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PREAMBULE 
La mise en œuvre du contrat de ville de l’agglomération du Val de Fensch repose sur un cadre réglementaire 
qui précise les documents à produire. 
 

La production d’un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville 
 
Ce document a pour objet de présenter la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les 
actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 
situation. 
C’est le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 20151, prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général 
des collectivités territoriales, qui fixe son contenu et son mode d’élaboration.  
Il s’agit de :  

- Rappeler les orientations du Contrat de Ville et du Projet de territoire ; 
- Présenter l’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires au regard des objectifs du 

Contrat de Ville ; 
- Retracer les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires ; 
- Déterminer les perspectives au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés ainsi que les 

améliorations nécessaires par rapport aux objectifs du Contrat de Ville ; 
- Présenter l’articulation entre les actions menées au niveau des différents volets du Contrat de Ville, 

s’il y a lieu, avec les actions d’aménagement au titre du Programme National de Renouvellement 
Urbain ; 

- Spécifier les actions menées en matière de développement social urbain, financées par la dotation 
de solidarité urbaine et de cohésion sociale. 

 
 

La réalisation d’une évaluation à mi-parcours 
 

Par ailleurs, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 20142 prévoit qu’une 

évaluation soit réalisée à mi-parcours de la mise en œuvre du contrat de ville afin de réajuster la stratégie 

déployée, en réinterrogeant ses orientations et en actualisant la programmation des actions. C’est l’instance 

de pilotage du contrat qui en a la charge et en définit la méthode.  

 

L’évaluation n’est pas un bilan des actions et du travail mené (qui relève du rapport annuel) mais une 

analyse de l’impact de ce qui est mis en place et de la manière dont il est mis en place. L’évaluation doit 

également porter sur l’appréciation du fonctionnement et de l’impact du contrat, l’examen de la mise en 

œuvre du processus de co-construction via, en particulier, l’association des conseils citoyens.  

 

Il s’agit en fait de produire un « rapport évaluatif » comprenant des préconisations visant à optimiser la 

suite de la mise en œuvre du contrat de ville. 

 

                                                           
1 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/3/VJSV1516539D/jo/texte 
2 Loi Lamy 
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La CAVF a engagé en 2018 un premier travail autour de la démarche évaluative. Les réunions menées dans 
ce cadre avaient permis d’identifier deux domaines à évaluer : la jeunesse et le cadre de vie. Sur cette base 
un travail collectif réalisé début 20193 a permis de définir plusieurs questions évaluatives.  
 
Pour répondre aux questions évaluatives retenues, il a été décidé, compte tenu du travail déjà mené et des 
enjeux sur le territoire, de ne pas mener des investigations supplémentaires, en dehors de quelques 
entretiens ciblés avec les acteurs directement concernés par telles ou telles questions évaluatives mais de 
valoriser les données déjà existantes produites par les acteurs au titre des bilans ainsi que relevant des 
rapports annuels.  
 
Les questions évaluatives sont finalement au nombre de cinq et sont présentées ci-dessous. 
 

 Dans quelle mesure la gouvernance (politique et technique) a-t-elle permis la mise en œuvre du 
contrat de ville ? 

 Dans quelle mesure la mise en place des conseils citoyens a permis la prise en compte de la 
parole des habitants ? 

 Dans quelle mesure les actions du Dispositif de Réussite Educative auprès des enfants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville ont permis une meilleure intégration au sein du 
système scolaire ? ont permis d’éviter les ruptures scolaires ? 

 Dans quelle mesure les actions menées  dans le cadre du contrat de ville arrivent à toucher voire 
à faire adhérer à l’offre proposée les publics jeunes, dit « invisibles », pour leur permettre de 
s’inscrire dans une démarche d’inclusion sociale (projet de vie, d’insertion sociale et 
professionnelle) ?  

 Les actions de droit commun et celles mises en place dans le cadre du contrat de ville ont-t-elles 
contribué à maintenir et/ou à améliorer les services existants dans les quartiers (services 
commerciaux, services dans le cadre du logement ainsi que les services publics) ? 

 
 
A RETENIR 

 
Dans ce contexte, ce rapport vise donc à rendre compte à la fois : 

 du bilan de l’année 2018 (en lien avec l’obligation qui est faite de produire un rapport annuel), 

 des constats issus de la mise en œuvre du contrat de ville sur les années précédentes tout en 
portant une attention sur quelques enjeux particuliers, dans une logique évaluative.  

 
Les éléments issus de ce rapport alimenteront par ailleurs le contenu du protocole d’engagements 
renforcés et réciproques conformément à la circulaire du Premier Ministre publiée le 22 janvier 2019 
relative à « la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers ». Elle invite à 
une « rénovation » des Contrats de Ville qui doit donner lieu à la définition d’engagements renforcés et 
réciproques entre l’État et les collectivités, prenant la forme d’un protocole qui constituera un avenant au 
Contrat de Ville. 

  

                                                           
3 Ces réunions ont été menées en présence de représentants de la CAVF, des deux communes concernées par les 
territoires prioritaires (Fameck et Uckange) et des services de l’Etat (Sous-Préfecture de Thionville), avec l’appui de 
l’ORIV. 



       

 

CV CA Val de Fensch / Rapport annuel 2018 et rapport évaluatif à mi-parcours 2015-2018   6 

 

1. CADRE D’INTERVENTION DU CONTRAT DE VILLE DE LA 

CAVF 
Pour rappel, la Politique de la ville a pour objectif de réduire les inégalités sociales et les écarts de 
développement entre les territoires, de favoriser la cohésion sociale, en développant une intervention 
publique renforcée dans des quartiers urbains en difficulté.  
 

 Présentation des objectifs initiaux du contrat de ville 
 
L’élaboration du contrat de ville, en 2015, s’est appuyée sur les constats suivants établis sur la base de 

l’évaluation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) menée entre 2007 et 2014 : 

 Renforcement de la coordination des actions et du partage d’expériences entre acteurs d’un 
même domaine d’activités. 

 Optimisation des moyens dédiés face à la multiplicité des acteurs intervenants dans certains 
secteurs. 

 Développement de l’information sur les dispositifs existants auprès du public cible, par le 
recours aux  outils numériques. 

 Déficit d’innovation dans les actions mises en œuvre sachant que la reconduction d’actions 
obère le plus souvent le soutien financier à de nouveaux projets. 

 Renforcement des actions visant à développer le potentiel économique du territoire (en lien 
avec les entreprises, les pépinières etc…). 

 Mise en place d’outils d’évaluation simples et communs, afin de faciliter les comparaisons et les 
analyses chaque année des résultats et des publics ciblés. 

 
Fort de ces constats, lors de l’élaboration du contrat de ville, la priorité avait été donnée aux actions en 
matière d’insertion et d’emploi, d’économie sociale et solidaire et d’économie circulaire. 
 
Le contrat de ville de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch (CAVF) a été signé en juillet 2015 
pour une durée de 6 ans, et est prorogé jusqu'au 31 décembre 2022 par la loi de finances 2019 (cf. article 
181). 
 
Les signataires du contrat de ville sont : 

 La CAVF 

 Les villes de Fameck, Uckange, Florange, Hayange, Algrange, Knutange et Nilvange 

 L’Etat 

 Le Tribunal de Grande Instance de Thionville 

 L’Education nationale 

 Pôle Emploi 

 La Caisse des Dépôts 

 Le Conseil Régional 

 Le Conseil Départemental 

 La Caisse d’Allocations familiales 

 L’Agence Régionale de Santé 

 Les bailleurs sociaux ayant du patrimoine sur les quartiers Politique de la ville (Batigère, 
LogiEst et Présence habitat) 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie 

 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
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 Territoires d’intervention 
 

Sur le territoire du Val de Fensch, la politique de la ville cible en premier lieu les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) à Fameck et à Uckange. Ces quartiers, en plus de la mobilisation des crédits de 
droit commun, bénéficient de crédits spécifiques dédiés à la politique de la ville.  
 
Le Quartier prioritaire « Rémelange » à Fameck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Quartier prioritaire Ouest à Uckange 

 

  
Mais les actions du contrat de ville visent également des quartiers en veille active à Florange et Hayange, 
ainsi que les territoires fragilisés d’Algrange, Knutange et Nilvange qui, à ce titre, peuvent également 
bénéficier d'un renforcement des crédits de droit commun. 
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Quartier Champagne-Argonne à Florange 

 
 
Quartier Centre à Hayange       Quartier Grands-Bois à Hayange 
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Il 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, et en intégrant la lutte contre les 
discriminations. Les actions de prévention de la délinquance (pris en charge financièrement dans le 
cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) relèvent de ce pilier.  

 Orientations stratégiques du contrat de ville 
 
Le contrat de ville de la CAVF s’appuie sur 3 piliers (cohésion sociale – Cadre de vie et renouvellement urbain 
– Développement économique et emploi) et sur 14 objectifs stratégiques présentés ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Favoriser la réussite éducative 
Accompagner les jeunes en difficulté scolaire et leur famille. Lutter contre les discriminations. Lutter contre le 
décrochage scolaire, l’absentéisme et les exclusions. Coordonner les partenaires intervenant dans les dispositifs. 

 

2. Soutenir la parentalité et protéger les mineurs 
Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. Soutenir les familles monoparentales. Prévenir les conflits et 
favoriser la médiation. Favoriser les liens intergénérationnels. 

3. Favoriser la sécurité, la prévention de la délinquance et  le « vivre ensemble » 
Promouvoir la tranquillité publique, lutter contre les incivilités et toute forme de violence. Favoriser le lien social, 
la mixité et la participation des habitants. Encourager la médiation. Lutter contre les discriminations. 

4. Lutter contre les violences 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. 

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. 

6. Favoriser la citoyenneté et la tolérance 
Soutenir les séjours et les activités destinées aux jeunes. Promouvoir l’égalité et la mixité.  Lutter contre les 
discriminations. 

7. Prévenir la radicalisation et le développement des filières terroristes 
Promouvoir la laïcité et la tolérance. Promouvoir les valeurs de la République. Promouvoir l’éducation aux réseaux 
sociaux. Traiter l’information, en particulier à destination des jeunes. 
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Il 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. 

Obj. Complémentaire : Poursuivre l’action en termes de renouvellement urbain 

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 
qualification. Encourager l’insertion professionnelle et améliorer les sorties dites «positives». Lever les freins au 
retour à l’emploi. 

Il vise à réduire les écarts de taux d’emplois entre les territoires prioritaires et le reste de 

l’agglomération, 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 des enjeux 

primordiaux. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Favoriser la mixité sociale 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 et lutter contre les inégalités de tous ordres.  

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

10. Améliorer les équipements 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…. Améliorer les dessertes des transports en commun afin de désenclaver les quartiers. 

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 source d’attractivité pour le territoire. 

13. Lutter contre l’illettrisme et l'analphabétisme 
Identifier les personnes en situation l’illettrisme et d’analphabétisme. Accompagner ces personnes dans 
l’apprentissage de la langue française et des matières fondamentales. 

14. Soutenir l'économie sociale et solidaire, en permettant l'accès à l'emploi des publics précaires 
Accompagner les acteurs de l’ESS. Soutenir les projets relatifs à l’économie circulaire et 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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Au-delà de ces 14 objectifs stratégiques, les actions retenues au titre du contrat de ville doivent prendre en 
compte les enjeux transversaux suivants : la jeunesse, l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la 
prévention des discriminations. 
 
Les acteurs du territoire ont souhaité ajouter à ces enjeux, au moment de l’élaboration du contrat de ville, la 
participation citoyenne.   
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2. EVOLUTION DE LA SITUATION DANS LES QUARTIERS 

PRIORITAIRES ET SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE FENSCH 
 

 Des évolutions contrastées à l’échelle de l’agglomération  
 

« Le Val de Fensch est un territoire du Nord du département de la Moselle situé à l’entre deux des pôles 
économiques et sociaux que sont les territoires de Metz et de la Province du Luxembourg. »4 Il s’inscrit dans 
les dynamiques urbaines des sillons lorrains et mosellans.  
 
La Communauté d’agglomération du Val de Fensch (CAVF) est composée de dix communes rassemblant 
70.307 habitants (recensement de la population / RP – INSEE – 2016). Ces dix communes (Algrange, 
Nilvange, Knutange, Hayange, Serémange-Erzange, Neufchef, Florange, Fameck, Ranguevaux et Uckange) 
sont de taille variable et s’étendent notamment le long de la vallée de la Fensch. Le territoire allie aussi 
ruralité, urbanité, sites industriels mais aussi Espaces naturels remarquables. 
Ce territoire est relativement peu étendu (86,5 km²) mais est relativement peuplé. En 2015, le territoire de la 
CAVF présentait une densité de population de 808 habitants au km², ce qui la place au 3ème rang des EPCI 
les plus denses du Grand Est (après la métropole du Grand Nancy et l’Eurométropole de Strasbourg). 
 
L’histoire démographique du territoire de la CAVF est marquée par une très importante diminution de la 
population entre 1975 et 2006 (- 20 000 habitants) liée à la crise de la sidérurgie. Mais un rebond a été 
enregistré depuis 2007-2008. Ainsi entre 2011 (69.099 habitants selon le RP) et 2016, le territoire a gagné 
environ 1.200 habitants, soit 1,7% de population. 
  
Ce regain de population est lisible dans le profil sociodémographique (cf. tableau ci-dessous) 

Part pop % 2011 2016 différentiel 

0-14 ans 17,9 18,4 0,5 

15-29 ans 17,9 16,6 -1,3 

30-44 ans 19,6 19,6 0 

45-59 ans 20,2 19,6 -0,6 

60-74 ans 14,5 15,1 0,6 

75 ans et plus 9,9 10,7 0,8 

Ensemble (valeur absolue) 69 099 70 307 100,0 
Source : INSEE, RP 2011 et RP 2016 

 
Le territoire de la CAVF semble devenir plus attractif pour des populations souhaitant s’y installer.  La 
politique de production de logement à des prix plus abordables pourrait en être une raison5. Les communes 
bénéficiant de nouveaux habitants sont principalement celles du centre du territoire (et en particulier 
Fameck) alors que les communes du Haut de Vallée Algrange, Nilvange, Knutange et la commune d’Uckange 
(en bordure Est) du territoire voient leur population légèrement diminuer. 
 

                                                           
4 Eléments issus du diagnostic santé réalisé par l’ORS et l’IREPS dans le cadre de l’élaboration du contrat local de santé 

en cours d’élaboration (été 2019). 
5 Argument avancé dans le portrait d’agglomération réalisé dans le cadre du SRADDET en mars 2017. 
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De fait le territoire présente à la fois les caractéristiques d’un vieillissement de la population et dans le 
même temps semble attirer de jeunes actifs. En 2016, 10,7 % de la population du territoire est âgée d’au 
moins 75 ans, ce qui est plus élevé qu’au niveau départemental.  Dans le même temps, le territoire compte 
aussi en proportion plus importante de jeunes de moins de 20 ans (25% pour le territoire) qu’à l’échelle 
départementale. 
 
Pour autant les difficultés demeurent sur le plan de la formation et de l’emploi. « Sur le territoire de la 
communauté d’agglomération du Val de Fensch, le niveau de diplôme de la population de 15-64 ans sortie du 
système scolaire est inférieur à celui mesuré à l’échelle nationale, du Grand Est, du département de la 
Moselle mais aussi de la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville. Même si les jeunes actifs 
(25-34 ans) sont plus souvent diplômés d’études supérieures par rapport à l’ensemble des actifs, les jeunes du 
territoire de la CAVF ont aussi une moindre qualification que les jeunes des territoires de référence ou 
comparaison. »6 
 
Le territoire est également marqué par un revenu médian faible et un taux de pauvreté élevé. « En 2014, 
dans un contexte de revenu médian mensuel autour de 1 700 euros par unité de consommation (UC) à 
l’échelle de la France métropolitaine, du Grand Est ou de la Moselle, celui du territoire CAVF est plus faible 
(1 579 euros). 
Le taux de pauvreté est, de plus, bien plus élevé dans ce territoire (17,3 %) comparativement aux zones de 
référence ou comparaison (de 13,7 % dans la CA Portes de France-Thionville à 14,7 % à l’échelle de la 
France). »6 
 
Conscient de ces enjeux, la Communauté d’agglomération du Val de Fensch (CAVF) a engagé une politique 
d’attractivité pour attirer ou conforter les entreprises et les ménages sur son territoire. Cette stratégie 
concerne différents domaines, comme à titre illustration, celui de la santé7 mais aussi celui de la petite 
enfance. 

 

 Amélioration lente de la situation à l’échelle des quartiers 

prioritaires mais encore des vulnérabilités ! 
 
Afin de permettre un suivi de l’évolution sociodémographique des quartiers prioritaires, il a été proposé 
dans le rapport annuel 2016 un « tableau de bord » avec quelques indicateurs clés. Les indicateurs retenus 
ont été choisis de manière à répondre à plusieurs exigences : lien avec les axes stratégiques du contrat de 
ville, gratuité, disponibilité à l’échelle des QPV. Mais le suivi de ces indicateurs s’est avéré complexe les 
années suivantes (problème de non disponibilité des données, changement des données disponibles…). 
A compter du rapport annuel 2017, il a été proposé de mettre à disposition des « données de cadrage 
général » (qui ne sont pas actualisées régulièrement) présentant les caractéristiques sociodémographiques 
des territoires et des « données de situation » rendant compte annuellement des évolutions, notamment 
dans le domaine de l’emploi, de la précarité et de la pauvreté. 
 

Des situations sociodémographiques singulières à l’échelle des quartiers mais des 
évolutions distinctes 
 

                                                           
6 Eléments issus du diagnostic santé réalisé par l’ORS et l’IREPS dans le cadre de l’élaboration du contrat local de santé 
en cours d’élaboration (été 2019). 
7 La CAVF s’est saisie de la compétence santé depuis Mai 2017. Elle souhaite promouvoir une bonne santé au travers de 
l’accompagnement des professionnels de santé pour leurs projets d’installation, d’accessibilité ; le développement 
d’action de prévention et la mise en réseau d’acteurs. 
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La CAVF compte deux territoires en quartier prioritaire (QPV) de taille différente8.  
L’un situé à Uckange (Quartier Ouest) qui compte 1.816 habitants.  
L’autre, deux fois plus important en terme démographique, est situé à Fameck (Quartier Rémelange) et 
compte 3.595 habitants. 
Si les habitants en QPV (les deux quartiers confondus) représentent un peu moins de 8% de la population 
de l’agglomération, à l’échelle de chacune des communes directement concernées par un quartier 
prioritaire, ils représentent un peu plus d’un quart des habitants de la commune (26% pour Fameck et 29% 
pour Uckange). 
 

  
CA Val de 

Fensch 
Fameck 

QPV 
Rémelange 

Evol Uckange 
QPV 

Ouest 
Evol Source 

Nb habitants 2013 69 804 13 965 3 595   6 315 1 816   RP 2013 

Part QPV (en %) 7,8 poids  25,7   poids 28,8     

PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

Part pop 0-24 ans (en %) 
29,5 30,5 38,5   33,1 35,9   RP 2010 

28,9 31,8 36,4 
 

32,2 38,8 
 

RP 2015 

Part pop 60 ans et plus (en %) 
24,5 24,1 19,5   24,8 21,9   RP 2010 

25,5 24,0 23 
 

23,8 20,1 
 

RP 2015 

Indice jeunesse 
1,0 1,0 1,6   1,0 1,3   RP 2010 

0,9 1,1 1,4 
 

1,1 1,6 
 

RP 2015 

Part étrangers (en %) 
9,1 11,6 20,3   15,2 23,0   RP 2010 

8,7 11,5 18,2 
 

14,0 26,1 
 

RP 2015 

SITUATION FAMILLIALE 

Part ménages 1 personne (en %) 
29,8 21,8 21,4   27,7 23,5   RP 2010 

32,4 26,9 32,1 
 

27,9 26,8 
 

RP 2015 

Part des familles monoparentales 
(en %) 

16,0 15,2 19,2   16,1 18,4   
CAF 
2015 

Source : INSEE (RP 2010-2015), CAF (2015) 

 
Les données présentées (cf. tableau ci-dessus) font apparaitre des situations sociodémographiques 
différentes entre le profil socio-démographique des habitants des quartiers prioritaires et celui de la ville où 
ils sont situés. La différence de situation apparait plus marquée au niveau de Fameck que d’Uckange. 
 
Globalement les habitants des QPV comptent une part plus importante de jeunes (0-24 ans) que celle 
relevée à l’échelle de l’intercommunalité ainsi que des communes mais le nombre de jeunes évoluent 
différemment. Les deux villes présentent une situation plus favorable que celle relevée au niveau de 
l’agglomération. Entre Fameck et Uckange, c’est Uckange qui apparait comme la ville la plus jeune. Les 
différences entre les quartiers prioritaires se creusent : 

- Au niveau de Fameck, la part des jeunes (0-24 ans) augmente (passant de 30,5% à 31,8%) alors qu’à 
l’échelle du quartier de Rémelange, elle diminue (passant de 38,5% à 36,4%) pour autant la part 
des jeunes y demeurent plus élevé qu’à l’échelle de la ville. 

- Au niveau d’Uckange,  la part des jeunes (0-24 ans) baisse légèrement (passant de 33,1% à 32,2%) 
alors qu’à l’échelle du quartier Ouest, elle augmente fortement (passant de 35,9% à 38,8%). 

                                                           
8  La donnée récente et disponible en terme de nombre d’habitants est l’estimation du nombre d’habitants sur la base 

du recensement de la population de 2013, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2500431?sommaire=2500477). 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2500431?sommaire=2500477
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Cette situation, quoique de manière moins marquée, se retrouve pour la population âgée de plus de 60 ans. 
En effet la part des personnes âgées de plus de 60 ans est quasiment identique à l’échelle de chacune des 
villes (Fameck : 24,0% et Uckange : 23,8%) qu’à celle de l’Agglomération (25,5%) par contre la situation est 
très différente à l’échelle de chacun des quartiers prioritaires avec une évolution contrastée.  

- Au niveau de Fameck, la part des 60 ans et plus à l’échelle du Quartier de Rémelange se situe 
quasiment au même niveau que celui de la ville (23%), signifiant un processus marqué de 
vieillissement. 

- Au niveau d’Uckange, à l’inverse le Quartier Ouest voit baisser le part des habitants âgés de 60 ans 
et plus (20,1%). 

Ce constat nécessitera de porter une attention particulière dans la mise en œuvre du contrat de ville 
notamment en terme d’habitat (modalités de maintien à domicile) et de santé. 
 
Les deux villes de Fameck et d’Uckange, comme les quartiers en politique de la ville, se singularisent de la 
situation de l’agglomération en ce qui concerne le pourcentage de personnes étrangères (c’est-à-dire des 
personnes n’ayant pas la nationalité française).  

- Dans ce domaine la présence étrangère est beaucoup plus marquée au niveau d’Uckange, que ce 
soit à l’échelle de la ville (14%) et plus encore du Quartier Ouest (26,1%). Sachant que la présence 
étrangère s’est fortement accrue à l’échelle du quartier. 

- Cette présence étrangère est également significative sur Fameck mais est moins importante et 
surtout elle est en baisse (11,5% à l’échelle de la ville et 18,2% à l’échelle du quartier de 
Rémelange). 

Une attention particulière devra donc être apportée au niveau du Quartier Ouest en termes de  maîtrise de 
la langue, mais aussi de communication et de diffusion d’information ainsi que de mixité sociale. 
 
Les situations familiales à l’échelle des deux quartiers prioritaires s’inscrivent par contre dans les évolutions 
relevées tant à l’échelle de l’agglomération que des deux communes. Par contre les configurations familiales 
présentant des risques de vulnérabilité y sont plus importantes. 

- Ainsi la part des ménages isolés (donc composé d’une personne) sont de 32,1% au niveau du 
Quartier Rémelange et de 26,8% au niveau du Quartier Ouest. La croissance de ces ménages est 
particulièrement importante sur le Quartier Rémelange. 

- La part de familles monoparentales reste plus élevée dans les quartiers prioritaires.  
Ces constats soulignent l’intérêt d’une action sociale de proximité pour permettre d’identifier les problèmes 
rencontrés par les familles et les inscrire dans des logiques de prévention par un accompagnement renforcé. 
 
 

Une situation au regard de l’emploi qui semble s’améliorer tout en restant assez 
défavorable à l’échelle des deux quartiers prioritaires 
 
Dans le domaine de l’emploi, les données du recensement de la population font apparaitre un maintien ou 
un accroissement du taux d’emploi à l’échelle de l’agglomération, des villes comme des quartiers, y compris 
pour les femmes. Pour autant le taux d’emploi reste faible en particulier au niveau des deux QPV puisque 
seulement 4 habitants sur 10 en âge de travaillé sont en emploi (ce taux étant encore plus bas pour les 
femmes).  
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CA Val de 

Fensch 
Fameck 

QPV 
Rémelange 

Evol Uckange 
QPV 

Ouest 
Evol Source 

EMPLOI 

Part pers 15-64 ans ayant 
un emploi 

59,8 56,3 41,1   49,2 38,9   RP 2010 

59,1 58,2 42,5 
 

52,3 38,0 
 

RP 2015 

Part pers 15-64 ans ayant 
un emploi (femmes) 

54,6 50,5 32,7   44,3 30,9   RP 2010 

55,0 51,8 37,5 
 

47,7 32,3 
 

RP 2015 

Source : INSEE (RP 2010-2015) 

Dans le domaine de l’emploi, les données relatives aux Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) 
produites par Pôle Emploi (cf. tableau ci-dessous) mettent en avant une diminution du nombre de personnes 
inscrites avec toutefois des différences entre territoires et par catégories de demandeurs d’emploi.  
 

