 1 164 114 1 323 590 1 455 783 1 588 283 1 667 897 1 851 548 192 295 10 275 609 
UCKANGE 653 220 734 538 734 538 734 538 734 538 734 538 734 538 734 538 5 794 986 
HAYANGE 121 257 170 365 170 365 170 365 170 365 170 365 170 365 170 365 1 313 812 

Total 1 806 576 2 069 017 2 228 493 2 360 686 2 493 186 2 686 871 2 870 522 1 211 269 17 726 620 

DDU
En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 total

FAMECK 200 000 251 260 256 012 213 600 350 000 329 881 1 600 753 
UCKANGE 154 320 143 663 157 971 167 371 273 000 259 842 1 156 167 

Total 354 320 394 923 413 983 380 971 623 000 589 723 2 756 920 

 
 
���� Les autres fonds d’Etat (DSU et DDUCS) dédiés à la  Politique de la ville 
 
La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) et la Dotation de Développement 
Urbain (DDU) et bénéficient aux communes concernées par la Politique de la ville.  
 
La DSUCS constitue l'une des dotations de péréquation réservée par l'Etat aux communes en difficulté. Il 
s’agit d’un mécanisme de redistribution financière visant à réduire les inégalités entre territoire. La DSU 
bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles 
elles sont confrontées. 
 
La DDU quant à elle est atttribuée par la Préfecture sous forme de subventions, et également dans une 
logique de péréquation. Elle vise à soutenir les projets d’investissement des communes les plus en 
difficulté ou les actions conduites dans le domaine économique et social en lien avec les objectifs de la 
Politique de la ville. 
 
 
Les montants correspondants sont les suivants  
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Evolution des crédits CUCS d'Etat et CAVF
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I.4.2. Les moyens financiers alloués par la CAVF 

 
Depuis 2007, la Communauté d’agglomération du Val de Fensch soutient les actions mises en œuvre dans 
le cadre du CUCS, en mobilisant les fonds propres de l’agglomération. Cet accompagnement financier de 
la CAVF a augmenté constamment entre 2007 à 2014. La somme mobilisée est passée de 77 833 € en 
2007 à 254 736 € en 2014 (voir graphique ci-dessous).  
 
Sur la période de 2007 à 2014, les crédits versés e n fonds propres par la CAVF ont représenté une 
somme globale de  plus de 1 200 000 €. 
 
 

Evolution des crédits mobilisés par la CAVF
en fonds propres
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Alors que la baisse des crédits d’Etat dédiés au CUCS s’accentue à partir de 2011. A l’inverse, les crédits 
en fonds propres de la CAVF augmentent et dépassent à partir de 2013 les crédits alloués par l’Etat (voir 
graphique ci-dessus). 
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Les fonds propres de la CAVF ont ciblé chaque année et en priorité le financement d’actions en faveur du 
développement économique et de l’emploi, notamment avec le soutien aux activités d’insertion par l’activité 
économique (AISF à Fameck et Grand-Sauvoy à Uckange). La CAVF a également financé la garde 
d’enfants en horaires atypiques, favorisant le retour vers l’emploi des parents (association AFAD). 
Parallèlement, la CAVF a soutenu l’organisation de forums de l’emploi, notamment à Hayange et Fameck. 
 
 
Les autres interventions visent les actions de citoyenneté, de prévention de la délinquance, santé et 
précarité sociale. A ce titre, la CAVF a financé en fonds propres les associations : AIEM, ATHENES, 
APSIS EMERGENCE, ATAV, UASF, etc …. Les autres interventions touchent la réussite éducative, 
l’habitat et le cadre de vie, ainsi que la lutte contre les discriminations. Les associations soutenues par la 
CAVF sont notamment : ESPACE RENCONTRE et LE CREUSET. La répartition est détaillée dans le 
graphique ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.4.3. Les autres financeurs du dispositif CUCS 2007-2014 
 
Le dispositif CUCS bénéficie de multiples cofinancements relevant du droit commun. 
 
Les fonds versés par les communes complètent l’intervention de la CAVF. Les financements de l’Etat 
(ministère de la Justice, Agence de Services et de Paiement pour les contrats aidés, ministère aux Droits 
des femmes, Education nationale…) et des établissements publics (caisse d’allocations familiales, agence 
régionale de santé…) et les collectivités (Conseil Régional, Conseil Départemental….) interviennent 
également. Les fonds européens peuvent également être mobilisés sous certaines conditions. 
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���� Le Conseil Régional 
 
Le Conseil Régional de Lorraine cofinance les projets dans les domaines de Politique de la ville. Il soutient 
les collectivités, les associations et l’emploi associatif sur les territoires, dont le territoire du Val de Fensch. 
  
Ainsi dans le cadre de la Politique Régionale de Cohésion Urbaine 2006-2010, le Conseil Régional a 
soutenu à hauteur de 1 725 150 € des opérations d’équipement, de désenclavement et d’aménagement 
situées dans les quartiers Politique de la Ville d’Uckange et de Fameck. 
  
Parallèlement, le Conseil Régional a versé sur la période 2007-2011 via le secteur « vie associative » 
environ 1 085 000 € aux associations du Val de Fensch (Fameck, Uckange, Florange et Hayange). Les 
dispositifs Lorraine Emploi (aide à l’emploi associatif) et IRELIS (soutien aux projets favorisant le lien 
social) ont été mobilisés. Les aides à l’emploi ont représenté près de 70% des subventions. 
  
Sur la période 2012-2014, le Conseil Régional a mobilisé ces deux mêmes dispositifs pour plus de     
270 000 €, à savoir : 245 000 € pour Lorraine Emploi (aide à l’emploi associatif) et 25 000 € pour IRELIS.  
 
 
���� Le Conseil Général  
 
Entre 2007 et 2014, le Département de la Moselle s’est impliqué dans différents projets en faveur des 
habitants des quartiers de la Politique de la ville. 
 
Il a financé les équipes de prévention spécialisée à hauteur globale de 6,2 millions d’euros sur la période 
2007-2014 soit 10 postes d’éducateurs spécialisés pour les communes de Fameck, Uckange, Hayange et 
Florange. 
 
Par ailleurs, sur cette période, il a soutenu les associations, notamment porteuses d’actions soutien à la 
parentalité pour un montant global de 957 459 € concernant 11 actions. 
 
En matière d’insertion, il a soutenu 7 structures d’insertion par l’activité économique soit un effort global de 
1,5 millions d’euros et a mis en œuvre 10 actions d’insertion sociale représentant 916 253 €. 
 
Il est intervenu également en accompagnement des territoires du Val de Fensch dans le cadre de priorités 
établies en faveur de la jeunesse. Il a soutenu les actions proposées par la vie associative dans un pilotage 
coordonné avec les communes, au travers particulièrement des projets Moselle Macadam Jeunesse sur 
les communes de Fameck, Florange, Hayange et Uckange. Ainsi, entre 2012 et 2014, les aides attribuées 
en fonctionnement et en investissement aux associations locales se sont élevées à 539 147 €. 
 
Enfin, le Département a accompagné différents projets d’investissements sur les communes d’Uckange et 
Fameck au titre des dispositifs PACTE Aménagement, dans le cadre de la priorité départementale 
« requalifier les ZUS ».  
Trois projets ont été soutenus pour un montant total de 2 288 190 €.  
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���� La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
 
La Caf de la Moselle est chargée du versement de prestations légales, notamment en matière de soutien à 
la famille, d’aide au logement, de revenu minimum. Elle met également en œuvre une action sociale qui a 
donné lieu, sur le territoire de la CAVF entre 2007 et 2014, aux financements présentés ci-dessous. 
 
1/ Les aides au fonctionnement 
 
Au titre de la Petite enfance, le montant accordé aux équipements d’accueil et relais assistantes 
maternelles est de 6 702 000 €. 
Les lieux d’accueil enfants-parents et les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité ont bénéficié de 
456 616 € au titre de la Parentalité. 
 
Le financement des accueils de loisirs sans hébergement versé aux gestionnaires et hors aides directes 
aux familles représente 2 660 403 €. 
 
Les contrats enfance et temps libre (CE / CTL), puis les contrats enfance jeunesse (CEJ) ont été financés à 
hauteur de 8 983 556 €. 
 
L’action des centres sociaux pour leur animation globale et leur animation collective famille a donné lieu à 
un financement de 3 807 390 €. 
 
 
2/ Les aides à l’investissement : ces financements se sont élevés à 1 956 810 €. 
 
 

I.5. Les interventions financières complémentaires au titre de la Politique de la ville 
 
En parallèle des fonds alloués au titre du CUCS, les actions relatives à la Politique de la ville ont bénéficié 
de plusieurs modes de financements :  
 
 
�Les fonds d’Etat :  

• relatifs au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 
• relatifs aux Opérations Ville Vie Vacances (OVVV) 
• relatifs aux Dispositifs de Réussite Educative (DRE) 

 
� Les interventions complémentaires de la CAVF 

I.5.1. Le Fonds Interministériel de Prévention Délinquance (FIPD) 

Le FIPD est l’une des principales innovations de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance. Il comprend deux volets distincts : le financement de la vidéo protection et celui des autres 
actions de prévention. Ce fonds finance des actions destinées à des publics ciblés, particulièrement 
exposés aux risques de délinquance et doit bénéficier en priorité aux territoires les plus concernés en vue 
d’y réduire l’insécurité. Le FIPD a également pour vocation d’initialiser et de cofinancer des actions 
innovantes et des expérimentations qui contribuent très directement à prévenir la délinquance.  
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Les enveloppes financières d’Etat du FIPD ont évolué de manière irrégulière. Les crédits dédiés à la vidéo 
protection représentent une part importante des enveloppes. La dotation la plus élevée a été versée en 
2013 et a représenté plus de 341 000 € dont environ 220 000 € pour la vidéoprotection.  
 
 
Sur la période de 2007 à 2014, les crédits d’Etat F IPD y compris les crédits de vidéoprotection ont 
représenté une somme globale de  plus de 1 024 000 €. Les évolutions et la répartition des crédits FIPD 
entre les collectivités sont présentés ci-après : 
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La répartition des crédits FIPD sur la période 2007-2014 a bénéficié pour deux tiers aux quartiers CUCS en 
catégorie 1 de Uckange (35 %) et Fameck (30%). Puis ces crédits ont ciblé les quartiers de Florange 
(14%), à la CAVF (14%) et Hayange (7%). La répartition des crédits FIPD est détaillée ci-après :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions intercommunales conduites dans le cadre du FIPD sont les suivantes :  
 

- APSIS EMERGENCE : l’association assure des actions de prévention, de médiation et d’insertion. 
 

o La médiation familiale : près de 30 ménages par an sont suivis sur le Val de Fensch afin 
de reconstruire les liens familiaux suite à un divorce, une rupture ou à des mésententes. Cela 
s’appuie sur l’aide d’un tiers ou d’un médiateur familial.  

o La médiation sociale de voisinage : les situations traitées concernent toute sorte de conflit 
de voisinage. En 2013, 64 situations ont été traitées sur le Val de Fensch, soit 240 personnes. Près 
de la moitié des situations a été solutionnée. 

o La prévention de la violence en milieu scolaire : des actions de médiation ont été 
conduites dans trois collèges à Fameck, Florange et Hayange. En 2013, 42 élèves médiateurs 
(pour moitié des filles et moitié des garçons) et 50 adultes référents (enseignants et parents) sont 
intervenus après avoir été formés. Plus de 800 élèves entre 12 et 16 ans ont bénéficié du dispositif. 

 
- ATAV : L’association aide les victimes d’infractions pénales tout au long de la procédure judiciaire. 

Elle apporte aux victimes de l’information sur l’aide juridique, matérielle et psychologique. Elle les 
accompagne dans le système judiciaire et ses procédures (dépôt de plainte, choix d’un avocat, aide 
juridictionnelle, constitution d’une partie civile…). Son siège est basé à Thionville, mais des 
permanences sont organisées en gendarmerie à Uckange et à Fameck et au commissariat de 
police à Hayange. En 2013, l’ATAV a suivi 240 victimes sur le Val de Fensch, principalement à 
Fameck, Uckange, Florange et Hayange. Tous secteurs confondus, l’association suit près de 800 
personnes. 

 
- ATHENES : Depuis 2013, l’association a mis en place une référente pour les victimes de violence 

conjugales. Celle-ci accompagne et oriente des victimes. Elle coordonne également les différents 
acteurs du domaine.  
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- ESPACE RENCONTRE : L’association travaille au maintien du lien parents-enfants, réalise des 

thérapies familiales et gère les droits de visite (« passage de bras ») suite à une décision de justice 
ou non. Elle réalise des auditions d’enfants sur désignation des Tribunaux, et accompagnent des 
enfants en maison d’arrêt et désireux de rencontrer leur parent incarcéré. Le nombre de familles 
suivies est en augmentation. Plus de 300 passages de bras ont été réalisés en 2013, avec plus de 
2000 personnes suivies dont plus de 700 enfants. Parallèlement, près de 150 auditions d’enfants 
ont été conduites. 

 
- CDPA 57 : l’association vise à développer une politique globale de prévention des risques liés à la 

consommation d’alcool et autres addictions (cyberaddictions….). Un travail de mise en réseau 
auprès des professionnels du secteur est conduit, ainsi que des actions de prévention en milieu 
scolaire et autres. Des consultations sont organisées, notamment envers les « jeunes 
consommateurs ». Environ 500 personnes bénéficient de ces actions. 

 
- LE CREUSET : l’action a porté sur la lutte contre les discriminations. En 2013, des actions de 

sensibilisation ont été conduites auprès de 165 élèves du collège d’Uckange. Une lettre 
d’information a été publiée et diffusée très largement. 

 
- LESTIVE : L’association a démarré son action en septembre 2013. Elle vise à accompagner les 

femmes victimes de violence conjugales et leurs enfants. Sur 3 mois et demi, 13 personnes ont été 
suivies, dont 6 sur le Val de Fensch. La moyenne d’âge des personnes suivies était de 33 ans. 

 
- Collège Jean Moulin (jusqu’en 2012) : l’action a consisté à organiser un atelier relais afin de prendre 

en charge des élèves au comportement difficile ou présentant un absentéisme très important. Des 
actions d’accompagnement à la parentalité ont également été conduites via des groupes de parole 
avec une majorité de femmes. Ces actions conduites notamment à Uckange et Hayange sont 
aujourd’hui arrêtées. 

 
 
Les actions communales conduites dans le cadre du FIPD ont été les suivantes : 
 
� A Fameck : 
 

- AISF :  
o Formation à la non-violence, lutte contre les discriminations et les comportements sexistes : 

En 2013, l’association a organisé des formations à la non-violence auprès de 630 élèves 
(460 collégiens et 170 écoliers de primaire). Une soixantaine de familles les plus en difficulté 
a bénéficié d’un accompagnement. 

 
o Prévention de la délinquance : plus de 70 élèves de collèges ont été suivis par an (dont 13% 

de filles) par un éducateur avec un travail sur la prise de conscience de la faute, cours de 
rattrapage et préparation à la réintégration. 

 
o Lutte contre le décrochage scolaire : environ 30 élèves en primaire avec des difficultés de 

comportement ont été suivis par an : jeux coopératifs, relaxation, atelier marionnettes avec 
spectacles pour améliorer les comportements. 
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- Cité sociale-UASF :  

 
o Point d’accueil et d’écoute pour les familles : l’association a accompagné les familles les 

plus vulnérables de Fameck, notamment les familles monoparentales. Une trentaine de 
familles l’a fréquenté avec une large majorité de femmes. Celles-ci ont été confrontées à des 
difficultés variées, dont des violences intrafamiliales ou des conflits de tous ordres. En 
parallèle, des initiations à la sophrologie ont été organisées. 

 
o Actions citoyennes et médiation sociale de proximité : il s’agissait d’actions de prévention de 

la délinquance ciblées pour les jeunes de 11-17 ans en situation de décrochage scolaire ou 
social. Des projets ont été menés pour encourager l’autonomie des jeunes et la citoyenneté 
(manifestations culturelles, artistiques, sportives, actions de solidarité…). Une centaine de 
jeunes (80 jeunes de 11-18 ans et 20 jeunes de 18-25 ans) de Fameck y a participé. 

 
o Actions citoyennes et culturelles autour du festival du Film Arabe : cette action a été 

soutenue via le service culture de la CAVF. 
 
 

� A Uckange :  
 

- Le Creuset :  
o Prévention des violences conjugales et intrafamiliales. Le carrefour social et culturel a animé 

un comité de pilotage composé de professionnels et d’élus pour améliorer la prise en charge 
des victimes. En 2013, 45 femmes victimes âgées de 25 à 50 ans ont été suivies. 

 
o Médiation en direction des familles : des animations de quartier et des sorties familles ont 

été réalisées avec une grande participation des habitants. Des réunions d’information sur 
des thématiques éducatives ont été organisées à destination des parents. En 2013, 60 
parents y ont participé. Des réunions sur le logement (économie d’énergie) et la santé ont 
réuni également près de 100 personnes en 2013. Des ateliers d’apprentissage du français 
ont été aussi organisés. Au total, près de 400 familles ont bénéficié de ces actions en 2013. 

 
 

- Mairie d’Uckange : Le FIPD a participé au financement du poste de coordonnateur du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Le coordonnateur avait pour objectif de 
rendre cohérente l’articulation entre l’ensemble des dispositifs de Politique de la ville, et participer à 
la coordination de l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels qui intervenait sur le territoire. 
Il avait en charge la coordination et l’animation du CLSPD, le suivi du projet ANRU sur le quartier 
Ouest, la mise en place de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), et tout type d’action concourant 
à l’amélioration du cadre de vie des habitants du quartier. Il était accompagné d’un adulte relais qui 
assurait au quotidien un lien direct avec les habitants.  
 
 

� A Hayange:  
 

- ACSH :  
o Instance de médiation au collège : En 2013, 15 élèves et 10 professeurs ont été formés 

à la médiation et une cellule de veille a été constituée. Près de 200 élèves ont bénéficié 
de cette action. L’objectif était de réduire la violence, les incivilités et les conflits. 

o Expression culturelle et artistique en direction des jeunes : des ateliers d’expression et 
de création (théâtre, danse, santé, environnement …) étaient organisés. En 2013, 160 
enfants de 6-12 ans et 60 adolescents y ont participé.  
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� A Florange:  
 

- Centre social La Moisson :  
 

o L’association a visé la prévention des incivilités. Cela s’est décliné en deux actions. Une 
première action portait sur la formation à la protection des personnes. L’objectif était de 
lutter contre les violences et les incivilités au collège, et promouvoir la citoyenneté. Une 
trentaine de collégiens a été ciblée. L’autre action s’intitulait « Photo’ Graff ». Elle visait un 
groupe d’ados en errance. L’objectif était de remplacer les tags, graffitis et graffs sauvages 
par des « graff ’» concertés. La créativité et l’expression des jeunes étaient ainsi sollicitées.  

 
o En matière de prévention des incivilités, une action spécifique a été conduite en 2013. Cette 

action a ciblé les garçons de 13-17 ans fréquentant le skatepark à Florange. En effet, des 
conflits avec le voisinage liés à la pratique du skateboard ont été relevés. L’objectif était de 
limiter les nuisances et les incivilités. Des temps d’échange et des sorties ont été organisés. 
Une quarantaine de jeunes a bénéficié de cette action. 

 
o Une action « responsabilité des parents et renforcement des liens générationnels » a été 

conduite. Des rencontres-débats avec des professionnels ont été organisées, ainsi que des 
groupes d’entraide composés de parents et d’autres d’adolescents. L’objectif était l’appui à 
la fonction parentale et le soutien dans les situations difficiles dans les familles. Plus de 250 
personnes ont participé à ces actions chaque année. 

 
 

- CMSEA : Des séjours sportifs pour les jeunes ont été organisés. L’objectif était notamment de 
valoriser les jeunes par des défis sportifs notamment, savoir accepter les règles et prendre 
confiance en soi. En 2013, 2 séjours ont été organisés avec le financement FIPD. Ces séjours ont 
bénéficié à 11 jeunes, dont 3/4 de garçons. 
 

I.5.2. Les actions Opérations Ville Vie Vacances (OVVV) 

 
Les actions OVVV ont permis à des jeunes en difficulté et /ou sans activité de bénéficier d’un accès à des 
loisirs et d’une prise en charge éducative durant les différentes périodes de vacances scolaires. L’évolution 
des crédits dédiés à ces actions à l’échelle de la CAVF a été  la suivante :  
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Les actions OVVV ont été portées au niveau communal. 
 
A Fameck :  
 

- AISF : En 2013, des séjours culturels à Paris ont été organisés : 12 jeunes de 13-17 ans y ont 
participé. Des séjours de citoyenneté et de protection de l’environnement ont été organisés avec       
7 jeunes de 13-14 ans. Un séjour sportif de dépassement a mobilisé 7 jeunes de 15-18 ans. 

 
- Cité sociale - UASF : un projet éco citoyen a été conduit. Une quinzaine de jeunes de 15-17 ans du 

quartier Remelange à Fameck y a participé. Les jeunes ont effectué des nettoyages de berges, des 
échanges en maison de retraite, des collectes caritatives. In fine, des séjours ont été organisés 
pour les jeunes.  

 
A Uckange :  
 

- Le Creuset a travaillé avec le CMSEA sur la base d’une convention annuelle : des séjours sportifs 
et artistiques à destination des jeunes ont été proposés. Les jeunes se sont investis pour financer 
en partie les sorties. Les parents y ont été associés. En 2013, trois séjours ont eu lieu et 43 jeunes 
d’Uckange (11-15 ans et 16-18 ans) y ont participé, dont 50% de filles et 50% de garçons. 

 
A Florange:  
 

- CMSEA : Des séjours sportifs pour les jeunes ont été organisés, dont un séjour en centre équestre 
et un autre à la mer. Les objectifs étaient de savoir vivre en collectivité et d’assumer les obligations 
quotidiennes en hébergement autonome. En 2013, 2 séjours ont été organisés avec le financement 
FIPD. Ces séjours ont bénéficié à 13 jeunes, dont 50% de filles et 50% de garçons. 
 
 

I.5.3. Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) et l’accompagnement à la scolarité 

 
Le Programme de Réussite éducative est défini dans la loi de programmation pour la cohésion sociale du 
18 janvier 2005. Il vise à donner leur chance aux enfants et aux adolescents ne bénéficiant pas d’un 
environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite.    
 
A ce titre, ce programme accompagne les enfants et adolescents habitant dans les quartiers de la Politique 
de la ville et/ou scolarisés dans les établissements de l’éducation prioritaire (réseau de réussite scolaire ou 
réseau ambition réussite). Il s’agit de rendre effective l'égalité des chances en offrant aux jeunes 
un accompagnement social, culturel et sanitaire dans le cadre d’un parcours individualisé. Les priorités 
d’action définies jusqu’à lors par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) 
étaient : la lutte contre le décrochage scolaire, la prise en charge des élèves exclus temporairement, la 
santé et le soutien à la parentalité.  
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Depuis 2007, les villes d'Uckange et de Fameck mettent en place le dispositif de réussite éducative (DRE). 
L’évolution des crédits du DRE entre 2007-2014 sur le territoire du Val de Fensch a été la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Le DRE à Fameck 
 
Dans le cadre du CUCS 2007-2014, la Ville de FAMECK était dotée d’un quartier prioritaire de niveau 1. 
Elle a mis en place un Dispositif de Réussite Educative (DRE) dès 2007. Depuis 2008, et sur demande de 
l’Acsé, le dispositif est porté par le CCAS de Fameck. A ce titre, l’ensemble des partenaires locaux est 
mobilisé et impliqué dans les missions éducatives au titre de l’enseignement, de l’action sociale, de la 
santé et de l’animation culturelle et sportive. En 2007, quelques 40 enfants ont bénéficié du DRE. Chaque 
année, ce nombre a été en constante évolution. En 2013, ce nombre est passé à 162 enfants 
accompagnés. 
 
 
 
 UN DISPOSITIF AMBITIEUX 
 
Le dispositif DRE vise à accompagner dès la maternelle, des enfants et des adolescents présentant des 
signes de fragilité en prenant en compte la globalité de leur environnement. Les objectifs de l’action sont 
variés et visent en particulier la lutte contre l’illettrisme, le soutien des enfants et adolescents connaissant 
des problèmes psychologiques, l’accès à la lecture, ainsi que  le soutien des parents dans leur rôle 
éducatif. 
 
Un parcours individualisé : clef de voûte du dispos itif 
 
L’accompagnement s’organise en plusieurs étapes : 

- Un repérage individualisé des difficultés de l’enfant 
- Un premier contact avec la famille 
- Un regard collectif des professionnels sur la situation présentée 
- L’élaboration de réponses dans les différents domaines, permettant l’expression de l’enfant 
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 MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 
 
La mise en œuvre du DRE s’appuie sur une coordinatrice, salariée du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), et sur 3 équipes pluridisciplinaires de soutien  réunissant des professionnels de différentes 
spécialités (enseignants, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, psychologues, orthophonistes) et 
des associations dont le professionnalisme est reconnu (avec des intervenants sportifs ou culturels). Il est 
constitué de :  
 

1. Un groupe de repérage  des enfants qui se réunit presque toutes les semaines 
2. Un comité technique  en charge de solutionner les problématiques d’enfants et adolescents 
3. Un comité de pilotage  dont la mission est d’évaluer le dispositif 

 

Ainsi, ces équipes étudient très finement les situations des enfants repérés, issus de 8 écoles maternelles 
et primaires et d’un collège.  
 
 DES ACTIONS INNOVANTES 
 
L’originalité du dispositif réside dans sa souplesse et sa réactivité. En effet, le DRE donne les moyens à la 
créativité dans la construction de réponses adaptées, négociées entre la famille et les partenaires. Les 
solutions proposées sont nombreuses et variées. Les principales sont :  
 

1. L’action « lire et découvrir » pour apporter une aide à l’apprentissage de la lecture hors temps 
scolaire 

2. Le suivi psychologique qui vise l’estime, la confiance et l’affirmation de soi 
3. Le soutien à la parentalité qui permet de rassurer les parents et dédramatiser certaines situations 
4. Le groupe de parents animé par une psychologue, qui permet une écoute attentive des difficultés 

rencontrées dans la fonction éducative 
5. Les actions sportives, pédagogiques, artistiques, ludiques …..  

 LE FINANCEMENT  
 
La subvention de l’Acsé dédiée au DRE est intégralement redistribuée aux acteurs de la commune qui 
accompagnent des enfants. La Ville de Fameck, quant à elle, prend en charge le poste de la 
coordinatrice ainsi que la logistique pour la mise en œuvre du dispositif. Depuis 2008, la subvention 
versée par l’Acsé a évolué à la hausse (+ 21,17 %) mais de façon beaucoup moins importante que 
l’augmentation du nombre d’enfants accompagnés (+ 305 %). 
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EVOLUTION DU NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS AU D.R.E. A FAMECK  

ET DU MONTANT DE LA SUBVENTION D’ETAT ALLOUEE ENTRE  2008 ET 2014 

  

ANNEES 

  

  

NOMBRE D’ENFANTS  

  

MONTANT SUBVENTION 
A.C.S.É 

2008 40 79.675,00 € 

2009 82 77.386,00 € 

2010 83 61.128,65 € 

2011 83 92.206,00 € 

2012 108 95.986,00 € 

2013 162 96.543,00 € 

2014 158 96.543,00 € 

EVOLUTION EN NOMBRE 
ENTRE 2008 et 2014 + 118 + 16.868,00 € 

EVOLUTION EN %            
ENTRE 2008 et 2014 + 295 % + 21,17 % 

 

 � Le DRE à Uckange 

La Ville d’Uckange confrontée à un public scolaire présentant des fragilités a souhaité s’engager dans ce 
dispositif de réussite éducative innovant. La commune s’est s'appuyée sur les dynamiques locales 
existantes autour de la réussite scolaire, du soutien à la parentalité, de la prévention de la délinquance ou 
de l'insertion sociale et professionnelle.  
 
L’année 2007 a été consacrée à la co-construction du projet (diagnostic, organisation, mobilisation des 
partenaires, évaluation …). Le projet est devenu opérationnel dès l’année scolaire 2007/2008.  
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est le porteur administratif et financier du dispositif. Il assure 
la coordination et l’implication des partenaires institutionnels (Education Nationale, Conseil Général …) et 
associatifs (loisirs, culture, sport ...). 
 
Le dispositif en place concerne les 3-16 ans. Il s’appuie sur les besoins de l’enfant pour construire des 
parcours de réussite éducative. Certains parcours sont individualisés avec un repérage individuel des 
difficultés de l’enfant, un premier contact avec la famille, un regard collectif des professionnels (équipe 
pluridisciplinaire de soutien), puis l'élaboration de réponses (santé, lutte contre le décrochage scolaire et 
l’absentéisme…). Les actions conduites sont adaptées aux besoins de l’enfant, et par conséquent 
différentes (culturelles, sportives…), collectives (club lecture, soutien scolaire, théâtre …) ou spécifiques. 
  
Depuis la mise en place du dispositif, une augmentation constante des financements versés par l’Etat via 
l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et Egalité des Chances (Acsé) est à souligner (49 828 € en 
2007 et 96 537 € en 2014). Cela permet d’améliorer le dispositif, d’augmenter le nombre d’enfants 
bénéficiaires (80 en 2008 contre 160 en 2013) et le taux d’individualisation des parcours. La mobilisation 
des partenaires est forte, tant dans le pilotage que la mise en œuvre du projet. Les suivis individuels 
influent largement et de manière positive sur les trajectoires des enfants et de leur famille. 
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D.R.E. UCKANGE 
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS SUIVIS ET DU BUDGET 2 008 à 2014 

 
 
 

 
ANNEES 

 
NOMBRE D’ENFANTS SUBVENTION A.C.S.E BUDGET GLOBAL 

2008 89 49.828 € 70.359 € 

2009 83 47.696 € 86.730 € 

2010 160 56.574 € 94.331 € 

2011 185 69.024 € (-8.051,98 €) 
60.972,02 € 153.328 € 

2012 197 92.206 € 156.787 € 

2013 201 95.986 € 161.086,67 € 

2014 161 96.537 € 161.116 € 

Evolution en 
Nbre entre 
2008/2014 

+ 72 + 46.709 € + 90.757 € 

Evolution en 
% entre 

2008/2014 
+ 80.90 + 93.74 + 128.99 

 

 
 
� Les dispositifs d’appui éducatif 
 
A partir de la rentrée 2014-2015, la carte de l’éducation prioritaire évolue. Les réseaux actuels sont 
remplacés par les réseaux d’éducation prioritaire : REP et les REP +. Ils regroupent les établissements 
scolaires rencontrant les difficultés sociales significatives. Sur le territoire du Val de Fensch, le collège 
Charles de Gaulle à Fameck et le collège Jean Mouli n à Uckange sont classés en REP. Ceux-ci 
s’appuient sur un accompagnement scolaire et des équipes éducatives renforcés, ainsi qu’un cadre propice 
à l’apprentissage. Une attention particulière est portée à la mise en cohérence entre ces nouveaux réseaux 
d’éducation prioritaire et les quartiers prioritaires de la ville. 
 
