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Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 octobre 2020
Membres élus : 51
En activité : 51
Membres présents : 37
Membres ayant donné procuration : 11
Membres absents excusés : 3

L'an deux mille vingt , le un octobre à 19:00, les délégués des communes membres du conseil de
la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, à savoir Algrange, Fameck, Florange, Knutange, Hayange,
Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Sérémange-Erzange et Uckange, dûment élus au suffrage universel, se sont
réunis, sous la présidence de M. Michel LIEBGOTT, Président, en salle du Conseil à l’Hôtel de communauté de
Hayange sur convocation qui leur a été adressée par M. Michel LIEBGOTT, Président, le 24 septembre 2020,
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Étaient présents :
M. Michel LIEBGOTT,M. Patrick PERON,Mme Carla LAMBOUR,Mme Sylvia WALDUNG,M. Fabrice CERBAI,M.
Jean-François MEDVES,Mme Lucie KOCEVAR,M. Jean-Pierre CERBAI,M. Philippe GREINER,M. Remy DICK,M.
Fabien ENGELMANN,Mme Caroline DERATTE,Mme Françoise SPERANDIO,Mme Kheira KHAMASSI,Mme
Audrey
WATRIN,Madame
Joséphine
LE
LAN,Monsieur
Raymond
UGHI,Monsieur
Alessandro
BERNARDI,Monsieur Jérémy BARILLARO,Madame Aicha HATRI,Madame Djamila LIONELLO,Monsieur
Christian
STEICHEN,Monsieur
Marc
ANTOINE,Monsieur
Mourad
GALFOUT,Madame
Sonia
PINTERNAGEL,Madame Rebecca ADAM,Monsieur Denis CENTOMO,Monsieur Jean Louis DE RAM,Madame
Laurène
FRIEDMANN,Madame
Marie
GRILLO,Monsieur
Daniel
DRIUTTI,Monsieur
Mohammed
KHALDI,Madame Alexandra REBSTOCK-PINNA,Madame Sylvie SCHUTZ,Monsieur Dominique DI
MARCO,Madame Fanny MENTION,Madame Pascaline LEGRAND
Étaient absents excusés :
MADAME Sophie TOUATI,MONSIEUR Jean Marie MELLET,MONSIEUR Charef BERDAÏ
Étaient absents (avec procuration) :
M. Serge JURCZAK donne procuration à Madame Fanny MENTION.
M. Alexandre HOLSENBURGER donne procuration à M. Remy DICK.
Mme Murielle DEISS donne procuration à Monsieur Jean Louis DE RAM.
Mme Michèle BEY donne procuration à Mme Carla LAMBOUR.
Mme Béatrice FICARRA donne procuration à M. Fabrice CERBAI.
M. Gerard LEONARDI donne procuration à M. Jean-François MEDVES.
Madame Aurélie LOPICO donne procuration à M. Patrick PERON.
Monsieur Fulvio VALLERA donne procuration à Mme Lucie KOCEVAR.
Monsieur Jean FIGLIUZZI donne procuration à M. Fabien ENGELMANN.
Monsieur Bernard HOFF donne procuration à Monsieur Denis CENTOMO.
Madame Marie Christine HOUDIN donne procuration à Madame Marie GRILLO.
Conformément à l’article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales le secrétaire de séance désigné est M. DICK.
Mme WATRIN quitte la séance à 20:21, au cours de la délibération n° DC_2020_118, ne participe pas au vote de la délibération n° DC_2020_118
et aux suivantes.

DÉLIBÉRATION N° DC_2020_115
OBJET : Adoption du troisième Programme Local de l'Habitat
(PLH)
Vu la délibération n°2019-022 du Conseil de communauté arrêtant le projet de
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch (CAVF),
Vu la délibération n°2019-169 du Conseil de communauté approuvant le projet de
PLH après avis des dix communes membres et du SCOTAT,
Vu l’avis favorable de Monsieur le Préfet de la Moselle au projet de PLH en date du
13 mars 2020 après examen du bureau du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH)
de la région Grand Est réuni le 23 janvier 2020, qui adresse un avis favorable assorti des demandes
suivantes :
• concernant le volet logement social, compléter le document par l’objectif de résorption des
communes déficitaires SRU à l’horizon 2025, à savoir Algrange et Nilvange, et porter à 40 %
la part des logements très sociaux (PLAI) ;
• préciser le calendrier de réalisation de l’aire de grand passage des gens du voyage ;
• mettre rapidement en place un observatoire de l’habitat et du foncier sur notre territoire,
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nécessaire pour mettre en œuvre et évaluer le PLH.

ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

Conformément à l’article L. 302-2 du Code de la construction et de l’habitation, le
Conseil de communauté est appelé à adopter de manière définitive le PLH en prenant en compte les
trois remarques formulées par Monsieur le Préfet de Moselle.
L’article L. 302-3 du même code précise que le Conseil de communauté devra
« délibérer au moins une fois par an sur l’état de réalisation du PLH et son adaptation à la situation
sociale ou démographique ».
Par ailleurs, la CAVF « communiquera pour avis au représentant de l’Etat et au
CRHH un bilan de réalisation du PLH trois ans après son adoption ainsi qu’à son échéance ».
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à
l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
ACCEPTER

la prise en compte des trois demandes susmentionnées émanant du Préfet dde la
Moselle ;

ADOPTER

définitivement le troisième Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch pour une durée de six ans ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Pour copie conforme au registre,
Hayange, le
Le Président,

Michel LIEBGOTT
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SYNTHESE GENERALE DU DIAGNOSTIC
Ce diagnostic est la première étape de la démarche d’élaboration du nouveau PLH 2019-2024. Il fait apparaître
des points saillants qui permettent de qualifier le parc de logements de la CA du Val de Fensch et de
déterminer les enjeux en matière de politique de l’habitat.
Ce diagnostic constituera un socle de connaissances indispensables en prévision de la clarification des objectifs
et des choix stratégiques qui seront opérés dans un second temps. Ces choix conduiront à la définition d’un
projet global et se traduiront en orientations générales de la future politique de l’habitat.
Enfin, le passage à l’opérationnel se traduira par un programme d’actions qui déclinera :

 La programmation estimative détaillée des logements à réaliser à l’horizon de 6 ans pour répondre aux




besoins de développement de l’agglomération
Les anticipations foncières nécessaires
Les modalités de suivi-évaluation du PLH
Les fiches actions, leur territorialisation et leur estimation budgétaire.

Le diagnostic qui suit prend en compte l’évaluation des politiques menées (bilan du PLH précédent en annexe),
apporte des approfondissements thématiques basés sur des analyses statistiques et s’appuie sur les rencontres
menées auprès des 10 communes.
Les principaux éléments à retenir de ce diagnostic sont les suivants :

 En matière de démographie :
 une légère relance démographique s’engage depuis 2009 qui s’explique par l’attractivité de la CA
du Val de Fensch pour les jeunes ménages issus, notamment, de la CA Portes de France-Thionville
ou de Metz Métropole souhaitant accéder à la propriété.
 Toutefois, la dynamique démographique s’avère différente selon les communes : on constate une
progression importante pour Fameck mais une baisse pour Uckange et Knutange.
 les profils des ménages diffèrent selon les communes : on retrouve essentiellement les ménages
familiaux à Fameck et Uckange tandis que les petits ménages vivent davantage à Algrange et
Nilvange.
 le territoire souffre d’un phénomène de vieillissement avec une multiplication par deux des
personnes de 75 ans et plus depuis 1999.

 En ce qui concerne l’emploi et la situation socio-économique des ménages :
 la CA du Val de Fensch a vu ses emplois divisés par 2 depuis 1968 (crise de la métallurgie). Un
ralentissement des pertes d’emplois a eu lieu entre 1990 et 2008 avant une nouvelle baisse
importante : - 438 emplois par an soit une baisse de 10,4 % des emplois entre 2009 et 2014.
 certains secteurs d’activités sont particulièrement touchés : l’industrie (-1118 emplois depuis
2009), la construction, le commerce, les transports et services, ce qui s’est traduit par une nette
progression du chômage : + 250 chômeurs par an depuis 2009 (17,7 % de chômage selon l’INSEE).
 néanmoins, l’attractivité du Luxembourg ne se dément pas : 30 % d’actifs y travaillent en 2014
contre 26 % en 2009. Le poids des déplacements domicile-travail pour les actifs du territoire devra
donc être pris en compte pour déterminer la localisation du développement résidentiel en fonction
de l’offre en transport collectif.
 les actifs occupés sont souvent des employés (34 %), des ouvriers (31 %) ou des professions
intermédiaires (24 %), la moitié des actifs occupés travaillant dans le domaine du commerce, des
transports et services.
 les niveaux de revenus sont plutôt modestes, hormis à Neufchef et Ranguevaux et le taux de
pauvreté sur la CA du Val de Fensch y est plus élevé qu’en Lorraine (17,1 % contre 14,4 %). L’offre
de logements devra donc être déterminée en tenant compte des ressources modestes des
ménages.
 les ménages souffrant de forte précarité sociale se concentrent principalement à Uckange, Fameck,
Knutange et dans les quartiers prioritaires et de veille active d’Hayange.
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 Concernant le marché de logements :
 le parc se répartit équitablement entre logements collectifs (47 %) et individuels (52 %) mais de
grandes disparités existent entre communes (92 % d’individuels à Ranguevaux par exemple,
seulement 35 % d’individuels à Algrange).
 les grands logements prédominent (68 % de T4 ou plus) ce qui explique l’attrait du territoire pour
les familles.
 le parc de logements de petite taille (T1-T2) devra être renforcé pour répondre au phénomène de
desserrement des ménages.
 la vacance s’élève à près de 9 % (2820 logements vacants selon l’INSEE). Elle est particulièrement
importante à Algrange, Knutange, Uckange et Nilvange et est en hausse depuis 2009 : + 600
logements vacants (soit +27,5 %).
 la vacance structurelle est de l’ordre de 3 %, mais est plus importante à Algrange (5,7 %) et
Ranguevaux (4,6 %).
 une étude a été réalisée en 2012 pour identifier la vacance, la qualifier et développer des outils
adéquats pour aider à résorber ce phénomène. Le développement de l’offre neuve devra être
calibré de manière à prévenir les risques de hausse de la vacance. En matière de remobilisation
des logements vacants, la CA du Val de Fensch devra fixer un objectif prenant en compte,
notamment, la résorption de la vacance de longue durée ;
 les efforts menés en matière de réhabilitation thermique du parc, notamment en direction des
ménages modestes seront poursuivis.

 Pour ce qui est du logement social :
 le niveau de précarité observé sur la CA du Val de Fensch y est plus important qu’à l’échelle du
département, de la région ou de la France avec 31 % de ménages éligibles au PLAI. Sans surprise,
les ménages sont encore plus fragiles au sein du parc social, dans les quartiers politique de la Ville
notamment que dans le reste du territoire.
 les demandes de logement social sont moins souvent satisfaites qu’en Lorraine (2,8 demandes
pour une attribution) et le délai d’attente plus important qu’en Moselle ou dans la région.
Augmenter la mobilité interne au sein du parc social permettrait de mieux répondre aux
demandes de mutations et d’optimiser l’occupation du parc en termes d’adéquation avec les
tailles de ménages.
 le parc social se concentre sur 4 communes. Cette tendance semble se poursuivre au vu des
financements récemment programmés sur ces communes.
 le déficit SRU se poursuit pour les communes d’Algrange, de Nilvange et Serémange-Erzange.
Respecter les objectifs triennaux 2017-2019 et 2020-2022 permettrait d’atteindre le rattrapage
complet du déficit avant 2025, sous réserve d’une grande mobilisation du parc existant ou
d’opportunités en renouvellement urbain.
 Le parc de logements de petite taille (T1-T2) devra être renforcé pour répondre à la demande
actuelle des petits ménages. Par ailleurs, l’état recommande de produire des logements sociaux
selon les objectifs suivants : 40 % de PLAI au minimum et 60 % de PLUS au maximum.
 Il serait souhaitable de :
 proposer un parcours résidentiel aux jeunes ménages.
 poursuivre les démarches de structuration des équilibres de peuplement au sein du
parc social et des attributions.
 élaborer la stratégie d’agglomération en matière d’attribution des logements sociaux.
 Poursuivre le renforcement de l’attractivité des QPV pour favoriser la mixité sociale.

 A propos du parc privé :
 sur 10 ménages de la CA du Val de Fensch, 6 sont propriétaires, 2 locataires du parc privé et 2
locataires du parc social mais des différences notables existent entre communes :
 plus de 80 % de propriétaires à Neufchef et Ranguevaux (moins de 67 % dans les
autres communes),
 plus de 25 % de locataires du parc social à Fameck et Uckange (moins de 17 % dans les
autres communes),
 plus de 30 % de locataires du parc privé à Algrange et Knutange.
 42 % des moins de 40 ans vivent dans le parc locatif privé contre 23 % dans le parc social et 15 %
dans le parc en accession.
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 50 % de propriétaires occupants sont âgés de plus de 60 ans, ¼ sont âgés de plus de 75 ans.
Algrange, Nilvange, Ranguevaux et Neufchef comptent la part la plus forte de petits ménages
propriétaires occupants (> 60 %) ce qui s’explique par le vieillissement des ménages. Il est
nécessaire d’accompagner les ménages âgés pour l’adaptation de leur logement à la perte de
mobilité.
 On estime à 1009 logements, le parc privé potentiellement indigne soit 4,1 % du parc privé. 52
logements constituent le noyau dur. 295 logements potentiellement indignes font partie de
copropriétés. Par ailleurs, les petits logements sont surreprésentés dans le PPPI (3 % du parc mais
13 % du PPPI). 1/3 des ménages occupant le PPPI sont âgés de plus de 60 ans, 45 % des ménages
sont isolés. Les efforts doivent donc être poursuivis afin de requalifier le parc ancien dégradé,
énergivore et/ou indigne. Des dispositifs d’aides sont d’ores et déjà mis en place sur la CA du Val
de Fensch pour réhabiliter le parc immobilier ancien : protocole « Habiter Mieux », opération
« Cœur de villes, cœur de Fensch ».
 Une attention particulière est portée sur les copropriétés par la CA du Val de Fensch : traitement
de la copropriété Les Tilleuls, accompagnement de la copropriété Les Mimosas, mise en place
d’un POPAC, d’une VOC, accompagnement des 4 copropriétés inscrites au POPAC départemental.
Un programme opérationnel du type OPAH copropriétés ou un volet opérationnel copropriété
dans une future OPAH pourrait être mis en place dans certains secteurs à enjeux

 Concernant le marché de l’accession :
 On observe une hausse des mises en vente de logements en 2015 et 2016 après des niveaux
particulièrement bas en 2013-2014. Les ventes sont dynamisées par le logement individuel
puisque 85 maisons ont été mises en vente en 2016 contre 20 appartements.
 Dans l’ancien, les prix sont de l’ordre de 1230 €/m² pour les appartements et 147 000 € pour les
maisons en 2016, ce qui est compatible avec les ressources des jeunes ménages. Les acquéreurs
appartiennent essentiellement à la classe moyenne et ont moins de 40 ans (56 % des
acquisitions). Le marché de l’immobilier est plutôt accessible aux primo-accédants, notamment à
l’ouest.
 Une légère reprise de la construction de logements s’engage depuis 2014 : 187 logements ont été
commencés en 2015 (essentiellement à Fameck), 210 en 2016 (données provisoires).
 Deux ZAC importantes sont en projet : la ZAC de la Paix (547 logements) à Algrange, Knutange et
Nilvange et la ZAC de la Feltière (168 logements) à Fameck.
 En moyenne, l’are de terrain viabilisé à destination de constructions individuelles coûte 11 600 €
en 2016, mais ce prix est très variable d’une commune à l’autre.

 Concernant la prise en compte des besoins en hébergement spécifique :
 Le territoire est bien couvert en matière d’hébergement (810 places en EHPAD et résidences
autonomie) et de logement temporaire. Il en va de même en ce qui concerne la couverture en
résidence sociale ou assimilé avec 21,9 places pour 1000 habitants (6,8 places pour la Moselle),
ce qui s’explique en partie par l’accompagnement de la CA du Val de Fensch pour les projets de
restructuration de FTM en résidences sociales.
 Le vieillissement qui se poursuit sur le territoire appelle des réponses de l’ordre d’une trentaine
de places en établissement pour personnes âgées par an pour maintenir le taux de couverture
actuel. Par ailleurs, il est nécessaire d’accompagner le vieillissement de la population en adaptant
les logements à la perte d’autonomie et au handicap ou en proposant de nouveaux logements
adaptés, en accession ou location.
 Le taux de couverture en structures d’hébergement d’urgence est également meilleur qu’à
l’échelle de la Moselle avec 7,5 places pour 1000 personnes de 20 à 59 ans (3,4 pour la Moselle).
 Même si le territoire ne dispose pas de résidences étudiantes, des dispositifs sont mis en place
pour faciliter le logement des jeunes : accompagnement par APOLOJ, par l’Armée du Salut,
résidences sociales, places en internat dans deux lycées. Par ailleurs, le marché des petits
logements du parc privé, aux loyers relativement accessibles, peut répondre aux besoins des
étudiants.
 La CA du Val de Fensch répond aux exigences du nouveau Schéma départemental d’accueil des
Gens du voyage en ce qui concerne les aires d’accueil mais doit poursuivre la recherche d’une
aire de grand passage (150 à 200 places) en collaboration avec la CA Portes de France-Thionville.
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INTRODUCTION / RAISONS QUI MOTIVENT LA REVISION
La CA du Val de Fensch, a adopté, le 13 février 2012, son deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH),
couvrant la période d’avril 2012 à avril 2018. Les actions du PLH sont déclinées selon 5 axes :







requalifier le parc de logements existant
assurer le développement d’une offre d’habitat de qualité
produire une offre plus diversifiée et accessible
mieux coordonner et organiser les réponses aux besoins spécifiques en matière de logement
renforcer la coordination de la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat.

Le second PLH arrivant à terme en avril 2018, la CA du Val de Fensch a prescrit l’engagement de la révision de
son PLH par délibération en date du 15 décembre 2016. Cette révision se traduit dans les faits par l’élaboration
du troisième PLH de la CAVF. Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des travaux existants en matière
de politique du logement, l’EPCI étant investi depuis plusieurs années déjà dans ce domaine.
Etabli pour une durée de 6 ans, le PLH définit les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux
besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à
améliorer la qualité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et les quartiers
d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation
des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la
nécessité de lutter contre l’étalement urbain et des orientations déterminées par le Schéma de Cohérence
Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise, ainsi que le Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées.
Le PLH comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de
l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et
collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi que l’offre foncière. Ce diagnostic prend également en compte les
situations d’habitat indigne estimées, corrélées à la question du bâti ancien dégradé et des copropriétés
fragiles ou en voie de fragilisation.
Le PLH doit également définir les conditions de mise en place ou d’évolution, d’un dispositif d’observation de
l’habitat sur son territoire.
Le PLH indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places
d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements, en précisant :

 Les objectifs d'offre nouvelle ;
 Les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou
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privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et les actions de
lutte contre l'habitat indigne ;
Les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la
loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions de rénovation urbaine
au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition
de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du
patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers
intéressés et des services offerts aux habitants ;
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 La typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation économique et




sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit
notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à
usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre privée conventionnée
ANAH sociale et très sociale ;
Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant
des difficultés particulières ;
Les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.

Le Programme Local de l’Habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant,
par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :

 Le nombre et les types de logements à réaliser ;
 Les moyens, notamment fonciers, à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;
 l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement
de compétence communautaire.
Ce nouveau Programme Local de l’Habitat est un document de programmation (art. L. 302-1 CCH) qui concerne
toutes les composantes de l’habitat :






Le logement public comme privé.
Le logement en location comme en accession.
La construction neuve comme le traitement du parc existant.
Le logement comme les structures d’hébergement.

L’élaboration de ce nouveau programme se déroule de la manière suivante :

 la réalisation d’un diagnostic stratégique, décliné dans le présent document de cadrage, prenant en





compte l’évaluation des politiques menées 1, des approfondissements thématiques et le résultat de
rencontres avec les principaux partenaires de la politique de l’habitat.
la clarification des choix stratégiques et la définition d’un projet global, à travers des orientations
générales de la future politique de l'habitat, et les scénarios quantitatifs fondés sur des choix
politiques.
la préparation du passage à l'opérationnel à travers un projet de programme d’actions qui déclinera :
 la programmation estimative détaillée des logements à réaliser à l'horizon d’au moins 6 ans
pour répondre aux besoins de développement de l’agglomération.
 les anticipations foncières nécessaires.
 le suivi-évaluation du PLH.
 les fiches actions, leur territorialisation et leur estimation budgétaire.
la définition des conditions d’adaptation du dispositif d’observation de l’habitat.

Cette démarche d’élaboration d’un nouveau PLH, prendra également en compte les objectifs, les contraintes et
évolutions récentes suivantes :

 mise en compatibilité du PLH et du SCoTAT approuvé le 24 février 2020 ;
 alurisation du document ;
 contexte de montée en charge de l’EPCI en matière de politique du logement : éventuelle prise de
délégation des aides à la pierre ;

 articulation du nouveau PLH avec les travaux de la CIL et du Contrat de Ville ;
 nouveaux apports potentiels de la loi Elan en préparation.

1

Dans le cadre de ces travaux et à partir du bilan à mi-parcours du PLH réalisé en décembre 2015 par l’AGURAM, portant
sur la période 2012-2014, un complément est apporté sur les années 2015 et 2016 afin de couvrir la quasi-totalité de la
durée du PLH actuel et de disposer d’un bilan quasi exhaustif. Ce document est disponible en annexe.
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CADRAGE REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF
 Articulation avec le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération
Thionvilloise (SCOTAT)
 Articulation avec les politiques départementales et locales
 Articulation avec les plans locaux d’urbanisme
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Le Programme Local de l’Habitat de la CA du Val de
Fensch devra nécessairement s’articuler avec les
documents d’urbanisme en vigueur, de rang
supérieur et inférieur, selon des rapports de
compatibilité ou de conformité. Dans le champ de
l’urbanisme réglementaire, c’est ce que l’on
appelle communément « la hiérarchie des
normes ».
Il devra également prendre en compte les
dispositions prévues dans différents schémas ou
documents à portée départementale ou locale,
dans un souci de cohérence et de recherche
d’efficience des politiques publiques entre-elles.

ARTICULATION AVEC LE SCHEMA DE
COHERENCE
TERRITORIALE
DE
L’AGGLOMERATION THIONVILLOISE
(SCOTAT)

Centralités

communes

Centralités principales

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

Centralités relais
Village

Par ailleurs, au sein de l’armature urbaine, 5
centralités principales ont un positionnement
spécifique de par leur rôle et leur capacité de
développement :
Communes
Uckange

Hayange
Les orientations et objectifs du Schéma de
Cohérence Territoriale
de l’Agglomération
Thionvilloise (SCOTAT) s’imposent au PLH de la CA
du Val de Fensch.
Approuvé en février 2020, le SCOTAT porte sur un
territoire composé de 6 intercommunalités et de
99 communes (CA Portes de France-Thionville, CA
du Val de Fensch, CC de l’Arc Mosellan, CC des
Trois Frontières, CC de Cattenom et Environs et CC
Pays Haut Val d’Alzette).
Le SCOTAT fixe parmi ses objectifs de renforcer la
structuration du territoire. Pour y parvenir, il
définit des polarités principales dont Thionville est
le pôle majeur. Le Val de Fensch et l’ouest de l’Arc
Mosellan constituent un pôle vers le sud dont
l’enjeu principal consiste en la valorisation de son
attractivité résidentielle et économique. La CA du
Val de Fensch est inscrite dans une des polarités
majeures du SCOTAT, dont l’objectif est
d’organiser le fonctionnement interne des espaces
agglomérés pour améliorer l’accessibilité locale et
globale aux services et renforcer l’attractivité
territoriale nécessaire pour développer des
fonctions métropolitaines supérieures. Ces
polarités constituent ainsi des piliers du
développement du SCOT de l’agglomération
thionvilloise.
Les communes de la CAVF sont inscrites dans
l’armature urbaine du SCOT et se répartissent
comme suit :
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Florange

Algrange
Fameck

Particularités
Développement d’Europort et
d’EvolU4, gare, contraintes
spatiales.
Pôle à conforter dans sa
multifonctionnalité + gare + pôle
commercial majeur.
Potentiel de renforcement du
centre en cohérence avec Terville
et Uckange.
Contraintes spatiales (topographie
et risque).
Pôle commercial majeur.

Précisons, par ailleurs, que le projet de BHNS porté
par le SMITU, prévu à l’horizon 2028, impactera la
CA Portes de France-Thionville et la CA du Val de
Fensch, avec la réalisation de deux lignes de
Transport en Commun en Site Propre (TCSP) via
des Bus à Haut Niveau de Service.
En ce qui concerne l’emploi, le SCOTAT prévoit une
affirmation des pôles économiques en réseau
pour mieux promouvoir les filières et les espaces
d’activités lisibles par les porteurs de projet à
l’échelle locale et régionale.
Le SCOTAT fixe un objectif de renforcement de la
croissance démographique, avec un objectif de
36 500 habitants en 15 ans qui s’accompagne de
la création d’environ 28 700 logements.
Ainsi, le SCOTAT décline des objectifs en matière
de construction de logements. En ce qui concerne
la CA du Val de Fensch, il s’agira de créer 4 460
logements à l’horizon de 15 ans soit jusqu’en 2035
(soit 297 logements / an). Dans un objectif de
renforcement des centralités, 98,5 % de ces
créations de logements devront avoir lieu sur les
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centralités principales que sont Florange, Fameck,
Hayange, Nilvange, Knutange, Uckange et Algrange
ainsi que sur Serémange-Erzange et Neufchef
(centralités relais). Les 1,5 % restants seront
réalisés sur les autres communes (Ranguevaux).
Le SCOTAT préconise, par ailleurs, d’intervenir en
priorité sur le tissu existant pour atteindre
l’objectif de construction. Ainsi, l’objectif de 4 460
logements en 15 ans (297 logts/an) devra en partie
reposer sur la remise sur le marché de logements
vacants et sur le renouvellement urbain et pas
uniquement sur la construction neuve : 1 931
logements devront ainsi être construits au sein du
tissu urbain existant, 2 529 logements seront
construits en extension.
Pour tendre vers l’objectif de consommation de
l’espace de 100 retenu par le SCOTAT pour la
CAVF, les communes devront analyser le potentiel
offert au sein de l’enveloppe urbaine, en prenant
en compte :
-

le potentiel des dents creuses ;
les possibilités liées au renouvellement
urbain ;
les possibilités d’aménagement des cœurs
d’îlots ;
les possibilités de divisions parcellaires.

Pour ce qui relève de la densification de
l’enveloppe urbaine, le SCOT préconise les densités
brutes suivantes :
. 32 logements/ha pour les centralités principales à
l’exception des communes d’Algrange, Nilvange et
Knutange pour lesquelles le DOO identifie un
objectif de densité de 26 logts/ha ;
. 26 logements / ha pour les centralités relais ;
. 17 logements / ha pour les villages.
Il s’agit de densités moyennes qui s’appliquent à
l’ensemble des urbanisations nouvelles en
extension, par commune, afin d’adapter les
différents secteurs de projet aux contraintes
topographiques, morphologiques ou techniques.
L’objectif de résorption de la vacance devra être
précisé au regard de la situation réelle de la
vacance de longue durée.
Sur le plan qualitatif, les dispositions versées au
SCOT devront également être prises en compte : le
logement aidé devra être renforcé par une
production diversifiée et mieux répartie. La
poursuite de la réhabilitation du parc public et
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privé est également préconisée, de même que les
outils à mobiliser pour prévenir la dégradation des
copropriétés.
Ces éléments impacteront donc directement les
objectifs que se fixera la CA du Val de Fensch dans
le cadre de ce troisième PLH : il conviendra de les
décliner dans un souci de bonne prise en compte
des réalités locales.

ARTICULATION
AVEC
LES
POLITIQUES DEPARTEMENTALES ET
LOCALES
Le PLH devra également prendre en compte les
dispositions du Plan Départemental d’Action pour
le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD).
Il devra également intégrer les objectifs déclinés
dans le nouveau schéma départemental d’accueil
des gens du voyage, récemment arrêté.
Par la prise en compte des enjeux de déplacements
et de transports, le PLH s’articule également avec
le Plan de Déplacements Urbains (PDU).
Les contrats de ville intègrent les actions prévues
par le PLH qui en retour prennent en considération
les objectifs spécifiques de la politique de la ville
visant les quartiers prioritaires.
Le PLH s’articule également avec le Plan Climat-AirEnergie Territorial (en cours d’élaboration en
parallèle) qui traite de la réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre, d’adaptation au
changement climatique, de sobriété énergétique,
de développement des énergies renouvelable.

ARTICULATION AVEC LES PLANS
LOCAUX D’URBANISME
Les Plans Locaux d’Urbanisme des communes
composant la CA du Val de Fensch doivent être
compatibles avec le PLH. Les dispositions des PLU
incompatibles avec le document devront être
modifiées dans un délai de trois ans (L.123-1-9 du
Code de l’Urbanisme), à compter de la date
exécutoire de celui-ci. Ce délai est ramené à un an
pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs
programmes de logements prévus dans un secteur
de la commune par le Programme Local de
l'Habitat et nécessitant une modification du plan.
La carte communale doit aussi être compatible
avec le PLH.
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CONTEXTE GENERAL
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 2
La situation géographique du Val de Fensch est
incontestablement
un
atout
pour
son
développement. Situé à un carrefour entre les
pôles économiques de Metz et de Luxembourg, le
territoire du Val de Fensch s’inscrit de fait dans les
dynamiques urbaines des sillons lorrain et
mosellan autant que dans celles des réseaux de
villes tels que Quattropole (Luxembourg, Metz,
Sarrebrück, Trèves) ou Tonicités, anciennement
LELA+ (Thionville, Metz, Luxembourg, Esch-surAlzette, Longwy et Arlon).
Le territoire de la CAVF est également
particulièrement bien positionné par rapport aux
grands axes de communication, ce qui constitue un
indéniable facteur positif pour le triple
développement de l’économie résidentielle,
industrielle et commerciale.
En terme routier, le territoire est doublement
irrigué par deux autoroutes urbaines gratuites.
L’A31, axe majeur et structurant, sur sa frange Est
et l’A30 qui traverse quasiment toutes les
communes de la CAVF, de l’Est vers l’Ouest, de
Uckange à Knutange. Avec la RD952e et la RD152e,
l’A30 constitue la colonne vertébrale du
développement communautaire.
Ces deux infrastructures méritent néanmoins des
aménagements pour être plus efficients. L’A31
connaît en effet des conditions de circulation
fortement dégradées, en particulier au nord de
Thionville avec le flux quotidien des travailleurs
frontaliers qui ne cesse de progresser. A l’horizon
2030, elle atteindra dans toutes les projections
réalisées les limites de sa capacité d’exploitation.
C’est pourquoi, le projet A31bis a été jugé
prioritaire par l’Etat à l’issue des travaux de la
commission mobilité 21.
Pour ce qui concerne le bassin de vie Thionville-Val
de Fensch, ce projet d’A31 bis consiste en la
réalisation d’une troisième voie (qui pourrait être
réservée au transport commun, au covoiturage et
aux véhicules sans émission de CO2) depuis
l’échangeur du bois de l’étoile jusqu’à la frontière
luxembourgeoise sur l’A31 et de Richemont
jusqu’à Fameck (échangeur de Saint-Agathe) sur
l’A30, mais également du barreau Florange-Bois de
l’étoile, section nouvelle en deux fois deux voies.
La création de la 3ème voie et du Contournement de
Thionville s’inscrivent dans les préconisations du
Schéma de Mobilité Transfrontalière francoluxembourgeoise (SMOT) qui fait référence dans le
2

In Projet de territoire 2014-2020, CA du Val de
Fensch
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cadre des débats de la Conférence InterGouvernementale franco-luxembourgeoise créée
le 21 janvier 2010 et qui se réunit tous les ans
depuis.
S’agissant des transports en commun, la
Communauté d’Agglomération est, avec son
homologue de Portes de France Thionville, le
principal financeur du Syndicat Mixte de
Transports Urbain (SMITU), Autorité Organisatrice
des Transports de notre bassin de vie (35
communes et 180 000 habitants). Outre les lignes
régulières du Périmètre de Transport Urbain (PDU)
qui représentent 6 millions de kilomètres
commerciaux annuels pour près de 1000 arrêts, ce
syndicat gère également les lignes transfrontalières
recueillant un certain succès auprès des eurotravailleurs.
Parmi les principaux projets du SMITU qui vont
impacter le territoire du Val de Fensch et améliorer
les conditions de mobilité et de desserte, figure
notamment la réalisation de deux lignes de
Transport en Commun en Site Propre (TCSP)
exploitée via des Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS). Une de ces deux lignes desservira
directement toutes les villes du bas de la vallée
depuis Florange jusqu’à Hayange en empruntant le
tracé de la RD952. L’un des enjeux majeurs sera de
coupler au mieux la réalisation du TCSP avec les
aménagements urbains le long de la RD952E que la
Communauté d’Agglomération entend mener.
En matière d’éco-mobilité, la Communauté
d’Agglomération s’est engagée au cours des
précédents mandats dans plusieurs projets qu’elle
entend poursuivre et renforcer dans le cadre de ce
projet de territoire : parkings de co-voiturage
connectés au réseau de transport en commun par
exemple.
En terme de mobilité ferroviaire, la situation
territoriale est assez contrastée. Deux villes de la
CAVF disposent sur leur ban communal d’une
gare : Uckange et Hayange. Pour la première,
l’évolution est très favorable puisque qu’elle se
situe sur l’artère TER du Sillon Lorrain desservant
quasiment toutes les villes importantes de Lorraine
et donnant un accès rapide aux Gares TGV
(Thionville, Metz, Luxembourg…). La halte TER
d’Uckange est fréquentée quotidiennement par
environ 400 personnes, principalement en
direction du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’Agglomération messine.
Pour la seconde, la desserte n’est pas aussi
importante. Située sur la ligne Metz-LongwyReims, elle permet néanmoins de rejoindre les
gares de Metz et de Thionville mais avec une
fréquence beaucoup plus faible que la gare de
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Uckange. De même, des investissements devraient
être consentis pour aménager cette gare et ses
abords peu attractifs et inadaptés (absence de
parkings structurés, problèmes de circulation en
entrée de ville…).
Enfin, en matière fluviale, le Val de Fensch est
directement concerné par le site Europort Lorraine
qui s’inscrit sur le ban communal de deux de ses
communes, en l’occurrence Florange et Uckange et
par son développement dont il est l’un des
principaux acteurs. Le projet Europort Lorraine,
doit permettre de répondre aux besoins des ports
maritimes de Rotterdam et d’Anvers, tous deux
saturés et actuellement en recherche d’une
solution « hinterland » pour des activités de
logistique, de transformation et d’assemblage. La
gouvernance du projet Europort Lorraine est
assurée par un syndicat mixte constitué le 9 janvier
2014. Sa mission consiste à créer, aménager, gérer
et développer le site industrialo portuaire
réunissant les 6 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale du Nord Mosellan
(Nord Moselle +), le Conseil Départemental de la
Moselle et la Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale de la Moselle.

Projet de BHNS Citézen, Source : http://smitu.fr/citezen/le-projet/
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EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
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Une récente relance démographique qui s’inscrit dans le dynamisme local
Un accroissement du nombre de ménages
Évolution des compositions familiales
Mais un territoire qui vieillit

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020 -2025  DIAGNOSTIC  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

UNE RECENTE RELANCE DEMOGRAPHIQUE QUI S’INSCRIT DANS LE DYNAMISME LOCAL
Depuis 1968, la population de la CA du Val de
Fensch déclinait, passant de 89 000 habitants à
moins de 69 000 en 1999. Par la suite, sur la
période 1999-2009, une phase de stabilité s’est
engagée (baisse de 1,2 % de la population
seulement). Depuis 2009, la tendance s’inverse :
une hausse démographique s’engage ce qui a
permis à l’agglomération d’atteindre 70 132
habitants en 2014 (+2,9 % sur la dernière période
intercensitaire).

Evolution de la population de la CA du Val de Fensch
entre 1968 et 2014
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Cette hausse historique s’explique par :
 la stabilisation (voire la très légère hausse
récente) du solde naturel. Toujours resté positif, le
solde naturel n’est toutefois pas responsable de la
baisse démographique qu’a connue le territoire
depuis 1968. La stabilisation des naissances
annuelles (876 naissances par an sur la période
2009-2014, 895 sur la période 1999-2008) montre
que le territoire reste attractif pour les jeunes
couples ou familles qui s’agrandissent. La baisse
très mesurée des décès (677 décès par an entre
2009 et 2014 contre 723 sur la période
intercensitaire précédente) indique que le
vieillissement du territoire est limité (lié davantage
à l’augmentation de l’espérance de vie qu’à une
attractivité du territoire pour les séniors).
 l’accroissement du solde migratoire qui devient
positif pour la première fois depuis 1968. En effet,
le déficit migratoire a été, depuis les années 1960,
la source du déclin démographique de
l’agglomération : les habitants qui quittaient le
territoire étaient plus nombreux que les nouveaux
arrivants. Depuis 1982, le déficit migratoire se
réduit sensiblement jusqu’à ce que le solde
migratoire devienne positif en 2009. Le
développement économique du Luxembourg et du
Sillon Lorrain peut expliquer la récente attractivité
de l’agglomération.
La hausse de la population sur la période 20092014 est tirée essentiellement par la classe d’âge
des 0-15 ans, des actifs de 25-35 ans et 55-65 ans
ainsi que celle des 80 ans et plus. L’évolution de
ces classes d’âge, outre celle liée au phénomène de
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Une démographie en croissance grâce à la hausse du solde
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vieillissement de la population généralisable à
d’autres territoires mosellans, traduit un regain
d’attractivité résidentielle du territoire pour les
ménages familiaux. La tranche d’âge des 75 ans et
plus est celle qui a le plus progressé sur la période
1999-2013 (+ 83 % sur la période 1999-2014).
Selon le Porter à Connaissance de l’Etat, en date de
juillet 2017, les projections INSEE intégrées au
SCoTAT montrent, à l’horizon 2030, une
progression importante des personnes seules
(+ 43,9 %) et des personnes âgées de 65 ans et plus
(+ 33,3 % de personnes de 65-79 ans, + 52,3 % de
personnes de 80 ans ou plus).
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Le fichier des migrations résidentielles de l’INSEE en
2013 met en avant l’attractivité de la CA du Val de
Fensch notamment grâce à son parc locatif social et
à l’accession à la propriété relativement aisée sur le
territoire. En effet, 16 % des ménages venus
s’installer sur la CA du Val de Fensch ont intégré un
logement social et 31 % sont devenus propriétaires.

Statuts d'occupation des personnes venues s'installer dans
la CA du Val de Fensch en 2013
60%

Les projets d’accession à la propriété qui se
concrétisent en dehors de la CA du Val de Fensch
ont eu lieu 3 notamment :

40%

40%

31%

30%
20%

En ce qui concerne les départs de la CA du Val de
Fensch, 51 % des personnes sont devenues
locataires du parc privé.

51%

50%

10%

23%
16%

13%

10%

17%

0%
Locataires HLM

Locataires du parc
privé

Propriétaires

Autres

Personnes venues s'installer dans la CA du Val de Fensch en 2013
Personnes ayant quitté la CA du Val de Fensch en 2013

Source : INSEE RP 2013

 Vers la CC de l’Arc Mosellan (1/4 des
personnes ayant accédé) (notamment
Volstroff, Guénange et Bertrange),

 Vers la CA Portes de France-Thionville (17 %)
et plus particulièrement à Thionville,

 Vers la CC du Pays Haut Val d’Alzette (11 %),
essentiellement à Ottange,

 Vers la CC des Pays de Briey, du Jarnisy et de
l’Orne (8 %),

 Vers la CC de Cattenom (5 %), notamment à
Hettange-Grande,

 Vers Metz Métropole (5 %)

Source : INSEE RP 2013

 Vers la CC Rives de Moselle (5 %)

3
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Données basées sur 532 ménages qui ont quitté la CA du Val de Fensch pour accéder à la propriété.
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Les ménages extérieurs venus accéder à la propriété
dans la CA du Val de Fensch sont principalement
originaires 4:

 De la CA Portes de France-Thionville (27 % des
accessions)

 De Metz Métropole (15 % des accessions)
 De l’Arc Mosellan (8 % des accessions)
 De la CC Pays Orne Moselle (7 % des
accessions)

 De la CC Rives de Moselle (7 % des accessions)
Les ménages venus s’installer sur la CA du Val de
Fensch en tant que propriétaires sont âgés de 25 à
39 ans pour 54 % d’entre eux et de 40 à 54 ans pour
31 %.

ZAC de la Forêt Fameck

La situation est toutefois très variable d’une
commune à l’autre. Ainsi, entre 2009 et 2014 :
 La commune de Fameck a gagné 16 % de
population, passant de 12 181 à 14 136 habitants ce
qui peut s’expliquer par le développement de la ZAC
de la Forêt et les Jardins de Bosment.
 Les communes de Florange (+4,6 %), Ranguevaux
(+3,2 %), Serémange-Erzange (+3,5 %) et Hayange
(+1,7 %, Lotissement Grandes Terrasses, le Haut de
Bellevue) et Neufchef (+1,3 %) ont connu une
progression plus mesurée. Florange devrait
progresser dans les années à venir en raison de la
commercialisation du lotissement Les résidences
d’Ebange. Le Lotissement La Cueillerotte devrait
permettre à Ranguevaux de gagner de nouveau de
la population.

Les Grandes Terrasses, Hayange

 Les communes d’Algrange (-1,4 %), Nilvange
(-1,0 %) sont stables ou en très légère baisse.
 Les communes de Knutange (-4,3 %) et Uckange
(-9,1 %, -650 habitants entre 2009 et 2014 malgré
les lotissements commercialisés : Champ du Roy et
La
Brasserie)
connaissent
une
baisse
démographique sensible.
La Cueillerotte, Ranguevaux

4
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Données basées sur 1002 ménages ayant accédé à la propriété dans la CA du Val de Fensch
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Entre 1999 et 2009, tandis que la CA du Val de Fensch perdait des habitants (-0,12 % de population par an), les
autres EPCI du SCoTAT en gagnaient, parfois dans des proportions spectaculaires à l’image de la CC de
Cattenom et environs (+2,04 % par an) ce qui s’explique par des politiques très volontaristes en matière de
développement de l’offre de logements, notamment en direction des travailleurs transfrontaliers.
Depuis 2009, la population du Val de Fensch croît de 0,58 % par an tandis que la croissance de certaines
intercommunalités s’est ralentie comme c’est le cas pour la CA Portes de France-Thionville (passant de 0,34 % à
-0,17 % par an). Sur la période 2009-2014, la croissance de la CA du Val de Fensch est supérieure à celle de la
CC Rives de Moselle et similaire à celle de la CC du Bouzonvillois-Trois Frontières. Le marché immobilier
abordable de la CA du Val de Fensch contribue ainsi à son fort regain d’attractivité, de même que son
positionnement géographique.
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UN ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE MENAGES
La hausse du nombre de ménages dépasse très
nettement celle de la population, ce qui s’explique
par la décohabitation croissante. Les évolutions
démographiques (vieillissement de la population)
et sociétales (monoparentalité, célibat) justifient
cette progression.

La baisse de la taille des ménages est un
phénomène général, qui s’exprime tant à l’échelle
du département que de la France. Il est dû aux
évolutions sociétales actuelles. Toutefois, il s’avère
que cette diminution de la taille des ménages s’est
effectuée à un rythme accru dans la CA du Val de
Fensch, de manière nettement plus prononcée
qu’à l’échelle nationale (-0,79 % par an depuis
1999 dans la CA du Val de Fensch contre -0,51 %
par an pour la France).
Parmi les 10 communes de l’agglomération,
Fameck et Uckange se distinguent par leur
caractère familial plus marqué (respectivement
2,59 et 2,53 personnes par ménages en 2014).
Toutefois Uckange a connu la plus forte diminution
de la taille de ses ménages : -1,1 % par an entre
1999 et 2014. A contrario, Algrange et Nilvange
présentent des tailles de ménages plus petites : 2,1
personnes par ménage en 2014. SerémangeErzange a connu la plus faible diminution de la
taille de ses ménages : -0,3 % par an entre 2009 et
2014 (les autres communes allant de -0,7 à -1,0 %
annuels).