 
Période 

CA Val 
de 

Fensch 
Fameck 

QPV 
Rémelange 

Evol 
Poids 

QPV/Ville 
Uckange 

QPV 
Ouest 

Evol 
Poids 

QPV/Ville 

Nb DEFM (toutes 
catégories) 

fin 2016 7878 1641 610   37,17% 876 333   38,01% 

fin 2018 7498 1588 609 
 

38,35% 850 324 
 

38,12% 

Evolution (%)   -5% -3% 0%     -3% -3%     

Nb femmes DEFM 
fin 2016 3809 800 289   36,13% 396 140   35,35% 

fin 2018 3717 783 288 
 

36,78% 408 148 
 

36,27% 

Evolution (%)   -2% -2% 0%     3% 5%     

Nb DEFM (Cat 
ABC) 

fin 2016 6927 1447 535   36,97% 781 285   36,49% 

fin 2018 6733 1434 550 
 

38,35% 762 291 
 

38,19% 

Evolution (%)   -3% -1% 3%     -2% 2%     

Nb DEFM (cat 
ABC) - < 26 ans 

fin 2016 1190 205 66   32,20% 131 46   35,11% 

fin 2018 1068 203 65 
 

32,02% 109 45 
 

41,28% 

Evolution (%)   -11% -1% -2%     -20% -2%     

Nb DEFM (cat 
ABC) + 50 ans 

fin 2016 1604 310 114   36,77% 166 55   33,13% 

fin 2018 1749 366 134 
 

36,61% 185 63 
 

34,05% 

Evolution (%)   8% 15% 15%     10% 13%     

Nb DEFM (cat 
ABC) CLD 

fin 2016 1753 386 165   42,75% 188 69   36,70% 

fin 2018 1875 413 162 
 

39,23% 202 73 
 

36,14% 

Evolution (%)   7% 7% -2%     7% 5%     

Source : Pôle Emploi - Dares, Demandeurs d'emploi en Fin de Mois fin 2016 et fin 2018 

 
Si l’on prend en compte la situation des DEFM toutes catégories confondues, depuis la signature du contrat 
de ville, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé à l’échelle de l’agglomération, des deux villes comme 
des deux quartiers prioritaires.  
Toutefois ces baisses ne doivent pas occulter le fait que les habitants des quartiers prioritaires restent 
largement surreprésentés par rapport au nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi. 38% des inscrits 
comme DEFM (soit 4 demandeurs d’emploi sur 10 quasiment) résident en quartiers prioritaires alors qu’ils 
ne représentent que 25,7% (Quartier Rémelange) et 28,8% (Quartier Ouest) de la population communale. La 
situation des femmes est au mieux restée stable, voir leur nombre a augmenté. 
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La prise en compte des demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C (cf. définition9) ne confirme pas cette 
baisse puisque à l’échelle des quartiers prioritaires ils sont en augmentation. Cette dégradation est plus 
marquée sur le quartier de Rémelange. 
 
Par contre la situation est plus favorable pour les moins de 26 ans. La baisse est valable quelle que soit le 
territoire. Pour autant la situation reste très détériorée notamment pour le Quartier Ouest puisque 4 
demandeurs d’emploi sur 10 à l’échelle de la ville résident dans ce quartier.  
Les plus de 50 ans et les « chômeurs de longue durée », c’est-à-dire ceux en recherche d’emploi depuis plus 
de deux ans, sont en augmentation (sauf cas particulier des CLD sur le Quartier de Rémelange). 
 
L’accès à l’emploi reste donc difficile. Si les territoires prioritaires profitent de la baisse du nombre de 
demandeurs, il semble toutefois que des actions doivent encore venir en appui des populations, et en 
particulier des plus âgés.  
 
 

Des situations de précarité et de pauvreté qui restent fortes voire s’accroissent 
 
Les données produites par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales sur les bénéficiaires des minimas 
sociaux (cf. tableau ci-dessous) font apparaitre, sur la période écoulée depuis la signature du contrat de ville, 
une augmentation du nombre d’allocataires, sauf à l’échelle d’Uckange (Ville comme Quartier Ouest).  
 
Pour autant la surreprésentation des habitants des quartiers prioritaires parmi les bénéficiaires de minimas 
sociaux reste un fait marquant du territoire. Les habitants des quartiers prioritaires sont en effet très 
largement surreprésentés parmi les bénéficiaires d’allocations de la CAF, sachant que cette situation est 
encore plus marquée à l’échelle du Quartier de Rémelange. 
 

  Période 

CA Val 
de 

Fensch 
Fameck Part 

QPV 
Rémelange 

Part 
Poids 

QPV/Vill
e 

Uckange  Part 
QPV 

Ouest 
Part 

Poids 
QPV/Vil

le 

Nb 
allocataires 
CAF 

fin 2017 12428 2563 20,6 1050   41,0% 1301 10,5 503   38,7% 

fin 2014   2478   1017   41,0% 1277   536   42,0% 

Evolution   85 3,4 33 3,2 

 

24 1,9 -33 -6,2 

 
Nb alloc CAF - 
AAH 

fin 2017 1380 307 22,2 133   43,3% 146 10,6 56   38,4% 

fin 2014   301   121   40,2% 161   63   39,1% 

Evolution   6 2,0 12 9,9 

 

-15 -9,3 -7 -11,1 

 
Nb alloc CAF - 
RSA socle 

fin 2017 2375 470 19,8 254   54,0% 285 12,0 139   48,8% 

fin 2014   503   249   49,5% 345   188   54,5% 

Evolution   -33 -6,6 5 2,0 

 

-60 -17,4 -49 -26,1 

 Nb alloc 
dépendant à 
50% des 
allocations CAF 

fin 2017 3850 790 20,5 421   53,3% 475 12,3 243   51,2% 

fin 2014   756   384   50,8% 491   259   52,7% 

Evolution   34 4,5 37 9,6 

 

-16 -3,3 -16 -6,2 

 Nb allocataires 
dépendant à 
100% des 
allocations CAF 

fin 2017 2324 465 20,0 241   51,8% 276 11,9 128   46,4% 

fin 2014   451   215   47,7% 300   145   48,3% 

Evolution   14 3,1 26 12,1   -24 -8,0 -17 -11,7   

Source : Données CNAF - Allocataires fin 2017 et fin 2014 

                                                           
9 A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ; B : demandeurs 
d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 
heures ou moins au cours du mois) ; C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, 
ayant exercé une activité réduite longue (i.e. plus de 78 heures au cours du mois). 
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Les données relatives à la dépendance aux allocations CAF corroborent ce constat de fragilité accrue à 
l’échelle des quartiers prioritaires, quel que soit le quartier considéré, avec toutefois le constat d’une légère 
amélioration au niveau du Quartier Ouest et inversement une dégradation au niveau du Quartier de 
Rémelange. 
 

Les données relatives à la pauvreté (calculées sur la base des revenus disponibles – cf. tableau ci-dessous) 
confirment cette tendance à la paupérisation des quartiers prioritaires.  
 
Toutefois ces données font apparaitre une situation plus dégradée à l’échelle du Quartier Ouest que du 
Quartier de Rémelange. Les situations de « pauvreté monétaire » y apparaissent plus fortes puisque 53,7% 
de la population est sous le seuil de pauvreté. De plus ce nombre rend compte d’une dégradation rapide de 
la situation entre 2013 et 2015, soit avant les effets les plus visibles de la crise qui a touché les ménages 
français. 
 

Source : Fichier Localisé Social et Fiscal -FILOSOFI (INSEE) 2013 et 2015 
 

A RETENIR 

 
L’évolution du territoire et des habitants depuis la signature du contrat de ville : 

 Des situations à l’échelle des quartiers prioritaires présentant plus de vulnérabilités que celles 
relevées à l’échelle de chacune des villes de Fameck et d’Uckange, sachant que celles-ci rencontrent 
des situations différentes de celles identifiées à l’échelle de l’agglomération.  

 Des quartiers qui restent marqués par une population jeune (3 à 4 habitants sur 10 ont moins de 
25 ans). Toutefois les chiffres font apparaitre une évolution démographique contrastée au niveau 
des deux quartiers : la part des jeunes (moins de 25 ans) y reste élevée mais on relève une baisse 
pour le Quartier Rémelange et une augmentation pour le Quartier Ouest. On constate le 
phénomène inverse pour les 60 ans et plus. 

 Le taux d’emploi s’améliore y compris au niveau des femmes mais pour autant reste à un niveau très 
bas. 

 Le nombre de DEFM est globalement en diminution sur le territoire néanmoins le taux reste très 
élevé dans les deux quartiers. Les jeunes bénéficient fortement de cette baisse des DEFM. 

 Une dépendance aux minimas sociaux qui reste très forte et des situations de pauvreté qui 
s’accroissent notamment dans les quartiers prioritaires. 

 

  
CA Val de 

Fensch 
évol Fameck évol 

QPV 
Rémelange 

évol Uckange évol 
QPV 

Ouest 
évol Source 

Revenu médian 
(disponible) 

18959   17852   12933   16894  11843  Filosofi 2015 

18655   17485   13069   16635  12219  Filosofi 2013 

Part des 
ménages 
imposés 

36,8%   34,0%   15,1%   33,0%   NP   Filosofi 2015 

40,6%   37,5%   16,9%   37,3%   16,1%   
Filosofi 2013 

Taux de bas 
revenus 
déclarés (au seuil 

de 60%) 

26,0%   32,0%   63,1%   37,0%   68,2%   Filosofi 2015 

25,6% 0,4% 31,9% 0,1% 61,8% 1,3% 36,6% 0,4% 65,5% 2,7% 
Filosofi 2013 

Taux de 
pauvreté - Part 

pop sous le seuil de 
pauvreté (<60% du 
revenu médian) 

18,1%   21,0%   44,9%   26,0%   53,7%   Filosofi 2015 

17,1% 1,0% 20,1% 0,9% 41,2% 3,7% 25,5% 0,5% 49,1% 4,6% 

Filosofi 2013 
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 Des locataires du parc locatif social plus fragiles 
 
Le diagnostic territorial de l’AGURAM réalisé en Juillet 201810, sur la Vallée de la Fensch, fait état d’une 
fragilisation et d’une précarité accrue des locataires du parc social.  
  
17 % des ménages de l’agglomération sont locataires dans le parc social et 22 % des locataires du parc privé. 
Néanmoins le Val de Fensch reste un territoire accessible et donc attractif. Ainsi 61 % des ménages sont 
propriétaires occupants. 
Le parc social se réparti sur 4 communes : Fameck (30 %), Uckange (16 %), Florange (19 %) et Hayange 
(19 %). 34 % des logements sociaux sont situés en QPV et 8 % sont situés en quartier en veille active (QVA). 
Près de 60 % des logements sociaux sont donc situés hors quartiers politique de la ville. Le parc social est 
donc assez diffus sur le territoire. 
 
Dans les deux quartiers prioritaires de Fameck et Uckange, la part des ménages dans le parc social s’élève à 
36 %. La part des ménages très modestes (62 % des occupants) et sans emploi stable progresse. Près de la 
moitié de ces locataires vit sous le seuil de pauvreté.  
Les données font également apparaitre une surreprésentation des familles monoparentales dans les 
nouveaux ménages. 
Les ménages avec enfants constituent la majorité des locataires du parc social avec 52 % des attributions. 
 
BATIGERE gère 67 % du parc social situé en QPV et QVA, suivent ensuite Logiest et Moselis. Dans les QPV-
QVA, le parc social est plus ancien avec des grands ensembles datant de 1959-1973. Toutefois les 
caractéristiques énergétiques y sont meilleures compte tenu des réhabilitations. En QPV-QVA, 77 % des 
logements sont des T3-T4 à vocation familiale, et les loyers sont légèrement moins élevés que ceux relevés 
ailleurs dans le parc. 
 

A RETENIR 

 

 Les bailleurs calculent un indice de vigilance sociale pour analyser le niveau de fragilité de leurs 
locataires.  

 Ces indices sont préoccupants sur la quasi-totalité du territoire, surtout pour les ménages 
récemment emménagés (moins de 2 ans). Cela est observé en particulier sur les QPV, sur Fameck et 
Uckange, mais aussi sur l’ensemble de la CAVF : Florange, Hayange, Serémange-Erzange, Algrange et 
Nilvange.  

 Ces enseignements sont travaillés dans le cadre de la construction de la Convention 
intercommunale d’attribution (CIA). Elle  devra permettre de limiter la spécialisation sociale dans les 
quartiers  et de déterminer des objectifs de peuplement. 

 

 

 

                                                           
10 Repèr’ Habitat #4 Juillet 2018 « Habiter le Val de Fensch », portrait réalisé dans le cadre du P.L.H. 2019/2024 
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 Une dépendance à l’emploi frontalier11 
 
Devant la Belgique et l’Allemagne, c’est vers le Luxembourg que se concentrent les emplois transfrontaliers, 
dont le nombre a doublé entre 1999 et 2015. Le Luxembourg reste la composante attirant le plus grand 
nombre de travailleurs résidant au-delà de ses frontières.  
 
Entre 2015 et 2019, le nombre de travailleurs français entrant au Grand-Duché a franchi la barre des 
100 000. Les effectifs progressent également vers la Suisse mais plus modestement (+ 0,9 % par an) et ils 
diminuent nettement vers l’Allemagne, avec plus de 58 000 travailleurs résidant dans le Grand Est en 2015 
contre 46 000 en 2018. Vers la Belgique, après une augmentation significative entre 1999 et 2015, passant 
de 4 500 à 8300 travailleurs frontaliers, on constate un léger recul sur la période récente. 
 
Les zones frontalières offrent une vraie stabilité de l’emploi, avec 9 frontaliers sur 10 en CDI. L’industrie est 
un important secteur pourvoyeur d’emplois avec 28 % de frontaliers concernés. Cette part atteint 28 % en 
Belgique et 45 % en Allemagne, avec la prépondérance de l’industrie automobile. Au Luxembourg la 
proportion dans ce secteur est bien plus faible (14 %), et ce sont les activités de services qui sont 
surreprésentées, notamment les activités financières, juridiques et comptables.  
 
Les cadres et diplômés d’études supérieures ainsi que les employés qualifiés sont majoritaires au Grand-
Duché, tandis qu’en Allemagne c’est la part des ouvriers qui est plus importante. 
D’autre part, la proportion des seniors (+ 55 ans) est plus importante vers l’Allemagne (21 %) et la Suisse 
(17 %), et très faible au Luxembourg (6 %) où la moyenne d’âge est de 39 ans. Les femmes sont plus 
nombreuses, 39 % au Grand-Duché et 35 % vers la Suisse et l’Allemagne. 
 
La voiture est le moyen de transport utilisé par 95 % des frontaliers travaillant en Belgique et en Allemagne, 
alors que vers le Luxembourg ou la Suisse, la part des transports en commun est plus forte avec 
respectivement 18 % et 11 %, car les axes autoroutiers sont saturés.  
 
Le territoire du Val de Fensch profite de ces emplois frontaliers, essentiellement au Luxembourg. Ainsi une 
étude publiée en 2013 montrait que plus de 7 500 actifs du Val de Fensch travaillaient au Luxembourg, soit 
29 % des actifs. Hayange comptait le plus de frontaliers avec 1900 personnes, puis Fameck et Florange avec 
chacune plus de 1300 frontaliers. La part d’actifs frontaliers était la plus élevée à Algrange, Nilvange, 
Hayange et Neufchef avec environ 33 % des actifs. La part la plus faible était à Uckange (18 %).  
 
 

A RETENIR 
 

 Compte tenu de la typologie des postes proposés au Luxembourg et du profil de la population 
locale, en particulier résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville, il est à craindre que 
les populations les plus fragiles ne puissent bénéficier de l’opportunité des emplois frontaliers. 

 

 Ces données laissent supposer une fracture sociale très marquée, opposant deux types de 
population sur le territoire. D’un côté une population transfrontalière aux revenus et aux exigences 
croissants, et de l’autre une population de plus en plus précaire, pour laquelle le logement social 
demeure une nécessité, avec pour enjeu le maintien d’une relative mixité sociale.  

                                                           
11 Sources : « Forte croissance du nombre de travailleurs frontaliers vers la Suisse et le Luxembourg », INSEE Première – 
n° 1755 - Juin 2019 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4164642 et « Depuis 1999, le nombre de frontaliers à 
destination du Luxembourg a doublé », INSEE Analyse Grand Est, n° 97 – Juin 2019 : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4171650  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4164642
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4171650


       

 

CV CA Val de Fensch / Rapport annuel 2018 et rapport évaluatif à mi-parcours 2015-2018   21 

 

3. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 

 
 Les modalités de gouvernance du contrat de ville et leur 

mise en œuvre en 2018 
 
Il est prévu dans la convention-cadre que le comité de pilotage composé de l’ensemble des signataires du 
contrat de ville se réunie au minimum une fois par an.  

Il y est précisé que le comité de pilotage sera 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 Régionale 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 Président de la CAVF est le pilote du dispositif, en lien avec l’élu chargé de la Politique de la ville. 
 En 2018, le comité de pilotage du contrat de ville de la CAVF s’est tenu le 26 avril. Présidé par le 

représentant de l’Etat et le président de la CAVF, 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.  

 
Un comité technique, composé des services des différents partenaires et cofinanceurs du dispositif, ainsi 
que des représentants des conseils citoyens, se réunit en vue de préparer en amont les propositions, ensuite 
présentées au comité de pilotage.  
 En 2018, le comité technique du contrat de ville de la CAVF s’est réuni le 11 avril. 
 

 
L’équipe technique, composée des chargés de mission de la CAVF et des communes signataires du contrat 
de ville, coordonne et anime des groupes de travail et ateliers participatifs. 
 Au titre de l’année 2018, plusieurs groupes de travail ont été initiés pour permettre de faire vivre le 

contrat de ville. Il s’agissait en effet d’assurer la mise en œuvre de l’annexe « lutte contre la 
radicalisation » 12  mais aussi d’engager la réflexion autour de l’annexe « lutte contre les 
discriminations » ou encore la démarche évaluative. 

                                                           
12 Cf : actions financées dans ce cadre au titre de l’année 2018 en annexe 4. 
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 Un fonctionnement effectif des instances sur la durée du 

contrat de ville 
 
La gouvernance est un des éléments de mise en œuvre du contrat de ville. De ce fait il est paru pertinent, 
dans le cadre de la démarche évaluative, de questionner la manière dont celle-ci a été mise en œuvre par 
rapport à ce qui était prévue initialement. La question à laquelle il s’agissait de répondre est la suivante : 
« Dans quelle mesure la gouvernance (politique et technique) a-t-elle permis la mise en œuvre du contrat 
de ville ? » 
 

Des instances qui se réunissent régulièrement 
 

L’analyse des données relatives au fonctionnement des instances (comptes rendus de réunion et feuilles de 
présence) depuis la signature du contrat de ville permet de mettre en avant le respect des obligations 
inscrites dans la convention cadre puisque le comité de pilotage, comme le comité technique, ont été réunis 
régulièrement.  
 
Le comité de pilotage assure le pilotage du contrat de ville, la validation des orientations et de la 
programmation et  l’évaluation du dispositif et des actions conduites. L’ensemble des signataires du contrat 
de ville sont invités au comité de pilotage. Les conseils citoyens y sont également conviés.  
Au total ce sont sept comités de pilotage qui ont été organisés afin de permettre de délibérer sur les 
financements dans le cadre du contrat de ville.  
 
Le comité technique, composé des services des différents partenaires et cofinanceurs du dispositif, ainsi que 
des représentants des conseils citoyens, se réunit en vue de préparer en amont les propositions qui sont 
ensuite présentées au comité de pilotage.  
Les comités techniques ont permis effectivement, quelques jours avant le comité de pilotage, de faire un 
point sur les actions proposées au financement. 
 
Tableau rendant compte des instances par année 

Comité technique Comité de pilotage 

2 avril 2015 et 25 novembre 2015 24 juin 2015 

25 février 2016 10 mars 2016 et 20 mai 2016 (FEDER) 

29 mars 2017   7 avril 2017 et 26 juin 2017 (FEDER) 

11 avril 2018   26 avril 2018 

2 avril 2019 23 avril 2019 

 

Mais une participation variable… 
 

Concernant la participation à ces réunions, l’étude des listes de présence13 a permis de mettre en avant les 
constats suivants : 

- Le nombre de participants est variable. Il fluctue de 10 à 24 personnes maximum. Il n’a pas été 
établi de relations de causalité entre la réunion et le nombre de participants. 

- Aucune personne n’a participé à toutes les réunions. Ce constat est à mettre en lien avec un « turn 
over » assez important des personnes au sein des structures que ce soit au sein des services de 
l’Etat, des collectivités ou encore des autres signataires du contrat de ville. 

                                                           
13 Il faut préciser que pour certaines réunions les listes de présence n’étaient pas disponibles (à savoir les Comités 
techniques de 2015 et 2016. Au total ce sont 10 réunions qui ont été étudiées. 
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- Les conseillers citoyens ont été conviés à compter de 2016 (le temps que les conseils se mettent en 
place). La logique qui a prévalu est celle d’une désignation de deux ou trois personnes par conseil 
qui de fait sont sollicitées pour participer aux réunions des instances, donc dans une logique de 
représentation de l’ensemble des conseillers citoyens. Ces membres ont acquis peu à peu une 
« vraie connaissance » du contrat de ville.  

- L’assiduité est variable selon les acteurs. Assez logiquement les personnes (techniciens et élus) 
ayant été les plus présents, sont celles qui portent le contrat de ville, à savoir la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch, les communes de Fameck et d’Uckange ainsi que la Sous-
Préfecture de Thionville. On trouve ensuite des structures moyennement impliquées comme les 
bailleurs (avec une implication forte de Batigère qui de fait est le bailleur ayant le parc social le plus 
important sur les quartiers prioritaires), l’Education nationale (via les représentants des 
établissements scolaires), le Conseil Régional et le Conseil Départemental ou encore l’ARS. Par 
contre la Caisse d’Allocations Familiales, les services déconcentrés de l’Etat, la Caisse des Dépôts, 
Pôle Emploi ou encore les autres communes de l’agglomération ont été présents de manière plus 
occasionnelle. 
 

Une gouvernance technique mobilisée 
 

Sur le plan de la gouvernance technique, l’équipe projet 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 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 régional dans le domaine de la politique de la ville, l’Observatoire Régional de 
l’Intégration et de la Ville (ORIV), ont apporté son appui aux instances techniques du contrat de ville. 
 
  

Des acteurs impliqués  
 

La mise en œuvre du contrat de ville passe également par des porteurs de projet. Ils sont invités chaque 
année à répondre à un appel à projets élaboré conjointement par les signataires du contrat. 
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. 
Lorsqu’un nouveau porteur de projet sollicite un financement au titre du contrat de ville, un temps de travail 
est organisé, entre à minima la collectivité (voire la Sous-Préfecture) et l’association, afin de faire 
connaissance et de présenter le cadre du contrat de ville.  
 
Les porteurs de projets ne participent pas aux instances compte tenu des sujets qui y sont abordés en 
particulier le financement des actions. Par contre ils sont invités à participer aux groupes de travail mis en 
place.  
Plusieurs groupes de travail ont fonctionné depuis la signature du contrat de ville pour une durée plus ou 
moins longue. Ils répondent aux besoins identifiés localement et permettent de structurer un partenariat 
inter-acteurs susceptibles de permettre l’émergence de projet. A ce titre on peut mentionner la dynamique 
créée par le groupe de travail sur la « prévention de la radicalisation ». 
 
 

Le groupe « prévention de la radicalisation » : des modalités de partenariat originales  
 

Le 23 avril 2014, le Premier Ministre a présenté un plan national de lutte contre la radicalisation violente et 
les filières terroristes et fait de la prévention un axe principal. C’est dans cette logique que le 13 mai 2016, le 
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Premier Ministre a établi une instruction invitant les collectivités territoriales à élaborer, dans le cadre des 
Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), un plan d’actions de prévention de 
la radicalisation annexé au contrat ville.  
 
Rapidement s’est mise en place une réflexion à l’échelle du contrat de ville sur ce sujet. Un groupe de travail 
« radicalisation », composé de professionnels, est animé par le centre social et culturel Le Creuset à Uckange 
depuis 2016 dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la 
Radicalisation. Les partenaires du groupe de travail sont l'éducation nationale, les centres sociaux, les clubs 
de préventions, la PJJ, la  BPDJ, l'ATAV, le MIJ et la CAVF. 
 
Le Plan d’actions sur la prévention de la radicalisation de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
(CAVF) a été signé le 7 avril 2017 et a vocation à s’appliquer sur la durée du contrat de ville.  
 
Les enjeux intercommunaux de ce plan sont les suivants : 

 Les actions de prévention de la radicalisation visent à être déployées sur l’ensemble du territoire 
intercommunal, soit sur les dix communes de la Vallée de la Fensch. 

 Dans le cadre du contrat de ville et de l’octroi des subventions, une attention particulière sera 
apportée aux actions partenariales, coordonnées et mutualisées entre structures au niveau 
intercommunal. Les partenariats et le travail concerté entre structures sont primordiaux. 

 Une attention particulière sera apportée aux zones Police qui ne bénéficient pas des actions de 
prévention conduites dans les écoles par la Gendarmerie (BPDJ). 

 
La dynamique existante s’est très vite concrétisée autour d’actions en direction des collégiens, notamment 
autour de la pièce de théâtre "Djihad" d'Ismaël Saïdi. Le groupe de travail porté par Le Creuset s’est réuni 
régulièrement afin de préparer la présentation de la pièce de théâtre le 14 décembre 2017. Elle a touché 
800 élèves (3 représentations).  
Compte tenu du succès de la démarche, le travail a été poursuivi avec la pièce "Géhenne"14. Les 
représentations ont eu lieu les 4 et 5 mars 2019, donnant lieu à la mobilisation de 800 élèves et de leurs 
parents. Il est prévu pour 2020 de poursuivre ce travail de prévention en lien avec les élèves du territoire.  
 
Au-delà de ce travail en inter-acteurs à l’échelle du contrat de ville du Val de Fensch, d’autres modalités de 
travail ont été formalisées : 

- Une conférence et une journée de formation a été organisée à l'attention des clubs sportifs des 
territoires de la CAVF et de la CA Portes de France Thionville les 28 et 29 septembre 2018.  

- Une démarche inter-contrat de ville a été initiée. Un groupe de travail, composé des services de 
l'Etat (Sous-Préfecture et DDCS), de services de la ville de Thionville, de Terville et de Yutz, des 
représentants de la Communauté d’Agglomération de Portes de France Thionville et la de la CAVF, 
se sont réunis les 15/09 et 23/10/2017, les 26/01, 11/06 et 17/07/2018, et le 24/10/2018 pour une 
réunion bilan. 

 

A RETENIR 

 
 Des instances (comité de pilotage et comité technique) qui se réunissent régulièrement assurant le 

fonctionnement du contrat de ville et la mise en œuvre de la programmation. Toutefois les contenus 
sont peu différenciés. 

                                                           
14 Le groupe de travail pour "Géhenne" s'est réuni les 16/07, 08 et 29/11/2018 ; les 08 et 24/01/2019 et le 25/04/2019 
pour la réunion bilan. 
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 Une participation à ces instances surtout de techniciens et une représentation de certains 
signataires qui fait défaut. 

 Une présence effective de conseillers citoyens dans ces instances, mais centrée sur quelques 
représentants. 

 Une trentaine d’associations parties prenantes de la mise en œuvre du contrat de ville dans le cadre 
de la programmation annuelle.  

 Des modalités de travail en inter-acteurs renouvelées. 
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4. PARTICIPATION CITOYENNE 

 

 Les conseils citoyens : une « instance » inscrite dans la loi 
 

La mise en place des conseils citoyens dans l’ensemble des quartiers prioritaires, a été rendue obligatoire par 
la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Elle doit permettre de 
conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir les conditions nécessaires à la participation 
des habitants, notamment dans toutes les instances de pilotage liées au contrat de ville. 
La loi précise également 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. 
 