Parallèlement, le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l’article D. 521-12 du code de l’éducation, 
formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant 
un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le 
respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Il présente les activités 
périscolaires organisées dès 2013 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
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Le projet éducatif territorial (PEDT) est un outil de collaboration locale qui peut rassembler, à l’initiative de 
la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation : le ministère 
de l’éducation nationale, le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative, les autres administrations de l’État concernées (ministère de la culture et de la communication, 
ministère délégué à la ville, ministère délégué à la famille, notamment), les caisses d’allocations familiales 
ou la mutualité sociale agricole, les autres collectivités territoriales éventuellement impliquées, ainsi que 
des associations de jeunesse et d’éducation populaire, ou d’autres associations et institutions à vocation 
sportive, culturelle, artistique ou scientifique notamment, et des représentants de parents d’élèves.  
 
L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité 
éducative entre, d’une part les projets des écoles et, le cas échéant, les projets des établissements du 
second degré et, d’autre part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Il doit donc 
permettre d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation et en 
complémentarité avec lui. Il peut être centré sur les activités périscolaires des écoles primaires ou aller 
jusqu’à s’ouvrir, selon le choix de la ou des collectivités intéressées, à l’ensemble des temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire, de l’école maternelle au lycée.  
 
La ville de Fameck a signé son PEDT en décembre 2013. Celui-ci a une durée de 3 ans. Il concerne 
environ 1600 élèves fameckois du 1er degré (650 élèves de maternelle et 950 élèves en élémentaire).  
 
De plus, le contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas) soutient et finance des projets en faveur 
des jeunes de l’école primaire au lycée en dehors du temps scolaire. La charte nationale de 
l’accompagnement à la scolarité donne un cadre de référence aux actions développées sur le terrain. Elle 
constitue une exigence de qualité au service des enfants et des jeunes qui en ont le plus besoin. 
 
 
Les projets Clas peuvent être mis en œuvre par des associations, des communes ou des communautés de 
communes. Ils ont vocation à : 
 

� Offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour mieux réussir 
leur scolarité (aide aux devoirs, soutien méthodologique, apports culturels, apprentissage de la 
citoyenneté, aide à l’autonomie, pratique de l’entraide …). 

� Accompagner les parents pour un meilleur suivi (liens avec leurs enfants, compréhension du 
fonctionnement de la scolarité, liens avec les établissements scolaires, accès aux savoirs…). 
 

Sur le territoire du Val de Fensch, des actions Clas sont mis en œuvre à :  
- Uckange : le carrefour social et culturel le Creuset et la CLCV accompagnent les enfants de 

primaire, en lien avec  leurs parents.   
- Fameck : le centre social Jean Morette appuie les élèves de primaire et de collège. La cité sociale 

UASF accompagne les collégiens. L’AISF soutient des élèves de primaire. Ces actions se réalisent 
en lien avec les parents. 

- Knutange : le centre social Arc-en-ciel accompagne les élèves de primaire, en lien avec les parents. 
 

Par l’intermédiaire des Clas, une coordination des différents dispositifs favorisant la réussite éducative est 
mise en œuvre (Eclair : dispositif de réussite éducative de l’Education nationale, DRE, Rased : aide 
spécialisée pour les élèves de maternelle et primaire en grande difficulté, Reapp : réseau d’appui aux 
parents suivi par le Ministère des Affaires Sociales, etc….). L’appui auprès des parents est développé sur 
Fameck et Uckange, les commues disposant toutes deux d’un dispositif Reapp. A Uckange, la structure 
porteuse du REAPP est le collège Jean Moulin. A Fameck, les structures porteuses du REAPP sont la Cité 
sociale et du centre Jean Morette. 
. 
Sur le territoire du Nord Mosellan, il est à noter que le dispositif Clas est également en place sur les villes 
de Yutz, Thionville, Terville et Talange. 
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I.5.4. Les interventions complémentaires de la CAVF 

 
Dans le cadre de sa compétence Politique de la ville, la CAVF a également soutenu les structures 
associatives suivantes, en leur accordant le versement de cotisations ou de subventions. Il s’agit 
d’interventions financières complémentaires en faveur de:   
 
 

- La plateforme de l’insertion professionnelle  : Elle coordonne les acteurs de l’insertion  et 
encourage la mise en place de clauses d’insertion dans les marchés publics. Une clause d'insertion est une 
clause qui demande à l'entreprise qui remporte un marché public d'embaucher des personnes en insertion 
professionnelle pour l'application du marché. L'objectif de ces clauses est de soutenir l'emploi local par 
une insertion durable . 

 
 

A ce titre, la CAVF « clause » un nombre croissant de ses marchés, et promeut cette démarche auprès des 
donneurs d'ordres du territoire. Cette plate-forme est portée par l’Entreprise Lorraine d’Insertion et de 
Prestations Spécialisées (ELIPS).  
 
De 2010 au 31 juillet 2014 : 

 
o 305 personnes dont 144 résidents du Val de Fensch ont été suivies par ELIPS (dont 80% sur 

les 4 communes ex-CUCS et plus de 50% sur Fameck et Uckange). Il est à souligner la très 
faible présence de femmes (11). 

 
o 121 entreprises attributaires de lots "clausés", soit 194 personnes ayant travaillé dans ces 

entreprises, dont 79 résidents du Val de Fensch.  
 
o 22 maîtres d'ouvrages mobilisent ou ont mobilisé les clauses d'insertion dans leurs marchés : 

les EPCI (CAVF, CAPFT, CCPOM, CCRM), les communes (Basse-Ham, Rosselange, 
Moyeuvre, Mondelange, Fameck, Florange, Uckange), CRL, CG57, l’Etat (Ministères de la 
Défense et de l’Intérieur, SNCF et VNF…), les bailleurs (MHT, LOGIEST), EPFL, SEBL, 
SODEVAM. 

 
L'activité d'ELIPS permet également aux structures d'insertion par l'activité économique (ASSERPRO, 
VALO, TREMPLIN, FENSCH COUP DE MAIN) de développer leur chiffre d'affaires dans le cadre de :  
 

o la formation et des interventions réalisées.  
o la mise en œuvre des clauses d'insertion, pour les modalités de mise à disposition de personnel 

ou de sous-traitance (AIDE, TREMPLIN, FENSCH COUP DE MAIN, AIDE INTERIM, VALO et 
ASSERPRO). En 2013, les heures d’insertion ont atteint 30 000 heures, soit plus de 100 
personnes ayant travaillé. Exemples de chantier : parking de covoiturage et zone d’activité à 
Florange et aménagement paysager à Florange. 
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- La prévention des discriminations  : De 2010 à 2012, la CAVF a également mis en place un Plan 
territorial de prévention des discriminations (PTPD). Des actions d’information, de sensibilisation et de 
formation ont été conduites. 
  
 

- Les Forums Emploi  : La CAVF soutient depuis plusieurs années l’organisation de Forums Emploi. 
Ceux-ci sont destinés aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de son territoire.   

 
A titre d’exemple, en 2011, un Forum Emploi a été organisé à Fameck. Parallèlement, un Forum Emploi est 
organisé chaque année par les services de Pôle Emploi. La CAVF est partenaire de l’évènement. Elle 
assure la mise à disposition de matériels et la prise en charge du déjeuner pour une cinquantaine de 
personnes. 
 
En 2013, la CAVF a également soutenu le salon de la Formation et de la découverte professionnelle à 
Veymerange-Thionville. Il a été organisé pour les jeunes du bassin de Thionville-Hayange-Rombas.  
 
 

- L’économie sociale et solidaire : En 2014, un Pôle territorial de coopération économique  (PTCE) 
a été retenu sur le territoire du Val de Fensch, suite à un appel d’offres national. Le projet nommé 
« Florange e2i » vise à mettre en réseau les acteurs économiques, en vue de mutualiser la gestion, la 
logistique et la valorisation des intrants (fournitures) et des extrants (déchets) des structures du territoire. 
L’enjeu est de renforcer la compétitivité des entreprises et de produire de l’activité et des emplois, en 
particulier pour ceux qui en sont le plus éloignés et dans les métiers en tension (cariste, manutentionnaire, 
chauffeur…). Ce projet a été déposé par l’entreprise d’insertion VALOPREST basée à Florange. 
 
Ce projet s’inscrit pleinement dans les enjeux de la CAVF, notamment en lien avec les grands projets 
économiques en cours et à venir (Europort Lorraine, Terra Lorraine, Evol’U4….), et dans les priorités du 
Pacte Lorraine 2014-2016 du Conseil Régional. Ce projet pertinent et ambitieux doit se révéler source 
d’attractivité et d’emplois pour notre territoire. La CAVF a soutenu financièrement ce projet dès 2014. 
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II. L’élaboration du contrat de ville et la gouvernance territoriale 

II.1. Les étapes d’élaboration et de mise en œuvre 

2014 

Travaux des 

conseils citoyens: 

participation au 

contrat de ville
Janvier 2015 

Mise en place des 

conseils citoyens

 
 
 

  
 
 

Janvier-

février 

2015     

Groupes 

de travail 

de la 

CAVF

Février à mai 

2015

Travaux sur 

le document 

cadre avec 

les 

partenaires

Avril et mai 

2015

Négociation 

sur 

l'enveloppe 

des crédits 

spécifiques 

d'Etat allouée 

au Val de 

Fensch

Juin 2015  

Comité de 

pilotage: 

validation du 

dispositif

Juillet 2015 

Signature du 

contrat de 

ville

2015 

Mise en oeuvre du 

contrat de ville: 

lancement des appels 

à projet en fin 

d'année N-1

Soutien aux porteurs 

de projet

Evaluation 

annuelle des 

actions

Evaluation du 

contrat à mi-

parcours 

Evaluation finale 

du contrat

2016 - 2020 
 

Juillet 

2014 

Rendu du 

diagnostic  

social et 

territorial 

CAVF (par 

CRPVL-

ORIV)

Aoûts à 

novembre 

2014 

Groupes de 

travail 

(équipe 

technique et 

équipe 

projet de la 

CAVF)

Septembre 

2014    

Réunion 

préparatoire 

avec les 

partenaires

Décembre 

2014   

Séminaire 

inter-

acteurs 

avec 

ateliers 

participatifs

2014 
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II.2. Les différentes instances 
 
 Le contrat de ville est porté par la Communauté d’agglomération du Val de Fensch (CAVF) en lien 
avec l’Etat et ses services, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la caisse des dépôts, la CAF et 
les bailleurs notamment.  
 
Le Président de la CAVF est le pilote du dispositif, en lien avec l’élu chargé de la Politique de la ville.  
 
Les instances sont les suivantes :  
 
� Le comité de pilotage : il assure le pilotage du contrat de ville, la validation des orientations et de la 
programmation, et l’évaluation du dispositif et des actions conduites. Il se réunit au minimum une fois par 
an. Il est présidé par le représentant de l’Etat et le représentant de la CAVF.  
 
Le comité de pilotage pourra être composé des membres suivants, ou à défaut de leurs représentants :  
 

- M. le Préfet 
- M. le Président de la CAVF 
- Mme le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Thionville 
- M. le Directeur académique des services de l'Education nationale 
- Les Ministères associés 
- Le Directeur territorial de Pôle Emploi 
- Le Directeur régional de la Caisse des Dépôts 
- Le Président du Conseil Régional 
- Le Président du Conseil Départemental 
- Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales 
- Le Directeur de l’Agence Régional de Santé de Lorraine 
- MM. les Maires de Fameck, Uckange, Florange, Hayange, Knutange, Nilvange et Algrange 
- Le représentant des bailleurs sociaux, au titre de la représentation d’ARELOR (Association 

Régionale des Organismes HLM de Lorraine) 
- Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lorraine 
- Le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle 
- Les représentants des conseils citoyens d’Uckange et de Fameck (deux représentants par conseil) 

 
� Le comité technique : il est composé des services des différents partenaires et cofinanceurs du 
dispositif, ainsi que des représentants des conseils citoyens. Il se réunit en vue de préparer en amont les 
décisions, présentées ensuite au comité de pilotage. 
 
� L’équipe projet : elle est composée des élus et des chargés de mission de la CAVF et des communes 
signataires du contrat de ville. L’équipe projet est animée et coordonnée par l’élu chargé de la Politique de 
la ville à la CAVF. 
 
� L’équipe technique  : elle est composée des chargés de mission de la CAVF et des communes 
concernées par le contrat de ville. Elle est animée et coordonnée par le chargé de mission à la Politique de 
la ville de la CAVF.  
Le Centre de ressources Politique de la ville Lorraine (CRPVL) via l’Observatoire Régionale de l’Intégration 
et de la Ville (ORIV) apporte par ailleurs son appui aux instance techniques du contrat de ville. 
 
���� Les instances participatives : elles sont de deux types 
 
- Les conseils citoyens  (voir pages 40-41) : Deux conseils citoyens ont été mis en place (un par quartier 
prioritaire). Cette instance est composée d’habitants et d’acteurs locaux des deux quartiers prioritaires. Des 
représentants participent aux différentes instances afin de permettre d’avoir l’avis des personnes 
directement concernées par l’action publique menée sur ces quartiers.   
 
- Le conseil de développement  (voir page 42) : C’est une instance mise en œuvre à l’échelle de la 
communauté d’agglomération. Dans le cadre du contrat de ville, le conseil de développement pourra être 
saisi par le Président de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch. 
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II.2.1. Le schéma de la gouvernance institutionnelle du contrat de ville 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Les signataires du contrat de ville sont : la CAVF et les communes concernées, l’Etat, le TGI de Thionville (Tribunal de Grande Instance), 
l’Education nationale, Pôle Emploi, la Caisse des Dépôts, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), l’Agence Régionale de Santé (ARS), les bailleurs sociaux ayant du patrimoine sur les quartiers Politique de la ville (Batigère SAREL, 
Logiest et Présence Habitat) et les chambres consulaires (CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie et CMA : Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat) 
 

(2) Quartier prioritaire (ou QPV : Quartier Politique de la ville) : mobilisation des crédits spécifiques de la Politique de la ville 
 

(3) Territoire vécu : territoire situé autour du quartier prioritaire, incluant les structures fréquentées par les habitants du quartier prioritaire. Les 
structures, équipements et associations de cette zone pourraient bénéficier des crédits spécifiques politique ville et des crédits de droit commun 
 

(4) Quartier en  veille active  : Il s’agit du quartier «Champagne-Argonne » à Florange et des quartiers « Centre ville » et « Grands Bois » à 
Hayange, territoires sortants du CUCS. Mobilisation uniquement des crédits de droit commun. Maintien sous conditions des crédits PRE et 
adultes-relais  
 

(5) Territoires fragilisés : mobilisation uniquement des crédits de droit commun. L’objectif est d’intégrer au contrat de ville ces territoires 
« dégradés ». L’objectif est d’éviter une dégradation de leur situation 

La CAVF 

UCKANGE 
Quartier Ouest  

Prioritaire (2) 
 

et territoire vécu (3) 

FLORANGE  
et HAYANGE 

 
Quartiers 

en veille active (4) 

FAMECK 
Quartier Rémelange  

Prioritaire (2) 
 

et territoire vécu (3) 

ALGRANGE, NUTANGE 
NILVANGE 

 

 
Territoires fragilisés  (5) 

Conseil citoyens  
Uckange et Fameck  

L’Etat  

Les quartiers d’intervention  

 
Les autres signataires (1) et partenaires du contrat de ville : 

Tribunal de Grande Instance de Thionville, Educatio n nationale, autres ministères,  
Pôle Emploi, Conseil Régional, Conseil Départementa l, CAF, ARS, Caisse des Dépôts, 

Bailleurs, Chambres consulaires …  
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Comité technique  
Services de l’Etat et services partenaires, élus et techniciens des 

collectivités et représentants des conseils citoyens 
Missions : Met en œuvre les décisions du comité de pilotage, prépare les 

propositions présentées au comité de pilotage.  
 

Afin d’assurer le fonctionnement le plus opérationn el possible du contrat,  
des groupes de travail pourront être constitués (se lon les besoins) 

 

Equipe technique   
Services « Politique de la ville » 

À la CAVF : 1 chargé de mission (1 ETP) – coordination du contrat de ville 
A Uckange: 1 chargé de mission (1 ETP) 
A Fameck: 1 chargé de mission (0.5 ETP) 

A Florange : 1 chargé de mission (0.2 ETP) 
A Hayange : 1 chargé de mission 

Pour les territoires fragilisés : 1 chargé de mission 
 

Missions : suivi des actions et du contrat au quoti dien 

Groupe de travail  
Services partenaires, techniciens des collectivités, acteurs du territoire 

et représentants des conseils citoyens 
 

II.2.2. Le schéma de la gouvernance opérationnelle du contrat de ville 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe projet de la collectivité  
Elus et services « Politique de la ville » de la CAVF  

et des communes en quartiers prioritaires (QPV) et en veille active (QVA) 
Missions : définition des objectifs, analyse des pr ogrammations  

et proposition de mise en œuvre 

Comité pilotage  
Etat, élus, financeurs et représentants des conseils citoyens  

 
Missions : pilotage du contrat, validation des orie ntations  

et évaluation du contrat de ville 
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II.3. La participation citoyenne 
 

II.3.1. Le diagnostic de la participation citoyenne existante en amont du contrat de ville 

Il existe sur le territoire de l’agglomération à la fois des structures favorisant la participation des habitants 
et des moyens alloués par rapport à cet enjeu. 
 
Sur le plan des moyens alloués, un fonds de participation des habitants existe sur chacune des villes 
disposant d’un quartier prioritaire toutefois relevant de logique de gestion différente. 
 
A Uckange, le fonds de participation des habitants (FPH) a été relancé en août 2013. Celui-ci avait été 
abandonné faute de porteur et de demandes. Le FPH est géré par l’association « Le Lien » avec un 
accompagnement administratif et organisationnel de la mairie. Composée de 8 femmes, habitantes du 
quartier Ouest d’Uckange, l’association Le Lien a pour objectif de favoriser le lien entre les habitants et 
faciliter l’accès aux loisirs. Elle organise des animations sur le quartier. Depuis l’été 2013, 7 actions ont 
été financées par le FPH, et ont été réalisées par des associations. 
 
A Fameck, le fonds de participation est géré par l'AFAVEL. 
 
 
Au-delà, un certain nombre de structures contribue à la dynamique participative. 
 
 
C’est notamment le cas à Uckange, avec le carrefour social et culturel « Le Creuset  ». De 
nombreuses initiatives y ont pour objectif de créer du lien entre les habitants d’Uckange et favoriser le 
« vivre ensemble ». De nombreux publics fréquentent le carrefour social et culturel et/ou participent aux 
activités proposées (salon de thé, repas de quartier…). Les adultes relais du centre ont un rôle 
d’information et de mobilisation des habitants. 
  
Néanmoins, aucun groupe de participation ou de conseil de quartier n’était formellement constitué et 
structuré au sein de la Ville. Cependant le Creuset envisageait la création d’un comité d’usagers. 
 
Parallèlement, le Creuset organise un groupe de travail « Famille et soutien à la parentalité ». Il se réunit 2 
à 3 fois par an. Il aborde les questions relatives à la parentalité, les difficultés rencontrées par les familles, 
les relations parents/enfants. Y participent les assistantes sociales, le psychologue scolaire, les 
enseignants, le collège, le CCAS, les éducatrices jeunes enfants, les puéricultrices de la PMI, les 
éducateurs spécialisés, les chargés d’insertion… 
 
Un groupe « Violences conjugales » est également organisé 2 à 3 fois par an par le Creuset. Sont invités 
en plus de ceux cités précédemment : la Gendarmerie d’Uckange, l’ATAV, … 
 
Sur le quartier Ouest à Uckange, d’autres associations sont impliquées mais sur des objets plus précis 
(soutien scolaire pour la CLCV, ou associations sportives…).  
 
 
A Fameck, l’action de la Cité sociale UASF est à souligner en matière de participation citoyenne. La cité 
sociale met en place des activités créatrices de lien social. Des ateliers dédiés aux jeunes sont 
notamment mis en place. Les actions sont ciblées sur les habitants, avec des animations, des rencontres 
et des échanges favorisant la mixité. 
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II.3.2. La constitution des conseils citoyens 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine précise que le conseil 
citoyen est composé, d'une part, d'habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et 
les hommes et, d'autre part, de représentants des associations et acteurs locaux.  
 
La CAVF a travaillé en lien avec les communes d’Uckange et de Fameck pour assurer une mise en place 
concertée des deux conseils citoyens sur le territoire. Les modalités de mise en place ont été discutées 
conjointement. L’agglomération a également proposé des documents support communs à destination des 
deux conseils citoyens : charte et règlement intérieur. Les villes ont toutes deux fait le choix de confier 
l’animation du conseil citoyen à leur « centre social » : le Creuset à Uckange et la Cité sociale à Fameck. 
 
La désignation et l’organisation des conseils citoyens constitués sur les deux quartiers prioritaires du Val 
de Fensch sont présentées ci-dessous. 
 
Un conseil citoyen a été créé sur le quartier Rémelange à Fameck. Un autre conseil citoyen a été mis en 
place sur le quartier Ouest à Uckange. Chaque conseil est composé d’environ 16 membres (8 habitants et 
8 acteurs locaux). Chacun disposera d’un règlement intérieur qui lui est propre. 
 
Les conseils citoyens se sont réunis dès janvier 2015. A compter de cette date, leurs membres ont été 
informés et associés aux réunions organisées dans le cadre de l’élaboration du nouveau contrat de ville, 
mis en œuvre sur le territoire. 
 
A Fameck :  
 
En concertation avec la Ville d'Uckange, la ville de Fameck a convenu de cibler les personnes susceptibles 
d’intégrer le conseil citoyen plutôt que d’organiser un tirage au sort. 
 
Pour ce faire, et à partir des fichiers disponibles, tels que listes des associations, commerces, entreprises, 
professions médicales et paramédicales, assesseurs, la ville de Fameck a adressé, fin juillet 2014, un 
courrier « appel à candidature », ainsi qu’une affiche décrivant l’action de manière synthétique. La ville a 
ciblé essentiellement les acteurs locaux du quartier, ce qui a représenté environ 150 courriers en ayant pris 
soin de joindre un coupon-réponse de couleur différente selon le collège (habitants ou acteurs locaux). 
 
La ville a apposé des affiches dans tous les lieux publics du quartier (Cité Sociale UASF, Centre social 
Jean Morette, Rémelange Services, La Poste, maison de quartier, bailleurs publics, etc). L’objectif était 
d’informer largement les habitants du quartier. Pour s’inscrire, les habitants ont eu la possibilité soit de 
téléphoner au CCAS de la mairie, soit d’adresser un mail, à charge pour le CCAS de répondre aux 
questions posées et d'inscrire leur nom sur la liste correspondant à leur collège. 
 
Le terme de l’appel à candidature a été fixé au 30 septembre 2014 (début septembre, seuls 2 inscriptions 
étaient réceptionnées). La ville a envisagé d’effectuer des relances téléphoniques auprès des différents 
acteurs, voire d’aller au-devant des habitants. 
 
En amont, un mail avait été adressé à tous les partenaires de la Politique de la ville afin de les informer du 
dispositif mis en œuvre, et relayer l’information. 
 
La Cité Sociale de Fameck est en charge de l’animation du conseil citoyen selon les modalités 
d’organisation et de fonctionnement définies ultérieurement. Un dossier a été déposé auprès de la bourse 
nationale pour la participation des habitants, mais le dossier n’a pas été retenu. 
 
La composition et l’animation du conseil citoyen de  Fameck ont été validées par arrêté préfectoral 
dès le 15 janvier 2015 (voir annexe 7). 
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A Uckange 
 
L’organisation choisie pour identifier les participants du futur conseil citoyen du quartier Ouest à Uckange, 
en lien avec la commune de Fameck, a été la suivante : 
  
Fin juillet 2014, un mail a été envoyé aux responsables associatifs du quartier les informant de la réforme 
de la Politique de la ville et l’obligation de constituer des conseils citoyens sur les quartiers prioritaires. 
  
Début septembre 2014, un courrier a été envoyé aux acteurs locaux du quartier (associations, médecins, 
commerçants, soit environ 20 courriers). L’objectif était de les informer de la création du conseil, de les 
inviter à poser leur candidature s’ils sont intéressés, mais aussi d’être un relais d’information auprès de 
leurs usagers ou clients susceptibles d’être intéressés. 
  
Enfin, de manière à informer largement les habitants du quartier, des affiches ont été collées dans les lieux 
publics du quartier (carrefour social et culturel, locaux associatifs, commerçants, médecins, maison de 
quartier…) ainsi que dans les cages d’escalier (Batigère, Logiest et copropriétés). Pour s’inscrire, les 
habitants avaient deux solutions : appeler la Mairie d’Uckange, ou inscrire leur nom sur une liste prévue à 
cet effet. 
  
De plus, l’adulte relais de la mairie, en charge de la médiation de quartier sur les questions relatives à 
l’habitat et au cadre de vie, était présente quotidiennement sur le terrain et informait les habitants qu’elle 
rencontrait sur la création du conseil citoyen. 
  
L’appel à candidatures a duré environ un mois. Puis, un tirage au sort a été effectué. 
  
Le carrefour social et culturel « le Creuset » est chargé d’animer le conseil citoyen, dont les modalités 
d’organisation et de fonctionnement seront définies ultérieurement. 
  
La composition et l’animation du conseil citoyen de  Uckange ont été validées par arrêté préfectoral 
dès le 15 janvier 2015 (voir en annexe 7). 



 

43/125 

 

II.4. Le Conseil de développement 
 
Le Conseil de développement de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch pourra intervenir sur 
les problématiques relatives à la Politique de la ville.  Celui-ci a déjà été mobilisé lors du contrat précédent. 
A ce titre, il pourra apporter son avis concernant les objectifs opérationnels du dispositif et être saisi sur 
des thématiques particulières en cours de contrat. 
 
Créé en 2002, le conseil de développement de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch se 
compose d’un Président, de deux vice-présidents et de 52 membres titulaires répartis en trois collèges de 
réflexion : Monde de l’entreprise, Vie collective et Personnes qualifiées (voir annexe 8). 

Ces compétences ont été définies par la « Loi d’orientation pour l’aménagement durable du territoire ».  
 
Le conseil de développement est : 

� un lieu de propositions et d’initiatives ; 
� un lieu de mobilisation de la société civile ; 
� un relais d’informations auprès de la population ; 
� un lieu de concertation sur des enjeux d’aménagement et de développement. 

 
Réuni 3 à 4 fois par an, le conseil de développement de la Communauté d’agglomération a notamment 
fourni des réflexions sur l’exposition sur la rivière Fensch, les besoins en matière de petite enfance ou la 
diversification à donner au Parc du haut-fourneau U4 à Uckange, etc ….. 

 
Sa composition a été renouvelée en 2014. 
 
 
Il est à noter que 
 
Dans le cadre du contrat de ville, le conseil de développement pourra être saisi par le Président de la 
Communauté d’agglomération du Val de Fensch. 
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III. Les territoires d’intervention et les éléments de diagnostic 
 

III.1. Le diagnostic de cohésion sociale et territo riale réalisé à l’échelle de l’agglomération 
 
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a souhaité se doter d’une politique visant la « cohésion 
sociale et territoriale ». 
 
Le Centre de ressources Politique de la ville Lorraine (CRPVL)1 via en particulier l’Observatoire Régional 
de l'Intégration et de la Ville (ORIV) ont été amenés à réaliser une analyse de quelques données 
statistiques clés (choisies en lien avec les professionnels du territoire) ayant donné lieu à un diagnostic de 
cohésion sociale et territoriale (voir annexe 2). 
 
Elle permet, sur la base de données de cadrage et de contexte, de situer l’évolution du territoire et la 
situation socio-économique des habitants. Elle porte sur l’ensemble des communes de la Communauté 
d’Agglomération, relevant de dispositifs Politique de la ville ou non. Sachant que sur l’ensemble des 
communes de l’agglomération (soit 10 communes), quatre d’entre elles étaient signataires du CUCS – 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale, à savoir Fameck, Florange, Hayange et Uckange.  
 
La démarche a permis de réaliser une analyse de la situation dans les 10 communes composant 
l’agglomération et pas seulement en direction de celles en Politique de la ville (alors en CUCS) pour 
permettre de développer des argumentaires dans le cadre d’une politique de cohésion sociale et territoriale 
à l’échelle de l’agglomération.  
 
Le travail a consisté en une approche majoritairement quantitative, étayée par des éléments d’analyse 
qualitatifs issus des échanges et/ou des travaux/études menés par ailleurs. Le diagnostic produit relève 
d’un travail collectif mené sur une période d’un an. Il a permis, au-delà des réflexions engagées par l’Etat 
sur l’identification de la géographie prioritaire, d’identifier des territoires fragilisés. 
 
Constats identifiés 
 
Les communes du Val de Fensch peuvent se prévaloir d’un positionnement stratégique au regard de leur 
place dans le Sillon mosellan. Elles sont situées sur axe majeur de communication et de développement en 
Lorraine. Elles constituent un « espace intermédiaire » entre Metz (qui occupe une fonction de capitale 
administrative) et Thionville (de plus en plus attirée par le Luxembourg sur le plan économique). 
 
En termes d’évolution du territoire, après une période de récession économique, démographique, des 
marques d’évolution positive (tant sur le plan démographique qu’économique) apparaissent.  
 
Toutefois, l’évolution démographique sur le secteur apparait en décalage par rapport à celle relevée sur le 
plan départemental et national (entre 1999 et 2010, une baisse de 0,3% sur la CAVF, une croissance de 
2,1% au plan départemental et de 7,3% au plan national). 
Mais ce phénomène de décroissance démographique est déjà ancien, néanmoins il diminue d’intensité.  
Les situations sont variables selon les communes ainsi : 
 

- Croissance positive de la population sur les communes de Florange, Algrange, Serémange-
Erzange, de Hayange et de Neufchef  

- Croissance négative de la population sur les communes d’Uckange, Knutange, Nilvange et 
Ranguevaux. 

- Stabilisation de la population sur la commune de Fameck (ce constat est toutefois à relativiser car la 
commune a connu un accroissement important du nombre de logements ces dernières années). 

 
 
1 Le CRPVL est co-porté par deux structures associatives : le carrefour des pays lorrains (CPL) et l’Observatoire 
Régional de l'Intégration et de la Ville (ORIV). 
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Le diagnostic relève que le territoire doit faire face à quatre principaux défis : 
 

1. Le vieillissement de la population 

 
Le territoire se caractérise globalement par une population plus âgée que la moyenne départementale et 
nationale. 18,9% des personnes ont 65 ans et plus en 2010, soit près de 2 personnes sur 10. C’est un 
phénomène qui va se poursuivre surtout au niveau du grand âge (plus de 75 ans). Les communes 
d’Algrange, Neufchef et Nilvange nécessitent une attention particulière car les personnes âgées y sont 
surreprésentées. 

 
La question du vieillissement du territoire, ne doit cependant pas occulter la question de la jeunesse et de 
l’enfance qui demeure un enjeu même s’il s’exprime différemment selon les territoires. 

Dans le domaine de la petite enfance, les moins de - 6 ans représentent 7,4% de la population à 
l’échelle de la CAVF.  Florange se signale par une surreprésentation marquée de cette catégorie d’âge. 
La CAVF a fait un effort important dans le domaine de la petite enfance en prenant la compétence en 
janvier 2011 (développement de structures, d’équipements, appuis aux assistantes maternelles…). 
Les jeunes adultes (18-24 ans) représentent 8,3% de la population de la CAVF. Cette catégorie est 
surreprésentée sur les communes d’Uckange, Knutange et Algrange. L’action menée en direction de 
ces publics consiste en une politique dans le domaine socio-éducatif et sportif et, pour certains, par le 
biais de la prévention spécialisée. 