0,06

SCoTAM

0,25
0,6
0,48

SCoTAT
0,09
0,20

Moselle

0,55

CC Bouzonvillois-Trois Frontières

0,97
1,15

CC de Cattenom et Environs

CC du Pays Haut Val d'Alzette

0,38

CA Metz Métropole -0,35

-0,03
0,32

CC Rives de Moselle
CC du Pays Orne Moselle

0,63

0,33

0,03
-0,17

CA Portes de France-Thionville

2,04

0,91

0,34
1,22
1,29

CC de l'Arc Mosellan
CA DU VAL DE FENSCH

0,58

-0,12
-0,5

0,0

0,5

2009-2014

1,0

1,5

2,0

2,5

1999-2009

Source : INSEE RP 1999 – 2014
Une croissance du nombre de ménages déconnectée de la croissance
de la population
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0

0,00
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Taille des ménages

1982
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2009
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Taille des ménages (pers / ménage=)s

Même s’il décline légèrement, le nombre moyen
de personnes par ménages reste élevé puisqu’il
s’élève à 2,32 en 2014 (2,31 pour le SCoTAT, 2,28
pour la Moselle, 2,24 pour la France). En 1999, la
taille moyenne des ménages s’élevait à 2,62. Cette
taille de ménages relativement élevée s’explique
par l’attractivité du territoire pour les jeunes
ménages.

0,24
0,38

SCoT Nord 54

Population / ménages (en base 100)

En 2014, le Val de Fensch compte 29 545 ménages
contre 27 837 en 2009.

Variation annuelle de la population entre 1999 et 2014 (%)

Population (base 100 en 1968)

Source : INSEE RP 1968 – 2014
Evolution comparée de la taille des ménages entre 1999 et
2014
- 0.79 % / an
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- 0,74 % / an
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2,6
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Source : INSEE RP 1999, 2009, 2014

23

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020 -2025  DIAGNOSTIC  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

Taille des ménages
Nombre de
ménages en
2014

1999

2009

2014

Evolution annuelle de la
taille des ménages entre
1999 et 2014

Algrange

2847

2,36

2,21

2,11

-0,7 %

Fameck

5385

2,86

2,60

2,59

-0,7 %

Florange

4933

2,62

2,38

2,26

-1,0 %

Hayange

6843

2,53

2,33

2,25

-0,8 %

Knutange

1445

2,54

2,26

2,22

-0,9 %

Neufchef

1127

2,52

2,38

2,28

-0,7 %

Nilvange

2233

2,43

2,23

2,14

-0,8 %

Ranguevaux

339

2,70

2,43

2,30

-1,1 %

Serémange-Erzange

1835

2,46

2,40

2,36

-0,3 %

Uckange

2558

3,00

2,59

2,53

-1,1 %

Source : INSEE RP 1999, 2009, 2014

24

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020 -2025  DIAGNOSTIC  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

ÉVOLUTION DES COMPOSITIONS FAMILIALES
En 2014, près d’un tiers des ménages sont des
personnes isolées (31,9 %). On observe une
hausse depuis 2009 où elles représentaient
29,5 % des ménages. Toutefois, cette part reste
inférieure à celle observée en Lorraine (34,2 %)
et en France (35,0 %), mais similaire à celle de la
Moselle (32,1 %).

Composition comparée des ménages en 2014

Les couples avec enfants représentent quant à
eux 29,6 % des ménages. Ils sont en légère
baisse depuis 2009 (31,4 %). A titre de
comparaison, cette part est supérieure à la
Moselle (28,7 %), la Lorraine (26,9 %) et la
France (26,6 %).

26,6%

26,4%

Lorraine

26,9%

27,7%

Moselle

28,7%

28,0%

CA Val de Fensch

29,6%

26,2%

0%

20%

couple(s) avec enfant(s)
autre(s)

Les familles monoparentales représentent
10,1 % des ménages (part stable depuis 2009) ce
qui est légèrement supérieur aux autres échelles
de comparaison.

9,4%

35,0%

2,6%

9,0%
2,2%

34,2%

9,2%

32,1%

10,1%

31,9%

2,1%

2,2%

40%

60%

couple(s) sans enfant
ménages isolés

80%
monoparentale(s)

Composition des ménages en 2009 et 2014

9 433

31,9%

ménages isolés

8 205

29,5%

656

autre(s)

2,2%

autre(s)

508

1,8%
2 979

monoparentale(s)

2014

2 816

10,1%

monoparentale(s)

2014

10,1%

2009

2009

7 728

couple(s) sans enfant

26,2%

couple(s) sans enfant

7 581

27,2%
8 743

couple(s) avec enfant(s)

8 732
0

2 000

100%

Source : INSEE RP 2014

Composition des ménages en 2009 et 2014
ménages isolés
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Résidence Artémis, Moselis, Florange
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Les ménages isolés ont progressé dans la totalité
des communes de la CA du Val de Fensch, tant en
nombre qu’en part.

Ménages

Couples
sans
Couple avec enfant(s)
enfant

Ménages isolés

Variation
2009-2014

Variation
2009-2014

en 2014

Algrange

2854

39 %

154

25 %

23 %

-101

10 %

35

3%

Fameck

5382

25 %

287

26 %

36 %

363

11 %

48

2%

Florange

4932

34 %

378

25 %

28 %

-131

10 %

113

2%

Hayange

6844

34 %

259

26 %

29 %

64

10 %

59

2%

Knutange

1437

35 %

-23

26 %

28 %

-34

9%

-15

3%

Neufchef

1129

26 %

37

34 %

29 %

-2

9%

-14

2%

Nilvange

2223

37 %

83

25 %

26 %

-12

10 %

-20

2%

Ranguevaux

339

29 %

20

30 %

33 %

3

3%

-18

5%

SerémangeErzange

1836

31 %

79

28 %

30 %

-19

8%

27

3%

Uckange

2561

28 %

-46

27 %

32 %

-121

12 %

-53

2%

Couple avec
enfant(s)

en
2014

Autres

en 2014

Couples sans enfant

en
2014

Familles
monoparentales

en 2014

Ménages isolés
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Par ailleurs, la quasi-totalité des communes
(hormis Hayange) ont connu une baisse de la part
des couples avec enfants entre 2009 et 2014.

Variation
2009-2014

Familles
monoparentales

en 2014

Autres

2009

2014

2009

2014

2009

2014

2009

2014

2009

2014

Algrange

35 %

39 %

27 %

25 %

27 %

23 %

9%

10 %

2%

3%

Fameck

23 %

25 %

29 %

26 %

35 %

36 %

12 %

13 %

2%

2%

Florange

30 %

34 %

26 %

25 %

34 %

28 %

9%

12 %

2%

2%

Hayange

31 %

34 %

28 %

26 %

30 %

29 %

10 %

10 %

1%

2%

Knutange

35 %

35 %

24 %

26 %

29 %

28 %

9%

8%

2%

3%

Neufchef

24 %

26 %

31 %

34 %

31 %

29 %

11 %

10 %

3%

2%

Nilvange

34 %

37 %

26 %

25 %

27 %

26 %

11 %

10 %

2%

2%

Ranguevaux

24 %

29 %

28 %

30 %

35 %

33 %

9%

3%

4%

5%

SerémangeErzange

28 %

31 %

30 %

28 %

33 %

30 %

7%

8%

2%

3%

Uckange

28 %

28 %

24 %

27 %

34 %

32 %

13 %

11 %

2%

2%
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MAIS UN TERRITOIRE QUI VIEILLIT
En 2014, l’INSEE recensait 7285 personnes âgées
de 75 ans et plus vivant sur le territoire soit 10 %
de la population, contre « seulement » 6392 en
2009 (soit + 900 personnes) et 3960 en 1999 (ce
qui représente presque le doublement de ces
personnes). En raison du vieillissement de la
population, l’indice de jeunesse (rapport des moins
de 20 ans sur les plus de 60 ans) est faible : il
s’établit à 0,94 contre 1,08 en 1999 ce qui signifie
qu’il y a un peu plus de personnes âgées que de
moins de 20 ans.
Les pertes de population se concentrent sur les
classes d’âges jeunes (10-20 ans et 30-40 ans) ou
nées dans les années 1950, au profit des
générations nées dans les années 1960 ou âgées
de plus de 75 ans.

Un creusement des 10-20 ans
au profit des 45-60 ans et des 80 ans et plus
100 ans et plus
De 95 à 99 ans
De 90 à 94 ans
De 85 à 89 ans
De 80 à 84 ans
De 75 à 79 ans
De 70 à 74 ans
De 65 à 69 ans
De 60 à 64 ans
De 55 à 59 ans
De 50 à 54 ans
De 45 à 49 ans
De 40 à 44 ans
De 35 à 39 ans
De 30 à 34 ans
De 25 à 29 ans
De 20 à 24 ans
De 15 à 19 ans
De 10 à 14 ans
De 05 à 09 ans
De 00 à 04 ans

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

en millièmes de la population totale

Les communes ont toutes un indice de jeunesse
inférieur à 1 hormis Fameck avec 1,17.
Ranguevaux, Neufchef et Nilvange présentent les
indices les plus faibles (0,59, 0,70 et 0,72
respectivement).
Toutes les communes de la CA du Val de Fensch
ont vu leur part de personnes âgées de 75 ans ou
plus augmenter entre 2009 et 2014. Ce
phénomène de vieillissement touche donc autant
les communes urbaines que les communes rurales.
Pour répondre à cette problématique de
vieillissement de la population, la CA du Val de
Fensch dispose de 8 EHPAD (560 places) et de 5
résidences autonomie (ex foyers-logements, 250
places), soit 810 places (source : FINESS 2017).
L’EHPAD Le Clos Fleuri à Fameck, comportant 60
places, bénéficie d’une extension portant sa
capacité à 84 places ce qui compense la fermeture
de l’EHPAD Le Castel à Nilvange qui disposait de 24
lits.
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Femmes 1999

Femmes 2014

Hommes 1999

Hommes 2014

Source : INSEE RP 1999, 2014
Evolution de la part des 75 ans et plus
entre 2009 et 2014 (%)
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L’essentiel
Constats :
Une légère relance démographique après une baisse continue de 1968 à 2009.
Une arrivée de jeunes ménages avec enfants et des ménages qui s’agrandissent sur le territoire ce qui est
une preuve de son attractivité nouvelle.
Un territoire attractif pour les ménages provenant de la CA Portes de France-Thionville et de Metz
Métropole souhaitant accéder à la propriété.
Un territoire qui s’inscrit dans le dynamisme local avec une croissance de 0,58 % par an pendant que
d’autres territoires ralentissent (CC Rives de Moselle, Metz Métropole, CA Portes de France-Thionville…).
Une situation variable selon les communes : une progression forte pour Fameck, une baisse pour Uckange
ou Knutange.
Une baisse importante de la taille moyenne des ménages (2,32 personnes par ménage en 2014) et des
différences entre communes : Fameck et Uckange au caractère familial (2,5 personnes/ ménage), Algrange
et Nilvange constituées de plus petits ménages (2,1 personnes/ ménage).
1/3 de personnes isolées.
Un territoire vieillissant : +900 personnes de 75 ans et plus depuis 2009 (multiplication par 2 depuis 1999).

Enjeux :
Prendre en compte les besoins des personnes seules et/ou âgées puisque la progression de ces ménages
devrait se poursuivre à l’échelle 2030 selon les projections du SCoTAT.
Poursuivre le développement d’une offre en accession à la propriété abordable.
Poursuivre le développement d’une offre adaptée aux besoins des séniors.
Développer le parc social pour répondre aux besoins des publics les plus modestes, en petite typologie de
logements notamment.
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EMPLOI ET SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DES MENAGES
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Un territoire qui perd des emplois
Caractéristiques de la population active et du chômage
Profil des actifs occupés
Structure de revenus
L’attractivité du Luxembourg
Les ménages fragilisés – Taux de bas revenus et taux de pauvreté
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UN TERRITOIRE QUI PERD DES EMPLOIS
Depuis 1968, la CA du Val de Fensch perd
continuellement des emplois, notamment suite à la
crise du secteur métallurgique : en effet, on
dénombrait 41 212 emplois en 1968 contre 18 759
seulement en 2014. Les principales pertes d’emplois
ont eu lieu entre 1975 et 1982 (-26,6 % d’emplois,
soit -1520 emplois par an) et sur la période 19821990 (-21,3 % d’emplois soit – 780 emplois par an).
Depuis 1990, les pertes d’emplois sont plus
mesurées : -168 emplois annuels sur la période 19901999, -62 entre 1999 et 2009. On note toutefois une
accélération des pertes d’emplois sur la dernière
période intercensitaire (fermeture des derniers hautsFourneaux par Arcelor Mittal) : - 438 emplois par an
soit une baisse de 10,4 % des emplois entre 2009 et
2014.
Le tassement de l’emploi entre 2009 et 2014 est
largement imputable au secteur de l’industrie (-1118
emplois soit -17 %), de la construction (-450 emplois
soit -30 %) et au commerce, transports et services
divers (-405 emplois soit -6 %).
A l’heure actuelle, le secteur du commerce, transport
et services et celui de l’industrie sont prédominants
puisqu’ils représentent respectivement 35 % et 30 %
des emplois (6631 et 5 655 emplois respectivement).
Viennent ensuite les secteurs de l’administration
publique, de l’enseignement, de la santé et de
l’action sociale qui représentent, en 2014, 29 % des
emplois (5399 emplois). En 2009, l’industrie
prédominait avec 32 % des emplois.
Aucun des secteurs d’activité n’a
d’augmentation de son nombre d’emplois.

Evolution du nombre d'emplois selon les CSP depuis 1968
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Source : INSEE RP 1968-2014 (exploitation complémentaire)
Variation de l'emploi selon les secteurs d'activités, au sein de la CA
du Val de Fensch, entre 2009 et 2014
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Source : INSEE RP 1968-2014 (exploitation complémentaire)

Les principaux employeurs du secteur industriel sont :

Répartition des emplois de la CA du Val de Fensch,
par secteurs d'activité en 2014

 Arcelor Mittal à Florange (environ 2000
salariés)

 Thyssenkrupp Presta France avec environ


1300 salariés5 en 2014, répartis sur les deux
sites de Florange et sur celui de Fameck.
British Steel France Rail, issu de la cession de
Tata Steel France Rail à Greybull Capital,
dont l’usine est située à Hayange (environ
450 salariés).

Les ouvriers et professions intermédiaires sont les
catégories socio-professionnelles les plus concernées
par cette baisse du nombre d’emplois : 7004 ouvriers
en 2008, 6318 en 2013, 5801 professions
intermédiaires en 2008 contre 5271 en 2013. Seuls
les emplois occupés par des employés sont plutôt
stables depuis 1982, et représentent environ 5000
emplois (4932 emplois en 2013).
5

31

29%

30%

0%
6%

Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale
Agriculture, sylviculture, pêche
Commerce, transports et
services divers
Construction

35%
Industrie

Source : INSEE RP 2014 (exploitation complémentaire)

Source : www.thyssenkrupp-presta-france.fr, consulté en septembre 2017.
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Sur la période récente (2009-2014), les communes
les plus touchées par les pertes d’emplois sont
Florange (-808 emplois), Hayange (-727 emplois),
Serémange-Erzange (-483 emplois) et Uckange
(-433 emplois). Sur la même période, les
communes de Fameck, Neufchef et Algrange ont
gagné respectivement 228, 101 et 25 emplois.

Evolution de l'emploi dans les communes de la CA du Val
de Fensch depuis 1968
45000
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35000
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25000
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15000
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Uckange
Serémange-Erzange
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Knutange
Fameck
Hayange
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2014

Neufchef
Florange
Ranguevaux

Source : INSEE RP 1968 à 2014 (exploitation complémentaire)

Entre 1999 et 2014, la CA du Val de Fensch est l’intercommunalité Mosellane qui a enregistré l’une des plus
fortes pertes d’emplois (de manière relative) : - 19 emplois pour 1000 actifs sur la période 2009-2014, après
avoir connu une perte de 10 emplois pour 1000 actifs par an sur la période 1999-2009.

1999

2009

Variation du
Nombre d’emplois pour nombre d’emplois
1000 actifs
pour 1000 actifs
par an

2014

Nombre
d'actifs

Nombre
d'emplois
au lieu de
travail

CA du Val de
Fensch

26708

21571

29715

20947

30788

18759

CA Metz
Métropole

102096

107765

108247

119694

102558

CA Portes de
FranceThionville

35164

29687

39234

32861

CC Rives de
Moselle

20734

24001

24273

CC de l'Arc
Mosellan

12291

3607

CC du Pays
Haut Val
d'Alzette

10468

CC du Pays
Orne Moselle

21388

EPCI

Nombre
Nombre
Nombre d'emplois au Nombre d'emplois au
1999
lieu de
lieu de
d'actifs
d'actifs
travail
travail

2009

2014

19992009

20092014

808

705

609

-10

-19

112820

1056

1106

1100

5

-1

38604

31093

844

838

805

-1

-6

26015

24765

25801

1158

1072

1042

-9

-6

15272

4407

16835

4618

293

289

274

0

-3

3684

12122

3641

12590

3656

352

300

290

-5

-2

10741

24361

12384

25165

11789

502

508

468

1

-8

Source : INSEE RP 1999-2009-2014, exploitation complémentaire
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CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE ET DU CHOMAGE
Entre 1999 et 2014, la population active de 15 ans
ou plus ayant un emploi a augmenté de 13,0 %,
passant de 23 192 personnes en 1999 à 26 215
personnes en 2014, tandis que dans le même
temps la population de 15 ans ou plus a seulement
progressé de 1,8 %. La population active de 15 ans
ou plus a quant à elle progressé de 15,1 % entre
1999 et 2014. 6
Dans un contexte de tassement important de
l’emploi, le chômage des 15 ans ou plus a
nettement progressé au sein de la CA du Val de
Fensch entre 2009 et 2014, passant de 14,4 % en
2009 à 17,7 % en 2014 ce qui représente une
hausse de 1259 chômeurs sur la période soit 252
personnes par an (5623 chômeurs en 2014). Ce
taux de chômage est nettement supérieur à ceux
observés dans les intercommunalité voisines qui
oscillent entre 8,5 % dans l’Arc Mosellan et 15,3 %
dans la CA de Metz Métropole.

Evolution comparée des taux de chômage
en 1999, 2009 et 2014 (en %)
14,73

CC du Pays Orne Moselle

12,13
14,11
13,58

CC du Pays Haut Val d'Alzette

11,13
11,74
8,53
7,55
9,70

CC de l'Arc Mosellan

13,10
11,78
11,74
12,78
10,75
11,47

CC Rives de Moselle

CA Portes de France-Thionville

15,33

CA Metz Métropole

11,77
12,99
17,66

CA du Val de Fensch

14,39
16,15

0,00

5,00
2014

10,00
2009

15,00

1999

Source : INSEE RP 1999, 2009 et 2014 (exploitation principale)

Toutefois, malgré la baisse de l’emploi au sein de la
CA du Val de Fensch, on note une hausse du
nombre d’actifs occupés (+49 par an) ce qui
montre que des ménages actifs ayant un emploi,
se sont installés sur le territoire. Parmi les
territoires de comparaison, la CA du Val de Fensch
est la seule intercommunalité sur laquelle ce
phénomène s’observe. En effet, a contrario, on
observe, au sein de la CA Metz Métropole, une
baisse de l’emploi qui n’explique pas en totalité la
baisse des actifs occupés ce qui signifie
probablement que des actifs ayant un emploi ont
quitté Metz Métropole en direction d’autres
intercommunalités.
Variation annuelle entre 2009 et 2014 1
Emplois

Actifs

Actifs occupés

Chômeurs

CA du Val de Fensch

-358

300

49

252

CA Metz Métropole

-1423

-968

-1605

637

CA Portes de France-Thionville

-279

-54

-209

155

CC Rives de Moselle

-169

137

54

83

CC de l'Arc Mosellan

115

270

216

53

CC du Pays Haut Val d'Alzette

-16

125

48

77

CC du Pays Orne Moselle

-100

201

44

157

Source : INSEE RP 2009, 2014 (exploitation principale)

6

Source : INSEE RP 1999-2014, actifs et inactifs de
15 ans ou plus, exploitation principale.
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PROFIL DES ACTIFS OCCUPES

Modes de déplacement des actifs occupés de la CA du
Val de Fensch en 2014

29,8 % des actifs occupés de 15 ans ou plus
travaillent en dehors de la France en 2014 contre
26,1 % en 2009 ce qui dénote une progression
rapide de l’attractivité du Luxembourg 7 . Les
emplois situés dans le département de la Moselle
sont quant à eux passés de 70,4 % en 2009 à
66,4 % en 2014.

1%

2%

4%
Deux roues

10%

Marche à pied

Pas de transport
Transport en commun
Voiture - camion

83%

Les actifs occupés se déplacent pour 83 % d’entre
eux en voiture. Seulement 10 % utilisent les
transports en commun. A titre de comparaison, à
l’échelle de la Moselle, 8 % des actifs occupés
utilisent les transports collectifs et 82 % leur
automobile.

Source : INSEE RP 2014
Conditions d'emplois des actifs occupés
de la CA du Val de Fensch en 2014 (%)
0%
3%

81 % des actifs occupés sont en CDI ou occupent
un emploi dans la fonction publique, 7 % sont en
CDD.

3%
3% 2%

Aides familiaux
Employeurs

1%

7%

Indépendants
Apprentissage - Stage

CDD
Emplois aidés

Concernant les catégories socio-professionnelles
des actifs occupés de la CA du Val de Fensch, 34 %
sont employés, 31 % sont ouvriers et 24 % sont des
professions intermédiaires.
A titre de comparaison, les employés et ouvriers
sont légèrement plus représentés dans la CA du Val
de Fensch que dans les autres intercommunalités
alentour (hormis dans la CC du Pays Haut Val
d’Alzette), au détriment des professions
intermédiaires qui sont, quant à elles, moins
représentées.

Fonction publique - CDI

81%

Intérim

Source : INSEE RP 2014
Analyse comparée des catégories socio-professionnelles
des actifs occupés selon leur EPCI de résidence
CC Rives de Moselle 4% 13%

31%

CC du Pays Orne Moselle 4% 9%

32%

CC du Pays Haut Val d'Alzette 4%7%

36%

CC de l'Arc Mosellan 4% 12%

CA Metz Métropole 5%

0%

33%

20%

CA du Val de Fensch 4%7%

30%
34%

20%

28%

26%

33%

30%

CA Portes de France-Thionville 4% 16%

24%

28%

24%

20%

28%

18%

28%

31%
40%

20%
29%

60%

24%
80%

100%

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Employés
Ouvriers
Professions Intermédiaires

Source : INSEE RP 2014 (exploitation complémentaire)

7

Source : INSEE RP 2009-2014, actifs occupés de
15 ans et plus selon leur lieu de travail, exploitation
principale.
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Parmi les actifs travaillant au Luxembourg, on
observe une légère surreprésentation des ouvriers
(36 %) contre 29 % pour les actifs travaillant dans
le Val de Fensch, ainsi qu’une part un peu plus
faible d’employés (32 % pour les personnes
travaillant au Luxembourg contre 35 % pour ceux
travaillant dans le Val de Fensch).

CSP des actifs occupés résidant dans la CA du Val de
Fensch selon leur lieu de travail, en 2014
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

2182

2569

2547

1707

La moitié des actifs occupés vivant dans la CA du
Val de Fensch travaillent dans le domaine du
commerce, des transports et services. Ce domaine
est surreprésenté parmi les actifs travaillant au
Luxembourg puisque 68 % d’entre eux travaillent
ce secteur contre 37 % parmi ceux travaillant dans
la CA du Val de Fensch.
Le second domaine d’activité plébiscité par les
actifs de la CA du Val de Fensch est celui de
l’administration publique, de l’enseignement, de la
santé et de l’action sociale puisque 26 % des
personnes travaillent dans ce secteur (35 % parmi
les actifs œuvrant dans la CA du Val de Fensch, 8 %
pour ceux travaillant au Luxembourg).

1961

3080

3048

CA Val de
Fensch

Reste de la
Moselle

2727
2447

Reste de la
Lorraine

Reste de la Luxembourg Autres pays
France

Lieu de travail

Professions Intermédiaires
Ouvriers
Employés
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Agriculteurs exploitants

Source : INSEE RP 2014
Secteurs d'activité économique des actifs occupés de la
CA du Val de Fensch en 2014

18%

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale
Agriculture, sylviculture et pêche

26%

7%

Commerce, transports et services divers

0%

14 % des travailleurs du Luxembourg travaillent
dans l’industrie manufacturière ou les industries
extractives et 10 % dans la construction. Dans la CA
du Val de Fensch, ces secteurs d’activités
représentent respectivement 21 % et 6 %.

Construction

49%

Industrie manufacturière, industries
extractives et autres

Source : INSEE RP 2014
Domaines d'activité des actifs occupés de la CA du Val
de Fensch selon leur lieu de travail, en 2014
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Source : INSEE RP 2014
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STRUCTURE DES REVENUS
En 2013, le revenu médian déclaré par Unité de
Consommation (UC) était de 17 890 € annuels sur
la CA du Val de Fensch (soit 1490 € par mois). A
titre de comparaison, il était de 19 833 € pour la
Moselle et de 20 056 € pour le Grand Est. Si l’on
compare la CA du Val de Fensch aux EPCI voisins,
elle présente les revenus déclarés par UC les plus
faibles, tant pour le 1er décile que pour la médiane
ou le 3ème décile.
Par ailleurs, on observe des différences notables
entre les communes de la CA du Val de Fensch :
-les revenus médians par UC sont les plus élevés à
Neufchef et Ranguevaux (respectivement 22900 €
et 20 700 €), deux communes rurales à caractère
résidentiel.

Selon l’INSEE, le taux de chômage des 15-64 ans en
2013, utilisé ici comme marqueur social, est très
élevé dans la CA du Val de Fensch puisqu’il est de
17,3 % (5389 chômeurs) contre 13,8 et 13,6 % pour
la Moselle et le Grand Est. Cela démontre une
certaine précarité d’une partie non négligeable de
la population. A titre d’information, le taux de
chômage était de 14,2 % en 2008 et 15,7 % en
1999. Les 15-24 ans sont particulièrement touchés
par le chômage puisque 37 % des hommes et 35 %
des femmes sont concernés.
Entre 2008 et 2013, toutes les catégories d’âges
ont été concernées par la hausse du chômage.
Toutefois, l’évolution la plus notable concerne les
chômeurs de 55 ans ou plus dont le nombre a plus
que doublé, passant de 247 à 513 personnes.

-Uckange, Fameck et Knutange présentent les
revenus déclarés médians par UC les plus faibles
(respectivement 15 350 €, 16 370 € et 17 080 €).
-les 5 autres communes ont un revenu déclaré
médian par UC supérieur à la moyenne
communautaire, compris entre 18 000 et 19 000 €.
NB : Les revenus d'activités salariées fournis par le
fichier Localisé Social et Fiscal (Filosofi), établi par
l’INSEE, incluent les salaires, indemnités
journalières de maladie, avantages en nature,
certaines préretraites mais aussi les revenus perçus
à l’étranger par des résidents en France (ces
revenus sont comptés par défaut dans les revenus
d'activités salariées car la déclaration de revenus ne
permet pas de les ventiler par catégorie).
Dans les zones frontalières, on interprétera les
résultats avec prudence, en ayant recours
notamment à la consultation des accords fiscaux en
vigueur vis-à-vis des pays concernés (existence
d’une convention entre la France et le pays
concerné).
On remarque que certaines zones frontalières
présentent un premier décile de revenu par UC nul
ou particulièrement faible. Si ces zones ne
présentent pas a priori une forte population
« défavorisée », cela peut révéler la présence dans
ces zones de travailleurs frontaliers dont la
déclaration de revenus ne mentionne pas leurs
revenus perçus et imposés à l’étranger (bien qu’une
rubrique de la déclaration soit spécifiquement
prévue pour ces revenus, non imposés en France
mais pris en compte pour le calcul du taux effectif
d’imposition).
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Distribution comparée des revenus déclarés
par UC en 2013 (en €)
CC de l'Arc Mosellan
CA Portes de France-Thionville

13 926

CA Metz Métropole

20 380

13 160

CC Rives de Moselle

14 052

CC du Pays Orne Moselle

13 036

CA du Val de Fensch

11 862
0

3e quartile

31 632

21 506

30 092

20 442

12 506

CC du Pays Haut Val d'Alzette

30 738

22 734

16 502

20 232
18 738

17 890

29 342
27 818
25 684

25 262

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Médiane
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Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Filosofi 2013

Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Filosofi 2013
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L’ATTRACTIVITE DU LUXEMBOURG
En 2013, selon le fichier des migrations domiciletravail de l’INSEE, 28,6 % des ménages résidant
dans la CA du Val de Fensch travaillent à l’étranger
(28,4 % au Luxembourg, 7376 personnes). 35 % des
ménages travaillent sur le territoire de la CA du Val
de Fensch soit 9026 actifs. 33 % travaillent dans
une autre commune du département de la Moselle
(8504 personnes) essentiellement dans le bassin
d’emploi de Thionville (4250 actifs travaillent sur la
CA Portes de France- Thionville). Seuls 3,7 % des
actifs de la CA du Val de Fensch travaillent en
France, en dehors de la Moselle.
53 % des emplois de la CA du Val de Fensch
occupés par des personnes résidant en France8,
sont occupés par des personnes ne vivant pas dans
l’EPCI ce qui est source de migrations pendulaires.
Les actifs français venant travailler dans la CA du
Val de Fensch vivent essentiellement dans les EPCI
limitrophes : 12,3 % des emplois sont occupés par
des actifs vivant dans la CA Portes de France
Thionville, 7,5 % issus de la CCPOM, 6,4 % par des
actifs provenant de Metz Métropole, 5,9 % de la CC
Rives de Moselle, 5,5 % de l’Arc Mosellan, 4,0 % de
la CC des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne.

8

Le fichier des mobilités professionnelles de
l’INSEE est basé sur le recensement effectué sur les
personnes résidant en France. Les personnes
résidant à l’étranger mais travaillant dans la CA du
Val de Fensch ne sont donc pas prises en compte.
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LES MENAGES FRAGILISES – TAUX DE BAS REVENUS ET TAUX DE PAUVRETE
Taux de bas
revenus déclarés
au seuil de 60 %

Estimation du
nombre de
ménages
concernés

Taux de pauvreté
au seuil de 60 %

Estimation du
nombre de
ménages
concernés

CA du Val de Fensch

25,6 %

7250

17,1 %

Moselle

21,3 %

14,2 %

Lorraine

21,6 %

14,4 %

Grand Est

21,1 %

14,0 %

Algrange

23,8 %

628

16,6 %

437

Fameck

31,9 %

1685

20,1 %

1066

Florange

24,9 %

1203

16,2 %

786

Hayange

23,0 %

1500

15,6 %

1017

Knutange

27,6 %

372

20,2 %

273

Neufchef

9,4 %

101

NR

Nilvange

21,3 %

452

14,1 %

152

Ranguevaux

NR

NR

Serémange-Erzange

NR

12,4 %

263

25,5 %

613

Uckange

36,6 %

878

Source : INSEE, Filosofi 2013

A l’échelle de la CA du Val de Fensch, plus d’un
quart des ménages (25,6 %) vivaient sous le taux
de bas revenus déclarés au seuil de 60 % en 2013.
Par ailleurs, 17,1 % vivent sous le taux de pauvreté
au seuil de 60 %.
A titre de comparaison, en 2013 le taux de bas
revenus s’élève à 21,3 % pour la Moselle et 21,1 %
pour le Grand Est tandis que le taux de pauvreté y
est de 14,2 et 14,0 % respectivement.
Les communes d’Uckange, Fameck et Knutange
concentrent les ménages sous le taux de bas
revenus au seuil de 60 % avec respectivement
36,6 %, 31,9 % et 27,6 % des ménages. Plus d’un
quart des ménages d’Uckange et 20 % des
ménages de Fameck et Knutange vivent en dessous
du seuil de pauvreté.
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Ces ménages fragiles sont particulièrement
présents dans les quartiers prioritaires du Contrat
de Ville - Quartier ouest d’Uckange (65,5 % des
ménages) et Quartier Rémelange de Fameck
(61,8 % des ménages)- ainsi que dans les quartiers
de Veille Active (Grand Bois et Quartier Centre
d’Hayange ainsi que Champagne-Argonne de
Florange).

Le taux de pauvreté correspond à la proportion
d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie
est inférieur pour une année donnée à un seuil,
dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). Le
seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la
distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la
population. On privilégie en Europe le seuil de 60 %
du niveau de vie médian. En 2013, le seuil de
pauvreté s’élève à 1000 € par mois et par Unité de
Consommation.
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Source : INSEE Filosofi 2013
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L’essentiel
Constats :
Des emplois divisés par 2 depuis 1968 (crise de la métallurgie), un ralentissement des pertes d’emplois
entre 1990 et 2009.
Une accélération des baisses d’emplois depuis 2009 : -438 emplois par an soit une baisse de 10,4 % des
emplois entre 2009 et 2014.
Des secteurs d’activités fortement touchés : l’industrie (-1118 emplois depuis 2009), la construction (-450
emplois), le commerce, les transports et services (-405 emplois).
Une nette progression du chômage : + 250 chômeurs par an depuis 2009 (17,7 % de chômage selon l’INSEE).
L’attractivité du Luxembourg ne se dément pas : 30 % d’actifs y travaillent en 2014 contre 26 % en 2009.
Des actifs occupés souvent employés (34 %), ouvriers (31 %) ou professions intermédiaires (24 %).
La moitié des actifs occupés travaillant dans le domaine du commerce, des transports et services.
Des niveaux de revenus plutôt modestes, hormis à Neufchef et Ranguevaux, un taux de pauvreté plus élevé
qu’en Lorraine (17,1 % contre 14,4 %).
Des ménages souffrant de forte précarité sociale concentrés à Uckange, Fameck, Knutange, dans les
quartiers prioritaires et de veille active d’Hayange.

Enjeux :
Une offre de logements à développer en tenant compte des ressources modestes des ménages.
Prendre en compte le poids des déplacements domicile-travail pour les actifs du territoire et adapter la
localisation du développement résidentiel en fonction de l’offre en transport collectif (projet de BHNS,
projets de gares multimodales à Hayange et Uckange, présence des gares…).
Poursuivre le développement d’une offre de logements intermédiaire, en accession.
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MARCHE DU LOGEMENT






42

Le parc de logements
La vacance
L’époque de construction du parc de logements
Les statuts d’occupation du parc
La typologie des logements

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020 -2025  DIAGNOSTIC  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

LE PARC DE LOGEMENTS
La CA du Val de Fensch compte 29 544 logements
en 2014 (soit une hausse de 7,9 % depuis 2009)
dont 91 % sont des résidences principales et 8,7 %
des logements vacants. Seuls 71 logements sont
des résidences secondaires ou des logements
occasionnels (soit 0,4 % des logements).

Les 10 communes de l’agglomération présentent
un profil similaire, seul le taux de vacance permet
de les différencier. En effet, les communes
d’Algrange, de Knutange, d’Uckange et de Nilvange
ont une part de vacance supérieure à la moyenne
de l’EPCI avec respectivement 13,4 %, 13,4 %,
10,3 % et 10,0 % de vacance.
La vacance totale est en très forte hausse entre
2009 et 2014, passant de 2212 logements vacants
à 2820 soit une hausse de 27,5 %.

Résidences principales
Commune

Résidences secondaires et
logements occasionnels

Logements vacants

En 2009

En 2014

Part en
2014

En 2009

En 2014

Part en
2014

En 2009

En 2014

Part en
2014

Algrange

2768

2847

86,1 %

337

442

13,4 %

23

17

0,5 %

Fameck

4575

5385

94,3 %

257

318

5,6 %

12

10

0,2 %

Florange

4453

4933

92,1 %

240

407

7,6 %

7

19

0,4 %

Hayange

6507

6843

90,9 %

607

657

8,7 %

13

32

0,4 %

Knutange

1480

1445

85,0 %

158

227

13,4 %

6

29

1,7 %

Neufchef

1060

1127

94,1 %

37

67

5,6 %

1

4

0,3 %

Nilvange

2177

2233

89,9 %

209

248

10,0 %

0

2

0,1 %

Ranguevaux

321

339

93,1 %

21

24

6,5 %

1

2

0,5 %

SerémangeErzange

1744

1835

92,9 %

124

137

1

3

Uckange

2752

2558

89,6 %

222

294

10,3 %

7

4

0,1 %

CA DU VAL
DE FENSCH

27836

29544

90,9 %

2212

2820

8,7 %

71

121

0,4 %

6,9 %

0,2 %

Source : INSEE RP 2009 -2014

Ranguevaux, vue depuis la rue des Carrières
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Serémange-Erzange, Rue sous Longe Cote
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LA VACANCE
La vacance peut être approchée de deux manières
différentes :
 au regard des données du recensement de
l’INSEE
 selon le prisme des données issues de FILOCOM.
« Selon l’INSEE, un logement vacant est un
logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas
suivants :
 proposé à la vente, à la location ;
 déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en
attente d'occupation;
 en attente de règlement de succession ;
 conservé par un employeur pour un usage futur
au profit d'un de ses employés ;
 gardé vacant et sans affectation précise par le
propriétaire (exemple un logement très
vétuste...) ».
Filocom est un fichier dont les données sont issues
du rapprochement du « fichier de la Taxe
d’habitation, du fichier foncier pour ce qui concerne
les propriétés bâties soumises à la TH, du fichier des
propriétaires et du fichier de l'impôt sur les revenus
des personnes physiques (IRPP ou IR). »
La vacance selon FILOCOM est surestimée, pour des
raisons fiscales. En effet, selon la DGI, « un
logement vacant est un logement vide de meubles
qui n’est pas habité au 1er janvier : pour cette
raison, il n’est pas assujetti à la taxe d’habitation ».
Une certaine prudence s’impose donc. « L’existence
d’un parc ancien et obsolète de logements,
inoccupé depuis plus ou moins longtemps et

exonéré de taxe d’habitation, mais versant
généralement une faible taxe foncière bâtie
explique l’essentiel de ce surnombre de logements
total, qui ne sont pas dénombrés par le RP, car
considérés comme étant en voie de démolition et
donc non habitables. C’est pourquoi, on rencontre
ce genre de situation de préférence en milieu rural
en déclin démographique.
Il faut citer plusieurs causes supplémentaires et
secondaires de surestimation :
 en cas de non occupation d’un logement au 1er
janvier de l’année, celui-ci bénéficie de
l’exonération de TH, ce qui tend à gonfler le
nombre de logements vacants (délai de mise à
jour de la source, etc.) ;
 par ailleurs, la DGI considère comme vacants des
logements non meublés, mais qui sont de fait
utilisés de manière occasionnelle comme
résidence secondaire, situation que l’on peut
retrouver en ville (pied à terre) comme à la
campagne (maison de vacance ou de week-end);
 depuis peu, certains logements étudiants gérés
par les CROUS ont cessé d’être soumis à la taxe
d’habitation : ainsi sont-ils pour partie classés en
parc vacant ;
 il faut citer également certains logements
proposés à la location par l’intermédiaire d’une
agence immobilière (et classés comme
résidences secondaires par l’INSEE), mais
comptés par la DGI soit parmi les logements
vacants, soit parmi les meublés soumis à la taxe
professionnelle. »

Selon Filocom, en 2015, le taux de vacance sur
l’ensemble du parc de la CA du Val de Fensch
s’élève à 9,0 % soit 3047 logements. A titre de
comparaison, ce taux s’élève à 9,7 % pour la
Moselle, 10,9 % pour la Lorraine et 10,5 % pour le
Grand Est.
Cette vacance touche plus particulièrement les
communes d’Algrange (15,3 %), Knutange (13,4 %),
Nilvange (10,6 %) et Hayange (10,1 %). A contrario,
les communes de Fameck (4,8 %), SerémangeErzange (6,3 %) et Neufchef (5,9 %) ont un taux de
vacance faible.
Source : Filocom 2015
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La vacance de moins de deux ans (vacance
conjoncturelle) s’élève à 6,0 % tandis que la
vacance structurelle (plus de deux ans) s’élève à
3,0 %. Ces taux sont légèrement inférieurs à ceux
de la Moselle et de la Lorraine.

Logements
vacants

Taux de
vacance

Algrange

536

15,3 %

Fameck

284

4,8 %

Seule la commune de Ranguevaux souffre d’une
vacance structurelle (4,6 %) plus importante que
conjoncturelle (2,9 %).

Florange

416

7,3 %

Hayange

792

10,1 %

Les communes d’Algrange (5,7 %), Ranguevaux
(4,6 %), Nilvange et Knutange (4,4 %), Uckange
(3,8 %), et Hayange (3,2 %) présentent une vacance
structurelle
supérieure
à
la
moyenne
communautaire.

Knutange

238

13,4 %

Neufchef

72

5,9 %

Nilvange

277

10,6 %

Ranguevaux

26

7,5 %

La CAVF devra fixer un objectif de résorption de la
vacance, mettant en rapport l’évolution quantifiée
du phénomène dû à la période récente.

Serémange-Erzange

126

6,3 %

Uckange

280

9,5 %

CA du Val de Fensch

3047

9,0 %

Moselle

50188

9,7 %

Lorraine

132414

10,9 %

Grand Est

300061

10,5 %
Source : Filocom 2015

Vacances conjoncturelle et structurelle, en 2015
14%
12%

10%
8%

3,0%
3,0% 3,5%

6%
6,0% 5,4%

7,7% 6,8%

3,7%

4,6%

2,3%

2,3%

4%
2%

5,5% 5,3%

2,7% 5,6%

2,1%
5,7%

4,5%

6,1% 6,6%
3,3%

4,9%

6,0% 6,2%

0%

Vacance de moins de deux ans

Vacance de plus de deux ans

Source : Filocom 2015
Vacances conjoncturelle et structurelle dans les communes de la
CA du Val de Fensch en 2015
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

5,7%

4,4%
3,2%

9,6%

4,4%

2,2%

1,2%
3,7%

5,2%

6,9%

8,9%

Vacance de moins de deux ans

1,6%
4,4%

6,2%

4,6%

2,2%

2,9%

4,1%

3,8%

3,0%

5,7%

6,0%

Vacance de plus de deux ans

Source : Filocom 2015
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Les logements vacants sont souvent très anciens :
77 % datent d’avant 1967 (41 % datant d’avant
1915). A titre de comparaison, en Moselle, 62 %
des logements vacants ont été construits avant
1967 (29 % avant 1915).

Typologies des logements vacants de la CA du
Val de Fensch en 2015

11%

9 % des logements vacants sont qualifiés de « Sans
confort » 9 et 23 % disposent d’un « Confort
partiel » (respectivement 7 et 21 % pour la
Moselle).

En 2012, la CA du Val de Fensch a fait réaliser par
le CALM, une étude sur les logements vacants et
les perspectives de remise sur le marché. Cette
étude a conduit à :

2 pièces
3 pièces

21%

21%

4 pièces
5 pièces

La totalité des typologies de logements sont
concernées par la vacance, dans les mêmes
proportions qu’en Moselle toutefois les T2, les T3
et T4 constituent 70 % des logements vacants.
79,2 % des logements vacants de la CA du Val de
Fensch sont des logements collectifs ce qui
représente 2412 logements.