 

 Mise en place à l’échelle du territoire du Val de Fensch 
 

Deux conseils citoyens ont été mis en place dans les quartiers prioritaires « Quartier Ouest » à Uckange et 
« Rémelange » à Fameck par arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2015, modifié par l'arrêté préfectoral 
du 22 mai 2017.  Chaque conseil est composé d’environ 16 membres (8 habitants et 8 acteurs locaux). 
Chacun dispose d’un règlement intérieur qui lui est propre. 
 
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 et le portage juridique à leur « centre social » : le Creuset à Uckange et la Cité 
sociale à Fameck. L’animation en est assurée par les directeurs respectifs. 
 
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. 
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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. 
 
 

 Prise en compte effective de la parole des habitants  
 
Au titre de l’évaluation à mi-parcours, il s’agissait de voir : Dans quelle mesure la mise en place des conseils 
citoyens a permis la prise en compte de la parole des habitants ? 
 

Le fonctionnement des conseils citoyens permet de disposer d’avis sur les quartiers 
 
Les conseils citoyens se sont réunis dès janvier 2015. À 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. 
 
Les données étudiées font état d’un fonctionnement dynamique des deux conseils citoyens : réunions 
régulières, présence effective aux réunions du conseil citoyen des différents membres mais aussi présence 
de ceux-ci à l’occasion d’autres réunions.  
Un léger essoufflement en termes de participation a été constaté en 2018 sachant que c’est plutôt à mettre 
en lien avec le fonctionnement classique de toute dynamique collective. 
 
En 2017, le Conseil citoyen de Fameck a organisé pas moins de 10 rencontres en direction des habitants et a 
réuni plus de 200 personnes autour d’un barbecue citoyen sur le quartier prioritaire de Rémelange. Cette 
action a permis de rendre plus visible le Conseil citoyen, la composition de ses membres ainsi que son rôle. 
Par ailleurs, le Conseil citoyen de Fameck s’est investi dans un projet ambitieux, à savoir la création d’un 
garage social et solidaire pour répondre aux problématiques de la mobilité et l’accès à l’emploi. L’activité a 
démarré le 15 octobre 2018. 
En 2017, dans le cadre d'une dizaine de rencontres, le Conseil citoyen d'Uckange a poursuivi son travail de 
réflexion sur l'aménagement de l’îlot Touraine (dont les travaux se sont terminés à l'été 2017) et notamment 
sur l'organisation de l'inauguration de l'espace. Les différents temps de travail ont permis aux membres de 
commencer à réfléchir au contenu de la manifestation qui s'est tenue le 12 mai 2018 (invitations, buffets, 
animations, concours de dessin avec les classes de CM1/CM2, lots…). 
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Au-delà du fonctionnement du conseil citoyen à l’occasion de réunions, en 2018, le Conseil citoyen de 
Fameck a concrétisé son projet de garage social et solidaire15, pour répondre aux problématiques de mobilité 
et d’accès à l’emploi, avec une équipe de 3 salariés, deux mécaniciens et une secrétaire.  
Situé entre les deux quartiers prioritaires d’Uckange et de Fameck, le garage a démarré son activité en 
octobre 2018 avec 45 interventions et réparations. 45 personnes ont bénéficié de ce service dont 31 issues 
des quartiers prioritaires (56 % de femmes et 44 % d’hommes). 
 
En 2018, dans le cadre de 8 rencontres, le Conseil citoyen d'Uckange a abordé un travail de réflexion sur 
l'isolement des personnes âgées, les problèmes liés à la gestion des encombrants sur le Quartier Ouest et le 
vivre ensemble. Une rencontre a été organisée entre habitants et responsables du SMITU sur la 
problématique des transports, des perspectives d’amélioration sont prévues dans le prochain plan transport 
2020.  

Pour mieux se faire connaître, les membres du Conseil citoyen d’Uckange ont organisé en octobre un apéro 
citoyen dans le square de l’horloge. Cette réunion visait également à permettre de renouveler une partie du 
conseil. 50 personnes y ont participé et 6 ont rejoint le collectif. Dans le même temps, une réunion publique 
a été organisée en mairie et 3 personnes ont proposé leur candidature. 
 
Les échanges ont mis en avant une association effective des conseillers citoyens aux différentes réunions et 
instances du contrat de ville ainsi que la mise en place d’actions directement par eux.  
Les deux conseils citoyens portent directement la mise en œuvre d’actions portée par chacun des conseils 
citoyens. Les membres ont également, très rapidement après leur mise en place, adressé des demandes en 
direction des collectivités face à une relative absence de sollicitations. Il en a résulté des implications plus 
fortes sur des enjeux d’aménagement notamment. 
 

Des dynamiques citoyennes à l’œuvre avant et en dehors des contrats de ville 
 
Lors de l’élaboration du contrat de ville, un diagnostic de la participation citoyenne avait été réalisé. Il faisait 
état de l’existence 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. Néanmoins, aucun groupe de participation ou de 
conseil de quartier n’était formellement constitué et structuré à l’échelle du territoire.  
 
On peut néanmoins citer l’existence, à l’échelle de chacune des villes disposant d’un quartier prioritaire, d’un 
fonds de participation des habitants (FPH). Ces fonds relèvent toutefois d’une logique de gestion différente. 

 Au niveau de la Ville d’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. Elles ont été 
réalisées par des associations. 

 A Fameck, le fonds de participation est géré par la CLCV.  
 

Au-delà, un certain nombre de structures contribue à la dynamique participative. Les centres socio-
culturels occupent à ce titre une fonction centrale. 

                                                           
15 Cf. présentation page 48. 
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A Uckange, Le Creuset a pour objectif de créer du lien entre les habitants d’Uckange et favoriser le « vivre 
ensemble ». De nombreux publics le fréquentent 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. 
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…). 
 
À Fameck, la Cité sociale UASF 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. 
 
 

Une implication citoyenne réelle 
 
La mise en place des conseils citoyens sur Fameck et Uckange en 2015, animés chacun par un centre social 
en lien avec la mairie, a permis l’implication active des habitants des quartiers Ouest à Uckange et 
Rémelange à Fameck.  
Des référents du Conseil citoyen ont également participé aux différentes instances de concertation locales, 
notamment aux séances plénières du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation (CLSPDR) d'Uckange et aux comités technique et de pilotage du Contrat de Ville du Val de 
Fensch. Le Conseil citoyen s'est rendu dans les locaux de la CAVF à Hayange pour une présentation du 
rapport annuel 2016. 
Ils ont été invités à se rendre dans les locaux de l'Accorderie du Val de Fensch à Hayange pour une 
présentation du fonctionnement de la structure nouvellement créée sur le territoire. 
 
Par ailleurs, deux rencontres inter Conseil citoyen ont eu lieu avec le Conseil citoyen de la ville de Yutz et ont 
permis l’expérimentation d’outils d’animation participative et des échanges sur leur fonctionnement 
respectif et leur place dans les instances de consultation locales. 

 

A RETENIR 

 

 Une mise en œuvre effective des deux conseils citoyens (un par quartier prioritaire) 

 Les deux conseils citoyens sont portés juridiquement par un CSC. L’animation en est assurée par les 
directeurs respectifs. 

 Un fonctionnement actif : réunions régulières, présence effective aux réunions du conseil citoyen 
mais aussi présence aux autres réunions. Mais un léger essoufflement en termes de participation 
depuis peu. 

 La mise en œuvre d’actions portée par les conseils citoyens et une implication sur des enjeux 
d’aménagement notamment. 

 Une participation à différentes réunions (au niveau du contrat de ville mais pas seulement), 
certainement encore à optimiser pour que les conseillers citoyens trouvent pleinement leur place. 
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5. LES ACTIONS MENEES AU BENEFICE DES HABITANTS-ES 
 
Comme indiqué précédemment (cf. présentation page 9) le contrat de ville vise la mise en œuvre d’actions 
relevant de 14 orientations stratégiques. 
 

 Les enjeux prioritaires depuis la signature du contrat de 

ville 
 

Chaque année dans le cadre de l’appel à projets, l’Etat et les trois collectivités les plus impliqués dans le 
contrat de ville (CAVF, Ville de Fameck et Ville d’Uckange) définissent les objectifs stratégiques qui leur 
apparaissent prioritaires. 
 
Dans le cadre de la programmation en 2018, les priorités mises en avant portent sur les objectifs 
stratégiques suivants : Favoriser l’accès à l’emploi ; Favoriser la sécurité, la prévention de la délinquance et le 
« vivre-ensemble » ; Favoriser les actions citoyennes ; Prévenir la radicalisation et le développement des 
filières terroristes ;  Favoriser la réussite éducative et Soutenir la parentalité et protéger les mineurs. 
 
Si on prend en compte les priorités identifiées chaque année entre 2015 et 2019 (cf. tableau ci-dessous), six 
objectifs apparaissent de manière récurrente. Ils peuvent être considérés de fait comme les enjeux 
« majeurs » du contrat de ville. 
 

 [objectifs mis en avant tous les ans] « favoriser l’accès à l’emploi » (objectif 11) et « favoriser la 
sécurité, la prévention de la délinquance et le vivre ensemble » (objectif 3). 

 [objectifs relevés quatre fois sur les 5 années de programmation] « soutenir la parentalité et 
protéger les mineurs » (objectif 2), « favoriser la citoyenneté et la tolérance » (objectif 6) et 
«  prévenir la radicalisation et le développement des filières terroristes » (objectif 7)  

 [objectif identifié 3 fois sur les 5 années] « favoriser la réussite éducative » (objectif 1). 
 

Tableau des priorités mises en avant dans le cadre des programmations annuelles entre 2015 et 2019 

OBJECTIFS PRIORITAIRES 2015 2016 2017 2018 2019 

N° 1 Favoriser la réussite éducative X     X X 

N° 2 Soutenir la parentalité et protéger les mineurs   X X X X 

N° 3 Favoriser la sécurité, la prévention de la 
délinquance et le « vivre-ensemble » 

X X X X X 

N° 6 Favoriser la citoyenneté et la tolérance X X X X  

N° 7 Prévenir la radicalisation et le développement des 
filières terroristes 

  X X X X 

N° 11 Favoriser l’accès à l’emploi X X X X X 
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L’analyse financière des crédits alloués par objectifs stratégiques n’établit pas forcément de corrélation 
entre les crédits mobilisés de manière effective et ces priorités (cf. page 55). 
  

  
Objectifs stratégiques 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

% 
pilier 

Obj 1 Favoriser la réussite éducative 358 410 295 345 293 234 275 613 1 222 602 40,5 

Obj 2 Soutenir la parentalité et 
protéger les mineurs 80 029 28 000 28 000 28 000 164 029 5,4 

Obj 3 
Favoriser la sécurité, la 
prévention de la délinquance 
et  le « vivre ensemble » 217 968 105 800 158 245 220 364 702 377 23,3 

Obj 4 Lutter contre les violences et 
accompagner les victimes 83 880 83 578 54 825 57 562 279 845 9,3 

Obj 5 Agir sur la santé et la précarité 
sociale 194 414 19 550 20 581 20 495 255 040 8,5 

Obj 6 
Favoriser la citoyenneté et la 
tolérance (et Lutte contre les 
discriminations) 55 228 70 511 70 705 40 110 236 554 7,8 

Obj 7 
Prévenir la radicalisation et le 
développement des filières 
terroristes 19 122 45 500 34 000 56 900 155 522 5,2 

Total pilier Cohésion Sociale 1 009 051 648 284 659 590 699 044 3 015 969 61,1 

Obj 8 
Favoriser la mixité sociale dans 
l'accès aux logements             

Obj 9 Améliorer le cadre de vie 29 491 87 801 100 072 83 840 301 204 100,0 

Obj10 
Améliorer les équipements et les 
services dans les quartiers             

Total pilier renouvellement urbain et 
cadre de vie 29 491 87 801 100 072 83 840 301 204 6,1 

Obj 
11 et 

12 

Favoriser l’accès à l’emploi et 
Encourager l'activité 
économique au sein des 
quartiers prioritaires 280 520 476 220 430 160 421 420 1 608 320 99,5 

Obj 
13 

Lutter contre l’illettrisme et 
l'analphabétisme 0 0 4 000 4 300 8 300 0,5 

Obj 14 
Soutenir l'économie sociale et 
solidaire (ESS), en permettant 
l'accès à l'emploi des publics              

Total pilier emploi et développement 
économique 310 011 564 021 534 232 509 560 1 616 620 32,8 

TOTAL    1 319 062 1 212 305 1 193 822 1 208 604 4 933 793 100,0 
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 Une diversité d’acteurs partis prenantes du contrat de ville  
 
Le territoire du Val de Fensch bénéficie d’un tissu associatif étoffé et très actif.  
Au total ce sont plus d’une trentaine d’associations différentes qui se sont impliquées dans la mise en œuvre 
d’actions (cf. liste en annexe 1). 
 
Chaque année, les porteurs de projet du territoire sont invités 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 enjeux du contrat (thématiques et transversaux). 
 
Entre 2015 et 2018, 282 dossiers ont été éligibles aux crédits du programme 147 « politique de la ville », du 
FIPD et de la CAVF : 79 en matière de cohésion sociale, 9 dossiers pour le cadre de vie et renouvellement 
urbain et 18 dossiers pour le développement économique et emploi. 
 
Ce sont en fait : 

 99 dossiers déposés qui ont bénéficié des crédits du programme 147 « politique de la ville », soit 
40 actions différentes dont 20 renouvelées, 

 70 dossiers déposés qui ont bénéficié des crédits FIPD, soit 35 actions différentes dont 
18 renouvelées, 

 113 dossiers déposés qui ont bénéficié des crédits CAVF, soit 41 actions différentes dont 
30 renouvelées. 
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Ainsi suite à l’appel à projets annuel et aux actions proposées dans ce cadre, chaque année ce sont environ 
70 actions qui sont mises en œuvre au bénéfice des habitants et habitantes du territoire. 

 En 2015 : 70 actions figurent dans la programmation 2015 pour une trentaine de porteurs de 
projets, dont FE2i.  

 En 2016 : 68 actions figurent dans la programmation 2016 pour plus d’une vingtaine de porteurs 
de projets, dont la MLNM et FE2i. 

 En 2017 : 68 actions figurent dans la programmation 2017 pour une trentaine de porteurs de 
projets, dont la MLNM. 

 En 2018 : Plus de 70 actions figurent dans la programmation 2018 pour une trentaine de porteurs 
de projets. 

 
 

 Actions menées au titre de la « cohésion sociale » - Zoom 

sur la réussite éducative 
 
Les actions menées dans le cadre du 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 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.  
 
Globalement l’axe « cohésion sociale » est celui qui mobilisent les moyens les plus importants et le plus 
grand nombre d’actions. 61,1% des crédits spécifiques mobilisés dans le cadre des 4 années (2015 à 2018) du 
contrat de ville relèvent d’actions de ce domaine. 
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Parmi les 7 objectifs stratégiques relevant du pilier cohésion sociale, un se démarque particulièrement, c’est 
celui dédié à « favoriser la réussite éducative ». 
 
La réussite éducative peut se définir comme « […] ce à quoi parvient un enfant ou un adolescent au terme 
d’une période donnée, au cours de laquelle il a été soumis à une action éducative, et qui se caractérise par un 
bien-être physique et psychique, une énergie disponible pour apprendre et pour entreprendre, une capacité à 
utiliser pertinemment le langage et à entrer en relation, une conscience acquise de ce que l’école peut lui 
apporter et de ce qu’il peut en attendre, une ouverture d’esprit à son entourage et au monde. C’est aussi le 
but que ses éducateurs ont atteint dans le travail avec lui. 
Comme processus, la réussite éducative est l’ensemble des initiatives prises et des actions mises en œuvre par 
ses parents, par son entourage ou par des professionnels pour permettre à l’enfant ou à l’adolescent de se 
rapprocher et d’atteindre cet état, et la progressive appropriation par l’intéressé de ce qui lui est fourni »16.  
 
La réussite éducative peut donc être entendue à la fois comme un état et comme un processus. Si l’état peut 
être difficile à appréhender, l’évaluation du processus, repose sur le fait de tenter d’identifier les moyens qui 
ont été déployés par les différents acteurs, chacun de son côté ou en concertation. 
 
C’est cette option qui a été retenue dans le cadre de l’évaluation avec une analyse des actions menées dans 
le cadre du Dispositif de réussite éducative (DRE) et de son fonctionnement. 
La question évaluative a été ainsi formulée : Dans quelle mesure les actions du Dispositif de Réussite 
Educative auprès des enfants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ont-elles permis une 
meilleure intégration au sein du système scolaire ? Ont permis d’éviter les ruptures scolaires ?  
 
 « Favoriser la réussite éducative » est présenté dans la convention cadre du contrat de ville comme le 
premier objectif du pilier « cohésion sociale ». Il s’agissait tout à la fois d’ « accompagner les jeunes en 
difficulté scolaire et leur famille. Lutter contre les discriminations, de lutter contre le décrochage scolaire, 
l’absentéisme et les exclusions et de coordonner les partenaires intervenant dans les dispositifs ».   
 
Entre 2015 et 2018, plusieurs actions ont été menées dans ce cadre : 

- AISF (Actions en milieu scolaire et promotion de la citoyenneté – 2015, Lutter contre le 
décrochage scolaire – 2016-2017 et 2018),  

- APSIS Emergence (Médiation scolaire, prévention de la violence et du harcèlement à  l'école 
– 2015 à 2018, Journée d'étude : harcèlement entre élèves – 2016),  

- CASC (Journée d'échange d'expériences et de formation autour de l'accompagnement à la 
scolarité – 2015 à 2018),  

- CCAS de Fameck et d’Uckange (portage des Dispositifs de Réussite Educative de chacune des 
villes – 2015 à 2018) 

- Centre Jean Morette (En toute autonomie -2015) 

- Le Creuset (Programme citoyenneté et découverte culture – 2015 à 2018) 
 
Le tableau ci-après rend compte des crédits mobilisés au titre plus particulièrement du Dispositif de Réussite 
Educative. 
 
 
 

                                                           
16 “Il n’y a pas que la réussite scolaire !” Le sens du programme de “réussite éducative” Dominique Glasman, Caisse 
nationale d'allocations familiales | « Informations sociales » 2007/5 n° 141 | pages 74 à 85 
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Le dispositif DRE : une forte mobilisation des crédits 
 
Le Programme de Réussite éducative ou Dispositif de Réussite Educative 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 par la 
mise en place d’un parcours de réussite impliquant l’enfant / l’adolescent et sa famille. 

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. 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.  
 
Tableau : Crédits DRE Fameck et Uckange (€) 

  
2015 2016 2017 2018 TOTAL % pilier 

Part 
Total 

Objectif 1 358 410 295 345 293 234 275 613 1 222 602 40,5 24,8 

dt DRE Fameck 81 660 86 092 79 453 72 404 319 609 26,1 
part 
CGET 

part CGET 56 660 72 500 65 223 58 625 253 008   79,2 

dt DRE Uckange 161 350 141 159 138 631 132 279 573 419 46,9 
part 
CGET 

part CGET 50 000 50 000 25 000 29 082 154 082   26,9 

Total pilier 
Cohésion Sociale 

1 009 051 648 284 659 590 699 044 3 015 969 61,1   

TOTAL 1 319 062 1 212 305 1 193 822 1 208 604 4 933 793     

 
L’analyse des financements mobilisés sur l’objectif « favoriser la réussite éducative » souligne l’importance 
que représente cet enjeu au sein du volet cohésion sociale puisque 40,5% des crédits y ont été dévolus sur la 
période 2015 à 2018. Ces montants représentent 24,7% (donc 1/5 de l’ensemble des moyens mobilisés). Le 
financement du Dispositif de réussite éducative mobilise (DRE) 73,2% des crédits de l’objectif 1 (26,2% pour 
le DRE de Fameck et 47% pour celui de Uckange). Les montants alloués pour chacun des DRE rendent 
compte des modalités différentes de fonctionnement et de financement par chacune des communes. 
L’analyse financière fait également apparaitre (hormis pour l’année 2015 qui relèvent d’un financement 
exceptionnel du CGET) d’une volonté de maintenir un certain niveau de financement annuel, en dépit de 
diminution des enveloppes financières (cf. analyse page 56). Cet enjeu financier est d’autant plus important 
que les moyens dédiés antérieurement (qui relevé d’une enveloppe financière fléchée au niveau national) 
étaient plus élevés. 
En 2007, les crédits mobilisés s’élevaient à 115.956 € et en 2014 à 193.080 €. 
 
La mise en place du Dispositif de réussite éducative est antérieure, sur les deux communes de Fameck et 
Uckange, à la signature du contrat de ville puisqu’elle date de 200717. L’analyse du dispositif, de sa mise en 
place et de son fonctionnement, souligne le fait qu’il n’existe pas de modalité commune de fonctionnement, 
ni de travail en commun, toutefois dans les deux cas le portage du dispositif est assuré par le CCAS18. 
 
Les deux dispositifs de réussite éducative sont portés par les CCAS des communes concernées. Les personnes 
assurant, dans chacune des communes, la coordination du dispositif sont en poste depuis plusieurs années 

                                                           
17 Les deux DRE ont été mis en place dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2014. 
18 A noter que l’hétérogénéité des données transmises par chaque collectivité a limité l’analyse comparative, 
notamment il n’a pas été possible d’apprécier le nombre d’enfants touchés. 
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toutefois elles ont des statuts différents (agent titulaire cadre B dans un cas et agent contractuel en CDD 
pour l’autre). Au niveau de Fameck, la directrice du CCAS assure une fonction de supervision. 
 
En termes de fonctionnement, les deux DRE s’appuient chacun sur des instances identiques un comité de 
pilotage, un comité technique et des équipes pluridisciplinaires de soutien (EPS) constitués de professionnels 
issus de différents domaines et d’acteurs associatifs. Le tableau ci-dessous vise à rendre compte, à partir des 
données disponibles de leur fonctionnement. Le dispositif concerne les 3-16 ans.  
 
Instances Fameck Uckange 

Portage adm et 
financier 

CCAS CCAS 

Comité de 
pilotage 

Objectif : évaluation des actions 
Composition : représentants de la Mairie / 
C.C.A.S., de la Préfecture ou Sous-
Préfecture, de l’Education nationale, du 
Conseil Départemental, de la CAF et de 
l’équipe pluridisciplinaire de soutien.  

Objectif : valide les orientations du projet et 
évalue le dispositif. 
Composition : représentants Mairie / 
C.C.A.S., Préfecture ou Sous-Préfecture, 
l’Education nationale, Conseil 
Départemental, CAF et l’équipe 
pluridisciplinaire de soutien. 

Comité de suivi 
opérationnel / 
Groupe de 
repérage 

Objectif : Solutionner les problématiques 
d’enfants et adolescents en élaborant des 
actions 
Composition : Equipe pluridisciplinaire de 
soutien 
Périodicité : 1 fois par mois au moins, voire 
toutes les semaines  

Objectif : étudier et valider le repérage, puis 
oriente vers les actions adaptées et construit 
un projet personnalisé. 
Composition : Equipe pluridisciplinaire de 
soutien  
Périodicité : autant de fois que le besoin s’en 
fait ressentir.  

Moyens 
humaine / 
Equipe 
pluridisciplinaire 
de soutien (EPS) 

Au-delà de la coordinatrice implication de 3 
équipes pluridisciplinaires de soutien 
réunissant des professionnels de 
différentes spécialités (enseignants, 
éducateurs, animateurs, travailleurs 
sociaux, psychologues, orthophonistes) et 
des associations. A noter au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire deux 
psychologues, une diététicienne et une 
intervenante soutien à la parentalité. 

Au-delà de la coordinatrice, représentants de 
l’Education nationale : coordinatrice REP, la 
psychologue scolaire, le médecin scolaire, 
l’infirmière scolaire, l’assistante sociale 
scolaire, la CPE. du collège, le Principal et 
Principal Adjoint du collège, ainsi que les 
travailleurs sociaux (assistante sociale de 
secteur, puéricultrice PMI, C.M.S.E.A.) et les 
associations porteuses d’actions : C.S.C., 
C.L.C.V.  

 

Un parcours individualisé qui s’appuie sur un partenariat actif, ancien et inscrit dans les 
territoires 
 
Le parcours individualisé constitue la clef de voûte du dispositif. Il s’appuie sur les besoins de l’enfant pour 
construire des parcours de réussite éducative. 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 et l’élaboration de réponses adaptées à l’enfant. 
 
Globalement la démarche se construit autour des trois étapes suivantes. 
La première étape consiste dans le repérage de l’enfant en difficulté. Il est assuré par les enseignants-es (en 
premier ou second degré) en lien avec le chef d’établissement mais il peut également être le fait de 
l’assistante sociale ou de l’infirmière scolaire, ou encore du coordinateur REP. En dehors de l’institution 
scolaire le repérage peut être le fait du CCAS ou du service social départemental. La prévention spécialisée 
intervient également dans le repérage des enfants au niveau CE1 et CE2.  
La seconde étape consiste à obtenir l’autorisation des parents.  
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La troisième étape consiste dans 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 
individualisées (culturelles, sportives…), collectives (club lecture, soutien scolaire, théâtre …) ou spécifiques. 
 
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. 
 
Au-delà du suivi individualisé, les actions proposées au niveau du DRE de Fameck sont : l’action « lire et 
découvrir » pour apporter une aide à l’apprentissage de la lecture hors temps scolaire ; le suivi 
psychologique qui vise l’estime, la confiance et l’affirmation de soi ; le soutien à la parentalité qui permet de 
rassurer les parents et dédramatiser certaines situations ; le groupe de parents animé par une psychologue, 
qui permet une écoute attentive des difficultés rencontrées dans la fonction éducative ; les actions sportives, 
pédagogiques, artistiques, ludiques ….. 
Au niveau du DRE de Uckange, il est précisé que les actions mises en oeuvre ne se substituent pas aux 
différents dispositifs de droit commun existants. Lorsqu'il n'existe pas d'actions collectives organisées pour 
répondre à une situation, autrement dit que l'enfant ne trouve pas de réponse à ses difficultés en étant 
intégré dans un groupe "actions collectives", l’équipe pluridisciplinaire de soutien se charge alors de mettre 
en oeuvre une solution individuelle adaptée, en faisant appel à des intervenants spécialisés. Par exemple, il 
peut être décidé de faire appel à un médecin, un spécialiste, ou de penser à une inscription dans un club de 
sport, ou encore de faire appel aux services A.S.E., P.M.I. etc… 
 
Le fonctionnement des DRE s’appuie sur l’établissement scolaire, les enseignants et les parents. Ils sont 
d’ailleurs souvent directement impliqués dans les actions collectives se déroulant dans les établissements 
scolaires. 
Le partenariat est globalement un élément important du fonctionnement des deux DRE. Le partenariat 
permet le repérage des problématiques à traiter de manière pluridisciplinaire. Ce partenariat permet 
d’apporter des réponses appropriées aux situations des enfants repérés comme étant en « difficulté ». 
 