 
 

2. La précarité accrue des populations  

 
En 2007, l’INSEE avait alerté sur les situations de précarité sur le territoire de la CAVF, phénomène qui 
s’est amplifié avec la crise. L’analyse des prestations CAF en 2012 fait état d’un développement des 
allocataires CAF sur le territoire. La dépendance aux allocations est plus importante pour les bénéficiaires 
du RSA, notamment au niveau des communes d’Uckange, Knutange et Nilvange. 
Certaines familles sont plus touchées par cette précarité, tout en étant sur représentés sur l’agglomération :  

- Les ménages isolés sont en augmentation (12,5% des ménages en 2010). Il s’agit d’hommes ou de 
femmes seules, phénomène plus marqué pour ces dernières. C’est une réalité identifiée plus 
spécifiquement sur les communes d’Algrange, Knutange, Nilvange. Les communes de Hayange et 
Florange se signalent par une croissance forte sur la période récente. C’est un phénomène qui 
touche tous les territoires. 

- Les familles monoparentales sont un phénomène en pleine croissance qui touche 11,5% des 
ménages, en 2010, sur la CAVF. Les communes d’Uckange, Nilvange, Fameck sont 
particulièrement touchées, et en particulier les quartiers prioritaires. 

Cette précarité s’accompagne d’enjeux en termes de prévention sociale. Si les situations de délinquance 
apparaissent en diminution, les enjeux de prévention sociale (parentalité, déscolarisation, alcoolisme, 
phénomène de replis, violences intrafamiliales…) et de prévention spécialisée (jeunes en déviance) sont 
mis en avant. 
 
 

3. Les mutations économiques (attrait du Luxembourg  et nouveaux secteurs industriels)  

 
La préoccupation principale porte sur le maintien dans un cursus scolaire des plus de 18 ans sur un 
territoire marqué par ailleurs par un faible niveau de qualification, 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 urgent d’agir afin de favoriser la connaissance de la langue allemande / luxembourgeoise. Le 
développement d’actions (scolaire, périscolaire, ludique…), permettant la valorisation du bilinguisme, mais 
aussi la reconnaissance du plurilinguisme comme un atout, s’avère un incontournable.  
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4. Les mutations dans le domaine de l’habitat. 

 
Le territoire a été marqué sur les années récentes par des transformations importantes dans le domaine du 
logement et de l’habitat (construction de nouveaux logements, démolition de logements, réhabilitation de 
l’habitat, requalification…). Ainsi, si le territoire de la CAVF est marqué par un nombre important de 
logements sociaux, ils restent concentrés sur quelques communes dans lesquelles se développent 
également une problématique de copropriétés dégradées. 
 
Points de vigilance 
 
Points de vigilance à long terme sachant qu’il s’agit d’une part de s’assurer que l’« élan » évoqué profite à 
tous et d’autre part de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement en direction des territoires et des 
populations les plus fragiles. Le risque en l’absence d’actions réside dans un développement inégal, un 
creusement des écarts. L’action doit permettre une égalité de traitement, mais aussi d’éviter les tensions 
interindividuelles, inter-territoires.  
 
Plus particulièrement il s’agit de : 
 

o Soutenir la croissance démographique  dans une logique équilibrée entre les communes. 
Plusieurs leviers sont identifiés. Au regard des constats précédents, l’enjeu est double : 

� travailler sur l’attractivité  en agissant sur l’habitat, le développement des emplois et 
des services, mais aussi sur les transports, 

� favoriser la natalité et l’allongement de l’espérance de vie par une action dans le 
domaine de la santé, la poursuite de l’action dans le domaine de la petite enfance… 
 

o Les situations de vieillissement  identifiées nécessitent de travailler plus particulièrement les 
questions d’autonomie et de dépendance, en privilégiant le développement de services (notamment 
à domicile) adaptés. 

 
o Poursuivre les efforts engagés dans le domaine de la petite enfance  avec une vigilance par 

rapport aux publics touchés. Il s’agit de s’assurer que cette politique profite à tous et en particulier 
aux populations habitant les quartiers prioritaires de la Politique de la ville. 
 

o Les jeunes  concentrent de nombreux questionnements sans pour autant mobiliser une politique à 
la hauteur des enjeux. Il s’agit de vérifier que ce public est réellement bénéficiaire des actions et de 
renforcer leur pertinence si nécessaire. Par ailleurs, il parait nécessaire de porter une attention 
particulière à la tranche d’âge des 11-17 ans en raison du rajeunissement des phénomènes de 
déviance, notamment sur les communes de Fameck et Uckange où ils sont surreprésentés. 
 

o Sur le plan de la scolarité , il est proposé de maintenir une capacité de scolarisation dès le plus 
jeune âge mais surtout de travailler au maintien dans le système scolaire après 16 ans avec un 
souci de mise en avant de diplôme adapté aux évolutions économiques du territoire mais aussi des 
bassins d’emploi à proximité (notamment le Luxembourg). 
 

o Face aux situations de précarité , il est apparu souhaitable d’assurer : 
� l’accompagnement des publics isolés sachant que les actions peuvent être différentes en 

fonction de l’âge des publics concernés, 
� le soutien aux parents, 
� l’appui en direction des publics / familles les plus précaires (actions en direction et/ou en 

lien avec les CCAS, réflexion sur ce volet en termes d’intercommunalité). 
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o En dépit de l’existence sur le territoire de nombreuses structures sociales prenant en charge les 
situations économiques de pauvreté et la précarité, il parait souhaitable d’avoir une attention 
particulière sur ce point dans une logique d’égalité de traitement. 
 

o Compte tenu des évolutions récentes, il parait nécessaire de se donner les moyens de mettre en 
place un suivi des évolutions en termes de peuplement (mixité des formes d’habitat) comme de 
mobilité (enjeu en termes de trajectoire résidentielle).  
 

o Sur le plan des mobilités et des déplacements : permettre à tous d’accéder aux leviers de 
développement. 

 
o Veiller à ne pas privilégier seulement le développement exogène (faire venir de nouvelles 

populations) mais aussi œuvrer sur les modalités de développement endogène en termes de 
services…). 

 
 
Constats transversaux 
Les territoires en Politique de la ville continuent à présenter des situations difficiles qui se traduisent par 
des indicateurs de précarité, de pauvreté et/ou hors normes. Toutefois les situations sont variables selon 
les communes et des opportunités existent du fait des ressources des territoires et/ou des politiques 
publiques mises en œuvre.  
 
Trois villes, ne relevant pas de la Politique de la ville actuellement, présentent des situations 
problématiques au regard des thématiques retenues précédemment (situation dégradée ou forte évolution 
négative des indicateurs retenus : perte démographique, nombreux ménages isolés, développement des 
situations de précarité), à savoir les villes d’Algrange, Knutange et Nilvange . 
 
L’intégralité du diagnostic de cohésion sociale et territoriale réalisé à l’échelle de la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch est présenté en annexe 2. 
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III.2. L’articulation avec les projets de l’agglomé ration du Val de Fensch 
 
Le contrat de ville s’inscrit dans le futur projet de territoire de la CAVF 2015-2020, et les différents 
dispositifs thématiques en œuvre :  
 

� Le 2ième Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CAVF 
� Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
� Le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) 
� Le Schéma de développement commercial de la CAVF 
� Le SCOTAT (schéma de cohérence territoriale de l’agglomérartion thionvilloise) pour les six EPCI 

du Nord mosellan 
� Le Schéma directeur de la petite enfance de la CAVF 
� La Plateforme d’insertion professionnelle portée par ELIPS pour le Nord mosellan 
� La Maison du Droit et de la Justice mise en place en 2015 par le Tribunal de Grande Instance de 

Thionville et basée dans les locaux de la CAVF 
� Le plan paysage 

 
Ces différents programmes devront être articulés avec le contrat de ville, notamment afin de cibler les 
besoins du territoire et les orientations mises en œuvre. 
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Projet de territoire  
de la CAVF 

 
 
Schéma d’articulation entre le Contrat de ville et les projets de l’agglomération du Val de Fensch 
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III.3. La géographie prioritaire et les éléments de  diagnostic  
 
L’objectif national de la réforme de la géographie prioritaire est de simplifier la géographie actuelle, en 
créant un périmètre unique, le quartier prioritaire de la Politique de la ville. Celui-ci est recentré sur les 
territoires les plus en difficulté pour faire de la Politique de la ville un véritable levier de développement et 
de cohésion sociale et urbaine pour ces quartiers.  
 
Parmi les indicateurs les plus à même de décrire les difficultés sociales des territoires, celui de la 
concentration de population à bas revenus  a été retenu comme critère unique. Il synthétise à lui seul les 
différentes formes de difficultés sociales. Il est en effet très fortement lié aux autres indicateurs sociaux 
généralement mobilisés pour décrire les territoires : part des jeunes, taux de chômage ou la proportion de 
logements sociaux.  
 
Ainsi, à l’échelle nationale, le nombre de quartiers prioritaires est passé de 2500 à 1300 quartiers. Sur 
l’agglomération du Val de Fensch, le nombre de quartiers prioritaires passe de 4 à 2. Les quartiers de 
Champagne-Argonne à Florange et les quartiers Centre-ville et Grand-Bois à Hayange sortent du dispositif 
CUCS et ne relèvent plus de la géographie prioritaire.  
 
Cependant, ces quartiers sortants à Florange et Hayange ont sollicité leur placement en veille active. 
Ceux-ci seront par conséquent intégrés au contrat de ville. Ils pourront ainsi bénéficier d’un 
accompagnement via le contrat de ville en terme d’ingénierie et de mobilisation de la solidarité locale. Les 
dispositifs spécifiques existants tels que programme de réussite éducative, postes d’adultes relais au sein 
des associations seront maintenus. Ce maintien se fera par la recherche d’un meilleur co-financement et, 
le cas échéant avec le maintien de crédits d’intervention de l’État. 
 
En application du décret n° 2014-1750 du 30 décembr e 2014, les cartes des périmètres réglementaires 
définitifs des quartiers prioritaires de la ville de Fameck et d’Uckange sont jointes en annexe 3.  
 
Par conséquent, l’agglomération du Val de Fensch compte désormais deux quartiers prioritaires (ou 
QPV : Quartiers Politique de la Ville) . Il s’agit du quartier Ouest à Uckange et du quartier Rémelange 
à Fameck .  
 
L’élaboration d’un diagnostic, tout au moins quantitatif, sur ces territoires est complexe compte tenu de la 
quasi absence de données statistiques, y compris à l’échelle ministérielle (CGET – Commissariat Général 
à l’Egalité des Territoire), à l’échelle des nouveaux périmètres. Le CGET prône le recours sur le plan 
statistique aux IRIS1 mais l’une des deux communes (à savoir celle d’Uckange) ne dispose pas d’un tel 
découpage.  
 
Les données disponibles à l’échelle du périmètre font toutefois apparaître que ces deux quartiers 
représentent une part importante des villes (un quart des habitants de Uckange comme de Fameck 
habitent dans le quartier prioritaire).Par ailleurs ces habitants représentent 7,2% des habitants de l’EPCI. 

 

QPV2 Commune  
Pop 

RFL3  2011 
Ville RP4  

2011 
EPCI RP4  

2011 
Poids QPV2 

/ Ville 

Revenu 
médian 

RFL3  2011 

Quartier Rémelange Fameck 3370 13082 69099 25,8 9800 

Quartier Ouest Uckange 1600 6688 69099 23,9 8900 

 Total 4970  7,2   
 

2 QPV : Quartiers Politique de la ville 
3 RFL : Revenu fiscal localisé 
4 RP : Recensement de la population 
 
1 L'Îlot Regroupé pour des Indicateurs Statistiques (IRIS) constitue la brique de base en matière de diffusion de données 
infracommunales. 
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La méthode retenue pour disposer néanmoins d’éléments de diagnostic sur ces deux quartiers a consisté 
en une sollicitation des acteurs de terrain (notamment les acteurs associatifs) sur la base d’une grille de 
questions. L’analyse de ces éléments permet de faire émerger les points présentés ci-dessous. 
 

III.3.1 Le quartier Ouest à Uckange 

Selon les données d’Etat, ce quartier comprend 1600 habitants  (contre 3 076 personnes en 2011), soit 
environ 24% de la population totale communale en 2012. Uckange compte au total 6 723 habitants (base 
INSEE 2012). Fortement marquée par la sidérurgie, la ville a vu sa population diminuer de près de moitié 
depuis les années 1970.  
 
Le quartier Ouest comprend principalement un ensemble de logements collectifs géré par les bailleurs 
sociaux Batigère et Logiest, ainsi que 3 copropriétés privées.  
 
Sur le quartier, le nombre de demandeurs d’emploi (toutes catégories) s’élève à 224 personnes en 2012. 
Ce nombre a augmenté de +9% par rapport à 2011. L’ensemble de la ville compte 752 demandeurs 
d’emploi (base 2012).  
 
Le revenu médian dans le quartier Ouest s’élève à 8 900 € par an (données de l’Etat). 
 
Les acteurs s’accordent sur le changement de visage du quartier Ouest à Uckange depuis les années 80. 
Depuis cette date près de 1000 logements ont été démolis et quasiment autant ont été reconstruits mais 
avec une offre différente. Plus globalement ces transformations résultent des investissements engagés au 
titre de la Politique de la ville (dans le cadre de la rénovation urbaine, du CUCS,  de la Zone de sécurité 
prioritaire : ZSP, du Dispositif de réussite éducative : DRE…) ainsi que de l’engagement des acteurs 
locaux. 
 
Pour autant l’image du quartier reste plutôt négative. Le nombre d’habitants est en diminution mais les 
difficultés sociales et économiques des personnes ne diminuent pas. Au contraire les acteurs font état 
d’une situation d’appauvrissement des habitants. 
Comme dans beaucoup d’autres quartiers relevant de la Politique de la ville (caractéristiques qui les a 
d’ailleurs désignés comme relevant de cette politique dans le cadre de la réforme) : dépendance aux 
minimas sociaux, faible niveau de qualification mais aussi souci de scolarisation / parcours scolaire, 
situation de fragilité importante se croisent… D’autant que ces constats s’inscrivent dans un processus plus 
large de paupérisation des habitants sur Uckange (au-delà du quartier Ouest). 
 
Le manque de dynamisme dans le champ de l’emploi et du développement économique est un frein 
important. Les problèmes de non maitrise de la langue française accentuent les difficultés.  
 
Par ailleurs le quartier dispose d’un certain nombre d’atouts comme la richesse du tissu associatif et des 
acteurs locaux et le travail partenarial mené.  
 
Cela a permis la réalisation d’un travail de fond sur des difficultés majeures. Les actions ont été mis en 
place avec une réelle synergie, y compris dans le champ éducatif. Nombre d’acteurs ont souligné le travail 
mené avec les enseignants au titre du Dispositif de Réussite Educative. Cette dynamique s’accompagne 
d’une mixité des publics dans les structures mais aussi d’une demande d’autonomie… Pour autant les 
actions restent à poursuivre. 
Néanmoins, et en dépit de ces interventions, il a été mis en avant un manque d’actions le week-end et en 
soirée a été mis en avant. 
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Dans le même temps, les acteurs font état d’une difficulté de mobilisation des habitants sur les projets 
proposés qui peut pour partie s’expliquer par la faible maitrise de la langue française d’une partie des 
habitants. Des problématiques d’illettrisme ont également été mises en avant. Plus globalement a été mis 
en avant un problème de santé (addiction, santé mentale, drogue…). 
 
L’enjeu majeur du quartier reste celui de l’emploi. Peu d’atouts ont été mis en avant dans le champ de 
l’emploi et du développement économique même si il a été signalé l’existence de structures (chantiers 
insertion, boutique de l’emploi, mission locale…). Il s’agit de travailler sur les freins. Mais il est également 
important d’engager un travail sur les trajectoires scolaires en raison des faibles niveaux de qualification. 
 
Par ailleurs, il manque une dynamique économique sur le territoire, marqué par un faible nombre de 
commerces. La question de l’emploi en particulier des jeunes apparait comme centrale mais cela suppose 
de travailler sur le lien à l’école (problème de qualification, scolarité courte, orientation professionnelle par 
défaut…). Certains jeunes apparaissent comme relativement passifs, notamment au regard de la 
recherche d’emploi. Dans le même temps les réponses apportées apparaissent comme insuffisantes en 
directions des adolescents et des jeunes, dans ce secteur comme dans d’autres. 
 
Une transformation effective des réalités sur le plan des logements comme des aménagements (espaces 
extérieurs) est constaté par les acteurs. C’est un quartier qui a connu des transformations importantes 
notamment sur le plan urbain (habitat), du bâti, du logement. Mais aussi au titre du cadre de vie, des 
transports (« retour de certains bus » dans le quartier) : intervention au titre de la rénovation urbaine mais 
aussi processus de sécurisation du fait de la ZSP (maintien de l’ordre, présence). Les relations avec le 
bailleur Batigère ont pu s’améliorer avec l’installation d’une antenne au sein du quartier 
 
Un travail de fond autour des questions de mixité, de différences, de trafics, d’addiction a été engagé 
même si toutes les actions n’ont pas les mêmes effets. Si la question de la sécurité n’apparait plus comme 
un problème, celle des trafics illicites reste entière. Nombre d’acteurs ont fait état de cette difficulté, qui se 
traduit physiquement par des squats, avec une identification du secteur concerné. 
 
Sur le plan urbain, du bâti, plusieurs axes de travail doivent être poursuivis : 

- Le problème des copropriétés demeure (Mimosas). 
- Une vacance de logements et des impayés importants. 
- Un parc vieillissant pour une partie avec des problèmes d’humidité. 
- Une absence de mixité dans certaines parties. 

 
Perspectives 
 
Sur le plan touristique, patrimonial et économique, le projet Evol’U4 est un projet d’envergure en cours sur 
le territoire vécu d’Uckange. 
 
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, en partenariat avec l’EPFL et à la demande des 
partenaires du site, a engagé en 2011 une réflexion stratégique afin de valoriser et de développer de 
manière innovante, l’ensemble du site du haut-fourneau U4. 
 
EVOL’U4 a été construit autour des thématiques de l’habitat, du développement économique, de la culture, 
de l’art contemporain, du patrimoine industriel, des sciences et de l’art des jardins, permettant ainsi une 
mixité des vocations et des publics. 
 
L’ensemble du projet EVOL’U4 s’inscrit dans une démarche de transformation (transformation de la 
matière par le haut-fourneau, transformation des bâtiments pour de nouveaux usages, transformation des 
sols par le biais des jardins, transformation d’une friche en nouveau lieu de vie...). 
 
Sur ce site, un projet de restaurant-traiteur solidaire est évoqué. De plus, les travaux paysagers, de 
rénovation du haut-fourneau et l’entretien pourraient également valioriser des personnels en insertion et 
des jeunes en formation. 
 
 

En conclusion, on peut considérer que le quartier se signale par des transformations indéniables, 
dans une logique que l’on pourrait qualifier de « reconquête du quartier », mais la réalité reste marquée par 
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des situations difficiles tant sur le plan social que des phénomènes délictueux (même si cela est le fait 
d’une minorité). Par ailleurs le quartier bénéficie d’une image à l’extérieur qui reste en décalage avec les 
évolutions, notamment sur le plan urbain, même si là aussi cette image évolue doucement. 
 
L’enjeu principal mis en avant par le plus grand nombre apparait comme lié à la question de l’emploi, de 
l’activité. Il s’agit de travailler sur les freins à l’emploi, notamment le problème de langue / d’illettrisme, mais 
aussi la faible mobilité géographique des personnes. Plus en amont, il a été évoqué la nécessité de 
travailler sur les trajectoires scolaires (orientations, formations diplômantes…). Il a également été évoqué le 
soutien aux petites entreprises. Cela suppose d’améliorer l’intervention en direction des publics dans le 
champ de l’emploi. L’autre dimension relève de l’accompagnement des familles, en particulier des mères, 
dans une logique de soutien à la parentalité. 
 
Diagnostic synthétique du quartier Ouest à Uckange 
 
Données chiffrées / Eléments transversaux 

 
- Un changement de visage du quartier Ouest. 
- Une augmentation de la pauvreté : dépendance aux minimas sociaux, faible niveau de qualification. 
- Un travail sur la mixité à poursuivre. 

 
Atouts 

 
- Un tissu associatif et le travail partenarial important.  
- De nombreuses actions développées dans le quartier.  
- Une transformation effective du quartier et de l’habitat, grâce aux opérations de rénovation urbaine. 
- Sécurisation de la zone de sécurité prioritaire : ZSP (maintien de l’ordre, présence). 

 
Faiblesses 

 
- L’emploi et la dynamique économique locale économique  
- La paupérisation de la population  
- Sur le plan urbain et du bâti, plusieurs constats: 

� Le Problème des copropriétés demeure (Mimosas ….) 
� La vacance de logements et les impayés sont importants 
� Le Parc immobilier est vieillissant avec des problèmes d’humidité 
� L’absence de mixité sociale interroge 

- Maîtrise de la langue française et illettrisme 
- Persistance des trafics 
- Problèmes de santé (addictions, drogue, santé mentale…). 

 
Enjeux 
 

- Lever les freins à l’emploi 
- Développer l’activité économique.  
- L’éducation / la formation et le soutien à la parentalité. 
- La maîtrise de la langue française et l’illettrisme. 
- La mixité sociale. 
- Le vieillissement de la population. 

 
Dans cette perspective, les questions à se poser sont : 

- Que faut-il maintenir en l’état ? 
- Que faut-il optimiser ? 
- Que faut-il faire de plus / autrement / avec d’autres ? 

 
Eléments de conclusion 
 

- Des transformations indéniables sur le quartier. 
- Des situations difficiles tant sur le plan social que des phénomènes délictueux. 
- L’image du quartier Ouest à conforter. 
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III.3.2. Le quartier Rémelange à Fameck 

Selon les données d’Etat, ce quartier comprend 3370 habitants  (contre 5592 habitants en 2011), soit 
environ 24% de la population totale communale en 2012. Fameck compte au total 13 865 habitants (base 
INSEE 2012). 
 
Sur le quartier, le nombre de demandeurs d’emploi (toutes catégories) s’élève à 686 personnes en 2012. 
Ce nombre a augmenté de +10% par rapport à 2011. L’ensemble de la ville compte 1433 demandeurs 
d’emploi (base 2012).  
 
Le revenu médian dans le quartier Rémelange s’élève à 9 800 € par an (données de l’Etat).  
 
Les acteurs ont mis en avant un phénomène de paupérisation des habitants qui s’accompagne d’un 
processus de vieillissement. Il est constaté une concentration des populations précaires sur ce quartier 
avec un chômage de plus en plus massif et des problématiques de santé associés. 
 
Les situations de tensions entre personnes sont nombreuses sur le quartier et dans les relations aux 
acteurs. La question de comportements violents (à l’égard des institutions mais aussi entre les personnes 
et dans le champ du sexisme), de tensions a souvent été mise en avant. Cette question, plus encore que 
celle de la délinquance ou du trafic de drogue qui sont par ailleurs dénoncés, est apparu comme un enjeu 
pour le territoire. 
 
Ces situations sont renforcés par un turn over important ayant pour effet une faible interconnaissance 
d’une partie de la population tout au moins, avec une arrivée de nouvelles populations migrantes 
fonctionnant en « communauté ». 
 
La précarité sociale et la pauvreté monétaire des habitants mais aussi le manque de mixité ont été avancés 
comme des faiblesses. Compte tenu de la population présente, la non maitrise de la langue constitue un 
enjeu important à travailler. Elle a un impact sur les questions d’emploi comme de parentalité qui sont des 
sujets identifiés fortement par les acteurs. 
 
L’atout majeur du quartier s’appuie sur des acteurs nombreux et travaillant ensemble, des structures 
assurant des permanences permettant de répondre aux enjeux sociaux, les actions menées sur le 
territoire. De nombreux équipements (écoles, halte-garderie, crèche, péri-scolaire, centre socio-
culturelles…) sont installés sur le quartier. La dimension éducative est prise en charge par le biais de 
nombreuses actions  (groupe de parole, action du Club de prévention au lycée par rapport à des enjeux de 
décrochage scolaire lié à un problème de non-respect du règlement ou d’absentéisme).  
 
Ces différents acteurs contribuent à maintenir le lien social, notamment via une action concertée (en 
particulier au titre de la Zone de Sécurité Prioritaire). 
 
Cette présence affirmée est également valable dans le champ économique avec de nombreux commerces, 
un marché, une offre commerciale de proximité mais aussi de nombreux acteurs qui interviennent auprès 
des habitants dans ce cadre (AIEM, régie de quartier, chantiers d’insertion…). 
Dans ce domaine, les enjeux résident dans  le manque de qualification des personnes, amplifié par la 
faiblesse des offres d’emploi et le taux de chômage élevé. 
 
Il a été fait état de potentialité dans ce domaine avec une volonté de certains jeunes de s’inscrire dans une 
démarche de création d’entreprise. 
 

Le quartier a également fait l’objet d’une rénovation urbaine (mais beaucoup moins mis en avant en termes 
d’effets que celle sur le quartier ouest à Uckange). Elle a permis une augmentation du parc public. Certains 
aspects comme la précarité énergétique, l’implication des habitants dans ces transformations semblent 
avoir fait l’objet d’une attention particulière. Le quartier est bien desservi par les transports en commun. 
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L’enjeu est alors de parvenir à tirer parti de ce potentiel et de certaines attentes exprimés par les publics. 
La question de la violence, des comportements inadaptés (non-respect, incivilités, sexisme…) semblent 
devoir constituer un axe de travail. Parallèlement, l’emploi est à soutenir fortement dans une logique 
d’accompagnement des publics. 
 
Plus globalement les autres enjeux mis en avant sont : 
La nécessité d’optimiser l’intervention sociale 
Le maintien de l’action dans le champ éducatif, avec un travail sur l’enjeu de parentalité 
L’importance du développement d’actions pour répondre à la non maitrise de la langue française 
Le maintien de la ZSP et des renforts de police, le travail sur la sécurité 
Le travail sur la mobilité… 
 
 
Diagnostic synthétique du quartier Rémelange à Fame ck 
 
Diagnostic chiffré / Eléments transversaux 
 

- Chômage massif et paupérisation des personnes  
- Vieillissement de la population 
- Problématique de santé associée (addictions …) 
- Tensions entre habitants, fonctionnement en « communauté » 

  
Atouts 
 

- Un tissu d’associations et d’acteurs important. 
- De nombreux équipements (écoles, halte-garderie, crèche, péri-scolaire …). 
- Présence de nombreux commerces. 
- Démarches volontaires de création d’entreprises. 
- Augmentation du parc immobilier public. 
- Bonne desserte en transports en commun. 

 
Faiblesses 
 

- Comportements violents 
- Faiblesse des offres d’emploi et du niveau de qualification 
- Précarité sociale et pauvreté 
- Non maîtrise de la langue française. 
- Manque de mixité 

 
Enjeux 
 

- Accès à l’emploi 
- Soutien éducatif et accompagnement à la parentalité 

 
 
Conclusions 
 
Ainsi ont été mis en avant : 

- La nécessité d’optimiser l’intervention sociale 
- Le maintien de l’action dans le champ éducatif, avec un travail sur l’enjeu de parentalité 
- L’importance du développement d’actions pour répondre à la non maitrise de la langue française 
- Le maintien de la ZSP (zone de sécurité prioritaire) et des renforts de police, le travail sur la sécurité 
- L’accompagnement à l’emploi, à la qualification et à la mobilité 
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III.4. L’identification  des territoires vécus 
 
La notion de territoires vécus fait référence aux usages des habitants des quartiers prioritaires et aux lieux 
qu’ils fréquentent (écoles, équipements sportifs, etc.). Il est défini à partir des institutions que les habitants 
fréquentent au quotidien, des infrastructures et des équipements auxquels ils ont recours, les associations 
où ils œuvrent ou qui agissent en leur direction. Certaines opérations de renouvellement urbain pourront se 
situer sur le territoire vécu si la requalification est nécessaire. 
 
Situés en dehors des quartiers prioritaires d’Uckange et de Fameck, mais en lien avec les usages de ses 
habitants, la référence aux territoires vécus visent ainsi à éviter les effets de seuils.  
 
La localisation d’une structure, d’un établissement en territoires vécus permet une mobilisation renforcée et 
adaptée du droit commun, voire des crédits spécifiques de la Politique de la ville si l’impact est avéré et 
significatif sur la situation des habitants du quartier prioritaire correspondant. L’implantation de services 
publics, d’équipements et les acteurs associatifs peuvent être soutenus, dès lors que leur action bénéficie 
aux habitants des quartiers prioritaires. 
 
Les équipements ci-après font partie des territoires vécus. Cette liste est actualisable annuellement. 
 
- A Fameck :  
 

o Le Centre Jean Morette 
o La Cité sociale (UASF) 
o L’espace Victor Hugo 
o L’association AIEM 
o L’association AISF 
o L’association AFAVEL 
o Les écoles primaires : Louis Pasteur (rue Jeanne d’Arc), Edouard Branly (rue Général Henry), 

Jacques Prévert (rue St Exupéry) 
o Le collège Charles de Gaulle 
o Les lycées Jean Macé et Saint Exupéry 
o Ecoles maternelles : Victor Hugo (rue Gascogne) et Henri Dès – Les Bruyères (rue Lunéville) 
o Le terrain de football et autres terrains sportifs 
o La Cité des sports 
o La gendarmerie avec permanence de l’ATAV (aide aux victimes) notamment 
o La ZAC La Feltière 

 
- A Uckange :  
 

o Le carrefour social et culturel Le Creuset 
o Le chantier d’insertion Equip’Toit (Grand Sauvoy) 
o L’association CMSEA 
o Le Multi-accueil « Petits Pas » 
o La Médiathèque 
o Les Gymnases Jean Moulin, Petite Fontaine et Jules Ferry 
o Les deux terrains de sport (stades) 
o Le Dojo (lieu de pratique du judo et arts martiaux) 
o Les terrains de tennis 
o Le Groupe scolaire Jules Ferry 
o Le Groupe scolaire Verlaine 
o Le collège Jean Moulin 
o La gendarmerie avec permanences de l’ATAV (aide aux victimes) notamment 
o Le centre socio-culturel Le Diapason 
o Le site du haut-fourneau U4 avec le « Jardin des traces », le projet Evol’U4 avec notamment 

les projets de CCSTI (centre de culture scientifique, technique et industrielle) , de restaurant-
traiteur solidaire et d’un hôtel / lieu de résidence 
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III.5. Les quartiers en veille active (QVA)  
 
Les quartiers en veille active sont potentiellement les quartiers sortants du précédent dispositif CUCS 
(article 13 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale). Ces territoires ne bénéficient plus 
des crédits spécifiques dédiés à la Politique de la ville, mais ils sont identifiés comme rencontrant des 
difficultés. Ils peuvent bénéficier d’une mobilisation renforcée des crédits de droit commun de l'Etat et ses 
établissements publics, ainsi que des collectivités territoriales. Ils peuvent profiter de l’ingénierie territoriale 
et du maintien, sous condition de certains dispositifs (adultes-relais, Programme de Réussite Educative). 
L’objectif est de conforter la situation de ces territoires.  

III.5.1 . Le quartier Champagne-Argonne à Florange  

N’ayant plus été retenu en quartier prioritaire, la commune de Florange a confirmé le souhait d’être intégré 
au contrat de ville en tant que « quartier en veille active », par délibération du Conseil municipal N° 3/2015 
du 29 janvier 2015.  
 
La délibération correspondante du Conseil de municipal de Florange est présentée en annexe 4. La 
délimitation du quartier Champagne-Argonne à Florange est présentée en annexe 5.  
 