1 pièce

5% 14%

6 pièces ou plus

28%

Source : Filocom 2015

Epoques de construction des logements vacants
de la CA du Val de Fensch, en 2015

1% 2%
7% 4%

0%

Avant 1915
De 1915 à 1948
De 1949 à 1967
De 1968 à 1974
De 1975 à 1981
De 1982 à 1989
De 1990 à 1999
Après 2000
Non renseigné

9%

41%

 un recensement et à une cartographie des




logements
vacants
sur
le
SIG
de
l’agglomération,
à une analyse de la vacance basée sur une
enquête auprès des propriétaires (terrain en
porte à porte et postale - 2290 questionnaires
envoyés à 1680 propriétaires, dont 30 % ont
été renvoyés complétés). Une étude de
faisabilité technique, thermique et financière
gratuite a été proposée aux propriétaires ayant
répondu à l’enquête.
à la définition de scénarios d’interventions
spécifiques en vue d’une remise sur le marché
de ces logements.

Parmi les 2331 logements vacants selon la DGI en
2008, la vérification de terrain a montré que 547
logements étaient encore vacants en 2012. La
surestimation du nombre de logements vacants au
regard des données DGI peut s’expliquer par la
vacance ponctuelle liée aux constructions neuves
et aux transactions immobilières. Sur les 716
questionnaires complétés par les propriétaires,
seuls 176 logements correspondent à des
logements vacants. Parmi les 547 logements
vacants en 2012 et déjà repérés comme vacants en
2008, les ¾ sont vacants depuis plus de 4 ans.

20%
16%

Source : Filocom 2015

La répartition par commune des 547 logements
vacants est la suivante :

 Hayange compte 29 % des logements








9

Logement ne comportant ni baignoire, ni douche, ni
WC. Un logement «tout confort» est un logement
disposant d’une baignoire ou d’une douche, de WC et de
chauffage central. Un logement au «confort partiel»
regroupe toutes les autres possibilités.
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identifiés comme vacants (160 logements dont
40 % dans la rue du Maréchal Foch et la rue de
Verdun) ;
Algrange en dénombre 21 % soit 113
logements, surtout dans le centre ancien, le
long de la rue traversante ;
Florange en recense 11 % soit 58 logements,
répartis de façon plus diffuse mais autour de
deux axes (rue Nationale et Route d’Uckange) ;
Knutange en compte 10 % soit 55 logements
parmi lesquels 85 % sont concentrés dans les
rues de la République et de la Marne ;
Uckange en comptabilise 10 % soit 53
logements, essentiellement dans le quartier
gare et le long de la rue Jeanne d’Arc ;
Nilvange en compte 9 % (52 logements) dont
près de 60 % se concentrent dans le centre
ancien ;
Les 4 autres communes représentent de 1 à 5 %
des logements vacants (26 logements vacants à
Serémange-Erzange, 15 à Fameck, 8 à
Neufchef, 7 à Ranguevaux).
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Au sein de la CA du Val de Fensch, l’étude a montré
que le profil type du logement vacant est un
appartement de petite ou moyenne taille (T1 à T3),
situé dans une maison de ville mitoyenne ancienne
(datant d’avant 1975), en mauvais état apparent,
situé en centre-ville et dépourvu de stationnement
privatif.

De juillet 2009 à juillet 2012, le PIG « Habitat
dégradé » et l’avenant « Habiter mieux » mis en
place par la CAVF en partenariat avec l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH) a permis la
réhabilitation de 491 logements en tenant compte
des besoins existants sur le territoire :

L’étude a décliné 6 propositions de lutte contre la
vacance :

dont 68 logements vacants avant travaux remis
sur le marché et 97 logements insalubres ou
très dégradés ;
339 logements occupés par leurs propriétaires
tous modestes, voire très modestes au sens de
l’ANAH, dont 28 logements inadaptés aux
besoins du propriétaire (handicap et/ou âge),
17 logements énergivores et 3 logements
indignes.

 lancement d’une OPAH ou d’un PIG
 la prise en charge de la garantie des risques








locatifs (GRL) remplacée depuis par un nouveau
dispositif ;
la généralisation de la taxe sur les logements
vacants : mise en place à Algrange en 2010 et
généralisée sur l’ensemble des communes de la
CAVF par une délibération communautaire en
date du 22 septembre 2011 ;
la mise en place d’une veille sur les
copropriétés fragilisées : confiée au CALM,
opérateur du suivi-animation du PIG « habitat
dégradé » en janvier 2013. Un nouveau
dispositif de veille devrait être lancé en 2018.
la réalisation d’études liées aux aménagements
urbains (telle l’étude sur la traversée
d’Agglomération -RD952 et 152 E). La CA du Val
de Fensch a lancé en partenariat avec l’EPFL, à
partir de 2017 et jusqu’en 2019, une étude du
centre-bourg des communes d’Algrange,
Knutange et Nilvange ;
le bail à réhabilitation.

 152 logements locatifs tous conventionnés



Pour ces opérations, la CAVF accorde des
subventions aux propriétaires bailleurs et
propriétaires occupants en complément des aides
de l’ANAH. En effet, la CAVF s’est engagée à allouer
aux propriétaires et dans la limite des crédits
inscrits au budget, une subvention de 5 % du
montant des travaux subventionnables par l’ANAH
et une aide de 500 € par ménage bénéficiant du
programme « Habiter mieux ».
A l’issue de ces opérations, et malgré les résultats
enregistrés, les problématiques retenues lors de la
mise en œuvre du PIG restent d’actualité.
Au vu de cette dynamique et des résultats des
actions menées en faveur de la réhabilitation du
parc privé, les dispositions énoncées dans la
convention d’opération peuvent être poursuivies.
En conséquence, le PIG a été prolongé de deux
années (du 6 juillet 2012 au 6 juillet 2014).
L’ANAH priorise, pour tous les PIG en cours ou à
venir sur le département, la lutte contre l’habitat
dégradé, la précarité énergétique et l’autonomie
chez les propriétaires occupants. La CAVF a
cependant souhaité poursuivre son action en
faveur des propriétaires bailleurs, afin de
développer un parc locatif privé conventionné en
bon état accessible aux ménages modestes et
freiner l’envol des loyers sur son territoire.
En complément de l’ANAH, la CAVF a ainsi majoré
de 10 % les subventions accordées par cet
organisme pour le conventionnement de logement
et de 5 % les aides attribuées aux propriétairesoccupants (PO).
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L’EPOQUE DE CONSTRUCTION DU PARC DE LOGEMENTS
Le parc de résidences principales de la CA du Val de
Fensch est plutôt ancien puisque 66 % des
logements datent d’avant 1970 ce qui est
supérieur à la Moselle (52,5 %). Ce parc est donc
susceptible d’être énergivore.

Knutange et Nilvange. Florange et Fameck se
démarquent par leur part plus importante de
logements relativement récents, 27,3 % de
logements datant d’après 1990 à Florange, 20,9 %
à Fameck.

3 des 10 communes ont plus de la moitié de leur
parc qui a été construit avant 1945 : Algrange,
De 1919 à
1945

Avant 1919
RP en
2013

Part

Part

(%)

RP en
2013

Algrange

590

21,3

Knutange

297

Neufchef

De 1946 à
1970

De 1971 à
1990

Part

(%)

RP en
2013

847

30,6

20,6

446

82

7,9

Nilvange

421

Fameck

De 1991 à
2005

Part

(%)

RP en
2013

705

25,4

30,9

420

69

6,7

18,9

866

214

4,2

Florange

236

Uckange

De 2006 à
2010

Part

(%)

RP en
2013

Part

(%)

RP en
2013

334

12,1

147

5,3

148

5,3

29,1

175

12,2

60

4,2

44

3,0

592

57,1

171

16,5

98

9,5

25

2,4

38,8

636

28,5

221

9,9

66

3,0

21

1,0

325

6,4

2387

47,3

1072

21,2

523

10,4

530

10,5

5,1

452

9,7

1478

31,9

1207

26,0

743

16,0

523

11,3

136

5,5

258

10,3

1313

52,7

575

23,1

118

4,7

92

3,7

Hayange

1142

17,2

861

12,9

2623

39,4

1099

16,5

540

8,1

389

5,8

Ranguevaux

119

36,7

22

6,7

64

19,8

65

20,1

41

12,8

12

3,8

SerémangeErzange

229

13,0

398

22,7

608

34,7

293

16,7

133

7,6

94

5,4

CA DU VAL
DE FENSCH

3465

12

4544

16

10825

38

5212

18

2469

9

1879

7

Commune

Epoque d'achèvement des résidences principales en 2013
Ranguevaux
Algrange

Knutange
Nilvange
Hayange
Serémange-Erzange
CA DU VAL DE FENSCH

Neufchef
Uckange
Florange
Fameck
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Avant 1919

De 1919 à 1945

De 1946 à 1970

De 1971 à 1990

De 1991 à 2005

De 2006 à 2010

80%

90% 100%

Source : INSEE RP 2013
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LES STATUTS D’OCCUPATION DU PARC
La CA du Val de Fensch offre un parc de
résidences principales constitué à 61,0 % de
logements occupés par des propriétaires, à
21,7 % par des locataires du parc privé et à
16,6 % par des locataires du parc social.

Statuts d'occupation comparés des résidences principales
en 2014 (%)
90
80

Cette structure de parc est similaire à celle
de la Moselle (respectivement 60 %, 24 % et
13 %), de la CCPOM et de la CC Rives de
Moselle.
Cette relative diversité permet d’amener de
la fluidité dans le fonctionnement du parc à
contrario d’un territoire comme la CC de
l’Arc Mosellan où 80 % des logements sont
occupés par des propriétaires.
La CA Portes de France-Thionville dispose
d’un parc un peu plus diversifié en termes de
statuts d’occupation avec 53 % de
propriétaires occupants, 28 % de locataires
du parc privé et 17 % de locataires du parc
social.
La propriété occupante est particulièrement
dominante à Ranguevaux (88 % des RP), et
Neufchef (84 %), le parc social y étant
quasiment inexistant. Une diversification de
l’offre vers davantage de locatif, tant privé
que social serait souhaitable.
Les communes de Knutange et Algrange,
quant à elles, proposent un parc locatif privé
plutôt développé avec respectivement
35,1 % et 30,6 % de logements locatifs
privés parmi les résidences principales.
Diversifier l’offre de logements vers
davantage de locatif social pourrait répondre
aux besoins des jeunes ménages, des jeunes
voire des personnes âgées.
Enfin, Fameck et Uckange disposent d’une
part de logements locatifs sociaux supérieure
à la moyenne de l’agglomération avec
respectivement 26,0 % et 29,3 % de
logements sociaux contre 18,3 % pour la CA
du Val de Fensch.
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CA du Val de Fensch
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CA Portes de France-Thionville
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Source : INSEE RP 2014

Statut d'occupation des communes de la CA du Val de
Fensch en 2014 (%)
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LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
En 2014, le parc de résidences principales de la
CA du Val de Fensch est approximativement
réparti pour moitié entre logements collectifs
(47 %) et individuels (52 %).
Cette répartition est plutôt similaire à la
Moselle (55 % de maisons, 44 %
d’appartements). A titre de comparaison, la CA
Portes de France Thionville est davantage
dominée par les logements collectifs (59 %)
tandis qu’à contrario, la CC de l’Arc Mosellan
n’en compte que 17 %.

Types de logements comparés, en 2014 (%)

CC du Pays Orne Moselle

40,3

0,5

59,2

CC du Pays Haut Val d'Alzette

39,1

0,5

60,4

17,5

CC de l'Arc Mosellan

82,0

0,5

41,8

CC Rives de Moselle

59,1

CA Portes de France-Thionville

46,7

CA du Val de Fensch
0%

52,4

0,9

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Appartement

Autre logement

Maison

Source : INSEE RP 2014

fortement à Ranguevaux et Neufchef avec
respectivement 92 et 78 % des logements
 Algrange, Knutange, Uckange et
Florange proposent, quant à elles,
davantage de logements collectifs.

Types de logements par commune, en 2014 (%)
Algrange

 A Serémange-Erzange : 26,4 % en
2009, 32,9 % en 2014 ce qui
représente une hausse de 157
logements collectifs entre 2009 et
2014 selon les données des
recensements de l’INSEE. On notera
toutefois que la base de données
Sit@adel2 concernant les logements
commencés
comptabilise
« seulement » 95 logements produits
entre 2006 et 2015.
Seules 3 communes ont connu une légère
hausse de la part de logements individuels :

 Algrange, passée de 34,4 % de maisons en
2009, à 35,3 % en 2014,
 Knutange : 38,8 % de maisons en 2009,
39,6 % en 2014,
 Neufchef : 77,3 % en 2009, 77,8 % en 2014.
La structure typologique du parc, dominée par
les grands logements (68 % de T4 ou plus),
répond aux besoins des ménages familiaux
mais offre des possibilités un peu plus
restreintes pour les jeunes ménages en quête
de petits logements (10,9 % de T1-T2).
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 A Florange : 53,0 % en 2008, 53,6 % en
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 Le parc de logements individuels domine

On note une légère tendance au rééquilibrage
vers le collectif, notamment sur deux
communes :
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La situation est différente selon les
communes mais est à l’image des statuts
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Typologies des résidences principales, en 2014
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L’essentiel
Constats :
Un parc ancien puisque 66 % des résidences principales datent d’avant 1970.
Un parc très ancien à Algrange, Knutange et Nilvange (plus de la moitié du parc datant d’avant 1945).
Une répartition presque équitable entre collectifs (47 %) et individuels (52 %) mais de grandes disparités
entre communes (92 % d’individuels à Ranguevaux par exemple, seulement 35 % d’individuels à Algrange).
Une prédominance des grands logements (68 % de T4 ou plus) ce qui explique l’attrait du territoire pour les
familles.
61 % de propriétaires, 21,7 % de locataires du parc privé et 16,6 % de locataires du parc social mais des
disparités entre communes :

o plus de 80 % de propriétaires à Neufchef et Ranguevaux (moins de 67 % dans les autres
o
o

communes),
plus de 25 % de locataires du parc social à Fameck et Uckange (moins de 17 % dans les autres
communes),
plus de 30 % de locataires du parc privé à Algrange et Knutange.

Une vacance de près de 9 % (2820 logements vacants selon l’INSEE), particulièrement importante à
Algrange, Knutange, Uckange et Nilvange.
Une vacance en hausse depuis 2009 : + 600 logements vacants (soit +27,5 %).
Une vacance structurelle de 3 %, plus importante à Algrange (5,7 %) et Ranguevaux (4,6 %).
Une étude réalisée en 2012 pour identifier la vacance, la qualifier et développer des outils adéquats pour
aider à résorber ce phénomène.

Enjeux :
Le parc de logements de petite taille (T1-T2) devrait être renforcé pour répondre au phénomène de
desserrement des ménages.
Calibrer le développement de l’offre neuve de manière à prévenir les risques de hausse de la vacance.
En matière de remobilisation des logements vacants, fixer un objectif ambitieux prenant en compte le poids
de la vacance structurelle.
Poursuivre les efforts menés en matière de réhabilitation thermique du parc, notamment en direction des
ménages modestes.
Activer tous les leviers disponibles pour privilégier la production de logements en intervenant dans le tissu
urbain existant (dents creuses, ilôts dégradés ou vétustes, bail à réhabilitation…).
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UN PARC SOCIAL A DEVELOPPER
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STRUCTURE DU PARC EXISTANT
Selon RPLS 2016, la CA du Val de Fensch dispose
de 5247 logements sociaux conventionnés et de
161 logements non conventionnés mais
appartenant à des bailleurs sociaux. Ces 5408
logements représentent environ 18 % des 30 303
résidences principales10 (21 % selon le porter à
connaissance de l’Etat).

Nombre de logements sociaux par bailleur
sur la CA du Val de Fensch en 2016

1%

0% 0%

2%
3%
3%

ICF Habitat Nord Est
OPH Portes de France-Thionville
Foncière Logement
Néolia Lorraine

43%

21%

Est Habitat Construction

9 bailleurs sont présents sur le territoire de la CA
du Val de Fensch. 3 bailleurs représentent plus de
90 % des logements sociaux :

Présence Habitat

Logiest
OPH Moselis
Batigère Sarel

27%

 Batigère-Sarel avec 2316 logements (43 % du
parc social) ;

Source : RPLS 2016

 Moselis avec 1436 logements (27 % du parc
social)

 LOGIEST avec 1150 logements (21 % du parc

Répartition du parc social selon les communes, en 2016

social).
Les autres bailleurs comptent entre 19 et 164
logements chacun.
Fameck, Florange, Hayange et Uckange
concentrent 85 % des logements sociaux de
l’agglomération. Seules les communes de
Neufchef et Ranguevaux ne proposent pas de
logements sociaux.

252
5%

889
16%

93
2%




typologies (respectivement 6 et 7 % des
logements locatifs sociaux) contre 17 à 24 %
pour les autres communes, ce qui peut
s’avérer problématique pour les jeunes
adultes vivant seuls ;
Uckange
propose
peu
de
grands
logements avec seulement 15 % de T4 ou plus
contre 21 à 47 % dans les autres communes ;
Knutange et Algrange proposent peu de
logements T3 avec respectivement 26 % et
31 % du parc contre 47 à 78 % pour les autres
communes.

Fameck
Florange

1614
30%

Hayange
Knutange

131
2%

Nilvange

1051
19%

Serémange-Erzange

1024
19%

61 % des logements sociaux sont des T3, 18,4 %
des T4, 10,4 % des T2, 6,8 % des T5 ou plus et
3,1 % des T1. Il existe toutefois des différences de
répartition importantes entre les communes :

 Fameck et Uckange proposent peu de petites

Algrange

354
7%

Uckange

Source : RPLS 2016

Répartition des logements par typologie et par
commune, en 2016
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On observe que les bailleurs mènent une politique
de rééquilibrage du parc puisque la part de
logements T3 construits depuis 2000 (51 %) est
plus faible que celle d’avant 2000 (65 %). Par
ailleurs, davantage de T4 ont été produits mais
moins de T5 ou plus ce qui correspond davantage
aux besoins des familles actuelles. Toutefois, on
notera la quasi absence de production de
logements T1 tandis que 5 % des logements
produits sont des T5. Sur la période 2006-2015,
19 % des logements produits sont des T2 (20 %
sur la période 2010-2015). L’effort d’adaptation
du parc aux besoins des ménages reste donc à
intensifier.

Epoques de construction du parc de logements sociaux

2% 2%
18%

1919-1945

35%

12%

1946-1970
1971-1990
1991-2005
2006-2015

31%

Source : RPLS 2016

86 % des logements sont des collectifs. Toutes les
communes comptent plus de 79 % de logements
collectifs hormis Serémange-Erzange où ce type
de logements ne représente que 56 % des
logements sociaux.
Même si la grande majorité du parc est
relativement ancienne (70 % du parc datant
d’avant 1991), on observe qu’une part non
négligeable du parc est très récente : 18 % des
logements sociaux ont été achevés depuis 2006.
Ce parc récent a été produit essentiellement à
Fameck (283 logements soit 28 % du parc produit
entre 2006 et 2015), Florange (186 logements soit
19 % du parc récent) et Hayange (184 logements
soit 18 % du parc récent).

Avant 1919

Typologie des logements sociaux construits
avant et depuis 2000
65%

70%

60%

51%

50%
40%

28%

30%

16%

20%
10%

15%

9%

4%

7%

0%
T1

T2
Avant 2000

T3

T4

T5 ou plus

Depuis 2000

En ce qui concerne la consommation énergétique
des logements, à l’échelle des 4767 logements
sociaux renseignés, plus d’un tiers (37 %) peuvent
être considérés comme énergivores (classement E
à G). 29 % sont classés D. Un tiers des logements
affichent de bonnes performances énergétiques
(classement en A, B ou C). Les marges de
progression en la matière sont donc relativement
importantes.

Serémange-Erzange, 8 logements locatifs sociaux LOGIEST
dans la rue du Général de Gaulle
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Poids du logement social dans le parc de résidences principales selon RPLS 2016, INSEE RP
2014, Filocom 2015 et l’Inventaire SRU 2016
RPLS 2016
Commune

INSEE RP 2014

Filocom 2015

Inventaire SRU 2016

Nombre de Nombre de
Part du
Nombre de
Part du
Nombre de
Part du
logements
logements
logement
logements
logement
logements
logement
sociaux des locatifs sociaux social parmi les locatifs sociaux social parmi les locatifs sociaux social parmi les
résidences
résidences
résidences
bailleurs
principales
principales
principales

Algrange

354

306

10,7 %

317

10,9 %

457

15,5 %

Fameck

1614

1402

26,0 %

1 562

28,3 %

1745

31,57 %

Florange

1024

745

15,1 %

1 060

20,5 %

1575

31,24 %

Hayange

1051

884

12,9 %

988

14,2 %

1316

18,77 %

Knutange

131

126

8,7 %

95

6,3 %

Non concerné

Neufchef

0

1

0,1 %

0

0,0 %

Non concerné

Nilvange

93

147

6,6 %

156

6,8 %

Ranguevaux

0

0

0%

0

0,0 %

SerémangeErzange

252

244

13,3 %

251

13,4 %

306

16,38 %

Uckange

889

749

29,3 %

785

29,9 %

911

Non concerné

CA Val de
Fensch

5408

4604

15,6 %

5214

17,2 %

6576

266

11,64 %
Non concerné

Plusieurs sources statistiques permettent d’étudier le logement social. Souvent complémentaires, parfois
contradictoires, les sources portent sur des champs différents, ont recours à des modes de collectes divers et
leur périodicité est variable. Seuls le recensement de la population et le fichier RPLS (Répertoire des logements
locatifs des bailleurs sociaux) permettent de disposer de données chaque année. L’inventaire SRU est produit
chaque année mais pas pour toutes les communes. Filocom est disponible tous les 2 ans (années impaires).
Par ailleurs, les définitions retenues pour le logement social ne sont pas identiques d’une source à l’autre. Ainsi
la quantification du logement social peut varier.
L’inventaire SRU est le fichier qui permet à l’Etat de vérifier que les communes respectent l’obligation de
compter 20 % de logements sociaux en part de résidences principales au sens fiscal du terme, fixée par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Pour les communes qui sont soumises à la loi SRU, c’est la
meilleure source pour savoir quel est le nombre de logements sociaux et quelle part ils représentent parmi les
résidences principales (au sens de la DGFip).
Toutefois, dès que l’échelle d’observation est plus vaste (la totalité des communes d’un EPCI par exemple), le
RP devient très utile car il permet de brosser un tableau général en fournissant un décompte, certes moins
précis des logements sociaux et de leur part parmi les résidences principales, mais quasi-exhaustif et
comparable d’un territoire à l’autre. Pour autant, ces données restent strictement déclaratives.
Le fichier RPLS offre le même avantage d’exhaustivité et homogénéité que le RP. S'il ne permet aucun
croisement avec le profil des occupants ; il permet toutefois d’aller plus loin dans l’analyse de la répartition
spatiale des logements sociaux puisque le fichier est exploitable à l’adresse. Il est d’autant plus fiable qu’il
provient directement des bailleurs sociaux.
Filocom concerne quant à lui les logements au sens fiscal : fichiers de la taxe d’habitation, des propriétaires, de
l’impôt sur le revenu et fichier foncier. Le fichier FILOCOM n’est pas destiné à être utilisé pour évaluer le stock
de logements sociaux, mais il offre cependant une information intéressante pour caractériser les logements et
leurs occupants, y compris leurs niveaux de revenus.
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Les écarts observés entre les données RPLS
mentionnant le patrimoine des organismes HLM et
l’inventaire SRU (pour les communes de Florange,
Hayange et Nilvange par exemple), peuvent
s’expliquer par la non prise en compte :

- des logements-foyers ou places appartenant à
des structures collectives (logements ou lits des
logements-foyers de personnes âgées ou
handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs
migrants, de résidences sociales, de CHRS),

- des autres logements conventionnés et dont
l’accès est soumis à des conditions de ressources,

- des terrains locatifs familiaux en état de service
destinés à l’installation prolongée de résidences
mobiles,

- du patrimoine d’organismes bailleurs particuliers
(SEM, logements locatifs sociaux financés par l’Etat
ou les collectivités locales occupés à titre gratuit à
l’exception des logements de fonction),

56

- des logements du parc locatif privé faisant l’objet
d’un dispositif d’intermédiation locative.
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EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
1163 logements sociaux ordinaires (hors
reconstitution ANRU) ont été financés depuis 2006,
ce qui établit la moyenne à 106 logements par an.
Si cette moyenne demeure élevée, l’importante
baisse des financements accordés depuis 2012 est
préoccupante : 40 en, 2012, 23 en 2013, 51 en
2014, 58 en 2016. Seule l’année 2015 se distingue
avec 124 logements financés. Ainsi, depuis 2012,
la moyenne se situe à 59 logements financés par
an seulement.
Sur la période 2006-2016, 20 % des logements
ordinaires (hors ANRU) financés sont des PLAI,
73 % des PLUS et 6 % des PLS. Sur la période 20122016, on observe un renforcement des
financements PLAI (correspondant au logement
très social) puisqu’ils représentent 34 % des
financements, contre 66 % pour les PLUS et 0 %
pour les PLS, ce qui va dans le sens d’une meilleure
prise en compte des besoins exprimés.
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DE 2006 A 2016

Evolution du nombre de logements sociaux ordinaires
financés depuis 2006 (hors ANRU)
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Plus des ¾ des logements ordinaires (hors
reconstitution ANRU) financés sur la période 20062016 l’ont été sur les communes de Hayange
(351 logements, 30 % des financements), Fameck
(304 logements, 26 % des financements) et
Florange (263 financements, 23 % des
financements). Cette répartition pose question en
termes de mixité, puisque Fameck concentre déjà
un parc locatif social important. Florange est
également une des communes les plus fortement
dotées en parc social, et compte plusieurs
résidences sociales. Néanmoins, ces deux
communes ont également beaucoup développé
leur parc privé, et on peut y voir là la volonté de
maintenir la répartition des statuts d’occupation.
Pour Hayange, il s’agit également de rattraper son
déficit SRU, qui est d’ailleurs en forte baisse depuis
2012.

Sur la période 2006-2016, à ces 1163 logements
ordinaires s’ajoutent 396 places en hébergements
spécifiques dont :
- 135 en EHPAD (dont 100 financées en PLS)
- 261 en résidences sociales (dont 261 financées en
PLAI).

Répartition des logements sociaux ordinaires
financés par commune, depuis 2006 (hors ANRU)
41
43
3%
58 4%
5%

30
3%

Algrange

Fameck

73
6%

Florange

304
26%

Hayange
Knutange

351
30%

Nilvange

Serémange-Erzange

263
23%

Uckange

Source : DDT Moselle

En 2016, les financements représentent donc
30 logements PLUS et 28 PLAI ce qui répond aux
attentes de l’Etat qui sont de 35 % de PLAI au
minimum et 65 % de PLUS au maximum11.
Selon RPLS 2016, 508 logements ont été achevés
durant la période 2011-2015 soit 102 logements
par an en moyenne, l’objectif du PLH 2012-2018
étant de produire 75 logements sociaux par an.

CONVENTIONNEMENT ANAH

Enfin, sur la période 2006-2014, 134 logements ont
été financés dans le cadre de la reconstitution
ANRU : 114 logements à Uckange (Îlot Touraine,
Copropriété des Mimosas, Rue Jean Moulin, Rue
du Moulin, rue du Berry) et 20 à Fameck.

Les logements conventionnés dans le parc privé,
avec ou sans travaux, participent aussi de l’objectif
de production de logements sociaux. Même si
cette offre reste, certes, plus marginale, elle
contribue également à diversifier les réponses en
termes de produits-logements à destination des
publics modestes.

Selon le fichier des financements de logements
sociaux 2016, 4 opérations nouvelles sont
prévues :

En 2017, sur la CA du Val de Fensch, 285 logements
sont conventionnés ANAH. Les conventionnements
ANAH se répartissent ainsi :

 à Fameck :
 21 logements PLUS et 10 PLAI, rues de la

 loyer intermédiaire : 66 conventions "sans
travaux"

 loyer social : 166 conventions "avec

Saône et du Moulin, par Moselis

 13 logements PLAI de l’OPH Thionville,



avenue Mitterrand
à Florange : 8 logements PLUS aux 2-4 rue
neuve, par Moselis
à Knutange : 1 logement PLUS et 5 PLAI, par
LOGIEST (acquisition-amélioration).



travaux" et 46 conventions "sans
travaux"
loyer très social : 5 conventions "avec
travaux"
et
2
conventions
"sans travaux".

En 2017, 2 opérations sont programmées :

 A Florange : 11 pavillons neuf rue Ste


Agathe, dont 7 PLUS et 4 PLAI.
A Knutange : 4 logements PLAI en
acquisition-amélioration, au 42 A rue de la
République.
11

In Porter à connaissance de l’Etat, DDT de la Moselle,
juillet 2017.
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BESOINS
31 % des ménages de la CA du Val de Fensch sont
très modestes, éligibles au PLAI en 2015. A titre
d’information, en 2017, le plafond PLAI s’élève à
11 067 € pour une personne seule, 16 125 € pour
un couple, 21 575 € pour un couple avec deux
enfants à charge. Les ménages très modestes
représentent 27 % des ménages à l’échelle de la
France Métropolitaine, 27 % pour la Lorraine et
26 % pour la Moselle. Parmi les ménages éligibles
au PLAI, 36 % sont propriétaires occupants, 34 %
sont locataires HLM et 28 % sont locataires du parc
privé.
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62 % des ménages sont modestes, éligibles au PLUS. A titre de comparaison, ils représentent 55 % des ménages
à l’échelle de la France Métropolitaine et de la Moselle et 57 % pour la Lorraine.

Plafond de ressources pour un HLM hors Paris et Ile-de-France en 2017 :
Composition du foyer
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Mode de financement du logement
Prêt locatif aidé
d'intégration
(PLAI)

Prêt locatif à usage
social (PLUS)

Prêt locatif social
(PLS)

1 personne

11 067 €

20 123 €

26 160 €

Couple - Cas général (somme des âges >55 ans)

16 125 €

26 872 €

34 934 €

Couple - Jeune ménage (somme des âges = 55 ans
maximum)

19 390 €

32 316 €

42 011 €

Couple ou personne seule + 1 personne à charge

19 390 €

32 316 €

42 011 €

Couple ou personne seule + 2 personnes à charge

21 575 €

39 013 €

50 717 €

Couple ou personne seule + 3 personnes à charge

25 243 €

45 895 €

59 664 €

Couple ou personne seule + 4 personnes à charge

28 448 €

51 723 €

67 240 €

Par personne supplémentaire

+ 3 173 €

+ 5 769 €

+ 7 500 €
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AIDES DU FONDS SOLIDARITE LOGEMENT
Le Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) a pour
objectif de favoriser l'accès et le maintien des
personnes
éprouvant
des
difficultés
particulières pour assurer leurs obligations
relatives au logement en raison de
l'inadaptation de leurs ressources et de leurs
conditions d'existence ».12

Le nombre d’aides accordées par le FSL, pour
l’accès et le maintien dans le logement avait
progressé de 40 % entre 2010 et 2013, en
passant de 2040 aides à 2855 aides (hors aides
portant sur la garantie13). Afin de maîtriser le
budget du FSL et pour assurer la pérennité du
dispositif, le Conseil Départemental a revu son
règlement à partir de 2014. Ainsi, deux aides
ont été supprimées : la prévention des impayés
locatifs et le renouvellement de l’assurance
locative. Par ailleurs, les conditions d’accès à la
mise en jeu de la garantie ont été également
durcies. Ces évolutions ont amené à une baisse
du nombre d’aides accordées en 2014 (2197
aides), en 2015 (2231 aides) et 2016 (1906 aides).

Apurement relogement
Assurance locative
Dépôt de garantie
Frais d'agence
Accès
Frais de déménagement
Mobilier de première nécessité
Ouverture de compteur
Premier loyer
Autres fournitures
Impayé de combustible
Impayé d'eau
Impayé de gaz
Impayé d'électricité
Maintien Impayé d'énergie
Impayé locatif
Impayé de téléphone
Prévention de l’impayé locatif
Renouvellement de l’assurance locative
Mise en jeu de garantie
Garantie de paiement des loyers
Garantie Garantie de paiement des loyers 1er accès jeune
Evolution des aides accès et maintien du FSL
entre 2010 et 2016 (hors aides liées à la garantie)
2855

3000

En 2016, les aides concernant le maintien dans le
logement (impayés d’eau ou d’énergie
essentiellement) ont représenté les 85 % des
dossiers. 15 % des dossiers ont concerné l’accès
au logement. A titre de comparaison, en 2010, la
répartition était la suivante : 93 % d’aides
concernant le maintien dans le logement, 7 %
pour l’accès. En prenant en compte les aides liées
à la garantie, la CA du Val de Fensch a contribué à
hauteur de 20 941 € pour 2016 et 21 039,60 €
pour un total de 2201 aides accordées en 2017.

La quasi-totalité des communes ont vu leur
nombre de dossiers accordés régresser entre
2010 et 2016. Seules les communes de
Serémange-Erzange et Algrange ont vu leur
nombre de dossiers progresser de 62 % et 9 %
respectivement. Les communes de Nilvange
(-3 %), et Hayange (- 5 %) sont restées plutôt
stables.
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Source : FSL 2010 à 2016, CG57
Evolution du nombre d'aides accordées par commune
entre 2010 et 2016
444
479

Uckange
55
34

Serémange-Erzange
9
3

Ranguevaux

111
115

Nilvange
18
24

Neufchef

117
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Source : FSL 2010 à 2016, CG57
12

Source : CD57
13
Les aides portant sur la garantie ont été exclues en raison de l’absence d’information pour certaines années.
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OCCUPATION DU PARC SOCIAL
L’enquête OPS (Occupation du Parc Social) consiste en une enquête auprès des ménages locataires en
distinguant les ménages ayant récemment emménagé des autres, ce qui permet d’observer les dynamiques
récentes au sein du parc social.

CA VAL DE FENSCH
Algrange
Fameck
Florange
Hayange
Knutange
Nilvange
Serémange-Erzange
Uckange

Logements
enquêtés
5185
351
1539
1001
1020
124
91
222
837

Nombre de ménages ayant
répondu à l’enquête
4161
265
1194
840
862
102
67
192
639

Taux de réponse à
l’enquête OPS
83 %
77 %
80 %
87 %
87 %
86 %
78 %
89 %
83 %
Source : OPS 2016, ARELOR

A noter : les résultats sont secrétisés pour les
communes de Neufchef et Ranguevaux, car moins
de 11 ménages ont répondu à l’enquête.
L’enquête OPS montre que les ménages isolés sont
les plus représentés puisqu’ils correspondent à
38 % des occupants. Cette part est un peu plus
importante à Serémange-Erzange (48 %), Knutange
(46 %), Hayange (44 %) et Algrange (43 %). Les
familles monoparentales occupent 20 % des
logements du parc social à l’échelle de la CA du Val
de Fensch. Elles sont moins représentées à
Nilvange (16 %) et Serémange-Erzange (17 %).
Uckange et Fameck sont les communes accueillant
la plus forte part de familles nombreuses (ménages
avec 3 enfants ou plus) avec 14 % des ménages
occupant contre 3 à 10 % pour les autres
communes et 10 % pour la moyenne
intercommunale.
Comme dans les intercommunalités voisines, les
jeunes ménages sont peu représentés dans le parc
social : seulement 7 % des locataires en titre ayant
répondu à l’enquête ont moins de 30 ans. Seule la
commune de Nilvange se démarque avec 15 % de
locataires en titre de moins de 30 ans. Cependant,
parmi les emménagés récents, les jeunes ménages
sont fortement représentés (18 % de moins de 30
ans, 28 % de 30-39 ans) ce qui traduit un enjeu de
parcours résidentiel à organiser. Les ménages
retraités quant à eux, semblent mieux pris en
charge dans le parc social puisqu’ils représentent
31 % des occupants à l’échelle de la CA Val de
Fensch, ce qui s’explique par le faible turn-over
chez certains publics ayant vieilli dans le parc
social. Selon les communes, les écarts peuvent être
très importants. En effet, ces ménages âgés
représentent 52 % des occupants à SerémangeErzange tandis qu’ils ne représentent que 15 % à
Nilvange.
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Seulement 23 % des majeurs sont en emplois
stables (32 % pour la CA Portes de FranceThionville, 30 % sur la CC Rives de Moselle, 28 %
pour la CCPOM) ce qui montre que la population
occupant un logement social est un peu plus
fragilisée que dans les intercommunalités voisines.
Cette précarité face à l’emploi a un impact sur les
niveaux de revenus des ménages. En effet, la part
des ménages sous les plafonds PLAI est
relativement importante en comparaison avec les
intercommunalités voisines : 63 % pour la CA Val
de Fensch contre 57 % à Metz Métropole, 53 %
pour la CCPOM et 52 % pour la CC Rives de
Moselle. Fameck, Nilvange et Uckange se situent
au-dessus de la moyenne intercommunale avec
respectivement 69 %, 69 % et 68 % des ménages
dont les revenus sont inférieurs aux plafonds PLAI.
On note que les ménages emménagés récemment
disposent de revenus encore plus faibles car 76 %
de ces ménages sont en dessous des plafonds PLAI
ce qui pose la question d’une accélération de la
paupérisation de la population du parc social. Au
sein des Quartiers Prioritaires de la Politique de la
Ville, 72 % des ménages disposent de revenus
inférieurs aux plafonds PLAI (84 % parmi les
ménages emménagés récemment). Une part non
négligeable d’occupants souffre d’une grande
précarité puisque 40 % d’entre eux ont des
revenus qui se situent sous les 40 % des plafonds
HLM (54 % chez les ménages emménagés
récemment ce qui démontre de nouveau une
précarisation
des
ménages
nouvellement
accueillis).
Les ménages occupant le parc social de la CA du
Val de Fensch sont donc globalement plus
modestes que ceux des intercommunalités
voisines.
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VACANCE
Le niveau de vacance 14 dans le parc social est
faible puisqu’il est de 2,3 % au 1er janvier 2016
selon les données RPLS ce qui dénote une certaine
tension du parc. A titre de comparaison, la
vacance est de 4,2 % pour le parc social de Metz
Métropole, 4,4 % pour la CC du Pays Orne Moselle,
2,3 % pour la CC Rives de Moselle.
Certaines communes sont encore plus tendues : en
effet, le taux de vacance de Knutange s’élève à
0,8 % et à 1,1 % pour Algrange. Nilvange et
Serémange-Erzange se détachent avec un taux de
vacance de 5,4 % et 4,0 % respectivement mais des
précautions s’imposent puisque ces communes
disposent d’un parc social beaucoup moins
développé que dans les autres communes. Un
logement vacant a donc un impact plus lourd.

La vacance de plus de 3 mois 15 est de 1,1 % dans la
CA du Val de Fensch, 2,3 % pour Metz Métropole,
2,6 % pour la CCPOM et 1,4 % pour la CC Rives de
Moselle.
Le taux de mobilité 16 au 1er janvier 2016, qui
permet de mettre en perspective la capacité
d’accueil du parc social, s’élève à 9,2 % pour la CA
du Val de Fensch ce qui est correct. A titre de
comparaison, il est de 10,3 % pour Metz
Métropole, 9,4 % pour la CC Rives de Moselle et
8,7 % pour la CCPOM.

15

Nombre de logements offerts à la location
déclarés vacants et dont la date de dernière remise
en location est antérieure au 30/09/2015 rapporté
au nombre de logements offerts à la location (hors
logements avec date de dernière remise en
location non renseignée). La part des non
renseignés correspond au nombre de logements
vacants sans date de dernière remise en location
sur le total des logements vacants.
16
14

Nombre de logements déclarés vacants au
01/01/2016 rapporté au nombre de logements
offerts à la location à cette même date (logements
déclarés occupés et logements déclarés vacants).
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Nombre d’emménagements (hors entrées sur
mises en service) dans l’année 2015 rapporté au
nombre de logements offerts à la location au 1er
janvier 2016, déduction faite des logements mis en
service dans le courant de l’année 2015.
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DEMANDE
Evolution de la demande en logement social depuis 2011

Les données du Numéro Unique nous permettent
de mieux quantifier et qualifier la demande en
logement social. Fin décembre 2016, 1446
ménages étaient en attente d’un logement social
dans la CA du Val de Fensch (669 demandes de
mutation et 777 hors mutation).
En 2016, on enregistrait en moyenne 2,8
demandes pour une attribution sur la CA du Val de
Fensch contre 3 pour la Moselle et 2,2 en Lorraine.
On notera que les nouvelles demandes sont
davantage satisfaites que les demandes de
mutation puisqu’on dénombre 1 attribution pour
2,2 nouvelles demandes contre 1 attribution pour
3,8 demandes en mutation.

1800
1600
1400

1598
1330

1481

1426

2013

2014

1513

1446

1200

1000
800
600
400
200
0
2011

2012

2015

2016

Source : Numéro Unique 2011 à 2016

Au cours de l’année 2016, 44,8 % des demandes
ont fait l’objet d’une radiation pour divers motifs :

 attribution d’un logement pour 478 ménages



soit 41 % des demandes radiées ;
non renouvellement de la demande pour 684
ménages soit 58 % des demandes radiées ;
abandon, non réponse pour 1 % des cas soit 15
ménages.

Le stock des demandes non satisfaites en début
2016 (1509 demandes) ajouté aux nouvelles
demandes exprimées en cours d’année (1114
demandes), diminué des demandes radiées (1177
demandes) porte le nombre total des demandeurs
à 1446 ménages fin 2016.

Source : Numéro Unique 2016

Ancienneté de la demande en logement social, sur la CA
du Val de Fensch, en 2016

2%

3%

1%
< 1 an

4%
6%

L’ancienneté moyenne de la demande en logement
social est de 15 mois pour la CA du Val de Fensch
contre 13 mois pour la Moselle et 12 mois pour la
Lorraine. 62 % des demandes ont moins d’un an.

1 à < 2 ans
2 à < 3 ans
3 à < 4 ans

22%

4 à < 5 ans

62%

L’âge moyen du demandeur est de 45 ans soit 3
ans de plus que pour la Moselle et la Lorraine. Les
moins de 30 ans représentent 17 % des
demandeurs contre 22 à 23 % pour la Moselle, la
Lorraine et la France.

5 à < 10 ans
10 ans ou +

Source : Numéro Unique 2016
Répartition des demandeurs par classes d'âge
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20%
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25%
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23%
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22%

CA VAL DE FENSCH

France
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14%

21%
22%

40%

26%
20%
0%

Moins de 30 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-64 ans

65 ans ou plus

Source : Numéro Unique 2016
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Globalement, 38 % des demandes en logement
social émanent de personnes seules. C’est le type
de ménages le plus représenté chez les
demandeurs, devant les couples avec enfants
(28 %), les familles monoparentales (21 %), puis les
couples sans enfants (13 %). Cette répartition des
demandeurs diffère de la répartition des types de
ménages sur l’ensemble de la population du Val de
Fensch. On constate une forte surreprésentation
des familles monoparentales dans les nouveaux
ménages du parc social par rapport à leur part
dans la population du Val de Fensch.

Les ménages demandeurs se caractérisent par leur
faible niveau de ressources puisque la demande en
PLAI représente environ les 3/4 des demandes
exprimées (20 % de non-réponse).
La plus grande part des demandes émane de
personnes dont la principale source de revenus
provient du travail (42 % des demandes), devant la
retraite (16 %), le RSA (14 %), le chômage (11 %), et
les allocations familiales (4 %). Parmi les
attributions, on retrouve à peu près les mêmes
répartitions, sauf pour les revenus provenant du
travail, qui constituent 53 % des attributions,
principalement au détriment des retraites (8 % des
attributions).

La majorité de demandes émanent de personnes
seules mais elles sont tout de même moins
représentées qu’à l’échelle de la Moselle (42 %), de
la Lorraine (44 %) ou de la France (42 %). 47 % des
demandeurs sont des couples avec ou sans
enfant(s) ce qui est nettement supérieur aux
autres échelles de comparaison (Moselle : 36 %,
Lorraine et France: 33 %).

Typologie des ménages demandeurs d'un logement
social en 2016
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

46 % des demandeurs de la CA du Val de Fensch
occupent déjà un logement social (soit 669
demandes de mutation), 19 % sont locataires du
parc privé et 16 % vivent chez un tiers. Ces
proportions diffèrent nettement de celles de la
France pour laquelle seuls 33 % des ménages
demandeurs occupent déjà un logement social.