Le déploiement du dispositif depuis 2007 sur les deux territoires de Fameck et d’Uckange sont à l’origine 
d’un ancrage fort et de l’inscription des actions dans la durée. Par ailleurs, dans les deux cas, les communes 
s’appuient 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. Cette participation dans la durée 
constitue un atout dans le lien avec les parents qui peuvent construire des liens de confiance. Le turn over 
dans le personnel en charge d’une action est apparu comme un écueil. Par ailleurs la construction d’un lien 
de confiance étant complexe, certaines actions n’ont pas pu être poursuivies dans la durée du fait de 
l’impossibilité d’établir cette relation. 
 

Une vigilance nécessaire par rapport à certains points de fragilité 
 
De nombreuses demandes portent dans le cadre du suivi des enfants sur l’aide aux devoirs. La construction 
de cet aspect s’est parfois avérée complexe sur les territoires compte tenu d’une pluralité de l’offre (hors 
DRE) pouvant donner lieu à une logique de concurrence entre les actions. L’articulation avec l’offre existante 
constitue de fait un point de vigilance compte tenu de la démultiplication des dispositifs et de l’offre dans le 
champ éducatif. 
 
Les difficultés identifiées relèvent également de la mobilisation des parents, alors que cet aspect constitue 
un enjeu majeur de réussite des parcours des enfants. Les parents apparaissent souvent dépassés et ont 
beaucoup de difficulté pour mettre en place un suivi satisfaisant de leur enfant. Cela se traduit par des 
problèmes de régularité et de stabilité dans la participation aux actions, l’obligation de rappeler les familles 
et les enfants / adolescents concernant les rdv. L’enjeu résiderait dans un travail permettant une meilleure 
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appropriation par les parents du sens de l’action proposée. Quoiqu’il en soit un accompagnement 
rapproché (relance rdv, contact régulier…) apparait nécessaire. 
 
Déscolarisation entraine l’arrêt de la prise en charge au titre du dispositif. Les changements d’établissement 
scolaire (primaire / collège / lycée) sont également des moments de fragilisation.  
 

A RETENIR 

 

 Un Dispositif de Réussite Educative inscrit, sur les deux territoires, dans la durée. 

 Des modalités de fonctionnement distinctes et une absence de lien entre les deux DRE portés par 
les CCAS de chacune des villes (Fameck et Uckange). 

 Un financement en baisse. 

 Une baisse du nombre d’enfants concernés à Uckange mais une logique renforcée 
d’individualisation de la démarche. Un maintien du nombre d’enfants à Fameck. 

 Une implication associative forte et un partenariat effectif mais une vigilance nécessaire dans 
l’articulation des actions menées sur le territoire. 

 La récurrence de difficultés de mobilisation de certains parents et donc de leurs enfants ainsi que 
l’identification de situations problématiques (décrocheurs). 
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 Actions menées au titre du « cadre de vie et du 

renouvellement urbain » - Zoom sur les « services » 
 
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. 
 
Au titre de la démarche évaluative à mi-parcours, il est proposé de porter un regard plus particulièrement 
sur l’objectif stratégique n°10 visant à « Améliorer les équipements et les services dans les quartiers ».  
 
Le paradoxe apparent est que globalement le pilier « renouvellement urbain et cadre de vie », qui relève 
d’attendus forts au niveau des habitants (notamment des conseils citoyens), représente finalement un 
investissement financier dans le cadre de la programmation annuelle du contrat de ville relativement faible. 
En effet, ce sont un peu plus de 300.000 euros qui ont été investis dans ce cadre (cf. tableau page 31), soit 
6,1% des moyens mobilisés. Ce sont seulement 9 dossiers qui ont été déposés.  
 
Les actions financées dans le cadre de la programmation annuelle du contrat de ville ont permis la mise en 
œuvre d’actions visant à renforcer le cadre de vie. On peut notamment citer l’action Mosaique (action 
portée par les bailleurs « ateliers jeunes »), mais aussi l’action Totem ou encore des actions mises en œuvre 
par le Centre Social d’Uckange.  
Au titre des services développés dans le cadre du contrat de ville, il est intéressant de signaler l’Accorderie. 
Cette action financée dans le cadre du contrat de ville depuis 2016, permet un type d’échanges non 
marchands qui répond à la fois à des besoins mais aussi valorise les ressources des personnes. Ce concept, 
développé au Québec, vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités entre des 
personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes différents. Le principe de fonctionnement 
de base d’une Accorderie est qu’une heure de service rendu vaut une heure de service reçue, quels que 
soient la nature, la complexité ou l’effort reliés aux services échangés. L’aide-ménagère vaut autant que le 
dépannage informatique, la correction de textes, ou de conseils en décoration. L’échange de services repose 
sur un rapport égalitaire. 
 
Par ailleurs l’objectif stratégique n°10 n’a donné lieu (comme l’axe 8) à aucun financement d’actions. 
 
Il est proposé donc de répondre à la question évaluative suivante : Les actions de droit commun et celles 
mises en place dans le cadre du contrat de ville ont-t-elles contribué à maintenir et/ou à améliorer les 
services existants dans les quartiers (services commerciaux, services dans le cadre du logement ainsi que 
services publics) ? 
 

Répondre à ce questionnement nécessite de faire un état des lieux préalable. En dépit des actions menées, il 
est apparu que certains enjeux d'accès aux services restent prégnants dans les deux quartiers. Les échanges 
ont permis de mettre en avant une difficulté pour se déplacer sur le territoire (difficulté qui n’est pas 
spécifique aux habitants des quartiers prioritaires mais qui les impactent plus fortement), liée à des 
transports en commun inadaptés en terme d’horaires, de trajets voire de coût, le manque de maisons de 
santé, la difficulté d’accès au droit et aux services publics…  
 
La demande des habitants s’exprime souvent en termes d’amélioration du cadre de vie. Or l’appréciation de 
la mesure du « cadre de vie » ne se limite pas seulement à la présence d’un certain nombre d’équipements. 
Des aspects plus qualitatifs sont mis en avant comme les questions de propreté, de qualité des espaces 
extérieurs, de proximité des services et d’amélioration du sentiment de sécurité.  
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Ces préoccupations des habitants et la question des services ayant trait à la qualité du cadre de vie sont 
prises en compte dans la gestion urbaine de proximité (GUP). 
 
Si il n’est pas possible au regard des données disponibles d’identifier les transformations de manière fiable, il 
est visiblement évident que l’environnement physique des deux quartiers a connu des transformations 
importantes depuis la signature du contrat de ville. Elles se sont traduites par des améliorations au niveau du 
bâti –en particulier de l’habitat  – notamment grâce à des moyens liés au renouvellement urbain mais aussi 
au titre de l’aménagement des espaces via la mobilisation en particulier de crédits du FEDER et de la 
Dotation Politique de la ville.  
 
De fait, les deux quartiers en QPV apparaissent bien dotés en termes d’équipements. Pour identifier, les 
efforts réalisés dans ce domaine, il est proposé de faire un détour par les moyens financiers mobilisés. 
L’implication des habitants constitue également un enjeu clé à l’échelle des deux territoires. 
 
 

La Gestion Urbaine de Proximité : un enjeu pour les habitants 
 
En fin d’année 2015, deux « diagnostics en marchant » ont été réalisés par les Villes de Fameck et Uckange, 
respectivement sur le quartier en politique de la ville. Ont participé à ces diagnostics : les bailleurs sociaux, 
les habitants, des membres des conseils citoyens, des associations, les Villes et l’Etat. Les principales 
problématiques identifiées sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
 

 Quartier Rémelange à Fameck Quartier Ouest à Uckange 

LOGIEST 
 

- Problèmes liés aux encombrants (Rue St-
Exupéry, Rue d’Alsace et Avenue Jean 
Mermoz).  
- Malgré un entretien renforcé dans les 
parties communes des immeubles, les 
problèmes liés aux incivilités des locataires 
demeurent (jets d’ordures etc …). Ainsi que 
des actes de vandalismes et d’incivilités au 
sein des parties communes intérieures et 
extérieures.  
- Besoins de réfection (lampes dans les cages 
d’escalier, portes d’entrée mal 
entretenues…) : Immeuble Rue d’Alsace. 

- Problème de propreté des cages d’escalier et 
dégradation du sol (2/10 Dahlias) 
- Actes de vandalisme et d’incivilités au sein 
des parties communes intérieures et 
extérieures de son patrimoine. Les infractions 
concernent des dégradations volontaires sur 
les façades et le mobilier urbain, des dépôts 
sauvages d’encombrants et de détritus, des 
tags et graffitis, du vandalisme sur les badges 
d’accès et les interphones, trafic de 
stupéfiants etc… 

BATIGERE 
 

- Problèmes liés aux décharges sauvages, 
poubelles, et véhicules épaves.  
- Constats d’incivilités (tags, dépôts sauvages 
d’encombrants, jets de nourriture…) 
obligeant dératisation et désinsectisation. 
- Besoins en éclairage à l’extérieur des 
bâtiments, et des besoins de réfection 
(lampes, carrelage manquant, portes 
d’entrée mal entretenues…) : rue de 
Thionville. 
- Problèmes de tranquillité publique liée à 
des attroupements de personnes près des 
immeubles, notamment tardivement. 

- Nécessaire mise en place d’équipements 
adaptés pour les personnes âgés (rampes 
d’escalier) au 1/9 Dahlias. 
- Problèmes d’incivilité : pigeons nourris par 
les habitants, encombrement des cages 
d’escalier (en raison de l’absence de local 
deux roues). 
- Problèmes de tranquillité publique et 
d’incivilités. 
- Entretien à parfaire en pieds d’immeubles 
(Rue de Touraine). 
- Disfonctionnement d’usage des conteneurs 
enterrés. 
- Manque de mobilier urbain. 



       

 

CV CA Val de Fensch / Rapport annuel 2018 et rapport évaluatif à mi-parcours 2015-2018   41 

 

Ces constats font état de la nécessité de poursuivre les engagements en termes de Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité. Rappelons que Fameck, à dès 2012, signé une Charte de Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP) du Quartier ANRU de Rémelange-Est avec l’Etat et les bailleurs. Y étaient associés: la police 
municipale, la régie de quartier, les associations locales, le club de prévention, la CLCV, les bailleurs et 
l’agglomération du Val de Fensch. A Uckange, une convention cadre de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 
sur le Quartier Ouest d’Uckange avait été initiée en 2015. Elle porte sur la gestion courante de l’habitat et le 
cadre de vie et un poste d’adulte relais est dédié à la médiation de quartier. 
 
Ces constats ont également servi de support à l’élaboration des conventions d’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB).  
 

Des moyens renforcés en termes de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014 et la loi de finances 2015 ont 
confirmé le maintien de l’abattement de 30% sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) dont bénéficient les bailleurs sociaux pour les logements situés en quartier prioritaire de la 
politique de la ville, en contrepartie de la mise en œuvre d’actions contribuant à améliorer la qualité de 
services aux locataires.  Cet abattement est subordonné à la signature par l’organisme HLM du contrat de 
ville, d’une convention et de la transmission annuelle aux signataires du contrat de ville des documents 
justifiant du montant et du suivi des actions entreprises en contrepartie de l’abattement.  
 
La convention a été signée par l’Etat, le bailleur, la CAVF et les deux communes le 4 novembre 2015. Elle a 
fait l’objet d’un avenant le 17 juillet 2017 pour le prolongement de son contenu jusque fin 202019. 
 
Considérant le cadre national d’utilisation de l’abattement sur la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) bénéficiant aux bailleurs sociaux pour la qualité de vie urbaine,  les actions relevant de l’abattement 
doivent soutenir des objectifs de qualité de cadre de vie, de cohésion sociale et de développement social 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
L’abattement doit être justifié par les moyens de gestion spécifiques déployés et par le surcoût des moyens 
mobilisés au titre du droit commun dans les QPV par les bailleurs sociaux. Le coût résiduel des actions 
menées doit au moins être égal à l’économie d’impôt générée par l’abattement fiscal (30% d’abattement sur 
la base d’imposition TFPB selon la loi de finances 2015). 
 
Le patrimoine concerné par l’abattement  

 
Nombre total de 

logements  
sur le quartier QPV 

Nombre de logements 
bénéficiant de 

l’abattement de la TFPB 

Montant du 
dégrèvement net 
de TFPB en 2014 

LOGIEST - Quartier 
REMELANGE à FAMECK 

458 335 35 100 € 

LOGIEST - Quartier OUEST 
à UCKANGE 

72 72 9 900 € 

BATIGERE - Quartier 
REMELANGEà FAMECK 

715 673 67 767 € 

BATIGERE - Quartier OUEST 
à UCKANGE 

538 524 65 784 € 

 

                                                           
19 Cf. en annexe 2 les engagements initiaux des deux bailleurs sociaux. 
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A titre d’illustration, en 2014, le montant total du dégrèvement net de TFPB sur les deux quartiers 
prioritaires du territoire de la C.A.V.F. s’élève à : 45 000 € pour un total de 407 logements pour Logiest et 
133 551 € pour un total de 1 197 logements pour Batigere. 
 
Tableaux rendant compte des dépenses réalisées au titre de l’abattement 

Axes Bailleur 
FAMECK- Quartier 
Rémelange 
Actions 

 

Dépense 
réalisée 
(par le 
bailleur) en 
€ 

 

Dépense 
réalisée 
(par le 
bailleur) 
en € 

 

Dépense 
réalisée 
(par le 
bailleur) 
en € 

Renforcement de la 
présence du personnel 
de proximité 

LOGIEST   2016   2017   2018   

BATIGERE 
Coordonnateur HLM de la 
gestion de proximité. 
Référents sécurité. 

2016 24 794,00 2017 30 437,00 2018 30 437,00 

Formation/soutien des 
personnels de 
proximité 

LOGIEST   2016   2017   2018   

BATIGERE 
Formation spécifiques 
(relation clients, gestion 
conflits…) 

2016 6 148,00 2017 1 173,00 2018 227,00 

Sur-entretien 

LOGIEST 
Enlèvement de tags et de 
raffitis, Renforcement 
maintenance équipements 

2016 79 238,99 2017 12 852,00 2018 16 658,00 

BATIGERE 
Réparation des équipements 
vandalisés 

2016 3 709,00 2017 3 547,00 2018 1 450,00 

Gestion des déchets et 
encombrants/épaves 

LOGIEST 
Collecte renforcée des 
encombrants 

2016 1 220,00 2017 2 560,00 2018 6 105,00 

BATIGERE Gestion des encombrants 2016 0,00 2017 0,00 2018 4 760,00 

Tranquillité 
résidentielle 

LOGIEST Entretien vidéoprotection 2016 7 902,45 2017 7 902,45 2018 8 206,00 

BATIGERE   2016   2017   2018   

Concertation / 
sensibilisation des 
habitants 

LOGIEST   2016   2017   2018   

BATIGERE 
Rencontres association CLCV 
et conseils citoyens. Enquêtes 
de satisfaction territorialisées. 

2016 4 320,00 2017 4 549,00 2018 4 011,00 

Animation, lien social, 
vivre ensemble 

LOGIEST 
Atelier insertion et chantiers 
jeunes (AISF), Postes TIG, Mise 
à dispo de locaux associatifs 

2016 7 816,00 2017 12 791,00 2018 7 468,00 

BATIGERE 

Soutien aux actions "vivre 
ensemble", Fonds 
participation hbts, Action 
d'accompagnement social 
(AMLI), Ateliers jeunes (AISF), 
Mise à disposition de locaux 
aux associations. 

2016 91 902,00 2017 103 609,00 2018 111 450,00 

Petits travaux 
d’amélioration de la 
qualité de service 
(hors quartiers 
NPNRU) 

LOGIEST 

Amélioration des espaces 
collectifs (2017). Amélioration 
aire de jeux pour enfants et 
création signalétiques 
extérieures (2018). 

2016 0,00 2017 30 070,00 2018 25 499,00 

BATIGERE 

Petits travaux d'amélioration 
(résidentialisation) 2017 et 
2018. Surcoût de remise en 
état des logements (2018). 

2016 0,00 2017 277 877,00 2018 545 420,00 

TOTAL       227 050,44   487 367,45   761 691,00 
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Axes (convention 
Abattement TFPB) 

Bailleur 
UCKANGE - Quartier 
Ouest  
Actions 

 

Dépense 
réalisée 
(par le 
bailleur) 
en € 

 

Dépense 
réalisée 
(par le 
bailleur) 
en € 

 

Dépense 
réalisée 
(par le 
bailleur) 
en € 

Renforcement de la 
présence du personnel 
de proximité 

LOGIEST   2016   2017   2018   

BATIGERE 
Coordonnateur HLM de la 
gestion de proximité. 
Référents sécurité. 

2016 19 092,00 2017 23 954,00 2018 23 954,00 

Formation/soutien des 
personnels de 
proximité 

LOGIEST   2016   2017   2018   

BATIGERE 
Formation spécifiques 
(relation clients, gestion 
conflits…) 

2016 4 787,00 2017 921,00 2018 210,00 

Sur-entretien 

LOGIEST 

Renforcement nettoyage, 
notamment dans les escaliers 
(depuis nov 2016), 
Enlèvement de tags et de 
raffitis, Renforcement 
maintenance équipements 

2016 4 483,79 2017 13 763,00 2018 4 397,00 

BATIGERE 
Réparation des équipements 
vandalisés 

2016 3 531,00 2017 2 762,00 2018 1 102,00 

Gestion des déchets et 
encombrants/épaves 

LOGIEST 
Collecte renforcée des 
encombrants 

2016 1 842,40 2017 3 282,00 2018 3 695,00 

BATIGERE Gestion des encombrants 2016 0,00 2017 0,00 2018 9 136,00 

Tranquillité 
résidentielle 

LOGIEST   2016   2017   2018   

BATIGERE   2016   2017   2018   

Concertation / 
sensibilisation des 
habitants 

LOGIEST   2016   2017   2018   

BATIGERE 

Rencontres association CLCV 
et conseils citoyens. 
Enquêtes de satisfaction 
territorialisées. 

2016 4 541,00 2017 3 673,00 2018 2 688,00 

Animation, lien social, 
vivre ensemble 

LOGIEST 
Chantier jeunes (bacs à fleurs 
- CSC Le Creuset) 

2016 1 750,00 2017 0,00 2018 0,00 

BATIGERE 

Soutien aux actions "vivre 
ensemble", Fonds 
participation hbts, Action 
d'accompagnement social 
(AMLI), Ateliers jeunes (CSC 
et CMSEA), Mise à disposition 
de locaux aux associations. 

2016 100 738,00 2017 83 921,00 2018 78 011,00 

Petits travaux 
d’amélioration de la 
qualité de service 
(hors quartiers 
NPNRU) 

LOGIEST 
Surcout de remise en état 
des logements 

2016 2 618,25 2017 2 249,00 2018 0,00 

BATIGERE 
Surcout de remise en état 
des logements 

2016 0,00 2017 0,00 2018 42 135,00 

TOTAL       143 383,44   134 525,00   165 328,00 
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Des moyens renforcés (DPV et FEDER) pour optimiser les équipements et les espaces 
publics 
 
Créée par l'article 172 de la loi de finances pour 2009, la dotation politique de la ville (appelée 
antérieurement Dotation de Développement Urbain) bénéficie chaque année aux communes de métropole et 
d'outre-mer particulièrement défavorisées et présentant d'importants dysfonctionnements urbains.  Cette 
dotation vise à compléter la logique de péréquation prévalant dans le cadre de la Dotation de Solidarité 
Urbaine et de Cohésion Sociale par un soutien renforcé aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. La 
DPV peut financer tout type d’actions prévues au contrat de ville (investissement comme fonctionnement). 
Elle est mobilisée sur la base de projets présentés par la collectivité à l’Etat. 
Les communes bénéficiant de cette dotation doivent répondre à trois conditions : être bénéficiaire de la DSU 
cible l’année précédente, avoir une proportion de populations en QPV ou en zone franche au moins égale à 
19% de la population INSEE de la commune, faire partie du périmètre d’intervention de l’ANRU. 
A noter que suite à une révision de la Dotation Politique de la Ville, certaines communes ont perdu  le 
bénéfice de cette dotation. C’est le cas de Fameck et Uckange. Ils peuvent néanmoins recourir à un dispositif 
de garantie dégressive durant quatre ans (jusqu’à la fin du contrat de ville). L’attribution s’élève à hauteur de 
90 % du montant théorique de 2016 puis diminuera de 10 % chaque année jusqu’en 2020 (soit 60 % du 
montant théorique de 2016). 
 

En 2015, la DPV a  permis de soutenir,  au niveau de Fameck, des travaux d'éclairage public et de voirie (rue 
de Strasbourg, place du Marché et jonction rue de la Saône), l’aménagement de locaux pour la Régie et 
l’aménagement d'aires de jeux. A l’échelle du QPV d’Uckange, elle a contribué au financement de 
l’aménagement de l’îlot Touraine avec un cofinancement de l’ANRU (Agence nationale de rénovation 
urbaine). 
 

En 2016, le DPV a permis au niveau de Uckange de cofinancer la mise en sécurisation des accès vers les 
gymnases, le Carrefour social et culturel et le stade, par la création d'un giratoire au carrefour Jean Moulin. A 
Fameck, elle a permis de cofinancer la réhabilitation fonctionnelle et qualitative de la place du Marché et du 
Commerce. 
 

En 2017, ces dotations ont permis de financer l’extension du Centre social et culturel « le Creuset » à 
Uckange et la rénovation de la Cité des Sports (2ème phase de travaux) pour Fameck. 
 

En 2018, elle a permis sur Fameck la réhabilitation de certaines rues du Quartier et de la Poste, alors qu’à 
Uckange les crédits ont été mobilisés pour la création de l’aire de convivialité au niveau de l’ilot de Touraine. 
 

Tableau récapitulatif des opérations financées via la Dotation Politique de la Ville par année et par QPV 

année commune  opération 
montant de 

l'opération 

subvention 

sollicitée 

subvention 

accordée 

2015 

FAMECK 

travaux d’éclairage public et de voirie 71 000 € 56 800 € 56 800 € 

aménagement de nouveaux locaux 
pour la Régie de Quartier 

230 000 € 37 996 € 37 996 € 

aménagement du parc municipal 87 207 € 69 765 € 69 765 € 

aide à la parentalité : soutien à la 
maison des jeux 

40 000 € 32 000 € 33 654 € 

total Fameck 428 207 € 196 561 € 198 215 € 

UCKANGE aménagement de l'Ilôt de Touraine   587 500 € 250 000 € 200 000 € 
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2016 

FAMECK 
réhabilitation fonctionnelle et 

qualitative de la place du Marché et 
du Commerce 

1 400 000 € 420 000 € 420 000 € 

UCKANGE 
création d’un giratoire au carrefour 

Jean Moulin 
183 644 € 146 915 € 146 915 € 

 

2017 
FAMECK 

rénovation de la cité des sports 
(2ème phase) 

970 380 € 359 040 € 359 040 € 

UCKANGE extension du CSC Le Creuset 291 667 € 233 334 € 199 946 € 

      

2018 

FAMECK 
réhabilitation fonctionnelle et 

qualitative rues Touraine, Poste, 
Picardie et Normandie 

720 000 € 360 000 € 360 000 € 

UCKANGE 
aire de convivialité lieu de rencontre  

ilôt de Touraine 
250 000 € 159 956 € 159 956 € 

      

        total général       4 831 398 € 2 125 806 € 2 044 072 € 

 
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) dont la gestion est assurée depuis 2014 par le 
Conseil Régional est également intervenu notamment dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie, en 
particulier en appui des opérations de renouvellement urbain. 
 
Conformément à l’article 7, paragraphe 4 du règlement 1301/2013 relatif au FEDER (Fonds européen de 
développement régional), le Conseil régional confie à la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, 
autorité urbaine, la tâche de sélectionner les opérations susceptibles d’être financées par le  FEDER.  Cette 
délégation de tâche s’applique dans le cadre du Programme Opérationnel 2014-2020 sur l’axe 8 
« Développement urbain durable » et objectifs thématiques 9A et 9B « Promouvoir l’inclusion sociale, lutter 
contre la pauvreté et toute forme de discrimination ». Sont retenues les opérations qui bénéficient aux 
quartiers prioritaires (QPV) et aux quartiers en veille active (QVA) de la Politique de la ville.  
 
En 2015, une opération a fait l’objet, sur chacune des deux communes, d’un financement du FEDER. Pour 
Fameck, ce fut la  transformation de l'ancien bâtiment SEGPA en gymnase et en accueil périscolaire à 
hauteur de 375 000 €. Au niveau d’Uckange, c’est le projet de recherche « Installation et aménagement du 
centre de recherche publique Métafensch » sur le site de l’U4 situé sur le territoire vécu du Quartier 
Politique de la Ville (QPV) qui a fait l’objet d’une subvention FEDER à hauteur de 225 140 €. 
 
En 2016, le FEDER a été mobilisé, seulement au niveau de Fameck, dans le cadre du projet de « réhabilitation 
de locaux en vue de la création de bureaux et atelier pour l'association Rémelange Services » (Quartier 
Rémelange – Fameck) à hauteur de 50 000 €. Cette opération correspond à la réhabilitation de deux 
bâtiments pour y créer un atelier ainsi que des bureaux utilisés par l'association Rémelange Services, qui agit 
en faveur de la réinsertion de personnes en difficulté par une activité économique (nettoyage de bâtiments, 
de voierie et/ou prestations d'entretien des espaces verts). Cette opération a bénéficié l’année précédente 
d’une partie de la DPV. 
 
En 2017, plusieurs opérations ont bénéficié des crédits FEDER. Au niveau de la commune d’Uckange, 
75 989,82 € ont permis la construction deux courts de tennis extérieurs et 106 605,50 € ont été accordés 
pour l’aménagement de l’îlot de Touraine correspondant à des aménagements sportifs et de loisirs dans le 
quartier Ouest.  
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Afin de poursuivre l’aménagement des voiries du quartier, la Ville d’Uckange a lancé 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. Ces aménagements ont permis de 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, aménagement de l'espace vert rue Anatole 
France, création d'une piste cyclable…). Ces travaux sont financés pour partie par une subvention FEDER 
(fonds européens). 
 
Au niveau de la commune de Fameck, l’opération de rénovation thermique et fonctionnelle visant la Cité des 
Sports (salle VISOSA) proposée en 2017 a finalement été financée en 2018  pour un montant de 250 000 €.  
 