Diagnostic du quartier (réalisé par le CRPVL-ORIV)  
 
Ce diagnostic a été élaboré à partir des éléments issus des questionnaires transmis aux acteurs par le 
Centre de Ressources Politique de la Ville Lorraine (via l’ORIV). Ainsi, la perception du quartier 
Champagne-Argonne à Florange s’avère relativement ambivalente. 
 
Il présente des atouts qui peuvent constituer des leviers pour l’action de droit commun dans le cadre du 
contrat de ville. Ce quartier présente des atouts de par son implantation et les services dont il dispose et 
les acteurs qui y interviennent. Le quartier dispose d’infrastructures culturelles et sociales de proximité 
(centre social la Moisson, halte-garderie, groupe scolaire « trait d’union », point d’accueil périscolaire 
« Bout en Train », une maison de retraite du Groupe SOS, et à proximité l’espace culturel « La 
Passerelle »). Globalement le quartier est bien desservi. C’est un quartier à taille humaine, non excentré 
s’inscrivant dans une mixité avec le reste du territoire, d’autant que l’habitat y est diversifié. 
 
Dans le même temps le quartier présente une situation de précarité renforcée. Les situations d’isolement 
ou de monoparentalité sont fortement présentes. On y relève également des écueils en termes d’habitat et 
de rapport à l’emploi. Au vu de ces constats, il semble important de soutenir tout particulièrement les 
actions en matière de parentalité et de l’accès à l’emploi. Le CUCS avait permis le financement d’actions 
en direction des habitants sachant que de nombreuses problématiques demeurent. 
 
Parallèlement à la mobilisation des moyens de droit commun, le positionnement en « quartier de veille 
active » doit permettre au quartier Champagne-Argonne à Florange de mobiliser l’ingénierie de la Politique 
de la ville et pérenniser les dispositifs spécifiques tels PRE (projet de réussite éducatif) ou postes d’adultes 
relais, dans la recherche d’un meilleur co-financement. La synthèse du quartier est présenté ci-après :  
 
Atouts 

- Une présence d’acteurs importante. De nombreuses actions en direction des habitants. 
 
Faiblesses 

- Peu d’actions portées exclusivement sur le quartier. 
- Un habitat vieillissant. 
- Une situation sinistrée en matière d’emploi. 
- Une augmentation des situations de précarité. 

 
Enjeux 

- Agir dans le champ de l’emploi. 
- Agir dans le domaine scolaire et le soutien à la parentalité. 
- Dans une moindre mesure, prévenir la délinquance et améliorer l’habitat. 
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La ville de FLORANGE propose de centrer son action dans le cadre du quartier Champagne-Argonne 
placé en veille active autour de 3 objectifs prioritaires  du contrat-ville 2015-2020 à savoir : 
 

1er OBJECTIF 
Favoriser la sécurité, la prévention de la délinqua nce  
et la tranquillité publique  

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Lutter contre toute forme d’incivilités et de viole nce ; 

� Promouvoir la tranquillité publique ; 

� Encourager la médiation.  

ACTIONS À RÉALISER  
OU À MAINTENIR   

� Embauche  par la Ville d’un éducateur de rue et méd iateur de rue envers un 
public marginalisé ( adolescents et jeunes adultes ) ; 

� Présence dans le quartier en soirée et lors des wee k-ends ; 

� Recherche de solutions d’insertion professionnelles  et sociales avec les jeunes;  

� Mise à disposition de créneaux en soirée pour activ ités sportives des jeunes du 
quartier dans les structures sportives à proximité.  

 

2éme OBJECTIF Favoriser l’accès à l’emploi  

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL 

� Accompagner les personnes en recherche d’emploi et les publics en insertion ; 

� Améliorer et adapter les niveaux de qualifications ; 

� Encourager l’insertion professionnelle ; 

� Lever les freins au retour à l’emploi.  

ACTIONS À RÉALISER 
OU À MAINTENIR   

� Accueil quotidiens des demandeurs d’emploi au point  emploi de la ville géré par 
le C.C.A.S  de FLORANGE ; 

� Recherche de solutions d’insertion professionnelles  et de formations aux 
demandeurs d’emploi florangeois (1200 inscrits fin 2014). 

 

3éme OBJECTIF  Promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la Répu blique 

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL 

� Promouvoir la laïcité et la tolérance 

� Promouvoir les valeurs républicaines (liberté, égal ité, solidarité…) 

ACTIONS À RÉALISER 
OU À MAINTENIR   

� Mise en place d’un conseil municipal des enfants  

� Réflexion à mener avec le conseil des sages  

� Réunion de quartiers avec les commissions municipal es et projet d’un conseil 
jeune . 

 

La Ville de FLORANGE s’engagera à mettre en place prioritairement ces actions et à solliciter les différents 
crédits disponibles dans l’enveloppe budgétaire du contrat ville, autour de ces 3 objectifs. 
Elle sollicitera par ailleurs les crédits de droit communs pour la réalisation de ces actions. 
Elle accompagnera les partenaires locaux (le centre social la Moisson, CMSEA) dans la mise en œuvre de 
leurs actions suivant les objectifs définis par la Ville.  
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III.5.2. Les quartiers Centre-Ville et Grands-Bois à Hayange 

La ville d’Hayange, comme l’ensemble du territoire du val de Fensch, souffre d’une forte précarité. On 
dénombre plus de 1600 demandeurs d’emploi à Hayange (données Pôle emploi 2014). Les revenus des 
ménages sont faibles et le nombre de bénéficiaires RSA est forte (+600 personnes à Hayange). Le niveau 
de scolarisation des 18-24 ans est bas. Les problématiques d’isolement et de monoparentalité sont fortes. 
La dynamique commerciale en centre-ville est en perte de vitesse, malgré l’accompagnement de la CAVF 
qui vise à préserver ce potentiel de proximité. 
 
La ville de Hayange formule ci-après les objectifs à développer sur la commune.  
 
Concernant le PREMIER PILIER – Cohésion sociale 
Objectif stratégique : Favoriser la sécurité, la pr évention de la délinquance et le vivre ensemble 
 
En matière de sécurité, la ville de Hayange se situe en zone Police. La ville souhaite développer les 
effectifs de sa police municipale (recrutement de deux gardiens de police supplémentaires, dont un 
responsable adjoint). 
 
Dans le cadre du "vivre-ensemble", la municipalité apporte un soutien aux animations urbaines en matière 
sportive, culturelle et artistique ainsi que pour le périscolaire. Ces manifestations sont assurées par trois 
maisons de quartier (le CACS, le COUARAIL et la MPT du Konacker) ainsi que par l'ACSH. Ces structures 
bénéficient de subventions de la ville ainsi que d'avantages tels que la gratuité des fluides et l'entretien des 
bâtiments. 
 
La ville souhaite renforcer les actions de ces associations de proximité afin que la mixité des enfants 
puisse apporter une valeur ajoutée contribuant à leur éducation et à l’apprentissage de la tolérance. A ce 
titre, en 2015, sera organisée une "journée de la paix" destinée à promouvoir la tolérance et le respect de 
l'autre. D'autres actions pourraient voir le jour dans les prochaines années. 
 
Concernant le DEUXIEME PILIER – Cadre de vie et ren ouvellement urbain 
Objectif stratégique : Améliorer les équipements et  les services dans les quartiers 
 
La ville souhaite revaloriser et réhabiliter la rue de Verdun. A cet effet, les possibilités suivantes sont 
étudiées : 
 

- Création de parkings 
- Installations d'aires de jeux pour les enfants 
- Pose de murs végétaux 
- Redynamisation du secteur 

 
Par ailleurs, la ville a débuté la réhabilitation du secteur de la Platinerie, dans l'objectif d'y créer en 
parcours de santé que relierait le parc de l'Orangerie. Est à l'étude également la création d'un parking 
permettant de rejoindre le centre-ville dont plusieurs places seraient également réservées pour le co-
voiturage (notamment pour les frontaliers travaillant au Luxembourg). 
 
Deux grands projets sont à l’étude pour améliorer le cadre de vie des Hayangeois, dont notamment la 
création d'une maison médicale dans l'ancien presbytère et l'installation d'une bibliothèque. En ce qui 
concerne le secteur des "Grands bois", la ville compte développer les jardins partagés. 
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Concernant le TROISIEME PILIER : Développement écon omique et emploi 
Objectif stratégique : Favoriser l'accès à l'emploi  et encourager l'activité économique 
 
La réhabilitation de la Platinerie devrait également permettre l'implantation d'une station de lavage, ainsi 
qu’une brasserie et une restauration rapide. Et en septembre 2015, il est prévu l’installation d’une nouvelle 
boucherie traditionnelle au centre-ville. 
 
La ville souhaite redynamiser les commerces de la commune, et refaire de Hayange une des villes phare 
du commerce de la Vallée de la Fensch. L’objectif est que les commerçants et artisans du secteur puissent 
s'installer sur la commune, et que les habitants bénéficient ainsi d'un commerce de proximité et de qualité. 

La demande d’intégration au contrat de ville a été formulée par le ville de Hayange en avril 2015.  

Les délibérations correspondantes du Conseil municipal d’Hayange du 30 juin 2015 et du Conseil de 
communauté N° 2015-076 du 18 Juin 2015 sont présent ées en annexes 4 et 4 bis. La délimitation des 
quartiers Centre-ville et Grands-Bois à Hayange est présentée en annexe 5.  
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III.6. Les territoires fragilisés 
 
La Communauté d’agglomération du Val de Fensch souhaite porter une vigilance spécifique sur les 
territoires dont la situation sociale, urbaine et économique apparaît particulièrement dégradée au regard 
d’un nombre certains d’indicateurs. Il s’agit des communes d’Algrange, Knutange et Nilvange. 
 
L'objectif est de permettre un suivi spécifique de ces communes, et peut leur permettre de bénéficier de 
financement de droit commun le cas échéant. Ces territoires fragilisés ne pourront cependant pas 
bénéficier de crédits spécifiques d'Etat. Parallèlement, l'octroi de financements de droit commun ne sera 
aucunement garanti, et les dossiers devront être déposés par chaque commune ou association 
concernées. 
 
Au vue du diagnostic réalisé avec le CRPVL-ORIV, ces trois communes présentent une situation dégradée 
avec une forte évolution négative en termes de perte démographique, de ménages isolés, de précarité. En 
effet, il est à noter : 
  
-  Une perte démographique à Knutange (-8.9%), à Nilvange (-8.6%). Alors que la démographie est stable 
entre 1999-2010 sur le Val Fensch, et en hausse en Moselle (+2%) et au niveau national (+7%). A 
contrario, l'évolution de population reste positive sur Algrange. 
  
- Les ménages isolés représentent 15.6% à Knutange, 15.3% à Nilvange et 16% à Algrange, contre 12,5% 
en moyenne sur le Val de Fensch. Une problématique liée aux familles monoparentales est présente. 
 
- Le taux de scolarisation des 18-24 ans est faible, surtout à Knutange (36,5%), Nilvange (39,1%) 
et Algrange (32,7%). Il représente à 39.5% en moyenne sur le Val de Fensch (contre 43.6% en Moselle). 
  
- En matière d'emploi: 10.5% des 15-64 ans se déclarent au chômage en 2010, dont le plus à Uckange 
(15.5%), Knutange (14.8%), Fameck (12.2%), Nilvange (10,4%) et Algrange (8,2%) 
  
- La part des bénéficiaires RSA par rapport à l'ensemble des allocataires CAF représentent 24% sur le Val 
de Fensch, dont 32% à Uckange, 29% à Knutange, 26% à Nilvange et 22% à Algrange 
  
- De plus, sur Knutange, Algrange et Nilvange, les revenus sont inférieurs au revenu moyen de la CAVF et 
de la Moselle. 
 
 
Sur les communes d’Algrange, Knutange et Nilvange, la politique jeunesse de territoire s’est développé 
depuis 2009 avec une réelle volonté politique et associative de mener à bien des projets destinés aux 
jeunes de 11 à 25 ans sur ce territoire : plus de 1500 jeunes sont potentiellement concernés. 
 
A ce titre, une convention de partenariat a été signée pour clarifier les engagements des communes de 
Knutange-Algrange-Nilvange dans cette politique jeunesse. Trois associations sont partenaires et 
signataires de cette convention à savoir : Les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public) d’Algrange, la MPT 
(Maison Pour Tous) la borderie de Nilvange et le centre social Arc en Ciel de Knutange ainsi que le Conseil 
Régional de Lorraine.  
 
Cette politique jeunesse passe par des animations de loisirs dans les communes (rallye citoyen, actions 
culturelles, chantiers, séjours, sorties, actions d’autofinancements…) mais également par des aides aux 
jeunes pour leur permettre de grandir dans de meilleures conditions (forum jeunesse, développement de 
pôles de compétences social, culturel et sportif…). 
 
L’enjeu est de permettre aux jeunes de ce territoire d’obtenir des réponses notamment en termes de 
logement, de formation, de loisirs, d’emploi, de prévention des risques…  
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Il est à citer sur les trois communes :  
 

- Des Actions jeunesse:  
� Hip hop au centre social de Knutange,  
� Club sportifs sur les trois communes (foot, basket, judo, escalade, beach volley……)  
� interventions de la MPT dans le collège d’Algrange sous la forme d’atelier,  
� Accueil jeunes sur les trois communes 
� Sorties, séjours, projets dans les trois associations 
� Le forum emploi à Knutange pour les + 14 ans, organisé en lien avec Pôle Emploi Hayange 

 
- Les collèges et lycées du secteur : Collège de Fontoy, collège d’Algrange (2/3 des 11-15 ans sont 

scolarisés dans ces deux établissements), le lycée St Exupéry à Fameck, le lycée professionnel     
G. Monge à Knutange (métiers de l’industrie). Les lycées professionnels Jean Macé de Fameck et 
Maryse Bastié de Hayange ont aussi beaucoup d’élèves du secteur.  
 

- Les difficultés rencontrées par les jeunes : Le territoire compte un taux de chômage de 19.1% chez 
les jeunes de moins de 26 ans. 45.7% d’entre eux n’ont pas de diplôme. Bon nombre de jeunes 
sont sans diplôme et sans formation. Leaux de personnes étrangères est estimé à 13 % sur 
Knutange. L’intégration de jeunes nouvellement arrivés en France n’est pas toujours aisée.  

 
 
Ainsi, l’inscription de ces communes en « territoires fragilisés » vise à éviter une rupture avec les autres 
territoires dans un principe de solidarité à l’échelle de l’agglomération. Ce soutien pourra intervenir sur des 
actions ciblées, répondant aux priorités du contrat de ville. L’intervention financière de la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch concernera des actions à dimension intercommunale. 
 
Monsieur le Préfet de la région Lorraine a confirmé par courrier le 27 janvier 2015 la possibilité d’inscrire 
ces communes fragilisées dans le contrat de ville (voir annexe 6). 
 
Les communes ont confirmé le souhait d’intégrer le contrat de ville en « territoires fragilisés » par 
délibération du conseil municipal d’Algrange N°DCM2 015-02-09 en date du 12 février 2015, du conseil 
municipal de Knutange N° 2015-08 en date du 20 févr ier 2015,  N° 8 de Nilvange en date du 7 avril 2015 
(voir en annexe 4). 
 
 
Perspectives 
 
Ces communes ont évoqué l’importance de soutenir les actions relatives à la Politique Jeunesse du 
Territoire.  
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IV. Eléments de diagnostic complémentaires 
 

IV.1. La prévention de la délinquance et la sécurit é sur le territoire 
 

IV. 1.1. Les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a été créé par le décret du 17 juillet 2002 
et consacré par l’article 1 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui le rend 
obligatoire « dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant une zone urbaine 
sensible » 
 
Quatre dispositifs de sécurité et de prévention se sont ainsi constitués sur le territoire de la communauté 
d'agglomération : 
 
- CLSPD de Fameck  
Le CLSPD de Fameck a été créé le 19 décembre 2002. Il compte 45 membres et est situé en zone 
Gendarmerie. Quatre groupes de travail, portant sur les thèmes suivants, ont été mis en place : Habitat, 
Prévention de la délinquance, Jeunesse et Famille, Insertion sociale et professionnelle. 
 
- CLSPD de Uckange 
Le CLSPD de Uckange a été créé le 30 septembre 2002. Il est situé en zone Gendarmerie et est divisé en 
4 groupes de travail thématiques : Habitat et vie sociale, Prévention de la délinquance, Insertion sociale et 
professionnelle, Soutien à la parentalité. A ces groupes thématiques s’ajoute un Groupe Local de Sécurité 
chargé de travailler plus particulièrement sur la situation des établissements scolaires.  
 
- CLSPD de Florange 
Créé le 13 mai 2004, il compte 32 membres et est situé en zone Police. Il se divise en quatre groupes de 
travail, portant sur les thèmes suivants : Délinquance, Politique de la ville et animation urbaine ; Action des 
forces de police ; Habitat, vie des quartiers et questions sociales ; Vie scolaire, action éducatives, sportives 
et soutien aux familles.  
 
- CLSPD de Hayange  
Le CLSPD de Hayange a été créé le 18 décembre 2002. Il est situé en zone Police et compte 33 membres. 
Il est composé de trois groupes de travail, portant sur les thèmes suivants : Vie scolaire et extrascolaire, 
Cadre de vie des quartiers, Conduites déviantes.  
 
Ces instances, qui se réunissent au moins une fois par an à l'initiative des maires, favorisent l’échange 
d’informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et 
peuvent définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Les 
CLSPD sont consultés sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention de la 
délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales en 
matière de Politique de la ville. 
 

IV. 1.2. La Zone de Sécurité Prioritaire de FAMECK-UCKANGE 

 
La création de la Zone de Sécurité Prioritaire de Fameck-Uckange a été annoncée le 4 août 2012. 
 
Après un diagnostic établi par la Gendarmerie, l'ensemble des services de l'Etat et les élus des deux 
communes ont engagé, dès le mois de septembre 2012, une concertation visant à définir les objectifs et les 
modalités de mise en œuvre du dispositif. 
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Les objectifs 
 
Trois objectifs principaux ont été définis sur la base d'un constat local établi par les services de l'Etat et les 
deux maires. En l'occurrence, il s'agit d'obtenir une baisse : 

- des nuisances sur la voie publique, 
- du trafic de stupéfiants et de l'économie souterraine, 
- des violences intra-familiales. 

 
Le pilotage 
 
Une Cellule de Coordination Opérationnelle des Forces de Sécurité Intérieure (CCOFSI) a été installée le 9 
novembre 2012. 
 
Placée sous la coprésidence du Sous-Préfet de Thionville et du Procureur de la République, elle réunit 
tous les deux mois, outre les élus des communes concernées, les services de la Gendarmerie, de 
l'Education Nationale, de l'Emploi, de la Santé, de la Justice (PJJ et SPIP), de la Police Nationale (SDIG) et 
de la SNCF. 
 
A ces partenaires, s'adjoignent ponctuellement d'autres acteurs intervenant dans des domaines différents 
tels que la prévention de la délinquance, le social, le logement... 
 
A noter que depuis fin 2013, les membres de la CCOFSI ont souhaité modifier l'appellation de cette 
instance, ainsi devenue la CCOACS : Cellule de Coordination Opérationnelle des Acteurs Concourant à la 
Sécurité. 
 
 
Les résultats 
 
Grâce à l'engagement total de tous les acteurs, notamment celui des forces de l'ordre qui ont bénéficié de 
renforts, le bilan du dispositif mis en place est positif ; toutes les infractions génératrices du sentiment 
d'insécurité sont en baisse. Le sentiment de la population de la ZSP est bon et les élus en sont grandement 
satisfaits. 
 
La tenue régulière de réunions de la CCOACS, lieu d'échanges riches et intéressants, a créé une 
dynamique, notamment dans le domaine de la prévention, et de plus en plus de partenaires souhaitent être 
associés à ses travaux qui prennent place dans le cadre d'une politique de prévention véritablement 
globale et transversale. 
 
La grande collaboration de tous les acteurs de terrain incite à une cohérence et la mutualisation des 
moyens pour réaliser les objectifs, tant communs que propres à chaque structure.  
 
La mise en place de la ZSP et la synergie qu'elle a générée suscitent un intérêt croissant ; son évolution 
est très encourageante. 
 
 
Les groupes de travail 
 
La présence effective d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la dé linquance  (CLSPD).        
Il comprend trois groupes de travail « Habitat et cadre de vie », « insertion sociale et professionnelle / 
emploi » et « prévention de la délinquance et sécurité ». Les réunions se tiennent 2 fois par an et sont 
suivies d’une réunion plénière qui synthétise les discussions des groupes de travail. Elles permettent les 
échanges sur des thématiques en rapport avec les questions de prévention et de sécurité. 
 
Les participants au Groupe de travail « Habitat et cadre de vie »  sont invités en fonction de l’ordre du jour 
des réunions, tels que : les bailleurs (Batigère, Moselis, Logiest), la CLCV, le Creuset, le CMSEA, la régie 
de quartier, le CALM, la CAVF (Tilleuls, Mimosas, tri des déchets…). 
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Les participants au Groupe de travail  «  Insertion sociale et professionnelle » sont les associations 
Culture et Liberté, AIEM, Mission locale du nord mosellan, UDAF, CMSEA, ELIPS, le Creuset, Pôle emploi 
Thionville, SPIP, régie de quartier 
 
Les participants au Groupe de travail  « Prévention de la délinquance – sécurité »  sont la Gendarmerie 
Uckange et de Thionville, BPDJ (Brigade de Prévention Délinquance Juvénile), CMSEA, Collège et la 
coordinatrice ZEP (Zones d’Education Prioritaire), directeurs des écoles, Police municipale, Bailleurs, 
l’association le Creuset, Prévention judiciaire de la jeunesse 
 
Toutes les personnes invitées aux groupes de travail participent aux séances plénières. Sont également 
présents le Sous-préfet, le Procureur de la République, le Président du Conseil Général, le Président de la 
CAVF, les représentants des services de l’Etat, des bailleurs, CMSEA, CLCV, le Creuset, le collège et les 
écoles, BPDJ, élus locaux, représentants des structures d’insertion, d’emploi, de prévention. Les séances 
plénières permettent d’informer plus largement les partenaires et les acteurs locaux associés.  
 
Les villes de Fameck et Uckange situées en zone de sécurité prioritaire (ZSP) participent également à la 
Cellule de coordination opérationnelle des acteurs concourant à la sécurité  (CCOACS). 
 
Les réunions de la CCOACS portent sur toutes les problématiques de la ZSP (évaluation/bilan du dispositif 
avec le nombre d’infractions/délits sur le territoire, point sur les violences, TIG, situation de l’emploi dans la 
ZSP, présentation d’actions/projets…). 
 
Des instances de coordination se réunissent tous les 2 mois environ sous la co-présidence de Monsieur le 
Sous-Préfet et Madame le Procureur de la République. Y participent : les Maires de Fameck et Uckange, 
les adjoints concernés, la Gendarmerie de Lorraine et pour la zone de défense et de sécurité Est, le SDIG 
de Moselle, le SPIP, la principale du Collège d’Uckange, la PJJ, Pôle emploi, la Direccte 57, la SNCF, 
l’AISF, la Gendarmerie de Thionville, la sous-préfecture de Thionville. 
 
L’enjeu s’avère important sur le territoire afin de créer un réseau et mobiliser des habitants, et susciter 
leur intérêt aux projets.  
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IV.2. Les activités culturelles, sportives et les é quipements sur le territoire 
 

IV.2.1. Les équipements culturels, patrimoniaux et touristiques 

 

 
 
 

Fameck Uckange Florange Hayange Algrange Knutange Nilvange Sérémange 

Équipements 
culturels 

Cité sociale 
bibliothèque 
galerie 
d'exposition 
centre Jean 
Morette 
Cyberbase. 

Médiathèque 
Centre 
socioculturel 
Carrefour 
social et  
culturel Le 
Creuset 
Maison de 
quartier 
école de 
musique... 

Centre culturel  
La Passerelle 
(salle de 
spectable) 
Médiathèque 
école de 
musique 
Centre social « 
La Moisson » 
structure multi-
accueil 
espace « 
jeunes » 
ludothèque 
Complexe de 
Bétange. 

Cinéma le 
Palace, Maison 
des Loisirs et 
de la Culture, 
école de 
musique, 
bibliothèque, 
Maisons pour 
tous, Centre 
d'action social 
et culturel 

Foyer socio-
culturel 
Ambroise 
Croizat, 
bibliothèque, 
local « 
jeunes ». 

Bibliothèque, 
Centre 
socio-
culturel. 

SMAC "Le 
Gueulard +", 
Centre Albert 
Camus, Maison 
pour Tous, 
centre Léo 
Lagrange, 
Médiathèque, 
local « jeunes 
», local 
périscolaire. 

Cinéma Grand 
Ecran, 
théâtre, centre 
social Arc en 
Ciel, centre 
socioculturel, 
local « jeunes 
», 
bibliothèque. 
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Crédit photo « Tous les Soleils »   
de Claude Lévêque 
Parc du  haut-fourneau U4 - Uckange 

 
En matière de culture et de patrimoine, il est à noter en particulier la présence sur l’agglomération du Val 
de Fensch de :  
 

- Le site du haut-fourneau U4 , avec le jardin des Traces et le projet Evol’U4.  
 

Le Parc du haut-fourneau U4 est un équipement 
culturel communautaire , installé sur un ancien 
site industriel à Uckange (57), inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques.  
 
Sur quatre hectares aujourd’hui, des 12 hectares 
disponibles à terme, sur un espace 
exclusivement extérieu r, en l’attente de la 
rénovation des 11 300 m² de bâtiments 
aujourd’hui désaffectés,  le Parc du haut-fourneau 
a ouvert une première fois en octobre 2007, lors 
de la mise en lumière du haut-fourneau par 
Claude Lévêque grâce à son œuvre « Tous Les 
Soleils ».  
 
Depuis, annuellement d’avril à octobre, il propose 
une saison culturelle alliant découverte du 
patrimoine industriel et sensibilisation à la 
création artistique.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Le projet culturel et artistique 
 
Symbole d’une histoire forte, décor à l’esthétique saisissant, le Parc du haut-fourneau U4 devient lieu et 
source de création, d’inspiration et de respiration. Accès sur les arts de la rue et le cirque, le projet culturel 
du U4 n’a de cesse de se construire et de s’enrichir des rencontres entre patrimoine, culture scientifique et 
art, entre artistes et public entre politique culturelle et territoire. 
Complémentaire avec les structures culturelles existantes sur la vallée, le U4 souhaite, d’une part, 
permettre aux artistes et aux compagnies, dans leur phase de production ou sur des spectacles aboutis, de 
dessiner de nouveaux regards sur ce lieu et ce territoire, de réinventer des univers et de permettre la 
rencontre entre de nouvelles formes artistiques, les visiteurs et les habitants. D’autre part, le site souhaite 
permettre l’accès des habitants à  cette histoire constitutive de la vallée pour mieux construire l’avenir. 
 
En lien avec la nécessité de structuration et de construction du projet culturel, le projet artistique du lieu 
souhaite poursuivre son inscription autour de trois axes majeurs, ces trois thématiques étant étroitement 
liées et s’enrichissant mutuellement : la création, la sensibilisation et la diffusion. 
 
Activités   
 
Dans le cadre de l’axe “patrimoine: transmission et mise en valeur”: 
des visites (libres, guidées ou audio-guidées). Les visites guidées sont proposées durant toute la saison 
par les guides bénévoles de l’association Mecilor, anciens sidérurgistes.  

- ; 
- une exposition historique ; 
- des actions pédagogiques (outils, visites dédiées, ateliers, activités ludiques); 
- des partenariats avec d’autres acteurs du patrimoine (musées, centres d’archives,  
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Dans le cadre de l’axe “création artistique: sensibilisation et représentations” 

- un choix artistique porté sur les arts de la rue, arts du cirque et arts visuels ; 
- des temps-forts liant la diffusion de ces formes et la découverte du site ; 
- des collaborations avec des compagnies invitées pour des créations in situ ; 
- des cartes blanches proposées aux artistes pour investir espaces intérieurs et extérieurs pendant 

plusieurs jours pour sensibiliser différemment les publics au lieu et aux formes artistiques ; 
- des partenariats avec des acteurs locaux comme régionaux ou transfrontaliers pour une co-

construction d’évènements faisant sens, avec le projet culturel du lieu ; 
 
Le lieu offre également la possibilité d’accueillir de nombreux tournages ou séances de prises de vue.  
 
Un projet d’aménagement global : Evol’U4  
 
Descriptif du projet  
Ce projet est une vision innovante et originale de la reconquête de friches industrielles en mêlant les 
vocations (développement économique, projet scientifique, habitat, culture, patrimoine, tourisme, et 
jardins), en utilisant les contraintes (pollutions, encombrement des sous-sols…) comme concepts forts du 
projet de développement et en réhabilitant les bâtiments industriels de manière à maintenir une économie 
de projet en répondant aux besoins énergétiques actuels (système de boite dans la boite). L’ensemble du 
projet s’inscrira dans une démarche de transformation (transformation de la matière par le haut-fourneau, 
des bâtiments pour de nouveaux usages, des sols par le biais des jardins, d’une friche en nouveau lieu de 
vie…) et pourra être décliné dans les filières économiques du recyclage et de la transformation. Le projet 
EVOL’U4 donne la photo finale du site de 19ha (14ha site haut-fourneau U4 et 5 ha Jardin des Traces) à 
l’horizon 2030. Durant cette période, le lieu sera en constante évolution comme un site en mouvement.  
 
Le projet se décompose en 4 pôles : 
 

• Le pôle patrimoine & jardins  accueillera un CCSTI (Centre de la Culture Scientifique, Technique 
et Industriel), projet patrimonial et scénographique permettant de pérenniser l’équipement et de 
l’inscrire sur du long terme avec la création de nouveaux cheminements de découverte, des jardins 
composés du Jardin des Traces, de parcelles en friches, de jardins de transformation et d’un 
festival de jardins. L’objectif est d’en faire un site pilote sur l'obse rvation des milieux et le 
traitement des sols pollués par la mise en place d’ un comité scientifique et par le biais d’une 
scénographie axée prioritairement sur la pédagogie . 

• Le pôle culturel , construit autour des arts du cirque et de la rue (bureaux, logements d’artistes, 
salles de répétition, salles de montage, espaces de diffusion, esplanade libre pouvant accueillir des 
chapiteaux ou autres structures) prendra place dans les compresseurs. L’ensemble sera complété 
par un espace de plein air pouvant recevoir des structures mobiles d’importance. 

• Le pôle économique comprend différents modèles écon omiques comme les services 
supports au développement du projet Europort (service de douanes, restauration, tertiaire, 
salles de réunion..),le pôle d’économie créative  mettra en œuvre des espaces architecturaux de 
qualité pouvant accueillir de petites activités nécessitant des espaces atypiques ou la valorisation 
par une image exceptionnelle (artistes, artisans, professions libérales, agence de communication, 
édition...), l’économie circulaire  liée à la recherche avec notamment l’installation du centre de 
recherche publique MetaFensch et l’économie touristique  avec l’installation d’un hôtel dans les 
Grands Bureaux et d’un restaurant dans la sous-station électrique.  

• L’habitat , sous maitrise d’ouvrage de la Ville d’Uckange, essentiellement situé en frange du site et 
dans les ‘friches urbaines’ de la ville d’Uckange, permettra d’une part de recréer une urbanité en 
entrée de ville et de retisser des liens entre le centre-ville et le site. 
 