21%

22%

23%

24%

38%

42%

44%

42%

28%

22%
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Source : Numéro Unique 2016

CA VAL DE FENSCH

Logement
actuel des
demandeurs

Moselle

Lorraine

France

Locataire social

46 %

40 %

41 %

33 %

Locataire privé

19 %

23 %

23 %

27 %

Chez un tiers

16 %

18 %

17 %

19 %

Foyer ou sous-location

7%

8%

7%

9%

Propriétaire occupant

6%

4%

4%

4%

Squat/sans abri

1%

1%

1%

2%

Logé gratuitement

4%

5%

6%

5%

17

0%

1%

1%

2%

Inconnu

0%

0%

0%

0%

Autre

La première raison invoquée par les demandeurs d’un logement social dans la CA du Val de Fensch est liée à la
taille du logement : 18,1 % des demandeurs considèrent que leur logement est trop petit. Le motif suivant est
lié à l’absence d’un logement propre pour 13,6 % des demandeurs. Viennent ensuite l’inadéquation entre le
logement et les revenus des ménages (12,4 % des demandes) ainsi que les raisons de santé (11,5 % des
demandes). L’ensemble des raisons liées au contexte familial sont mises en avant par 15,5 % des ménages.

17
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Autre : Résidence étudiant, RHVS, Centre enfance famille, Logement de fonction, Camping caravaning, Hôtel.
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Raisons invoquées par les ménages en demande d’un logement social :
Inadaptation du logement : 38,5 %

Perte ou absence de logement : 19,4 %

Contexte familial :
15,5 %

Santé/handicap : 16,4 %
Environnement du logement : 6,4 %
Autre : 3,2 %
Contexte professionnel : 0,6 %

On observe une certaine déconnexion entre les
typologies demandées et les logements attribués
dans le parc social :

Trop petit

18,12 %

Trop cher
Trop grand
Non habitable
Propriétaire en difficulté
Sans logement propre
Logement repris
Procédure d'expulsion
Démolition
Divorce, séparation
Regroupement familial
Décohabitation
Rapprochement travail
Futur couple
Violences familiales
Raisons de santé
Handicap
Pb environnement/voisinage
Rapprochement services
Autre motif
Mutation professionnelle
Assistante maternelle

12,38 %
4,22 %
3,46 %
0,28 %
13,62 %
3,67 %
1,52 %
0,62 %
5,88 %
2,97 %
2,70 %
1,94 %
1,31 %
0,69 %
11,48 %
4,91 %
5,67 %
0,76 %
3,25 %
0,48 %
0,07 %

 33 % des demandes concernent des T3

 36 % de T1/T2 sont demandés mais
seulement 20 % des logements attribués
appartiennent à cette typologie : on
dénombre 5 demandes pour 1 attribution.
Ces demandes orientées vers les petites
typologies s’articulent avec les évolutions
sociétales telles que le vieillissement et
l’augmentation des ménages composés de
personnes seules.



mais 52 % sont attribués, le ratio s’élève à
1,8 demande pour 1 attribution. Même si
les bailleurs prennent la mesure des
évolutions sociétales en cours, en
produisant
davantage
de
petits
logements, le plus gros contingent du parc
existant est centré sur les T3/T4 ce qui
explique ces ratios d’attributions élevés
sur ces typologies.
1 demande sur 2 est satisfaite en ce qui
concerne les T5 ou plus.

Typologies de logements demandées et attribuées

Typologies de logements demandées et attribuées
600
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500

354

400

354

300
200
100

Typologies attribuées

52%

5% 15%

273

166

107

78

24

82

41

6

3

Typologies demandées

11%

33%

24%

20%

8% 1%

24%

6% 0%

0
Chambre/
T1

T2

T3

T4

T5

T6 ou plus
0%

Typologies demandées

Typologies attribuées

Source : Numéro Unique 2016
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SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAINS (SRU)
Sont concernées par l’article 55 de la loi SRU, les
communes dont la population est au moins égale à
1 500 habitants en Ile de France et 3 500 habitants
dans les autres régions, qui sont comprises, au sens
du Recensement de la Population, dans une
agglomération de plus de 50 000 habitants
comptant au moins une commune de plus de
15 000 habitants et dans lesquelles, le nombre total
de logements locatifs sociaux représente au 1er
janvier de l’année précédente, moins de 20 % des

résidences principales. Le champ de l’inventaire
SRU est différent de celui du RPLS. Il prend en
compte les établissements pour personnes âgées
ainsi que les résidences sociales, foyers de
travailleurs migrants, et CHRS. Le RPLS recouvre le
champ du logement social « classique », dit de
« droit commun ». Ceci explique les écarts
importants constatés sur certaines communes,
notamment Florange.

Sur la CA du Val de Fensch, 7 communes sont concernées par l’article 55 de la loi SRU. Le dernier inventaire
SRU (1er janvier 2016) fait état de 476 logements locatifs sociaux manquants sur l’EPCI :
Nombre de
résidences
principales

Nombre de
logements
locatifs sociaux

Part de
logements
locatifs sociaux

Nombre de logements
locatifs sociaux manquants
pour atteindre l’objectif SRU

Algrange

2 949

457

15,50 %

132

Fameck

5 527

1 745

31,57 %

Florange

5 042

1 575

31,24 %

Hayange

7 010

1 316

18,77 %

86

Nilvange

2 286

266

11,64 %

191

Serémange-Erzange

1 868

306

16,38 %

67

Uckange

2 662

911

34,22 %

Dans le cadre du nouveau PLH, les communes
devront retranscrire et respecter au minimum les
objectifs triennaux qui leur seront notifiés pour les
périodes 2017-2019 et 2020-2022 par le préfet. La
loi a fixé l’objectif de rattrapage complet en 2025,
qu’il convient également de décliner dans le PLH
ainsi que les moyens d’y parvenir. 18 La Loi Egalité
et Citoyenneté du 27 janvier 2017 introduit par
ailleurs, la mise en compatibilité du PLH avec les
objectifs SRU, du point de vue quantitatif et
qualitatif (nature des logements produits : PLUS,
PLAI ou PLS).
Ce chiffre est toutefois en forte baisse par rapport
à 2011 (760
logements manquants). Cette
réduction du déficit est essentiellement liée aux
efforts consentis par la commune de Hayange (340
logements manquants en 2005, 86 en 2016).

Source : Inventaire SRU, DDT 57

A noter que Knutange, du fait de la baisse de sa
population n’entre plus dans la définition de la loi
SRU depuis 2010 (seuil de 3500 habitants non
atteint). En 2013, la population de la commune
s’élève à 3217 habitants. Une certaine vigilance
s’impose donc pour cette commune.
18

Source : Porter à connaissance de l’Etat, juillet
2017.
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Afin de répondre à la demande en logements
sociaux, la communauté d’agglomération soutient
la production de logements conventionnés sur son
territoire. Ainsi, une aide communautaire en
faveur du surcoût foncier et de la construction de
logements locatifs sociaux a été mise en place à
destination des bailleurs sociaux. En 2017, la CA du
Val de Fesnch a accordé en 2017 les aides à la
construction suivantes :

 32 000 euros à Logiest pour l'acquisition-





amélioration de 6 logements collectifs
locatifs sociaux au 105-106 rue de la
République à Knutange (5 PLAI et 1
PLUS) ;
47 000 euros à Logiest pour la
construction de 11 pavillons locatifs
sociaux au 78 rue Sainte Agathe à
Florange (7 PLAI et 4 PLUS) ;
669 080 euros d'aide exceptionnelle à
l'OPH Portes de France Thionville pour la
construction de 20 pavillons locatifs
sociaux sur la ZAC de la Paix à Nilvange
(PLAI) aux fins de reloger des familles de
gens du voyage sédentarisées.

En 2016, l’aide au surcoût foncier et à la
construction s’est élevée à :

 99 500 € pour la construction de 32





logements collectifs locatifs sociaux
LOGIEST ZAC du domaine de la Forêt à
Fameck.
72 000 € pour la construction de 18
pavillons locatifs sociaux LOGIEST au sein
du lotissement Les Hauts de Bellevue à
Hayange.
95 000 € pour la construction de 43
logements collectifs locatifs appartenant à
l’OPH de Thionville, avenue François
Mitterrand à Fameck.

En 2015, 80 000 € ont été versés à LOGIEST pour la
construction de 22 logements locatifs sociaux
collectifs, rue de Longwy à Florange.
En 2014, l’aide au surcoût foncier et à la
construction a atteint :

 60 000 € pour la construction de 12





logements collectifs locatifs sociaux dont
9 PLUS et 3 PLAI au 96 rue de Verdun à
Florange, par LOGIEST.
24 000 € pour la construction de 6
logements collectifs locatifs sociaux
LOGIEST, rue de la République à
Knutange.
12 500 € pour la construction de 5
pavillons locatifs sociaux LOGIEST, rue
Mine Victor à Hayange.

Par ailleurs, en 2016, la CA du Val de Fensch a pris
en charge les garanties d’emprunt pour la
construction de 43 logements collectifs locatifs
sociaux de l’OPH de Thionville, situés avenue
François Mitterrand à Fameck ainsi que pour la
construction de 5 pavillons sociaux par LOGIEST
rue Mine Victor à Hayange. Cette possibilité
d’intervention est liée à la modification, en 2015,
de la définition de l’intérêt communautaire en
matière d’« équilibre social de l’habitat ». Elle
permet à la CA de garantir les emprunts à
contracter par les bailleurs sociaux.
Face aux difficultés croissantes à loger les ménages
cumulant difficultés financières, sociales et
économiques, les bailleurs publics et les pilotes du
PDALHPD élaborent une charte départementale
(qui devrait être signée en 2017) et qui vise à
développer le parc social et à organiser les
modalités de sa gestion (attributions ciblées sur les
publics prioritaires, implication technique et
financière des EPCI en matière de création et de
réhabilitation de logements). La CA du Val de
Fensch s’inscrit dans ce cadre en soutenant la
production d’un projet de logements en faveur de
ménages sédentarisés de la communauté des gens
du voyage.

Fameck, ZAC de la Forêt, Résidence les Rêveries, LOGIEST
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ÉQUILIBRE SOCIAL DU TERRITOIRE
La CA du Val de Fensch intègre 2 quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville : Rémelange à
Fameck et le Quartier Ouest à Uckange.

dans le parc de propriétaires-occupants. De ce fait,
le parc social joue son rôle même si le parc privé,
constitue, pour partie, un parc social « de fait ».

Le diagnostic territorial « Qualification du parc
social »19, réalisé par l’AGURAM en 2016, a montré
que le territoire de la CA du Val de Fensch
enregistre un niveau de précarité élevé,
témoignant
d’une
population
socialement
fragilisée. Des disparités marquées existent d’une
commune à l’autre, et entre les Quartiers Politique
de la Ville et le reste de l’agglomération.

Globalement, les loyers les moins élevés se situent
dans les QPV/QVA : ils s’élèvent à 4,7 €/m2 contre
5,1 €/m2 sur le reste du territoire communautaire.
Hayange-Grands Bois et Uckange-Quartier Ouest
sont les deux quartiers où les loyers sont les plus
faibles, légèrement en-deçà de cette moyenne. Au
sein des QPV, 32 % du parc relève des plafonds
PLAI. Les prix pratiqués dans le parc privé, pour les
plus bas, sont de l’ordre de 5 euros/m2 et sont
donc très proches du parc social, en étant souvent
bien loin des standards de ce dernier.

Cette étude montre également que le territoire est
marqué par la présence des jeunes -notamment au
sein des QPV-, dans des proportions supérieures à
celle du département (23,4 % des habitants de
l’agglomération ont en fait moins de 20 ans),
même si la part des 75 ans et plus reste aussi plus
élevée.
Sur le plan des évolutions sociétales et de la
composition des ménages, on enregistre une
tendance à la hausse des familles monoparentales
atteignant 10 % des ménages du Val de Fensch
contre 9 % pour la France et la Moselle. Dans les
Quartiers Politique de la Ville, ces taux
correspondent respectivement à 20 % pour
Rémelange à Fameck et 17 % pour le quartier
Ouest à Uckange. Ces ménages sont
économiquement plus fragiles.

Pour répondre aux évolutions législatives et
réglementaires introduites en 2014 par la loi de
Programmation pour la Ville, la loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové et récemment
par la loi Egalité-Citoyenneté, la CA du Val de
Fensch devra définir une stratégie d’Agglomération
en matière d’attribution des logements sociaux et
en faveur de la mixité sociale entre les territoires
de l’agglomération. Ainsi, cette stratégie se
traduira par la mise en place d’une Convention
Intercommunale d’Attribution (CIA) ainsi que d’un
Plan Partenarial de Gestion de la Demande en
Logement Social et d’Information des Demandeurs
(PPGDLSID).

Pour ce qui relève de la composition du parc de
logements, on note un recul du parc public social
dans le parc de résidences principales. Celui-ci est
en effet passé de 18,3 % en 1999 à 16,8 % en 2013.
Ce constat est l’une des traductions de la baisse de
la production entre 2010 et 2013. Il est aussi le
reflet de la livraison de programmes immobiliers
importants corrélés à des opérations d’envergure,
où d’autres produits-logements ont été
développés. Il en résulte un déficit de mixité dont
se sont trouvés exclus les QPV et les QVA.
Si l’on considère cette fois l’occupation du parc
social, celui-ci fait apparaître des ménages plus
âgés (17 % de plus de 75 ans), aux conditions de
ressources contraintes : 45 % des ménages
occupants sont sous le seuil de pauvreté (d’après
Filocom) et 62 % des ménages sont considérés
comme très modestes. On note d’ailleurs que la
part des ménages très modestes a progressé dans
le parc social entre 2009 et 2013 alors qu’elle
stagne dans le parc locatif privé et qu’elle régresse
19

Diagnostic territorial « Qualification du parc
social de la CA du Val de Fensch, Novembre 2016 AGURAM
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Diagnostic territorial « Qualification du parc social », AGURAM,
Novembre 2016
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L’essentiel
Constats :
85 % des logements sociaux concentrés sur 4 communes : Fameck, Florange, Hayange et Uckange.
Des ménages plus modestes que la moyenne nationale, régionale et départementale : 31 % de ménages
éligibles au PLAI, 62 % de ménages éligibles au PLUS.
Des ménages occupant le parc social, plus précaires : seulement 23 % de ménages en emploi stable.
1513 demandes de logement social dont 846 hors mutation.
2,8 demandes de logement social pour une attribution ce qui est plus important qu’à l’échelle
départementale.
Un délai d’attente plus long pour obtenir un logement social : 15 mois en moyenne contre 13 mois pour la
Moselle.
Un parc qui attire davantage les demandeurs en couples que dans les territoires de comparaison.
4 communes en déficit SRU : Algrange, Hayange, Nilvange et Serémange-Erzange dont 3 peinent à résorber
leur déficit.

Enjeux :
Le parc de logements de petite taille (T1-T2) devrait être renforcé pour répondre à la demande actuelle
ainsi qu’à la taille des ménages.
Proposer un parcours résidentiel aux jeunes ménages.
Augmenter la mobilité interne au sein du parc social afin de mieux répondre aux demandes de mutations et
d’optimiser l’occupation du parc en termes d’adéquation avec les tailles de ménages.
Respecter les objectifs triennaux 2017-2019 et 2020-2022 dans le but d’atteindre le rattrapage complet
avant 2025 pour les 4 communes déficitaires.
Produire des logements sociaux répondant aux objectifs fixés par l’Etat à savoir : 35 % de PLAI au minimum
et 65 % de PLUS au maximum.
Poursuivre les démarches de structuration des équilibres de peuplement au sein du parc social et des
attributions.
Elaborer la stratégie d’agglomération en matière d’attribution des logements sociaux.
Poursuivre le renforcement de l’attractivité des QPV pour favoriser la mixité sociale.
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LE PARC PRIVE
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Parc
Parc privé potentiellement indigne
Dispositifs d’aides
Copropriétés
Prix des loyers
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PARC
Selon l’INSEE, en 2013, plus de 8 habitants de la CA
du Val de Fensch sur 10 vivent au sein du parc
privé. 64 % de la population, soit 43 382 personnes
occupent un logement dans le parc en propriété
tandis que 19 % sont locataires du parc privé
(13 065 personnes). Ces valeurs sont corroborées
par les données Filocom 2015 qui indiquent que
61 % des ménages sont propriétaires, 20 % sont
locataires du parc privé et 17 % sont locataires du
parc social.
Selon Filocom 2015, on observe des différences
notables selon les communes :
Algrange et Knutange sont caractérisées par la
place importante du parc locatif privé qui
représente respectivement 30 et 36 % de leur parc
de logements.
Ranguevaux et Neufchef comptent exclusivement
du parc privé avec notamment 86 % et 83 % de
logements occupés par des propriétaires.

Source : Filocom 2015

A Fameck et Uckange, le parc locatif privé est
moins représenté (respectivement 10 % et 16 % du
parc de résidences principales), au profit du
logement social (28 % et 30 %).
Florange propose un parc locatif équitablement
réparti entre privé et social (21 % respectivement).
Les logements en accession représentent 57 % des
résidences principales.
Les 3 autres communes se caractérisent par un
parc privé composé d’environ 65 % de logements
occupés par des propriétaires et 20 % de locatif
privé.
Les ¾ du parc de logements en propriété
occupante sont des grands logements (4 pièces ou
plus) tandis que 77 % des ménages sont constitués
d’une à 3 personnes (60 % de ménages non
familiaux d’une ou deux personnes).
Les communes d’Algrange, Nilvange, Ranguevaux
et Neufchef comptent la plus forte part de petits
ménages parmi les propriétaires occupants avec
respectivement 66 %, 65 %, 63 % et 62 %. Ceci peut
s’expliquer davantage par la part élevée de
ménages âgés que par la nature du parc. En effet,
ces communes comptent pourtant 52 %, 64 %,
92 % et 85 % de logements individuels, ce qui est,
en règle générale, davantage plébiscité par les
familles.
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On observe une différence notable entre la
répartition des tailles de ménages au sein du parc
locatif privé et celle de l’accession. En effet, on
dénombre nettement plus de petits ménages dans
le parc locatif privé, avec notamment 47 % de
ménages d’une personne. Cela s’explique par les
typologies plus petites qu’offre le parc locatif privé
(65 % de T1/T2/T3 dans le locatif privé contre 25 %
dans le parc de propriété occupante).

Par ailleurs, l’analyse des statuts d’occupation selon
l’âge des ménages montre que les jeunes ménages
(moins de 40 ans) sont nettement plus représentés
dans le parc locatif privé que dans le parc social ou
dans le parc en propriété occupante. En effet, les
moins de 40 ans y représentent 42 % contre 23 %
dans le parc social et 15 % parmi les propriétaires
occupants.

Source : Filocom 2015

La moitié des propriétaires occupants sont des
personnes âgées (plus de 60 ans), ¼ des ménages
ayant d’ailleurs plus de 75 ans. Ces ménages âgés,
vivant généralement seuls ou en couple, occupent
probablement de grands logements car le parc n’est
constitué que de 25 % de logements d’une à 3
pièces.

Source : Filocom 2015
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PARC PRIVE POTENTIELLEMENT INDIGNE
Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) est un
indicateur croisant deux informations : le
classement cadastral des logements et le revenu
des occupants.
Le classement cadastral compte 8 catégories, de
« grand luxe « (catégorie 1) à « très médiocre »
(catégorie 8), il reflète la qualité du parc de
logements privés.
Le seuil de pauvreté correspond à 60 % du revenu
disponible par UC médian métropolitain soit 1000 €
par UC et par mois en 2013.
Les logements du parc privé considérés comme
potentiellement indignes (PPPI) sont ceux :

 de catégorie cadastrale 6 20 , occupés par un
ménage au revenu fiscal de référence inférieur à
70 % du seuil de pauvreté,

 et de catégories cadastrales 721 et 822, occupés
par un ménage au revenu fiscal de référence
inférieur à 150 % du seuil de pauvreté.
Au sein de la CA du Val de Fensch, le PPPI est en
légère baisse puisqu’il représente 1009 logements
en 2013 contre 1042 en 2011 ce qui correspond à
4,1 % du parc privé.
Plus de la moitié du PPPI concerne le parc locatif
privé (54 %) contre 41 % pour le parc de propriété
occupante.
2300 personnes vivent au sein du PPPI : 1041 dans
le parc de propriété occupante, 1158 dans le parc
locatif privé.
88 % des logements du PPPI datent d’avant 1949.
295 logements du PPPI sont situés au sein d’une
copropriété dont 230 dans des copropriétés de
moins de 20 logements et 65 dans des
copropriétés de 20 à 200 logements. Parmi ces 295
logements, 28 relèvent des catégories cadastrales

7 ou 8 et sont tous des logements appartenant à
des copropriétés de moins de 20 logements.
30 % du PPPI concerne des logements individuels
soit 304 logements dont 220 en propriété
occupante.
Toutes les tailles de logements sont concernées,
toutefois les petits logements sont surreprésentés :
en effet, bien que les logements privés de moins
de 35 m² ne représentent que 3 % du parc, ils
constituent 13 % du PPPI. Il en va de même pour
les logements de 35 à 54 m² qui représentent 9 %
du parc contre ¼ du PPPI. A contrario, les grands
logements, de 95 m² ou plus représentent 34 % du
parc mais seulement 14 % du PPPI.
345 logements du PPPI sont occupés par des
ménages âgés de plus de 60 ans soit 34 % du PPPI.
Parmi ces ménages, 212 sont propriétaires
occupants soit 21 % du PPPI.
Le PPPI est occupé par 45 % de ménages isolés
(453 ménages dont 265 dans le parc locatif), 50 %
de ménages de 2 à 5 personnes (soit 507
ménages) et 5 % par des ménages de plus de 5
personnes (49 ménages). Parmi les 453 ménages
isolés du PPPI, 81 occupent un logement de
catégorie 7 ou 8.
836 ménages occupent un logement du PPPI de
catégorie cadastrale 6, soit 1910 personnes et
disposent de revenus inférieurs à 70 % du seuil de
pauvreté (700 €). 61 ménages occupent un
logement du PPPI classé 7 ou 8 et disposent d’un
revenu inférieur à 150 % du seuil de pauvreté
(1500 €).
Le noyau dur du PPPI est constitué de 52
logements (dont 22 à Hayange) dont 30 locatifs, ce
qui concerne 115 personnes. 49 logements du
noyau dur datent d’avant 1949 dont 21 à Hayange.
15 logements du noyau dur du PPPI sont
individuels.

20

Catégorie cadastrale 6 : « Qualité de
construction courante, matériaux habituels dans la
région, mais durabilité moyenne, conditions
d’habitabilité normales, mais dimension des pièces
réduites, et absence à l’origine assez fréquente des
locaux d’hygiène dans les logements anciens ».
21
Catégorie cadastrale 7 : « Qualité de
construction médiocre, matériaux bon marché,
logement souvent exigu en collectif, absence très
fréquente de locaux d’hygiène ».
22
Catégorie cadastrale 8 : «Aspect délabré, qualité
de construction particulièrement délabrée, ne
présente plus les caractères élémentaires
d’habitabilité ».
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Source : Filocom 2015, PPPI 2013
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Caractéristiques du Parc Privé Potentiellement Indigne des communes de la CA du Val de
Fensch en 2013
Nombre de
Statuts d'occupation du PPPI
logements
privés
potentiellement Propriété
Locatif privé Autre
indignes
occupante

Population
PPPI - Nombre
PPPI construit
vivant dans le
de logements
avant 1949
PPPI
individuels

Algrange

148

50 à 59

93

Moins de 11

285

141

27

Fameck

48

32

11 à 19

Moins de 11

145

42

36

Florange

95

65

20 à 29

Moins de 11

213

78

45

Hayange

301

106

175

20

670

261

86

Knutange

99

20 à 29

72

Moins de 11

247

97

23

Neufchef

29

11 à 19

11 à 19

Moins de 11

67

22

11 à 19

Nilvange

141

50 à 59

76

Moins de 11

294

137

27

Ranguevaux Entre 11 et 19

Moins de 11

Moins de 11

0

22

Moins de 11

Moins de 11

Serémange52
Erzange

27

20 à 29

Moins de 11

147

43

20

Uckange

83

30 à 39

49

Moins de 11

212

54

22

CA du Val
de Fensch

1009

418

548

43

2300

884

304

Algrange

Moins de 11

11 à 19

97

97

18

11 à 19

Age de la personne
référente du ménage du
PPPI
Plus de 60
26-59 ans
ans
97
30 à 39

Fameck

Moins de 11

Moins de 11 27

27

19

11 à 19

27

11 à 19

Florange

Moins de 11

Moins de 11 49

49

18

21

49

40 à 49

Hayange

22

47

188

188

50

30 à 39

188

99

Knutange

Moins de 11

19

54

54

Moins de 11 20

54

30 à 39

Neufchef

Moins de 11

0

20 à 29

20 à 29

Moins de 11 Moins de 11 20 à 29

Moins de 11

Nilvange

0

23

88

88

24

40 à 49

Surface des logements du PPPI
Noyau dur

76

15-34 m²

26-59 ans

26-59 ans

75-94 m²

> 94 m²

16

88

Ranguevaux 0

Moins de 11 Moins de 11 Moins de 11 Moins de 11 Moins de 11 Moins de 11 Moins de 11

SerémangeMoins de 11
Erzange

Moins de 11 30 à 39

30 à 39

17

Moins de 11 30 à 39

11 à 19

Uckange

Moins de 11

Moins de 11 48

48

11 à 19

11 à 19

48

30 à 39

CA du Val
de Fensch

52

110 à 119

611

179

146

611

345

611
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Nombre total
de logements
du PPPI au
sein d’une
copropriété

PPPI au sein
d'une
copropriété de
moins de 20
logements

PPPI dans une
copropriété de
20 à 200
logements

PPPI dans une
copropriété de
plus de 200
1 personne
logements

2à5
personnes

Plus de 5
personnes

Algrange

64

50 à 59

Moins de 11

0

72

40 à 49

Moins de 11

Fameck

Moins de 11

Moins de 11

0

0

11 à 19

20 à 29

Moins de 11

Florange

19

11 à 19

Moins de 11

0

40 à 49

20 à 29

Moins de 11

Hayange

66

66

0

0

100 à 109

130 à 139

Moins de 11

Knutange

18

18

0

0

30 à 39

50 à 59

Moins de 11

Neufchef

Moins de 11

Moins de 11

0

0

Moins de 11

11 à 19

0

Nilvange

81

30

51

0

60 à 79

70 à 79

Moins de 11

Ranguevaux 0

0

0

0

Moins de 11

Moins de 11

0

Serémange- 11 à 19
Erzange
26
Uckange

11 à 19

0

0

Moins de 11

11 à 19

Moins de 11

26

0

0

20 à 29

30 à 39

Moins de 11

CA du Val
de Fensch

230

65

0

372

428

36

295

Taille des ménages occupant le PPPI
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DISPOSITIFS D’AIDES
Depuis 2002, différents dispositifs se sont succédé
durant la dernière décennie :

 Une OPAH multi‐thématiques de 2002 à 2004
 Une OPAH copropriétés dégradées de 2004 à
2008 (7 copropriétés concernées)

 Un PIG adossé à une MOUS insalubrité de 2005
à 2008

 Un PIG « habitat dégradé » sur la période 2009‐
2012, prolongé jusqu’en juillet 2014. Ses
objectifs étaient de :
→ Repérer et traiter les situations de
logement indigne
→ Conventionner dans le parc privé
→ Favoriser le développement durable
→ Réhabiliter 150 logements en 3 ans (60
PO et 90 PB)

 Une MOUS, débutée en février 2012 pour le
relogement des ménages de la copropriété
« Les Tilleuls » de Uckange. Parmi les 144
ménages issus de cette copropriété, 132
ménages ont été suivis par le prestataire AMLI
et 107 ont été relogés par la cellule de
relogement mise en place par la CAVF, en lien
avec le prestataire AMLI (82 ménages relogés
pendant l'urgence et 25 ménages relogés
pendant la phase 2 du marché MOUS).

 Dans le cadre de la requalification de la RD952
et 152E, la CAVF accompagne plusieurs volets
afin de permettre de revaloriser de manière
globale, le cadre de vie des communes
traversées : c’est l’opération « Cœur de villes,
cœur de Fensch ». Une campagne de
ravalement de façades et d’isolation thermique
extérieure sur les voiries reconnues d’intérêt
communautaire vise ainsi à apporter une aide
financière aux particuliers disposant d’un
logement de plus de 15 ans. Ce dispositif
opérationnel laisse toutefois la possibilité aux
communes proposant déjà des aides
financières en matière de ravalement de
façades, de continuer à verser des aides pour
les initiatives qui se situeraient en dehors du
périmètre concerné et des tronçons routiers
retenus. Un règlement des aides à la
rénovation et un guide architectural de
rénovation des façades (conseils en matière de
matériaux, d’enduits et de teintes), à
destination des propriétaires, ont été élaborés
par la CAVF.

 Signature du protocole « Habiter Mieux » pour
la période 2014-2017 qui constitue la
déclinaison locale et opérationnelle du Contrat
Local d’Engagement du département de la
Moselle, géré par l’ANAH. « Habiter Mieux » a
pour objectif d’aider les propriétaires privés,
bailleurs ou occupants, à traiter les situations
de précarité énergétique. Ainsi, ce programme
permet d'obtenir, sous conditions de
ressources, des subventions pour la rénovation
thermique de logements. Ce dispositif est
constitué de :
→ Une aide de l’Anah représentant 50 %
du montant total des travaux pour les
propriétaires occupants très modestes ;
→ Une prime de 2 000 € au titre des
« investissements d’avenir » intitulée ASE;
→ Une aide complémentaire de la CAVF de
500 € passée à 1000 € depuis le 24 juin
2016 ;
→ Une aide du Conseil Départemental de la
Moselle de 300 € sous conditions de
ressources ;
→Pour
les
logements
locatifs
conventionnés, l’ASE s’élève à 2 000 € par
logement, sans autre majoration.
Ce programme doit permettre la rénovation de
160 logements en 3 ans (2014-2017). Le 21
décembre 2017, le conseil communautaire de
la CA du Val de Fensch a approuvé la mise en
œuvre de son nouveau programme « Habiter
Mieux » : le montant de l’aide versée par
l’agglomération a été maintenu à 1000 €.
En 2016, 67 logements ont été réhabilités dans
le cadre du PIG « habitat dégradé » pour un
montant de 30 170 € d’aides versées à des
propriétaires occupants et bailleurs. En 2015,
57 logements ont bénéficié du dispositif soit
102 583 € et en 2014, 56 logements pour
38 160 € d’aides.
Une convention triennale (2015-2017) a été
signée avec le CALM pour la mission de suivi et
d’animation du programme « Habiter Mieux ».

Une première tranche est engagée jusque
2020. Une tranche conditionnelle pourra être
activée dans un second temps.
Cité Bosment, Serémange-Erzange
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COPROPRIETES23
Rappel des dispositifs mis en œuvre par la CA du
Val de Fensch depuis 2002 visant à favoriser la
réhabilitation du parc immobilier bâti ancien
dégradé et/ou insalubre :

Source : Diaporama présenté par la CA du Val de Fensch lors de la conférence sur
l’action en faveur des copropriétés, le 2 mars 2017

Suite à l’étude sur les logements vacants menée en
2012, une vingtaine de copropriétés ont été
identifiées comme potentiellement fragiles. Dans
le cadre de la prolongation du PIG 2012-2014,
l’Agglomération a donc souhaité intégrer une veille
copropriétés, en partenariat avec l’ANAH. En 2013,
la CA du Val de Fensch a confié l’élaboration de son
dispositif de veille et d’observation des
copropriétés au CALM. La 1ère année a été
consacrée au recueil de données statistiques, à
l’identification des copropriétés, à l’élaboration de
la méthodologie et à la réalisation de fiches
synthétiques pour chacune des 17 copropriétés
ayant répondu favorablement à la démarche parmi
les 19 copropriétés retenues initialement (668
logements pour les 19 copropriétés). Un indicateur
de fragilité a été donné pour chaque copropriété
(sans difficulté, à surveiller, en difficulté).

Le Porter à connaissance de l’Etat encourage
l’action menée par la CA du Val de Fensch et
souligne que les services de l’Etat considèrent que
le travail important de repérage et de diagnostic
réalisé dans le champ des copropriétés justifie de
se poursuivre par un programme opérationnel, du
type « OPAH copropriétés » dans certains secteurs
à enjeux (Ex : Algrange avec 4 copropriétés
supérieures à 50 lots) ou d’étudier la possibilité de
mettre un volet opérationnel copropriété dans le
cadre de la future OPAH.
A l’heure actuelle, la CA du Val de Fensch met en
place un dispositif local de Veille et d’Observation
des Copropriétés (VOC) portant sur l’ensemble du
territoire communautaire.

23

Source : La prévention et l’accompagnement de
copropriétés sur le Val de Fensch, Conférence sur
l’action en faveur des copropriétés du 2 mars 2017,
CA du Val de Fensch
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En juin 2017, la CA du Val de Fensch a approuvé la
mise en place d’un dispositif intercommunal, le
Programme Opérationnel de Prévention et
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC)
conçu pour agir tôt, dès les premières difficultés
avant même que le bâti ne se dégrade. Le POPAC
assure un suivi du fonctionnement, de la gestion,
du contexte urbain et social des copropriétés. Il
permet d’envisager des solutions pour mettre un
frein à la dégradation de la situation.

3 copropriétés font également l’objet d’un
accompagnement plus ponctuel de la part du
POPAC départemental :

Par ailleurs, la CA du Val de Fensch continue à
suivre et accompagner, de manière préventive, les
copropriétés intégrées au POPAC départemental.
Ainsi, 3 copropriétés font l’objet d’un
accompagnement global :

De plus, deux copropriétés, l'une située à Algrange
et l'autre à Nilvange, ont fait l’objet d’une
intervention plus ponctuelle de la part du POPAC
départemental.

 une petite copropriété rue des Américains



à Algrange (3 logements) ;
une copropriété rue Georges Clemenceau
à Algrange (7 logements),
une copropriété rue des Passeurs à
Fameck (4 logements).

 la résidence La Vallée à Knutange (93
logements),

 la résidence Sainte Agathe à Florange (45
logements),

 une copropriété de 9 logements située
rue du Général Leclerc à Hayange.

Copropriété fragile rue Sainte Agathe à Florange,
Source : CA Val de Fensch

Les Tilleuls
Les collectivités et notamment la CA du Val de
Fensch ont accompagné la copropriété du 17 rue
des Tilleuls à Uckange durant de nombreuses
années.
En effet, en 2002, face à la dégradation urbaine et
sociale du quartier Ouest, la commune d’Uckange
a engagé un projet de rénovation urbaine, en
partenariat avec l’ANRU (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine). L’intervention publique sur le
logement privé étant très limitée, la copropriété
s’inscrivait, quant à elle, dans une OPAH
copropriétés dégradées qui visait à encourager les
propriétaires à effectuer des travaux et à améliorer
le fonctionnement de leur immeuble, à travers la
mise en place d’actions d’accompagnement et de
formation des résidents. Par ailleurs, en plus de ce
dispositif, diverses actions de soutien et
d’accompagnement ont été mises en œuvre :
accompagnement social par les associations
locales, accompagnement du conseil syndical,
soutien à l’association des résidents et aux
locataires, médiation avec les familles d’exYougoslavie et médiation de voisinage. Toutefois,
au regard de l’accroissement de la dette et de la

80

précarité des familles occupantes, ces démarches
sont rapidement apparues inadaptées à la
situation de la copropriété. En effet, malgré la mise
en œuvre de ces actions publiques, la situation de
la copropriété n’a cessé de se dégrader. Le Centre
d’Amélioration du Logement de la Moselle (CALM)
a alors préconisé la mise en œuvre rapide d’un
plan de sauvegarde afin d’enrayer la dégradation
de la situation.
En 2007, la CA du Val de Fensch a donc décidé
d’engager l’élaboration d’un plan de sauvegarde.
Les études (techniques, financières, juridiques et
sociales), menées durant 3 ans, ont démontré
l’incapacité du Syndicat des Copropriétaires à
redresser sa situation. En 2010, la CA du Val de
Fensch a engagé une procédure d’appropriation
publique au regard de la gravité de la situation.
L’état de carence a été prononcé le 24 novembre
2010 par le Président du Tribunal de grande
instance de Thionville. En 2011, la valeur vénale
des lots a été déterminée par l’administration
fiscale et un conventionnement avec l’EPFL a été
signé. L’EPFL a été chargé de la mise en œuvre de
la procédure d’acquisition publique et des travaux.
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Un sinistre (incendie) survenu la nuit du 26 au 27
juillet 2011 a alors entraîné l’évacuation et le
relogement d’urgence des occupants (113
ménages sur les 132 ménages rencontrés). Par la
suite un relogement pérenne a été proposé via une
MOUS. La MOUS « relogement » a concerné 57
ménages (25 locataires et 32 propriétaires) et s’est
déroulée en 3 phases :

à la conclusion de 92 actes de vente amiable et 32
ordonnances d’expropriation) puis a procédé à sa
démolition entre septembre 2015 et octobre 2016.

 diagnostic et accompagnement avant le
relogement ;

 accompagnement lors du relogement ;
 accompagnement des propriétaires-occupants
ayant un projet d’accession.
Cette mission s’est clôturée en janvier 2014.
La CA du Val de Fensch a alors lancé une démarche
d’acquisition publique de l’immeuble. Elle en est
devenue le propriétaire unique en août 2013 (suite

Copropriétés des Tilleuls, avant démolition, après l’incendie,
Source : CA Val de Fensch

Les Mimosas
Les copropriétés des Mimosas (Mimosas I, II et III
sont constituées de 48 logements répartis sur 3
immeubles R+3 (sous-sol, RDC surélevés, 3 étages).
Les trois bâtiments ont été construits en 1965 et
mis en copropriété en 1987.
En 2009, la copropriété est divisée en trois
copropriétés distinctes, gérées par le syndic
professionnel BATIGESTION.
Les copropriétés Les Mimosas appartenaient au
périmètre défini dans le cadre de l’OPAH signée en
2004 qui visait à stopper la fragilisation des
copropriétés.
En 2013, une étude pré-opérationnelle a permis de
justifier une intervention publique associant
plusieurs partenaires institutionnels au vu des
difficultés sociales et financières rencontrées par
les copropriétés.
En 2014, une mission d’accompagnement a alors
été lancée, visant à déterminer la stratégie et les
actions à mettre en place afin de redresser les
copropriétés.

CALM. Cette MOUS a pour objectif de suivre le
portage par le bailleur, en lien avec l’exercice du
droit de préemption urbain renforcé par la
commune, et d’accompagner les copropriétaires et
locataires dans leurs démarches (cessions,
relogements…).
La CA du Val de Fensch a également demandé la
mise sous administration provisoire des
copropriétés.
Depuis 2016, le bailleur social Batigère a démarré
son processus de rachat progressif, lot par lot, des
logements des copropriétés. Selon le plan
prévisionnel, 34 logements sur 48 devaient être
vendus au profit de Batigère à la fin 2017. Cette
reprise en main par le bailleur s’inscrit dans le
cadre des nouvelles dispositions relevant de la loi
ALUR, qui amène le bailleur à devoir de nouveau se
porter acquéreur d’un patrimoine qui fut jadis le
sien, dans les années 1970.

Au vu des données patrimoniales et financières, de
la taille des copropriétés, du souhait d’une partie
des copropriétaires et de l’existence d’un bailleur
volontaire (Batigère-Sarel), il a été jugé pertinent
de dissoudre la copropriété à long terme par une
opération d’acquisition-amélioration par un
bailleur social. Cette opération s’inscrit dans la
sortie de convention ANRU de la ville d’Uckange.
Cette opération a été complétée, en 2015, par une
mission d’accompagnement des copropriétés
(Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale-MOUS)
confiée par la CA du Val de Fensch à l’AMLI et au
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Copropriétés Les Mimosas à Uckange, Source : AGURAM
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PRIX DES LOYERS
Selon l’Observatoire des loyers de l’ADIL 57, les
loyers moyens de mise en location sur la CA du Val
de Fensch en 2016 s’élèvent à 8,2 €/m² soit une
hausse de 0,2 € / m² par rapport à 2015

(observation basée sur 45 annonces publiées par la
FNAIM). Selon cet observatoire, le loyer moyen
s’élève à 448 € pour une surface de 54,3 m² en
moyenne.

Source : ADIL 57
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Selon Meilleursagents.com, au 1er juillet 2017, les loyers moyens (toutes typologies confondues) se situent
dans une fourchette de 6,8 à 8,1 €/ m².
Détail des loyers au 1er juillet 2017 (€/m²)
meilleursagents.com :

sur les communes de la CA du Val de Fensch selon

T1

T2

T3

T4 ou plus

Ensemble

Indice de
confiance24

Algrange

11,8

8,4

8,5

6,6

7,4

**

Fameck

12,3

9,8

7,9

6,9

7,3

***

Florange

12,4

10,4

8,4

6,8

7,8

***

Hayange

10,6

9,0

7,8

6,6

7,2

****

Knutange

16,1

8,9

7,2

6,1

6,8

*

Neufchef

12,3

9,7

8,6

7,6

7,6

*

Nilvange

11,7

8,8

8,2

6,3

7,1

**

Ranguevaux

12,3

9,7

8,2

6,8

6,8

*

Serémange-Erzange

13,5

8,4

7,7

7,9

8,1

**

Uckange

11,9

8,8

7,5

7,9

8,0

*

Cartographie des loyers au m² au 1er juillet 2017

Source : meilleursagents.com, consulté le 18 juillet 2017

24

MeilleursAgents.com affiche un indice de confiance en complément de ses estimations de loyers. Le niveau
de l’indice va du plus prudent (1 : confiance faible) au plus élevé (5 : confiance élevée). Plus Meilleursagents
dispose d’informations, plus l’indice de confiance sera élevé.
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L’observatoire des marchés locatifs privés de
CLAMEUR25, indique que pour la CA du Val de
Fensch, le loyer de marché moyen en 2017 s’élève
à 8,5 €/m² 26 et connait une hausse de 1,2 % par
rapport à 2016 et une évolution annuelle de 1,7 %
entre 2000 et 2017 contre 2,0 pour la France, 2,1 %
pour la Moselle et 2,4 % pour la Lorraine.
La surface habitable moyenne des logements est
de 63,9 m² et la durée moyenne d’occupation
s’élève à 45,5 mois (3,8 ans).

Concernant la commune d’Hayange, le loyer
moyen s’élève à 8,3 €/m² 27. Les loyers ont connu
une baisse de 1,6 % en 2017 mais une hausse de
2,8 % sur la période 2000-2017 ce qui est supérieur
aux échelles de comparaison. La surface habitable
du logement et la durée moyenne d’occupation
sont similaires à celles de la CA du Val de Fensch
(63,2 m², 44,6 mois).
Les autres communes, hors Hayange proposent un
loyer moyen de 8,5€/m², en hausse en 2017 de
2,4 %. L’évolution moyenne annuelle sur la
période 2000-2017 est de 2,1 % ce qui est
identique à la Moselle. Le logement moyen mesure
64,2 m² et la durée d’occupation y est de 45,7 mois
en moyenne.

25

CLAMEUR, acronyme de Connaître les Loyers et
Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et
Ruraux est une association régie par la loi du 1er
juillet 1901.
26
Coefficient de représentativité de l’ordre d’un
bail sur 9.
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27

Coefficient de représentativité de l’ordre d’un
bail nouveau sur 8.