En 2018, aucun dossier susceptible d‘émarger à l’appel à projets FEDER 2018 « Politique de la ville » n’a été 
identifié sur le territoire du Val de Fensch.  
Par contre trois projets ont été présélectionnés par l’Agglomération au titre de l’appel à projets FEDER 2019 
«  Politique de la ville » : 

- Communauté d’agglomération du Val de Fensch : « Construction d’un multi-accueil de 40 places à 
Fameck » : demande de subvention d’un montant de 250 000 € ; 

- Commune d’Uckange : « Square du Creuset : création d'un square ludique intergénérationnel » : 
demande de subvention d’un montant de 60 000 € ; 

- Commune de Florange : « Création d’accueils périscolaires avec restauration » : demande de 
subvention d’un montant de 288 000 €. 

 

Des financements au titre des opérations de renouvellement urbain qui permettent 
d’agir sur le bâti 
 
Si les deux territoires ont pu antérieurement au contrat de ville bénéficié de crédits au titre de l’ANRU, la 
convention ANRU signée au niveau de Fameck en 2005 est arrivée à échéance alors que fin 2015, la Ville 
d’Uckange et le bailleur social Batigère signaient un avenant de sortie de convention ANRU. Cette 
convention acte que les économies réalisées sur les opérations financées par l’ANRU en 2011 sont 
redéployées sur le Quartier Ouest à l’initiative de la Ville d’Uckange, Batigère et la CAVF. Les projets 
identifiés dans le cadre de l’avenant ANRU visent des démolitions, constructions et réhabilitations de 
logements par Batigère, le traitement des copropriétés dégradées piloté par la CAVF et l’aménagement de 
l’îlot Touraine piloté par la commune d'Uckange. 
 
Pour Fameck, des travaux néanmoins ont été effectués en 2015 avec l’intervention des dotations de l’Etat 
(voir pages 44-45) : travaux de voirie, investissements dans les écoles, dans les équipements sportifs et de 
petite-enfance. Des travaux conduits par Batigère ont notamment débuté depuis mars 2016 à proximité de 
la Place avec la réhabilitation de 110 logements.  
 
Pour Uckange, l’année 2015 a permis de poursuivre le traitement de l’immeuble « Les Tilleuls » et de sa 
chaufferie. En 2011, une procédure d’acquisition publique a été conduite par la CAVF, en vue de démolir 
l’immeuble des Tilleuls. Celui-ci est situé dans le quartier prioritaire (QPV) d’Uckange. Il était composé de 
195 logements et 132 caves et boxes, pour environ 800 habitants. En septembre 2015, le démarrage des 
travaux de curage, désamiantage et démolition de l’immeuble a commencé. Des clauses d’insertion ont été 
insérées aux marchés, au même titre que dans le marché d’évacuation des biens mobiliers et déchets de 
l’immeuble mis en œuvre de 2014. Ces opérations ont été financées par l’ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine).  
Suite au travail de désamiantage, de curetage et de purge de la Tour des Tilleuls, la démolition a débuté en 
mai 2016, par grignotage, pour s’achever en octobre 2016. Le terrain a été engazonné avant d’être cédé à la 
ville d’Uckange. 
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Par ailleurs, toujours en 2015, dans le cadre de la « veille copropriétés » mise en place par la CAVF, les trois 
copropriétés « Les Mimosas » situées dans le quartier prioritaire (QPV) d’Uckange ont été identifiées comme 
dégradées. Ces trois copropriétés comptent 16 logements par immeuble, soit au total 48 logements et 42 
copropriétaires. La CAVF a mis en place une MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale) confiée au CALM et 
à AMLI. L’enjeu est d’assurer la médiation et l’accompagnement social avec les propriétaires et les occupants 
de l’immeuble. L’objectif est le rachat de ces logements par le bailleur social BATIGERE, et leur réhabilitation.  
Les travaux de réhabilitation doivent débuter fin 2019. 
 
En 2016, la ville de Fameck a entamé une opération d'ampleur en matière de rénovation urbaine. Des 
projets de réaménagement de l'hyper centre ont été engagés, avec le réaménagement de la Place du 
Marché et d’une partie du patrimoine du bailleur social BATIGERE. Il s’agit d’un projet de 
résidentialisation de 4 immeubles pour 112 logements situé rues de Touraine et de Picardie près de la Place 
du marché avec : privatisation de l’espace intérieur, stationnement privatif, rénovation des logements et 
isolation des façades. Ces travaux se sont poursuivis en 2017 et 2018. 
Par ailleurs, toujours en 2016, à Fameck le projet de construction d'habitation de la friche commerciale de 
l'Intermarché a été initié. Les travaux d'aménagement et de construction ont démarré en 2017 et se 
poursuivent en 2018. 
 
En 2017, à Fameck deux opérations structurantes en matière de rénovation urbaine ont été mises en œuvre: 
l’aménagement qualitatif de la place du marché et du commerce (développement du commerce de 
proximité et amélioration des conditions de fonctionnement du marché hebdomadaire) et la rénovation 
thermique et fonctionnelle de la salle Visosa (COSEC).  
Les travaux sur la place du marché et du commerce sont prolongés en 2018 et 2019 à travers le projet 
d’aménagement qualitatif des rues de Touraine, de Picardie et de Normandie. 
Les travaux se sont poursuivis dans les autres salles du complexe sportif d’origine à compter de 2018. 
A Uckange, les travaux initiés sur les copropriétés Mimosas se sont poursuivis en 2017 par le relogement des 
ménages des immeubles Touraine et Tilleuls (80 logements). La même année BATIGERE a procédé à la 
réhabilitation d’un immeuble (30 logements) et à la construction de 14 pavillons individuels. 
L’aménagement de l’îlot Touraine (espace paysager et aires de jeux) a été achevé en 2017. 
 
En 2018, plusieurs opérations structurantes en matière de rénovation urbaine ont été mises en œuvre au 
niveau du QPV de Fameck. La requalification de la dernière tranche du quartier de Rémelange Ouest, la 
réalisation d’un Quai Bus avenue de Metz, la requalification de la place de Flandre et la réfection du terrain 
de football.  
Sur Uckange, dans le cadre du projet de rénovation urbaine (ANRU), les projets menés par Batigère ont 
consisté dans l’acquisition de lots des copropriétés Mimosas (pilotage par la CAVF dans le cadre de la 
compétence Habitat), le relogement des ménages des immeubles Touraine et Tilleuls (80 logements) avant 
démolition des bâtiments (prévue en juillet/août 2019). 
 

Des efforts à poursuivre en lien avec un dispositif de veille 
 
Au regard des investissements réalisés sur les deux territoires, des équipements qui ont pris place et des 
aménagements il est possible d’en déduire une amélioration objective du cadre de vie des deux quartiers.  
 
Les habitants ont pu être mobilisés dans le cadre de certains de ces chantiers (cf. partie sur les conseils 
citoyens) pour autant les situations peuvent évoluer rapidement. Certaines tensions (comme celles 
identifiées au niveau des relations de voisinage rue des Dahlias ayant donné lieu à une réunion entre les 
membres du conseil citoyen et le bailleur notamment) peuvent mettre à mal le travail réalisé. La nécessité 
d’un travail de proximité avec les habitants constitue un enjeu de pérennisation des investissements. 
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On sait depuis les travaux de Michel BONETTI (alors sociologue au CSTB) qu’une rénovation urbaine ne peut 
attendre ses objectifs que si dans le même temps une gestion urbaine et sociale de proximité efficiente est 
mise en place. Dans ses conditions il est important de maintenir le travail en proximité, les échanges et liens 
entre locataires et bailleurs et plus globalement une intervention concertée de l’ensemble des acteurs du 
territoire au profit des habitants. 
 

A RETENIR 

 

 Des financements importants mobilisés depuis plusieurs années pour améliorer le cadre de vie dans 
les deux quartiers prioritaires. 

 Une amélioration visible du cadre de vie avec des interventions sur l’habitat, la réalisation 
d’équipements nouveaux, des aménagements de l’espace public. 

 Une transformation qui s’est faite en lien avec les habitants (en particulier via les conseils citoyens). 

 Des travaux et une vigilance encore à poursuivre avec un enjeu majeur en termes de Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité. 

  

 

 Actions menées au titre du « développement économique 

et de l’emploi » - Zoom sur l’insertion des jeunes 
 
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.  
 
Au titre de la démarche évaluative à mi-parcours, il est proposé de focaliser sur l’objectif stratégique n°11 
« Favoriser l’accès à l’emploi ». 
A ce titre il s’agit de répondre à la question évaluative suivante : Dans quelle mesure les actions menées  
dans le cadre du contrat de ville arrivent à toucher voire à faire adhérer à l’offre proposée les publics 
jeunes, dit « invisibles », pour leur permettre de s’inscrire dans une démarche d’inclusion sociale (projet 
de vie, d’insertion sociale et professionnelle) ?  
 
Plusieurs actions sont mises en œuvre dans le cadre du contrat de ville relevant du champ de l’emploi. 
Quatre objectifs étaient identifiés. Dans les faits, seules les actions menées relèvent quasi intégralement 
d’enjeux visant à « favoriser l’accès à l’emploi » et, dans une moindre mesure, à encourager « l’activité 
économique au sein des quartiers prioritaires ». 
Sur la période 2015 à 2018, ce sont 1.616.620 € de financements spécifiques qui ont été mobilisés, soit 
environ 500.000 € par an. Ces sommes représentent 32,8% des financements dédiés au titre du contrat de 
ville sur les 4 ans. 
 
Sur l’ensemble de la période étudiée (2015-2018), les actions suivantes ont été mises en œuvre de manière 
pérenne : 

- AFAD (Taties à toute heure) 
- AIEM (Accompagnement social et vers l'insertion professionnelle - Boutique Insertion 

d'Uckange, Accompagnement social et professionnel à la maison de l'insertion et de l'emploi 
(MIE) de Fameck et Accompagnement d'urgence social et accompagnement professionnel 
du Nord Mosellan) 
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- AISF (Réinscription dans la vie sociale et professionnelle des personnes durablement exclues) 
- ARELIA (ex-Grand Sauvoy) (Chantier d'insertion Equip'toit – Arélia)  
- Rémelange services (Insertion des demandeurs d'emploi en CDD Insertion: intégration des 

familles en difficulté et rénovation /entretien de  logements) 
 
D’autres ont été plus ponctuels (dont trois actions autour des enjeux de mobilité) : 

- ALEXIS ("J'entreprends dans mon quartier" – 2017) 
- Entreprendre Pour Apprendre (Journée Innov'EPA: sensibilisation des jeunes à 

l'entrepreunariat – 2017-2018) 
- ELIPS (Plate-forme de compétences entre les structures d'insertion par l'activité économique 

– 2016-2018-2018) 
- UASF - Cité sociale (Garage solidaire et social de la Fensch – 2018) 
- Culture et Liberté (Mobilité et projet de vie – 2016-2017) 
- CSC Arc en Ciel Knutange (Point Information Jeunesse (PIJ)/Mobile Info jeunesse – 2016-

2017-2018) 
- Régie de quartier Uckange (Mettre en situation de travail des personnes de faible 

qualification – 2016-2017). 
 
En termes de contexte, deux éléments peuvent être mis en avant : 

- la situation de l’emploi qui globalement a tendance à s’améliorer (cf. éléments de diagnostic, page 15). 

- Le constat exprimé par d’autres études qui fait état de l’éloignement de plus en plus important de 
certains publics de l’emploi. 

 
En effet, en dépit des dispositifs et actions mises en place, certains jeunes ne bénéficient d'aucune action, 
voire ne s'inscrivent pas dans une démarche d'inclusion sociale. La question porte sur les conditions 
permettant l'adhésion de ces jeunes aux actions existantes ainsi que les caractéristiques de ces actions pour 
en permettre, le cas échéant, le développement. Il s’agit tout à la fois de comprendre les logiques d’adhésion 
mais aussi de questionner les pratiques professionnelles (méthodes de travail pour toucher les jeunes). 
 
 

Des jeunes peu qualifiés et peu mobiles 
 
Pour appréhender les freins rencontrés par les jeunes, il a semblé opportun de s’appuyer sur les 
connaissances de la Mission Locale du Nord Mosellan. 
 
Le nombre de jeunes accompagnés par la Mission Locale du Nord Mosellan en 2018 est de 2 723 jeunes, 
dont 804 résidant sur le territoire du Val de Fensch (soit 29,5%). 
En 2018, la mission locale a accueilli 1 923 jeunes. Ce public est en baisse sur une année de 10 %. Le public 
reste plus souvent masculin que féminin en dépit de cette baisse. En effet, 56 % des jeunes qui se sont 
adressés à la mission locale sont des jeunes gens. 
 
La Mission locale du nord mosellan est de fait un acteur du contrat de ville même si, de fait elle n’a bénéficié 
qu’en 2016 d’un financement au titre de la programmation annuelle. Elle intervient le plus souvent au titre 
de ses financements de droit commun. La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (ou les 
communes qui la composent) intervient financièrement auprès de la Mission Locale depuis sa création en 
1983. 
Au titre de ses actions, la mission locale assure d’ailleurs des permanences au sein des deux quartiers 
prioritaires. 
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Les problématiques identifiées sont principalement de deux types : un problème de qualification diplômante 

et un problème de mobilité. 

Par rapport au niveau de formation, le tableau ci-dessous rend compte de la situation pour les jeunes 
accueillis au niveau de la Mission Locale.  
 
Tableau présentant le « niveau de diplôme des jeunes accompagnés à la mission locale »20 

TOTALITE - HORS JEUNES VAL DE FENSCH     EXCLUSIVEMENT JEUNES VAL DE FENSCH 

  Nb Jeunes* 
Nb 

Jeunes* 

Total 

% 

% Total 

      Nb Jeunes* 
Nb 

Jeunes* 

Total 

% % Total 
 

Niveau de 

diplôme 
F H F H 

    

Niveau de 

diplôme 
F H F H 

   

Niveau non 

précisé 
  4 4   0,2% 0,2% 

    

Niveau non 

précisé 
  2 2   0,2% 0,2% 

 

Sans 

certification 

validée 

286 491 777 14,9% 25,6% 40,5% 

    

Sans 

certification 

validée 

132 213 345 16,4% 26,5% 42,9% 
 

Niveau VI 14 23 37 0,7% 1,2% 1,9%     Niveau VI 9 5 14 1,1% 0,6% 1,7% 
 

Niveau V bis 54 78 132 2,8% 4,1% 6,9%     Niveau V bis 27 30 57 3,4% 3,7% 7,1% 
 

Niveau V 153 199 352 8,0% 10,4% 18,3%     Niveau V 60 75 135 7,5% 9,3% 16,8% 
 

Niveau IV 277 249 526 14,4% 13,0% 27,4%     Niveau IV 124 88 212 15,4% 10,9% 26,4% 
 

Niveau III 35 22 57 1,8% 1,1% 3,0%     Niveau III 20 8 28 2,5% 1,0% 3,5% 
 

Niveau II 16 6 22 0,8% 0,3% 1,1%     Niveau II 6   6 0,7%   0,7% 
 

Niveau I 8 4 12 0,4% 0,2% 0,6%     Niveau I 5   5 0,6%   0,6% 
 

Total général 843 1076 1919 43,9% 56,1% 100,0%     Total général 383 421 804 47,6% 52,4% 100,0% 
 

% infra V = 49,59% 

  

% infra V = 51,74% 

 
 
Par ailleurs, une étude récente de la DIRECCTE Grand Est sur les NEET21 permet d’objectiver le public dit 
NEET22  et leur poids au sein de la population. Si le secteur du Val de Fensch n’est pas le plus en difficulté, le 
nombre de jeunes identifiés nécessite une attention particulière23. C’est surtout leur profil au regard des 
enjeux de formation qui interrogent. 
 

                                                           
20 Document transmis par la Mission Locale du Nord Mosellan. 
21 Données issues d’une étude de la DIRECCTE Grand Est annexée à l’appel à projets « Repérer et mobiliser les publics « 
invisibles » et en priorité les plus jeunes d’entre eux ». 
22 NEET est un acronyme qui désigne les jeunes qui ne sont pas en emploi, en études ou en formation (« not in 
employment, education or training »). Cet indicateur est utilisé par l'Union Européenne pour mieux comprendre la 
situation des jeunes face au marché du travail. 
23 « …avec des effectifs bien plus faibles de jeunes Neet et grâce à ce « zoom » géographique, d’autres territoires se 
font jour comme celui autour de Romilly-sur-Seine (1 100 jeunes Neet), le sud-ouest des Vosges (500 jeunes Neet) ou 
bien encore les 3 intercommunalités des Ballons des Hautes-Vosges, du Pays de Niederbronn-les-Bains et du Val de 
Fensch (2 100 jeunes Neet). » 
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En dépit d’établissements de formation de bon niveau et d’une offre diversifiée, les jeunes résidant dans le 
Val de Fensch sont les moins bien qualifiés du territoire. 
La mobilité semble jouer un rôle non négligeable dans ce cadre. Le dernier rapport d’activité de la Mission 
Locale indique d’ailleurs que près de 70% des jeunes accueillis à la Mission Locale n’ont pas le permis de 
conduire. « Des situations qui renforcent les freins à une insertion professionnelle ». 24 
Ce problème est d’autant plus important que l’offre de transport en commun proposée par le SMiTU 
(Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville Fensch) ne semble pas tout à fait correspondre aux enjeux 
de déplacement, notamment pour les personnes les plus vulnérables. 
Pour autant la problématique de mobilité ne relève pas seulement d’aspect matériel mais aussi de freins 
psychologiques. Ils interviennent y compris dans la construction du parcours de formation.  
 
Par ailleurs et au regard de l’enjeu transversal de lutte contre les discriminations, celui-ci est intégré dans les 
actions menées par la Mission Locale depuis des années. Les acteurs du territoire se sont engagés sur cette 
problématique via une démarche expérimentale inscrite dans les contrats de ville (1ère génération) entre 
2000 et 2006.  
Sous l’impulsion du gouvernement, une démarche expérimentale avait été initiée sur 6 sites (les Hauts-de-
Garonne, Marseille, Saint-Quentin-en Yvelines, Saint-Priest, Thionville, Tarbes) définis sur la base du 
volontariat. Elle visait à aider et à accompagner les acteurs locaux (institutionnels, associatifs, intermédiaires 
de l’emploi, interfaces privés et parapublics du marché de l’emploi, etc.) à élaborer sur un même territoire 
un plan de lutte contre les discriminations raciales dans le monde du travail, à le mettre en œuvre et à 
l’animer25.  
Le comité de pilotage du contrat de Ville de l’agglomération thionvilloise a ainsi validé le 26 septembre 2002 
un programme d’actions dont la mise en place concrète a été confiée à 8 sous-groupes. Dans le cadre de ce 
dispositif, la Mission Locale jouait déjà un rôle central.  
La mission locale comme d’ailleurs d’autres acteurs du territoire ont continué à intégrer la lutte contre les 
discriminations dans leur action. Ainsi les discriminations sont abordées systématiquement lors des séances 
collectives.  
 
 

La mobilité : un enjeu pour l’insertion 
 
« La mobilité est l’un des tous premiers déterminants dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle. 
Dans les enquêtes, une personne en insertion sur deux a déjà refusé un travail ou une formation pour des 
problèmes de mobilité, 28% ont même abandonné un travail ou une formation en cours. Chez les 
employeurs, 41% ont rencontré des difficultés à pourvoir un poste pour des questions de mobilité et pour 
59%, un candidat a refusé une embauche suite à des problèmes de mobilité. »26 
Les travaux menés ont abouti à huit champs de recommandations :  

• Renforcer l’apprentissage et l’autonomie en mobilité  
• Simplifier l’aide publique à la mobilité pour l’accès ou le retour à l’emploi  
• Adopter une approche plus territorialisée du traitement des besoins  
• Mieux impliquer prescripteurs, employeurs et territoires par l’incitation  
• Mettre les nouveaux services à la mobilité au service des précaires  
• Reconnaître le métier des opérateurs sociaux de mobilité et renforcer leurs moyens d’actions  
• Valoriser, par l’évaluation, l’impact de la mobilité dans un parcours d’insertion  
• Contribuer à la création d’un espace de réflexion et de proposition 

                                                           
24 Rapport d’activité 2018 – Mission Locale du Nord Mosellan. Il est indiqué que 32% des jeunes ont un permis B et 
seulement 25% un véhicule. 
25 cf. document : http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/discriminations-zus_cle05c1d2.pdf  
26 Rapport « mobilité inclusive. La mobilité accessible à tous » 
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/file/1260/mobilite_insertion_et_acces_a_l_emploi.pdf  

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/discriminations-zus_cle05c1d2.pdf
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/file/1260/mobilite_insertion_et_acces_a_l_emploi.pdf
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Dans ce contexte et sur un territoire, celui du Val de Fensch, où les enjeux de mobilité sont importants 
(saturation des déplacements, limitation des transports en commun, dépendance de l’emploi frontalier…)  
ainsi que les contraintes, les actions ont souvent porté sur la mise en œuvre d’actions visant à lever les freins 
existants.  
  
Dans cette perspective, il est intéressant de mettre en avant l’action « garage social et solidaire ». Il a été 
créé à l'initiative du conseil citoyen de Fameck et est porté par la Cité sociale (centre social et culturel de 
Fameck). Il bénéficie d’un soutien financier au titre du contrat de ville de la part de l'Etat, la région, le 
département, la Communauté d'agglomération du Val de Fensch, la CAF et de la ville de Fameck. 
 
Le point de départ de ce projet repose sur un double constat : 

- celui d’une grande précarité rendant impossible la réalisation de réparations sur les voitures et donc 
limitant la mobilité,  

- celui du développement de « mécanique sauvage » entrainant des problèmes de pollution sonore et 
environnementale.  

 
Or dans un contexte où le manque de mobilité est un frein à l’emploi, une réparation automobile peut vite 
devenir un obstacle majeur en déstabilisant le budget familial et/ou en rendant l’accès au travail difficile.  
Le diagnostic territorial réalisé avec les partenaires du territoire a permis de mettre en avant les 
problématiques de mobilité que peuvent rencontrer les personnes en situation de précarité : manque de 
moyens pour réparer leur véhicule, impossibilité d’utiliser les transports en commun sur des horaires 
atypiques voire inexistence entre certaines communes et vers les secteurs d’emploi. 
Fort de ce constat le conseil citoyen s’est inscrit dans une démarche de projet allant à la rencontre de 
personnes ayant un projet similaire, bénéficiant de l’appui d’un cabinet extérieur, présentant le projet 
auprès des financeurs éventuels.  
 
Ce garage relève d’un projet d’économie solidaire et s’adresse aux personnes ayant des ressources limitées. 
Ainsi pour bénéficier de ce garage, la personne doit disposer d’un bon de prescription remis par un 
travailleur social. Muni de ce bon elle se présente au garage (situé entre Fameck et Uckange) pour une prise 
de rendez-vous. Le garage intervient pour tous types de travaux de mécanique, mais ne fait pas de travaux 
de carrosserie. Les pièces (grâce à un partenariat avec des fournisseurs) et la main d’œuvre sont à un coût 
inférieur de 50% par rapport à d’autres garages. L’équipe qui fait tourner ce garage associatif, se compose 
d’une secrétaire un mécanicien et un salarié polyvalent.  
 
Le garage depuis son ouverture, fin novembre 2018, semble répondre à un véritable besoin. 45 réparations 
réalisées sur un mois (dont une grande partie au bénéfice de femmes), dont 31 auprès de personnes 
résidant en quartier prioritaire. La prochaine étape est d’obtenir un conventionnement auprès des services 
de l’Etat afin d’obtenir le statut d’Atelier et Chantier d’Insertion afin de répondre à l’enjeu d’insertion. 
 
Les clauses d’insertion sociale : une réponse aux enjeux d’insertion 
 

Pour promouvoir l’insertion de personnes en difficulté sur son territoire, dans un contexte économique 
difficile et une crise de l’emploi, la CAVF favorise depuis plusieurs années le recours aux marchés clausés. « 
L'insertion par l'activité ́économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter 
leur insertion sociale et professionnelle. » (Article L.5132-1 du code du travail). Dans ce cadre, la clause 
d'insertion est une condition d'exécution du marché permettant de réserver une part des heures de travail 
générées par le marché, à la réalisation d’une action d’insertion. Imposée par l'acheteur, elle s'impose à 
l'entreprise qui doit respecter le cahier des charges. Cette clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir 
une expérience professionnelle réelle sur la base non seulement de formations apportées (par l’entreprise à 
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l’interne ou par des organismes extérieurs), mais aussi des tâches confiées pour évoluer 
professionnellement. 
 
La promotion et le suivi des clauses d’insertion sont assurés par l’association ELIPS (Entreprise lorraine 
d’insertion et de prestations spécialisées) dont le siège est à Uckange. En effet en 2010, les Structures 
d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE) du Bassin Sidérurgique, des arrondissements de Thionville, des 
Vallées de l’Orne et de la Moselle ont mis en œuvre une « plateforme coopérative de compétences » dont la 
finalité est de créer les conditions permettant aux personnes qu’elles accompagnent, d’évoluer dans le cadre 
d’un parcours d’insertion dynamique et ainsi trouver ou retrouver, à terme, un emploi dans le secteur 
marchand.  
 
L’action menée par ELIPS concerne un nombre important de marchés portés par la CAVF qui bénéficient 
entre autres aux populations des quartiers. Elle bénéficie d’ailleurs à ce titre d’un financement au titre des 
fonds propres de la CAVF dans le cadre de la programmation du contrat de ville. 
 
Le tableau ci-dessous rend compte du déploiement de cette action : 
 

Année Organismes ayant eu recours à des marchés clausés (sur 
les bassins d’emplois de Metz et de Thionville) 

Nb personnes 
touchées 

Nb heures 
d’insertion 

2015 Sur le secteur du nord mosellan (CA Portes de France-
Thionville, CA Val de Fensch, CC Arc Mosellan, CC 
Cattenom, CC Val d’Alzette, CC 3 frontières, CC du Pays 
Orne Moselle, la CC Rives de Moselle et le bassin d'emploi 
de Metz (hors villes de Metz, Woippy et Metz métropole)  

222 personnes dont 
59 résidant sur le 
territoire de la CAVF 

2.415h (CAVF), 
2.630h (Fameck) 
et 1.064h 
(Uckange) 

2016  CAVF,  CA Portes de France-Thionville, la CC Pays Orne 
Moselle 

 mais aussi les communes de : Fameck, Uckange, 
Guénange, Illange, Basse-Ham, Maizières les Metz, 
Moyeuvre, Rosselange 

 Ainsi que la CAF, le Conseil Départemental, la Région 
Grand Est, EDF Cattenom, l’EPFL, le Sydelon, la Défense, 
la SNCF, le bailleur MHT, VNF, l’Agence de l’Eau, la 
banque BPL. 