Plusieurs projets sont d’ores et déjà engagés sur le site avec l’extension du cheminement piéton autour du 
U4, l’installation du centre de recherche publique de la sidérurgie MetaFensch et les travaux 
d’aménagement du parc de la transformation et des espaces urbains, prévus pour 2017. Parallèlement, 
plusieurs études ont été lancées pour poursuivre le développement du site avec la réhabilitation du 
Dispatching en salle d’exposition et la sous-station électrique en restaurant. En 2015, afin d’informer et de 
sensibiliser, une préfiguration sera proposée tout au long de la saison. 
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SMAC à Nilvange 

Salle de spectacles La Passerelle à Florange 

 
- D’une salle des musiques actuelles (SMAC)  à Nilvange.  
 

Dénommé le « Gueulard + », ce nouvel 
équipement communautaire se situe à 
l’emplacement de l’ancienne piscine à Nilvange. 
La salle a ouvert des portes au public en octobre 
2014.  
 

Les musiques actuelles définissent un ensemble 
de musiques et de pratiques sociales qui les 
accompagnent. Elles englobent aussi bien la pop, 
le rap, le reggae, la techno, le jazz, les musiques 
du monde, la chanson, le rock, l’electro, le 
blues… et les « musiques amplifiées » (utilisation 
de l’électricité et de l’amplification sonore).  
 
Cette salle jouera un rôle central dans le domaine 
de la pratique musicale en amateur et 
professionnelle, avec une programmation de 
groupes innovants et émergents.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipement (1300 m2 sur deux niveaux) comporte notamment 1 salle de concert de 400 places,   3 
studios de répétition équipés, 1 centre de ressources, 1 pôle associatif et 1 bar, l’ensemble se voulant en 
adéquation avec les nouvelles pratiques culturelles (multimédia). Le 1er étage, aménagé par la ville de 
Nilvange, accueillera plusieurs associations musicales locales 

 
Ainsi, la SMAC réunira diffusion, création, répétition, ressource, accompagnement artistique, action 
culturelle et initiation artistique, notamment en direction de la jeunesse.  
 

 
- La Passerelle à Florange  
 

Véritable salle de concerts et de spectacles, la 
Passerelle marque son dynamisme par une 
programmation généraliste riche en artistes de 
renommée et en artistes en plein devenir. Que ce 
soit du théâtre, de la chanson, de l’humour, la 
Passerelle tire son épingle du jeu : elle est 
dorénavant incontournable pour beaucoup 
d’artistes. La Passerelle compte jusqu’à 1 000 
places, lui assurant la petitesse de concerts 
intimes proches du public. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des médiathèques  et bibliothèques sont présentes à Uckange, Fameck, Florange, Algrange, Knutange et 
Nilvange, mais aussi à Hayange, Neufchef et Sérémange-Erzange.  
 
Elles organisent des activités à destination des jeunes, mais aussi de tous les publics. 

 
A titre d’exemple, la médiathèque de Nilvange organise des ateliers pour tous les publics (bébés lecteurs 
avec  leurs parents, adolescents-jeunes adultes, adultes et sniors). Des conférences et des animations 
sont également organisés (violence scolaire, rencontre d’auteur, jeux vidéos, danse…). Le public peut 
emprunter et consulter tout type de livres, et dispose également d’un libre accès à des postes 
informatiques. De plus, la médiathéque réalise des activités d’apprentissage et de lecture en faveur des 
jeunes, notamment issus des familles sédentarisées des gens du voyage située à Algrange. 
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- Le festival du Film Arabe  : celui-co est organisé par la Cité Sociale de Fameck en partenariat avec 
la Ligue de l’enseignement - Fédération des Oeuvres Laïques de la Moselle. Le festival 
Festival du Film Arabe de Fameck se déroule chaque automne à Fameck mais également dans toute la 
région...  Il propose de découvrir en avant-première, inédits et en exclusivité des films du monde arabe, des 
longs métrages, des courts métrages et des documentaires. Il s’impose comme un des événements 
incontournables de la rentrée en région Lorraine et se veut une vitrine de la culture arabe au 
cœur du bassin sidérurgique lorrain.  
 
Le Festival du Film Arabe s'applique à mettre en place des ateliers d'éducation à l'image en direction des 
jeunes en temps et hors temps scolaire avec la mise en place d'un atelier de programmation, d'un atelier 
de réalisation, d'une formation jury jeune, des projections spéciales avec la présence de professionnels. En 
2015, le festival fête sa 25ième édition. 

 
 

- Les cinémas Grand Ecran à Sérémange-Erzange et Le Palace à Hayange  : le cinéma à 
Sérémange participe notamment à la quinzaine du cinéma jeune public ALONZANFAN organisée par La 
Ligue de l’Enseignement – Fédération des Oeuvres Laïques de la Moselle, et un partenariat avec de 
nombreuses salles de cinéma en Moselle. 
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IV.2.2. Les équipements aquatiques et sportifs  

 
 
 

  
Fameck Uckange Florange Hayange Algrange Knutange Nilvange Sérémange 

Équipements 
sportifs 

Cité des 
Sports 
(salle de 
gymnastique 
arts martiaux 
haltérophilie), 
Salles 
polyvalentes 

Stade 
gymnases, 
Courts de 
tennis, 
Terrain de 
pétanque, 
Dojo 

Piscine, 
Centres 
omnisports, 
Gymnase, 
Stades, 
Courts de 
tennis, 
Boulodrome, 
Salle arts 
martiaux, 
Salle de billard, 
Piste de roller, 
Skate-board, 
Parcours de 
santé, 
Club canin. 

Centre 
aquatique 
Feralia, 
Centres 
omnisports, 
gymnases, 
terrains de 
football, 
courts de 
tennis, 
terrain de 
pétanque. 

Terrains de 
foot, 
courts de 
tennis, 
terrain de 
pétanque, 
salle arts 
martiaux, 
skate-parc. 

Terrains de 
foot, 
courts de 
tennis, 
salle multi-
sports, 
piste 
d'athlétisme 

Gymnases, 
complexes 
multi-sports, 
terrains de 
foot, 
courts de 
tennis, 
terrain de 
pétanque. 

Piscine, 
gymnase, 
stade, 
courts de 
tennis, 
salle arts 
martiaux. 
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Le territoire compte trois piscines communautaires 
qui comptabilisent plus de 300 000 entrées par an.   
Il s’agit de :  
 
� Centre aquatique Feralia à Hayange : 

185 000 entrées par an 
Ce nouveau centre aquatique a ouvert en juin 2010. 
Les activités consistent à l’accueil du publics, des 
animations (aquagym, aquabike, aquarelax…) et 
l’accueil de quelques clubs. 
 

� La piscine de Sérémange-Erzange :  
65 000 entrées par an 

La piscine a été rénovée et réouverte en mai 2014. 
Les activités consistent à l’animation du Club 
nautique communautaire, le club de plongée, l’accueil 
du public et les animations 

 
� La piscine de Florange :  

55 000 entrées par an 
Les activités consistent à l’accueil des scolaires, 
du public et aux animations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centre aquatique Feralia à Hayange 
 
 
 
 

 
Dans les piscines, des activités scolaires sont organisées dans les grandes sections de maternelle et les 
écoles primaires (CE1 et CE2). L’enseignement consiste en la connaissance du milieu aquatique et 
l’apprentissage de la natation. 
 
Parallèlement dans les piscines à Sérémange et à Florange, des jeunes en surpoids issus d’écoles de 
Fameck suivent des activités aquatiques ludiques et bénéficient d’un suivi par une diététicienne. 
 
Depuis 2002, la communauté d’agglomération a crée un Label Sport. Celui-ci finance les athlètes, les 
équipes de haut niveau et l’évènementiel sportif sur la Vallée. En 2014, les clubs et évènements suivants 
ont été soutenus :  
 

� le club nautique du Val de Fensch (convention d’objectifs)  
� le TFOC volley ball à Florange 
� le club de football à Algrange 
� le semi-marathon à Hayange 
� le club d’athélisme à Florange 
� le cyclisme 
� le club de palmes d’Uckange 
� la gymnastique à Fameck 
� le billard club à Florange 

 
La CAVF participe également à l’animation d’évènements sportifs : Macadam Jeunesse (activités sportives 
pour le jeunes pendant les vacaces scolaires) etc …. 
 
Plus largement, on dénombre sur le territoire du Val de Fensch : 173 équipements sportifs de natures 
diverses sur le territoire (salles multisport, terrains de sport, boulodromes, tennis, piscine etc …).  
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Perspectives éducatives et sportives 
 
La ville de Fameck s’engage dans un projet de réhabilitation et d’extension de l’ancien bâtiment de la 
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté dit bâtiment S.E.G.P.A. 
 
Situé à la fois au cœur du quartier prioritaire et au centre des principaux équipements scolaires et sportifs, 
ce bâtiment représente une véritable opportunité pour la création d’un nouvel équipement structurant 
permettant de satisfaire les besoins suivants :  
 

• Implantation du service communal périscolaire et de ses activités 
• Implantation du service communal des sports 
• Création d’une salle de gymnastique 

 
Plus précisément, il s’agit d’optimiser la réhabilitation des  1 200 m² du bâtiment S.E.G.P.A. et d’y accoler 
une extension d’environ 1000 m² afin de permettre la création des surfaces reprises ci-dessous tout en 
profitant des facilités de desserte et des infrastructures existantes sur le site :  
 

• Services communaux périscolaire et sport : 400 m² 
• Salle de gymnastique 1 800 m² dont 1 300 réservés aux activités 

 
S’agissant du premier point, la volonté d’implanter sur ce site la direction du périscolaire et  celle des sports 
vise l’amélioration du service rendu à la population à travers la création d’un véritable outil pour l’accueil 
des enfants et l’implantation du service des sports au cœur des équipements. 
 
Concernant la salle de gymnastique, le projet vise une utilisation multiple, permettant notamment à 
l’Association Gymnique Fameckoise (A.G.F.) de prolonger et d’améliorer ses activités sportives et de loisirs 
mais permettant également à cette association professionnalisée d’encadrer et d’animer des séances 
d’ouverture dans le milieu scolaire et périscolaire. Créée en 1963, l’A.G.F. compte aujourd’hui 324 licenciés 
issus de Fameck et des communes voisines. Association dynamique, son rayonnement s’étend sur tout le 
territoire de l’agglomération du Val de Fensch et même au-delà. 
 
Plus localement, ce nouvel équipement intégré au quartier prioritaire viendra compléter ceux préexistants 
et ainsi l’offre de services sur un secteur en difficulté et concourir alors à la réduction des inégalités en 
visant notamment le public féminin. 
 
Le coût global de l’opération est estimé à 3.475.684 € HT. Ce projet va donc mobiliser une part importante 
du budget communal. Aussi la ville souhaite d’ores et déjà solliciter les différents co-financeurs pour aider à 
la réalisation de ce projet. 
 
Le démarrage des travaux est prévu courant du mois de mai 2015 pour une durée estimée de 15 mois. 
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IV.2.3. Les équipements de santé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fameck Uckange Florange Hayange Algrange Knutange Nilvange Sérémange 

Équipements 
de santé 

Cabinet de 
radiologie, 
cabinet 
d'analyse 
médicales, 
sage-femme, 
orthophoniste, 
généralistes, 
pharmacies, 
CMP, CMS, 
CLIC 

Antenne du 
CMPP, CMS, 
orthophoniste, 
dentistes, 
généralistes, 
pharmacies 

CMS, PMI, 
généralistes, 
pharmacies 

Hôpital CHR Metz-
Nancy, CMPI, 
gynécologue, 
dermatologue, 
ophtalmologistes,  
généralistes, 
pharmacie 

CMS, maison 
de retraite Le 
Belvêdère, 
généralistes, 
pharmacie 

généralistes, 
pharmacie 

généralistes, 
pharmacie 

généralistes, 
pharmacie 
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IV.2.4. La Maison de la Justice et du Droit 

 
L’installation d’une maison de la justice et du droit (MJD) a eu lieu fin avril 2015 dans les locaux du 
nouveau siège de la CAVF à Hayange. 
 
Les missions de la MJD sont les suivantes : 

� Prévention de la délinquance  
� Aide aux victimes 
� Accès au droit. 
� Protection judiciaire de la jeunesse 
� Alternatives aux poursuites pénales 
� Conciliation, médiation… 

 
Les missions d'accueil, d'aide et d'information du justiciable sont assurées, selon la spécificité des 
fonctions de chaque intervenant, par : 
 

� l'équipe de la maison de justice et du droit sous la responsabilité du greffier, 
� les conciliateurs de justice, 
� les permanences des partenaires institutionnels : avocats du Barreau de Thionville, notaires de la 

chambre des notaires de la Moselle, huissiers de la chambre départementale des huissiers de 
justice de la Moselle, défenseur des droits, SPIP (service pénitentiaire insertion et probation), PJJ 
(protection judiciaire de la jeunesse) le cas échéant. Ces permanences relèvent directement des 
services de Justice. 

� les permanences de tous les organismes administratifs et associatifs concourant à l'accès au droit. 
A ce titre, l’ATAV et l’ADIL (aide au logement) ont transmis une demande de permanence au TGI. 
Des associations telles que : CLCV, Apsis Emergence (médiation), CIDFF ou Athènes (violences 
conjugales) pourraient être également intéressées.  
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V. Les enjeux et orientations stratégiques 

V.1. Les enjeux nationaux 
 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine précise que l’objectif 
commun des contrats de ville vise à assurer l'égalité entre les territoires, à réduire les écarts de 
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et à améliorer les conditions de vie 
de leurs habitants. 
 
Les objectifs nationaux sont ainsi détaillés dans la loi :  
 

1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les  concentrations de pauvreté et les fractures 
économiques, sociales, numériques et territoriales ; 

2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés  l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la 
culture, aux services et aux équipements publics ; 

3° Agir pour le développement économique, la créati on d'entreprises et l'accès à l'emploi par les 
politiques de formation et d'insertion professionnelles ; 

4° Agir pour l'amélioration de l'habitat ; 
5° Développer la prévention, promouvoir l'éducation  à la santé et favoriser l'accès aux soins ; 
6° Garantir la tranquillité des habitants par les p olitiques de sécurité et de prévention de la délinquance 

; 
7° Favoriser la pleine intégration des quartiers da ns leur unité urbaine, en accentuant notamment leur 

accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur 
composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale 
dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville ; 

8° Promouvoir le développement équilibré des territ oires, la ville durable, le droit à un environnement 
sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ; 

9° Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrim oine et la mémoire des quartiers ; 
Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre 
les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles 
liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée. 

 
De plus, la loi prévoit que les contrats de ville intègrent des objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre 
les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux. 
 
Les priorités : Le premier Ministre a précisé les priorités d’action aux Préfets par courrier le 30 juillet 2014.  
 
Les trois piliers concernent :  
 
- Pilier « cohésion sociale » : les objectifs prioritaires portent sur le soutien aux familles monoparentales  
et la solidarité entre générations . Il peut concerner la petite enfance, l’éducation, la prévention de la 
délinquance, la santé, la culture et les activités sportives. Mais également il développera l’accès aux droits 
et services, la promotion de la citoyenneté, l’apprentissage du français et la lutte contre les discriminations.  
 
- Pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : il prévoit la création d’équipements et d’activités 
dans les quartiers , la mobilité dans le parc résidentiel, l’amélioration des relations police-population. 
 
- Pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi » : l’objectif est de réduire de moitié  sur la 
durée du contrat les écarts de taux d’emploi  entre les quartiers et le reste du territoire, surtout au 
bénéfice des jeunes. Il convient de mobiliser Pôle Emploi, la mission locale et de développer  de manière 
quantifiée les contrats aidés et les aides à l’emploi  au bénéfice des jeunes des quartiers et soutenir 
l’entreprenariat.
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V.2. L’identification des enjeux stratégiques à l’é chelle de l’agglomération 
 
Le diagnostic de cohésion sociale et territorial, ainsi que les dispositifs mis en œuvre à l’échelle 
intercommunale permettent d’identifier des enjeux stratégiques qui assurent un renforcement du processus 
de cohésion sociale et territoriale. Ces enjeux seront à articuler avec ceux du contrat de ville (développé 
dans la partie suivante) dans le cadre du projet de territoire de l’agglomération qui doit être réalisé. 
 
 
En matière d’emploi,  il semble pertinent de :  
- continuer à soutenir l’insertion par l’activité économique sur les chantiers du territoire en cours et à venir 
(tels que sur le site Evol’U4, Europort, TerraLorraine …) 
- favoriser les liens avec les acteurs économiques « classiques » et les acteurs de l’insertion 
- inciter l’implantation et la création d’entreprises sur le territoire, et spécifiquement dans les quartiers  
- accompagner les demandeurs d’emploi en matière professionnelle et sociale 
- adapter les besoins en formation 
- soutenir les activités innovantes, notamment dans l es secteurs tels que l’économie sociale et 
solidaire,  le développement durable et l’économie circulaire 
 
En matière d’attractivité du territoire , nous retiendrons l’enjeu :  
- d’adapter les structures d’accueil et de services aux habitants, spécialement en matière de petite enfance,                 
de jeunesse (11-17 ans et 18-24 ans) et de personnes âgées 
- désenclaver les quartiers prioritaires en y développant les dessertes des transports collectifs 
- favoriser la mobilité et le désenclavement des quartiers : transports en commun, covoiturage….. 
- développer l’accès au Très Haut Débit 
 
En matière d’accompagnement social , des actions sont à cibler tout particulièrement :  
- pour lutter contre l’isolement 
- pour intervenir dans le soutien à la parentalité, tout en mieux coordonnant les acteurs du secteur 
 
En matière d’éducation et de formation , il est indispensable de soutenir : 
- des actions en faveur de la réussite éducative 
- des actions pour lutter contre l’illettrisme 
- l’accès à des formations qualifiantes, adaptées aux besoins des emplois locaux et notamment promouvoir 
les formations en langues étrangères 
 
En matière de prévention de la délinquance , il serait pertinent de :  
- mieux coordonner les acteurs, en organisant des cellules de concertation sur le modèle de celles mises 
en œuvre sur les communes en zone de sécurité prioritaire 
 
En matière d’habitat et d’urbanisme , les actions suivantes sont à conduire : 
- aider à la construction de logements sociaux 
- concourir à la mixité dans l’attribution des logements sociaux 
- poursuivre le traitement du parc ancien et vacant 
- optimiser la gestion des copropriétés dégradées 
- favoriser la construction de logement adaptée aux besoins de la population 
 
En matière d’activités culturelles et sportives , les actions suivantes sont à conduire : 
- soutenir le projet Evol’U4 à Uckange : valorisation et développement de l’ensemble du site du haut-
fourneau U4 autour des thématiques de l’habitat, du développement économique, de la culture, de l’art 
contemporain, du patrimoine industriel, des sciences et de l’art des jardins 
- favoriser les activités sportives et l’équilibre nutritionnel chez les jeunes 
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VI. Les objectifs du contrat de ville 2015-2020 
 
 Les porteurs de projet du territoire sont invités chaque année à répondre à un appel à projets 
élaboré conjointement par les signataires du contrat.  
 
Le comité de pilotage valide les actions retenues annuellement en fonction de leur pertinence par rapport 
aux objectifs (thématiques et transversaux) du contrat. La programmation prévisionnelle pour 2015 est 
présentée en annexe 9. 
 
Les porteurs de projet sont des acteurs du territoire du Val de Fensch. Néanmoins, ces porteurs peuvent 
être situés en dehors de l’agglomération, et mener des actions en direction des habitants du territoire du 
Val de Fensch, et notamment des territoires prioritaires. 
 
Les actions retenues devront relever des objectifs présentés ci-après. Elles devront prendre en compte les 
enjeux transversaux  suivants, tels que définis par le niveau national :  
 

� la jeunesse : La déclinaison régionale du plan « Priorité Jeunesse » en 2013 établi par chaque 
DRJSCS constitue le premier niveau au sein duquel s’inscrit le contrat de ville. Parallèlement, le 
contrat de plan Etat-région 2015/2020 contient également un volet en matière de jeunesse, pour 
favoriser l’accès à l’emploi des jeunes, accompagner l’accès aux qualifications et aux formations et 
promouvoir des continuums entre insertion, formation et emploi.  
 
En ce qui concerne le public cible, les ministères proposent d’aller au-delà de la tranche d’âge 
15/24 ans et de l’élargir aux enfants et aux adolescents. Les enjeux visent à renforcer 
l’accompagnement des jeunes surtout les plus défavorisés, notamment via l’information (éducation, 
santé, emploi etc…). L’aide au projet et le conseil à la décision doivent aider les jeunes à réaliser 
leurs aspirations, mais également promouvoir leur autonomie. Il est important de communiquer sur 
les lieux d’accueil et d’information mis en disposition des jeunes.  
 
La mobilité est un autre axe essentiel. Elle doit s’étendre dans les différentes acceptions : sociale, 
démographique, européenne et internationale. La mobilité se rapporte non seulement à la mixité 
sociale au sein des territoires (mixité à travers le sport, un projet, une activité), mais également, à la 
mobilité des jeunes en dehors de leur « territoire ». L’engagement des jeunes dans le service 
civique sera un outil d’insertion sociale et professionnelle.  
 

� l’égalité entre les femmes et les hommes : l’égalité entre les femmes et les hommes est un droit 
fondamental pour toutes et tous, inscrit dans la Constitution française, et représente un enjeu 
capital pour la démocratie. Ce droit doit concerner tous les aspects de la vie : politique, 
économique, sociale, culturelle et environnementale. Cependant, les inégalités sont 
particulièrement persistantes dans le domaine de l’emploi et de l’activité économique. L’emploi des 
femmes est moins fréquent et plus précaire dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville, 
que dans les agglomérations environnantes. En 2012, 41,8 % des jeunes sont inactives de 25-64 
ans sont inactives en Zus contre 25% hors Zus.  De plus, les femmes de 25-34 ans vivant en Zus 
sont plus souvent en charge de famille et sont davantage exposées à la monoparentalité. 

 
Une approche intégrée de l’égalité femmes-hommes est à encourager. Elle consiste à réduire les 
inégalités existantes en matière en fonction du genre dans l’accès à l’emploi, aux droits, aux 
services et aux espaces publics, et à lutter contre les violences. A titre d’exemple, les modes de 
garde d’enfant adaptés aux besoins des femmes des quartiers pourront être développés. De même, 
l’accès à l’information permettra de développer l’autonomie sociale et professionnelle des femmes. 
La réduction est inégalités pourra être évaluée via des enquêtes, des sondages et des analyses 
qualitatives et quantitatives sexuées. 
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� la prévention des discriminations  : l’enjeu est de combattre les inégalités (recherche d’emploi, 
accès à la culture, réussite éducative etc) et de promouvoir la citoyenneté. La lutte contre les 
discriminations concerne les discriminations liées à l’origine, réelle ou supposée et à la 
discrimination territoriale à l’adresse, souvent dénoncée par les habitants des quartiers. Sont 
concernés également les jeunes, les femmes et les personnes âgées. Cela implique de travailler 
cette thématique avec les habitants et les conseils citoyens. La participation citoyenne et le soutien 
à l’émergence de collectifs seront valorisés. 
 
La prévention et la lutte contre les dicriminations s’organise autour de trois axes : l’ingénierie 
(diagnostic territorial, formation des acteurs locaux, plans territoriaux de prévention et de lutte 
contre les discriminations PTLCD), les actions (accompagnement des victimes, communication 
contre le racisme et le sexisme etc), ainsi que l’histoire et la mémoire de l’immigration et des 
transformations urbaines. Le fond « Images de la diversité » peut être mobilisé. Il est financé par les 
crédits spécifiques du ministère de la ville et les crédits du Centre National du Cinéma (CNC) pour 
soutenir la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. 
 
 

Auxquels s’ajoute :  
� La participation citoyenne. A ce titre, l’implication des conseils citoyens est un objectif majeur. Le 

fonds de participation des habitants peut intervenir dans ce domaine. 
 

 
Plus généralement, l’action menée veillera à mieux coordonner les actions mises en œuvre par les 
différentes associations locales et favoriser le partage d’expériences, notamment pour les associations 
œuvrant dans :  
- la lutte contre les violences conjugales 
- le soutien à la parentalité 
- la formation à destination des publics en difficultés 
- la prévention de la délinquance 
 
Des actions de communication sont également à conduire, afin de mieux faire connaître l’intervention de 
chaque association auprès des publics concernés et des autres acteurs du secteur. 
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Suite aux conclusions du diagnostic de cohésion sociale et territoriale et aux réflexions entreprises, 
le comité de pilotage du contrat de ville a validé les objectifs 2015-2020 suivants :  

1er PILIER : Cohésion sociale 
 
Le 1er pilier « cohésion sociale » vise à réduire la pauvreté et à favoriser l’égalité des chances pour les 
habitants des quartiers, en portant une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’en 
intégrant la lutte contre les discriminations.  
 
Les actions de prévention de la délinquance relèvent de ce 1er pilier. Elles sont financées par le FIPD 
(fonds interministériel de prévention de la délinquance). Les actions peuvent concerner la prévention 
secondaire et tertiaire, la lutte contre les violences, l’amélioration de la tranquillité publique. Les objectifs 
relevant de ce 1er pilier sont :  
 
Objectif stratégique n° 1 : Favoriser la réussite é ducative 

• Accompagner les jeunes en difficulté scolaire et leur famille 
• Lutter contre les discriminations (racisme, sexisme etc…) 
• Lutter contre le décrochage scolaire, l’absentéisme et les exclusions 
• Coordonner les partenaires intervenant dans les dispositifs 

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

• Favoriser les liens intergénérationnels 
 

Objectif stratégique n° 3 : Favoriser la sécurité, la prévention de la délinquance et le « vivre 
ensemble » 

• Promouvoir la tranquillité publique, lutter contre les incivilités et de toute forme de violence 
• Favoriser le lien social, la mixité et la participation des habitants 
• Encourager la médiation 
• Lutter contre les discriminations (racisme, sexisme…) 

 
Objectif stratégique n° 4 : Lutter contre les viole nces et accompagner les victimes. 

• Lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales  
• Accompagner les victimes 
• Favoriser l’accès aux droits et lutter contre les discriminations 
• Coordonner les acteurs et les dispositifs en place 

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

• Promouvoir les actions en faveur de la santé physique et/ou mentale 
• Accompagner les personnes confrontées aux addictions, et en particulier les jeunes 
• Accompagner les publics fragilisés (personnes exclues, sans-abris, ….) 

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

• Soutenir les séjours et les activités destinés aux jeunes 
• Promouvoir l’égalité et la mixité 
• Lutter contre les discriminations (racisme, sexisme etc …) 

 
Objectif stratégique n° 7 : Prévenir la radicalisat ion et le développement des filières terroristes 

• Promouvoir la laïcité et la tolérance 
• Promouvoir les valeurs républicaines (liberté, égalité, solidarité…) 
• Promouvoir l’éducation aux réseaux sociaux 
• Taiter l’information, en particulier à destination des jeunes 

 

• Accompagner les parents dans leur rôle éducatif 
• Soutenir les familles monoparentales 
• Prévenir les conflits et favoriser la médiation 
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1er PILIER – COHESION SOCIALE 
 

Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 1 

1er PILIER Favoriser la réussite éducative  

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Accompagner les jeunes en difficulté scolaire et le ur famille 

� Lutter contre les discriminations (racisme, sexisme  etc…) 

� Lutter contre le décrochage scolaire, l’absentéisme  et les exclusions 

� Coordonner les partenaires intervenant dans les dis positifs 

PLAN D’ACTIONS  

� Actions éducatives et animations à destination des jeunes  

� Actions à destination des parents et des familles 

� Réunions d’échange entre acteurs 

Porteur du projet  Associations 

Publics visés 
(préciser quartier) 

Pour la jeunesse 
avec une représentation équilibrée entre les filles  et les garçons   
Parents et familles 

Indicateurs 
d’évaluation 

-Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
-Groupe de pilotage 1 x par an.  
-Analyse de nombre de bénéficiaires (jeunes : filles, garçons et familles) 
-Réduction du nombre de jeunes en situation de décrochage, d’absentéisme, d’exclusion… 
(ex : réduction par 2 du nombre de décrocheurs en 5 ans) 
-Evolution du taux d’individualisation des parcours 
-Réduction à moins de 10% des écarts de réussite scolaire entre les établissements 
scolaires situés en quartier prioritaire et les autres (suivi des indicateurs nationaux : taux de 
réussite au brevet, au BAC, études post 3e, 2de…)  
 
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 

Cofinanceurs 
potentiels 

 
Education nationale, DIRECCTE (FSE), Conseil Régional, etc …. 
 

A titre d’exemple  

� Soutien au x Dispositif s de Réussite Educative  
 

� Soutien à l’accueil temporaire adapté pour éviter l a marginalisation 
scolaire et lutter contre le décrochage. Favoriser la rescolarisation et la 
resocialisation des élèves 
 

� Accompagner la médiation scolaire et la prévention des violences 
 

� Prévenir et réduire les discriminations (racisme, s exisme etc …), en 
changeant les représentations négatives portées sur  certaines catégories 
de public 
 

� Etc …. 
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Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 2 

1er PILIER Soutenir la parentalité et protéger les mineurs 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Accompagner les parents dans leur rôle éducatif 

� Soutenir les familles monoparentales 

� Prévenir les conflits et favoriser la médiation 

� Favoriser les liens intergénérationnels 

PLAN D’ACTIONS  � Actions à destination des parents et des familles 

Porteur du projet  Associations, acteurs locaux et travailleurs sociaux du Conseil départemental 
Publics visés  
(préciser quartier) 

Familles : enfants, parents et entourage 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif. 
Groupe de pilotage 1 x par an. 
Analyse de nombre de bénéficiaires suivis 
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 

Cofinanceurs 
potentiels Conseil Départemental, CAF, Ministère de la Justice, Conseil Régional etc…. 

A titre d’exemple  

 
� Soutien aux Points d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) p our les jeunes en 

difficulté 
 

� Maintien du lien-parents enfants et médiation famil iale 
 

� Soutien aux lieux neutres accompagnant enfants et p arents 
 

� Prévention de la maltraitance des mineurs 
 

� Etc… 
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Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 3 

1er PILIER 
Favoriser la sécurité, la prévention de la délinqua nce  
et le « vivre-ensemble » 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Promouvoir la tranquillité publique, lutter contre les incivilités et de toute 
forme de violence 

� Favoriser le lien social, la mixité et la participa tion des habitants 

� Encourager la médiation 

� Lutter contre les discriminations (racisme, sexisme …) 

PLAN D’ACTIONS 
� Actions à destination des publics 

� Actions citoyennes et animations / évènements 

Porteur du projet  Associations 
Publics visés  
(préciser quartier) 

Pour la jeunesse et les adultes 
avec une représentation équilibrée entre les hommes  et les femmes   

Indicateurs 
d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse de nombre d’actions et de bénéficiaires  
Evolution des actes de délinquance et d’incivilités. 
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 

Cofinanceurs 
potentiels FIPD, bailleurs, transporteurs publics, Conseil Régional etc …. 