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020 -2025  DIAGNOSTIC  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

L’essentiel
Constats :
8 habitants sur 10 vivent dans le parc privé : 6 sont propriétaires, 2 sont locataires.
Davantage de propriétaires à Ranguevaux et Neufchef (> 80 % des ménages).
Algrange, Nilvange, Ranguevaux et Neufchef comptent la part la plus forte de petits ménages propriétaires
occupants (> 60 %) ce qui s’explique par le vieillissement des ménages.
42 % des moins de 40 ans vivent dans le parc locatif privé contre 23 % dans le parc social et 15 % dans le
parc en accession.
50 % de propriétaires occupants âgés de plus de 60 ans, ¼ âgés de plus de 75 ans.
1009 logements au sein du parc potentiellement indignes soit 4,1 % du parc privé. 52 logements constituent
le noyau dur.
295 logements potentiellement indignes au sein de copropriétés.
Surreprésentation des petits logements dans le PPPI (3 % du parc mais 13 % du PPPI).
1/3 des ménages occupant le PPPI sont âgés de plus de 60 ans, 45 % des ménages sont isolés.
Des dispositifs d’aides : Protocole « Habiter Mieux », opération « Cœur de villes, cœur de Fensch ».
Des dispositifs lourds mis en place pour favoriser la réhabilitation du parc immobilier ancien, dégradé et/ou
insalubre depuis 2002.
Une attention particulière portée sur les copropriétés : Les Tilleuls, Les Mimosas, mise en place d’un POPAC,
d’une VOC, accompagnement des copropriétés inscrites au POPAC départemental.
Prix des loyers dans le parc privé locatif : de l’ordre de 8 €/m².

Enjeux :
Des efforts à poursuivre afin de requalifier le parc ancien dégradé, énergivore et/ou indigne.
Accompagner les ménages âgés pour l’adaptation de leur logement à la perte de mobilité.
Mettre en place un programme opérationnel du type OPAH copropriétés dans certains secteurs à enjeux ou
un volet opérationnel copropriété dans une future OPAH.
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8,2

MARCHE DE L’ACCESSION
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Neuf : prix, dynamique, besoins
Ancien
Un marché immobilier accessible aux jeunes ménages
Production de logements neufs
Perspectives de développement
Prix
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ANCIEN
Prix observés entre 2000 et 2016

Prix moyens des appartements et maisons entre 2000 et 2016
Appartements

Maisons

Prix au m²
entre 2000 et
2016

Prix moyen
entre 2000 et
2016

Nombre de
transactions
renseignées
entre 2000 et
2016

Prix moyen
entre 2000 et
2016

Nombre de
transactions
renseignées
entre 2000 et
2016

Secteur Ouest

1 155 €/ m²

87 345 €

863

144 797 €

931

Secteur Est

1 285 €/m²

91 471 €

747

153 998 €

933

CA du Val de Fensch

1 213 €/m²

89 259 €

1610

149 403 €

1864

Source : PERVAL 2000-2016

Prix moyens des appartements et maisons entre 2010 et 2016
Appartements

Maisons

Prix au m²
entre 2010 et
2016

Prix moyen
entre 2010 et
2016

Nombre de
transactions
renseignées
entre 2010 et
2016

Prix moyen
entre 2010 et
2016

Nombre de
transactions
renseignées
entre 2010 et
2016

Secteur Ouest

1 279 €/ m²

91 162 €

353

150 411 €

385

Secteur Est

1 383 €/m²

96 705 €

378

163 415 €

505

CA du Val de Fensch

1 333 €/m²

94 029 €

731

157 789 €

890

Source : PERVAL 2010-2016
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Prix moyens des appartements et maisons en 2016
Appartements

Maisons

Prix au m² en
2016

Prix moyen en
2016

Nombre de
transactions
renseignées
en 2016

Prix moyen en
2016

Nombre de
transactions
renseignées en
2016

Secteur Ouest

1 081 €/ m²

94 970 €

86

145 800 €

55

Secteur Est

1 303 €/ m²

78 842 €

65

147 640 €

64

CA du Val de Fensch

1 230 €/ m²

88 028 €

151

146 789 €

119
Source : PERVAL 2016

Les prix des appartements connaissent une
légère baisse depuis 2011, passant de
1440 €/m² en 2011 à 1230 €/m² en 2016.
Il en va de même pour les maisons, dont les prix
étaient de l’ordre de 168 500 € en 2011 et
146 800 € en 2016.
De manière générale, les prix observés sont
compatibles avec les ressources des jeunes
ménages susceptibles d’accéder à la propriété.
Les biens les plus accessibles dans l’individuel
sont les maisons des années 1850 à 1970,
notamment les logements construits dans les
cités minières de la Vallée de la Fensch. Les
biens les plus coûteux datent de la période
2001-2010.

Source : PERVAL 2000-2016

Les biens d’avant 1850, au caractère patrimonial
fort, présentent des prix supérieurs, équivalents
à ceux de la période 1970-1980.

Profil des acquéreurs
L’observation du profil des acquéreurs d’un
logement sur la CA du Val de Fensch depuis
2000, via l’exploitation du fichier PERVAL,
montre que la majorité est âgée de moins de 40
ans (56 %), de classe moyenne (25 % d’ouvriers,
23 % d’employés, 27 % de cadres moyens
notamment).
C’est à l’ouest (Algrange, Hayange, Knutange,
Nilvange, Neufchef et Ranguevaux), secteur le
plus accessible, que l’on trouve la moyenne
d’âge la plus faible : 36 ans contre 38,6 ans à
l’est (Uckange, Florange, Fameck, SerémangeErzange) et 37,4 ans pour la moyenne de
l’agglomération.
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Source : PERVAL 2000-2016
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UN MARCHE IMMOBILIER ACCESSIBLE AUX JEUNES MENAGES
La capacité d’accès au marché immobilier est
évaluée en croisant les revenus des ménages et
leurs capacités financières, au regard du marché
actuel (juin 2017).
Dans l’exercice qui suit, le profil de ménage étudié
est constitué d’un couple de deux adultes avec 1
enfant de moins de 14 ans (soit 1,8 Unité de
consommation), primo-accédant.
La simulation
suivantes :






s’appuie

sur

les

hypothèses

Achat dans le neuf, sans aide (pas de PTZ)
Apport de 10 %
Taux d’intérêt de 1,9 % + 0,36 % d’assurance
Durée du prêt 25 ans
Taux d’effort du ménage : 30 %

Cette simulation montre que, sans aucune aide,
58 % des ménages peuvent acquérir un logement
neuf à 200 000 €, 42 % un bien à 250 000 € et 27 %
seulement un logement à plus 300 000 €. A noter
toutefois que le PTZ peut permettre à davantage
de ménages d’accéder à la propriété. En effet, le
plafond du PTZ, en 2017, en zone B2, pour un
ménage de 3 personnes étant de 45 900 €, 67 % de
ces ménages peuvent potentiellement y prétendre.
A titre d’information, pour un ménage de 3
personnes aux revenus déclarés médians (37 300 €
annuels), pour l’achat d’un bien neuf de 200 000 €,
avec un apport de 10 %, le PTZ s’élève à 74 800 €
avec un différé de 5 ans (plafond 2017).

Le même exercice a été réalisé pour un ménage
composé de deux adultes, sans enfant qui souhaite
acheter un bien ancien.
La simulation
suivantes :






s’appuie

sur

les

Achat dans l’ancien, sans aide (pas de PTZ)
Apport de 10 %
Taux d’intérêt de 1,9 % + 0,36 % d’assurance
Durée du prêt 25 ans
Taux d’effort du ménage : 30 %

Le graphique montre que, sans aucune aide, 65 %
de ces ménages peuvent accéder à un bien ancien
à 150 000 € et 40 % à un bien à 200 000 €. Moins
d’1/4 de ces ménages peuvent acquérir un
logement ancien à 250 000 € (néanmoins ce type
de bien semble plutôt rare sur la CA du Val de
Fensch). On notera que les biens de type T2, T3
voire T4, coûtant moins de 100 000 € sont
accessibles à plus de 90 % des couples sans enfant.
De manière générale, le marché immobilier est
donc plutôt accessible aux jeunes ménages,
notamment dans l’ancien.

Distribution des revenus déclarés
et capacités d'accès au parc privé
pour un ménage de 2 adultes et un enfant de moins de 14 ans,
dans la CA du Val de Fensch
6 000 €
5 500 €
5 000 €
4 500 €
4 000 €

3 500 €
3 000 €
2 500 €
2 000 €
1 500 €
1 000 €
500 €
0€
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Achat neuf à
300 000 €,
accessible à
27% des
ménages

Achat neuf à 250 000 €,
accessible à 42 % des ménages
Achat neuf à 200 000 €, accessible à
58 % des ménages
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NEUF
Mises en vente
En 2016, 105 logements ont été mis en vente ce
qui représente une nette augmentation par
rapport aux niveaux très bas atteints en 2013 (18
logements mis en vente) et 2014 (13 logements).
Les mises en vente sont dynamisées par le marché
du logement individuel dont 85 maisons et 20
appartements.

Source : ECLN 2006-2016

PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
Bilan 2004-2015 (données stabilisées28)
De 2004 à 2015, 3291 logements ont été
commencés soit 274,5 logements par an. La courbe
de production a beaucoup fluctué, comme partout
ailleurs avec une montée en puissance à la fin des
années 2000 puis a connu un fléchissement
notable après la crise jusqu’à atteindre son
minimum en 2013 (seulement 105 logements
commencés contre 563 en 2009 à son apogée).
Une légère reprise semble s’engager ces dernières
années puisque 115 logements ont été produits en
2014 et 187 en 2015. Toutefois cette production
reste modérée.

Source : Sit@del 2
Logements commencés de 2004 à 2015
par commune de la CA du Val de Fensch
1%

Fameck

6%

1% 3%

Sur la période 2004-2015, 53 % de logements ont
été produits en collectifs. Hors résidence, les
logements collectifs représentent 1 logement
commencé sur 2. En 2015, les collectifs (hors
résidence) représentent 72 % des logements
commencés, part la plus élevée depuis 2004 (de 7
à 64 % entre 2004 et 2014).

7% 8%

Florange
Hayange
Knutange

28%

Neufchef

18%

Nilvange

Ranguevaux
Serémange-Erzange

27%

Uckange

Source : Sit@del 2
Logements commencés selon leur utilisation,
sur la CA du Val de Fensch entre 2004 et 2015

400
300

59%

45%

500

30%

60%

33%

37%

70%

50%

42%
21%

28%

40%
30%

200

9%

12% 4%

100

20%

Part destinée à la vente

21%

600

Logements commencés

Sur la décennie, 31 % des logements sont destinés
à la vente. Cette part a atteint un niveau record en
2015 avec 59 % des logements commencés.
Cependant, les logements destinés à la vente
peuvent parfois comprendre des VEFA (Ventes en
Etat Futur d’Achèvement) à des bailleurs sociaux :

Algrange

1%

10%

0

0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

occupation personnelle
location-vente

location
non rempli

vente
Part destinée à la vente

28

Données en date réelle, résultats annuels à fin
avril 2017.

90

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020 -2025  DIAGNOSTIC  AGURAM  JUIN 2020

Source : Sit@del 2

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE






44 logements Moselis en VEFA à Algrange
en 2009 (Coteaux de Bellevue)
23 logements acquis en VEFA par Est
Habitat Construction en 2012 à Fameck au
Domaine de Rémelange.
28 logements EHC, Les Jardins du Triangle,
en 2009.

Logements commencés par commune
de la CA du Val de Fensch entre 2004 et 2015
Uckange
Serémange-Erzange
Ranguevaux

Nilvange
Neufchef
Knutange
Hayange

Sur la période 2004-2015, 27 % des logements ont
été produits à Fameck (ZAC Le Domaine de la
Forêt, Lotissement Les Jardins de Bosment) ainsi
qu’à Florange, 18 % à Hayange et 8 % à Algrange.
En 2015, les logements commencés l’ont été
principalement à Fameck (124 logements destinés
à la vente, soit 66 % des logements commencés),
Florange (33 logements soit 18 %) et Uckange (13
logements soit 7 %).

Florange
Fameck

Algrange
0
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2005
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1 000
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Source : Sit@del 2

Données provisoires 29 en 2016 et jusqu’en
octobre 2017
En ce qui concerne les données les plus récentes
(données provisoires, qui seront réévaluées à la
hausse par la suite), entre le 1er janvier 2016 et le 31
octobre 2017, 387 logements ont été commencés.
En 2016 :
210 logements sont commencés, soient davantage
qu’en 2015 ce qui suit la tendance à la hausse qui
s’engage depuis 2013.
60 % des 210 logements commencés en 2016 sont
situés à Fameck (125 logements), 18 % à Hayange (38
logements), 10 % à Uckange (20 logements), 8 % à
Florange (17 logements) et 3 % à Ranguevaux (7
logements).

Lotissement La Cueillerotte, Ranguevaux

60 % des logements commencés sont des logements
individuels : 87 logements sont des individuels purs et
38 des individuels groupés.
83 logements commencés sont des collectifs (6 à
Fameck).
Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2017 :
177 logements sont commencés.
1/3 des logements commencés sont situés à Fameck
(58 logements), 21 % à Hayange (31 logements), 18 %
à Florange (31 logements).
71 % des logements commencés relèvent de
l’individuel (59 logements en individuel pur et 67 en
individuel groupé à Fameck et Nilvange). 51
logements commencés sont des collectifs à Fameck,
Florange et Hayange.

29
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Lotissement Rue Jean Jaurès, Uckange

Données en date de prise en compte, résultats mensuels à fin octobre 2017.
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Caractéristiques des lotissements produits depuis 2010

Lotissements commercialisés par commune, depuis 2010

2016

Nombre de
parcelles créées

Surface moyenne
de la parcelle

Prix moyen
de la parcelle

Florange

Les Résidences d’Ebange

85

560 m²

92 400 €

Florange

Lotissement du Sentier

6

540 m²

93 798 €

Neufchef

Le Trou de l’Epicier

5

338 m²

Uckange

La Brasserie

19

458 m²

Fameck

Les Jardins de Bosment

62

600 m²

88 380 €

Florange

Le Hameau de Bétange

28

660 m²

86 460 €

Hayange

Le Haut de Bellevue

70

550 m²

86 900 €

2013

Ranguevaux

De la Cueillerotte

28

670 m²

94 000 €

2012

Uckange

Le Champ du Roy (tranche 3)

40

817 m²

80 900 €

Uckange

La Brasserie (tranche 1)

16

546 m²

67 704 €

Uckange

Le Champ du Roy (tranches 1
et 2)

65

650 m²

79 950 €

2015

2014

20102011

Source : La commercialisation des parcelles en lotissements en Moselle (de 2010-2011 à 2016), DDT 57 / Entretiens avec les communes de la
CA du Val de Fensch – Octobre 2017

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)
Date de
création

Surface

Nombre de
logements

Fameck

ZAC de la
Feltière

19/05/1992

923 000 m²

168 logements

Fameck

ZAC Le Domaine
de la Forêt

06/12/2004

400 000 m²

770 logements

Florange

ZAC Les Vieilles
Vignes

19/09/1973

170 000 m²

Florange / Fameck /
Uckange

ZAC d’Ebange
Ste Agathe

05/10/1972

1 500 700 m²

Nilvange / Knutange /
Algrange

ZAC du Site de
la Paix

27/10/1994

690 000 m²

Serémange-Erzange

ZAC de Suzange

25/08/1989

100 000 m²

Période

2005-2015

Sources : Observatoire départemental des Zones d’Aménagement Concerté, année 2013, DDT 57 / Entretiens avec les communes de la CA
du Val de Fensch – Octobre 2017
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Lotissements en cours de commercialisation
en 2017
A Serémange-Erzange, le lotissement Sous Longe
Côte est en cours de commercialisation. Il propose
27 parcelles individuelles libres de constructeur et
deux macro-lots (Vilogia va y bâtir 24 pavillons
sociaux et 4 bâtiments représentant 26 logements
collectifs). Le prix moyen d’une parcelle est de
87 800 € pour une surface moyenne de 500 m².
Le Clos Jean Moulin à Uckange comporte 49
logements
individuels
en
cours
de
commercialisation en 2017.
Le Clos des Tilleuls à Uckange, inauguré en juin
2017, comportera 42 pavillons de 80 m² avec
garage sur environ 4 ares de terrain, à la place de
la Tour des Tilleuls. Sa construction devrait
démarrer sitôt l’aménagement du Clos Jean Moulin
achevé par le même promoteur (secteur ancienne
piscine).

Lotissement Sous Longe Côte, Serémange-Erzange,
Concept Immobilier

Le lotissement Coteau Sainte-Barbe, à Knutange,
situé à l’arrière de la cité Sainte Barbe et de l’école
primaire Jean Burger propose une quarantaine de
logements collectifs répartis en 3 immeubles ainsi
qu’une quarantaine de parcelles libres de
constructeur d’une surface comprise entre 284 et
900 m² (la moyenne des parcelles mesurant 4,5 à 5
ares).

Lotissement Le Clos Jean Moulin à Uckange

Le futur Clos des Tilleuls, Uckange

93

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020 -2025  DIAGNOSTIC  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

Le lotissement Budange à Fameck, dont la livraison
est prévue pour 2018, compte 14 logements
collectifs et 56 maisons.
Le Clos du Moulin à Fameck se compose de 30
logements collectifs appartenant à Moselis, en
location, adaptés aux séniors (66 m² pour les
logements séniors, 78 m² pour les autres
logements), de 10 logements individuels (maison
de ville) en location pour les gendarmes, de 10
logements collectifs en accession (Moselis) et de
75 logements individuels (maisons de ville) en
accession.
A Florange, un permis d’aménager a été déposé
pour le lotissement La Résidence d’Ebange. Ce
projet propose 80 parcelles, de 3,88 à 13,69 ares et
est en cours de commercialisation en 2017.

Lotissement Les Résidences d’Ebange à Florange,
Espace et Résidence

Un autre projet de 15 maisons de ville d’environ 80
m² devrait prochainement démarrer à Ebange, sur
la commune de Florange.
Le lotissement Le Haut de Bellevue, à Hayange,
dont la commercialisation s’achève, propose des
terrains à bâtir, libres de constructeur, pour la
construction d’environ 60 maisons individuelles
ainsi que des macro-lots réservés aux bailleurs
sociaux (Néolia et Logiest) pour la réalisation de
maisons locatives sociales. La moyenne des
parcelles en accession est d’environ 5 ares.

Uckange, lotissement Le Champ du Roy

Fameck, ZAC de la Forêt

Hayange, Le Haut de Bellevue
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PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
ZAC de la Paix (Algrange, Nilvange,
Knutange)
Après avoir mené plusieurs phases d’études et
diagnostics, la CA du Val de Fensch a décidé de
créer une ZAC, la ZAC de la Paix, sur l’ancien site de
l’usine SMK, fermée depuis une trentaine
d’années, qui s’étendait d’Algrange à Knutange en
passant par Nilvange et couvrait 1,5 km du nord au
sud.
Le projet d'aménagement prévoit de :

 créer des logements neufs sur cette zone,




dont une part de logements sociaux et
d’autres adaptés aux personnes âgées,
gérer la pollution présente en réhabilitant le
site,
accueillir des commerces,
procéder au relogement des gens du voyage
sédentarisés.

La CAVF veut également inscrire ce projet dans une
démarche de labellisation EcoQuartier.
Le projet prévoit la construction de 547 logements
individuels ou collectifs dans des bâtiments de
faible hauteur (2 à 3 niveaux) sur la partie nord, un
supermarché (2500 m² de surface de vente) et un
lotissement au sud destiné à reloger les gens du
voyage présents sur le site. Au centre, un terrain
sera dédié à l’organisation d’évènements de plein
air. Le périmètre de la ZAC couvre 38 ha dont 4,895
ha destinés aux logements. La densité sur la
surface concédée sera de 37 logements / ha et de
72 logements / ha sur les îlots.

95

ZAC de la Paix, Dossier de réalisation des équipements de
l’éco-quartier de la ZAC de la Paix, Obras- Mageo-Burgeap,
décembre 2016
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ZAC de la Feltière à Fameck
Sur une emprise de 6,5 ha, située entre la rue d’Uckange et la Grand Ruelle, il est prévu de construire 168
logements répartis de la façon suivante :






22 parcelles d’habitat pavillonnaire
95 maisons en bande
3 ensembles intermédiaires comprenant 5 logements soit 15 logements sociaux
4 plots de logements collectifs soit 36 logements.

Plan d’aménagement de la ZAC de la Feltière à Fameck, phase esquisse, CA du Val de Fensch, octobre 2016
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PRIX
En 2016, le prix moyen à l’are des terrains destinés
aux constructions individuelles (terrains viabilisés)
s’élevait à 11 600 € l’are sur les 43 transactions
renseignées dans le fichier Perval. Ce prix est
relativement stable sur la période récente :
12 100 € l’are en 2014 (37 actes renseignés),
10 600 € l’are en 2015 (32 actes renseignés).
En se limitant aux terrains faisant partie d’un
lotissement, les prix s’élèvent à 11 960 € l’are en
2016 (40 transactions), 11 470 € l’are en 2015 (27
transactions) et 12 050 € l’are en 2014 (34
transactions).

A titre d’illustration, le fichier Perval permet de
donner des fourchettes de prix concernant les
lotissements suivants (période 2013-2016):
 11 600 € l’are sur le lotissement Les Jardins de
Bosment
à
Fameck
(39
transactions
renseignées)
 13 300 € l’are dans le lotissement le Hameau de
Bétange à Florange (17 transactions
renseignées)
 11 500 € l’are pour le Haut de Bellevue (21
transactions renseignées)
 10 000 € l’are pour le lotissement Le Champ du
Roy à Uckange (19 transactions renseignées)
 11 200 € l’are pour la ZAC Du Domaine de la
Forêt (8 transactions renseignées) à Fameck.

L’essentiel
Constats :
Une hausse des mises en vente de logements en 2015 et 2016 après des niveaux particulièrement bas en
2013-2014.
Des ventes dynamisées par le logement individuel (85 maisons mises en vente en 2016 contre 20
appartements).
Dans l’ancien, des prix de l’ordre de 1230 €/m² pour les appartements et 147 000 € pour les maisons en
2016, ce qui est compatible avec les ressources des jeunes ménages.
Des acquéreurs essentiellement de classe moyenne, de moins de 40 ans (56 % des acquisitions).
Un marché de l’immobilier plutôt accessible aux primo-accédants, notamment à l’ouest.
Une légère reprise de la construction de logements engagée depuis 2014 : 187 logements commencés en
2015 (essentiellement à Fameck), 210 en 2016 (données provisoires)
Deux ZAC importantes en projet : ZAC de la Paix (547 logements) à Algrange, Knutange et Nilvange, ZAC de
la Feltière (168 logements) à Fameck.
11 600 € l’are de terrain viabilisé, en moyenne, à destination de constructions individuelles, en 2016.

Enjeux :
Développer des produits-logements intermédiaires, en accession à coûts maîtrisés pour capter la demande
sur les territoires mitoyens.
Veiller à une répartition équilibrée et planifiée de l’offre nouvelle, prenant en compte le poids de la vacance
et les contraintes de développement des communes.
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PRISE EN COMPTE DES BESOINS EN LOGEMENTS SPECIFIQUES
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Personnes âgées
Hébergement et logements temporaires
Etudiants et jeunes
Gens du voyage
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PERSONNES AGEES
Hébergements pour personnes âgées
Un établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) est une structure
médicalisée ayant vocation à accueillir des
personnes âgées. Les prestations peuvent varier
d'un établissement à un autre. Toutefois, la plupart
du temps les établissements proposent :

commerces, des transports et des services. Elles
sont majoritairement gérées par des structures
publiques ou à but non lucratif. Le coût du
logement y est modéré.

Un EHPAD peut être public, associatif ou géré par
une entreprise privée.

Le foyer-logement constitue un établissement
social, mais composé de « domiciles » au sens où les
personnes âgées sont locataires de leur logement.
Lorsqu’elles sont dépendantes, elles perçoivent
donc l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) à
domicile. Les foyers-logements ne sont pas habilités
à dispenser des soins. Les professionnels libéraux et
services à domicile y interviennent au même titre
que dans un domicile ordinaire. Ils permettent de
faire face à l’isolement des personnes âgées valides
ou devenues faiblement dépendantes, à un coût
pour les finances publiques et pour les résidents
nettement inférieur à celui des EHPAD (dont plus
d’une place sur dix est actuellement occupée par
des personnes valides). Cette offre concerne un
public plus jeune à l’entrée que celui accueilli en
EHPAD ; son développement constitue donc une
des réponses adaptées pour faire face au choc
démographique à venir. Le maintien à domicile
restant toutefois la première réponse soutenue par
les pouvoirs publics.

Les résidences autonomie (ex-foyers-logements)
sont des ensembles de logements pour les
personnes âgées associés à des services collectifs.
Elles sont souvent construites à proximité des

Source : Rapport sur l’habitat collectif des personnes
âgées autonomes, Direction Générale de la Cohésion
Sociale, novembre 2013.

 un hébergement en chambre individuelle ou
collective,

 un service restauration, blanchisserie,
 des activités de loisirs,
 une aide à la vie quotidienne assurée par des
agents de service dont la présence est assurée
24h/24h,

 une surveillance médicale, des soins assurés en
continu notamment par des infirmiers, des
aides-soignants
et
aides
médicopsychologiques... Certains établissements de
taille importante peuvent employer un ou
plusieurs médecins généralistes salariés.

En juillet 2017, selon le FIchier National des
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS), la CA
du Val de Fensch proposait 560 places en internat
(accueil permanent et temporaire) au sein des 8
EHPAD et 250 places au sein de 5 résidences
autonomie.
Cette offre permet à la CA du Val de Fensch d’offrir
un
niveau
d’équipement
en
structures
d’hébergement pour personnes âgées de 19 places
pour 100 personnes de 80 ans ou plus ce qui est
similaire à la Moselle et à la Lorraine.

Résidence séniors AMLI – Serémange 2, Serémange-Erzange
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8 des 10 communes de l’agglomération proposent une structure de type EHPAD ou résidence autonomie.
Etablissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes

Capacité totale
hébergement

Hébergement Permanent
Internat
Personnes
âgées

Accueil temporaire

Personnes
Alzheimer

Personnes
âgées

EHPAD 'LE BELVEDERE'

CITE SAINTE
BARBE

64

64

EHPAD RESIDENCE
GERIATRIQUE LE WITTEN

62 RUE FOCH

138

138

FAMECK

EHPAD 'LE CLOS FLEURI'

2 RUE DE
LORRAINE

60

60

FLORANGE

EHPAD 'LES SEQUOIAS'

15 RUE DES BONS
ENFANTS

64

50

10

4

EHPAD 'LA FORET'

RUE CHARLES
GAMBIER

70

55

12

3

EHPAD 'LE TOURNEBRIDE'

RUE DU FG STE
CATHERINE

62

62

NILVANGE

EHPAD 'LE CASTEL'

10 RUE JOFFRE

24

24

RANGUEVAUX

RESIDENCE 'LE PRIEURE
DE LA FENSCH'

34 RUE DES
CARRIERES

78

62

13

560

515

35

ALGRANGE

Personnes
Alzheimer

Accueil de
jour
personnes
Alzheimer

2

HAYANGE

TOTAL CA du Val de Fensch

Résidences autonomie

FAMECK

2 RUE DE
LORRAINE
(pavillons
individuels)

12

FLORANGE

RESIDENCE AUTONOMIE
LES MARGUERITES

44 RUE DE
L’ARGONNE

64

FOYER-LOGEMENT
'NILVANGE 1'

7 RUE VICTOR
HUGO

71

FOYER-LOGEMENT
'NILVANGE 2'

22 RUE DU
GENERAL KOENIG

15

SEREMANGE
ERZANGE

FOYER-LOGEMENT
'SEREMANGE 2' AMLI et
Présence Habitat

4 RUE ST NICOLAS
EN FORET

42

UCKANGE

FOYER-LOGEMENT

10 RUE DES
VERGERS

46

TOTAL CA du Val de Fensch

6

3

8

Capacité

LE CLOS FLEURI (type foyerlogement pour personnes
autonomes)

NILVANGE

7

3

Ranguevaux, EHPAD Le Prieuré

250

Hayange, EHPAD La Forêt
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Si l’on se base sur la tendance de vieillissement
récente (période 2008-2013), la CA du Val de
Fensch devrait gagner environ 160 personnes de
plus de 80 ans chaque année. Pour maintenir son
taux d’équipement à destination des personnes
âgées, il serait donc nécessaire de produire une
trentaine de places chaque année.
Par ailleurs, au-delà de ce besoin en structures
d’hébergement, il est nécessaire d’accompagner le
vieillissement de la population en proposant des
solutions en matière d’adaptation du logement au
handicap ou à la perte d’autonomie.
Enfin, la production de logements adaptés aux
personnes âgées souhaitant quitter leur logement
(trop grand, non adapté à la perte de mobilité…)
peut être une autre solution à apporter, tant en
accession qu’en location. Cette offre de nouveaux
logements pourrait ainsi permettre la remise sur le
marché de logements familiaux à destination des
jeunes ménages.

Source : INSEE RP 2013

HEBERGEMENT ET LOGEMENTS TEMPORAIRES
Les modes d’hébergement et de logements
temporaires
Les résidences sociales sont des structures
d’hébergement collectif de type foyer-logement :
chambres ou logements individuels, avec des
espaces et services collectifs facultatifs. Elles
permettent d’offrir une réponse durable en matière
d’hébergement pour des adultes exclus du marché
du logement ou dans des situations particulières
comme les travailleurs migrants ou les jeunes
travailleurs en mobilité.

Les CADA (Centre d’Accueil pour Demandeur
d’Asile) accueillent les personnes pendant la durée
d’instruction de leur dossier de demande d’asile par
l’office français d’accueil pour les réfugiés. Le CADA
est assimilé au régime des centres d’hébergement
et de réinsertion sociale.

Les maisons-relais ou pensions de familles
représentent un type de résidences sociales. Ces
structures sont destinées à accueillir des personnes
qui, compte tenu de leur isolement affectif,
psychologique ou social, ne peuvent vivre en
logement ordinaire, sans qu’elles aient besoin d’une
prise en charge particulière. Ce type d’offre s’inscrit
dans une logique d’habitat durable. Ce sont de
petites structures communautaires qui regroupent
au plus une vingtaine de logements (studios), avec
quelques espaces collectifs (repas, loisirs,…)

Les CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale) proposent une prise en charge
individualisée et globale de toute personne ou
famille en détresse, sous condition de
l’établissement
préalable
d’un
«
projet
d’insertion ». Ce projet doit être accepté par la
personne recueillie. L’accompagnement social a
pour objectif d’aider les personnes ou familles
accueillies à accéder ou recouvrer leur autonomie
personnelle et sociale. Cet accompagnement social
est proposé avec ou sans hébergement.

Le diagnostic du PLH 2012-2018 de la CA du Val de
Fensch a mis en avant des besoins spécifiques de
logements. La présence d’une grande capacité
d’accueil dans les Foyers de Travailleurs Migrants
(FTM) a atténué les difficultés à y répondre. Le PLH
2012-2018 avait comme objectifs de :

- Adapter les réponses à la réalité des besoins tant
dans les projets de restructuration et de
diversification de l’accueil dans les foyers que dans
la réalisation de projets complémentaires.

- Mieux coordonner les réponses entre l’ensemble
des structures et acteurs du logement et
hébergement ;
101

permettant de développer un lien social (présence
d’un « hôte » sur place). Ces structures sont
destinées à fournir un logement, sans limitation de
durée, à des personnes qui ne peuvent trouver un
équilibre de vie dans un logement autonome.

Ainsi, une des actions du PLH était d’assurer le
programme de restructuration des FTM afin de
faciliter l’accès des occupants à une solution de
logement pérenne.
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Un large programme de transformation de ces foyers en résidence sociale a été entamé au niveau national en
1995. Le passage du statut de FTM à celui de résidence sociale nécessite l’obtention d’un agrément préfectoral
et la signature d’une convention APL.
La CAVF a accompagné financièrement les projets de restructuration de deux foyers à Florange et Fameck, en
vue de leur transformation en résidences sociales. 30

Source : Prise en compte des publics spécifiques et précarisés, PLH 2012-2018 CA du Val de Fensch, Diaporama présenté lors de la
Formation-action auprès des membres du CRHH Grand-Est, 23 11 2017

En 2017, le fichier FINESS dénombre 5 résidences sociales dans la CA du Val de Fensch proposant 654 places, un
foyer de travailleurs migrants non transformé en résidence sociale de 137 places, une maison relais de 20
places soit 847 places.
On note que l’ancien foyer de travailleurs migrants AMLI de Fameck, comptant 47 places, a été déconstruit, ce
qui a permis la reconstruction, au même endroit, d’une résidence sociale de 49 logements par Présence
Habitat.

Résidence sociale Le Central à Florange de 80 logements
par ADOMA, Source : CA Val de Fensch

Démolition de l’ancien FTM à Fameck et reconstruction
d’une résidence sociale de 49 logements par Présence
Habitat, Source : CA Val de Fensch

30

Source : Prise en compte des publics spécifiques et précarisés, PLH 2012-2018 CA du Val de Fensch,
Diaporama présenté lors de la Formation-action auprès des membres du CRHH Grand-Est, 23 11 2017
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Le taux de couverture en résidence sociale ou assimilé (ex FTM) est donc de 21,9 places pour 1000 habitants de
20 à 59 ans (6,8 places pour la Moselle).
La couverture en maison-relais pension de famille est quant à elle très faible puisqu’elle représente seulement
0,38 place pour 1000 personnes de 20 à 59 ans (0,5 place pour la Moselle).

Structures d’hébergement durable
Capacité - données CA du Val de Fensch
Résidences sociales (hors Maison Relais, Pension de Famille)

Capacité Données
FINESS

RESIDENCE SOCIALE AMLIPrésence Habitat- FAMECK

49

FAMECK

FLORANGE

54 RUE DE
STRASBOURG

RESIDENCE ADOMA 'LE
CENTRAL'

68 RUE
NATIONALE

82

RESIDENCE SOCIALE FLORANGE
1 AMLI

16 RUE DES
ECOLES

221

Après
conventionnement

Au terme
des 5 ans

190 lits

49 logements

49
logements

Travailleurs
migrants

208 lits (dont
100 réellement
utilisés –
80 logements
incendie,
vétusté,
exiguïté)

80
logements

Travailleurs
migrants,
tous publics

574 lits

524 lits

302
chambres

RESIDENCE SOCIALE FLORANGE
2 AMLI

12 RUE DES
ECOLES

228

RESIDENCE SOCIALE FLORANGE
3 ET 4 AMLI

20 RUE DES
ECOLES

74

150 lits

84 logements

84
logements

654

1122 lits

737 lits et
logements

515
chambres et
logements

TOTAL CA du Val de Fensch

Sourcse : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) 2017 / CA Val de Fensch

Foyer de travailleurs migrants non transformé en résidence
sociale
HAYANGE

FOYER DE TRAVAILLEURS
MIGRANTS ARGONNE

9 RUE
D’ARGONNE

Capacité
Données
FINESS
137

Source : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) 2017

Capacité
Données
FINESS

Maisons Relais - Pensions de Famille

FLORANGE

MAISON RELAIS AMLI

1 AVENUE DE
LORRAINE

20

Source : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) 2017
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Structures d’hébergement d’urgence
On comptabilise également 271 places au sein de structures d’hébergement d’urgence (CADA et CHRS) soit un
taux de couverture de 7,5 places pour 1000 personnes de 20 à 59 ans (3,4 pour la Moselle).
Le centre d’Accueil de demandeurs d’Asile comptant 90 places à Fameck a été transféré à Florange au 20 rue
des Ecoles.
Capacité
totale –
Données
FINESS

Accueil d’urgence

Capacité
totale –
Données
CA du Val
de Fensch

Public

FAMECK

ACCUEIL D’URGENCE AEIM

2 AVENUE DE
GASCOGNE

64

Adultes, familles en difficulté, personnes
et familles demandeurs d'Asile

20 RUE DES
ECOLES

120

Personnes et familles demandeurs d'asile

FLORANGE

CENTRE D'ACCUEIL PR
DEMANDEURS D'ASILE
(CADA) AMLI
CHRS L'ESCALE

8 RUE RENE
DESCARTES

60

CHRS FENSCH

AVENUE DES
TILLEULS

27

UCKANGE

TOTAL CA du Val de Fensch

30

Tous publics en difficulté, de 18 à 65 ans
Tous publics en difficulté

271

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action « Compléter les
réponses aux besoins des publics vivants dans des conditions
précaires » inscrite dans le PLH 2012-2018, la CAVF a
accompagné et soutenu plusieurs projets :
- La construction de « l’Escale », Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS) de 30 places à Florange, géré par
l’Armée du Salut. Il comprend notamment :

 un « pôle urgence » où 15 logements PLAI d’urgence




de type studios aménagés, ainsi que les locaux liés au
fonctionnement de la structure (permanence/accueil,
bureaux, locaux destinés aux salariés, salles d’activités,
salle de restauration et cuisine) ;
les locaux administratifs de la Fondation de l’Armée du
Salut regroupés sur le site et issus de leur
délocalisation de Thionville ;
un « pôle insertion » comprenant 15 logements PLA-I
(du studio au T3) ;

- La réalisation d’une pension de famille de 20 places à
Florange. Cet établissement, dont le projet immobilier a été
porté par l’ESH Présence Habitat et géré par l’AMLI, propose 20
logements autonomes et des espaces collectifs et administratifs
en rez-de-chaussée ;
- La participation aux travaux d’humanisation, d’extension et de
rénovation de l’unité de vie transitoire à Thionville. La Ville de
Thionville et la Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch, ainsi que l'ensemble des partenaires du projet, ont
conjugué leurs efforts dans le domaine de l'hébergement
d'urgence, afin d'aboutir à la rénovation, à l'extension et à
l'humanisation de l'Unité de Vie Transitoire (U.V.T). Cet
équipement, dont la gestion est assurée par l'Association
A.T.H.E.N.E.S, développe son action en direction des personnes
en grande exclusion sur une large partie du Nord- Mosellan.
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CHRS L’Escale, Source : CA Val de Fensch

Pension de famille réalisée à Florange par Présence
Habitat, Source : CA Val de Fensch
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ETUDIANTS ET JEUNES
La CA du Val de Fensch ne dispose d’aucune
résidence du CROUS ni de la MGEL à destination
des étudiants, ni de Foyer de Jeunes Travailleurs.
Le parc privé ainsi que le parc des bailleurs sociaux
peuvent constituer une réponse adéquate pour les
étudiants puisqu’ils proposent de petits logements
(chambre, studio, T1, colocations).
L’association APOLOJ (Association pour le
Logement des Jeunes du Nord Mosellan)
intervient sur les territoires du Val de Fensch et du
Nord Mosellan. Elle a pour objet de favoriser
l’accès des jeunes (18-30 ans) à un logement
autonome. Son service logement informe et
accompagne les jeunes dans leurs démarches
d’accès ou de maintien dans le logement, en
mobilisant des aides techniques et financières. Elle
gère 9 chambres visant à faciliter l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes par un
accompagnement renforcé en lien avec la mission
locale du nord mosellan.
En 2015, la CA du Val de Fensch a signé une
convention triennale (2015 à 2017) avec APOLOJ.
En matière d’hébergement d’urgence, APOLOJ a
pour partenaire, sur la CA du Val de Fensch,
l’Armée du Salut, grâce au CHRS l’Escale qui a
vocation à accueillir des personnes de 18 à 65 ans
(homme ou femme, isolé(e) ou en couple, avec ou
sans enfant) en situation de (grande) précarité, et à
les accompagner pour qu’ils/elles retrouvent une
autonomie sociale et personnelle. La capacité
d’accueil de la structure est de 60 places :

Les résidences sociales (AEIM, ADOMA, AMLI)
peuvent également répondre aux besoins des
étudiants ou des jeunes. En effet, elles sont
adaptées à des personnes qui ont des petites
ressources financières (demandeur d'emploi,
bénéficiaire de minimas sociaux, personnes en
formation,
en
emploi
précaire...).
Un
accompagnement social peut également être
proposé au sein de ces résidences. Accessibles
majoritairement aux célibataires hommes, les
Résidences Sociales présentent l'avantage de
proposer des redevances "tout compris" (cette
redevance comprenant le loyer, les charges, le
chauffage...) et permettent de bénéficier d'une
aide au logement majorée (plus importante que
dans un logement classique). Le résiduel, c'est à
dire ce qu'il reste à payer chaque mois, est ainsi
peu important. Les résidences sociales servent
souvent de tremplin vers le logement autonome.
Les droits à l'allocation logement sont majorés par
rapport à un autre type de logement et cette
allocation logement est versée dès le 1er mois.32
Par ailleurs, deux lycées de la CA du Val de Fensch
disposent d’un internat :

 Le Lycée professionnel Maryse Bastié à
Hayange ;

 Le lycée technologique Saint Vincent de
Paul à Algrange.33

 15 places s’adressent aux personnes



admises en urgence (17 places en période
hivernale), avec un accueil inconditionnel
de tout public ;
45 concernent les personnes qui ont un
projet d’insertion.

L’Escale dispose de 15 chambres individuelles
réservées à l’urgence directement sur le site.
Quant aux studios et appartements d’insertion, ils
sont répartis comme suit sur la CA du Val de
Fensch :

 Florange (site René Descartes) : 5
appartements et 10 studios

 Hayange : 6 appartements31.

32
31
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Source : armeedusalut.fr

33

Source : boutique-logement.fr
Source : education.gouv.fr
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GENS DU VOYAGE
Le schéma départemental d’accueil des gens du
voyage pour la période 2011-2016 est arrivé à
échéance.
Il prévoyait, pour cette période, pour la CA du Val
de Fensch, le pilotage et la mise en œuvre des
conditions permettant la mise à disposition de
terrains familiaux ou en habitat adapté pour les
familles sédentarisées (installées depuis plusieurs
années sur la ZAC de la Paix à Nilvange), en
complément de l’aire d’accueil de Nilvange Lola
Flores d’une capacité de 30 places. Cette mise à
disposition de terrains remplaçait la deuxième aire
d’accueil de 30 places qui avait été prévue sur le
secteur Nilvange-Florange, dans le schéma de 2004
mais qui ne se justifiait plus lors du diagnostic
réalisé en 2011 car le taux d’occupation de la
première aire était correct.
C’est sur un terrain appartenant à la CA du Val de
Fensch et situé sur le site de ZAC de la Paix à
Nilvange, non loin de la localisation actuelle, que le
projet va se concrétiser en lien avec l’OPH de
Thionville (production de pavillons locatifs sociaux
en ossature bois). La CA du Val de Fensch réalise
l’aménagement du lotissement et cède à l’OPH
Thionville-Portes de France 4 macro-lots
correspondant aux 4 groupes familiaux à reloger,
sur lesquels l’OPH construira les 20 pavillons
adaptés aux familles sédentarisées, en PLAI
(démarrage des travaux : août 2017).
Dans ce contexte, la CA du Val de Fensch a
subventionné l’Association Amitiés Tsiganes pour
l’accompagnement, dans le cadre d’une MOUS34,
du relogement de ces 20 ménages (embauche
d’une éducatrice spécialisée à temps complet
durant 4 mois par l’association). Cette action a
débuté le 21 octobre 2013. L’Etat a cofinancé cette
action de relogement à hauteur de 22 430 € par
an. Par ailleurs, la CA du Val de Fensch a mis en
place, sur l’aire des familles sédentarisées, un
bungalow afin de mener des actions socioéducatives auprès des enfants en lien avec la
médiathèque de Nilvange et Amitiés Tsiganes.