219 personnes dont 
40 personnes 
résidant sur le 
territoire de la CAVF. 

517h (CAVF), 
3.123h (Fameck) 
et 70h (Uckange) 

2017  CA du Val de Fensch, CA Portes de France-Thionville, la 
CC Pays Orne Moselle, CC Cattenom et Environs, 

 mais également les communes de : Fameck, Nilvange, 
Uckange, Audun le Tiche, Guénange, Illange, Basse-Ham, 
Maizières les Metz, Moyeuvre, Ennery, 

 La CAF, le Conseil Départemental, la Région Grand Est, 
l’EPFL, le Sydelon, la Défense, la SNCF, le bailleur MHT, 
VNF, l’Agence de l’Eau, la banque BPL.  

202 personnes dont 
37 résidant sur le 
territoire de la CAVF 
(11 en QPV) 

8.427h (CAVF), 
384 h (Fameck), 
355h (Nilvange)  
et 49h (Uckange) 

2018  CA du Val de Fensch, CA Portes de France-Thionville, la 
CC Pays Orne Moselle, CC Cattenom et Environs, 

 Les communes de  Fameck, Nilvange, Uckange, 
Guénange, Basse-Ham, Maizières les Metz, Moyeuvre, 
Ennery, Talange 

 La CAF, le Conseil Départemental, la Région Grand Est, 
l’EPFL, le Sydelon, la Défense, la SNCF, le bailleur MHT, 
VNF, l’Agence de l’Eau, la banque BPL, ICADE, la DREAL, 
le Groupe 1000 Lorraine, le SGARE, Blue Habitat, DIR 
EST. 

210 personnes (dont 
56 habitants en 
QPV) dont 50 
résidant sur le 
territoire de la CAVF. 

3.487,5h (CAVF), 
115 h (Fameck), 
1401,17h 
(Nilvange)  et 
91h (Uckange) 
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Les femmes représentent seulement un peu plus de 10% des personnes bénéficiaires du dispositif. Ce faible 
taux s’explique en partie par le fait qu’une grande partie des marchés clausés sont dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics. Celles-ci sont essentiellement présentes sur les marchés de service dans le 
domaine du nettoyage. 
 

A RETENIR 

 

 Une situation de l’emploi qui s’améliore globalement.  

 Des problématiques jeunes qui questionnent l’action menée : un très faible niveau de diplôme y 
compris pour les publics jeunes, un nombre relativement important de jeunes non scolarisés et sans 
emploi, et un questionnement sur la place des filles dans les structures. 

 Un double obstacle au parcours d’insertion : faiblesse de la formation et difficultés de mobilité 
(physique et psychique). 

 Dans le même temps des actions innovantes et un travail sur le long terme dans le domaine de 
l’insertion sociale et professionnelle.  
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6. LES MOYENS FINANCIERS MOBILISÉS 
 
Les moyens mobilisés sont de plusieurs types :  

- les financements spécifiques liés à la politique de la ville (point 6.1),  
- des moyens dédiés qui contribuent aux enjeux de cohésion sociale (point 6.2), 
- ainsi que des moyens (humains, financiers, de structure…) valorisés au titre de la mobilisation du 

droit commun.  

Ces derniers sont présentés en annexe 3 pour les contributions effectivement transmises pour l’année 
201827. L’hétérogénéité des contenus n’a effectivement pas permis une mise en perspective pour la période 
2015-2018. 

Les cartes présentées pages 64 et 65 illustrent la mobilisation des crédits spécifiques liés à la politique de la 
ville. 
 

6.1 Les financements spécifiques mobilisés sur la période 2015-

2018 
 

 

 Vision d’ensemble des enveloppes mobilisées par année et 

par type de financeurs 
 

 
 
 

 

 

                                                           
27 A noter que certains signataires du contrat de ville n’avait pas transmis leur contribution au moment de l’élaboration 
de ce document. 
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 Les crédits Etat / CGET (Commissariat Général à l’Egalité 

des Territoires)  
 
Entre 2015 et 2018, les crédits CGET (crédits du programme 147 « politique de la ville ») ont représenté un 
montant total de 1 310 849 € (y compris les crédits liés au Dispositif de Réussite Educative et ceux au 
dispositif « Ville Vie Vacances »).  
La somme a été répartie entre Fameck (45 %), Uckange (39 %) et les actions intercommunales (16 %).  
Sur cette période, 99 dossiers ont été éligibles à ces crédits, soit 46 actions différentes dont 31 renouvelées. 
 
La répartition des crédits CGET (y compris DRE et VVV) par année était la suivante :  
 

 
 

La majorité des actions soutenues (65 %) s’inscrivent dans le pilier « cohésion sociale ». Elles favorisent la 
réussite éducative (objectif 1) via les Dispositifs de Réussite Educative (DRE) mis en œuvre par les CCAS de 
Fameck et Uckange. Les autres actions concernent : la citoyenneté avec les séjours jeunes (obj. 6), le vivre-
ensemble (obj. 3) et les actions ayant touché la santé (obj. 5).  
 
*Le montant comprend des fonds de l’enveloppe complémentaire du Comités interministériels à l'égalité et à la citoyenneté (CIEC) et 

un reliquat ACSé de 2014 

Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018

Fameck 226 022               167 000              146 473               126 075               

Uckange 145 080               138 454              107 313               93 332                

CAVF 39 000                39 000               39 000                44 100                

Total par année 410 102 €            344 454 €           292 786 €            263 507 €            

TOTAL

Répartition des crédits CGET par commune et année

1 310 849 €

*
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Les financements mobilisés au titre des Dispositifs de Réussite Educative (DRE)  sur la période de 2015 à 
2018 s’élève à 408 090 €. Cette enveloppe a été répartie entre Fameck (254 0008 €) et Uckange (154 082 €). 
La baisse de l’enveloppe « politique de la ville » affecte de fait les moyens mobilisés dans ce cadre. 
 
Les financements mobilisés dans le cadre des « séjours Jeunes » (ex-Opérations Ville Vie 
Vacances) permettent 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.  
Sur la période de 2015 à 2018, ces actions ont représenté 74 300 € pour Fameck. Les séjours sont organisés 
par l’AISF et l’UASF. Sur Uckange, 52 000 € sont dédiés aux actions conduites par le Carrefour social et 
culturel Le Creuset : ateliers jeunes, séjours et aventure citoyenne, en partenariat avec le Club de prévention 
CMSEA. 
 
Dans le pilier « cadre de vie », les actions financées (5 %) interviennent sur les communes de Fameck et 
Uckange, les fonds de participation des habitants et la CLCV à Fameck en font partie. Le fonctionnement de 
deux conseils citoyens a été soutenu avec 32 500 € alloués aux associations assurant leur animation (La cité 
sociale UASF à Fameck et Le Creuset à Uckange). 
 
Enfin, les autres actions (16 %) s’inscrivent dans le pilier « développement économique et emploi ». 
L’accompagnement social et vers l’insertion professionnelle (AIEM) et les chantiers d’insertion sont 
particulièrement soutenus (AISF et Rémelange services à Fameck et Arélia et la Régie de services à Uckange). 
L’objectif est de favoriser le retour à l’emploi des personnes fragilisées.  
 
 

 Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 

(FIPD)  
 
L’enveloppe FIPD mobilisée au bénéfice de notre territoire a représenté pour la période 2015 à 2018 la 
somme de 524 951 €.   
Les actions financées directement sur le Val de Fensch représentent 363 633 €, auxquelles s’ajoutent des 
actions cofinancées à la fois pour les agglomérations de Portes de France Thionville et du Val de Fensch 
(161 318 €). 
 
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. Le FIPD doit permettre la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de la 
délinquance. En outre, suite aux attentats terroristes de 2015 et 2016, le FIPD a vocation à soutenir des 
actions de prévention de la radicalisation. Ce fonds finance des actions destinées à des publics ciblés, 
particulièrement exposés aux risques de délinquance. Il doit bénéficier en priorité aux territoires les plus 
concernés en vue d’y réduire l’insécurité. 
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 A Uckange, le FIPD a permis de financer les actions portées par le centre social Le Creuset (lutte contre les 
violences conjugales et intrafamiliales, lutte contre les discriminations, lutte contre la radicalisation, 
prévention de la délinquance et médiation en direction des habitants). 
 

 A Fameck, le FIPD a permis de financer les actions portées par l’association AISF (prévention de la 
radicalisation, décrochage scolaire, réinsertion, médiation, relations avec les forces de l’ordre), par 
l’UASF-Cité sociale (médiation sociale et Point Accueil Ecoute Jeune) et par le Centre social Jean Morette 
(lutte contre les violences faites aux femmes, conjugales et intrafamiliales).  

  

 Pour les actions intercommunales, le FIPD a permis de financer : 

 Les actions portées par les associations ATAV, Athènes, Apsis-Emergence et CIDFF (aide aux 
victimes, lutte contre les violences conjugales, accompagnement psycho-éducatif de femmes et 
enfants victimes de violences, prévention de la radicalisation, médiation familiale, médiation 
sociale de voisinage, maintien du lien parents-enfants, lutte contre le harcèlement à l’école, le 
Point Accueil Ecoute Jeune). 

 L’action « Intervenante sociale en gendarmerie » portée par l’association Athènes sur Fameck et 
Uckange. 

 L’action « À cheval et dans vie » (équithérapie en direction des adolescents) et l’action « Enraye la 
violence » (prévention de la radicalisation), portées par l’association CMSEA. 

 L’action « Agir face aux replis identitaires et à la radicalisation des jeunes et promouvoir le vivre-
ensemble portée par la Mission Locale du Nord Mosellan. 

 L’action de formation et d’accompagnement en direction des clubs sportifs sur la laïcité et les 
valeurs de la République, portée par la CAVF et la CAPFT. 

 
L’action « prévention des incivilités et formation à la sécurité » a également été portée par le CMSEA à 
Florange, l’action « Info ou Intox » (prévention de la radicalisation) et « Osez parler - Ensemble limitons les 
risques » (accompagnement des victimes de violences) mises en place par le CSC Arc en Ciel de Knutange. 
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 Les Fonds mobilisés par la CAVF au titre de la Politique de 

la Ville sur la période 2015-2018 
 
Les fonds propres de la CAVF dédiés à la Politique de la ville visent les quartiers prioritaires, tout en 
bénéficiant à l’ensemble des habitants du territoire. Ces fonds ont ciblé en majorité le 3e pilier 
« développement économique et emploi » (61 % des actions).  Ces crédits ont financé les chantiers 
d’insertion, la garde d’enfants en horaires atypiques permettant le retour à l’emploi des parents, l’insertion 
professionnelle et l’accompagnement des créateurs d’entreprises dans les quartiers prioritaires avec l’action 
« J’entreprends dans mon quartier » portée par l’association Alexis et ayant abouti à 3 créations 
d’entreprises. 25 % des crédits ont été mobilisés sur le 1er pilier « cohésion sociale ». Les actions conduites 
ont visé la lutte contre la précarité sociale, la citoyenneté, ou encore la parentalité.  
 
Enfin, 14 % des crédits 
ont été mobilisés sur le 
2ème pilier « cadre de vie 
et renouvellement 
urbain » avec notamment 
l’action de l’Accorderie de 
la Vallée de la Fensch, qui 
propose des échanges de 
services entre habitants 
sous forme de « monnaie 
sociale » basée sur le 
temps. 

 

Sur la période 2015 à 
2018, la CAVF a mobilisé 
1 332 980 € en fonds 
propres pour la Politique de la ville dont ELIPS, plate-forme des structures de l’insertion pour 24 000 €, 
auquel s’ajoute la Mission Locale pour 381 178 €.  
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82%

1%

17%

Financement Ville de Uckange (2015-2018) 
Montant total 874 524 € 

Cohésion sociale

Cadre de vie -
Renouvellement urbain

Dév. Eco. et emploi

 Les fonds mobilisés par les villes au titre des crédits 

politique de la ville  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Dotation Politique de la Ville (DPV) 
 
Créée par l'article 172 de la loi de finances pour 2009, la dotation politique de la ville (appelée 
antérieurement Dotation de Développement Urbain) bénéficie chaque année aux communes de métropole 
et d'outre-mer particulièrement défavorisées et présentant d'importants dysfonctionnements urbains. Cette 
dotation vise à compléter la logique de péréquation prévalant dans le cadre de la Dotation de Solidarité 
Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU) par un soutien renforcé aux actions des communes bénéficiant de 
cette dotation répondent à trois conditions : être bénéficiaire de la DSU cible l’année précédente, avoir une 
proportion de populations en QPV ou en zone franche au moins égale à 19% de la population INSEE de la 
commune, faire partie du périmètre d’intervention de l’ANRU. 
L'article 141 de la loi de finances pour 2017 a réformé en profondeur la DPV. Certaines communes ont de fait 
perdu le bénéfice de cette dotation : en particulier Fameck et Uckange. Elles peuvent recourir à un dispositif 
transitoire de garantie dégressive durant quatre ans (jusqu’à la fin du contrat de ville). Un amendement 

71%

5%

24%

Financement Ville de Fameck (2015-2018) 
Montant total 890 489 € 

Cohésion sociale

Cadre de vie -
Renouvellement urbain

Dév. Eco. et emploi
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portant sur la réintégration de certaines communes de 5 000 à 10 000 habitants au dispositif Dotation 
Politique de la Ville a été adopté. La commune d'Uckange a ainsi été réintégrée dans le dispositif Dotation 
Politique de la Ville à partir de l'année 2018. 
 

La DPV peut financer tout type d’actions prévues au contrat de ville (investissement comme 
fonctionnement). Elle est mobilisée sur la base de projets présentés par la collectivité à l’Etat. 
 

L’évolution des dotations DPV pour les communes de Fameck et Uckange est la suivante :  
 

Montant de la Dotation Politique de la Ville – Années 2015 - 2016 – 2017 - 2018  

(en €) 2015 2016 2017 2018 Cumul années 

Fameck 164 561   420 000   359 041 360 000  944 561 

Uckange 200 000   146 915   199 946 159 956 706 817 

Total 364 561 566 915 558 987 519 956 1 451 432 

 
En 2018, ces dotations ont permis de financer les projets suivants :  

 Pour Uckange, le montant DPV alloué s’est élevé à 159 956 €. Il permettra de cofinancer la 
construction d’une aire de convivialité (sous la forme d'un kiosque) sur le square de l'Horloge, 
aménagé en 2017 (travaux prévus en 2019/2020). 

 A Fameck, la subvention accordée s’est élevée à 360 000 €, et a permis de financer la rénovation 
urbaine du quartier de Rémelange-Ouest. 

 

 Les fonds européens  
 

La Région Grand Est, autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ Lorraine et Massif des 
Vosges 2014-2020, mobilise des crédits FEDER spécifiques destinés aux territoires de la politique de la ville, 
au sein d’un axe dédié au développement urbain durable (axe 8). 
 

Conformément à l’article 7, paragraphe 4 du règlement 1301/2013 relatif au FEDER, la Région a confié aux 
collectivités responsables des contrats de ville, qualifiées d’autorités urbaines, la tâche de présélectionner 
les opérations susceptibles d’être financées par le FEDER au titre des dispositifs 8.9.A « Services de santé en 
milieu urbain défavorisé » et 8.9.B « Infrastructures économiques et socioculturelles en milieu urbain 
défavorisé ». 
 

En sa qualité d’autorité urbaine, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch présélectionne les 
opérations qui bénéficient aux quartiers prioritaires (QPV) et aux quartiers en veille active (QVA) de la 
Politique de la ville et respectent les dispositions des dispositifs FEDER. 
La présélection d’une opération ne garantit pas l’octroi d’un financement FEDER, la sélection, l’instruction et 
la programmation des dossiers étant assurées par l’autorité de gestion. 
 

En 2018, aucun dossier susceptible d‘émarger à l’appel à projets FEDER 2018 « Politique de la ville » n’a été 
identifié sur le territoire du Val de Fensch. 
 

En revanche, trois projets présélectionnés par l’Agglomération en 2017 ont obtenu une subvention FEDER au 
titre de l’appel à projets FEDER 2017 « Politique de la ville » : 

 Commune d’Uckange 

 Construction de deux courts de tennis extérieurs : 75 989,82€ (comité régional de 
programmation du 15 juin 2018) 
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 Aménagements sportifs et de loisirs dans le quartier Ouest : 106 605,50 € (CRP du 28 septembre 
2018) 

 Commune de Fameck   

 Rénovation thermique et fonctionnelle de la Cité des Sports : 250 000€ (CRP du 28 septembre 
2018) 

 

3 projets sont présélectionnés par l’Agglomération au titre de l’appel à projets FEDER 2019 «  Politique de la 
ville » : 

 Communauté d’agglomération du Val de Fensch :  

 « Construction d’un multi-accueil de 40 places à Fameck » : demande de subvention d’un 
montant de 250 000 € ; 

 Commune d’Uckange : 

 « Square du Creuset : création d'un square ludique intergénérationnel » : demande de 
subvention d’un montant de 60 000 € ; 

 Commune de Florange : 

 « Création d’accueils périscolaires avec restauration » : demande de subvention d’un montant 
de 288 000 €. 

 

6.2 Les crédits complémentaires 

 

 Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 
 
La DSU-CS constitue l'une des trois dotations de péréquation réservée par l'Etat aux communes en 
difficultés. Elle vise à réduire les inégalités de ressources des collectivités eu égard à leurs charges. Elle 
bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles 
sont confrontées, conformément à l'article L.2334-15 du Code Général de Collectivités Territoriales. 
 
Les conditions de répartitions de la DSU ont été modifiées par la loi de finances pour 2017. Sont désormais 
éligibles les deux premiers tiers des communes de plus de 10 000 habitants (au lieu des trois premiers quarts 
auparavant) et le premier dixième des communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées en fonction d'un 
indice synthétique de ressources et de charges. En outre, les communes dont le potentiel financier par 
habitant est deux fois et demi supérieur au potentiel financier moyen de leur strate démographique ne 
peuvent pas être éligibles à la DSU. 
 
Les dotations délivrées dans ce cadre augmentent d’année en année. La DSU pour 2018 s'établit à 
2,2 milliards soit une augmentation de 5,26% par rapport à l'exercice 2017. C’est au niveau de Florange et de 
Hayange que l’augmentation a été la plus marquée. 
 

 
Evolution de la DSUCS (2014-2018) – Communes concernées à l’échelle de la CAVF 

  2014 (en €) 2015 (en €) 2016 (en €) 2017 (en €) 2018 (en €) 
Evolution de 
2017 à 2018 

Evolution 
en % 

Fameck 1 952 295   2 296 992   2 617 247   2 742 122   2 809 898 67 776 2,5% 

Uckange 734 538   734 538   734 538   765 730   784 918 19 188 2,5% 

Florange 114 071   114 071   114 071   133 791   147 127 13 336 10% 

Hayange 170 365   170 365   170 365   194 440   208 912 14 472 7,4% 

Total 2 971 269   3 315 966   3 636 221   3 836 083 3 950 855 114 772 3% 
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 Les actions sur les quartiers en veille active et sur les 

territoires fragilisés 
 
Sur les quartiers en veille active : Les villes concernées sont Florange et Hayange. 
 
A Florange, la CAVF a mobilisé 14 220 € à destination du centre social La Moisson. Les actions soutenues ont 
porté sur la jeunesse, le soutien à la parentalité et le vivre-ensemble. 
A Hayange, la CAVF a mobilisé 2 550 € à destination du Centre d'animation sociale et culturelle qui a mis en 
place des actions pour favoriser la réussite éducative, l’apprentissage de la langue française et le vivre 
ensemble. 
 
Il est à noter que l’association de prévention spécialisée CMSEA n’intervient plus qu’à Florange, l’antenne qui 
se situait à Hayange a fermé en décembre 2017. 
 
Sur les territoires fragilisés : La CAVF a mobilisé 15 000 € à destination du Mobile Information Jeunesse, 
animé par le centre social Arc en ciel à Knutange.  
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7. PRINCIPAUX CONSTATS  
 
Une évolution du territoire en demi-teinte… 

 Des situations à l’échelle des quartiers prioritaires présentant plus de vulnérabilités que celles 
relevées à l’échelle de chacune des villes de Fameck et d’Uckange, sachant que celles-ci rencontrent 
des situations différentes de celles identifiées à l’échelle de l’agglomération.  

 Des quartiers qui restent marqués par une population jeunes (3 à 4 habitants sur 10 ont moins de 
25 ans). Toutefois les chiffres font apparaitre une évolution démographique contrastée au niveau 
des deux quartiers : la part des jeunes (moins de 25 ans) y reste élevée mais on relève une baisse 
pour le Quartier Rémelange et une augmentation pour le Quartier Ouest. On constate le phénomène 
inverse pour les 60 ans et plus. 

 Le taux d’emploi s’améliore y compris au niveau des femmes mais pour autant reste à un niveau très 
bas. 

 Le nombre de DEFM est globalement en diminution sur le territoire néanmoins le taux reste très 
élevé dans les deux quartiers. Les jeunes bénéficient fortement de cette baisse des DEFM. 

 Une dépendance aux minimas sociaux qui reste très forte et des situations de pauvreté qui 
s’accroissent notamment dans les quartiers prioritaires. 

 
Dans quelle mesure la gouvernance (politique et technique) a-t-elle permis la mise en œuvre du contrat de 
ville ? 

 Des instances (comité de pilotage et comité technique) qui se réunissent régulièrement assurant le 
fonctionnement du contrat de ville et la mise en œuvre de la programmation. Toutefois des 
contenus peu différenciés. 

 Une participation à ces instances surtout de techniciens et une représentation de certains 
signataires qui fait défaut. 

 Une présence effective de conseillers citoyens dans ces instances, mais centrée sur quelques 
représentants. 

 Une trentaine d’associations parties prenantes de la mise en œuvre du contrat de ville dans le cadre 
de la programmation annuelle.  

 Des modalités de travail en inter-acteurs renouvelées. 
 

Dans quelle mesure la mise en place des conseils citoyens a permis la prise en compte de la parole des 
habitants ? 

 Une mise en œuvre effective des deux conseils citoyens (un par quartier prioritaire). 

 Les deux conseils citoyens sont portés juridiquement par un CSC. L’animation en est assurée par les 
directeurs respectifs. 

 Un fonctionnement actif : réunions régulières, présence effective aux réunions du conseil citoyen 
mais aussi présence aux autres réunions. Mais un léger essoufflement en termes de participation 
depuis peu. 

 La mise en œuvre d’actions portée par les conseils citoyens et une implication sur des enjeux 
d’aménagement notamment. 

 Une participation à différentes réunions (au niveau du contrat de ville mais pas seulement), 
certainement encore à optimiser pour que les conseillers citoyens trouvent pleinement leur place. 

 
Dans quelle mesure les actions du Dispositif de Réussite Educative auprès des enfants des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ont permis une meilleure intégration au sein du système scolaire ? Ont 
permis d’éviter les ruptures scolaires ? 
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 Un Dispositif de Réussite Educative inscrit, sur les deux territoires, dans la durée. 

 Des modalités de fonctionnement distinctes et une absence de lien entre les deux DRE portés par les 
CCAS de chacune des villes (Fameck et Uckange). 

 Un financement en baisse. 

 Une baisse du nombre d’enfants concernés à Uckange mais une logique renforcée d’individualisation 
de la démarche. Un maintien du nombre d’enfants à Fameck. 

 Une implication associative forte et un partenariat effectif mais une vigilance nécessaire dans 
l’articulation des actions menées sur le territoire. 

 La récurrence de difficultés de mobilisation de certains parents et donc de leurs enfants ainsi que 
l’identification de situations problématiques (décrocheurs). 
 

Les actions de droit commun et celles mises en place dans le cadre du contrat de ville ont-t-elles contribué à 
maintenir et/ou à améliorer les services existants dans les quartiers (services commerciaux, services dans 
le cadre du logement ainsi que les services publics) ? 

 Des financements importants mobilisés depuis plusieurs années pour améliorer le cadre de vie dans 
les deux quartiers prioritaires. 

 Une amélioration visible du cadre de vie avec des interventions sur l’habitat, la réalisation 
d’équipements nouveaux, des aménagements de l’espace public. 

 Une transformation qui s’est faite en lien avec les habitants (en particulier via les conseils citoyens). 

 Des travaux et une vigilance encore à poursuivre avec un enjeu majeur en termes de Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité. 

 
Dans quelle mesure les actions menées  dans le cadre du contrat de ville arrivent à toucher voire à faire 
adhérer à l’offre proposée les publics jeunes, dit « invisibles », pour leur permettre de s’inscrire dans une 
démarche d’inclusion sociale (projet de vie, d’insertion sociale et professionnelle) ?  

 Une situation de l’emploi qui s’améliore globalement.  

 Des problématiques jeunes qui questionnent l’action menée : un très faible niveau de diplôme y 
compris pour les publics les jeunes, un nombre relativement important de jeunes non scolarisés et 
sans emploi, et un questionnement sur la place des filles dans les structures. 

 Un double obstacle au parcours d’insertion : faiblesse de la formation et difficultés de mobilité 
(physique et psychique). 

 Dans le même temps des actions innovantes et un travail sur le long terme dans le domaine de 
l’insertion sociale et professionnelle.  
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 – LISTE DES ASSOCIATIONS AYANT MENE DES ACTIONS DANS LE 

CADRE DU CONTRAT DE VILLE 
 

o A.C.S.H. 

o A.T.A.V. 

o Accorderie 

o AFAVEL  

o AIEM 

o AISF 

o ALEXIS 

o ALYS (AFAD) 

o Amitiés Tsiganes 

o Apsis-Emergence 

o Arelia 

o ASS Régie de quartier d'Uckange 

o ATHENES 

o CCAS Fameck 

o CCAS Uckange 

o CDPA 57 

o CLCV Fameck 

o CS Jean Morette Fameck 

o CSC Espace Arc En Ciel Knutange 

o CSC Espace "La Clairière" Hayange 

o CSC La Moisson Florange 

o CSC Le Creuset Uckange 

o CIDFF 54 

o CIDFF 57 

o CMSEA 

o Culture et Liberté 

o ELIPS 

o Entreprendre Pour Apprendre (EPA) 

o Espace Rencontre 

o Fédération Départementale des Centres Sociaux de Moselle 

o Le Lien 

o LESTIVE 

o Le SMITU 

o Les Petits Débrouillards Grand Est 

o Mission Locale du Nord Mosellan 

o Rémelange services 

o UASF - Cité sociale Fameck 

o Vie Libre 
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ANNEXE 2 – CONTENU DES CONVENTIONS ABATTEMENT TFPB 

Au niveau du quartier prioritaire Rémelange (Fameck), LOGIEST a prévu que les actions porteront 
principalement sur l’amélioration du cadre de vie et le rétablissement de la tranquillité résidentielle des 
habitants :  

- Optimiser la gestion des encombrants 
- Adopter une vigilance quant à l’état de fonctionnement permanant des dispositifs de sécurité ; 
- Nettoyage systématique des tags, graffitis et autres dégradations présents sur les façades 

extérieures ; 
- Mettre en valeur le potentiel et l’attractivité des espaces verts (travaux d’éclairage et amélioration 

de la signalétique) ; 
- Engager une réflexion concertée quant à l’installation d’un système de vidéoprotection sur les 

parties privatives extérieures de LOGIEST qui pourrait être financé par le FIPD et l’abattement TFPB 
via la présente convention ; 

- Conforter la présence du tissu associatif (CLCV et AISF) sur le patrimoine de LOGIEST, notamment 
pour conduire des actions de sensibilisation auprès des locataires et lutter contre les incivilités ; 

- Favoriser les ateliers jeunes, les chantiers d’insertion, et soutenir les actions contribuant au « vivre-
ensemble » sur les quartiers ; 

- Ouvrir des postes de Travaux d’intérêt général (TIG) en collaboration avec le Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation de Thionville (SPIP). 