A titre d’exemple  

 
� Soutien à la médiation, notamment de voisinage 

 
� Accompagnement des initiatives des habitants 

 
� Soutien aux animations ubaines (actions citoyennes,  culturelles, 

artistiques, sportives…) 
 

� Accompagnement des conseils citoyens et actions de formation 
 

� Activités citoyennes pour combattre les inégalités 
 

� Etc … 
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Contrat de ville 
CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 4 

1er PILIER Lutter contre les violences et accompagner les vict imes 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Lutter contre les violences conjugales et intrafami liales  

� Accompagner les victimes 

� Favoriser l’accès aux droits et lutter contre les d iscriminations 

� Coordonner les acteurs et les dispositifs en place 

PLAN D’ACTIONS  

� Actions d’information et de communication 

� Suivi des victimes et de leur entourage  

� Echanges entre acteurs  

Porteur du projet  Associations 
Publics visés  
(préciser quartier) 

Adultes femmes et hommes, victimes de violences conjugales 
et leur entourage 

Indicateurs d’évaluation 

Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse de nombre de victimes suivis 
Diminution du nombre de victimes de violence sur le territoire 
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 

Cofinanceurs potentiels FIPD, Ministère de la Justice, Défenseur des droits, Conseil Régional, ARS etc …. 

 

 
 
� A titre d’exemple 

 
� Soutien aux actions de prise en charge des victimes  

 
� Prévenir et réduire les discriminations en développ ant l’exercice des 

droits, en orientant les publics vers les structure s pour faire valoir leurs 
droits et en les accompgagnant dans les démarches j uridiques et 
administratives 
 

� Coordonner la lutte contre les violences conjugales  
 

� Soutenir le programme ciblé sur les « auteurs » de violence 
 

� Soutenir la médiation familiale 
 

� Actions « animation de réseaux de professionnels « et accompagnement 
des victimes de violences 
 

� Etc … 
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Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 5 

1er PILIER Agir sur la santé et précarité sociale 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Promouvoir les actions en faveur de la santé physiq ue et/ou mentale 

� Accompagner les personnes confrontées aux addiction s, et en particulier 
les jeunes 

� Accompagner les publics fragilisés (personnes exclu es, sans-abris, ….) 

PLAN D’ACTIONS 

� Actions de sensibilisation et de prévention 

� Accompagnement des publics fragilisés  

� Orientation vers les structures spécialisées 

Porteur du projet  Associations 
Publics vi sés  
(préciser quartier) Adultes, hommes et femmes rencontrant une problématique de santé 

Indicateurs 
d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse de nombre de victimes suivies (hommes et femmes) et de leur évolution, par an et 
par commune/quartier 

Cofinanceurs 
potentiels ARS et le schéma régional de prévention, Conseil Régional etc … 

 
A titre d’exemple  

 
� Actions de de promotion de la santé et de préventio n (dont dépistage) à 

destination de public cible (jeunes, personnes en s ituation de 
vulnérabilité) : vaccination, surdité, santé bucco- dentaire, maladies 
sexuellement transmissible etc …. 

�  
� Actions dans le cadre du programme régional d’accès  à la prévention et 

aux soins (Praps) des plus démunies 
�  
� Prévention des addictions chez les jeunes 
�  
� Promotion des activités sportives et de l’équilibre  nutritionnel chez les  

jeunes 
�  
� Soutien à l’accueil de jour pour les personnes marg inalisées 
�  
� Etc … 
 

 
 



 

86/125 

 

Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 6 

1er PILIER 

 
Favoriser la citoyenneté et la tolérance 
 

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL 

� Soutenir les séjours et les activités destinés aux jeunes 

� Promouvoir l’égalité et la mixité 

� Lutter contre les discriminations (racisme, sexisme  etc …)  

PLAN D’ACTIONS 
�  Séjours destinés aux jeunes  

� Activités culturelles, artistiques, sportives, de l oisirs et autres à destination 
des jeunes 

Porteur du projet  Associations 
Publics visés  
(préciser quartier) 

Pour la jeunesse 
avec une représentation équilibrée entre les filles  et les garçons 

Indicateurs 
d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse de nombre de séjours et de bénéficiaires (filles et garçons) 
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 

Cofinanceurs 
potentiels OVVV, Conseil Régional (si séjours en Lorraine), DRAC, DRJSCS, etc … 

A titre d’exemple  

 
� Soutien aux séjours citoyens en région Lorraine 

 
� Soutien aux actions de découverte de la culture (si te U4) : réalisation de 

portraits photographiques, parcours spectacle …. 
 

� Activités citoyennes pour combattre les inégalités 
 

� Etc … 
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Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 7  

1er PILIER 
Prévenir la radicalisation et le développement des 
filières terroristes 

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL 

� Promouvoir la laïcité et la tolérance 

� Promouvoir les valeurs républicaines (liberté, égal ité, solidarité…) 

� Promouvoir l’éducation aux réseaux sociaux 

� Traiter l’information, en particulier à destination  des jeunes 

PLAN D’ACTIONS 
� Animations, ateliers et formation 

� Actions citoyennes 

Porteur du pro jet  Associations 
Publics visés  
(préciser quartier) 

Pour la jeunesse et les adultes 
avec une représentation équilibrée entre les hommes  et les femmes  

Indicateurs 
d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse de nombre de bénéficiaires, dont jeunes (filles et garçons), par an et par 
commune/quartier 

Cofinanceurs 
potentiels FIPD Etat- Conseil Régional de Lorraine, etc … 

A titre d’exemple  

 
� Animations destinées à promouvoir la tolérance et l e respect de l’autre 

 
� Formations « laicité » destinées aux professionnels  éducatifs en lien avec 

la jeunesse (animation populaire, prévention spécia lisée, éducation etc …)  
 

� Ateliers informatiques destinés aux jeunes 
 

� Réalisation d’ateliers et de films pédagogiques en lien avec les 
problématiques vécues par les jeunes (emploi, cultu re-religion,  
discrimination etc …) 
 

� Etc … 
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2e PILIER : Cadre de vie et renouvellement urbain 
 
Le 2e pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » vise à améliorer la vie quotidienne des habitants et en 
particulier ceux qui résident dans le logement social et à favoriser les équilibres sociaux de peuplement 
dans les quartiers.  
 
A cet effet, conformément à l’article 8 de la loi n° 2014-173 de programmation pouir la ville et la co hésion 
urbaine, une convention intercommunale de mixité sociale  sera élaborée dans le cadre de la 
conférence intercommunale du logement (CIL)  de la CAVF. Cette convention sera établie en cohérence 
avec la politique intercommunale en matière d’attributions de logements sociaux et les objectifs du contrat 
de ville. Cette convention sera présentée en annexe.  
 
L’association régionale des organismes HLM de Lorraine (ARELOR) a fait valoir une contribution mettant 
en avant les attentes et les enjeux des bailleurs sociaux par rapport à la réforme de la Politique de la ville 
(voir annexe 10).  
 
Cinq principaux thèmes sont mis en avant par les organismes HLM : 
 

• L’équilibre social des quartiers : favoriser la mixité sociale dans les logements. 
• La sécurité et la tranquillité résidentielle : renforcer la coopération entre partenaires. 
• La gestion urbaine de proximité (GPU)  : assurer un pilotage et impliquer les habitants. 
• L’insertion par l’activité économique et le dévelop pement économique  : mettre à disposition 

des locaux commerciaux et promouvoir les clauses d’insertion dans les marchés publics 
notamment. 

• Les projets urbains : importance de reconstruire le parc de logement social hors des quartiers, 
pour faire évoluer la spécialisation sociale de ces quartiers. Dans les quartiers non éligibles au 
NPNRU (nouveau programme national de rénovation urbaine), l’attractivité reste à développer. De 
plus, une attention particulière est à apporter sur le territoire concernant les copropriétés 
dégradées. 

 
Sur la base des constats identifiés précédemment, trois objectifs stratégiques (présentés ci-dessous et 
dans les fiches pages suivantes) ont été identifiés ainsi qu’un enjeu spécifique en terme de renouvellement 
urbain pour le quartier prioritaire d’Uckange. 
 
Objectif stratégique n° 8 : Favoriser la mixité soc iale dans l'accès aux logements 

• Travailler les équilibres sociaux de peuplement et l’équilibre dans l’attribution et les mutations de 
logements  

• Lutter contre les concentrations de pauvreté  
• Lutter contre inégalités de tous ordres 

 
Objectif stratégique n° 9 : Améliorer le cadre de v ie 

• Lutter contre la précarité énergétique 
• Animer les quartiers  
• Soutenir les initiatives des jeunes  
• Améliorer le parc de logements et intervenir sur les copropriétés dégradées 

 
Objectif stratégique n°10 : Améliorer les équipemen ts et les services dans les quartiers 

• Soutenir la mise en place d’infrastructures et services de santé 
• Développer l’offre de services aux populations 
• Accompagner les projets de développement durable 
• Améliorer les équipements et infrastructures économiques, socio-culturels, sportifs et autres 
• Améliorer les dessertes des transports en commun afin de désenclaver les quartiers 

 
Objectif complémentaire  : Poursuivre l’action en termes de renouvellement urb ain  
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2e PILIER - CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
 
 

Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 8 

2e PILIER Favoriser la mixité sociale dans les logements  

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Travailler les équilibres sociaux de peuplement et l’équilibre dans 
l’attribution et les mutations de logements  

� Lutter contre les concentrations de pauvreté  

� Lutter contre inégalités de tous ordres 

PLAN D’ACTIONS 

� Travailler en lien avec les orientations du Program me Local de l’Habitat 
(PLH) de l’agglomération  

� Assurer les concertations nécessaires avec les acte urs 

� Définir des objectifs partagés et assurer leur mise  en œuvre 

Porteur du projet  Associations, bailleurs et collectivités 
Publics visés  
(préciser quartier) Acteurs de l’habitat 

Indicateurs 
d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse de l’évolution de la mixité sociale dans les logements par an et par 
commune/quartier 

Cofinanceurs 
potentiels Bailleurs, etc … 

 
A titre d’exemple  

 

 
� Convention de mixité sociale qui sera élaborée dans  le cadre de la 

Conférence intercommunale du logement (CIL) de la C AVF 
 

� Travaux spécifiques sur les copropriétés dégradées 
 

� Etc … 
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Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 9 

2e PILIER Améliorer  le cadre de vie  

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Animer les quartiers 

� Soutenir les initiatives des jeunes 

� Améliorer le parc de logements et intervenir sur le s copropriétés 
dégradées 

� Lutter contre la précarité énergétique 

PLAN D’ACTIONS 
� Animations et évènements dans les quartiers 

� Travaux d’amélioration et de rénovation des logemen ts 

Porteur du projet  Associations, bailleurs et collectivités 
Publics visés  
(préciser quartier) 

Habitants et acteurs locaux 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse du nombre d’actions et des publics bénéficiaires 
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 

Cofinanceurs 
potentiels Bailleurs, ARS, FEDER (PO_axe 3 et axe 8) etc ….…………………. 

 
A titre d’exemple  

 

 
� Embellissement des entrées d’immeuble et du quartie r par les habitants et 

les jeunes 
 

� Appui en matière de lutte contre l’habitat insalubr e et indigne du Service 
Veille et Sécurité Sanitaire et Environnementale (V SSE) de la Délégation 
Territoriale de Moselle  de l’ARS et avec les parte naires 

 
� Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 

 
� Fêtes de quartier 

 
� Travaux de rénovation et de réhabiliation des copro priétés dégradées 

 
� Etc … 
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Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 10 

2e PILIER Améliorer les équipements et les services des quart iers 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Soutenir la mise en place d’infrastructures et serv ices de santé 

� Développer l’offre de services aux populations 

� Accompagner les projets de développement durable 

� Améliorer les équipements et infrastructures économ iques, socio-culturels, 
sportifs et autres 

� Améliorer les dessertes des transports en commun af in de désenclaver les 
quartiers 

PLAN D’ACTIONS 
� Mise en œuvre d’équipements et d’infrastructures 

� Mise en place de nouveaux services à la population 

Porteur du projet  Associations, bailleurs et collectivités 
Publics  visés  
(préciser quartier) 

Habitants et acteurs locaux 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse du nombre d’actions et des publics bénéficiaires 
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 

Cofinanceurs 
potentiels 

Bailleurs, Conseil Régional de Lorraine-FEDER, Caisse des Dépôts, ARS,  
FEDER (PO-axe 8 et axe 3) etc …. 

 
A titre d’exemple  

 

 
� Réinstaurer l’ancienne ligne de bus n° 5  entre Uck ange et Thionville 

 
� Réhabilitation de l’ancien bâtiment SEGPA à Fameck pour les services des 

sports, le périscolaire et la construction d'une sa lle de gymnastique 
 

� Réhabilitation des locaux de la Régie de quartier 
 

� Soutien au développement de l’offre de proximité (m aison de santé pluri 
professionnelle) 

 
� Aide à l’installation et au maintien de professionn els de santé dans les 

quartiers prioritaires 
 

� Etc … 
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Historiquement deux quartiers dont un situé à Famec k et un situé à Uckange ont fait l’objet 
d’actions de renouvellement urbain. 
 
���� Pour  Fameck 
 
Au jour de rédaction du document, il n’est pas envisagé sur la commune de Fameck d’intervention dans le 
cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain 2014-2024 (NPNRU). 
 
���� Pour  Uckange 
 
Par contre, il est décidé de poursuivre l’intervention sur le Quartier Ouest de Uckange. La demande 
d’inscription au titre de projet d’intérêt régional du NPNRU n’ayant pas donné lieu à une décision favorable 
par le préfet, les crédits mobilisés relèvent des crédits antérieurs et de droit commun.  
 
A partir de 2015, dans le cadre de la démarche engagée au titre du projet de rénovation urbaine (PRU), 
grâce auquel les habitants ont pu retrouver un cadre de vie agréable, mais aussi favoriser l’évolution 
positive de l’image du quartier, pérenniser les acquis réalisés jusqu’alors et ainsi susciter de la demande 
extérieure, il convient de : 
 

- poursuivre la mise à niveau du parc immobilier existant, 
- poursuivre les opérations d’aménagement afin de créer des espaces publics de qualité et renforçant 

l’image du quartier, 
- traiter les trois copropriétés des Mimosas, qui présentent des difficultés sociales et financières 

importantes, et dont la dégradation et la vétusté des bâtiments contribuent à l’image négative du 
quartier, 

- créer les conditions pour susciter l’intérêt de promoteurs immobiliers, favoriser la diversification des 
formes d’habitat (habitat individuel) et de l’offre de logement afin de permettre une mixité sociale et 
résidentielle (aménagement de réserves foncières). 

 
Ces actions sont prévues dans le cadre de la sortie de convention ANRU 1 (PRU) et des économies 
réalisées sur certaines opérations, mais aussi dans le champ du droit commun et des politiques de chaque 
partenaire. Elles seront menées à l’initiative des partenaires, la Ville d’Uckange, Batigère et la 
Communauté d’agglomération. 
 
Par ailleurs, l’intervention du CPER et du FEDER pourra être mobilisée si besoin en appui au projet de 
territoire, au vu des enjeux définis dans le Contrat de Ville. 
 
Dans le cadre de ses projets propres et de sa politique patrimoniale (hors ANRU), le bailleur Batigère 
poursuit la rénovation de son patrimoine avec la programmation de travaux d’amélioration énergétique et 
thermique de plusieurs bâtiments afin de résoudre les problèmes d’humidité et de moisissures rencontrés 
par les locataires (1-3-5-7 rue des Dahlias, 14-16 rue des Mimosas, 3-13 et 19-27 rue Mozart, 10-12-14, 
18-24 et 25-31 rue Anatole France et 19 avenue des Tilleuls). La réhabilitation thermique s’accompagne de 
travaux de mise en sécurité des parties communes, de réfection des cages d’escaliers et halls d’entrée, de 
remplacement des portes palières, des portes de halls, des systèmes de contrôle d’accès et d’interphonie. 
Ces opérations seront réalisées pour partie à l’aide de subvention FEDER, entre 2015 et 2020. 
 

Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF COMPLÉMENTAIRE 

2e PILIER Poursuivre l’action en termes de renouvellement urb ain 
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Sous maîtrise d’ouvrage de Batigère : 
 
- Démolition de 40 logements collectifs (1-3-5-7 rue des Tilleuls)  
 
Cet immeuble en mauvais état et peu fonctionnel comporte 16 logements vacants. Il n’a pas été réhabilité, 
et du fait de sa localisation en entrée de quartier et en face de bâtiments récemment résidentialisés et 
réhabilités, ainsi que dans une cohérence d’ensemble de rénovation du quartier, une intervention sur le 
bâtiment devient nécessaire. 
 
Une réhabilitation n’est pas nécessairement adaptée et gage d’une solution pérenne tant du point de vue 
des normes et de l’adéquation avec le confort d’habitat attendu aujourd’hui qu’au vu des handicaps 
auxquels est confronté l’immeuble : vacance importante due à la configuration R+4 sans ascenseur, 
comportements inadaptés (vandalisme, squats dans les caves…), obsolescence technique de l’immeuble 
(cumul de handicaps pathologiques divers : mauvaise isolation thermique et phonique, vices de 
construction anciens, problèmes de ventilation…). 
 
De même, la parcelle, située en entrée de quartier, a une position qui lui confère un rôle de transition entre 
le Quartier d’habitat collectif et les quartiers pavillonnaires. L’emprise de ce bâtiment se prêterait à la 
construction de logement type intermédiaire, en accession sociale, dans un objectif de diversification de 
l’offre.  
 
- Démolition de 40 logements collectifs (5-7-9-11 rue  de Touraine)  
 
De la même manière que le bâtiment sis 1-3-5-7 rue des Tilleuls, ce bâtiment est concerné par la vacance, 
un turn over élevé et des difficultés d’attribution qui s’expliquent par la configuration de l’immeuble en R+4 
sans ascenseur. Les logements situés en 3ème et 4ème étage ne trouvent pas preneur compte tenu des 
difficultés d’accès à ces étages et de l’impossibilité de mettre en place un ascenseur (fonctionnement à 
demi-palliers).  
Par ailleurs, la désertification de cet immeuble s’explique par un cumul de handicaps avec notamment des 
problèmes de vandalisme et de squat. 
 
Dans une cohérence d’ensemble de rénovation du quartier, une intervention sur le bâtiment devient 
nécessaire. 
La remise en état du bâti dégradé et obsolète (isolation phonique et thermique inadaptée, problèmes de 
sécurité dans les parties communes, portes palières dégradées, problèmes de ventilation, d’accessibilité…) 
par une réhabilitation lourde ne semble pas être une solution pérenne à moyen terme et ne permettrait pas 
de gagner en attractivité, ce qui justifie une démolition par le bailleur. 
 
 
- Construction neuve de 14 logements individuels 
 
Batigère prévoit de construire 14 logements individuels type 4 et 5, dans le cadre de la reconstitution de 
l’offre, 12 sur des parcelles initialement réservées à la Foncière logement rue de Budange et deux sur des 
parcelles viabilisées rue Olympe de Gouges. 
Ces deux opérations permettent de diversifier l’offre dans un quartier où prédomine l’habitat collectif. Par 
ailleurs, l’accent sera mis sur l’offre de logements neufs aux qualités thermiques nettement supérieures à 
celles des logements existants.  
De même, ces opérations, qui vont de pair avec l’aménagement de l’îlot Touraine, viendront renforcer 
l’image du quartier, en répondant aux besoins d’accessibilité et de mixité de logement faisant défaut. 
 
 
- Construction neuve de 20  logements collectifs ho rs site 
 
Afin de permettre la reconstitution de l’offre de logements suite aux démolitions, Batigère Sarel envisage la 
construction neuve de 20 logements collectifs hors site. 
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Avec des logements accessibles, de type 2 à 4, cette opération répondra à un objectif de mixité 
intergénérationnelle avec des logements adaptés et à destination des seniors en rez-de-chaussée. 
 
 
- Réhabilitation de 30 logements 
 
De manière générale, la réhabilitation du patrimoine du bailleur permet d’améliorer l’attrait des ensembles 
immobiliers, de conserver le locatif sur place, d’autant que pour les bâtiments qui n’ont pas encore fait 
l’objet d’une réhabilitation, les habitants sont en attente. 
 
De même, cela permettrait d’avoir une cohérence sur l’ensemble du quartier, ce bâtiment étant un des 
derniers non réhabilités dans cette partie du quartier. 
 
Ainsi, afin de poursuivre la restructuration du Quartier Ouest et mettre à niveau son parc immobilier 
existant, Batigère Sarel envisage la réhabilitation, notamment énergétique, de 30 logements 14-16-18 rue 
de Touraine, soit un bâtiment, qui a par ailleurs été résidentialisé récemment. 
 
Cette opération vient renforcer la requalification de l’îlot Touraine, un des fondamentaux du projet initial, du 
fait de la proximité immédiate du bâtiment à l’îlot, et permet ainsi de finaliser la rénovation de la partie nord 
du quartier (voiries, bâtiments et espaces publics). 
 
 
- Traitement des copropriétés – acquisition/réhabilit ation de lots des copropriétés des Mimosas  
 
Les copropriétés des Mimosas sont constituées de 48 logements répartis sur 3 immeubles R+3 (sous-sol, 
RDC surélevés, 3 étages).  
Les trois bâtiments ont été construits en 1965 et mis en copropriété en 1987. En 2009, la copropriété est 
divisée en trois copropriétés distinctes, gérées par le syndic professionnel BATIGESTION. 
Les trois copropriétés sont confrontées à des difficultés sociales et financières importantes, et se sont 
transformées en parc social « de fait ». De nombreux copropriétaires (bailleurs ou occupants) sont 
débiteurs, avec des dettes allant de 1.600 € à 21.000 € (accumulation des impayés de charges). 
 
De plus, bien que leur structure générale soit en bon état, les bâtiments nécessitent d’importants travaux 
(caves : sécurité incendie, isolation des plafonds, travaux sur les canalisations d’eaux usées, mise aux 
normes électriques ; halls et cages d’escalier : mise aux normes électriques et sécurité incendie à réaliser, 
réfection des escaliers avec isolation phonique ; façades et toiture : remise en état des balcons, travaux 
d’isolation extérieure, étanchéité et isolation de la toiture). 
 
Compte tenu des enjeux d’attractivité, et afin de poursuivre les efforts engagés depuis le début de la 
rénovation urbaine, les difficultés concentrées sur les trois copropriétés des Mimosas justifient une 
intervention partenariale dans la durée : dégradation du bâti et besoins importants en travaux, perte de la 
valeur des biens, enjeux sociaux et problématique financière, défaut de fonctionnement du syndic.  
 
Le scénario retenu collectivement est celui d’une opération d’acquisition par un bailleur social : acquisition 
de lots au sein des copropriétés, notamment en vue d’une transformation en logement locatif social. 
 
Batigère envisage le portage des 46 logements (24 T3 et 24 T4), financés en PLUS (14 logements) et PLAI 
(34 logements) et la réhabilitation de deux logements dont il est déjà propriétaire. 
 
Cette opération est complétée par la mise en place d’un dispositif d’accompagnement (MOUS) dont 
l’objectif est de suivre la mise en place du portage par le bailleur, en lien avec la mise en place du droit de 
préemption urbain renforcé par la commune, et d’accompagner les copropriétaires et locataires dans leurs 
démarches (cessions, relogements…). 
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Sous maîtrise d’ouvrage de la Commune d’Uckange : 
 
- Aménagement de l’îlot Touraine 
 
L’enjeu pour la Ville d’Uckange est d’aménager les espaces nouvellement créés suite aux démolitions afin 
d’offrir un cadre de vie agréable aux habitants, mais aussi anticiper de futurs programmes immobiliers 
(diversification de l’offre) en créant des réserves foncières et en valorisant les espaces. 
Le projet tel que défini dans le cadre de la convention de rénovation urbaine prévoit une restructuration 
complète de l’îlot Touraine, situé en entrée de Ville.  
Trois bâtiments, très dégradés et présentant des défauts structurels importants ont été démolis (soit 88 
logements), libérant ainsi la totalité de l’îlot. 
 
Dans un objectif de cohérence d’ensemble, la collectivité souhaite que les efforts soient concentrés sur cet 
espace, de manière à finaliser l’aménagement et la restructuration de toute la partie nord du Quartier 
Ouest.  
 
Le projet d’aménagement de cet espace tel que souhaité par la Commune permettra d’améliorer la qualité 
du cadre de vie par la création d’un espace vert de proximité pour les habitants, favorisant la cohésion 
sociale et la rencontre, permettant ainsi le changement d’image de l’îlot. Il consiste à conserver les arbres 
existants au centre de l’îlot, aménagé comme un parc, avec des espaces verts de qualité et des 
cheminements aménagés, une aire de jeux et la réimplantation d’un city stade comme il existait avant la 
démolition des bâtiments.   
 
 
- Requalification de la rue Anatole France et liaison  avec le centre-ville (hors ANRU)  
 
Afin de poursuivre l’aménagement des voiries du quartier, la Ville va lancer des travaux d’aménagement et 
de requalification de la rue Anatole France et du square attenant (sur le périmètre du quartier prioritaire) et 
de la rue de l’Hôtel de Ville, de manière à recréer un lien entre le Quartier Ouest et le centre-ville, séparés 
par la voie ferrée (aménagement des trottoirs et des stationnements, remise en état du passage sous la 
voie ferrée…). 
Ces travaux sont financés pour partie par une subvention FEDER. 
 
Toutes les opérations déclinées ci-dessus seront mises en œuvre entre 2015 et 2019, fin de la convention 
ANRU.  
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3e PILIER : Développement économique et emploi 
 

Le 3e pilier concernant le développement économique et l’emploi vise à réduire les écarts de taux d’emploi 
entre les territoires prioritaires et l’agglomération de référence, en particulier au bénéfice des jeunes et des 
femmes en intégrant la lutte contre les discriminations. A ce titre l’accès à l’emploi et le soutien aux 
activités économiques sont les enjeux primordiaux. Les objectifs stratégiques correspondants sont les 
suivants :  
 
 
Les objectifs stratégiques correspondants sont les suivants :  
 
 
Objectif stratégique n° 11 : Favoriser l’accès à l’ emploi 

• Accompagner les personnes en recherche d’emploi et les publics en insertion 
• Améliorer et adapter les niveaux de qualifications 
• Encourager l’insertion professionnelle et améliorer les sorties positives 
• Lever les freins au retour à l’emploi 

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

• Soutenir les  commerçants, artisans et créateurs d’entreprises  
• Accompagner les porteurs de projet issus des quartiers prioritaires dans la création de leur 

entreprise sur le territoire du Val de Fensch 
• Soutenir les projets structurants et sources d’attractivité pour le territoire 

 
Objectif stratégique n° 13 : Lutter contre l’illett risme et l'analphabétisme. 

• Identifier les personnes en situation d’illettrisme et d’analphabétisme 
• Accompagner les personnes dans l’apprentissage de la langue française et des matières 

fondamentales 
 
Objectif stratégique n° 14: Soutenir l'économie soc iale et solidaire (ESS), en permettant l'accès à 
l'emploi des publics précaires. 

• Accompagner les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
• Soutenir les projets relatifs à l’économie circulaire et à l’écologie industrielle 
• Accompagner les initiatives en faveur du développement économique solidaire et de l’innovation 

sociale  
• Accompagner les échanges et la coopération, en développant les richesses collectives et solidaires 
• Développer les emplois dans ce secteur, les niveaux de qualification et la mobilité des publics 

fragilisés 
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3e PILIER - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
 

Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 11  

3e PILIER Favoriser l’accès à l’emploi  

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL 

� Accompagner les personnes en recherche d’emploi et les publics en 
insertion 

� Améliorer et adapter les niveaux de qualifications,  notamment via 
l’apprentissage 

� Encourager l’insertion professionnelle et améliorer  les sorties positives 

� Lever les freins au retour à l’emploi  

PLAN D’ACTIONS 

� Information, communication et accompagnement, desti né en particulier 
aux jeunes et aux femmes  

� Formations pré-qualifiantes et qualifiantes à desti nation des publics 

� Favoriser la mobilité et les modes de garde d’enfan ts  
 

Porteur du projet  Associations et acteurs locaux 
Publics visés  
(préciser quartier) 

Adultes, femmes et hommes, sans emploi 
avec une représentation équilibrée entre les hommes  et les femmes  

Indicateurs 
d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse de nombre de bénéficiaires et du nombre de sorties positives  
Réduction des écarts de taux d’emploi entre territoires prioritaires et agglomération 
Evolution du nombre de contrat aidé et de l’aide à l’emploi des jeunes 
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 

Cofinanceurs potentiels 
Etat-DIRECCTE-FSE, Pôle emploi, Conseil Régional-FSE (pour formation) 
Conseil Départemental, Caisse des Dépôts, FSE (PO_axe 6) etc …..… 

 
A titre d’exemple  

 

 
� Soutenir les  chantiers d’insertion 

 
� Favoriser les clauses d’insertion dans les marchés publics, notamment 

sur le site Evol’U4 à Uckange 
 

� Soutenir l’emploi et la formation des jeunes (appre ntissage, alternance, 
contrats aidés….) 
 

� Promouvoir les lieux d’acceuil et d’information des tinés aux jeunes, 
apportant une aide au projet et des conseils à la d écision 
 

� Soutenir l’accès aux permis de conduire pour les pe rsonnes fragilisées 
 

� Soutenir les modes de garde en horaires atypiques 
 

� Etc … 
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Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 12 

3e PILIER Encourager l’activité économique dans les quartiers  

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Soutenir les  commerçants, artisans et les créateur s d’entreprises  

� Accompagner les porteurs de projet issus des quarti ers prioritaires dans la 
création de leur entreprise sur le territoire du Va l de Fensch 

� Soutenir les projets structurants et sources d’attr activité pour le territoire 

PLAN D’ACTIONS 
� Soutenir les  commerçants, artisans et les créateur s d’entreprises  

� Soutien financier 

Porteur du projet Entreprises, collectivités 

Publics visés 
(préciser quartier) 

Entreprises de moins de 10 salariées, immatriculées au Répertoire des Métiers ou au 
Registre du Commerce et des Sociétés, en situation financière saine, à jour des obligations 
sociales et fiscales, ayant un chiffre d ‘affaires inférieur à 2 M€ au cours de l’exercice 
précédent, et dont les locaux d’activités se situent en quartier prioritaire 

Indicateurs 
d’évaluation 

Quantitatif 
Nombre d’investissements réalisés 
Nombre d’emploi créés ou sauvegardés, nombre de locaux vacants réinvestis 
Qualitatif :  
Impact visuel des façades  
Rapport annuel  
Analyse de nombre de projets suivis et d’emplois créés 
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 

Cofinanceurs 
potentiels 

Conseil Régional de Lorraine-FEDER, Caisse des Dépôts-CitésLab-Epareca 
FEDER (PO_axe 2), DIRECCTE, CAVF, etc …. 

 
A titre d’exemple  

 

 
� Aides à l’investissement pour les artisans, commerç ants et très petites 

entreprises, dont les locaux d’activités 
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Contrat de ville 
CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 13 

3e PILIER 
 
Lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme 
 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Identifier les personnes en situation d’illettrisme  et d’analphabétisme 

� Accompagner les personnes dans l’apprentissage de l a langue française 
et des matières fondamentales 

PLAN D’ACTIONS  
� Actions de formation 

� Animations et ateliers éducatifs  

Porteur du projet 
 
Associations, Chambres consulaires …. 
 