Le Schéma départemental 2011-2016 prévoyait
également la création d’une aire de grand passage
de 100 places par les communautés de communes
et d’agglomération du secteur nord-mosellan
(bassin de Thionville).
Le schéma révisé pour la période 2017-2023 a été
arrêté le 22 décembre 2017. Il a validé les
prescriptions en matière d’accueil et précisé les
obligations des EPCI, dont celles incombant à la CA
du Val de Fensch en matière d’aire de grand
passage. En effet, sur l’ensemble géographique
formé par la CA Portes de France-Thionville et la
CA du Val de Fensch, les agglomérations devront
réaliser une aire de grand passage de 150 à 200
places sur le territoire d’une des deux CA. En ce qui
concerne les besoins en sédentarisation, le
nouveau schéma indique que le projet d’habitat
adapté en cours de réalisation sur la commune de
Nilvange (pavillons en bois PLAI) répond au besoin
le plus symptomatique. Toutefois, il précise qu’il
existe des demandes explicites d’autres familles
vivant sur une aire d’accueil qui naviguent entre
Thionville et Nilvange.
Par ailleurs, pour rappel, la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe), 3ème volet de la
réforme
des
territoires,
réorganise
les
compétences des collectivités territoriales. Les
communautés d’Agglomération voient leurs
compétences obligatoires et optionnelles étendues
avec des transferts progressifs échelonnés de 2017
à 2020.
Parmi les attributions qui ont été transférées de
plein droit aux EPCI depuis le 1er janvier 2017
figure la compétence « Aménagement, entretien et
gestion des terrains et aires d’accueil des gens du
voyage », devenue obligatoire et transférée dans
son intégralité (création et aménagement d’aires,
entretien et gestion) à la CA du Val de Fensch,
notamment. 35

34

La Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) a
pour objectif de promouvoir l’accès au logement
des personnes et familles défavorisées. C’est une
prestation d’ingénierie dont le champ favorise la
prise en considération de situations très diverses
(exemples : accès au logement de gens du voyage
sédentarisés, démolition reconstruction d’un foyer
de travailleur migrants et transformation en
résidence sociale).
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Aire d’accueil des gens du voyage Lola Florès, Nilvange,
Source : CA Val de Fensch
35

Guide pratique de l’accueil des gens du voyage
en Moselle, Préfet de Moselle, mai 2017.
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L’essentiel
Constats :
Un territoire bien couvert en matière d’hébergement (810 places en EHPAD et résidences autonomie) et de
logement temporaire.
Un accompagnement de la CA du Val de Fensch pour les projets de restructuration de FTM en résidences
sociales.
Un bon taux de couverture en résidence sociale ou assimilé avec 21,9 places pour 1000 habitants (6,8 places
pour la Moselle).
Un bon taux de couverture en structures d’hébergement d’urgence avec 7,5 places pour 1000 personnes de
20 à 59 ans (3,4 pour la Moselle).
Des dispositifs mis en place pour le logement des jeunes : accompagnement par APOLOJ, par l’Armée du
Salut, résidences sociales, places en internat dans deux lycées.
Une agglomération qui répond aux exigences du Schéma départemental d’accueil des Gens du voyage en ce
qui concerne les aires d’accueil mais qui doit poursuivre la recherche d’une aire de grand passage (150 à
200 places) avec la CA Portes de France-Thionville.

Enjeux :
Un vieillissement qui se poursuit et nécessite de produire une trentaine de places en établissement pour
personnes âgées par an pour maintenir le taux de couverture actuel.
La nécessité d’accompagner le vieillissement de la population en adaptant les logements à la perte
d’autonomie et au handicap ou en proposant de nouveaux logements adaptés, en accession ou location.
Répondre aux prescriptions du schéma départemental des gens du voyage 2017-2022 (notamment relatives
à la création d’une aire de grand passage sur le territoire formé par la CA du Val de Fensch et la CA Portes
de France-Thionville).
Prendre en compte les besoins des personnes les plus défavorisées et y répondre par des produitslogements locatifs adaptés (en typologie, niveau de loyer et localisation).
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CONSOMMATION FONCIERE / DEVELOPPEMENT URBAIN
 La consommation foncière
 Les perspectives de développement
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LA CONSOMMATION FONCIERE
Le Porter à connaissance élaboré par les services
de l’Etat, met en évidence des éléments
concernant la consommation foncière sur le
territoire de la CAVF36 :
En 2015, la surface artificialisée représente 2 866,5
ha dont 1 433 ha bâtis (999 ha pour l’habitat, 413
ha pour du non résidentiel et 21 ha de
dépendances).
Parmi les communes les plus artificialisées, on
retrouve les communes de Nilvange (68 %),
Serémange-Erzange et Uckange (63 %) ainsi
qu’Hayange (52 %). Les autres communes se
situent à des niveaux inférieurs, comme Florange
(38 %), Knutange, Fameck (35 %) et Algrange
(25 %).
On note, sur la période 2000-2014, une
accélération de la consommation foncière avec
près de 415 ha (toutes fonctions urbaines
confondues) représentant 6,7 % des espaces
agricoles et naturels, nouvellement artificialisés sur
cette période.
Sur cette même période, la consommation
foncière pour les projets d’habitat s’élève à 158 ha
(38 % des surfaces artificialisées), dont 136 ha pour
de l’habitat individuel et 22 ha pour de l’habitat
collectif. Une analyse plus fine montre un certain
rééquilibrage de la consommation foncière au
profit de l’habitat collectif en fin de période.

Par ailleurs, la loi Egalité et Citoyenneté du 27
janvier 2017, introduit un volet foncier au sein des
PLH, lui imposant désormais de définir une
stratégie foncière, de se doter d’un plan
d’intervention foncière et d’un observatoire du
foncier.
Le Porter à connaissance de l’Etat flèche ainsi les
enjeux issus de ces attendus législatifs :
-

-

-

-

Intégrer un véritable volet foncier au PLH ;
Quantifier la mesure de l’effort à réaliser
en matière de densité résidentielle et de
consommation foncière par rapport à la
période passée ;
Croiser la stratégie foncière avec les
enjeux de déplacements domicile-travail
afin de développer l’offre de logements à
proximité des pôles de mobilité et de
transport en commun ;
Evaluer le potentiel de renouvellement
urbain des sites en reconversion ;
Lier l’ouverture à l’urbanisation à la
mobilisation de la vacance et à la
reconversion de sites industriels situés au
sein des pôles urbains, dans une logique
de redynamisation des centres-villes ;
Définir des indicateurs dans l’observatoire
du foncier pour évaluer la stratégie
foncière mise en place.

Pour mémoire, le SCOTAT affiche un objectif de
consommation de l’espace en habitat de 100 ha
pour la CAVF sur 15 ans, ce qui implique un rythme
moindre que sur les 15 dernières années.
Comme pour la plupart des territoires, la densité et
la consommation foncières font partie des enjeux
majeurs que le PLH doit bien prendre en compte,
en conformité avec le SCOTAT. Ce dernier prévoit
1 931 logements au sein du tissu urbain existant et
2 529 logements en extension d’urbanisation. Une
réflexion devra être menée en parallèle et de
manière approfondie sur les conditions
d’ouverture à l’urbanisation, en lien avec la
mobilisation du parc vacant. Par exemple, il
pourrait être envisagé de n’ouvrir à l’urbanisation
que si les objectifs de mobilisation du parc vacant
fixés par le PLH sont atteints.

36
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Porter à connaissance - Juillet 2017 - DDT57, page 7.
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LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
Dans le cadre du présent diagnostic, les 10
communes de la CAVF et les services
communautaires ont été rencontrés pour préciser
les perspectives de construction (projets en cours)
à l’horizon des 6 ans du PLH.
Ce travail, en cours d’approfondissement ») au
moment de la rédaction de ce document, (voir les
chapitres « Projets de développement des
communes » et « Permis accordés) met en
évidence une polarisation des projets sur les
communes les moins contraintes. Ce sont environ
1700 logements neufs qui pourraient être livrés sur

la CAVF entre 2019 et 2024 (soit une moyenne de
283 logements par an).
Ces éléments seront précisés au moment de la
construction des orientations et des scénarios de
développement du PLH (phase 2), dans le cadre
d’ateliers.
Les potentiels de développement sont toutefois
très hétérogènes selon les communes. La prise en
compte des intentions de développement, dans un
souci de recherche d’équilibre territorial,
constituera l’un des enjeux de ce PLH.

L’essentiel
Constats
On note, sur la période 2000-2014, une accélération de la consommation foncière avec près de 415 ha
toutes fonctions urbaines confondues ;
Sur cette même période, la consommation foncière pour les projets d’habitat s’élève à 158 ha contre un
objectif de 100 ha pour 15 ans, imposé par le SCOTAT ;
La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, introduit un volet foncier au sein des PLH, lui imposant
désormais de définir une stratégie foncière, de se doter d’un plan d’intervention foncière et d’un
observatoire du foncier.

Enjeux
Au moment de la rédaction de ce document, ce travail met en évidence une polarisation des projets sur les
communes les moins contraintes.
La prise en compte des intentions de développement, dans un souci de recherche d’équilibre territorial,
constituera l’un des enjeux de ce PLH.

110

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020 -2025  DIAGNOSTIC  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

111

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020 -2025  DIAGNOSTIC  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNES
 Eléments recensés à partir des entretiens menés auprès des communes
membres de la CA du Val de Fensch et de la collecte d’informations
complémentaires auprès des services communautaires

112

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020 -2025  DIAGNOSTIC  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

Communes

Projet

Mine Ste Barbe

Classement
zonage
document
d’urbanisme

1AUp

ZAC de la Paix (du
1AUzp
Bas)

Algrange

225,44
ares

1888,64
ares
134,66
ares

2019-2020

C+CA

547

164 LLS

2020-2027

C+CA

15

Accession individuelle 2020

C+CA

22 accessions
individuelles
8 LLS

C

1AU

72,11 ares 30

Rue de Bous
Borngaerten
Cimetière
Rue des Vergers

1AU
1AU
1AU
1AU

65,8 ares
87,20 ares
74,25 ares
59,46 ares
345,97
ares
182,64
ares

Rue des Prés/
Rue des Alliés

1AU1
UA

C
C+CA
C+CA
C+CA
Très long
terme

10

Opération Clos
du Moulin
(démolition
d’Intermarché)

UD

300 ares

125

Lotissement
Budange Nord

1AU

353 ares

70

Opération ANRU
– Rémelange Est
Budange Sud
1AU
Démolition ferme
à Budange et
création de 12
logements en
UD
accession – 240
avenue Jeanne
d’Arc

2020

15 LLS

UB / UD

22
221 ares

70

30 ares

12

ZAC de la Feltière
– Portage CAVF –
UZbb et UZba 640 ares
maitrise foncière
EPFL

Avanceme
Source
nt

90

Rue de Verdun

1AUp1

Horizon

56 accessions privées
collectifs
24 LLS en accession
sociale, collectifs
11 accessions
individuelles

1AU

Ancien cinéma
Odéon, 30 rue
Poincaré

113

Nombre
de
Descriptif
logements

Rue du Witten

Mine de
Rochonvillers

Fameck

Surface

Environ
170 à 200
logements
(densité
de 31 lgts/
ha)

C+CA
C+CA
C

5 collectifs en
accession
Avant 2020
5 individuels en
accession
40 LLS Moselis dont 30
collectifs adaptés aux
personnes âgées et 10
maisons de ville en
location pour les
gendarmes
10 logements collectifs
en accession Moselis
75 logements
individuels (maisons
de ville en accession)
14 collectifs
56 individuels
22 individuels en
accession sociale (2
opérations : BLUE et
France Lot)

2018

C

En cours,
certaines
maisons
sont
habitées,
les
C
constructions
Moselis
débuteront
en 2018
C

C

12 collectifs

En cours

Etudes
SEBL en
cours, 40
propriétair
es des
terrains
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Oury (sur de la
1 AU
rue de la Rivière)
1 AU et 1
Fond de la Delle
AUca
Saint Nicolas en
1AU
Forêt
Budange derrière
1AU
la Fontaine

403 ares

135

C

400 ares

110

C

40 ares

13

C

18 ares

2

C
La ville dispose d’un
rez-de-chaussée
d’immeuble, de 450
m², à l’abandon depuis
10 ans. Le reste de
l’immeuble appartient
à Moselis, qui l’occupe
en tant qu’unité de vie
(Résidence Georges
Brassens). Ce rez-de
chaussée va être cédé
à Moselis pour en faire
12 studios
15 maisons
individuelles de 80 m²,
accession à coût
maîtrisé

Résidences
Georges
Brassens, 4-6 rue Ua
du Bourg, unité
de vie

Ebange Nord de
la Rue Saint
UA et 1AU
Hubert / Est de la
rue des Romains
Ebange Est
(emplacement
Ua
ferrailleur), rue
de la Fontaine

88 ares

Florange
Rue Neuve

Hayange

Knutange

114

Secteur rue
Neuve
Rue Neuve
Secteur Rue des
Prés
Secteur Rue de
Verdun / rue de
Grand Chemin
Secteur Rue
Aragon/ rue
d’Alsace / rue des
Castors / Rue
d’Harling / Rue
d’Uckange
Résidence
d’Ebange
Secteur Rue du
Moulin Saint
Pierre
Secteur rue de la
Côte
Secteur Rue du
Merle / du
Theilesch /
Impasse Alfred
de Vigny
Foncier de la Villa
Bigas (ancien
siège CAVF)/
Secteur 1 Rue de
Wendel
Coteaux Sainte

UC
1AU
UC
2 AU

52 ares

C

C + CA

15 maisons
individuelles

C

PC déposé,
15 logements Moselis,
à l’instrucpetit collectif R+1
tion

C+CA

682,07
ares
87 ares
143,35
ares

CA
CA
CA

1 AU

561,85
ares

CA

1 AU

875,26
ares

CA

1AU

80 parcelles

1er PC
délivré

C

UC

146,04
ares

CA

1 AU

84,49 ares

CA

1 AU

875,29
ares

CA

1 AU

350 ares

1 immeuble de 24
28
logements R+2 (7 T2,
logements 17 T3)
4 maisons de ville

Projet
d’aménage
ment

80

Lancement

40 en collectifs
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Barbe (secteur
Cité SainteBarbe/rue des
Ponts)
Secteur Frange
sud-ouest entre
1 AU
rue de la Paix et
rue des Peupliers
Ancien Lycée, rue
U
Rimmel
AU dans
Prolongement
ancien PLU, U
Rue de la Source
dans nouveau
Rue du peuplier

U

environ (à
vérifier)

(accession et location) mi 2018,
40 en accession
commerindividuelle
cialisé en 2
phases

400 ares
environ (à
vérifier)

CA + C

60 ares
environ
14 ares
environ (à
vérifier)
6 ares
(terrain
reçu en
héritage)

C
C

C

Regroupement
d’une cantine et
d’un accueil
périscolaire dans
une ancienne
maison de
retraite

C

Rue Saint Isidore
Rue des Ecoles

12
1 AU

127,97
ares

Rue Cherez

Neufchef

Projet à
proximité de la
Boucle des
pommiers (à la
place de la
ferme)

2

1 AU

Rue Jean de la
Fontaine

Nilvange

Ranguevaux

115

Chemin des
Lavandières, rue
des Fardiers
Secteur Rue des
Erables / chemin
des Laboureurs
Secteur Sud de la
rue du Lieutenant
St Antoine
Réhabilitation de
l’école primaire
et de la Salle
Mellet
Konacker, sur le
terrain
d’entraînement,
prolongement
rue Paul Langevin
Konacker, le long
de la rue des
Vosges
Rue du Chemin
Noir
Prolongement de
la rue du

5

12 collectifs en
accession
5 individuelles en
accession
2 individuelles en
accession

2018

C
C+CA
C

20

En cours,
2 collectifs pour 18
année de
logements locatifs
livraison
2 maisons en accession indétermin
ée

2

2 individuelles

2

2 individuelles

PC pas
encore
déposé

C

C

C

2 AU

544,96
ares

CA

2 AU

350 ares
(à vérifier)

CA

Septembre
2018

C

Future
1 AU

132 ares

C+CA

Future
1 AU

118 ares

C+CA

AU

186 ares

CA

Reliquat zone
112 ares
1 AU (hors

17 / ha

Habitat pavillonnaire

Horizon
Néant
2020/2025
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Champiret

lotissement La
Cueillerotte)

Installation d’un
supermarché
(ancien locaux
SEMA)

SerémangeErzange

Démarrage
des travaux
fin 2017

Lotissement Sous
U
Longe Côte

6 ha

77

Rue des Lilas

1 ha

20

Rue du Grand
Chemin-Rachat
d’une bande de
garage par la
commune pour le
compte de
Batigère pour
démolitionreconstruction
Ancien bâtiment
des archives de
800 m²
Cour de la
Brasserie

Uckange

35

90

Ancienne piscine
Clos des Tilleuls
Rue Jean Moulin
/ Les chardons
(dent creuse)
Ancien tennis
Rue Jean Moulin

49
42

Fourneau

50

Requalification
ancienne
champagnerie ?

Logements sociaux
Moselis

Livraison
2020

AU

160 ares

C

C

C

Projet en
réflexion
depuis 3-4
ans
Pas
d’échéance
fixée

Rachat EPFL pour le
compte de la CAVF

Chemin privé

Secteur ancien
Lidl, entre rues
Privée / Jeanne
d’Arc / de
Thionville /
Lambert Lévy

116

27,52 a
acquis par  10
EPFL

50 LLS Vilogia (24
pavillons et 4
bâtiments pour 26
logements collectifs)
27 individuelles en
accession
6 individuelles LLS
Logiest
14 collectifs LLS
Logiest

C

C+EPFL

C
2017-2018

Par tranche
de 30
90 logements collectifs logements
à partir de
2019-2020
2017-2018
Avant 2023

C

C

C
C

12

2018-2019

C

12

2018-2019

C

50 logements collectifs
en accession ou
Avant 2023
location
Etude de
programmation et
d’aménagement en
2017
Transfert caserne de Diagnostic
pompiers depuis l’été sommaire
2017, habitat en
et
partie social, activités investigaéconomiques et
tions de
commerces
sols
(réalisation dans les 6 superficiels
années à venir selon réalisés en
les projets
avril 2016
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PERMIS ACCORDES ENTRE LE 15 AVRIL 2014 (DATE EXECUTOIRE
DU SCOTAT) ET JUILLET 2017
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Permis accordés entre le 15 avril 2014 (date executoire du SCoTAT) et juillet 2017

Commune

Algrange

Opération

Lotissement les Alliés
Diffus
Total
Lotissement Le Clos du Moulin

Nombre de logements
total
4
6
10
103 dont :

Nombre de
logements
individuels
4
5
9
62

Nombre de
logements
collectifs
1
1
41

51 Moselis (démarrage des
travaux en 2018), 31 logements
groupés Les Mousquetaires, 21
autres logements groupés

Fameck

Florange

Hayange

Knutange

119

Lotissement Le Clos du Moulin – 5 lots
libres + 2 macro-lots + espace vert
Lotissement Le Haut des Pointes

1

1

Lotissement Les Jardins de Bosment

61

61

Lotissement Les Jardins du Maize

1

1

ZAC Le Domaine de la Forêt

46

14

ZAC de la Feltière – Village artisanal

1

1

Immeuble BLUE Avenue Mitterrand

39

39

Immeuble + extension avenue Jeanne
d’Arc
Maisons mitoyennes rues de
Thionville, Colmar et Strasbourg
Diffus (< 4 logements)

10

10

32

8

8

26

22

4

Total
Lotissement Le Hameau de Bétange

296
24

170
24

126

Lotissement Les Résidences d’Ebange

12

12

Immeuble Rue de Fameck

12

Immeuble rue de Longwy

12

78 rue Sainte Agathe : 11 maisons en
bande + immeuble collectif et maison
réhabilitée
66 rue Sainte Agathe : démolition
maison d’habitation + construction
d’immeuble
Rénovation et transformation école en
logements
Diffus (<4 logements)

23

29

22

7

Total
Lotissement Haut de Bellevue

136
51

69
51

67

Lotissement Haut de Bellevue NEOLIA

29

29

Lotissement Haut de Bellevue LOGIEST

17

17

Lotissement Les Peupliers

1

1

Lotissement Les résidences de
Marspich – 90 lots
Immeubles 69-73 Rue Mendes France

17

Diffus

11

10

1

Total
Lotissement Coteau Ste Barbe – 45 lots

127

109

18

12
12
11

12

20

20

4

4
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maximum
Diffus

7

5

2

Total
Lotissement Le Pré Village

7
2

5
2

2

Immeuble rue Isidore

10

0

10

2 immeubles Boucle des Pommiers

20

Diffus

4

4

Total
Pavillons OPH rue d’Algrange

36
20

6
20

Diffus

9

9

Total
Lotissement La Cueillerotte

29
16

29
16

5

3

2

21
80

19
80

2

80
8

80
8

Lotissement Le Champ du Roy

16

16

Lotissement Le Nid

5

5

Lotissement Les Chardons

1

1

Lotissement Rue du Muguet

1

1

Logements groupés rue du Moulin

49

49

Logements groupés Cour de la
Brasserie
Logements groupés Avenue des Tilleuls
et des Mésanges
Immeuble Rue d’Hayange

13

13

42

42

Batigère Route de Budange

14

14

Diffus
Total
Total CA du Val de Fensch

10
168
910

7
156
652

Lotissement Les Jardins de l’Epicier (5
lots)
Lotissement St Sauveur – 3 lots
Neufchef

Nilvange

Ranguevaux Diffus
Total
Projet de lotissement de 55 LLS et 25
Serémange- parcelles
Erzange
Total
Lotissement La Brasserie

Uckange

20

9

30

9
3
12
258

Source : CA du Val de Fensch

PS : Algrange compte également un permis concernant des modifications diverses de 43 logements situés
avenue Mitterrand.
5 permis concernent des projets de lotissement :
•
•
•
•
•
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Lotissement Les Résidences de Marspich à Hayange - 90 lots
Lotissement de 55 logements locatifs sociaux et 25 parcelles à Serémange-Erzange
Lotissement Les Jardins de l’Epicier à Neufchef- 5 lots
Lotissement St Sauveur à Neufchef - 3 lots
Lotissement Le Clos du Moulin à Fameck – 5 lots libres, 2 macro-lots et un espace vert.
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PREAMBULE
Ce document d’orientations constitue la deuxième étape dans l’élaboration du Programme Local de
l’Habitat 2019-2024 de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Il traduit la volonté du
territoire de s’inscrire globalement dans le développement du nord mosellan et d’offrir à ses
habitants des réponses dans le domaine du logement en adéquation avec leurs besoins. Il intègre les
objectifs de développement établis par le SCOTAT, approuvé le 24 février 2020, afin de construire
une politique de l’habitat cohérente.
Ce document s’appuie sur les travaux réalisés lors de la phase de diagnostic qui a permis de mettre
en évidence les points saillants et les principaux enjeux en matière de politique de l’habitat, dans le
prolongement naturel des entretiens menés auprès des communes.
Il est construit également à partir des échanges issus de 5 ateliers de travail participatifs mêlant des
élus et techniciens des communes, des acteurs du logement et partenaires socio-professionnels. Des
séances de travail avec la Maîtrise d’ouvrage ont, par ailleurs, permis de définir le cadre dans lequel
s’inscrire et les attendus liés à ces échanges. Ce document est ainsi la résultante d’un travail
partenarial et concerté.
Les orientations générales déclinées dans le présent document constituent la clé de voûte de la
stratégie territoriale de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et donnent à voir les
priorités arrêtées par les élus locaux pour les 6 prochaines années.

Ces orientations s’articulent autour des axes suivants :
 poursuivre les efforts d’amélioration du parc de logements existants et de valorisation du
cadre de vie ;
 diversifier l’offre de logements afin de faciliter et d’organiser les parcours résidentiels ;
 poursuivre un développement résidentiel maîtrisé et organisé pour préserver la
ressource foncière ;
 garantir l’accès et le maintien dans le logement pour tous ;
 observer, évaluer et animer la politique locale de l’habitat.
Dans la troisième et dernière phase de travail, ces cinq axes seront déclinés en actions afin de
présenter les interventions nécessaires pour répondre aux enjeux de manière opérationnelle.
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Méthodologie d’élaboration des orientations

7

PLH DE LA CA DU VAL DE FENSCH 2020-2025  DOCUMENT D’ORIENTATIONS  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

UN RECENSEMENT PRAGMATIQUE ET PROGRESSIF DES PROJETS ET INTENTIONS
DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNES
La démarche d’élaboration du document d’orientations du PLH s’est appuyée sur une analyse
pragmatique et partagée des enjeux en matière d’habitat mis en évidence lors des différentes étapes
de travail :
 lors de l’élaboration du diagnostic, les représentants des 10 communes de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch ont été systématiquement rencontrés. Ces échanges avec
les Maires, les élus référents et les services techniques ont permis de recueillir des éléments
affinés concernant les projets et intentions de développement en matière d’habitat1, en lien
avec les potentiels de construction. Les contraintes à ce développement ont également été
mises à plat pour les communes disposant de très faibles capacités d’extension urbaine.

Ces entretiens ont eu lieu au cours de l’automne 2017 et ont ainsi permis d’identifier :
 les projets engagés dont la livraison est prévue pour 2018, c’est-à-dire avant la période de
mise en œuvre officielle de ce nouveau PLH qui court de 2019 à 2024 ;
 les projets d’habitat devant donner lieu à des réalisations de logements neufs entre le 1er
janvier 2019 et le 31 décembre 2024 correspondant à la période d’application du PLH ;
 les projets susceptibles de se dérouler en plusieurs phases, empiétant partiellement sur la
période d’application du PLH : en accord avec les communes concernées, seul le volume de
logements prévisionnels imputables à cette période a été pris en compte ;
 les emprises foncières et les bâtiments en reconversion (changement d’usage) susceptibles
d’accueillir des projets d’habitat ont été intégrés, sous réserve que la temporalité liée à la
mise en œuvre des projets puisse être déclinée et qu’elle soit effective durant la période de
mise en œuvre du PLH ;
 les projets susceptibles d’être réalisés après le 31 décembre 2024, au-delà de la date de fin
de validité du PLH, qui n’ont pas été retenus.

Ces éléments ont été vérifiés et stabilisés avec les communes, en lien avec les documents
d’urbanisme communaux en vigueur.
Ils ont été complétés par les services communautaires de la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch pour permettre leur bonne articulation avec les projets (ZAC) et compétences portés à
l’échelle intercommunale (instruction des autorisations d’urbanisme, aménagement…).
Une pré-programmation pour les 6 prochaines années a ainsi été établie : les projets et opérations
recensés auprès des équipes municipales, susceptibles d’être réalisés au cours du PLH, représentent
un potentiel de 1 746 logements soit en moyenne 291 logements par an2. Ce potentiel est compatible
avec l’objectif fixé par le SCOTAT, approuvé en février 2020, qui est de 4 460 logements à horizon
2035, soit 297 logements par an en moyenne sur 15 ans.

1
2
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Se référer au diagnostic (fin de document, rubrique « Projet de développement des communes).
Se référer au diagnostic (fin de document, rubrique « Projet de développement des communes).
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Précisons toutefois que ce calibrage chiffré correspond à une jauge estimative, pouvant évoluer dans
les années à venir. Il s’agit donc d’un volume permettant d’approcher globalement les objectifs en
termes de production de logements. A partir de ces objectifs et lors de la mise en œuvre du PLH, un
bilan annuel étayé permettra de disposer d’un suivi régulier pour réorienter, si nécessaire et dans le
respect des équilibres à préserver, une partie des intentions en termes de programmation.
Ces objectifs quantitatifs de production de logements ne recouvrent, par ailleurs, qu’un aspect des
exigences liées au présent document. Leur mise en adéquation, d’un point de vue qualitatif - par
statuts d’occupation et typologies - avec les besoins des ménages, constitue un autre angle
d’approche essentiel.
A la suite du recensement des projets et des échanges avec les communes, les objectifs quantitatifs
suivants ont été retenus :
Projets recensés auprès des communes

Algrange

Nombre de
logements/an
40

Fameck

50

Florange

50

Hayange

40

Knutange

10

Neufchef

2

Nilvange

25

Ranguevaux

4

Serémange-Erzange

20

Uckange

50

TOTAL
soit en moyenne par an

9

1 746
291
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UNE CONCERTATION TECHNIQUE ET POLITIQUE POUR UNE APPROCHE PARTAGEE
L’élaboration de ce document s’est également appuyée sur l’organisation de 5 ateliers de travail
collaboratifs, mis en place au cours du printemps 2018. Ces espaces de dialogue et de coconstruction ont permis aux élus et techniciens des communes, acteurs du logement et partenaires
socio-professionnels de réagir et de contribuer aux propositions élaborées par l’AGURAM, en étroite
concertation avec la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, dans une recherche de
pragmatisme et de prise en compte des réalités de terrain.
Ceux-ci ont été organisés à partir des différents enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic,
autour des questions suivantes :
 Atelier n°1 du 10 avril 2018 : « Comment poursuivre la modernisation du parc ancien privé
et public pour pérenniser et amplifier les actions déjà engagées ? »
 Atelier n°2 du 12 avril 2018 : « Comment consolider la production en logements locatifs
sociaux et répondre aux besoins en matière de logements accessibles ? »
 Atelier n°3 du 12 avril 2018 : « Quelles priorités et quelles réponses apporter pour ce qui
relève de l’offre en logements spécifiques et de l’hébergement ? »
 Ateliers n°4 et 5 des 23 avril et 23 mai 2018 : « Comment définir et adapter les objectifs de
développement d’une offre de logements et aider les communes à les atteindre ? »

La contribution des acteurs et l’animation de ces ateliers dans un esprit de co-construction ont
réellement permis de partager des éléments de diagnostic et de faire émerger des pistes de travail.
Le scénario de développement d’ici à 2024 a fait l’objet de deux réunions successives pour étayer et
mettre à plat le projet politique porté par les représentants de la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch.
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Scénario de développement à horizon 2024
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UNE ARTICULATION ENTRE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE L’AGGLOMERATION
THIONVILLOISE (SCOTAT) ET PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)
Le PLH de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch s’inscrit dans le cadre des prescriptions
imposées par le SCOTAT. Approuvé en février 2020, celui-ci définit les grandes orientations avec
lesquelles le PLH doit être compatible.
Parmi les dispositions réglementaires inhérentes au SCOTAT, on retiendra les orientations suivantes,
qui ont prévalu aux choix induits et portés dans le PLH :
 le renforcement de la structuration du territoire. Il définit les polarités principales dont
Thionville est le pôle majeur. Le Val de Fensch et l’ouest de l’Arc Mosellan constituent un
pôle vers le sud dont l’enjeu principal consiste en la valorisation de son attractivité
résidentielle et économique.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch est inscrite dans l’une des polarités majeures du
SCOTAT, dont l’objectif est d’organiser le fonctionnement interne des espaces agglomérés pour
améliorer l’accessibilité locale et globale aux services et renforcer l’attractivité territoriale nécessaire
pour développer des fonctions métropolitaines supérieures. Ces polarités constituent ainsi des piliers
du développement du SCOT de l’agglomération thionvilloise.
L’objectif du SCOTAT est de renforcer l’armature urbaine du territoire selon les polarités déterminées
en proposant des objectifs de production de logements déclinés par EPCI. La ventilation devra être
réalisée en fonction des différents niveaux urbains afin de veiller à l’équilibre entre les communes.
Cette déclinaison s’organise selon l’armature urbaine suivante :

Centralités

communes

Centralités principales

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

Centralités relais
Village

12
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Par ailleurs, au sein de l’armature urbaine, 5 centralités principales ont un positionnement spécifique
de par leur rôle et leur capacité de développement :

Communes Particularités
Uckange

Hayange

Florange

Algrange
Fameck

Développement d’Europort et
d’EvolU4, gare, contraintes
spatiales.
Pôle à conforter dans sa
multifonctionnalité + gare + pôle
commercial majeur.
Potentiel de renforcement du
centre en cohérence avec
Terville et Uckange.
Contraintes spatiales
(topographie et risque).
Pôle commercial majeur.

Le projet de BHNS porté par le SMITU, prévu à l’horizon 2028, impactera la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch et la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville
avec la réalisation de deux lignes de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) via des Bus à Haut
Niveau de Service. Il contribuera au renforcement de la structuration du territoire et à l’amélioration
de sa desserte interurbaine.

 une affirmation des pôles économiques en réseau pour mieux promouvoir les filières et les
espaces d’activités lisibles par les porteurs de projet à l’échelle locale et régionale ;

 une perspective de renforcement de la croissance démographique avec un objectif de 36 500
habitants en 15 ans qui s’accompagne de la création d’environ 28 700 logements ;

 une production moyenne de logements qui conforte cette ambition : pour la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, le SCOTAT a défini un besoin de 4 460 logements sur 15 ans
soit d’ici à 2035, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 297 logements ;

 dans un objectif de renforcement des polarités existantes, 98,5% de ces créations de logements
devront avoir lieu dans les centralités principales et centralités relais et 1,5% dans les communes
non polarisées ;

 une nécessaire réduction de la consommation foncière, de l’ordre de 50 % par rapport aux 10
dernières années, qui s’appuie sur la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Pour tendre vers cet objectif, le SCOTAT prévoit, sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, la production de :
 43% des logements soit 1 931 logements en renouvellement urbain c’est-à-dire au sein
du tissu urbain existant (remise sur le marché de logements vacants, dents creuses,
mutation d’usage dans des bâtiments existants, friches…) ;
 57% des logements soit 2 529 logements en extension urbaine.

 la réduction tendancielle de la vacance contribuera à l’orientation précédente, notamment au
regard de la vacance de longue durée ;
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 la maîtrise de la consommation de l’espace : le SCOTAT affiche un objectif de consommation de
l’espace de 100 ha pour les projets d’habitat pour la période 2020-2035 pour la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch. Pour mémoire, la consommation foncière en matière
d’habitat était de 158 ha sur la période 2000-2014.

 Pour ce faire, les communes devront analyser le potentiel foncier disponible au sein de
l’enveloppe urbaine, en prenant en compte :
 le potentiel des dents creuses ;
 les possibilités liées au renouvellement urbain (remise sur le marché de logements
vacants, changement d’usage de bâtiments existants, recyclage de friches et gisements
fonciers…) ;
 les possibilités d’aménagement des cœurs d’îlots ;
 les possibilités de divisions parcellaires.

 Le SCOTAT préconise les densités brutes moyennes suivantes (comprenant les voiries, réseaux,
espaces de convivialité ou de gestion environnementale liés uniquement à l’espace aménagé) :
 32 logements/ha pour les centralités principales à l’exception des communes d’Algrange,
Nilvange et Knutange pour lesquelles le DOO identifie un objectif de densité de
26 logts/ha ;
 26 logements / ha pour les centralités relais ;
 17 logements / ha pour les villages.
Il s’agit de densités moyennes qui s’appliquent à l’ensemble des urbanisations nouvelles en
extension, par commune, afin d’adapter les différents secteurs de projet aux contraintes
topographiques, morphologiques ou techniques.

 sur le plan qualitatif, les dispositions versées au SCOTAT devront également être prises en
compte : le logement aidé devra être renforcé par une production diversifiée et mieux répartie.
La poursuite de la réhabilitation du parc public et privé est également préconisée, de même que
les outils à mobiliser pour prévenir la dégradation des copropriétés.
Ces éléments de cadrage et ces orientations confortent les grands objectifs opérationnels portés
dans le PLH : ils constituent, de fait, sa colonne vertébrale.
Les travaux collaboratifs réalisés entre l’AGURAM, chargée de l’élaboration du présent PLH, de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, maître d’ouvrage, de ses communes membres, des
acteurs du logement et acteurs socio-professionnels ont permis de prendre pleinement en compte
les dispositions inhérentes au SCOTAT, dans un souci constant d’articulation et d’ancrage avec les
réalités locales et de priorisation de l’action.
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SYNTHESE DES PRECONISATIONS DU SCOTAT ET DE LEURS TRADUCTIONS SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH
CA DU VAL DE FENSCH : LES OBJECTIFS PROPOSES PAR LE SCOTAT
ARMATURE URBAINE

SCOTAT

MODALITES DE PRODUCTION

Centralités principales
Algrange
Fameck
Florange
Hayange
Knutange
Nilvange
Uckange

Centralités principales
32 logts / ha
à l'exclusion des communes
d'Algrange, Nilvange et Knutange
pour lesquelles le DOO identifie
98,5%

269 logts/an

Centralités relais
Neufchef
Sérémange-Erzange

Renouvellement
urbain : 43% de la
production en
Extension urbaine :
moyenne (incluant les
57%
logements vacants
remis sur le marché)

Village
Ranguevaux

un objectif de 26 logts / ha

Centralités relais
26 logts / ha

Village
1,5%

4 logts/an

273 logts/an

15

SEUILS DE DENSITE

17 logts / ha

117 logts/an

156 logts/an
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LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT A HORIZON 2024 : LES PRINCIPAUX ENJEUX
La programmation globale de logements atteste de la volonté de développement du territoire. Elle
ne constitue toutefois qu’un élément partiel des réponses attendues dans ce type de démarche,
devant permettre d’ajuster les choix retenus en matière d’offre de logements, en adéquation avec
les besoins des ménages. Les modes de développement envisagés, en renouvellement urbain et en
extension urbaine, attestent également de partis pris évidents, dans un souci de réduction de la
consommation foncière. Les choix qui sous-tendent ainsi ces objectifs, corroborés par la volonté des
élus, reposent sur différents enjeux essentiels :

 adopter un scénario de développement réaliste qui permette de conforter la
structuration du territoire et d’accompagner la croissance démographique ;

 adapter la production de logements aux capacités de développement existantes et aux
contraintes de certaines communes, dans un souci de prise en compte des disparités
locales ;

 corréler deux modes d’intervention différents : renouvellement urbain et extension
urbaine, en ajustant les réponses « logement » au contexte communal dans lequel
émergent les projets ;

 maîtriser la consommation foncière et densifier les opérations ;
 concilier le développement de l’offre de logements avec la requalification du parc
existant ;

 calibrer la production de logements pour limiter les effets de concurrence entre l’offre de
logements neufs et le parc ancien et juguler l’augmentation de la vacance ;

 produire une offre de logement adaptée, prenant en compte les besoins des familles
issues du territoire et des territoires mitoyens ; répondre aux évolutions sociétales
(demande en petits logements, desserrement des ménages) ;

 accroître la production de logements sociaux pour répondre aux besoins identifiés et aux
objectifs SRU ;

 répondre aux besoins en logements et hébergement pour les publics spécifiques.
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PROGRAMMATION GLOBALE DE LOGEMENTS
Conformément aux préconisations du SCOTAT, le PLH prévoit une répartition de la production de
logements qui respecte l’armature urbaine et le renforcement des polarités existantes : sur la
production globale attendue correspondant à 291 logements, 98,6% soit 287 logements seront
concentrés sur les centralités principales (Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Nilvange,
Uckange) et centralités relais (Neufchef et Serémange-Erzange). Les 1,4% restants (soit 4 logements)
sont prévus sur la commune de Ranguevaux, plus rurale.
La CAVF et ses communes membres mettront en œuvre les objectifs déclinés dans le tableau cidessous. Ceux-ci pourront toutefois être dépassés s’ils n’augmentent pas la consommation d’espace
fixée par le SCOTAT.

CA DU VAL DE FENSCH : PROGRAMMATION GLOBALE DU PLH
OBJECTIFS DE
PRODUCTION DE
LOGEMENTS

SCOTAT
Part au sein de
la production
de logements

sur 6 ans
(durée du
PLH)

Communes

Classement dans l'armature
urbaine

Algrange

Centralité principale

40

240

Fameck

Centralité principale

50

300

Florange

Centralité principale

50

300

Hayange

Centralité principale

40

240

Knutange

Centralité principale

10

60

Nilvange

Centralité principale

25

150

Uckange

Centralité principale

50

300

Neufchef

Centralité relais

2

12

Serémange-Erzange
Ranguevaux

Centralité relais
Village

20

120

1,4%

4

24

100%

291

1746

CA du Val de Fensch

98,6%

par an

Comme explicité en amont, les objectifs de production proposés pour chacune des communes sont
directement issus des programmes de logements identifiés et des projets recensés lors des échanges
avec les élus et techniciens des communes. Ils sont naturellement le reflet des scénarii de
développement déclinés dans les PLUs des communes.
Précisons toutefois que l’estimation du volume de logements qui pourrait être produit a été réalisée
sans prendre en compte les dernières opérations de démolitions / reconstructions relevant de la
finalisation des programmes ANRU (commune d’Uckange).
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REPARTITION PAR PRODUITS ET MODES DE PRODUCTION : LES CHOIX, LEURS JUSTIFICATIONS
ET LEUR TRADUCTION
Au cours des différentes étapes d’élaboration de ce document et conformément aux souhaits des
élus, le scénario retenu a été adossé à une programmation globale de logements, en lien avec les
capacités et volontés de développement des communes. Le volume de logements à produire s’il
constitue un objectif vers lequel tendre, justifié par le desserrement des ménages et le maintien de la
croissance, ne constitue pas, pour autant, une fin en soi. La question des produits-logements à
développer, pour répondre aux besoins des publics identifiés reste centrale. Celle des modes de
production et de leur juste équilibre, entre renouvellement urbain et extension urbaine, est
également inhérente aux choix stratégiques retenus.
Ces questions ont été approchées finement pour prendre en compte les éléments saillants du
diagnostic.
Les choix retenus et leurs justifications, comme éléments de cadrage essentiels à ce troisième
Programme Local de l’Habitat, sont les suivants :
→ Produire 28% de logements sociaux dans le flux attendu
La production de logements locatifs sociaux constitue l’un des objectifs à conforter dans le cadre de ce
PLH, pour répondre aux besoins toujours présents sur le territoire et capter ainsi la demande latente ou
exprimée des ménages. Le diagnostic a en effet mis en avant le niveau de précarité important
localement avec 31% de ménages éligibles au PLAI. La demande active reste élevée avec 1 446
demandes en cours à fin 2016 et les délais d’attente sont plus longs que sur le reste de la Moselle.
Cette production devra, par ailleurs, répondre aux obligations réglementaires pour tendre vers les
objectifs requis : parmi les 3 communes SRU (Algrange, Nilvange, Serémange-Erzange) cumulant au
total un déficit de 338 logements sociaux3, 2 d’entre-elles (Algrange et Nilvange) peinent à tendre
vers l’objectif qui leur est assigné. La commune de Serémange-Erzange devrait pouvoir s’inscrire dans
le cadre attendu, avec une pré-programmation en logements prévoyant la résorption du déficit de 63
logements, dans les toutes dernières opérations d’urbanisation prévues. La commune d’Hayange
(20,66 % de logements sociaux) devra conforter son taux de logements sociaux dans les projets à
venir, après la livraison d’opérations ayant consolidé de façon significative le bilan triennal de la
précédente période.
La résorption du déficit de la commune d’Algrange correspondant à 119 logements est directement
corrélée à l’émergence de la ZAC de la Paix : les élus comptent, en effet, sur la mise en œuvre
effective de ce programme d’envergure pour inscrire une part conséquente de logements locatifs
sociaux dans la future programmation. La mobilisation du parc vacant4 doit également participer de
cet objectif, grâce à la remise sur le marché de logements non-occupés et à leur conventionnement.
Les possibilités liées au renouvellement urbain -reprise de bâtiments existants, constructions en
dents creuses, mutations d’usage… - constituent également des alternatives à investir pleinement.
La commune de Nilvange table sur de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation pour asseoir sa
programmation en logements locatifs sociaux. Toutefois, au vu du déficit actuel de 156 logements et
des contraintes très lourdes pesant sur les possibilités de développement de la commune, il n’est pas
envisageable de pouvoir résorber, d’ici à 2024 (voire 2025), le déficit enregistré. Tous les leviers
d’actions seront toutefois mis en œuvre - tant sur le plan du déploiement de l’offre nouvelle - que de
la mobilisation du parc existant (renouvellement urbain incluant la remise sur le marché de
logements vacants puis leur conventionnement potentiel, le réemploi de bâtiments existants,
l’utilisation de dents creuses pour des constructions à venir…) pour tendre vers cet objectif.
3

Inventaire SRU en date du 1er janvier 2019 (source DDT 57).
logements vacants de la commune correspondent à 536 logements en 2015 soit 15,3% du parc de logements (source :
Filocom 2015).
4 Les
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Une étude foncière portée par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, est, par ailleurs,
envisagée pour « flécher » systématiquement, en lien avec les PLUs des communes, toutes les
opportunités foncières pouvant permettre de mobiliser le parc existant et de saisir les possibilités de
constructions dans le tissu urbain existant. Cette initiative constituera le bras armé du PLH et viendra
concourir, aux côtés des communes, à prendre à bras le corps cette question du déploiement de
l’offre locative sociale, notamment.
La déclinaison des objectifs liés à la loi SRU et leur prise en compte effective, pour les 4 communes
déficitaires, s’avèrent, par ailleurs, d’autant plus importantes que ceux-ci s’inscrivent dans une
période particulière correspondant aux dernières années de mise en œuvre de l’article 55 de la loi
SRU. La période d’application de ce troisième PLH recouvre en réalité 3 périodes triennales, sur le
plan réglementaire : 2017-2019, 2020-2022 et 2023-2025. Pour des raisons de simplification, d’accès
aux objectifs réglementaires5 au moment de la rédaction de cet écrit et pour faciliter leur mise en
cohérence avec la période d’application du PLH, les objectifs en logements sociaux pour les
communes déficitaires ont été ramenés à deux périodes triennales pleines (2020-2022 et 20232025), prenant en compte l’objectif théorique de résorption totale du déficit.
La part de logements sociaux à produire a ainsi été calculée à partir du nombre total de logements
sociaux manquants pour chaque commune déficitaire d’après l’inventaire établi au 1er janvier 2019 6.
Elle a été pondérée à partir des projets fléchés par les communes, pour tendre vers une production
la plus réaliste possible.
Cette part de logements sociaux dans la production globale attendue a été fixée à 28%, ce qui
correspond à 81,5 logements par an sur 291 logements.