 
LOGIEST s’engage sur la durée de la présente convention à pérenniser les moyens de gestion de droit 
commun sur le quartier prioritaire Ouest à UCKANGE, au moyen des actions figurant dans la liste suivante : 

- Optimiser la gestion des encombrants 
- Adopter une vigilance quant à l’état de fonctionnement des portes d’accès aux parties communes ; 
- Mettre en œuvre une prestation de sur-entretien dans les parties communes intérieures (voir 

chiffrage en annexe 1 bis) 
- Soutenir les actions contribuant au « vivre-ensemble » sur le quartier, dont l’action conduite par 

l’association Le Creuset et les animations contribuant au lien social et fédérant les locataires.  

 
BATIGERE SAREL s’engage sur la durée de la présente convention à renforcer ou adapter les moyens de 
gestion spécifiques au quartier de Rémelange à Fameck, en réalisant les actions suivantes : 
 

- Le maintien de la vidéosurveillance dans le hall du 36 avenue de Metz, afin de continuer à pallier 
aux problématiques de squat et de trafic dans cette entrée. 

- La reconduction d’actions d’animations auprès des jeunes avec le Challenge BATIGERE, 
animations sportives autour du basket, ainsi que l’animation artistique Cité sculpture. Les 
subventions accordées au Festival du film arabe de Fameck ou encore à l’initiative Train des 
Nations. La subvention accordée au Fonds de Participation des Habitants sera également 
reconduite. 

- La poursuite de la réalisation d’ateliers jeunes encadrés par l’Association d’Intervention Sociale 
de la Fensch (AISF) : 2 ateliers par an, avec 15 jeunes en moyenne de 14 à 18 ans. Ces ateliers 
impliquant les jeunes du quartier visent l’amélioration du cadre de vie et l’apprentissage de la 
citoyenneté. Exemple : le projet « Un échiquier dans la Ville » vise à implanter sur le quartier des 
pièces de l’échiquier, sculptures d’1 à 2 mètres en béton cellulaire et mosaïque. 

 

- Une résidentialisation de 110 logements au 2-4, 14-16, 22-24-26-28 rue de Picardie, 17-19 et 5-
7-9-11 rue de Touraine à Fameck. 

- Le maintien de la mise à disposition de locaux ou logements à diverses associations, et leur 
remise en état si nécessaire. 
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Les actions prévues au niveau du Quartier Ouest à Uckange sont les suivantes :  

- La reconduction d’animations auprès des jeunes autour du handball et du basket avec le 
challenge BATIGERE. La participation aux financements de sorties estivales, à la Fête des Voisins 
et au Fonds de Participation des Habitants. 

- La poursuite de la réalisation d’ateliers jeunes encadrés par les associations Le Creuset et le 
CMSEA (1 ou 2 ateliers par an, avec 20 jeunes en moyenne de 14 à 18 ans. Ces ateliers 
impliquent les jeunes du quartier visant l’amélioration du cadre de vie et l’apprentissage de la 
citoyenneté. Exemple : le projet « ma Ville, mon Jardin » a revalorisé les pieds d’immeubles 
après l’enlèvement d’arbustes, réalisation de bacs à fleurs décoratifs et sensibilisation à la 
citoyenneté avec le non-dépôt d’ordures sauvages. 

- Le maintien de la mise à disposition de locaux à des associations, et leur remise en état si 
nécessaire. 
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ANNEXE 3 - MOYENS MIS EN ŒUVRE AU TITRE DE LA MOBILISATION DU DROIT 

COMMUN POUR 2018 

 
La mobilisation du droit commun est un enjeu clé de la politique de la ville (cf. loi de février 2014 : « 
mobilise, en premier lieu, le droit commun »). 
 

De fait, la territorialisation des politiques de droit commun au bénéfice des quartiers prioritaires constitue 
un enjeu majeur de la politique de la ville. En effet, l’amélioration durable des conditions d’existence des 
habitants des quartiers prioritaires requiert la pleine mobilisation de l’ensemble de l’action publique et non 
seulement des instruments propres de la politique de la ville.  
 
Elle reste encore souvent difficile à appréhender. Les contributions ci-dessous correspondent aux éléments 
transmis par les signataires du contrat de ville au titre de leur mobilisation de leur droit commun pour 
l’année 2018.  
 

 Moyens mis en œuvre par la CAVF au titre de la mobilisation du 

droit commun 
 
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences statutaires, la CAVF intervient directement sur les quartiers 
intégrés au contrat de ville. 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….  

 

À 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. 
Par ailleurs, la CAVF intervient également dans le soutien à l’insertion et aux marchés clausés. 
 
 

 Le Conseil départemental de la Moselle 
 
Le Conseil départemental de la Moselle est impliqué dans différents projets en faveur des habitants des 
quartiers de la Politique de la ville. Il finance les équipes de prévention spécialisée (100% des salaires et 
jusqu’à 50% du fonctionnement), soit en 2018, 652 574 € pour les salaires (correspondant à 14,5 ETP dans 
les 4 équipes de prévention spécialisée dont 10 postes d’éducateurs spécialisés pour Fameck, Uckange, 
Hayange et Florange) et 68 400 € pour le fonctionnement. 
 
Par ailleurs, il soutient les associations, notamment porteuses d’actions de soutien à la parentalité sur 
Florange, Uckange, Fameck et Knutange pour un montant global de 99 000 euros. Six porteurs de projet et 
dix actions en 2018 ont été subventionnés grâce à ce montant. Sur 10  actions financées, 2 correspondent à 
des permanences localisées sur la CAVF. Il s’agit d’un Point Accueil Ecoute Jeune (association «Apsis 
Emergence») et d’un dispositif de Médiation familiale (association «Apsis Emergence»). Le lieu neutre de 
l’association « Espace Rencontre » est quant à lui un service ouvert à tous les parents du Territoire de 
Thionville et au-delà. 
 
Le Département finance également les Centres Moselle Solidarités qui regroupent toutes les lignes métiers 
de la Direction de la Solidarité et dont l’organisation a été territorialisée en 2017. Ainsi, plus de 
60 professionnels de métiers différents (assistantes sociales, puéricultrices, éducateurs, secrétaires médico-
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sociales, évaluateurs de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, etc…) apportent une offre de service 
globale et pluridisciplinaire en matière médico-sociale aux habitants du Val de Fensch. 
 
Le Département soutient les initiatives en faveur de la jeunesse et du sport. Les communes du Val de 
Fensch signataires de la Charte Moselle Jeunesse sont Algrange, Knutange, Nilvange, Fameck et Florange. La 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch est elle-même engagée. Pour autant, des subventions de 
fonctionnement sont notamment attribuées par le Département aux associations porteuses de projets et 
aux initiatives jeunes des 4 communes comprises dans le contrat de ville. Le montant total pour 2018 s’élève 
à  28 590 €. L’accompagnement des initiatives de jeunes au sein des centres sociaux est en effet un objectif 
prioritaire de Moselle Jeunesse sur ce Territoire. 
 
Le Département intervient également en matière d’insertion par l’activité économique. Six ateliers et 
chantiers d’insertion (AISF, CSC Le Creuset, Rémelange Services, Régie de Services d’Uckange, CCAS de 
Florange, CCAS de Hayange) ont été soutenus  à hauteur de 194 200€ pour 80 bénéficiaires du RSA. 
 
Le Département soutient par ailleurs les activités culturelles sur le territoire du Val de Fensch en apportant 
une aide au fonctionnement d’acteurs culturels, aux établissements d’enseignement artistique, aux 
pratiques amateurs et/ou professionnelles, ainsi qu’aux festivals (ex : Film arabe de Fameck), pour un 
montant de 67885€ en 2018 et plus de 39000€ sur le ressort des 4 communes comprises dans le contrat de 
ville. 
 
Enfin, il a accompagné différents projets d’investissement en matière d’aménagement du territoire dans le 
cadre de son dispositif rénové AMITER 2015-2020, (Aide Mosellane à l'Investissement des Territoires), qui 
fait suite à partir de 2015 au dispositif PACTE. 

 
 Le Conseil régional Grand-Est 

 

En vertu de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la Région est 
signataire du contrat de ville de l’Agglomération du Val de Fensch 2015-2020 qui vise à réduire les écarts de 
développement, et à améliorer les conditions de vie des habitants des deux quartiers identifiés comme 
quartiers prioritaires de la politique de la ville : Quartiers Rémelange à Fameck et Ouest à Uckange.  
Elle participe ainsi à la mise en œuvre de la politique de la ville en mobilisant l’ensemble de ses moyens 
d’intervention de droit commun mais également en actionnant des dispositifs spécifiques dédiés à la 
politique de la Ville votés en avril 2017 pour accompagner au mieux les projets situés dans les quartiers 
prioritaires ainsi que leur espace vécu et les quartiers de veille active. 
 

1. Soutien aux investissements au titre du renouvellement urbain 
La Région Grand Est a fait le choix d’accompagner le nouveau programme national de renouvellement urbain 
en intervenant sur l’ensemble des quartiers de la politique de la ville, à l’exclusion des quartiers d’intérêt 
national sur lesquels l’ANRU concentrera l’essentiel de son intervention. 
Peuvent ainsi bénéficier d’un soutien régional : 

 Les projets de création et réhabilitation d’équipements culturels, sportifs, socio-culturels et 
dédiés à la petite enfance ou à l’accueil périscolaire, 

 Les aménagements d’espaces publics, hors opérations à dominante VRD. 
 
Ces projets doivent s’intégrer dans le cadre d’une stratégie globale et s’articuler avec les objectifs définis 
dans le contrat de ville, être conçus en partenariat avec les acteurs locaux et prendre en compte les 
modalités de gestion et d’animation du projet. 
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Le taux d’intervention est de 20% plafonné à 300 000€ pour les opérations de création et de réhabilitation 
d’équipements et de 10% plafonné à 100 000€ pour les opérations d’aménagement d’espaces publics. 
Les projets intégrant des interventions de rénovation de l’enveloppe de bâtiments, murs, toitures, fenêtres, 
peuvent bénéficier d’une aide régionale complémentaire au titre du programme Climaxion. 
Les projets soutenus dans le cadre de ce dispositif en 2018 : 

 Construction d'un espace de convivialité sur l'Ilot de Touraine dans le quartier Ouest à Uckange  
Vote d’une subvention de 22 536 € (CP du 7 décembre 2018) 
Maitrise : d’ouvrage : Ville d’Uckange 
 

2. Soutien aux projets de cohésion sociale : 

De manière complémentaire, la Région accompagne également les projets issus des propositions des 
conseils citoyens et portés par les associations. 
Ces projets doivent promouvoir la solidarité, l’égalité hommes/femmes, la lutte contre les discriminations ou 
encore favoriser l’accès à la culture et au sport dans les quartiers de la politique de la ville. 
 
Les projets soutenus dans le cadre de ce dispositif en 2018 pour le contrat de l’Agglomération du Val de 
Fensch: 

 « Fenschi Sciences et Citoyenneté » - Association des Petits Débrouillards du Grand Est 
Vote d’une subvention régionale de 1 740 € (CP du 13 juillet 2018) 

 Découverte du Festival d'Avignon – Association d’Intervention Sociale de la Fensch 
Vote d’une subvention régionale de 2 019 € (CP du 13 juillet 2018) 

 Garage social et solidaire de la Fensch – Union Action Sociale Familiale 
Vote d’une subvention régionale de 10 000 € (CP du 13 juillet 2018) 

 « La Fontaine raconte mon quartier » - Carrefour Social et Culturel 
Vote d’une subvention régionale de 5 000 € (CP du 13 juillet 2018) 

 

 Soutien relevant du dispositif ESS et vie associative : 

Dispositif Grand Est Emploi associatif : 

 Le Centre Jean Morette à Fameck - Création d’un poste d’animateur coordinateur de pôle : aide 
de 20 000 € 

 L’association Entente sportive de Fameck Rémelange - Pérennisation d'un poste d'animateur 
sportif en CDI à temps plein : aide de 20 000 € 

 
Appel à Manifestation d’intérêt Vie Associative et dialogue citoyen : 

 Centre social et culturel La Moisson à Florange – Projet intitulé « Acteur de ma vie à Florange » : 
aide de 7 200 € 

 
Concernant les autres dispositifs ESS et vie associative, aucune aide n’a été attribuée. 
 

 L’engagement de la Direction départementale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale (DDCS) 
 
En 2018, les interventions soutenues par la DDCS en faveur des quartiers de la politique de la ville, des 
quartiers en veille active et des territoires fragilisés de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, 
s’inscrivent principalement dans les objectifs du pilier «Cohésion Sociale» du contrat de ville. 
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Les Droits des Femmes 
 
Les crédits du budget « égalité entre les femmes et les hommes » sont gérés au niveau régional. Il n’existe 
pas de ligne spécifique pour les quartiers prioritaires. Néanmoins, certaines actions financées bénéficient 
aux habitants des QPV : 

-  soit directement lorsqu’elles ont lieu dans les quartiers ; 
-  soit indirectement lorsqu’elles sont hors du territoire QPV et bénéficient tout de même aux femmes 
des quartiers (information des femmes sur leurs droits et lutte contre les violences conjugales). 

  
Pour le Val de Fensch, les subventions allouées en 2018 s’élèvent au total de 64 386 € et ciblent l’accès aux 
droits et la lutte contre les violences conjugales, à savoir : 
 

-   L’information des femmes sur leurs droits - CIDFF Metz Thionville : 49 886€ 

-   La lutte contre les violences conjugales - Le Centre Social Jean Morette  :  2500€ 

-   Le lieu d'écoute et d'accueil - LéA Athènes : 12 000€ 

 
Le Sport 
  
Les crédits alloués aux associations sportives du territoire de la CAVF sont des crédits relevant du Centre 
National pour le Développement du Sport (CNDS) pour les objectifs suivants : 

- réduire les inégalités d'accès à la pratique 
- promouvoir le "sport santé" pour contribuer à la politique de santé publique 
- soutenir la professionnalisation du mouvement sportif 

  
En 2018, les subventions allouées par le service Sport de la DDCS s’élèvent à 42 034€. Elles se répartissent 
comme suit :  

Fameck 30 934,00 € Soutien à l’emploi CNDS 
- Entente sportive Fameck Rémelange 
- Association Gymnique Fameckoise 

Fameck 6 200,00 €  Sports en territoires carencés 

Uckange 3 400,00 € Soutien à la pratique féminine, réduction des inégalités d’accès à 
la pratique 

Algrange 1 500,00 € Incitation à la pratique féminine 

 
La Jeunesse, la Vie associative et le Service Civique 

En matière d’accompagnement des jeunes ou d’actions en direction des jeunes, plusieurs interventions ont 
été soutenues : 

- 13 «Ateliers Jeunes» soutenus : dont 10 à Fameck portés par l’AISF;  1 à Uckange conduit par Le 
Creuset  et 2 à Florange conduit par le CMSEA  (pour un global de 2765€) 

- Actions jeunesse dans le cadre du 29ème Festival du Film Arabe à Fameck (3500€) 
- Soutien à la vie associative par le financement de 3 postes Fonjep (7164€ par poste) : Le Centre 

social Le Creuset à Uckange ; La MJC-MPT Le Konacker à Hayange ; L’Association La Moisson à 
Florange. 

- Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) dont l’objectif est de favoriser l’accès au plus grand nombre 
à des activités de loisirs de qualité : 13 ACM à Uckange ; 19 ACM à Fameck ; 16 ACM à Florange ; 
11 ACM à Hayange ; 9 ACM à Nilvange ; 11 ACM à Algrange  et 9 ACM à Knutange. 
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- 16 jeunes en service civique : Union Sportive d’Avant-garde (6 jeunes) ; Association Sportive 
Algrange (1 jeune) ; Centre social Arc en Ciel Knutange (1 jeunes) ; Entente Sportive Fameck (8 
jeunes) 

 
S’agissant des territoires fragilisés : A Knutange, le Centre social et culturel « Arc en Ciel »  a accueilli 1 jeune 
tout comme l’Association sportive d’Algrange  (1 jeune). 

 
 L’engagement de la Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 

Lorraine (DIRECCTE) 
 
La DIRECCTE conduit et finance ses actions sur le bassin d’emploi de Thionville. Elle intervient sur les 
plusieurs champs :  

1) L’Insertion par l’Activité Économique (IAE), avec 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 les 
structures de l’insertion.  

Le recours à l’IAE est prioritairement recherché pour les habitants des quartiers. Certains ateliers chantiers 
d’insertion (ACI) se sont d’ailleurs installés dans les quartiers au plus près des populations : Rémelange 
services, AISF, CSC le Creuset, la régie de quartier d’Uckange, CCAS de Florange, CCAS d’Hayange, Equip’toit à 
Uckange, Valoprest à Florange. 

En 2018, les aides à l’emploi pour les 11 structures d’insertion (7ACI, 2EI, 1AI, 1 ETTI) du territoire du Val de 
Fensch ont représenté : 2 981 540,58 € (+15,64 % par rapport à 2017), auxquels s’ajoutent des aides au 
développement pour 5 000,00 € (pour 1 structure : AISF). 
 

2) Les Contrats aidés. Entre 40 et 50 jeunes en permanence en emploi d’avenir orientés par la 
mission locale du Nord Mosellan  
 

3) L’École de la 2ème Chance (E2C) s’adressant aux jeunes (18/25 ans) sans diplôme ni qualification, 
mais volontaires pour s’insérer professionnellement.  L’E2C Thionville accueille en général 110 parcours par 
an.  52 jeunes ont été orientés en 2018 par la Mission locale du Nord Mosellan vers ce dispositif. 

 
4) La Mission Locale du Nord Mosellan qui intervient sur la communauté d’agglomération du Val de 

Fensch a bénéficié d’un financement de 511.051 € pour l’année 2018, elle a accueilli 1 923 jeunes dont 
251 issus de QPV.  

 584 jeunes sont entrés en PACEA dont 65 issus de QPV (budget allocation PACEA 2018 : 52 967 €) 

 7 jeunes sont entrés en PIAL 

 212 en Garantie Jeunes 

 
 L’engagement de la Direction Départementale des Territoires 

(DDT)   
 
En 2018, les opérations de construction de logement locatif social (LLS) engagées sur les villes intégrées au 
contrat de ville de la CAVF mais hors quartier prioritaire (QPV) ont représenté 330 000 €. Ces opérations ont 
concerné Nilvange et Serémange-Erzange. Le détail est présenté ci-après : 
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LLS FINANCES EN 2018 SUR LA CAVF (Droit Commun) 

    
TYPE DE 

FINANCEMENT  

BAILLEURS COMMUNES ADRESSE EPCI PLUS PLAI 
MONTANT        

SUBVENTION ETAT 

S.A. LOGIEST Nilvange rue du Chemin Noir CAVF 36 19 133 000,00 € 

S.A. LOGIEST Serémange-
Erzange 

rue des Lilas CAVF 13 7 49 000,00 € 

S.A. LOGIEST Serémange-
Erzange 

lotissement » sous 
longe cote » 

CAVF 40 18 126 000,00 € 

S.A. PRESENCE 
HABITAT 

Serémange-
Erzange 

17/19 rue St Nicolas en 
Forêt CAVF   2 22 000,00 € 

TOTAL 89 46 330 000,00 € 

 

Il est à noter que les crédits de droit commun gérés par la DDT sont mobilisables pour toutes les opérations 
de construction de LLS situées HORS des quartiers prioritaires (QPV). 
 

* Type de financement : ces prêts à taux préférentiel s’appliquent pour la construction, l’achat, la réhabilitation de différents 
logements destinés à être loué :  
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : pour des logements accueillant des ménages disposant de faibles ressources  
PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) : pour des logements accueillant des ménages disposant de très faibles ressources  
 

Opérations ANRU "vivantes" au 12/07/2019 

Libellé Maitre d'ouvrage 
Montant 

subvention 
(€) 

Date dernier 
paiement 

Montant 
dernier 

paiement 
(€) 

Cumul 
paiements 

(€) 

Maîtrise d'œuvre urbaine et 
sociale (copropriétés des 
Mimosas) 

CA DU VAL DE FENSCH 75 000,00 10/10/2018 19 478,60 49 431,58  

Avenue des Tilleuls, démolition 
de 40 logements 

BATIGERE 184 410,80 13/03/2018 23 948,83 51 610,45 

Copropriétés des Mimosas, 23 
PLUS et 23 PLAI AA 

BATIGERE 557 897,99 24/04/2018 148 395,38 232 080,08 

Démolition et frais (copropriété 
17 r Tilleuls) 

CA DU VAL DE FENSCH 2 565 738,56 11/04/2016 482 063,07 690 750,57 

Rue de Touraine, réhabilitation 
de 30 logements 

BATIGERE 67 260,10 26/07/2018 19 103,86 29 192,88 

Réserve indemnisations 
judiciaire (copropriété 17 rue 
Tilleuls) 

CA DU VAL DE FENSCH 252 280,37 26/10/2016  60 000,00 60 000,00 

Ilot Touraine, 10 PLUS et 4 
PLAI CN 

BATIGERE 181 999,97 09/02/2018 22 922,80 50 222,80 

Rue de Touraine, démolition de 
40 logements 

BATIGERE 196 028,00 23/11/2017 23 934,48 53 338,68 
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 L’engagement de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) 
 
Le pôle Démocratisation et Industries culturelles est intervenu à hauteur de 13 312 € dont 4 400 € au titre de 
la politique de la ville à Fameck et Hayange ; 7 912 € d’ateliers artistiques (Gueulard+ et Cie Les uns les unes 
sur les villes d’Algrange, Fameck, Uckange et Hayange) ; 1000 € au titre des publics en situation de Handicap 
(Knutange). 
 
Le pôle Création est intervenu à hauteur de 105 000 € dans le cadre de la préfiguration SMAC du Gueulard+. 
 
Le pôle Patrimoine a subventionné à hauteur de 124 204 € la restauration d’éléments du château de Wendel 
à Hayange. 
 
Sur l’ensemble de ses programmes opérationnels, la DRAC est intervenue à hauteur de 242 516 € sur le 
territoire de la CAVF en 2018. 
 
 
 

 La Maison de la Justice et du Droit 
 
La Maison de Justice et du Droit (MJD) du Val de Fensch est un établissement judiciaire de proximité qui 
permet l'accès au droit pour tous. 
 
La MJD accueille des permanences de plusieurs acteurs associatifs comme l’ADIL 57 (droit du logement), 
l’ATAV (aide aux victimes), le CIFF-CIDFF (droits des femmes et de la famille), la CLCV et l’UFC Que Choisir 
(droit de la consommation), et trois associations de médiation familiale (Apsis Emergence, Thionville 
Médiation et Espace Rencontre) mais également la Chambre Régionale de Surendettement Social (CRESUS) 
et l’Ecrivain public. 
Elle propose aussi les permanences des institutions judiciaires avec : les avocats, les notaires, le conciliateur 
de justice (résolution amiable de litige), le délégué du défenseur des droits et le SPIP (service pénitentiaire 
d’insertion et de probation). 
 
La fréquentation moyenne à la Maison de la Justice et du Droit est passée, en 2018, de 370 personnes par 
mois (environs 12 personnes par jour) à une fréquentation moyenne, en 2018, de 420 personnes par mois 
(environs 14 personnes par jour).  
 
Plus de la moitié du public sont issus du Val de Fensch, dont une majorité d'habitants de Hayange (32 %), 
mais également Fameck, Florange et toutes les autres communes de la Vallée. Soit une augmentation de 
10 %. Ces chiffres sont une perspective très encourageante puisqu’ils n’ont cessé d’augmenter depuis 2015, 
date de sa création. 
 
En 2018, les institutions judiciaires ont reçu 963 personnes et les associations ont reçu 735 personnes. 
L’activité de la MJD a continué à progresser, grâce notamment à la mise en place de nouvelles permanences 
(CRESUS et Ecrivain public). La MJD de Hayange est désormais bien ancrée dans son territoire, elle est de 
mieux en mieux connue des habitants du Val de Fensch, et au-delà du Nord de la Moselle. L’ouverture de la 
MJD lors des « Journées Européennes du Patrimoine » a contribué très favorablement à sa notoriété et à son 
activité, par ailleurs, une certaine fragilité vient d’un problème du manque de panneaux indicatifs dans la 
commune de Hayange. 
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Le 2 octobre 2017, un avenant à la convention de mise à disposition de bureaux à la MJD a été signé pour 
que 2 bureaux soient mutualisés entre la MJD et la CAVF. Cet avenant a été modifié en 2018 puisque l’un des 
bureaux a exclusivement été mis à disposition aux délégués du Procureur de la République dans le cadre de 
nouvelles permanences mises en place. 

Par ailleurs, une permanence d’huissiers de justice a été mise en place depuis le mois d’avril 2018.  

Parallèlement, les crédits FIPD ont permis de soutenir la lutte contre les violences conjugales, la prévention 
de la radicalisation, la réinsertion professionnelle, le décrochage scolaire ou encore la médiation. Ces crédits 
bénéficient majoritairement aux villes situées en quartiers prioritaires. 
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 Pôle Emploi 

L’agence Pôle Emploi de Hayange suit les demandeurs d’emploi de la vallée de la Fensch, sauf ceux d’Uckange qui dépendent de l’agence Pôle Emploi de Thionville-
Beauregard. L’agence de Thionville-Beauregard suit les demandeurs d’emploi d’Uckange. Les autres demandeurs d’emploi sont suivis par l’agence d’Hayange.  