 
Publics visés 
(préciser quartier) 
 

Pour les jeunes et les adultes en situation d’illettrisme et d’analphabétisme  
avec une représentation équilibrée entre les femmes  et les hommes   

Indicateurs d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse de nombre de bénéficiaires et évaluation de la hausse du niveau en lecture et 
écriture 
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 
 

Cofinanceurs potentiels 
Etat – ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme), via le plan lorrain de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme, Conseil Régional, Chambres consulaires, 
Fondation Batigère etc … 

 
A titre d’exemple  

 

 
� Actions d’apprentissage et de formation de la langu e française et des 

mathématiques 
 

� Etc … 
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Contrat de 
ville CAVF OBJECTIF STRATÉGIQUE N° 14 

3e PILIER Soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS) 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

� Accompagner les acteurs de l’économie sociale et so lidaire 

� Soutenir les projets relatifs à l’économie circulai re et à l’écologie 
industrielle 

� Accompagner les initiatives en faveur du développem ent économique 
solidaire et de l’innovation sociale  

� Accompagner les échanges et la coopération, en déve loppant les 
richesses collectives et solidaires 

� Développer les emplois dans ce secteur, les niveaux  de qualification et la 
mobilité des publics fragilisés  

PLAN D’ACTIONS  
� Accompagnement technique et financier des porteurs de projet 

� Formations  

Porteur du projet  Associations, entreprises et porteurs de projet, collectivités 

Publics visés 
(préciser quartier) 

Adultes, femmes et hommes, bénéficiaires du RSA ou demandeurs d’emploi   
Création d’emploi dans les secteurs associatifs et les entreprises solidaires relevant du 
champ de l’économie sociale et solidaire. 

Indicateurs 
d’évaluation 

Rapport d’activité quantitatif et qualitatif.  
Groupe de pilotage 1 x par an.  
Analyse de nombre de projets suivis et d’emplois créés (dont contrats aidés).  
Par an et par commune/quartier pour chaque critère 

Cofinanceurs 
potentiels 

 
Etat-DIRECCTE-FSE et Conseil Régional-FSE (pour formation) 
Etat-SGAR, Caisse des Dépôts-CitésLab, FEDER etc …… 
 

 
Par exemple 
 

 
� Création d’un restaurant-traiteur solidaire sur le site Evol’U4 

 
� Mise en place d’une accorderie (système d’échanges solidaires)  

 
� Soutien à la création de sociétés coopératives 

 
� Soutien au programme expérimental visant à développ er l’entreprenariat 

solidaire sur le territoire, à favoriser l’innovati on sociale dans les 
structures d’insertion et du handicap, ainsi qu’à d évelopper des projets 
d’implantations structurants d’économie solidaire 
 

� Etc … 
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VII. Les moyens de mise en œuvre 
 
 Les crédits d’Etat spécifiques de la Politique de la ville (Acsé, OVVV et FIPD) seront mobilisés 
exclusivement sur les quartiers prioritaires. Parallèlement, les crédits de droit commun émanant des 
différents cofinanceurs pourront être mobilisés sur l’ensemble du territoire, notamment les crédits de :  
  

- l’Etat et ses ministères : Ministère du Travail (DIRECCTE), l’Agence Régionale de Santé, etc… 
- l’Education nationale 
- le Ministère de la Justice 
- La Caisse des dépôts (CitésLab, Epareca …) 
- La Caisse d’Allocation Familiales 
- Le Conseil Régional 
- Le Conseil Départemental 
- Les Fonds européens (FEDER-FSE) 
- Les bailleurs 
- La Communauté d’agglomération du Val de Fensch 
- Les communes concernées 
- Les fondations 

 
Les crédits seront attribués selon les orientations annuelles fixées, la pertinence des actions proposées et 
dans la limite des crédits disponibles. 
 
 

VII.1. L’engagement de la Communauté d’agglomératio n et des villes 

VII.1.1. Les interventions de la CAVF sur les quartiers 

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences statutaires, la CAVF intervient directement sur les 
quartiers intégrés au contrat de ville par le soutien apporté en matière de :  
 

- Politique de la ville : soutien aux associations et aux projets visant à réduire les inégalités 
sociales et les écarts de développement entre les territoires et à favoriser la cohésion sociale 

- Equilibre social de l’Habitat (notamment à travers le Programme Local de l’Habitat PLH) 
- Développement économique  
- Aménagement de l’espace  avec l’organisation des transports urbains (Schéma de Cohérence 

Territoriale SCOT, Plan de Déplacements Urbains PDU) 
- Voiries 
- Environnement (collecte et traitement des déchets ménagers) 
- Construction et gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 
- Conservation et valorisation du patrimoine industriel et touristique 
- Petite enfance 
- Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes 
- Soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche 

 
Les services et équipements bénéficient à la population des quartiers (mais pas exclusivement) : centre 
nautique et piscines, relais assistante maternelle et structures d’accueil de la petite enfance…. Il est à noter 
que depuis juin 2015, l’ensemble des structures d’accueil de la petite enfance deviennent d’intérêt 
communautaire. 
 
A travers le programme d’actions du PLH et du PDU, la CAVF sera amenée à conduire des projets et 
soutenir des opérateurs œuvrant sur ces quartiers. 
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La CAVF favorise le recours aux marchés clausés. Les clauses d’insertion sociale permettent à la 
communauté de promouvoir l’emploi de personnes en difficulté sur leur territoire, dans un contexte 
économique difficile et une crise de l’emploi. Cela concerne un nombre important de marchés portés par la 
CAVF qui bénéficient entre autres aux populations des quartiers.  
 

VII.1.2. Les interventions des villes intégrées au contrat 

 
Les villes interviennent de fait au profit des quartiers inscrits au contrat de ville au titre de leur intervention 
de droit commun, fondée sur leurs compétences. 
 
Les villes s’inscrivent dans l’aménagement durable, dans une logique de solidarité et d’amélioration des 
équipements et des services. Le contrat de ville doit permettre à tous les les habitants de bénéficier de 
cette dynamique. 
 
En matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, les villes délivrent les permis de construire et 
élaborent les documents d’urbanisme, en lien avec la Communauté d’agglomération du Val de Fensch 
chargée de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Les villes et la CAVF sont partenaires des bailleurs 
sociaux pour leur faciliter la mise en œuvre de leurs programmes de réhabilitation et la gestion urbaine de 
proximité. Pour diversifier et dynamiser l’offre de logements, les villes accompagnent les promoteurs privés 
dans les projets de construction. Ces orientations seront renforcées compte tenu des enjeux identifiés dans 
le contrat de ville en matière d’habitat. 
 
Par ailleurs, le service des espaces verts assure la création et l’entretien des jardins et espaces verts de la 
ville. Le fleurissement, l’entretien et la propreté des espaces verts améliorent le cadre de vie des habitants, 
et plus globalement la qualité de vie. Cette compétence sera particulièrement mobilisée sur le volet « cadre 
de vie » du contrat.  
 
La protection de l’ordre public local (police municipale, circulation et stationnement, prévention de la 
délinquance) est également une compétence communale. La police municipale assure, sous l’autorité du 
Maire, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. La Ville assure la tranquillité publique, via 
l’application des arrêtés municipaux et au relevé de certaines infractions. Elle participe aux opérations de 
sécurité routière, sécurise les entrées et sorties d’écoles. Enfin, elle intervient sur des différends de 
voisinage.  
 
A ce titre, les villes de Fameck et Uckange sont classées en Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) et 
disposent d’un renforcement des forces de l’ordre. Parallèlement des Conseils Locaux de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) sont en place à Uckange, Fameck, Florange et Hayange. Ces 
instances favorisent les échanges d’information entre acteurs. Les actions en matière de prévention 
spécialisées sont conduites par plusieurs associations. Cela pourra être poursuivi et renforcé par le lien 
avec les habitants, via notamment les membres du Conseil Citoyen. 
 
En matière d’enseignement, les communes sont compétentes pour l’implantation des écoles maternelles et 
primaires et pour leur entretien. Elles interviennent notamment dans l’organisation du temps scolaire, 
l’obligation scolaire et son suivi. Ces dispositifs bénéficient aux enfants des quartiers. Plus globalement, 
une attention sera portée en direction des enfants les plus fragiles (élèves non francophones et en 
décrochage scolaire). 
 
Dans le domaine sanitaire et social, les communes sont dotées de centres communaux d’action sociale 
(CCAS) et de centres sociaux. Les centres sociaux gèrent certaines infrastructures destinées à la petite 
enfance (crèches, périscolaires, centres de loisirs), d’autres structures petite enfance sont 
intercommunales. Il est à noter qu’en juin 2015, la compétence petite enfance de la CAVF a été élargie. 
Les services aux usagers sont développés avec d’autres structures communales, telles que : bibliothèque-
médiathèque, ludothèque, et les associations etc. La localisation de ces équipements à proximité des 
quartiers est pertinente. 
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Le travail mené au titre du périscolaire s’inscrit également dans cette perspective. Les équipes du 
périscolaire ont pour projet de transmettre notamment le savoir vivre en collectivité aux enfants. Une 
attention particulière sera portée aux enfants des quartiers. Il s’agira d’agir pour un principe d’égalité de 
traitement et des actions utiles à tous. 
 
Parallèlement plusieurs villes sont inscrites dans une démarche qualité de l’accueil des citoyens mobilisée 
notamment au profit des habitants des quartiers.  
 
 
VII.2. L’engagement de l’Etat  

VII.2.1. L’éducation nationale 

Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a précisé en 
novembre 2014 ses attentes concernant l’intégration des enjeux d’éducation au sein des contrats de ville. 
 
A ce titre, il est indiqué que le contrat de ville devra exprimer les objectifs prioritaires relatifs à la réussite 
scolaire et éducative des enfants et des jeunes, à savoir :  
 

- assurer la mixité sociale dans les écoles et les collèges, compte-tenu de son impact avéré sur la 
réussite scolaire et le climat scolaire ; 

- réduire les écarts de réussite scolaire au regard des résultats actuellement observés ; 
- réduire le nombre de décrocheurs ; 
- améliorer le bien-être des enfants et des jeunes dans le quartier ; 
- assurer la participation des parents. 

 
Parallèlement, au niveau national, la convention d’objectifs du 7 octobre 2013 pour réduire les inégalités 
territoriales, favoriser la cohésion sociale et la réussite éducative et le pacte de réussite éducative d’avril 
2013 précise les objectifs suivants : 

 
- développer la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans les zones défavorisées et 

notamment dans les quartiers prioritaires (25% des postes dédiés dans les quartiers) ; 
- développer le dispositif « Plus de maîtres que de classes » (25% des postes créés dans les 

quartiers prioritaires) ; 
- porter l’accent sur les connaissances et les compétences pour lesquelles on observe les inégalités 

sociales les plus importantes en ayant recours notamment à deux leviers :  
o les collectifs de travail 
o utiliser les potentialités des programmes de réussite éducative. Ces actions constituent l’une 

des dimensions de l’action des contrats de ville 
- soutenir l’implication des parents dans le parcours scolaire des enfants, en développant de 

nouvelles formes de coopération, notamment via les PRE (programme de réussite éducative) ;  
- lutter contre le décrochage scolaire (réduction par 2 du nombre de décrocheurs en 5 ans) 
- renforcer les actions de médiation sociale en milieu scolaire ; 
- affecter prioritairement les emplois de personnels sociaux et de santé dans les établissements 

relevant de l’éducation prioritaire. 
 
Au niveau d’Uckange-quartier Ouest, on dénombre l’Ecole Paul Verlaine (maternelle et élementaire), 
l’école Jules Ferry (maternelle et élémentaire) et le collège Jean Moulin qui compte 300 élèves (effectif 
2014/2015). Au total, on dénombre plus de 700 élèves dans ces trois établissements. 
 
L’éducation nationale relève sur Uckange dans le quartier Ouest, un important besoin pour le 1er degré 
(maternelle et élementaire) relatif au :  

- besoin de références culturelles plus nombreuses 
- besoin de développer le registre de la langue 
- besoin de faire respecter les codes sociaux 
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Pour cela les objectifs sont :  
- développer la coéducation en associant mieux les familles à la vie de l’école 
- se former en gestion des conflits 
- assurer une plus grande mixité sociale à l’intérieur de la ville et des différentes écoles 
- une politique de dérogation de secteurs rigoureuse 
- le développement du périscolaire 

 
Pour le 2d degré (collège), l’Education nationale met en avant à Uckange dans le quartier Ouest les 
objectifs suivants:  

- amener le maximum d’élèves à l’acquisition du socle commun de connaissances et de 
compétences en fin de collège et à l’obtention du Diplôme national du Brevet (DNB) 

- favoriser la réussite des élèves en assurant la continuité des apprentissages 
- mettre en valeur les potentialités de chaque élève afin de développer leur ambition scolaire et socio-

professionnelle 
 

Le coût total de l’Education nationale sur Uckange pour le quartier Ouest s’élève à 3 510 000 €, soit 
2 700 000 € de crédits de droit commun et 810 000 € de crédits spécifiques dédiés au soutien de 
l’éducation prioritaire. 
 
Au niveau de Fameck-quartier Rémelange, on dénombre 11 établissements primaires (7 maternelles et     
4 élémentaires), le collège Charles de Gaulle et deux lycées (lycée général et technologique Saint Exupéry 
et lycée professionnel Jean Macé). Le collège compte près de 600 élèves (effectif 2014/2015). Le lycée 
professionnel Jean Macé compte environ 230 élèves, et le lycée Saint Exupéry en compte plus de 1000. 
 
Il est à noter que chaque année, une trentaine d’élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) est 
accueillie dans les écoles à Fameck. 
 
L’éducation  nationale relève à Fameck-quartier Rémelange, un important besoin pour le 1er degré 
(maternelle et élémentaire) relatif au :  

- besoin de maîtriser la langue : langue orale et compéhension 
- besoin de pratiques et d’activités culturelles 
- besoin de développer les compétences sociales et civiques : respect, lutte contre les 

discriminations, égalité fille/garçon, lutte contre la violence verbale et physique 
- éducation à la santé et à la citoyenneté 

 
Pour cela, les objectifs prioritaires sont :  

- cohérence et continuité des apprentissages : programmation de cycles, harmonisation des outils, 
harmonisation des pratiques d’évaluation 

- prise en charge des élèves en difficultés par l’ensemble de l’équipe 
 
Pour le 2d degré (collège), l’Education nationale met en avant à Fameck-quartier Rémelange les objectifs 
suivants :  

- permettre la réussite et l’ambition de tous les élèves 
- faire des parents et des associations de la Cité des acteurs de la scolarité aux côtés des 

enseignants 
- apprendre à vivre ensemble en partageant les valeurs communes et préparer les élèves à devenir 

citoyen. Se mobiliser contre le harcèlement et la violence scolaire 
- diversifier les pratiques d’enseignement par les usages des services et ressources numériques 
- s’ouvrir sur l’extérieur : un collège dans son environnement. Des personnels soucieux de leur 

évolution 
 
Le coût total de l’Education nationale sur Fameck-quartier Rémelange (hors lycées) s’élève à 6 770 000 €, 
soit 6 510 000 € de crédits de droit commun et 260 000 € de crédits spécifiques dédiés au soutien de 
l’éducation prioritaire. 
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VII.2.2. La direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) 

Les  orientations portées par la DDCS se traduisent par des interventions croisées. Celles-ci concernent 
notamment :  

• le sport 
• la jeunesse et la vie associative 
• le service civique  : L’objectif de 30% de jeunes des quartiers prioritaires a été fixé en 2014. 
• la politique du logement : la DDCS a vocation de loger ou héberger les populations les plus 

vulnérables., en lien avec le contingent préfectoral (DALO, relogement demandé par le Préfet …) 
• la parentalité : renforcer le soutien à la parentalité, en lien avec le Conseil Départemental, la CAF, 

l’UDAF, l’AIEM, les CCAS…La problématique des familles monoparentales au chômage est majeur. 
• l’accès au droit : lutte contre le « non recours au droit ». L’objectif de la DDCS est de multiplier les 

points d’informations avec des permances de personnes ressources 
• les droits des femmes : ils concernent la lutte contre les violences conjugales (informations des 

victimes, hébergement, éloignement des auteurs) et l’égalité femmes-hommes (formation, 
emploi…).  

 
En matière de sport, l’objectif est de favoriser l’accès à la pratique pour le plus grand nombre, en amenant 
les activités sportives sur les sites, mais aussi en offrant la possibilité de pratiquer à l’extérieur. Des crédits 
peuvent être mobilisés au titre du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), au titre du 
développement d’une offre de pratique adaptée aux public éloignés du sport (femmes, jeunes des 
quartiers, personnes en situation de handicap), ainsi qu’une mobilisation en faveur des territoires dont le 
potentiel n’est pas suffisamment exploité. 
 
La commission territoriale du CNDS de Lorraine, co-présidée par le Préfet de région et le Président du 
Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) a retenu en février 2015 la priorité de réduction des 
inégalités d’accès au sport. Elle a fait savoir à l’ensemble du mouvement sportif lorrain que les actions de 
promotion du sport en direction des personnes issues des quartiers prioritaires de la Politique de la ville 
pourront être soutenues. 
 
Ainsi, les clubs sportifs et les équipements sportifs implantés dans un des quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville ou conduisant des actions en direction des publics résidants dans ces quartiers 
pourront bénéficier des financements du CNDS dans les conditions définies. 
 
L’aide à l’emploi sportif (éducateurs sportifs, fonctions administratives…) constitue également une priorité. 
Le CNDS peut être mobilisé sur ce point. En Lorraine, l’objectif de nouvelles créations d’emploi a été fixé à 
63 postes en 2015. Le couplage emploi d’avenir / formation aux métiers du sport  
 
Les actions suivantes sont également mises en avant : lutte contre l’obésité des jeunes, la mixité dans les 
pratiques sportives, l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM). 
 
En matière de jeunesse et vie associative, la DDCS soutient l’organisation d’Ateliers Jeunes. Ces ateliers 
ont été proposés par plusieurs associations au titre de la prévention spécialisée (CMSEA, Apsis 
Emergence, Le Creuset à Uckange etc …) en lien avec les bailleurs.  
 
La DDCS soutient également l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM). Il impose un taux d’encadrement, une 
qualification réglementaire des encadrants et des normes de sécurité spécifique. L’ACM permet d’apporter 
une offre significative en matière d’accueil sans hébergement et d’accueil avec hébergement (séjours de 
vacances ou séjours courts, notamment dans le cadre des Opérations Ville-Vie-Vacances OVVV). La 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) intervient également sur ce point. Les accueils concernent le 
périscolaire, les petites et grandes vacances, etc… et toutes les tranches d’âge. Sur le territoire du Val de 
Fensch, interviennent : l’UASF, l’AISF, le centre Jean Morette dans le quartier Rémelange à Fameck et le 
CSC le Creuset dans le quartier Ouest à Uckange. 
 
L’objectif est de favoriser l’accès du plus grand nombre à des activités de qualité. Il s’agit de façon 
générale de réduire la fracture culturelle particulièrement sensible dans les quartiers.  
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En matière d’information jeunesse, on dénombre sept points d’information jeunesse (PIJ) en Moselle, dont 
un situé à Thionville. L’objectif de la DDCS est d’encourager les initiatives en faveur des jeunes (projets 
jeunes…) ainsi que les lieux ou vecteurs d’information. 
 

VII.2.3. La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi en Lorraine (DIRECCTE) 

Les objectifs généraux du service en matière de politique de la Ville sont les suivants:  
 
� Réduction de l’écart du taux de chômage et du nombre de chômeurs en QPV comparé à celui du bassin 

d’emploi et/ou du département par la mobilisation de dispositifs et moyens de droit commun (Circulaire 
du Premier Ministre N°5729-SG du 30 juillet 2014). 

 
� Favoriser l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi grâce à : 

- la mobilisation des leviers pour que les publics éloignés de l’emploi dans les quartiers politique de 
la ville accèdent prioritairement aux dispositifs d’accompagnement renforcé vers l’emploi ; 

- la mobilisation des clauses d’insertion professionnelles au bénéfice des publics des quartiers 
politique de la ville et la déclinaison des chartes entreprises dans les quartiers ; 

- l’élévation du niveau de compétences des publics des quartiers politique de la ville ; 
- au développement de la création d’activité et d’entreprise dans les quartiers. 
 

Les moyens et les dispositifs mobilisables sont :  
 
Moyens : 
 
Un Chargé de Développement de l’Emploi et des Territoires (CDET) sur le bassin d’emploi (Samira Ait 
zalladne) pour mobiliser les partenaires de l’emploi et du développement économique sur la prise en 
charge spécifique des demandeurs d’emploi habitant les quartiers politique de la ville : Fameck, Uckange 
(mais également hors CAVF à : Guénange, Thionville, Yutz). 
 
Dispositifs et objectifs de publics habitants un QP V: 

 
L’Insertion par l’Activité Économique (IAE) a pour objectif d’offrir une activité salariée aux personnes les 
plus éloignées de l’emploi pendant un parcours de 2 ans maximum en s’appuyant sur 4 types de 
structures : 

- Atelier et Chantier d’insertion (ACI) ; (contrat principalement à temps partiel dans des associations 
ou collectivités) 

- Association Intermédiaire (AI) (mise à disposition de personnes souvent à temps partiel) 
- Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) (contrats de mise à disposition de personnes en 

intérim) ; 
- Entreprise d’Insertion (EI) (contrat à temps plein sur le secteur marchand) ; 

 
Le recours à l’IAE est prioritairement recherché pour les habitants des quartiers. Certains ACI se sont 
d’ailleurs installées dans les quartiers au plus près des populations : Rémelange services, AISF, CSC le 
Creuset, la régie de quartier d’Uckange, Tremplin, le Relais Fomal. 
 
Les Contrats aidés : Les contrats aidés amorcent la construction du parcours d’insertion des publics 
prioritaires et sont mobilisés par les opérateurs Pôle Emploi,  Missions Locales et Cap Emploi: 

- CUI-CAE : ils permettent une première remise au travail des publics éloignés de l’emploi à temps 
partiel sur une durée limitée dans des établissements ciblés >> sur la base de l’objectif national et 
départemental Pole Emploi : 13% ; 

- CUI-CIE : ils favorisent une insertion vers le secteur marchand >> sur la base de l’objectif national et 
départemental Pole Emploi : 13% ; 

- Emplois d’Avenir >> sur la base de l’objectif défini par le niveau régional pour le territoire : CA Val de 
Fensch 9%, CA Portes de France 12,7%, CC Arc Mosellan 1,3% ; 

- Contrats CUI-CIE Starter >> pas d’objectif national, à définir localement. 
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Le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS). Cet accompagnement destiné aux jeunes de moins de 

26 ans sur 2 ans minimum permet la construction d’un parcours professionnel et des aides particulières 
>>  sur la base de l’objectif national 20% ; 

 
L’École de la 2ème Chance (E2C) s’adresse aux jeunes (18/25 ans) sans diplôme ni qualification, n’ayant 

pas acquis un niveau suffisant pour accéder à l’emploi de manière stable, ils doivent être volontaires 
pour s’engager dans une dynamique d’insertion professionnelle >> sur la base de l’objectif national 40% 
et défini au niveau régional 24% ; 

 
Le Contrat de génération est un dispositif visant à favoriser le maintien en emploi des seniors, l'insertion 
durable de jeunes dans l'emploi et la transmission de compétences dans l'entreprise >> pas d’objectif 
national, mais priorité aux habitants de QPV ; 
 
L’Apprentissage >> pas d’objectif national, mais priorité aux jeunes habitants de QPV ; 
 
Le développement de la création d’activité et d’entreprise : 
Le dispositif « Nouvel Accompagnement à la Création ou Reprise d’Entreprise » (Nacre) >> sur la base de 
l’objectif national 11%. 
 
Les conditions de mobilisation de ces moyens sont présentées ci-après :  
 
Mobilisation et animation du réseau de partenaires par le chargé du développement de l’emploi et des 
territoires : 

- Agences de Pôle Emploi ; 
- Mission Locale du Pays Messin ; 
- Cap Emploi ; 
- Structures de l’IAE ; 
- Consulaires ; 
- E2C Thionville; 
- Facilitateurs « clauses sociales » des marchés publics ; 
- CDC ; 
- …. 

 

VII.2.4. La Direction Départementale des Territoires de Moselle (DDT) 

 

Les objectifs de la DTT en matière de politique de la Ville et de droit commun sont les suivants:  

1 – La cohérence des politiques publiques de dévelo ppement urbain :  

• cohérence de la programmation urbaine et du projet territorial intégré du contrat de ville 

• cohérence des programmations urbaines et des principaux outils de planification : Plan 
départemental de l’habitat (PDH), Plan local de l’habitat (PLH), Plan local d’urbanisme (PLU), 
Agenda 21 (outil de développement durable), Plan climat énergie territorial (PCET), etc... 

2 – Le pilotage, l'animation et la mise en œuvre de s interventions publiques sur l'habitat privé  

• prise en compte des enjeux des QPV (quartiers politique de la ville), notamment la précarité 
énergétique ainsi que les diagnostics et les volets opérationnels des copropriétés dégradées  

• prise en compte des problématiques d'habitat insalubre dans les QPV 
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3 – Le pilotage, l'animation partenariale et la mis e en œuvre des interventions publiques sur 
l'habitat social  

• porter une attention particulière aux loyers des logements sociaux des QPV lors de la remise en 
ordre des loyers (ROL) qui sera réalisée dans le cadre des futures conventions d'utilité sociale 
2017-2022 

• veiller à la mise en place d'une politique de peuplement sur l'agglomération qui prenne en compte 
un objectif d'occupation sociale des logements sociaux en QPV 

• s'assurer de l'accessibilité et des aspects énergétiques des réhabilitations des logements sociaux et 
de leur impact sur les quittances des locataires 

• s'assurer de la bonne articulation des actions menées par les bailleurs sociaux au titre de 
l'exonération de la TFPB avec les autres actions menées : Gestion urbaine de proximité (GUP), 
autres actions de la politique de la ville, etc ... 

• promouvoir les actions de gestion sociale et urbaine mises en place par les bailleurs sociaux pour 
améliorer la qualité de vie des habitants 

4 – L'accompagnement des projets de renouvellement urbain du PNRU et du NPNRU  

• rechercher avec les collectivités le bon niveau d'ambition des projets qui permet de répondre aux 
dysfonctionnements urbains constatés 

• s'assurer que le projet urbain répond à tous les enjeux sociaux et urbains identifiés au titre de la 
politique de la ville 

• s'assurer de la participation des habitants à l'élaboration des nouveaux projets de renouvellement 
urbain en visant une dynamique de co-construction 

• s'assurer que les principes du règlement général de l'ANRU (Agence nationale pour la rénovation 
urbaine) relatif au NPNRU (nouveau programme national de renouvellement urbain) en vue de la 
signature par l'ANRU des protocoles de préfiguration soient respectés, avec une attention 
particulière aux incontournables de l'ANRU 

• augmenter la diversité de l'habitat 

• adapter la densité du quartier à son environnement urbain et aux fonctions urbaines visées 

• favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique 

• renforcer l'ouverture du quartier et la mobilité des habitants 

• viser l'efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers 

• réaliser des aménagements urbaines et des programmes immobiliers de qualité prenant en compte 
les usages, les enjeux de gestion et de sûreté et anticipant les mutations futures 

• assurer le suivi et l'avancement des opérations de rénovation urbaine ainsi que les engagements 
financiers du PNRU (Programme national de rénovation urbaine) et du NPNRU (nouveau 
programme national de renouvellement urbain) 
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5 - Portage des politiques de développement durable   

• promouvoir la démarche de développement durable en inscrivant les nouveaux projets de 
renouvellement urbain dans une logique d'éco-quartiers 

6 - La mobilité  

• accompagner les AOTU (autorités organisatrices de transport urbain) dans leur réflexion sur la 
desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones d'emploi, et d'un diagnostic 
de sécurisation des transports en commun et des transports/arrêts 

Les moyens mobilisables dont dispose la DDT sont les crédits de l'Anah (Agence nationale de l’habitat) de 
droit commun pour la rénovation du parc privé et notamment des copropriétés, les crédits spécifiques 
d'intervention ANRU pour les projets conventionnés et les projets d'intérêt local du PNRU, les fonds 
européens (FEDER/FSE) pour la politique de la ville et la rénovation énergétique et l'abondement financier 
pour les projets de TCSP (transports collectifs en site propre) desservant les QPV (quartiers politique de la 
ville).  

 

Les dispositifs mobilisables dans le cadre du Contr at de Ville : 

- les appels à projet en faveur des écoquartiers, l es appels à manifestation d'intérêt pour le programme 
d'investissement d'avenir "ville et territoires durables" ayant pour but de viser la très haute performance et 
l'innovation environnementale pour le renouvellement urbain, le 2ème appel à projets en faveur des pôles 
territoriaux de coopération économique (PTCE), le programme européen Urbact, et l'ANRU 
(programme investissements d'avenir). 

- Les moyens/dispositifs liés à l'habitat  : Plan départemental de l’habitat (PDH), Plan local de l’habitat 
(PLH), article 55 loi SRU (loi solidarité et renouvellement urbain), Foncier de l'Etat, développement du 
logement social : attributions des aides à la pierre hors QPV, animation et suivi des organismes HLM dans 
le champ de la gestion patrimoniale, de la gestion sociale, et la qualité de service rendu, Rénovation 
urbaine : bonne exécution des conventions du PNRU, ANAH : attributions des aides à la réhabilitation du 
parc privé au travers du programme Habiter Mieux, des Opah (Opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat), et Opah copropriétés dégradées, coordination de plans de sauvegarde 

- Les moyens/dispositifs liés au développement urbain : le SCOT (schéma de cohérence territoriale), le 
PLH (Plan local de l’habitat), le PLU (Plan local d’urbanisme), le PDU (Plan de déplacements urbains) 
- Les moyens/dispositifs liés au développement durable: Agenda 21 (outil de développement durbale), 
PCET (plan climat énergie territorial) 
- Les moyens/dispositifs liés à la mobilité: PDU (Plan de déplacements urbains) 

La DDT pourra contribuer à la mobilisation de ces moyens si elle est associée aux instances et aux 
réunions concernant les domaines de ses compétences dans le pilier "cadre de vie et renouvellement 
urbain" du contrat de ville, en particulier lors de réunions en lien avec le domaine du logement (social et 
privé) et de l'urbain, ainsi que toutes les thématiques portées par l'ANRU (insertion professionnelle par 
l'emploi, gestion urbaine de proximité, relogement, développement économique, ...) 
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S’agissant du quartier Rémelange à FAMECK 

Les enjeux urbains et paysagers identifiés par la DDT de Moselle sont les suivants :  

1/ Renforcer l’axe structurant formé par l’avenue Jeanne d’Arc 

L’avenue Jeanne d’Arc constitue un axe Nord/Sud qui traverse le cœur de la ville de Fameck, assurant à la 
fois un rôle de desserte, de repère et de désenclavement important. Sur cet axe se trouvent des éléments 
marquants de la ville, l’Hôtel de Ville, le parc en face, la place du marché, de nombreux commerces. Il 
permet également de relier les deux polarités du quartier de Rémelange (zones 1 et 3, carte P. 110) qui 
sont tangentés par cet axe. Le parc urbain peut et doit jouer un rôle dans cette recomposition urbaine. Ce 
travail peut être l’occasion de renforcer la qualité des espaces publics et des équipements présents place 
du marché, au niveau des commerces adjacents et du centre social. 

2/ Raccrocher les secteurs collectifs au reste de la ville 

Le quartier de Rémelange se trouve dispersé à l’intérieur du tissu urbain, ne formant pas une seule entité 
propre mais trois secteurs qui s’organisent en périphérie du cœur de quartier présentant une typologie 
urbaine autre. Le rapport urbain et la confrontation typologique des différents habitats amènent un 
liaisonnement difficile entre la partie centrale et les secteurs collectifs. Un traitement des limites et des 
franges urbaines est nécessaire pour rattacher les secteurs les uns aux autres et rompre l’isolement qui 
perdure, malgré les aménagement portés par les interventions de l’ANRU. Un traitement des voiries, des 
parcours piétons et des abords est indispensable. Il faut cependant modérer les effets de résidentialisation 
qui viendraient limiter et refermer encore plus les espaces. 