La spatialisation de cette offre de logements est corrélée aux besoins recensés, à l’offre déjà
existante et aux contraintes / possibilités de développement inhérentes aux communes.
Pour ce faire, deux entrées ont été privilégiées :

 20% de logements locatifs sociaux dans le flux de production pour les communes
relevant des « centralités principales » ;

 un objectif directement adossé aux exigences réglementaires pour les communes
d’Algrange, Hayange, Nilvange et Serémange-Erzange, tel qu’explicité en amont.

Conformément aux dispositions légales, aux éléments de cadrage repris dans le Porter à
connaissance de l’Etat et au vu des éléments de contexte, cette production se répartira comme suit :
 40% de logements PLAI ;
 60% de logements PLUS.

5

Au moment de la finalisation de nos travaux, seuls les objectifs pour les années 2017 à 2019 étaient effectivement établis.
Les objectifs correspondant aux périodes triennales suivantes c’est-à-dire 2020-2022 et 2023-2025, directement adossés au
bilan de la période précédente n’étaient, de fait, pas encore disponibles.
6 Inventaire SRU en date du 1er janvier 2019, source DDT 57.
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D’un point de vue de sa répartition spatiale, la production de logements sociaux se déclinera ainsi :

CA DU VAL DE FENSCH : OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Parc social actuel
déficit logements
part logts SRU au sociaux
objectif
nb logts
moyenne
sociaux
1er
produits
annuel
sociaux
annuelle
dans RP janvier entre 2012
initial
2019
et 2017

prod°
en
PLAI
(40%)

prod°
en
PLUS
(60%)

ALGRANGE

464

15,90%

0

0

13

40

15

6

9

FAMECK

1777

31,5%

106

18

21

50

10

4

6

1524

29,55%

75

13

10

50

10

4

6

1443

20,66%

70

12

18

40

10

4

6

16

3

10

10

3

1

2

20

3

15

25

15

6

9

FLORANGE
CENTRALITES
HAYANGE
PRINCIPALES
KNUTANGE

119

131

9%

NILVANGE

289

12,98%

UCKANGE

968

36,03%

12

2

5

50

10

4

6

0

0%

0

0

3

2

0,5

0

0,5

308

16,59%

12

2

4

20

8

3

5

0

0%

0

0

1

4

0,2

311

52

100

291

81,5

32

49,5

NEUFCHEF
CENTRALITES
SEREMANGERELAIS
ERZANGE
VILLAGE

production
objectif
de 28% de
annuel
logts
global de
sociaux
production (soit 81,5
de logts
logts par
an)

RANGUEVAUX

TOTAL

6904

156

63

338

commune SRU déficitaire

N.B. : Les communes d’Algrange et Nilvange, malgré les difficultés et contraintes avérées pesant sur
leur capacité de développement, devront mobiliser tous les leviers d’action pour rattraper leur retard
et tendre vers les objectifs de résorption totale du déficit SRU d’ici à 2025, sur la base du nombre de
logements locatifs sociaux manquants (respectivement 119 à Algrange et 156 à Nilvange).

→ Conforter la production de logements à coûts abordables

Dans l’ancien
Le diagnostic fait ressortir un marché de l’accession plutôt abordable, notamment dans le parc
ancien. Celui-ci est, de fait, tourné vers les primo-accédants avec des prix (de l’ordre de 1 230 €/m2
pour les appartements et 147 000 € pour les maisons en 2016) en rapport avec le niveau de
ressources des ménages. Notons toutefois que ces prix globalement accessibles s’accompagnent,
bien souvent, de travaux de remise à niveau.
La même simulation, basée cette fois sur un ménage de deux adultes sans enfant, souhaitant acheter
un bien dans l’ancien, sans aide du PTZ, établit que 65% de ces ménages peuvent accéder à un bien à
150 000 euros et 40% à un bien à 200 000 euros.
La possibilité d’avoir recours au Prêt à Taux Zéro dans l’ancien et au financement, par ce biais, de
travaux de réhabilitation constitue l’une des possibilités offertes aux ménages primo-accédants.
Celle-ci est toutefois conditionnée à la nécessité de réaliser des travaux pour un montant
correspondant à 25% minimum du montant de l’acquisition. Cette opportunité reste toutefois
nettement moins utilisée que la mobilisation du PTZ dans le neuf. La disparition du PTZ dans le neuf à
partir de 2020 ne viendrait pas remettre en question la possibilité de mobiliser ce dispositif pour ce
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qui relève des acquisitions dans l’ancien7. Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch pourra donc garder le bénéfice de cette mesure, qui participe également de la requalification
du parc de logements anciens.
Dans le cadre du Programme « Habiter mieux », ces travaux peuvent faire l’objet d’un éventuel
financement, sous réserve de respecter les conditions de plafonds, correspondant à des
propriétaires-occupants très modestes.

Dans le neuf
Pour ce qui relève du marché du logement neuf, les niveaux de prix constatés sur la période 20152016 sont de l’ordre de 2 220 €/m2 pour les appartements et de l’ordre de 166 000 € pour les
maisons en 20148. Certaines opérations récentes développées sur le territoire ont permis de capter
localement et sur les territoires mitoyens une demande latente des ménages souhaitant pouvoir
accéder à la propriété à coût abordable. Ces produits-logements ont rencontré un fort engouement
et répondu à de réels besoins.
Les prix du marché restent globalement accessibles aux jeunes ménages. Les moyennes de prix
peuvent toutefois camoufler des niveaux de prix hétérogènes selon les opérations et leur
localisation. Une simulation, effectuée lors de la phase de diagnostic9 à partir de certains postulats10
met en évidence le caractère globalement accessible du marché du neuf de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch : sans aucune aide, 58% des ménages peuvent acquérir un
logement neuf à 200 000 € et 42% un bien à 250 000 €.

Conséquences de l’évolution du PTZ
Pour un ménage de 3 personnes, en 2017, en zone B2, le plafond PTZ était de 45 900 € : 67% des
ménages peuvent potentiellement y prétendre.
Le projet de loi de Finances adopté pour l’année 2018 prévoit, à partir de 2020, la suppression du
Prêt à Taux Zéro dans le neuf dans les territoires situés en zone B2 : la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch, dont les communes sont intégralement couvertes par ce zonage B2, ne pourra
donc plus bénéficier de ce dispositif. Une partie des ménages ayant pu accéder à la propriété par ce
biais et grâce à un montage financier optimisé, sera donc directement pénalisée.
En effet, sur le territoire de la CAVF, le nombre de PTZ correspond à 401 transactions renseignées
pour la période 2012-2017. Sur ce volume de transactions, le montant moyen du PTZ est de 46 185 €.
La durée moyenne du PTZ est de 254 mois. La moyenne de l’ensemble des prêts par opération est de
167 711 €. Le montant du prêt principal est de 114 815 €. Le revenu par unité de consommation du
ménage, exprimé en nombre de SMIC, équivaut à 2,44.
Sans préjuger de l’évolution de ce dispositif dont les contours ne sont pas définitivement figés au
moment de la rédaction du présent document, il est donc primordial de flécher une partie de la
production attendue vers du logement à coût maîtrisé, pour maintenir le développement de ce type
de produit : les collectivités ont en effet la possibilité d’impulser la réalisation d’opérations
s’adressant à des catégories de ménages aux revenus dits intermédiaires, hors cadre réglementaire
7

A partir de 2020, la possibilité, pour les communes classées en B2, de bénéficier du dispositif PTZ sera supprimée pour les
acquisitions dans le neuf. Ce dispositif sera toutefois maintenu dans l’ancien.
8 Les données ECLN n’étant plus disponibles avec le même niveau de détail, il est désormais plus difficile d’avoir accès à des
informations précises de toute dernière fraîcheur.
9 In « diagnostic », Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 2019-2024, page 90.
10
Acquisition d’un bien dans le neuf par un ménage composé de 2 adultes et d’un enfant de moins de 14 ans, primoaccédants, reposant sur un emprunt d’une durée de 25 ans, avec 10% d’apport en fonds propres et 30% de taux
d’endettement, sans la possibilité de mobiliser le PTZ. Taux d’emprunt au tarif actuel en vigueur soit 1,9% auquel s’ajoutent
les assurances + 0,36%.
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spécifique. On parle ainsi d’accession à coûts abordables ou à coûts maîtrisés, voire encore
d’accession à coûts négociés. La commune ou EPCI consent à céder le terrain du futur programme
immobilier à un coût en-dessous du prix du marché et/ou accorde le cas échéant, une subvention aux
ménages primo-accédants sous plafonds de ressources. En contrepartie, le promoteur s’engage sur
un prix de vente plafonné, au moins sur une partie du programme.
Dans le cas présent, le niveau de prix requis serait nécessairement inférieur à 2 200 euros/m2 en coût
de sortie d’opération, cette valeur pouvant être considérée comme une valeur plafond, pour être en
adéquation avec les ressources des ménages locaux.
La part de logements à coûts abordables à produire dans la production globale attendue est fixée à
14%, ce qui correspond à 40 logements par an sur 291 logements. Elle doit permettre de fluidifier
les parcours résidentiels des ménages domiciliés dans le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, tout en répondant à une demande potentielle élevée issue des
territoires alentours.
Il est proposé de flécher cette production sur les centralités principales, à l’exception de la
commune de Knutange, trop contrainte dans son développement.
La répartition de la production de logements par statuts d’occupation est ventilée dans le tableau
suivant :
CA DU VAL DE FENSCH : PROGRAMMATION GLOBALE DU PLH ET OBJECTIFS PAR STATUTS D'OCCUPATION

SCOTAT

OBJECTIFS GLOBAUX
DE PRODUCTION DE
LOGEMENTS

Communes

Part au
sein de la
sur 6 ans
production par année (durée du par année
de
PLH)
logements

Classement dans
l'armature urbaine

en %

par année

en %

par année

en %

Algrange*

Centralité principale

40

240

15

38%

6

15%

19

48%

Fameck

Centralité principale

50

300

10

20%

8

16%

32

64%

Florange

Centralité principale

50

300

10

20%

8

16%

32

64%

Hayange

Centralité principale

40

240

10

25%

6

15%

24

60%

Knutange

Centralité principale

10

60

3

30%

7

70%

Nilvange*

Centralité principale

25

150

15

60%

4

16%

6

24%

Uckange

Centralité principale

50

300

10

20%

8

16%

32

64%

Neufchef

Centralité relais

2

12

0,5

25%

1,5

75%

Serémange-Erzange*

Centralité relais

20

120

8

40%

12

60%

Ranguevaux

Village

1%

4

24

0,2

3,8

95%

100%

291

1746

81,5

169,5

58%

CA du Val de Fensch
*

99%

DONT PRODUCTION DONT PRODUCTION DONT PRODUCTION
DE LOGEMENTS
DE LOGEMENTS A
DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX COUTS MAITRISES
LIBRES

28%

40

14%

commune SRU

→ Veiller à l’évolution de la production de logements libres
La loi de Finances 2018 prévoit la suppression totale du dispositif Pinel pour les territoires situés en
B2 dès 2019. Dans les faits, seuls les logements neufs dont le permis de construire a été déposé
avant le 31 décembre 2017 et dont l’acte de vente a été signé avant le 31 décembre 2018 peuvent
encore bénéficier de ce dispositif d’aide à l’investissement locatif.
Sauf nouvelle évolution réglementaire - le cadre actuel n’étant pas encore complètement figé -,
l’application de ce nouveau dispositif impactera vraisemblablement de façon significative la
production portée par la promotion immobilière sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
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du Val de Fensch. Cette disposition et sa mise en œuvre effective constitueront donc un réel point de
vigilance dans les prochains temps.
La progression régulière du poids des travailleurs transfrontaliers dans le Val de Fensch participe, par
ailleurs, des éléments concourant à sa reprise démographique et à son regain d’attractivité.
L’évolution des prix de l’immobilier sur les communes les mieux placées, proches des axes
autoroutiers et des gares de desserte, constituera un autre phénomène à observer.

→ Inciter au développement de logements relevant de petites typologies
La disparition potentielle du Pinel en zone B2 conditionne également la part de la production de
petits logements : en effet, ce dispositif de soutien à l’investissement locatif opère principalement en
faveur de la production de ces catégories de logements.
Sa suppression pourrait priver le territoire de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch d’un
des leviers d’action important pour orienter la typologie des logements produits.
Or, l’évolution de la composition des ménages et la diminution progressive de leur taille moyenne,
nécessitent de favoriser la production de logements de petites typologies (T1 à T3). Pour ce qui
relève de la production de petits logements issus de la promotion immobilière, la négociation entre
communes / EPCI et acteurs privés constituera une piste de travail à favoriser. La maîtrise du foncier
par les pouvoirs publics, dans les grandes opérations d’aménagement ou les lotissements
communaux, pourra naturellement faciliter la programmation en découlant.
La part de logements sociaux relevant de petites catégories sera privilégiée dans la production de
logements, dans un rapport de gré à gré avec les bailleurs sociaux. La prise en compte des besoins
des ménages et leur traduction en besoins en logements locatifs aidés constituera l’une des
traductions des travaux de la Conférence Intercommunale du Logement et des objets en découlant
(Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Ménages, Convention
Intercommunale du Logement).

→ Poursuivre les efforts de résorption de la vacance
La collectivité souhaite pouvoir poursuivre le travail de résorption de la vacance engagé depuis
plusieurs années sur son territoire : cet objectif constitue l’une de ses priorités, comme en
témoignent d’ailleurs les différents dispositifs mis en œuvre et poursuivis jusqu’à ce jour.
Dans un souci de pragmatisme et au vu des résultats déjà enregistrés par le passé, nécessitant un
travail de longue haleine pour remobiliser le parc existant et pouvoir en mesurer la traduction
effective, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch se fixe un objectif de résorption de la
vacance correspondant à 9% de la production annuelle globale soit 28 logements sur 291. Cet
objectif prend en compte les disparités entre les situations des différentes communes de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
Il fixe ainsi :

 un objectif de 10% de logements vacants remis sur le marché dans l’objectif communal de
production de logements, pour toutes les communes (Algrange, Florange et Hayange) dont la
vacance correspond à plus de 10% du poids de la vacance totale dans le parc de logements
de l’EPCI ;

 un objectif de 8% de logements vacants remis sur le marché dans l’objectif communal de
production de logements, pour toutes les communes dont la vacance correspond à moins de
10% du poids de la vacance totale dans le parc de logements de l’EPCI.
Le tableau qui suit décline les objectifs pour toutes les communes de l’EPCI.
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→ Définir la part de production de logements en renouvellement urbain et en extension urbaine,
dans la production globale de logements
En lien étroit avec le cadre donné par le SCOTAT, un travail d’estimation a été réalisé avec les
communes pour approcher, à ce stade, la répartition de la production de logements entre
renouvellement urbain et extension urbaine. Le tableau ci-dessous reprend, au cas par cas, le
résultat de ces estimations. D’une commune à l’autre et au gré des situations, ces répartitions s’en
trouvent considérablement modifiées : dans un cas, comme à Algrange, l’on pourra atteindre le seuil
de 80% de logements produits en renouvellement urbain car programmés sur le secteur de la ZAC de
la Paix. Dans d’autres cas, comme à Serémange-Erzange, la production, quoique très limitée pour les
années à venir, ne pourra guère se faire qu’en extension urbaine, dans les tout derniers secteurs de
la commune ouverts à l’urbanisation.
Le résultat global laisse apparaître une ambition qui, en première approche, coïncide précisément
avec les préconisations du SCOTAT, avec un objectif de production de logements en
renouvellement urbain de l’ordre de 44% et de 56% en extension. Ces éléments devront toutefois
être approfondis et mis à plat de façon très fine dans le cadre de l’étude foncière, en lien étroit
avec les PLUs des communes.
REPARTITION DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS PAR MODES DE PRODUCTION
LOGEMENTS
COMMENCES

période moyenne
2010-2015 annuelle

CENTRALITES
RELAIS

VILLAGE

TOTAL

propositions objectifs annuels
potentiel
d'objectifs
en renouv.
foncier à
annuels de urbain (y compris
court terme
production résorption de la
(à conforter)
de logts
vacance)
moyenne
PLH 2019-2024
annuelle

objectifs
annuels en
extension
urbaine

récupération de logements
vacants

objectif
vacance part sur
annuel (9%
2015
global
de la
(Filocom) CAVF
production)

9

2

240

40

14

40

80%

32

20%

8

536

FAMECK

416

69

300

50

29,4

50

20%

10

80%

40

FLORANGE

266

44

300

50

24,9

50

50%

25

50%

25

HAYANGE

258

43

240

40

9,6

40

75%

30

25%

KNUTANGE

11

2

60

10

2,4

10

20%

2

80%

ALGRANGE

CENTRALITES
PRINCIPALES

OBJECTIF GLOBAL DE
PRODUCTION DE
LOGEMENTS

18%

4

284

9%

4

416

14%

5

10

792

26%

4

8

238

8%

0,8

NILVANGE

14

2

150

25

4,4

25

20%

5

80%

20

277

9%

2

UCKANGE

165

28

300

50

1,6

50

50%

25

50%

25

280

9%

4

NEUFCHEF

74

12

12

2

1,3

2

50%

1

50%

1

72

2%

1

SEREMANGE-ERZANGE

31

5

120

20

0

20

30%

6

70%

14

126

4%

1,6

RANGUEVAUX

10

2

24

4

1,1

4

20%

1

80%

3

26

1%

1

1254

209

1746

291

291

47%

137

53%

154

3047

100%

28

88,7

commune SRU
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Orientations stratégiques
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ORIENTATION 1 : POURSUIVRE LES EFFORTS D’AMELIORATION DU PARC DE LOGEMENTS EXISTANTS
ET DE VALORISATION DU CADRE DE VIE

1. OBJECTIFS
La première ambition de ce nouveau PLH est d’agir sur la requalification du parc, dans son ensemble.
L’objectif est de rendre ce parc plus attractif en confortant et en prolongeant les dispositifs
opérationnels existants et en les complétant.
La poursuite et l’amplification des actions sur le parc privé et public sera ainsi recherchée, avec une
volonté de prendre en compte certaines problématiques encore émergentes telles que le suiviobservation puis le traitement des copropriétés fragiles, voire dégradées.

2. ORIENTATIONS
2.1.

Lutter contre la précarité énergétique dans le parc privé, en lien avec le Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Même si le parc de logements privés a fait l’objet d’importants travaux d’amélioration ces dernières
années, à travers un investissement soutenu de l’agglomération via les différents dispositifs qui se
sont succédés sur le territoire (OPAH, PIG, Programme Habiter mieux…), le parc de logements privés
présente encore d’importants dysfonctionnements. Les caractéristiques du parc ancien - 66% des
résidences principales datent d’avant 1970 - et le niveau de revenus des ménages qui l’occupent
laissent à penser qu’une partie de ce parc peu ou pas isolé génère une augmentation du coût des
charges liées aux énergies. L’augmentation du nombre d’impayés d’énergie pour les ménages en
témoigne, à travers la prise en charge par le Fonds de Solidarité Logement.
Cette problématique touche particulièrement les propriétaires âgés disposant de peu de ressources
et n’ayant pas d’accès au crédit. L’incitation de la collectivité et de ses partenaires naturels, à travers
son PLH et en articulation avec les actions du futur PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial - en
cours d’élaboration sur la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch), doit permettre la
réalisation de travaux pour rendre les logements pleinement efficients. L’enjeu est de taille : le
secteur résidentiel représente en effet 60% des consommations d’énergie finale si l’on exclut le
secteur de l’industrie11.
Qui plus est, la performance énergétique d’un logement est désormais prise en compte dans la
valorisation du bien lors d’une transaction ou d’une mise en location. L’enjeu est aussi patrimonial
puisqu’il s’agit de maintenir et d’améliorer l’attractivité du parc existant.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch mobilisera les outils adéquats pour poursuivre
son action en faveur de l’amélioration du parc privé, en pérennisant et en accentuant les
dispositions concernant la performance énergétique des logements.

11
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2.2.

Poursuivre les initiatives en faveur de la résorption de la vacance, de lutte contre
l’habitat indigne et dégradé

Dans le prolongement de l’orientation précédente et en articulation étroite avec les actions déjà
engagées par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch en faveur de l’amélioration globale
de son parc privé, la poursuite des initiatives et le renforcement des dispositifs opérationnels sera
recherché. Les objectifs dans ce domaine seront les suivants :
→ agir en faveur de la résorption de la vacance, notamment structurelle : selon Filocom, en 2015, le
taux de vacance global sur l’ensemble du parc de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
s’élève à 9% soit 3 047 logements. La vacance structurelle (plus de 2 ans) s’élève à 3%. Algrange
(5,7% de vacance structurelle), Ranguevaux (4,6%), Nilvange et Knutange (4,4%), Uckange (3,8%) et
Hayange (3,2%) présentent une vacance structurelle supérieure à la moyenne communautaire.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch poursuivra et amplifiera son action dans ce
domaine : elle se fixe un objectif de résorption de la vacance correspondant à 9% de la production
annuelle globale soit 28 logements sur 291. Comme expliqué en amont, cet objectif prend en
compte les disparités entre les situations des différentes communes de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch.
→ lutter contre l’habitat indigne et dégradé : on estime à 1 009 logements le PPPI - Parc Privé
Potentiellement Indigne -, soit 4,1% du parc privé. 52 logements constituent le « noyau dur ». 295
logements potentiellement indignes font partie de copropriétés.
L’action engagée par la collectivité pour aider à résorber l’habitat dégradé et lutter contre l’habitat
indigne sera poursuivie, de même que la lutte contre l’insalubrité. En apportant son concours
financier au dispositif opérationnel en cours - programme Habiter mieux -, aux côtés de l’ANAH, la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch participe directement aux aides apportées aux
travaux de rénovation du parc.
L’opération « Cœur de Villes, cœur de Fensch » vise, par ailleurs, à accompagner de manière globale,
la valorisation des communes, à travers le ravalement de façades et l’isolation thermique extérieure
le long des voiries reconnues d’intérêt communautaire. Une première tranche correspondant à 20
millions d’euros de subventions est engagée jusque 2020. Une tranche conditionnelle pourra être
activée dans un second temps.

2.3.

Améliorer le fonctionnement du parc locatif privé

Le parc locatif privé doit pouvoir continuer à jouer son rôle dans l’accueil des nouveaux ménages
arrivant sur le territoire. Pour ce faire, il doit pouvoir continuer à faire l’objet d’un effort de
requalification soutenu. Le développement d’une offre de logements privés conventionnés, en lien
avec les bailleurs privés, sera poursuivi.
Dans le cadre de ce nouveau PLH et à titre expérimental, pour ce qui relève des actions participant à
la prévention et au contrôle de la décence des logements, il serait intéressant de mettre en place
une déclaration de mise en location (en lien avec la loi ALUR). La Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch pourrait ainsi définir des secteurs ou listes d’immeubles où la mise en location d’un
bien devrait obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable.
Cette action viendrait en complément des pouvoirs de police du Maire pour encourager et favoriser
la mise aux normes de l’habitat locatif privé.
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2.4.

Soutenir la réhabilitation du parc public et son amélioration thermique en lien
avec les objectifs patrimoniaux des bailleurs sociaux et le PCAET

L’amélioration du parc public social de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
constitue l’un des axes de travail qui sera poursuivi.
Plusieurs enjeux peuvent être retenus :
→ en lien avec le PCAET et le Grenelle de l’Environnement, une optimisation de la qualité
énergétique des logements sera recherchée. Celle-ci prendra naturellement en compte les Plans
Stratégiques Patrimoniaux (PSP) des bailleurs, dans un souci de « fléchage » des objectifs et
immeubles à prioriser parmi les plus énergivores ;
→ maintenir une offre de loyers à bas coûts (y compris après travaux), dans un souci de prise en
compte des revenus des ménages les plus modestes et de la paupérisation d’une partie d’entre-eux ;
→ adapter le parc à une population vieillissante et aux besoins des personnes handicapées : cet
objectif relève à la fois de la réhabilitation du parc existant et de sa nécessaire « mise en
accessibilité » aux personnes en perte d’autonomie ou non valides.

2.5.

Prévenir l’évolution des copropriétés fragiles

Plusieurs actions préventives ont déjà été engagées par la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch et seront poursuivies durant le PLH :

 en juin 2017, la collectivité a approuvé la mise en place d’un POPAC - Programme
Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés -, qui permet le suivi du
fonctionnement, de la gestion, du contexte urbain et social des copropriétés. Il agit dès les
premières difficultés pour mettre un frein à la dégradation de la situation ;

 la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch continue à suivre et accompagner les 4
copropriétés inscrites au POPAC départemental.
A l’heure actuelle, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch vient d’engager la mise en
place d’un dispositif local de Veille et d’Observation des Copropriétés (VOC) portant sur l’ensemble
du territoire communautaire. Cette mission s’inscrit sur une durée de 3 ans, sur la période 20182020. Elle a été confiée au CALM, Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle. Sa mise en
œuvre, au gré des situations rencontrées, pourrait s’accompagner de l’engagement d’outils
opérationnels adaptés pour aider à résorber les situations les plus critiques (Plan de sauvegarde.. ).

2.6.

Valoriser le cadre de vie

La valorisation du cadre de vie transcende un certain nombre d’actions mises en place par l’EPCI et
par ses communes membres.
Parmi les deux actions phares, appelées à être déployées durant la durée du présent PLH, on citera,
notamment :
→ l’opération « Cœur de Villes, cœur de Fensch » mentionnée précédemment qui contribue de façon
notoire à renforcer les actions entreprises en faveur de l’amélioration du cadre de vie et du parc de
logements ;
→ l’étude centres-bourgs qui vise, dans une recherche d’intervention globalisée, à améliorer et à
renforcer, par des actions corrélées notamment sur les volets « commerces » et « logements »,
l’attractivité des centres anciens. Cette action relève d’un partenariat entre l’EPCI, EPFL et les
communes. Elle concerne les communes d’Algrange, Knutange et Nilvange.
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ORIENTATION 2 : DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS AFIN DE FACILITER ET D’ORGANISER
LES PARCOURS RESIDENTIELS

1. OBJECTIFS
Ce PLH a également pour objectif de poursuivre la diversification de son parc de logements pour
répondre au mieux aux besoins des ménages.
Cet objectif s’inscrit également dans une volonté de renforcement de son attractivité.

2. ORIENTATIONS
2.1. Produire 28% de logements locatifs sociaux
L’un des enjeux de la production globale de logements consiste à poursuivre et renforcer le
développement de l’offre locative sociale : le bilan du PLH précédent a mis en évidence le déficit de
production de ce type d’offre. Sur la période 2012-2016, soit sur 5 années correspondant à une
partie de la période couverte par le PLH, 296 logements aidés ont été effectivement financés pour
500 logements prévus en objectifs initiaux, ce qui porte à 59% le taux de réalisation seulement. Sur le
plan qualitatif, le volume de PLAI est bien conforme aux objectifs (100 prévus, 101 réalisés) ; un écart
significatif est constaté sur les logements PLUS (300 prévus, 195 réalisés) et PLS (100 prévus et aucun
réalisé). Le développement de ce dernier type de logements semble toutefois en net décalage avec
les besoins des populations locales.
Or, le niveau de précarité observé sur le territoire (31% de ménages éligibles au PLAI) et le caractère
élevé de la demande en logements sociaux (2,8 demandes pour une attribution, 1 446 demandes
actives à fin 2016) témoignent de la nécessité de poursuivre le développement de ce type d’offre. La
paupérisation d’une certaine frange de la population interpelle également les pouvoirs publics : les
ménages demandeurs se caractérisent, en effet, par leur faible niveau de ressources puisque la
demande en PLAI représente environ les ¾ des demandes exprimées (20% de non-réponse).
Dans un souci de pleine prise en compte de ces besoins, la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a souhaité porter à 28% la part de logements sociaux à produire dans la production globale
attendue, ce qui correspond à 81,5 logements par an sur 291 logements.
La spatialisation de cette offre de logements est corrélée aux besoins recensés, à l’offre déjà
existante et aux contraintes / possibilités de développement inhérentes aux communes.
Pour ce faire, deux entrées ont été privilégiées :

 20% de logements locatifs sociaux dans le flux de production pour les communes relevant
des « centralités principales » ;

 un objectif directement adossé aux exigences réglementaires pour les communes d’Algrange,
Hayange, Nilvange et Serémange-Erzange, tel qu’explicité en amont.
Conformément aux dispositions légales, aux éléments de cadrage repris dans le Porter à
connaissance de l’Etat et au vu des éléments de contexte, cette production se répartira comme suit :
 40% de logements PLAI ;
 60% de logements PLUS.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch étudiera, par ailleurs, la possibilité de devenir
délégataire des aides à la pierre : cette réflexion, engagée depuis plusieurs années, permettrait, en
effet, d’accompagner une montée en charge effective de la compétence en matière de soutien à la
construction de logements sociaux et de requalification du parc privé, dans le prolongement de
l’expérience déjà acquise.
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2.2. Mobiliser le parc privé pour développer l’offre locative conventionnée
Le développement du parc à vocation sociale s’appuiera également sur le déploiement du parc privé
conventionné : outre l’effort de réhabilitation du parc privé induit par cette action, sa mise en œuvre
permet, naturellement, de soutenir, par le biais d’aides aux bailleurs privés, une offre de logements
de qualité aux loyers accessibles.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch poursuivra ce type d’intervention par
l’intermédiaire des différents dispositifs en cours tels que le Programme « Habiter Mieux ».

2.3. Maintenir et développer une offre de logements à coûts abordables
Pour ce qui relève du marché du logement neuf, comme vu en amont dans ce document, les niveaux
de prix constatés sur la période 2015-2016 sont de l’ordre de 2 220 €/m2 pour les appartements et
de l’ordre de 166 000 € pour les maisons en 2014 12.
Ces moyennes peuvent toutefois camoufler des niveaux de prix hétérogènes selon les opérations et
leur localisation. L’évolution du contexte lié à la suppression du PTZ à compter de 2020 dans le neuf
plaide en faveur du maintien d’une partie de la production attendue vers du logement à coût
maîtrisé.
La part de logements à coûts abordables à produire dans la production globale attendue est fixée à
14%, ce qui correspond à 40 logements par an sur 291 logements. Elle doit permettre de fluidifier
les parcours résidentiels des ménages domiciliés dans le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, tout en répondant à une demande potentielle élevée issue des
territoires alentours.
Il est proposé de flécher cette production sur les centralités principales, à l’exception de la
commune de Knutange, trop contrainte dans son développement.

2.4. Inciter au développement d’une offre de logements de petites typologies
Comme énoncé en amont dans ce document, l’évolution de la composition des ménages et la
diminution progressive de leur taille moyenne, nécessitent de favoriser la production de logements
de petites typologies (T1 à T3). Pour ce qui relève de la production de petits logements issus de la
promotion immobilière, la négociation entre communes / EPCI et acteurs privés constituera une piste
de travail à favoriser. La maîtrise du foncier par les pouvoirs publics, dans les grandes opérations
d’aménagement ou les lotissements communaux, pourra naturellement faciliter la programmation
en découlant.
La part de logements sociaux relevant de petites catégories sera privilégiée dans la production de
logements, dans un rapport de gré à gré avec les bailleurs sociaux. La prise en compte des besoins
des ménages et leur traduction en besoins en logements locatifs aidés constituera l’une des
traductions des travaux de la Conférence Intercommunale du Logement et des objets en découlant
(Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Ménages, Convention
Intercommunale du Logement).

12

Les données ECLN n’étant plus disponibles avec le même niveau de détail, il est désormais plus difficile d’avoir accès à
des informations précises de toute dernière fraîcheur.
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ORIENTATION 3 : POURSUIVRE UN DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL MAITRISE ET ORGANISE POUR
PRESERVER LA RESSOURCE FONCIERE

1. OBJECTIFS
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, à travers ce PLH, vise en priorité à requalifier le
parc existant. Celui-ci s’inscrit, dans le même temps, dans une logique de développement maîtrisé de
son territoire : il tend vers les objectifs déterminés dans le SCOTAT, tout en confortant la stratégie
communautaire propre à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch en matière d’habitat, en
lien avec ses communes membres.

2. ORIENTATIONS
2.1. Produire 1 746 logements en 6 ans, dans un objectif d’équilibre de l’offre
Le PLH vise à rééquilibrer la production de logements globale sur son territoire en tenant compte des
besoins en logements recensés, du souhait de développement de certaines communes et des
contraintes faisant obstacle à ce développement pour d’autres.
Des débats ont été conduits en ateliers pour définir puis arrêter le scénario de développement. Celui-ci
se base sur différents éléments partagés ayant consolidé les arbitrages autour des points-clés suivants :

 un scénario qui s’inscrit dans les objectifs établis par le SCOTAT en termes de développement
démographique, ambitieux ;

 un scénario qui se base sur un développement à « deux entrées » :
 une ambition très mesurée pour les communes les plus contraintes (Knutange, Nilvange,
Serémange-Erzange, Ranguevaux) ou celles ne souhaitant pas se développer dans les
prochaines années pour maintenir un niveau d’équipements suffisant (Neufchef) ;
 une ambition soutenue pour les autres communes (Algrange, Fameck, Florange, Hayange et
Uckange) qui tirent la production vers le haut.
Après échanges et prise en compte des projets des communes, dans le cadre imparti par le SCOTAT,
le scénario a été arrêté à 1 746 logements à produire sur 6 ans, soit 291 logements par an.
Ce scénario vient conforter la volonté des élus d’encourager la croissance démographique constatée
sur la dernière période intercensitaire (68 124 habitants en 2009 et 70 132 habitants en 2014).

2.2. Privilégier la production de logements en renouvellement urbain
Le SCOTAT préconise d’intervenir en priorité dans le tissu urbain existant pour atteindre cet objectif
de production de logements. Pour tendre vers cet objectif, il est ainsi demandé aux communes de
prendre en compte :
 le potentiel de dents creuses ;
 les possibilités liées au renouvellement urbain (mutations de bâtiments existants,
mobilisation des logements vacants…) ;
 les possibilités d’aménagement des cœurs d’îlots ;
 les possibilités de divisions parcellaires.
Ainsi, sur ces 1 746 logements, 43% en moyenne devront être produits en renouvellement urbain et
57% en extension urbaine.
Le résultat global laisse apparaître une ambition (à affiner) respectueuse des préconisations du
SCOTAT avec un objectif de production de logements en renouvellement urbain de l’ordre de 44% et
de 56% en extension (voir chapitre « Scénario de développement à horizon 2024 »).
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2.3. Travailler sur les densités et les formes urbaines selon les prescriptions du SCOTAT
Cette question s’inscrit dans un contexte qui mêle une préférence des ménages pour l’habitat
individuel (notamment pour les familles) et la nécessité de limiter la consommation foncière, en
matière d’habitat entre autres. La question des formes urbaines constitue donc un élément central
dans les approches à envisager.
Pour ce qui relève de la densification de l’enveloppe urbaine, le SCOTAT préconise les densités brutes
moyennes suivantes (comprenant les voiries, réseaux, espaces de convivialité ou de gestion
environnementale liés uniquement à l’espace aménagé) :
 32 logements/ha pour les centralités principales à l’exception des communes d’Algrange,
Nilvange et Knutange pour lesquelles le DOO identifie un objectif de densité de
26 logts/ha ;
 26 logements / ha pour les centralités relais ;
 17 logements / ha pour les villages.
Il s’agit de densités moyennes qui s’appliquent à l’ensemble des urbanisations nouvelles en
extension, par commune, afin d’adapter les différents secteurs de projet aux contraintes
topographiques, morphologiques ou techniques.

Pour accompagner ces préconisations, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch devra
pouvoir sensibiliser ses communes afin de proposer des alternatives au développement dominant :
de nombreuses autres solutions existent qui permettent de conserver les avantages de l’habitat
individuel tout en limitant la consommation foncière. Un travail d’accompagnement et de pédagogie
sera organisé, qui pourra prendre des formes variées (livret pédagogique, visites de terrain…) pour
mettre en évidence et éclairer les diverses possibilités existantes en matière de diversification des
formes urbaines (habitat intermédiaire, habitat individuel accolé…), dans un souci d’optimisation
foncière.

2.4. Mettre en place une politique foncière intercommunale
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, le SCOTAT limite la
consommation foncière, à l’horizon 2035 : pour les projets en matière d’habitat, un objectif de
100 ha est prévu sur une période de 15 ans contre 158 ha consommés sur la période 2000-2014.
Le volet foncier au sein des PLH a, par ailleurs, été renforcé par la Loi Egalité et Citoyenneté du 27
janvier 2017, qui prévoit désormais la définition d’une stratégie foncière et d’un observatoire du
foncier.
Les premières estimations réalisées, à partir des informations fournies par les communes lors des
entretiens avec leurs représentants, laissent apparaître un potentiel foncier en matière d’habitat de
l’ordre de 141,2 ha. Ce potentiel se répartit en foncier mobilisable à court terme c’est-à-dire sur les 3
à 5 ans à venir, évalué à 88,7 ha. Le potentiel foncier mobilisable d’ici 5 à 10 ans correspond, quant à
lui, à un potentiel de 52,5 ha.
Ce potentiel foncier disponible correspond à 13 à 15 ans de construction neuve, au rythme de 20082015 soit 274 logements neufs/an. Le volume de logements, adossé à ce potentiel, varie selon les
densités envisagées.
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L’objectif fixé par le SCOTAT de 100 ha sur 15 ans correspond à une moyenne annuelle de 7 ha/an.
Pour la durée du PLH (6 ans, 1 782 logements selon le volume fixé par le SCOTAT), l’objectif
prévisionnel est de 42 ha.
En vue de répondre aux exigences du SCOTAT et pour affiner les premières approches, il conviendra
de mener à bien une étude pour recenser de manière affinée et en partenariat avec les
communes les différents secteurs pouvant accueillir des projets d’habitat à court, moyen et long
terme. Cette démarche d’approfondissement du foncier disponible devra se faire en collaboration
avec EPFL.
Ce recensement permettra de flécher précisément les opportunités existantes en renouvellement
urbain et en extension urbaine, avec le degré de finesse qui s’impose à ce type d’exercice. Il
s’articulera nécessairement avec les travaux menés à bien dans le cadre de l’élaboration des PLUs
des communes.
Cette étude permettra à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch de disposer d’un état des
lieux étayé pour hiérarchiser et prioriser les projets en matière d’habitat. Celui-ci constituera un
point de départ précédant la mise en œuvre des projets et permettra leur suivi précis ainsi que
l’évaluation de la consommation foncière en découlant.

2.5. Développer des produits-logements innovants
Le développement de produits-logements innovants doit permettre de concilier un logement et un
cadre de vie de qualité, tout en contribuant à l’attractivité du territoire et à sa préservation. C’est
l’un des axes poursuivis dans ce PLH, en articulation étroite avec le PCAET.
Parmi les pistes à explorer en priorité, constituant des chantiers à investir pour l’avenir, on citera,
notamment :
 les formes d’habitat peu consommatrices de foncier, permettant de préserver un accès
individualisé et un accès extérieur privatif ;
 une maîtrise de la réduction des coûts de construction et des charges ;
 une possibilité de modularité du logement s’adaptant à ses usagers et à leurs besoins ;
 des conditions de montage alternatives (auto-promotion, habitat participatif…) ;
 des performances environnementales.
Un travail, sous forme d’ateliers, pourra être impulsé par la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch : destiné aux élus et acteurs du logement, cette approche permettra de former les acteurs à
ces questions, de les sensibiliser et de créer les conditions d’une première acculturation commune.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch devra également initier, en amont, des échanges
avec les opérateurs intervenant sur son territoire (bailleurs sociaux, promoteurs privés…) ainsi que
les aménageurs pour les amener à évoluer dans leurs pratiques, sur un terrain d’expérimentation.
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ORIENTATION 4 : GARANTIR L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT POUR TOUS
1. OBJECTIFS
Certains publics, par leur âge, leur parcours de vie, leur mode de vie nécessitent des besoins en
logements spécifiques. Ce volet concerne ces populations : personnes âgées en perte d’autonomie,
personnes non valides et handicapées, jeunes « décohabitants », ménages précarisés, gens du
voyage. Il vise à répondre à ces besoins particuliers et à proposer des réponses en logements qui
soient adaptées.

2. ORIENTATIONS
2.1. Soutenir la mise en œuvre d’une politique de peuplement du parc social
Pour parvenir à une plus grande mixité sociale sur l’ensemble de son territoire, éviter la
stigmatisation de certains quartiers par une trop grande spécialisation et répondre aux exigences
légales, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch travaillera sur ses équilibres de
peuplement, à l’échelle des communes et des quartiers prioritaires en Politique de la Ville (QPV). La
Conférence Intercommunale du Logement, créée à l’initiative de l’EPCI constituera le lieu de partage
et d’animation de cette politique, entre élus et acteurs du logement.
Cette CIL sera garante de l’articulation des dispositifs « habitat » à l’échelle intercommunale, pour ce
qui relève de l’offre et la gestion de la demande-attribution des logements sociaux / de la réforme
des politiques de loyers, en lien avec les équilibres territoriaux.
La CIL aura vocation à prendre des orientations en matière d’attributions. En cas de prise de
compétence de la délégation des aides à la pierre, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
devra s’assurer de la cohérence avec la programmation en logements sociaux, en lien avec la
stratégie de rééquilibrage des différents secteurs de l’agglomération. La CIL devra permettre
d’émettre des avis et propositions afin, le cas échéant, de corriger des déséquilibres dans l’offre
locative sociale (en termes d’implantation, de produits, de typologies…), en prenant en compte les
orientations du PLH.
Les objectifs suivants seront ainsi recherchés :
 assurer la gestion de la demande et des attributions pour être au plus proche des besoins des
demandeurs ;
 connaître la réalité des besoins, le profil des demandeurs ;
 connaître le parc, son occupation par commune, par quartier ;
 suivre les attributions, globalement et par réservataires, notamment pour les publics en
difficulté par rapport au logement ;
 développer une offre nouvelle qui corresponde à ces profils ;
 améliorer, définir et programmer l’offre de logements.
Le fonctionnement de la CIL est repris dans le schéma suivant.
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2.2. Renforcer les actions en direction des ménages les plus précaires
Dans le prolongement de son soutien en faveur du logement très social et de l’hébergement, la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch souhaite poursuivre son action et permettre aux
ménages les plus fragiles d’accéder au logement autonome.
L’EPCI encouragera et soutiendra financièrement la production de logements locatifs très sociaux en
PLAI, destinés aux publics les plus modestes. Cette production, reposant sur la création de 32
logements par an, correspond ainsi à 40% de la production de logements locatifs sociaux.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch poursuivra également son soutien en faveur de
l’hébergement afin de permettre la réhabilitation des toutes dernières structures nécessitant des
travaux d’amélioration ou de transformation.