  
Demandeurs d'emploi  

cat. « ABC* » 
Demandeurs d'emploi  

de longue durée 

Jeunes demandeurs 
d’emploi  

(moins de 25 ans)  

Demandeurs d'emploi  
de 50 ans et plus 

Demandeurs d'emploi  
bénéficiaires des minimas 

sociaux 
Niveau de formation 
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CAVF 
Données à 
juin 2019 

6 640 
dont 4 246 en cat. A 

3 213 
dont 1 846 de très longue durée 

854 1 723 1 679 Demandeurs d'emploi avec : 
BAC+3 et plus : 531 
BAC+2 : 717 
BAC : 1 589 
BEP-CAP : 2 793 
BEPC/sans diplôme : 1 001 

 Soit une baisse de 0.5 % sur 
les 12 derniers mois, et de 2.6% 
sur les 24 derniers mois pour les 
catégories « ABC ». 
 Soit une baisse de 0.3 % sur 12 
mois et de 8.3 % sur 24 mois 
pour la catégorie « A » 

 Soit 48.39 % pour les 
demandeurs de longue durée 
 Soit 27.8 % pour les 
demandeurs de très longue 
durée (+ de 2 ans) 

 Soit 12.86 % de la demande 
d'emploi 
 En baisse de 2.1 % sur 12 mois  
 En baisse de 1 % sur 24 mois 

 Soit 25.95 % de la demande 
d'emploi 
 En baisse de 1.3 % sur 12 mois  
 En hausse de 1.8 % sur 24 
mois 

 Soit 25,28% de la demande 
d'emploi 

FAMECK 
Données à 
juin 2019 

1 389 
dont 881 en cat. A 

702 
dont 413 de très longue durée 

159 362 374 Demandeurs d'emploi avec : 
BAC+3 et plus : 114 
BAC+2 : 179 
BAC : 335 
BEP-CAP : 536 
BEPC/sans diplôme : 223 

 Soit une hausse de 1.5 % sur 
les 12 derniers mois, mais une 
baisse de 1.3% sur les 24 
derniers mois pour les catégories 
«ABC ». 
 Soit une hausse de 1.5 % sur 
12 mois, mais une baisse de 5.9% 
sur 24 mois pour la catégorie A 

 Soit 50.54 % pour les 
demandeurs de longue durée 
 Soit 29.73 % pour les 
demandeurs de très longue 
durée (+ de 2 ans) 

 Soit 11.44 % de la demande 
d'emploi 
 En hausse de 8.2 % sur 12 
mois  
 En hausse de 6 % sur 24 mois 

 Soit 26 % de la demande 
d'emploi 
 En hausse de 4.6 % sur 12 
mois  
 En hausse de 10.4 % sur 24 
mois 

 Soit 26.92 % de la demande 
d'emploi 

QPV 
Rémelange 

FAMECK 
Données à 

fin 2017 

525 
dont 343 en cat. A 

262 
demandeurs d'emploi d'un 

an et plus en QPV 
 Soit 49.9 % de la demande 

d'emploi en QPV 

67 123 157 (BRSA uniquement) Chiffres pour les QPV de 
Fameck et d'Uckange réunis 
 
Demandeurs d'emploi avec : 
BAC + : 111 (13.8%) 
BAC : 175 (21.7%) 
BEP-CAP : 315 (39%) 
BEPC/sans diplôme : 206 
(25.5%) 

 Soit 37.8 % de la demande 
d'emploi de la commune de 
Fameck 

 Soit 12,76 % de la demande 
d'emploi en QPV 

 Soit 23,43 % de la demande 
d'emploi du quartier 

 Soit 29.9 % de la demande 
d'emploi du quartier 
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UCKANGE 
Données à 
juin 2019 

737 
dont 487 en cat. A 

333 
dont 195 de très longue 

durée 

78 182 192 Demandeurs d'emploi avec : 
BAC+3 et plus : 48 
BAC+2 : 71 
BAC : 182 
BEP-CAP : 286 
BEPC/sans diplôme : 150 

 Soit une hausse de 1.2 % sur 
les 12 derniers mois, et une 
baisse de 0.7 % sur les 24 
derniers mois pour les catégories 
«ABC ». 
 Soit une hausse de 3.2% sur 12 
mois, mais une baisse de 10.3% 
sur 24 mois pour la catégorie « A 
» 

 Soit 45.18 % pour les 
demandeurs de longue durée 
 Soit 26.45 % pour les 
demandeurs de très longue 
durée (+ de 2 ans) 

 Soit 10 ,58 % de la demande 
d'emploi 
 En baisse de 10.3 % sur 12 
mois  
 En baisse de 8.2% sur 24 mois 

 Soit 24,69 % de la demande 
d'emploi 
 En baisse  de 2.2 % sur 12 mois  
 En hausse de 2.2 % sur 24 
mois 

 Soit 26,7 % de la demande 
d'emploi 

QPV Ouest 
UCKANGE 

Données  à 
fin 2017 

283 
dont 199 en cat. A 

114 
demandeurs d'emploi d'un 

an et plus en QPV 

47 59 103 (BRSA uniquement) Chiffres pour les QPV de 
Fameck et d'Uckange réunis 
 
Demandeurs d'emploi avec : 
BAC + : 111 (13.8%) 
BAC : 175 (21.7%) 
BEP-CAP : 315 (39%) 
BEPC/sans diplôme : 206 
(25.5%) 

 Soit70 % de la demande 
d'emploi en fin de mois qui n'a 
exercé aucune activité dans le 
mois précédent 
 Les demandeurs d'emploi en 
QPV représentent 38 % de la 
demande d'emploi de la 
commune d'Uckange (cat ABC) 

 Soit 40.28 % de la demande 
d'emploi en fin de mois en QPV 
(cat. ABC) 

 Soit 16,6 % de la demande 
d'emploi en QPV 

 Soit 20,8% de la demande 
d'emploi du quartier 

 Soit 36,4  % de la demande 
d'emploi du quartier 

        

  

* cat. « ABC » : Demandeurs d’emploi de catégorie « A » : personnes sans emploi 
Demandeurs d’emploi de catégorie «  BC » : personnes sans emploi avec une activité réduite 
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 Formations et Prestations  réalisées en 2018 
   

     

 
Entrée en formation Prestations mobilisées 

IAE  
(Insertion par l'activité 

économique) 

Reprise 
d’activité  

(durable ou non) 
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De janvier à décembre 2018 

TOTAL 37 demandeurs QPV Rémelange QPV Rémelange 
15 agréments délivrés 

aux résidents QPV 
Rémelange (de janvier 

à décembre 2018) 

  315 reprises 
d’activité par les 

résidents QPV 
Rémelange (de 

janvier à 
décembre 2018) 

 
4 DE ont 

bénéficié d’un 
contrat PEC (de 

janvier à 
décembre 2018) 

- 6 demandeurs ont bénéficié d’un Achat de Formation Collective 
Pôle Emploi 
- 5  demandeurs ont bénéficié d’une mesure d’adaptation au poste 
de travail avant embauche (AFPR et POEI) 
- 4 demandeurs ont bénéficié d’une action de formation financée 
individuellement par Pôle Emploi 
- 22 demandeurs DE ont bénéficié d’autres types d’action de 
formation (20 financement Région et 2 POEC) 

-70% des DE ayant participé à une action financée par Pôle Emploi 
ont trouvé un emploi (1 mois mini ou plus) de juillet 2017 à juin 2018. 

- 21 demandeurs ont bénéficié d’ateliers 

- 4 DE ont bénéficié d’une prestation pour préparer 
l’entrée en formation (Prépa Compétence) 
- 29 DE ont bénéficié d’une prestation liée à la 
Recherche d’Emploi 
- 28 demandeurs ont bénéficié d’une prestation 
portant sur le projet professionnel 
- 29 demandeurs ont bénéficié d’une prestation liée 
à la Recherche d’Emploi 
- 5 demandeurs ont bénéficié d’une prestation liée 
à la Création d’entreprise 
- 3 demandeurs ont fait l’objet d’une évaluation des 
compétences professionnelles                                                                                           
- 86 DE ont bénéficié d’un accompagnement 
renforcé  ou Global (prise en compte difficultés 
sociales 
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 TOTAL 29 DE QPV Quartier Ouest de janvier à déc.2018 QPV Quartier Ouest 17 agréments délivrés 
aux résidents QPV 
Quartier Ouest (de 
janvier à décembre 

2018) 

  145 reprises 
d’activité par les 

résidents QPV 
Quartier Ouest 

(de janvier à 
décembre 2018) 

 
 
 

- 1 DE a bénéficié d’un Achat de Formation Collective Pôle Emploi 
- 5  DE ont bénéficié d’une mesure d’adaptation au poste de travail 
avant embauche (AFPR et POEI) 
- 2 DE ont bénéficié d’une action de formation financée 
individuellement par Pôle Emploi 
- 21DE ont bénéficié d’autres types d’action de formation  (20 
financement Région et 1 POEC) 
 

- 34 DE ont bénéficié d’ateliers 
- 2 DE ont bénéficié d’une prestation pour préparer 
l’entrée en formation (Prépa Compétence) 
- 6 DE ont bénéficié d’une prestation portant sur le 
projet professionnel 
- 11 DE ont bénéficié d’une prestation liée à la 
Recherche d’Emploi 
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54,5% des DE ayant participé à une action financée par Pôle Emploi 
ont trouvé un emploi (1 mois mini ou plus) de juillet 2017 à juin 2018. 

- 1 DE a bénéficié d’une prestation liée à la Création 
d’entreprise 
- 3 DE ont fait l’objet d’une évaluation des 
compétences professionnelles 
- 54 DE ont bénéficié d’un accompagnement 
renforcé  ou Global (prise en compte difficultés 
sociales)  

2 DE ont 
bénéficié d’un 

contrat PEC (de 
janvier à 

décembre 2018) 

 
    

 
  

 

 Les évènements : pas d’action spécifique réalisée. 
Participation de conseillers ou DAPE aux CLSPD ou groupes de travail thématiques sur l’année 2018 – ainsi que sur les actions liées à l’aménagement de 
l’habitat par BATIGERE. 
 

 Hayange ,Thionville Beauregard et Manom : Actions Pôle Emploi réalisées en 2018-2019 

    
Date Événement Date Événement 

01 2018  
Job dating Aide à la personne 
Job dating manager de magasin 

06 2018 
Job dating métiers de l’animation 
Forum Emploi multisectoriel (Hayange) 

02 2018  
 Job dating ETT BTP (Serémange) 

 Job dating professeur à domicile 

 Participation au Salon jeunes d’avenir (Knutange) 

08 2018 Job dating ETT et BTP Lux (Serémange) 

03 2018  

Forum Emploi (Yutz) forum de bassin multisectoriel 
Forum insertion activité éco (Uckange) 
Forum industrie (Yutz) 
Job dating intérim 
Job dating transport logistique (Florange) 

10 2018 

Forum frontalier HORECA et Grande Distribution (Algrange) 
Forum Insertion (Fameck) 
Job Dating Nettoyage (Serémange)  
Participation au salon à l’envers de l’Emploi 
Job dating professeurs à domicile 

04 2018  
Job dating HORECA et Nettoyage (Fameck) 
Forum métiers de l’énergie (Thionville) 
Participation au salon de l’apprentissage (Thionville) 

11 2018 
Job dating Industrie (Hayange) 
Forum Nettoyage (Cattenom) 
Forum Commerce (Veymerange) 

05 2018 
 Job dating Informatique (Thionville) 

 Forum métiers de la Santé (Cattenom) 

 Forum Intérim (Veymerange) 

12 2018 
Job dating informatique (Thionville) 
Job dating serveur (Hayange) 
Job dating service à la personne (Hayange) 
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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 en 2018, aux financements présentés ci-dessous. Le montant global 
alloué sur le territoire du Val de Fensch s’élève en 2018 à 5 421 084 €. 
1/ Les aides au fonctionnement : 4 249 079 € 

 Au titre de la Petite enfance (équipements d’accueil du jeune enfant et relais assistantes 
maternelles): 1 631 078 € 

 Au titre de la parentalité (les lieux d’accueil enfants-parents, les contrats locaux 
d’accompagnement à la scolarité, les réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement des 
parents : 129 196 €  

 Au titre de la jeunesse (hors aides directes aux familles) : 462 450 € 

 Au titre de l’animation de la vie sociale : 611 175 € 

 Au titre du contrat enfance jeunesse : 1 334 845 € 

 Les aides au fonctionnement sur fonds locaux et nationaux : 80 833 € 
2/ Les aides à l’investissement : 1 172 005 €   
3/ Deux conseillers techniques de la Caf interviennent sur les territoires en relation avec l’intercommunalité, 
les communes et les associations gestionnaires de dispositifs dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse 
et de l'animation de la vie sociale pour l'un, de la parentalité pour l'autre. 
 
Le bilan des montants financiers mobilisés par la CAF pour 2018 est résumé ci-dessous :  
 

 
 
 

 

Montant Base de calcul

Petite enfance

Equipement d'accueil du jeune enfant (EAJE) 1 585 445,27 € Réel 2018

Relais assitants maternels (RAM) 45 633,60 € Prévisionnel 2018

Parentalité

Lieu d'accueil enfant parent (LAEP) 68 571,46 € Actualisé 2018

Contrats locaux d'accompagnement à la scolarité (CLAS) 50 400,00 € Prévisionnel 2018

Réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement à la scolarité (REAAP) 10 225,00 € Réel 2018

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 462 450,28 € Réel 2018

Animation de la vie sociale (centres sociaux) 611 175,01 € Réel 2018

Contrat enfance jeunesse (CEJ) 1 334 845,05 € Actualisé 2018

Aide au fonctionnement et à l'investissement sur fonds nationaux

Fonds public et territoire jeunesse 6 000,00 € Réel 2018

Plan de rénovation (structure petite enfance) 15 236,00 € Réel 2018

Promeneur du net 10 400,00 € Réel 2018

Fond d'accompagnement jeunesse 38 075,00 € Réel 2018

118 000,00 € versé en 2018

Aide au fonctionnement et à l'investissement sur fonds locaux

Fonctionnement 10 622,60 € Réel 2018

Investissement 1 054 005,00 € Réel 2018

TOTAL 5 421 084,27 €

Plan pluriannuel d'investissement pour la création de crèche-équipement 

d'accueil de jeunes enfants (PPICC)
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 L’engagement des bailleurs sociaux 
 

 BATIGERE 

 
Batigère est un acteur engagé sur ses territoires d’implantation. Il participe à l’amélioration des deux 
quartiers prioritaires à Fameck et Uckange à travers des travaux d’amélioration et de modernisation menés 
sur le bâti. Il contribue également à la vie des quartiers, à travers la réalisation d’actions en faveur du « vivre-
ensemble ». 
 

 Travaux engagés sur le quartier de Fameck en 2018 
Travaux d’investissement : En 2018, Batigère a réalisé 400 183 € HT d’investissement sur le quartier. Ces 
travaux de réhabilitation et de résidentialisation ont porté sur 110 logements situés au 14, 16 et 5 à 11 rue 
de Touraine ainsi qu’au 2, 4 et 22 à 28 rue de Picardie. 
Ces travaux ont eu vocation : 

 A résidentialiser les espaces extérieurs, avec l’aménagement d’espaces de stationnements 
privatifs. 

 A améliorer les communs, avec la rénovation complète des parties communes et le 
remplacement des portes palières. 

 A améliorer les logements avec le remplacement des appareils sanitaires et la réfection des 
installations électriques. 

Un dispositif d’insertion par l’activité économique, intégré dans ce marché, a été suivi par AMLI (Association 
du Réseau Batigère et prestataire de Batigère) pour un coût de 10 051€. 
 
Travaux de modernisation : BATIGERE a réalisé sur le quartier REMELANGE des travaux de modernisation 
pour un montant total de 315.837 € HT. Ces travaux ont été démarrés en janvier 2018 et se sont terminés en 
mai 2019 et ils ont porté sur 382 logements répartis sur 9 immeubles de logements collectifs situés 1-3 -5-7-
9 rue de Verdun, 1-3 -5-7-9-11-18-20 rue de Colmar, 1-3-5-27-29-31 rue de Thionville, 1-3-2-4-6-9-11-13-15  
rue de Nancy, 42-44-46-48 rue de Metz, 23-25 rue de la Petite Fin, 2-4-6-8-11-13-15-17-19-21-23-25 rue de 
Lunéville, et 2-4 rue de Saverne. Ils ont eu pour but d’améliorer l’accessibilité des immeubles via la pose de 
la vidéophonie et de moderniser les entrées par le remplacement à neuf des portes d’immeubles. 
Concernant la gestion du patrimoine en QPV, la dépense relative à l’entretien, budgets vandalisme et 
sécurité inclus, s’est élevée à 168 234 € en 2018, et à la remise en état des logements à la relocation à 
257 962 €. 
 
Action en faveur du « vivre-ensemble » : Batigère a participé à ces actions pour un montant de 28 979 €. 
Batigère a participé en 2018 à des actions en faveur des jeunes du quartier en partenariat avec l’AISF pour la 
mise en place d’Ateliers jeunes. 
Batigère a contribué financièrement aux évènements culturels du quartier l’initiative « Train des Nations » et 
le « Festival du Film Arabe » et participé aux illuminations de Noël place du Marché. 
Batigère a également alloué une subvention au Fonds de participation des habitants et pris en charge des 
fournitures pour des travaux d’embellissements réalisés chez des locataires en situation de précarité, dans le 
cadre du dispositif Amélioration de l’Habitat en partenariat avec la Régie de Quartier. 
 

 Travaux engagés sur le quartier Ouest d’Uckange en 2018 
Travaux d’investissement : En 2018, Batigère a réalisé 555 725 € HT d’investissement sur le quartier Ouest. 
Ces travaux de réhabilitation ont porté sur 30 logements situés au 14, 16 et 18 rue de Touraine. 
Ces travaux ont eu vocation : 

 A améliorer les communs, avec la rénovation complète des parties communes et des colonnes de 
chute des eaux usées, 
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 A remplacer le système de chauffage actuel par un nouveau système plus performant, 

 A améliorer les logements, avec la réfection des pièces humides, le remplacement des appareils 
sanitaires et selon les besoins, le remplacement des sols et la réfection des peintures dans les 
pièces sèches. 

Un dispositif d’insertion par l’activité économique, intégré dans ce marché, a été suivi par AMLI pour un coût 
de 3 436 €.  AMLI a également accompagné le relogement des familles dans le cadre d’une convention de 
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale avant démolition des immeubles Tilleuls/Touraine pour un coût de 
14 469 €. 
 
Travaux de modernisation : En 2018, BATIGERE a réalisé 267.440 € HT de travaux de modernisation sur le 
quartier. Ces travaux de réhabilitation ont porté sur 192 logements situés rue Mozart (3 à 13, 17 à 27) et rue 
An. France (10-12-14 & 18-20-22-24 et 23-25-27) de janvier à septembre 2018.  Ces travaux ont eu 
vocation à poursuivre les travaux énergétiques engagés depuis 3 ans (ITE, flocage, amélioration de la 
ventilation naturelle) via le remplacement des chaudières basse température en place par des chaudières à 
condensation, plus performante énergétiquement. 
 
Travaux de modernisation engagés sur le quartier Champagne/Argonne à UCKANGE en 2018 : BATIGERE a 
engagé 563,568 € HT de travaux de modernisation sur le quartier (démarrage en janvier 2018 pour une fin 
de travaux en décembre 2019). Ces travaux de réhabilitation portent sur 104 logements situés sises 8 à 26 
rue d’Argonne et 1-3-5 rue de Champagne.  Ces travaux ont pour vocation à améliorer la performance 
énergétique des bâtiments grâce à la pose d’une isolation thermique par l’extérieur et la pose de flocage sur 
les planchers hauts des caves communes et privatives, ainsi que des garages. 
 
Acquisition de lots dans les copropriétés des Mimosas : En 2018, Batigère a effectué le rachat de plusieurs 
lots au sein des copropriétés des Mimosas situés du 2 au 12 rue des Mimosas pour un montant de 242 290 €.  
Cette opération de portage immobilier a permis : 

 D’apporter une nouvelle solvabilité à ces trois copropriétés, ce qui permettra d’engager des 
travaux et d’assurer la sauvegarde de l’immeuble.  

 De donner aux locataires des lots acquis le choix de bénéficier du maintien dans les lieux avec la 
refonte d’un nouveau bail et d’un loyer diminué ou de bénéficier d’un relogement dans le parc du 
bailleur.  

 D’apporter une cohérence à la rénovation du quartier entreprise par Batigère avec le soutien de 
la collectivité. 

Concernant la gestion du patrimoine en QPV, la dépense relative à l’entretien, budgets vandalisme et 
sécurité inclus, s’est élevée à   130 605 €  en 2018 et à la remise en état des logements à la relocation à 174 
457 €. 
 
Action en faveur du « vivre-ensemble » : Batigère a également participé à ces actions pour un montant 
de 29 146 €. 
Batigère a reconduit l’action d’animation sportive portant sur le handball et organisé un « Challenge Basket » 
à Uckange.  
Elle a participé, en partenariat avec les associations et les habitants, à la « Fête des Voisins ». 
Le bailleur s’est investi dans la vie culturelle du quartier avec la mise en place d’une nouvelle action de 
proximité, « Les Créativores », avec des ateliers de pratiques artistiques autour de l’art théâtral, animés par 
la Compagnie Roland Furieux. Des subventions en faveur des « Sorties Estivales » et du Salon de l’Aquarelle 
ont été attribuées. 
Batigère s’est également engagé dans la réalisation d’Ateliers Jeunes sur le quartier, encadrés par les 
associations Le Creuset et le CMSEA. 
Une subvention a été versée au fonds de participation des habitants. 
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 LOGIEST 
 

L’amélioration du cadre de vie, tant au sein des parties collectives intérieures qu’extérieures, est entreprise 
via un programme d’actions de GUP (Gestion Urbaine de Proximité). Il s’agit pour LogiEst de faire face à un 
enjeu primordial d’attractivité et de respect de ses engagements en matière de qualité de service au sein de 
son patrimoine uckangeois et fameckois en quartier prioritaire (QPV). 
 
La GUP identifie quatre grands champs d'action: la gestion locative et la qualité de service (relations 
LogiEst/locataires), la propreté des immeubles et des espaces urbains, la tranquillité résidentielle et les 
services aux habitants (maintenance des équipements, ordures ménagères et encombrants, mise à 
disposition de locaux...). 
 
L’objectif est de rentrer dans un cercle vertueux en améliorant la gestion du patrimoine et de pérenniser les 
résultats obtenus et ainsi contribuer à une plus grande attractivité du parc. Il est précisé que les montants 
valorisés ci-après ne comprennent pas le Gros Entretien ni l’Entretien Courant du patrimoine de LOGIEST. 
L’intégralité des travaux engagés ci-dessous est imputée sur un budget spécifique aux logements implantés 
en QPV. 
 
Travaux engagés sur le quartier QPV Rémelange de Fameck en 2018 
Les actions spécifiques sur le QPV de Rémelange au titre de la Convention TFPB en 2018 :  
En 2018, LogiEst a dépensé environ 64 000 € TTC via de l’investissement et du financement d’actions sur ce 
QPV. Ces travaux d’entretien et d’amélioration du cadre de vie ont bénéficié à 458 logements situés sur ce 
QPV, dont 335 bénéficient de l’abattement sur la TFPB. Les actions engagées sont : 

 Réparation et renforcement des équipements collectifs : 8 887 € TTC ; 

 Amélioration aire de jeux pour enfants : 17 890 € TTC ; 

 Création signalétiques extérieures : 7 609 € TTC ; 

 Enlèvement des tags et graffitis : 7 771 € TTC ; 

 Collecte des encombrants sur les parties communes extérieures : 6 105 € TTC ; 

 Entretien vidéo protection : 8 206 € TTC ; 

 Postes de Travaux d’intérêt général (équipement de protection) : 200 € TTC ; 

 Atelier Jeune-AISF : pièce de théâtre Casa del Rey : 452 € TTC ; 

 Mise à disposition de locaux associatifs (AISF et CLCV) : 6 816 €. 
 
Travaux engagés sur le quartier QPV Ouest d’Uckange en 2018 
Les actions spécifiques sur le QPV Ouest d’Uckange au titre de la Convention TFPB en 2018 ont été portées à 
environ 8 000 € TTC : 

 Renforcement du nettoyage des parties communes intérieures via une prestation de sur-
entretien et un à deux passages par semaine : marché d’environ 5 020 € TTC/an ; 

 Renforcement de l’entretien des équipements collectifs : 1 001 € TTC ; 

 Collecte des encombrants sur les parties communes extérieurs : 3 695 € TTC. 
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ANNEXE 4 - ACTIONS MENEES DANS LA CADRE DE LA PREVENTION DE LA 

RADICALISATION EN 2018 
 
Les actions menées en 2018, dans le cadre de l’objectif stratégique n° 7 du Contrat de ville « Prévenir la 
radicalisation et le développement des filières terroristes », sur le territoire du Val de Fensch sont les 
suivantes : 
 

PORTEUR ACTION BILAN DES ACTIONS 

AISF 

Prévenir les phénomènes 
de radicalisation chez les 

jeunes 

- Ateliers tout au long de l’année avec familles et jeunes sur les risques des 
réseaux sociaux, les addictions aux écrans, la banalisation de la violence, le 
décryptage de l'information, les notions de laïcité et des valeurs de la 
République 

- Bénéficiaires : 42 collégiens, 42 lycéens, 50 % filles et 50 % de garçons), et 
19 parents  

Prévenir la radicalisation 
et promouvoir les valeurs 

républicaines 

- Actions de formation mises en place toute l’année autour de la laïcité, la 
prévention de la radicalisation, la promotion du vivre-ensemble et des 
valeurs républicaines. 
-  85 bénéficiaires 

CMSEA 
(Uckange + 
Florange+ 
Hayange) 

Enraye la violence 
(théâtre Géhenne, 

groupes de paroles…) 

- Présentation de la suite de la pièce de théâtre « Djihad», « Géhenne », 
les 4 et 5 mars 2019 auprès de 800 élèves (collèges + lycées) et familles, et 
échanges sur le thème de la radicalisation qui ont eu pour objectif d'ouvrir 
des espaces de parole et d'informations aux jeunes et à leurs parents, pour 
permettre à chacun de pouvoir s'enrichir de ses expériences, et de 
déconstruire certaines certitudes et idées reçues 

La CAVF et 
la CAPFT 

Accompagnement des 
clubs sportifs en faveur 
de la laïcité, des valeurs 
de la République et de la 

lutte contre le racisme 

- Les CA Portes de France Thionville et du Val de Fensch ont organisé les 28 
et 29 septembre 2018, deux journées de sensibilisation/formation en 
direction des clubs sportifs de leurs territoires, animées par un intervenant 
spécialisé 
- 160 personnes ont participé à la conférence  "Comprendre et prévenir les 
risques de la radicalisation dans le sport" et 15 éducateurs 
sportifs/présidents ont bénéficié de la formation 

 

 
 

 