 

3/ Organiser un réseau viaire sous forme de boucle qualitative et structurante 

La diversité des formes urbaines, le manque de lisibilité des voiries et des parcours, l’isolement du    
secteur 2 (voir carte P. 110) du quartier à l’extrême Est nourrissent et renforcent le sentiment de confusion 
dans la lecture et le parcours du quartier.  

Un des éléments pour y remédier serait de travailler un organiser un réseau viaire c’est-à-dire de voies 
publiques plus clair et structurant, à partir des axes et rues existants. L’avenue Jeanne d’Arc, le rue de 
Strasbourg, l’avenue de Metz, la rue de Gascogne, la rue de Picardie semblent former une boucle viaire 
qui pourrait porter cette clarification de desserte et de déplacement, avec un travail sur le renforcement 
qualitatif de ces voies. Ceci doit permettre de rompre l’isolement constaté du quartier Est et valoriser la 
polarité formée par la place du marché. 

La rue de Strasbourg a un potentiel particulier par son mail végétal. Il faut toutefois noter que les 
aménagements récents et en cours vont à l’encontre de cet atout paysager et urbain à l’extrémité Est de la 
rue. 
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Source : bruno Tanant -  paysagiste conseil de l’Etat

 

4/ Renforcer la frange verte en limite Est de la commune  

Ce secteur est intéressant en terme de limite entre le quartier et le passage de l’autoroute juste derrière. 
De ce fait, cette frange constitue à la fois un premier plan depuis l’autoroute, face aux collines à l’Ouest, et 
un arrière plan « vert » et boisé depuis la zone 2 (voir carte ci-dessous) du quartier de Rémelange. Elle 
forme une protection contre les nuisances de l’autoroute et qualifie toute la limite Nord-Est de la commune. 
Il est donc important de la prendre en considération pour conforter son rôle et sa présence, l’amplifier et la 
pérenniser. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2.5. La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine (DRAC) 

La DRAC de Lorraine est engagée dans une démarche de coordination des politiques culturelles 
transversales afin de mieux assurer l’interaction et la cohérence de l’éducation artistique et culturelle 
avec l’ensemble des dispositifs à caractère interministériel qui favorise l’accès des jeunes à l’art et à la 
culture. C’est le pôle d’action culturelle territoriale (PACT) de la DRAC qui est en charge, en lien avec 
les partenaires et les services de l’État, de la mise en œuvre de ces actions. 
 
Les politiques d'action culturelle ont une forte dimension territoriale et leur support reste de façon 
privilégiée les contrats de territoire. Conformément à la directive nationale d'orientation, la DRAC de 
Lorraine portera une attention particulière aux actions déployées dans certains quartiers relevant de la 
politique de la ville. 
 
La DRAC poursuivra et développera la coopération avec ses partenaires régionaux dans le cadre des 
dispositifs interministériels pour soutenir les actions menées en faveur des publics en situation 
spécifique. Elle étendra l'inscription d'objectifs mesurables en faveur de ces publics dans les 
conventions pluriannuelles d'objectifs des structures labellisées et cherchera à mobiliser les 
institutions de conservation et de diffusion du Patrimoine ainsi que les établissements d'enseignement 
et de formation, notamment dans les actions concernant les quartiers de la politique de la ville.  
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Dans le cadre de la priorité donnée à la jeunesse, une coordination renforcée avec le secteur de 
l'éducation artistique et culturelle permettra, comme en 2014, de développer les actions menées avec, 
et pour les jeunes placés sous protection judiciaire, conformément aux objectifs du protocole signé 
avec la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse en 2014. 
 
La DRAC veillera à intégrer les nouveaux contrats de ville dans sa stratégie territoriale et tout 
particulièrement dans les contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle. Dans 
l'accompagnement de projets dans les communes ciblées par la nouvelle géographie de la politique 
de la ville, une attention particulière sera apportée aux pratiques numériques. 
 
Par ailleurs, l'opération « Portes du temps » sera développée de façon à renforcer le partenariat très 
efficace entre structures d'éducation populaire et opérateurs artistiques.  
 

VII.3. L’engagement de la Caisse des Dépôts 
 
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la Politique de la ville et qui conduit des 
actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui technique à la 
mise en œuvre du contrat de ville de la CAVF. 
 
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social , la cohésion sociale et 
la solidarité , pour le développement et la compétitivité des territoires  et pour la transition écologique 
et l’environnement . 
 
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens 
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets 
économiques, urbains et logements du contrat de ville. 
 
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 
s’organisera autour de trois axes : 
 

-   l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 
-   le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de 
bureaux, immobilier d’entreprise…). 
 

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 
privilégiera : 
 
D’une part, les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées : 
 

- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, 
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ; 

- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat 
privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des ressources…) ; 

- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO 
développement durable, évaluations...). 
 

D’autre part, les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et 
d’équipement urbains des quartiers :  

- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, 
à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et 
requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ; 

- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces, 
bureaux…). 
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3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement social 
sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation 
d’immeubles. Sous certaines conditions, la Caisse des Dépôts pourra également financer les copropriétés 
dégradées.Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à 
signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, 
bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités  d’engagement 
compétents.  
 
 
VII.4. L’engagement de la Caisse d’Allocations Fami liales (CAF)  
 
Compte-tenu de ses missions et moyens,  
la CAF de Moselle est en capacité de contribuer à la mise en œuvre de la Politique de la ville, sous réserve 
de l’approbation par ses instances décisionnelles des projets présentés, en intervenant notamment sur :  
 

- la réalisation des diagnostics territoriaux, en apportant un éclairage sur les situations sociales des 
territoires, au regard de sa connaissance de la population « allocataires » 

 
- la réduction des inégalités d’accès en matière d’accueil du jeune enfant via l’aide à la création de 

places et au fonctionnement des structures, notamment là où les taux de couverture des besoins 
sont les plus faibles et via l’aide à l’accès des enfants des familles en difficulté, des enfants 
handicapés, des enfants dont les parents sont soumis à des horaires atypiques 
 

- le développement de l’offre de service en matière de parentalité 
 

- l’accompagnement de la cohésion familiale via l’aide aux vacances 
 

- le renforcement de la cohésion sociale via l’animation de la vie sociale, notamment grâce à l’action 
des centres sociaux dont les territoires d’intervention intègrent des quartiers ciblés 
 

- l’accompagnement à la prise de responsabilité et à l’autonomie des jeunes, via notamment le 
soutien aux projets 
 

- l’accès aux droits et l’accompagnement des familles vulnérables via la recherche de droits 
potentiels et les offres de service du travail social de la CAF 
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VII.5. L’engagement de l’Agence Régionale de la San té de Lorraine (ARS)  
 

L’amélioration de l’état de santé des habitants des quartiers sensibles de la politique de la ville par l’accès 
aux soins, à la prévention et éducation à la santé représente un enjeu majeur pour l’ARS de Lorraine. 
L’objectif est de réduire ces inégalités de santé en agissant à la fois sur l’accès aux dispositifs de  
prévention et sur l’accès à l’offre de soins 

� La politique de prévention et de promotion de la santé 
Elle  est associée à la politique de la ville afin de promouvoir l’égalité devant la santé  dès les plus jeunes 
âges de la vie. 
 

� La politique à destination des plus démunies 
Elle  cible les actions et mesures spécifiques à destination des personnes les plus démunies afin qu’elles 
puissent accéder au système de santé.  
 

� La coordination des acteurs locaux autour de la santé et le Contrat Local de Santé (CLS) 
Le CLS s’inscrit dans la dynamique de la politique de la ville afin de fédérer l’ensemble des acteurs du 
territoire autour de la santé et pour lutter contre les inégalités sociales sur la base d’un diagnostic 
préalable. 
 

� La lutte contre les déserts médicaux et inégalités d’accès aux soins dans les quartiers  
Afin de lutter contre les déserts médicaux et les inégalités d’accès aux soins, le Pacte Territoire Santé a 
pour objectif d’offrir à tous les habitants et en particulier des quartiers prioritaires, l’accès à des soins de 
santé de qualité. Les engagements du Pacte Territoire Santé permettent de renforcer l’offre de soins de 
proximité.  
 

� L’habitat insalubre et indigne 
Les missions consistent à protéger  et informer la population sur les risques sanitaires liées à l’habitat. 
 
Moyens/dispositifs mobilisables : cf site de l’ARS (www.ars.lorraine.sante.fr) 

- Actions de promotion de la santé et de prévention (dont dépistage)  définies dans le cadre du 
schéma régional de prévention 

- Actions dans le cadre du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (Praps) des 
personnes les plus démunies 

- Contrat Local de Santé (CLS): un diagnostic de santé partagé et la définition des priorités de santé 
en intégrant la santé environnementale 

- Aide à l’installation et au maintien de professionnels de santé dans les quartiers prioritaires et ce 
dans le cadre du Pacte Territoire santé 

- L’appui en matière de lutte contre l’habitat insalubre et indigne du  service Veille et Sécurité 
Sanitaire et Environnementale (VSSE) de la Délégation Territoriale de  Moselle avec les partenaires  
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VII.6. L’engagement du Conseil Départemental de la Moselle  

Le Conseil Départemental de la Moselle contribuera à la mise en œuvre de la Politique de la ville au 
travers de ces différentes missions :   
 

- le développement, la coordination et l’animation de l’offre de soutien à la parentalité sur le territoire, 
dans le cadre du Schéma Enfance Jeunesse Famille et du Schéma départemental de soutien à la 
parentalité,  
 

- la mise en œuvre d’action d’insertion sociale pour les personnes rencontrant des difficultés sociales 
pour accéder à l’emploi liées à la mobilité, à la santé, aux addictions, à la garde d’enfant, etc., 
 

- l’animation en faveur de la jeunesse à travers le soutien aux projets ayant une approche éducative 
et positive, privilégiant l’autonomie, la créativité et l’implication active des jeunes, 

 
- le soutien aux associations sportives, 

 
- l’intervention dans les quartiers d’équipes de prévention spécialisée en direction des 11-21 ans pour 

les problématiques d’urgence sociale et de décrochage scolaire,  
 

- le soutien du Conseil Départemental de la Moselle aux opérations de rénovation urbaine sera 
examiné dans le cadre du dispositif de financement qui devrait succéder au Programme d’Aide aux 
Communes et aux Territoires à compter de 2015. L’Assemblée départementale déterminera 
prochainement le règlement et les modalités de ce nouveau système de financement. 
 

VII.7. L’engagement du Conseil Régional de Lorraine  
 
L’engagement du Conseil Régional de Lorraine en faveur des quartiers Politique de la Ville est le suivant :  
 
 « Le Conseil Régional de Lorraine s’est toujours fortement investi auprès des collectivités locales pour 
améliorer le quotidien des habitants de Lorraine et assurer aux territoires urbains un développement 
équilibré.  
 
 Depuis 2010, la stratégie au service du développement et de l’attractivité des territoires mise en œuvre par 
la Région Lorraine d’abord à travers les Contrats d’Appui au Développement des Territoires, et désormais 
les Contrats de Partenariat Lorraine et Territoire a anticipé la réforme de la Politique de la ville au niveau 
national en prenant en compte les différents type d’enjeux (sociaux, urbains, économiques, durables). 
 
 L’approche de la Région s’inscrit dans une démarche intégrée avec le souci d’égalité des territoires et au 
moyen d’un dialogue renforcé avec les acteurs locaux et notamment les Pays ou Pôles d’Equilibres 
Territoriaux et Ruraux, les intercommunalités, conseils de développement, les chambres consulaires, 
branches professionnelles, têtes de réseaux associatifs, acteurs de l’emploi et de la formation et les 
Conseils Départementaux. 
 
Avec la nouvelle Politique de la Ville, le Conseil Régional est donc appelé à réinscrire son engagement 
sous la forme de contractualisation, en conformité avec la loi du 21 février 2014 de programmation pour la 
Ville et la cohésion urbaine qui précise, dans son article 6, que les contrats de ville seront signés par les 
Départements et les Régions.  



 

116/125 

L’engagement du Conseil Régional de Lorraine s’appuie sur quatre principes d’actions visant à : 
 

- mobiliser prioritairement les politiques régionales de droit commun 
  

- renforcer l’apport des politiques de droit commun par des crédits spécifiques au titre du droit du 
renouvellement urbain et de la cohésion sociale en faveur des sites d’intérêt régional 
 

- renforcer son appui au développement de la citoyenneté par un soutien aux conseils citoyens 
 

- prendre appui sur les politiques européennes à travers la mobilisation notamment du FEDER et du 
FSE dans le volet européen du contrat de ville. » 

 

VII.8. Les fonds européens   
 
 
En 2010, l’Union européenne a adopté la Stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive. Elle confie aux Etats membres la gestion d’une partie de ses 
crédits, au titre de la politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale, notamment : les 
Fonds européens de développement régional (FEDER) et Fonds social européen (FSE).  
 
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 
confie aux conseils régionaux la gestion d’une part ie de ces fonds européens . A partir de 2014, le 
Conseil Régional de Lorraine devient l’autorité de gestion des fonds FEDER.  
 
La gestion du FSE  est quant à elle assurée par le Conseil régional de Lorraine pour la part régionale, et 
par la DIRECCTE et le Conseil départemental de la Moselle (volet insertion) pour la part nationale.  
 
Pour la période 2014-2020, les fonds FEDER-FSE en Lorraine représente 408 millions d’euros. 
 
L’objectif des orientations retenues par le programme lorrain sont : accroître l’innovation, renforcer la 
compétitivité des filières et l’attractivité économique des territoires, et faire de la transition énergétique un 
vecteur de développement économique.  

 
Nouveauté 
 
Conformément à l’article 7, paragraphe 4 du règlement 1301/2013 relatif au FEDER, l’autorité de gestion 
(Conseil Régional de Lorraine) confie à l’autorité urbaine  la tâche de sélectionner  les opérations 
susceptibles d’être financées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du 
Programme Opérationnel 2014-2020. 
 
Les autorités urbaines  sont les villes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
responsables des nouveaux contrats de ville. Ils deviennent, du fait de cette délégation de tâche 
concernant la mobilisation des crédits européens, des organismes intermédiaires à responsabilité limitée.  
 
La mobilisation des fonds FEDER sur l’axe 8 « Développement urbain durable » du Programme 
Opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020, et les modalités de mise en place de 
l’autorité urbaine déléguée à la CAVF sont présentées en annexe 13. 

 
Les opérations sélectionnées par l’autorité urbaine s’inscrivent dans 2 dispositifs du Programme 
Opérationnel rattachés à l’axe 8 « Développement urbain durable » : 
  
Et de l’Objectif Thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme 
de discrimination », à savoir : 
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� Investissement prioritaire A :  
« Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, 
régional et local, réduisant les inégalités sur le plan de l’état de santé, en favorisant l’inclusion sociale 
par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs, et passage des services 
institutionnels à des services de proximité » (dispositif 8.9.A) 
Enveloppe financière (2014-2020) : 2 millions d’euros 
 
�  Investissement prioritaire B : 
« Aide à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones 
urbaines et rurales » (dispositif 8.9.B) 
Enveloppe financière (2014-2020) : 13.16 millions d’euros 
 
Seront sélectionnées les opérations qui bénéficient aux quartiers prioritaires et en veille active  de 
la politique de la ville. 
 
Toute opération susceptible d’être cofinancée par le FEDER devra être en lien avec les priorités 
définies dans le contrat de ville. 
 
Les opérations sélectionnées sont clairement identifiées dans la partie « Plan d’action » des contrats 
de ville, ou, une fois par an, sur base d’un calendrier fixé par l’Autorité de gestion. L’autorité urbaine 
sélectionne, parmi les opérations identifiées dans le programme d’action annuel, celles qui respectent 
les critères de sélection énoncés dans le Programme Opérationnel, tiennent compte de l’enveloppe 
budgétaire affectée aux dispositifs concernés et nécessitent un cofinancement FEDER. Une fois cette 
sélection opérée, l’autorité urbaine fait parvenir à l’autorité de gestion le programme d’action pour 
l’année à venir, accompagné d’un compte-rendu détaillant les modalités et arguments relatifs à la 
sélection des opérations sollicitant un cofinancement FEDER. 
 
Tout programme d’action devra avoir été validé par le Comité de pilotage en charge dudit contrat de 
ville. Ces opérations seront ensuite instruites et programmées par l’autorité de gestion. 

S’agissant de la mobilisation des fonds FEDER en faveur des quartiers politique de ville, une partie intitulée 
« Mobilisation des fonds FEDER sur l’axe 8 « Développement urbain durable » du Programme 
Opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020 » a été insérée en annexe 13 de ce 
contrat de ville. Elle décline les modalités de la délégation de la tâche de sélection des opérations à 
l’autorité urbaine portant le présent contrat de ville par le Conseil Régional de Lorraine, autorité de gestion 
du Programme Opérationnel. 

Cette partie insérée en annexe a une valeur contractuelle et engage la CA du Val de Fensch ainsi que le 
Conseil Régional de Lorraine. 

 
VII.9. L’engagement de la Chambre de Commerce et d’ Industrie de Lorraine  

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Lorraine, en tant qu’acteur incontournable du développement 
économique local et de l’animation économique du territoire, a toujours accompagné les différentes 
politiques de la ville. 

A travers sa participation au contrat de ville 2015-2020, elle poursuit son action de dynamisation des 
territoires et en particulier des quartiers ciblés. 
 
Les interventions de la CCI Lorraine portent donc prioritairement sur le volet économique de ce contrat, à 
savoir l’appui à la création-reprise d’entreprises, le soutien à la formation, l’amélioration des performances 
des entreprises, les diagnostics stratégiques de territoire et l’animation économique locale. 
 
Les actions proposées par la CCI Lorraine sont les suivantes : 
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1- Favoriser la création et la pérennisation des pe tites entreprises : 
 

En tant qu’acteur officiellement désigné comme porte d’entrée de la Chaîne d’Appui Régionale à la 
Création-Reprise d’entreprise, la CCI Lorraine a pour missions : 

- la sensibilisation gratuite des porteurs de projet via des réunions d’information délocalisées  
- des entretiens « découverte » en face à face avec un conseiller à la création 
- des accompagnements personnalisés permettant la validation du business plan, gage de pérennité 

de l’entreprise 
Elle joue, en outre, un rôle central dans l’animation et la coordination du réseau des partenaires à la 
création-reprise d’entreprises. 
 
2- Accompagnement des TPE et PME du commerce, de l’ industrie et des services à l’amélioration 
de leurs performances 

 
L’une des missions principales de la CCI Lorraine consiste à soutenir et à améliorer la performance des 
entreprises, assurant ainsi la vitalité du quartier et le maintien ou la progression de l’emploi. Pour cela, elle 
a développé différents outils d’accompagnement des entreprises (techniques et en matière de 
financement), ainsi qu’un outil de diagnostic stratégique dénommé CCI MAP -Méthode d’amélioration de la 
Performance- (CCI MAP Point de Vente pour les commerces) permettant au dirigeant d’identifier les forces 
et faiblesses de sa société et de mettre en place si nécessaire un plan d’action adapté. 
 
3- Soutien à l’insertion, l’emploi et la formation professionnelle 
 
L’insertion et l’employabilité du personnel passe par une adéquation entre le profil et la qualification des 
demandeurs d’emploi et les besoins en main d’oeuvre des entreprises. La CCI Lorraine, partenaire des 
entreprises qu’elle accompagne au quotidien, propose des formations qualifiantes et diplômantes en 
adéquation avec les besoins recensés. Elle développe également un programme d’apprentissage  au 
sein des entreprises et gère le Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences (CIBC) qui vise à 
renforcer la mobilité et l’évolution des salariés. 
 
En outre, grâce à son groupement d’employeurs GECILOR, la CCI Lorraine permet aux entreprises de 
recruter des salariés le temps nécessaire sur des métiers spécifiques, tout en permettant au salarié de 
bénéficier d’un emploi à temps plein, évitant ainsi la précarité du contrat. 
 
Avec ses Journées Portes-Ouvertes en Entreprise (JLPO) qu’elle organise chaque année, elle permet au 
grand public, et notamment aux lycéens, de découvrir la réalité des entreprises et les métiers qu’elles 
proposent. 
 
Enfin, la CCI Lorraine pilote l’Ecole de la deuxième chance (E2C) qui offre aux jeunes de 18 à 25 ans en 
situation d’échec scolaire l’opportunité de rebondir et de trouver un véritable avenir professionnel. 
 
Ainsi, par l’ensemble de ces actions, la CCI Lorraine constitue un véritable maillon entre l’entreprise et les 
demandeurs d’emploi, favorisant l’insertion professionnelle des publics jeunes notamment. 
 
4- Accompagnement des collectivités dans leurs prog rammes d’actions 
 
La CCI Lorraine développe depuis plusieurs années des actions collectives en faveur de territoires et/ ou 
de filières professionnelles menacés (dispositif Alizé, …) afin de recréer une nouvelle dynamique. 
Elle accompagne en outre les programmes FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le 
commerce) en collaboration avec les collectivités et l’Etat. 
 
Par ailleurs, avec son Observatoire du commerce, la CCI Lorraine est en mesure d’accompagner 
efficacement la collectivité dans la définition de sa stratégie de développement commercial, en lui 
fournissant les chiffres clés et indicateurs sur l’activité commerciale et les potentiels de développement de 
celle-ci. 
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VII.10. L’engagement de la Chambre des Métiers et d e l’Artisanat de la Moselle  

 
L’artisanat, acteur des territoires et des quartiers 

 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 affiche une ambition forte 
pour les quartiers et renouvelle durablement les outils d’intervention de la politique de la ville, à travers 
notamment une nouvelle géographie prioritaire, un contrat unique et trois enjeux transversaux : la 
jeunesse, l’égalité hommes/femmes et la prévention des discriminations.  
 
Dans le cadre du contrat de ville, la problématique de l’emploi traitée principalement sous l’angle de 
l’insertion dans les précédentes contractualisations, est élargie et étroitement imbriquée à celle du 
développement économique.  
 
Complémentairement aux actions pouvant être menées pour lever les freins d’accès à l’emploi, les priorités 
rejoignent désormais les questions de l’offre de travail, de l’initiative privée et de l’entrepreneuriat, de la 
diversité fonctionnelle des quartiers…  
 
Les porteurs de projet et les entreprises se voient confier une responsabilité majeure dans la bonne 
atteinte des objectifs. Ils se trouvent au centre des enjeux, qu’il s’agisse des réponses attendues au travers 
de ce 3e pilier, ou des stratégies en matière de renouvellement urbain, lesquelles doivent intégrer les 
problématiques foncières et immobilières liées au maintien d’une offre commerciale de proximité et à 
l’installation d’entreprises dans les quartiers.  
 
L’artisanat et les représentants du secteur des métiers en sont une composante pleine et entière. Acteurs 
d’importance de l’économie des territoires, pourvoyeurs d’emplois de proximité non délocalisables, ils 
doivent prendre une part active dans les stratégies de développement.  
 
Véritable outil au service de tous les acteurs de l’artisanat, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Moselle s’inscrit dans cette perspective.  
 
La valorisation et la représentation du secteur des métiers, le soutien à l’apprentissage, l’aide à la création 
et à la reprise d’entreprises, l’accompagnement au développement des entreprises et à la formation des 
artisans et de leurs collaborateurs sont les piliers de l’action de la Compagnie.  
 
Développer l’artisanat, c’est :  

• assurer sa promotion auprès des publics les plus larges : chefs d’entreprises, porteurs de projet, 
salariés, jeunes, familles et parents, femmes, apprentis, demandeurs d’emploi, partenaires… 

• agir pour l’artisanat de demain, grâce à la formation initiale ou continue ; 
• défendre ses intérêts, faire valoir ses spécificités, attentes et préoccupations ;  
• aider au renouvellement du tissu économique en accompagnant la création d’entreprises ; 
• soutenir les entreprises en développement ; 
• maintenir les savoir-faire et les richesses des territoires, en accompagnement des cédants.  

 
Autant d’orientations qui se confondent avec celles de la nouvelle politique de la ville et dont les cibles 
transverses sont communes, qu’il s’agisse des jeunes ou des femmes.  
 
Ainsi, en cohérence avec les axes retenus dans la convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires, 
signée entre le Ministre Délégué à la Ville et le Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle contribuera à la mise en œuvre de la politique de la ville 
au travers de ses différentes missions, qu’il s’agisse :  
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• de soutenir l’entrepreneuriat, l’initiative économique et la création d’entreprise, en assurant 
l’accompagnement des habitants des quartiers prioritaires, en qualité de partenaire majeur de la 
Chaîne d’appui régionale ;  
 

•  de développer et promouvoir la formation, l’alternance et l’apprentissage, les filières de formation 
de l’artisanat, notamment auprès des jeunes, des femmes, des demandeurs d’emploi notamment 
issus des quartiers, et avec les employeurs ;  
 

• de favoriser la diversité fonctionnelle des quartiers, en accompagnement des porteurs de projet et 
des artisans implantés ;  
 

• de soutenir les dispositifs d’aides associés (ZFU - territoires entrepreneurs, exonérations en faveur 
du commerce de proximité) ;  
 

• d’identifier les besoins en foncier et immobilier d’entreprises, pour un renforcement du tissu 
économique des quartiers ;  
 

• de sensibiliser et mobiliser les artisans à la dimension participative des contrats de ville, 
particulièrement à l’enjeu de prendre part aux conseils citoyens ;  
 

• de continuer à  participer au « territoire vécu », en s’appuyant sur les Pôles des Métiers, CFA et 
Espaces conseils implantés à Metz, Thionville, Forbach et Sarreguemines ; 
 

• de soutenir la mise en place d’outils à destination des entreprises et visant à leur permettre de 
répondre aux marchés clausés ;  
 

• de participer à la meilleure articulation des acteurs du développement économique et de l’emploi 
sur le territoire, à la gouvernance du contrat de ville.  
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VIII. L’évaluation des résultats et les indicateurs de suivi 
 
 Les actions conduites seront évaluées annuellement, au début de l’année de l’exercice suivant. Les 
actions seront analysées tout d’abord par l’équipe projet de la CAVF. Puis elles seront présentées au 
comité de pilotage pour évaluation et avis final.  
 
 Cette évaluation s’appuiera sur des outils simples et communs à tous les acteurs. Cela facilitera la 
comparaison et l’analyse des résultats et des publics ciblés. 
 
 
 L’évaluation pourra s’appuyer sur le type d’indicateurs suivants:  
 

Indicateurs d'impact Indicateurs de contexte

Indicateurs de 
réalisation

Indicateurs de 
résultats

Renforcer l’accès aux stages et à 
l 'emploi des jeunes des quartiers

40 jeunes suivis sur les quartiers de 
X et Y
20 jeunes réalisant un stage
10 jeunes trouvant un emploi

Partenariat entre les 
acteurs de l’insertion et 
les acteurs de l’activité 
économique

Mise en place ou non de 
partenariats (ex : 
signature convention)

Nombre de jeunes 
participant aux actions

Nombre de jeunes ayant trouvé un stage
Nombre de jeunes ayant accédé à un emploi
Comparaison avec l'objectif opérationnel

Evolution des indicateurs de contexte

Taux de chômage des jeunes
Taux bénéficiares RSA
Niveau de qualification des jeunes

Objectif opérationnel
(préciser le te rritoire et

le public ciblé)
Type d’actions

Indicateurs de suivi

 
 
 
Les indicateurs de suivi comprennent : 
 

- les indicateurs de réalisation : ils mesurent si les actions prévues ont été réalisées ou non. 
- les indicateurs de résultat : ils mesurent dans quelle proportion l’action a été mise en place et dans 

quelle proportion elle a touché le public (nombre de bénéficiaires). 
 
Les indicateurs d’impact se rapportent à l’objectif opérationnel fixé. Ils servent à mesurer des évolutions et 
à savoir en quoi l’action conduite a contribué à une amélioration ou une dégradation de la situation initiale. 
 
Les indicateurs de contexte servent à établir des constats. Ils aident à poser des éléments de diagnostic en 
s’appuyant sur des indicateurs généraux.  
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Sources 
 

- La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
- Diagnostic INSEE Lorraine, 2014 
- Diagnostic de cohésion sociale et territoriale, CRPVL, 2012-2013 
- Diagnostic local de sécurité et de prévention de la délinquance, Cabinet Lexis, 2012 
- Bilan du contrat urbain de cohésion sociale 2007-2009 de la CAVF 
- Convention de partenariat Politique Jeunesse des villes Knutange-Algrange-Nilvange 
- Convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires de la Politique de la ville 2013-2015 (convention 

du 7 octobre 2013) signée entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la ville 
- Pacte pour la réussite éducative du 15 octobre 2013 
- Circulaire pour la refondation de l’éducation prioritaire du 4 juin 2014 
- Référentiel pour l’éducation prioritaire 



 

125/125 

Annexes 
 
 

 Annexe 1 :  Evaluation du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de la Communauté 
d'agglomération du Val de Fensch 2007-2009 

 
 Annexe 2 :  Diagnostic de cohésion sociale et territoriale réalisé à l’échelle de la Communauté 

d’agglomération du Val de Fensch en 2013-2014 en partenariat avec le CRPVL-
ORIV 

 
 Annexe 3 : Courrier du 28 janvier 2015 de Monsieur le Sous-préfet de Thionville relatif aux 

quartiers prioritaires de la Politique de la ville. Présentation des cartes des 
périmètres réglementaires définitifs (quartiers prioritaires) à Uckange et Fameck 

 
 Annexe 4 : Délibérations des conseils municipaux de Florange, Hayange, Algrange, Knutange 

et Nilvange pour s'engager dans le contrat de ville de la Communauté 
d'agglomération du Val de Fensch 2015-2020.  

 
 Annexe 4 bis : Délibération n° 2015-076  du conseil de la Communauté d’agglomération du Val 

de Fensch du 18 juin 2015 validant l’intégration des communes d’Algrange, 
Florange, Hayange, Knutange et Nilvange au contrat de ville 2015-2020 de la 
CAVF 

 
 Annexe 5 : Délimitation en tant que « quartier en veille active » du quartier Champagne-

Argonne à Florange et des quartiers Centre-ville et Grands-Bois à Hayange 
intégrés au contrat de ville 

 
 Annexe 6 :  Courrier du 27 janvier 2015 de Monsieur le Préfet relatif à l'élaboration du contrat 

de ville et actualités sociales sur le Val de Fensch 
 

 Annexe 7 : Arrêts préfectoraux n° 2015-9 et n° 201 5-10 fixant la composition du conseil citoyen 
d'Uckange et du conseil citoyen de Fameck 

 
 Annexe 8 :  Composition du Conseil de Développement de la Communauté d'agglomération du 

Val de Fensch 
 

 Annexe 9 : Les programmations annuelles 
 

 Annexe 10 : Courrier du 27 janvier 2015 d’ARELOR relatif à la position des organismes Hlm de 
Lorraine concernant la réforme de la Politique de la ville sur le territoire 

 
 Annexe 11 : Délibérations des conseils municipaux des communes intégrées au contrat de ville, 

validant la convention cadre 2015-2020 relative au contrat de ville de la 
Communauté d’agglomération du Val de Fensch 

 
 Annexe 12 : Les contacts des partenaires 

 
 Annexe 13 : Mobilisation des fonds FEDER sur l’axe 8 « Développement urbain durable » du 

Programme Opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020, 
et les modalités de mise en place de l’autorité urbaine déléguée à la CAVF 

 