2.3. Poursuivre et amplifier les actions en faveur du logement des jeunes
Les publics jeunes, dans leur ensemble, ne sont pas tous confrontés à des situations semblables vis-àvis du logement. Il faut donc bien différencier les réponses à apporter en fonction des situations
identifiées.
Les jeunes confrontés à des difficultés en termes d’accès au logement sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch sont principalement des personnes en situation
d’insertion professionnelle. La principale structure d’accueil existante - Foyer de Jeunes Travailleurs à
Thionville -, présente un taux d’occupation très élevé. Les professionnels - APOLOJ et URHAJ s’accordent à reconnaître qu’une structure qui disposerait de chambres d’insertion adossées à un
travail de suivi et d’accompagnement, localement, sur le secteur de la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch serait nécessaire. Celle-ci fait aujourd’hui défaut.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a souhaité retenir cette piste comme un
« chantier » en soi, à approfondir durant ce PLH : un groupe de travail sera organisé pour approfondir
les besoins, en lien avec les représentants des organismes accompagnant ce public ciblé pour faire
émerger des propositions concrètes.
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Pour les étudiants et les jeunes en situation de mobilité professionnelle (apprentis…), le diagnostic et
les différents échanges avec les acteurs de l’habitat n’ont pas fait mention de besoins particuliers,
ceux-ci étant couverts par les réponses-logements proposées par le CROUS à Thionville ou dans le
parc public, notamment.

2.4. Soutenir les actions en faveur du logement des personnes âgées, à mobilité réduite
ou en perte d’autonomie et répondre aux besoins des personnes handicapées
Le vieillissement de la population et la prise en compte des besoins spécifiques liés au handicap,
appellent des réponses adaptées en termes de logement.
D’une manière générale, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch poursuivra son action en
faveur de ces publics à travers différents modes d’intervention directs ou indirects :
 par l’adaptation des logements au vieillissement dans le parc privé : l’appui de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch pourra se faire par le biais de subventions accordées via les
dispositifs de requalification du parc existant. Une information et un accompagnement des
ménages dans la recherche de financements dédiés complémentaires pourra également être
envisagée (auprès d’organismes tels que les mutuelles, caisses de retraite…) ;
 en s’assurant de la prise en compte des besoins identifiés auprès des bailleurs sociaux, en lien
avec les travaux menés dans le cadre de la CIL ;
 en veillant au caractère adapté ou adaptable des logements neufs ;
 en promouvant des formes d’habitat innovantes, adaptées à tous publics, dans le neuf.

2.5. Répondre aux exigences du schéma d’aires d’accueil des gens du voyage
Le précédent PLH prévoyait le pilotage et la mise en œuvre des conditions permettant la mise à
disposition de terrains familiaux ou en habitat adapté pour les familles sédentarisées (installées
depuis plusieurs années sur la ZAC de la Paix à Nilvange), en complément de l’aire d’accueil Lola
Flores d’une capacité de 30 places. Cette mise à disposition de terrains remplaçait ainsi la deuxième
aire d’accueil de 30 places prévue sur le secteur de Nilvange-Florange qui ne se justifiait plus.
C’est sur un terrain appartenant à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et situé sur le site de la
ZAC de la Paix à Nilvange que ce projet s’est désormais concrétisé, en lien avec l’OPH de Thionville. 20
pavillons locatifs sociaux en ossature bois ont été construits, adaptés aux familles sédentarisées, en PLAI.
Dans le cadre du nouveau schéma départemental 2017-2023, une aire de grand passage devra être
réalisée sur l’ensemble géographique formé par la Communauté d’Agglomération Portes de FranceThionville et la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
En ce qui concerne les besoins en sédentarisation, le nouveau schéma indique que le projet d’habitat
adapté tout juste réalisé sur la commune de Nilvange, répond aux besoins les plus prégnants.
Toutefois, le schéma précise qu’il existe des demandes explicites d’autres familles vivant sur une aire
d’accueil qui naviguent entre Thionville et Nilvange.
Dans le cadre du présent PLH, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch veillera, par
ailleurs, à maintenir l’aire d’accueil « Lola Flores » existante et à garantir sa bonne gestion.

36

PLH DE LA CA DU VAL DE FENSCH 2020-2025  DOCUMENT D’ORIENTATIONS  AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

ORIENTATION 5 : OBSERVER, EVALUER ET ANIMER LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
1. OBJECTIFS
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch souhaite pouvoir poursuivre le travail engagé
avec les élus, partenaires et acteurs du logement lors de la mise en œuvre du présent PLH : faire
vivre, animer, évaluer la politique locale de l’habitat participera de cet objectif.

2. ORIENTATIONS
2.1. Consolider la gouvernance de l’habitat
Pour consolider la gouvernance de l’habitat, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
veillera à renforcer le partenariat avec ses acteurs « naturels » (acteurs du logement, …). La mise en
œuvre du PLH sur une durée de 6 ans exige, en effet, une organisation continue du pilotage de la
démarche ainsi que la mobilisation des acteurs concernés. Les instances existantes (Comité de
pilotage, CIL) doivent pouvoir être davantage utilisées afin d’effectuer un suivi régulier et de disposer
d’un lieu de gouvernance de cette politique.

2.2. Préciser les modalités de suivi et d’évaluation de l’observatoire de l’habitat
Le tableau de bord logement réalisé par l’AGURAM pourra être, en partie, revisité afin de lui donner
une portée plus opérationnelle. Il pourra ainsi s’appuyer sur les évolutions ou approfondissements
suivants :
 un volet approfondi sur le suivi de la production de logements et sur la consommation
foncière pourra être mis à plat ;
 le fichier partagé de la demande de logements sociaux pourra faire l’objet d’une exploitation
régulière et fouillée en fonction de son évolution et des données disponibles ;
 un bilan annuel des actions du PLH pourra être annexé au tableau de bord.
La mobilisation et formalisation des éléments de bilan annuel du PLH constituent également un
temps à mettre à profit pour animer le Comité de pilotage du PLH et partager les retours sur les
actions mises en œuvre.

2.3. Communiquer autour des actions mises en œuvre
Ces éléments concourant au bilan annuel du PLH pourraient ainsi être partagés avec les communes
et partenaires désireux de mieux approcher les résultats des initiatives engagées. Des actions de
communication plus régulières participeraient, en effet, d’une forme de « portage » mutualisé de la
politique intercommunale du logement, dans un souci de déploiement de l’action publique.
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La programmation globale de logements atteste de la volonté de développement du territoire. Elle ne constitue toutefois qu’un
élément partiel des réponses attendues dans ce type de démarche, devant permettre d’ajuster les choix retenus en matière
d’offre de logements, en adéquation avec les besoins des ménages. Les modes de développement envisagés, en
renouvellement urbain et en extension urbaine, attestent également de partis pris évidents, dans un souci de réduction de la
consommation foncière. Les choix qui sous-tendent ainsi ces objectifs, corroborés par la volonté des élus, reposent sur
différents enjeux essentiels :

 adopter un scénario de développement réaliste qui permette de conforter la structuration du territoire et










d’accompagner la croissance démographique ;
adapter la production de logements aux capacités de développement existantes et aux contraintes de certaines
communes, dans un souci de prise en compte des disparités locales ;
corréler deux modes d’intervention différents : renouvellement urbain et extension urbaine, en ajustant les réponses
« logement » au contexte communal dans lequel émergent les projets ;
maîtriser la consommation foncière et densifier les opérations ;
concilier le développement de l’offre de logements avec la requalification du parc existant ;
calibrer la production de logements pour limiter les effets de concurrence entre l’offre de logements neufs et le parc
ancien et juguler l’augmentation de la vacance ;
produire une offre de logements adaptée, prenant en compte les besoins des familles issues du territoire et des
territoires mitoyens ;
répondre aux évolutions sociétales (demande en petits logements, desserrement des ménages) ;
accroître la production de logements sociaux pour répondre aux besoins identifiés et aux objectifs SRU ;
répondre aux besoins en logements et hébergement pour les publics spécifiques.

Les différents échanges menés avec les services de la CA du Val de Fensch et les entretiens avec les élus et techniciens membres
de l’EPCI au cours de l’année 2018, ont permis d’identifier une série d’actions susceptibles de mettre en œuvre les grandes
orientations du PLH :
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poursuivre les efforts d’amélioration du parc de logements existants et de valorisation du cadre de vie,
diversifier l’offre de logements afin de faciliter et d’organiser les parcours résidentiels,
poursuivre un développement résidentiel maîtrisé et organisé pour préserver la ressource foncière,
garantir l’accès et le maintien dans le logement pour tous,
observer, évaluer et animer la politique locale de l’habitat.
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Orientation n°1 : poursuivre les efforts d’amélioration du parc de
logements existants et de valorisation du cadre de vie
 Action 1.1. Lutter contre la précarité énergétique dans le parc privé, en lien avec le PCAET
 Action 1.2. Poursuivre les actions en faveur de la résorption de la vacance, de lutte contre l’habitat
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indigne et dégradé
Action 1.3. Améliorer le fonctionnement du parc locatif privé
Action 1.4. Soutenir la réhabilitation du parc public et son amélioration thermique en lien avec les
objectifs patrimoniaux des bailleurs sociaux et le PCAET
Action 1.5. Prévenir l’évolution des copropriétés fragiles
Action 1.6. Valoriser le cadre de vie
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La grande majorité des ménages vit au sein du parc privé : 6 ménages sur 10 sont propriétaires et 2 sont locataires. Certains
segments du marché privé sont fragilisés : vacance, logements énergivores, copropriétés fragiles et / ou dégradées, logement
indigne voire insalubre…

Depuis le début des années 2000, la CA du Val de Fensch s’est engagée dans l’amélioration du parc de logements existants via
divers dispositifs qui se sont succédé : OPAH multi-thématiques, OPAH copropriétés dégradées, PIG adossé à une MOUS
insalubrité, PIG habitat dégradé, opération Cœur de Villes, Cœur de Fensch, protocole Habiter Mieux…
En parallèle à l’élaboration du PLH, le Plan Climat-Air-Energie Territorial est en cours d’élaboration. A la fois stratégique et
opérationnel, ce projet prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes : la
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), l’adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique, la
qualité de l’air et le développement des énergies renouvelables. Il est important de garantir une cohérence entre les actions
inscrites dans le PCAET et le celles mises en œuvre dans le PLH.
Afin de maintenir la dynamique engagée et d’aller plus loin dans la démarche, la première ambition de ce nouveau PLH de la
CA du Val de Fensch est de poursuivre les efforts menés pour continuer à améliorer le parc de logements existants tout en
valorisant le cadre de vie.
L’objectif est de rendre le parc plus attractif, en renforçant les dispositifs existants et en les complétant par de nouveaux.
Ainsi, les actions menées sur le parc de logements concerneront :
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la lutte contre la précarité énergétique dans le parc privé, en lien avec les actions fléchées dans le PCAET ;
la résorption de la vacance, la lutte contre l’habitat indigne et dégradé ;
l’amélioration du parc locatif privé ;
le soutien à la réhabilitation du parc public et son amélioration thermique, en lien avec les objectifs patrimoniaux des
bailleurs sociaux et le PCAET ;
la prévention de l’évolution des copropriétés fragiles ;
la valorisation du cadre de vie.
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FICHE N°1.1 : LUTTER CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE DANS LE PARC
PRIVE, EN LIEN AVEC LE PCAET
CONTEXTE

Le parc de logements de la CAVF est ancien : 66 % des résidences principales datent d’avant 1970 et les ménages qui l’occupent
sont souvent modestes. Une isolation insuffisante peut donc générer des coûts élevés en matière de charges liées aux énergies.
Pour rappel, le PCAET de la CAVF indique que le secteur du résidentiel est le premier consommateur d’énergie avec
669 254 MWh, soit 66% des consommations d’énergie finale (hors secteur de l’industrie).
Depuis 2016, la CAVF a mis en place l’opération Cœur de Villes, Cœur de Fensch dont le volet habitat repose sur une campagne
de ravalement de façades et d’isolation par l’extérieur pour les logements situés le long de la RD 952 et de la RD 152 E. La
première tranche de ce programme court jusqu’en 2020, la deuxième tranche, optionnelle, pourra être mise en œuvre par la
suite.
Différents dispositifs se sont succédé sur le territoire (OPAH, PIG, Habiter Mieux,…) et d’importants travaux d’amélioration de
l’habitat ont été menés. Néanmoins, le parc privé présente toujours des dysfonctionnements notables.
La CAVF propose diverses aides mais l’information relative à ces aides et aux aides proposées par l’ANAH sont assez peu lisibles
pour les ménages (conditions d’éligibilité aux aides qui peuvent évoluer dans le temps, complexité des démarches …). Il n’existe
pas de point d’accueil centralisant toutes les réponses aux questions que se posent les ménages concernant l’habitat mais des
permanences sont tenues par l’ADIL, le CALM ou l’Espace Info-Energie.
En 2018, la CAVF s’est lancée dans l’élaboration de son Plan Climat-Air-Energie Territorial : les actions fléchées dans le PLH ont
donc été construites en concertation.

OBJECTIFS
Inciter les propriétaires à procéder à une rénovation thermique de leur logement pour lutter contre la précarité énergétique
et globalement, diminuer les consommations d’énergie du territoire.
Eviter la déqualification du parc privé ancien au regard de l’offre neuve.
Contribuer à la résorption de la vacance et donc limiter les besoins en consommation d’espace.
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MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Poursuivre le programme Habiter Mieux (délibération du 21
décembre 2017) visant à encourager les propriétaires (occupants ou
bailleurs) à effectuer des travaux de rénovation thermique de leur
logement :
 3 formules existent : Habiter Mieux Sérénité
(accompagnement-conseil + aide financière pour un
bouquet de travaux), Agilité (aide financière pour 1 seul type
de travaux : mode de chauffage ou isolation) ou Copropriété
(aide financière pour des travaux de rénovation énergétique
de copropriétés dites fragiles).
 en maintenant l’abondement de la CAVF de 1000 € par
logement bénéficiant du programme.
 en finançant, dans le cadre des copropriétés, des syndicats
de copropriétaires qui auraient engagé des travaux
d’amélioration de performance énergétique, à hauteur de
1000 € par lot d’habitation principale.
 en informant les habitants et les élus sur le programme
Habiter Mieux.
 par ailleurs, la CAVF continuera de financer les prestations
d’ingénierie sociale technique et financière dans le cadre
d’une convention de mission avec le CALM-SOLIHA Moselle.
La CAVF s’adaptera, le cas échéant, aux éventuelles évolutions de
politiques de l’ANAH.

 Etudier l’opportunité de mettre en œuvre une nouvelle OPAH
(OPAH-RU) :
 conduire une étude complémentaire pré-opérationnelle afin
d’identifier les secteurs relevant d’une OPAH
Renouvellement Urbain.

 Ajuster la campagne de ravalement de façades et d’isolation
extérieure proposée dans le cadre de l’opération Cœur de Villes,
Cœur de Fensch :
 en maintenant le plafond d’aide octroyé, pour les logements
situés sur les voiries reconnues d’intérêt communautaire,
afin de réduire le reste à charge pour les ménages : Uckange,
Florange, Serémange-Erzange, Hayange, Nilvange, Knutange
et Algrange. Ainsi l’aide pourra représenter 30 % d’un
plafond de 8000 € HT de travaux, soit 2400 €. Au maximum,
les logements situés sur ces voiries pourront bénéficier
d’une aide de 4800 € si le ravalement de façade est couplé à
l’isolation par l’extérieur.
 la CAVF incitera l’ensemble des communes à majorer cette
aide à hauteur de 500 €.
 pour amplifier l’action du PCAET, il pourrait être proposé de
renforcer l’aide à l’isolation thermique pour réduire le reste
à charge des ménages.
 afin de communiquer sur cette action, l’obligation pour les
ménages ayant bénéficié d’une aide, d’apposer un panneau
de communication sur la façade pour une durée déterminée
sera maintenue.
 l’obligation, pour les ménages, de rencontrer le CAUE avant
de bénéficier d’une aide sera maintenue.
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La CAVF partenaire du programme
« Habiter Mieux »
Dans le cadre de son programme "Habiter
mieux", l'ANAH propose plusieurs aides
financières aux ménages à ressources
modestes ou très modestes pour la
rénovation énergétique de leur logement.
Habiter mieux - sérénité
Ce volet du programme "Habiter mieux"
offre aux ménages un accompagnementconseil avant travaux et une aide
financière de 35 à 45% du montant total
HT des travaux pour tous travaux
permettant un gain énergétique d'au
moins 25%. Ce gain fera également
bénéficier les ménages de la prime
"Habiter mieux", soit une subvention
supplémentaire de 10% du montant total
des travaux HT.
Habiter mieux - agilité
Les ménages à ressources modestes ou
très modestes peuvent bénéficier d'une
aide financière pour l'un des trois types de
travaux :
 changement de chaudière ou de
mode de chauffage,
 isolation des murs extérieurs
et/ou intérieurs,
 isolation des combles aménagés
ou aménageables.
Habiter mieux - copropriété
Pour les copropriétés dites "fragiles"
(étiquette énergétique entre D et G, taux
d'impayés de charges entre 8 et 25% en
fonction du nombre d'appartements),
l'ANAH propose une aide financière pour
les travaux permettant un gain
énergétique d'au moins 35%. Elle
comporte deux volets : la prise en charge
d'une assistance à maîtrise d'ouvrage et
une subvention jusqu'à 25% du montant
total HT des travaux.
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 Mener des opérations de communication à destination de la population afin deID sensibiliser
les ménages aux enjeux

et moyens existants en matière de consommations énergétiques et performances énergétiques (changement
d’installation de chauffage, rénovation thermique…), afin notamment de lutter contre la précarité énergétique
(balades thermiques, visites de logements ayant fait l’objet de rénovation…). Cette action pourrait être inscrite dans
le PCAET.

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

ADIL 57, CALM, CAUE, ANAH, communes de la CAVF,
ADEME

Action 1.2
Action 5.3

CRITERES D’EVALUATION

BUDGET
 Mise en œuvre du suivi-animation du programme
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Habiter Mieux : 14 000 € / an pour la convention
CALM SOLIHA.
CAVF : 1000 € par lot d’habitation bénéficiant
d’une subvention de l’ANAH au titre du
programme Habiter Mieux, pour 60 logements
par an : 60 000 € par an.
Etude complémentaire pré-opérationnelle OPAH :
15 000 € pour la CAVF, 15 000 € pour l’ANAH.
OPAH RU : à définir au vu de l’étude
complémentaire pré-opérationnelle
Campagne Cœur de Villes, Cœur de Fensch :
2 400 € par logement soit de 100 à 150 000 € par
an.
Coûts de fonctionnement
Accompagnement des ménages par le CAUE : 10 à
15 000 € par an

 Nombre de logements ayant bénéficié du



programme Habiter Mieux, montant d’aides
allouées, montant de travaux générés
Nombre d’actions de sensibilisation menées et
nombre de personnes informées
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FICHE N°1.2 : POURSUIVRE LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA RESORPTION DE LA
VACANCE, DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET DEGRADE
CONTEXTE

Même s’il est en légère baisse par rapport à 2011, le PPPI représente encore plus de 1000 logements en 2013 (4,1 % du parc
privé). 295 logements potentiellement indignes font partie de copropriétés.
La vacance observée sur le territoire de la CAVF s’élève à 9 % soit environ 3050 logements selon Filocom. La vacance structurelle
s’élève à 3 % mais certaines communes sont davantage touchées que d’autres : Algrange, Ranguevaux, Nilvange, Knutange,
Uckange et Hayange présentent une vacance supérieure à la moyenne.
La CAVF abonde les aides données par l’ANAH dans le cadre du programme Habiter Mieux visant les travaux de rénovation du
parc.
La CAVF a mis en place l’opération Cœur de Villes, Cœur de Fensch dont l’objectif est de valoriser l’image du territoire en
s’appuyant sur la route départementale qui le traverse : ravalement de façades et isolation extérieure des logements. La
première tranche est engagée jusque 2020, une seconde tranche, optionnelle, pourra être activée ultérieurement.
Le PDALHPD 2019-2024 encourage le développement des dispositifs d’intermédiation locative (fiche action n °1b).
De nombreux élus ont évoqué, lors des entretiens menés durant la réalisation du diagnostic du présent PLH, la nécessité d’agir
pour lutter contre l’habitat indigne, le mal logement et la vacance, qui gangrènent les centres-villes et impactent leur
attractivité.
La CAVF a mis en place, depuis 2011, la taxe sur les logements vacants.

OBJECTIFS
Atteindre un objectif de résorption de la vacance correspondant à 9 % de la production annuelle globale de logements soit :
28 logements sur 291.
Redynamiser les centres-anciens et les rendre plus attractifs.
Avoir une meilleure connaissance des situations de mal-logement.
Permettre un meilleur traitement des situations de mal-logement et lutter contre les marchands de sommeil.
Eviter la déqualification du parc privé existant dans l’ancien.
Lutter contre la consommation d’espace et l’étalement urbain.
Diminuer les consommations d’énergie et lutter contre la précarité énergétique.
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Objectifs de récupération des logements vacants

Récupération de logements vacants

CENTRALITES
PRINCIPALES

CENTRALITES
RELAIS
VILLAGE

13

vacance 2015
(Filocom)

part sur global CAVF

objectif annuel
(9% de la production)

ALGRANGE

536

18%

4

FAMECK

284

9%

4

FLORANGE

416

14%

5

HAYANGE

792

26%

4

KNUTANGE

238

8%

0,8

NILVANGE

277

9%

2

UCKANGE

280

9%

4

NEUFCHEF

72

2%

1

SEREMANGE-ERZANGE

126

4%

1,6

RANGUEVAUX

26

1%

1
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MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
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 Le partenariat engagé entre la CAVF, l’EPFL et les communes d’Algrange, Knutange et Nilvange pour la réalisation
d’une étude centres-bourgs sera poursuivi et renforcé dans une volonté de mise en œuvre d’actions corrélées en
matière de commerces et d’habitat pour rendre les centres-bourgs plus attractifs. Cette étude pourrait conduire à la
réalisation d’une étude pré-opérationnelle OPAH (OPAH-RU avec volet copropriétés).

 Mettre en œuvre une OPAH sur le territoire de la CAVF couplée à une OPAH-RU sur des secteurs à enjeux identifiés
grâce à une étude pré-opérationnelle :
 Dans le cadre de cette OPAH, encourager les bailleurs à conventionner leur(s) logement(s) avec travaux ;
 Encourager la mobilisation des bailleurs sociaux sur certains immeubles en copropriétés souffrant d’une
vacance importante et de difficultés majeures.

 La CAVF pourra étudier l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une prime de sortie de vacance (pour les
logements vacants depuis plus de 2 ans) couplée à un conventionnement de logement.

 Aux côtés de l’ANAH, la CAVF continuera à proposer des aides dans le cadre du programme Habiter Mieux, à
destination des ménages à ressources modestes ou très modestes pour la rénovation énergétique de leur(s)
logement(s). Le CALM continuera de tenir des permanences régulières pour répondre aux besoins des ménages qui
portent un projet de réhabilitation de leur(s) logement(s). Il apportera une aide technique (diagnostic technique du
logement, évaluation énergétique) et administrative (montage de dossier de demande de subvention).

 La CAVF s’appuiera sur le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne et Non Décent qui a mis en place un
système de guichet unique des signalements.

 La CAVF accompagnera les maires dans la mise en œuvre des actions coercitives nécessaires à la lutte contre l’habitat
indigne en :
 veillant à l’articulation des stratégies et des outils
à mettre en place pour lutter contre l’habitat
indigne et la vacance (outils incitatifs et coercitifs).
Elle pourra jouer un rôle de conseil et
d’accompagnement technique auprès des maires
qui souhaiteraient prendre des mesures
coercitives visant à lutter contre le parc indigne
(confiscation de bien, police du maire pour les
situations de non-respect des règles d’hygiène ou
les risques de péril, travaux d’office, substitution
de quote-part travaux, procédure de ravalement
obligatoire, ORI (opération de restauration
immobilière), RHI (Résorption de l’habitat
insalubre) pour les situations d’insalubrité
irrémédiable. ..)
 La CAVF, pourra lancer une étude visant à
recenser les immeubles pouvant nécessiter la
mise en œuvre d’une opération de résorption de
l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux
(RHI) et de restauration immobilière (THIRORI)
puis réaliser une étude de faisabilité (étude préopérationnelle) qui peut être financée à 50 % par
l’ANAH.

 Dès lors qu’un opérateur sera présent sur le territoire, la
CAVF encouragera les propriétaires à avoir recours à
l’intermédiation locative (Solibail, Louez solidaires et sans
risques, …), dispositif qui permet de sécuriser et simplifier
la relation entre le locataire et le bailleur grâce à
l’intervention d’un tiers social (opérateur, organisme agréé
ou association). Le dispositif repose également sur des
14

Outils coercitifs de résorption de l’habitat insalubre
RHI
L’opération de RHI, sous maîtrise d’ouvrage publique
locale, concerne les immeubles insalubres
irrémédiables ou dangereux et définitivement
interdits à l’habitation.
THIRORI
Le dispositif Thirori vise la réhabilitation lourde d’un
immeuble ou d’un ensemble d’immeubles acquis par
expropriation ou à l’amiable. Il concerne notamment
les immeubles sous arrêté d’insalubrité remédiable,
de péril ordinaire ou de prescription de mise en
sécurité.
Les travaux d'office
Les arrêtés de police permettent d’obliger un
propriétaire de logements insalubres ou dangereux
à réaliser des travaux. Si le propriétaire ne peut pas
réaliser ces travaux, la collectivité locale peut se
substituer à lui pour exécuter d’office les travaux.
L’Anah aide à financer ces travaux à hauteur de 50 %
sans plafond d’aide.
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déductions fiscales, pouvant atteindre 85 % des revenus locatifs,
destinées aux bailleurs qui acceptent de louer leur logement à
des ménages en difficulté.
 La CAVF informera les propriétaires sur l’existence de ce
dispositif et les avantages qu’il peut apporter.
 La CAVF informera les élus pour qu’ils deviennent le
relais d’information au sein de leur commune.

 Dès lors qu’un opérateur sera présent sur le territoire, la CAVF
étudiera l’opportunité d’encourager les propriétaires bailleurs
à avoir recours au bail à réhabilitation ce qui permet de mettre
en place, de financer et de produire des logements qualitatifs, à
coût abordable à destination des ménages les plus défavorisés :
 Le preneur (opérateur agréé par l’état tel qu’une
association agréée, un organisme HLM, une SEM ou une
collectivité locale) s’engage à réaliser, dans un délai
déterminé des travaux d’amélioration sur le logement
du propriétaire et à le conserver en bon état en vue de
le louer à usage d’habitation pendant la durée du bail
(12 années minimum). Durant cette période, c’est
l’organisme preneur qui assure entièrement la gestion
du logement et les frais (gestion locative, entretien,
charges de copropriétés). Le propriétaire ne perçoit pas
les revenus locatifs. Au terme du bail, le propriétaire
récupère son bien. Tous les travaux réalisés par le
preneur sont exonérés d’impôt sur le revenu. La TFPB
est payée par le preneur. Ce type d’opération peut être
mise en œuvre avec des logements privés ou
communaux. Il permet de requalifier du bâti ancien,
voire de l’adapter au handicap des occupants, tout en
améliorant la mixité sociale (loyers conventionnés très
sociaux).
 la CAVF sensibilisera les propriétaires bailleurs et les
élus à l’existence de ce dispositif.

 La CAVF rendra compte de l’action publique et partagera les
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avancées en matière de requalification du parc existant lors
d’une action de communication envers la population : assises de
la rénovation énergétique.
Engager une réflexion, à l’échelle de plusieurs EPCI, sur la
possibilité de mettre en place une SPL ou une SEM.
Dès lors qu’un opérateur sera identifié sur le territoire, étudier
l’opportunité de mettre en place un Organisme de Foncier
Solidaire associé à un mécanisme de Bail Réel Solidaire.

ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

Les deux formes d’intermédiation locative
La location/sous-location (exemple, Solibail)
Le propriétaire loue son logement à une
association agréée par la préfecture (pour une
durée de trois ans renouvelable). L’organisme
le sous-loue à un ménage en difficulté. C’est
donc l’association qui est locataire et qui
assure le paiement des loyers et des charges,
l’entretien courant et la remise en état du
logement en cas de dégradation (hors vétusté
normale). Elle met le logement à disposition du
ménage. Pour le propriétaire, le paiement du
loyer est garanti même en cas de vacance.
Pendant la durée de leur convention
d’occupation, les sous-locataires bénéficient
d’un accompagnement social lié au logement.
Le mandat de gestion
Le propriétaire fait appel à une Agence
immobilière sociale (AIS) telle que : AIVS
(Réseau FAPIL), Soliha-AIS qui le met en
relation avec le locataire et établit le bail (3 ans
minimum) directement entre eux (le locataire
et le propriétaire). L’AIS se charge de percevoir
pour le compte du propriétaire les loyers et les
charges. Elle peut également proposer une
garantie
de
loyers
ainsi
qu’un
accompagnement social du locataire en
fonction des besoins. Pour pouvoir exercer son
activité, l’AIS, en plus d’être agréée par la
préfecture au titre de sa mission de gestion
locative sociale, doit satisfaire à plusieurs
conditions comme la détention d’une carte
professionnelle "Gestion immobilière", d’une
garantie financière auprès d’une banque ou
d’une organisation professionnelle et d’une
assurance responsabilité professionnelle (loi
n° 70-9 du 2.1.70).
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PARTENARIATS
CAVF, communes, ANAH, prêt Caisse des Dépôts, CALM,
ADIL 57, opérateurs de l’intermédiation locative, DDT,
DDCS, CAF, MSA, Conseil départemental de la Moselle,…

LIENS AUTRES ACTIONS
Action 1.1
Action 1.3
Action 1.5
Action 2.2

CRITERES D’EVALUATION
BUDGET
 Etude pré-opérationnelle OPAH : 15 000 € pour
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la CAVF, 15 000 € pour l’ANAH.
OPAH RU : à définir au vu de l’étude
complémentaire pré-opérationnelle
Abondement de la CAVF dans le cadre d’Habiter
Mieux, rénovation thermique des logements : 60
logements par an, 1000 € par logement :
60 000 € par an, 360 000 € pour 6 ans.
Partenariat EIE et CALM pour tenir des
permanences : environ 7750 € pour l’EIE par an
et 14 000 € pour le CALM par an soit environ
130 500 € pour 6 ans.
Prime de sortie de vacance : 2 000 € par
logement, 28 logements par an (objectifs de
récupération de logements vacants) : 56 000 €
par an, 336 000 € en 6 ans.
Etude d’opportunité concernant la mise en place
du modèle OFS/BRS : à définir.
Recensement des immeubles pouvant
éventuellement faire l’objet d’une RHI ou
THIRORI puis étude de faisabilité le cas échéant :
à définir + étude de faisabilité subventionnable à
50 % par l’ANAH dans la limite de 200 000 € HT.
Coûts de fonctionnement.

 Evolution du PPPI
 Evolution de la vacance (nombre et taux)
 Nombre de logements ayant bénéficié d’une





prime de sortie de vacance
Nombre d’actions de sensibilisation à l’existence
de dispositifs de lutte contre la vacance
Nombre
de
logements
concernés
par
l’intermédiation locative ou le bail à réhabilitation
Fréquentation du CALM et de l’EIE (nombre de
visiteurs et de personnes renseignées)
Nombre de logements conventionnés
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FICHE N°1.3 : AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU PARC LOCATIF PRIVE

CONTEXTE
Lors des entretiens menés en commune dans le cadre du diagnostic du PLH, les communes ont fait part de l’existence de
logements locatifs privés peu qualitatifs, indécents ou indignes.
Le parc locatif ne joue donc pas totalement son rôle dans l’accueil des nouveaux ménages ou pour les ménages en début de
parcours résidentiel.
Une action doit être menée pour identifier ce parc défaillant et le traiter de manière adéquate.

OBJECTIFS
Garantir la qualité du parc locatif privé pour qu’il continue de jouer son rôle dans l’accueil de jeunes ménages arrivant sur la
CAVF (début de parcours résidentiel)
Diminuer les consommations d’énergie et lutter contre la précarité énergétique.
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MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Monter un groupe partenarial avec
l’ensemble des acteurs susceptibles
d’identifier les secteurs de logements
indignes (services sociaux, ARS, Pôle
départemental de lutte contre l’habitat
indigne et non décent, services hygiène des
communes, CAVF, CALM…) afin d’effectuer
un pré-repérage avant la mise en place de
visites dans le cadre d’un éventuel permis de
louer.

 Etudier la possibilité de soumettre la mise
en location d’un logement par un bailleur à
une déclaration préalable, sur des secteurs à
enjeux (Permis de louer).

 La CAVF pourra accompagner les maires
dans l’usage de leurs pouvoirs de police en
vue d’améliorer le parc existant (travaux
d’office).

 L’ADIL continuera d’animer des
permanences afin d’informer les
propriétaires bailleurs et les locataires de
façon neutre, objective et gratuite.

 La CAVF encouragera le conventionnement
du parc privé via la convention OPAH signée
avec l’ANAH.

ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

Permis de louer
Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne (logement
insalubre ou en péril), la loi ALUR a instauré la possibilité pour
les EPCI compétents en matière d’habitat, ou à défaut pour les
communes, de soumettre la mise en location d’un logement par
un bailleur à une autorisation préalable de mise en location ou à
une déclaration de mise en location consécutive à la signature
du contrat de location. Dans les secteurs géographiques définis
(zone d’habitat dégradé), les communes pourront réaliser des
contrôles pour vérifier la bonne qualité des logements mis en
location.
Régime d’autorisation préalable de mise en location :
La mise en location intervenant dans un périmètre défini par la
collectivité peut être conditionnée à l’obtention d’une
autorisation préalable. Ce régime peut ne concerner qu’un ou
plusieurs ensembles immobiliers lorsqu’ils se situent dans une
zone qui ne comporte pas d’autres habitats dégradés.
Régime de déclaration de mise en location :
Les mises en location intervenant dans un périmètre défini par
la collectivité peuvent être soumises à une obligation de
déclaration qui diffère de la demande d’autorisation préalable
en ce qu’il s’agit d’une simple formalité déclarative : le
propriétaire doit déclarer à la collectivité la mise en location de
son bien dans les 15 jours suivant la conclusion d’un contrat de
location. Le régime de déclaration de mise en location peut
permettre à la collectivité locale d’être informée des logements
mis en location, sans avoir à assumer la mise en œuvre du
régime d’autorisation.

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

ANAH, ADIL 57, communes

Action 1.2
Action 5.2

BUDGET

CRITERES D’EVALUATION

 Coûts de fonctionnement : embauche d’une


 Nombre de permanences tenues, nombre de

personne si mise en place du permis de louer
Financement de l’ADIL : environ 7000 € par an.
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personnes renseignées (propriétaires et
locataires)
Nombre de logements conventionnés.
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FICHE N°1.4 : SOUTENIR LA REHABILITATION DU PARC PUBLIC ET SON
AMELIORATION THERMIQUE EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS PATRIMONIAUX
DES BAILLEURS SOCIAUX ET LE PCAET
CONTEXTE

Une population vieillissante modeste qui a besoin de logements adaptés aux contraintes de la mobilité réduite : 7 285
personnes de 75 ans et plus, un quasi doublement du nombre de personnes âgées entre 1999 et 2014.
14 % des demandeurs d’un logement social ont plus de 65 ans contre 10 % pour la Moselle.
38 % des demandeurs sont des personnes seules alors que peu de petites typologies sont disponibles dans le parc social.
Un parc social ancien qui nécessite des réhabilitations notamment thermiques : plus d’un tiers des logements énergivores
(classés E à G).

OBJECTIFS
Proposer des logements locatifs sociaux réhabilités avec des niveaux de loyers compatibles avec les ressources de plus en plus
modestes des ménages.
Atteindre les objectifs fixés dans le cadre du Grenelle de l’Environnement : ramener les logements énergivores (classés E, F ou
G) à la classe C d’ici à 2020, réduire les consommations d’énergie et lutter contre la précarité énergétique.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Travailler en partenariat avec les communes de l'agglomération sur l'identification de leurs besoins en termes de
réhabilitation dans le cadre des Conventions d’Utilité Sociale (CUS)

 Travailler en partenariat avec les bailleurs, l’ARELOR et l’Etat sur :
 Un classement du patrimoine commun aux bailleurs du territoire,
 L’identification des quartiers d’habitat social ou de résidences présentant d’importantes fragilités pour une
recherche de solutions globales avec tous les partenaires concernés,

 La définition avec les bailleurs des priorités d’intervention sur le parc social de l’agglomération en prenant
en compte les PSP des bailleurs et les volontés des collectivités.

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

CAVF, Bailleurs sociaux, ARELOR, Conseil départemental,
CCAS, MDPH, acteurs de l’aide à domicile, ADIL 57…

Action 2.3
Action 2.4
Action 4.4

BUDGET

CRITERES D’EVALUATION

Coûts de fonctionnement.

 Nombre de logements locatifs sociaux ayant
bénéficié d’une réhabilitation ou de travaux
d’amélioration thermique.
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FICHE N°1.5 : PREVENIR L’EVOLUTION DES COPROPRIETES FRAGILES
CONTEXTE

Depuis 2002, la CAVF a mis en œuvre plusieurs dispositifs visant à prévenir l’évolution des copropriétés dégradées : OPAH
copropriétés, étude pré-opérationnelle copropriétés et étude vacance, veille copropriétés dans le cadre du PIG 2012-2014…
Une VOC1 a été mise en place depuis mi-2018. Les premiers éléments de l’observatoire (Comité technique du 27 février 2019)
ont montré :
•
•
•
•

qu’un quart des logements sont en copropriété soit 7970 logements répartis en 1355 copropriétés (11 % des
logements sont situés dans les 172 copropriétés de plus de 8 logements) ;
que 60 % des logements en copropriété de plus de 8 logements ont été construits avant 1975 ;
que 65 % des ménages en copropriété ont un revenu inférieur ou égal au plafond d’attribution d’un logement HLM
contre 62 % pour l’ensemble des ménages ce qui révèle une certaine fragilité des ménages ;
que 49 % des propriétaires occupants résidant dans une copropriété sont éligibles aux aides de l’ANAH.

En juin 2017, la CAVF a approuvé la mise en place d’un POPAC pour agir dès les premières difficultés rencontrées par les
copropriétés afin d’anticiper et d’inverser le processus de déqualification de la copropriété. L’ANAH finance l’ingénierie de ce
dispositif à hauteur de 50 % de la dépense HT dans la limite de 50 000 € d’aide sur 3 ans.
La CAVF accompagne les 4 copropriétés inscrites au POPAC départemental : Résidence la Vallée à Knutange, 15 A rue du
Général Leclerc à Hayange, Résidence Ste Agathe à Florange, 41 rue Clémenceau à Algrange. La MOUS se prolonge en 2019 sur
l’immeuble Mimosas 2, l’accompagnement étant achevé pour les 2 autres bâtiments.
La CAVF accompagne depuis 2013, les copropriétés des Mimosas à Uckange. Depuis 2016, le bailleur social Batigère rachète
progressivement les logements des 3 immeubles concernés.
Une étude pré-opérationnelle est lancée en 2019 en vue d’une intervention sur les copropriétés de la rue des Vosges et de la
rue de Castelnau à Nilvange. Ces copropriétés, comptant 250 logements, ont été repérées dans le cadre du dispositif de VOC
mis en place.

OBJECTIFS
Repérer et prévenir les difficultés dans les copropriétés.
Intervenir sur quelques copropriétés qui donnent des signes de fragilité afin d’éviter leur basculement.
Achever le traitement de certaines copropriétés sur lesquelles une procédure est engagée (Mimosas).
Diminuer les consommations d’énergie et lutter contre la précarité énergétique.

1

Veille et Observation des Copropriétés : Outil visant à établir une photographie précise du parc de copropriétés sur un territoire afin de les
hiérarchiser, de les qualifier et d’identifier des indicateurs de fragilité.
20
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MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Pour agir sur les problématiques des
copropriétés, la CAVF met en œuvre divers
dispositifs de suivi :
 En matière de prévention, la CAVF,
engagée dans un repérage des
copropriétés dégradées depuis
quelques années, a évolué, depuis
mi-2018 vers un dispositif local de
Veille et d’Observation des
Copropriétés (VOC). Ce dispositif,
financé à 50 % par l’ANAH (avec un
plafond de 60 000 € sur 3 ans),
permet de mieux connaître la
nature et l’intensité des difficultés
auxquelles sont confrontées les
copropriétés ce qui permet à la
collectivité de construire une
stratégie globale pour agir en
prévention.
 La CAVF mettra en place son
POPAC 2 et continuera de suivre et
d’accompagner
de
manière
préventive,
les
copropriétés
inscrites
dans
le
POPAC
départemental.

 Des dispositifs opérationnels complètent les

ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

Dispositifs de redressement et traitement
En matière de redressement et de traitement des copropriétés
dégradées, plusieurs dispositifs existent.
L’OPAH copropriétés qui porte sur un ou plusieurs immeubles. Elle
comporte un volet de redressement de fonctionnement
(gouvernance, situation financière…) et un volet travaux
d’amélioration des bâtiments, sur les parties communes et
privatives.
Les autres types d’Opah (de renouvellement urbain ou de
revitalisation rurale par exemple), dont l’objet est plus large que
la seule intervention sur une ou des copropriétés, peuvent
comporter un volet Copropriétés en difficulté et inclure des
objectifs de redressement et de travaux.
Le plan de sauvegarde (PLS) est adapté au traitement des
copropriétés dont le niveau de déqualification est déjà très élevé.
Sa mise en œuvre est décidée par le préfet du département ou sur
proposition de la commune ou de l’EPCI.
L’Opération de requalification des copropriétés dégradées
(Orcod) a été créée par la loi Alur. Elle est adaptée aux
concentrations de copropriétés en difficulté situées dans un
environnement urbain défavorable. L’Orcod propose un
traitement global, dans le cadre d’un projet urbain et social, qui
intègre des dispositifs tels que l’Opah Copropriétés, le Plan de
Sauvegarde et un projet d’aménagement urbain. Dans les cas les
plus difficiles, l’Orcod peut être déclarée d’intérêt national
(Orcod-IN).

outils de suivi :
 Si besoin, des outils opérationnels de redressement et de traitement pourront être mis en œuvre pour
résorber les situations critiques (plan de sauvegarde, OPAH copropriétés en difficulté3,…)
 La CAVF va poursuivre l’accompagnement de la copropriété des Mimosas 2 à Uckange dans le cadre de la
convention de maîtrise d’œuvre sociale signée avec le CALM et l’AMLI. L’accompagnement pour les 2 autres
immeubles est achevé.
 La CAVF pourrait informer et accompagner les communes qui souhaiteraient s’engager dans des dispositifs
de recyclage de copropriétés corrélés à l’OPAH tels que les THIRORI ou RHI.
 Si nécessaire et en fonction de l’évolution de la situation de ces copropriétés, la CAVF essayera d’intégrer
les 250 logements des copropriétés des rues de Castelnau et des Vosges à Nilvange dans le plan Initiatives
Copropriétés initié dans le cadre de la loi ELAN, visant à redresser les 684 copropriétés les plus en difficulté
en France. Ce plan repose sur 3 piliers : transformer les copropriétés, redresser les copropriétés, mettre en
place des actions de prévention. La CAVF prévoit de mener une étude pré-opérationnelle début 2019.

2

Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés : dispositif préventif visant à accompagner des
copropriétés potentiellement fragiles avant qu’elles ne rentrent dans une spirale de dégradation.
3 Procédures incitatives ayant pour but de traiter des copropriétés dégradées en les accompagnant dans la résolution de leurs problèmes
financiers, juridiques, fonctionnels, techniques et sociaux.
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 La CAVF mettra en place, en partenariat avec l’ADIL, des ateliers de formationIDaux
obligations des copropriétaires



lors de la création d’une nouvelle copropriété (lors de la 1ère AG de copropriété), notamment dans le cadre
d’éventuels déconventionnements de logements sociaux, par exemple.
Etudier l’opportunité de mettre en place un Organisme de foncier solidaire couplé à un bail réel solidaire.

PARTENARIATS
CAVF, CALM, communes, ANAH, bailleurs sociaux, Conseil
départemental 57, ADIL 57, AMLI, ANRU, syndics de
copropriétés.

LIENS AUTRES ACTIONS
Action 1.1
Action 1.2
Action 4.2

BUDGET
 VOC : 30 000 € par an, à parité entre l’ANAH et la










22

CAVF, soit 15 000 € par an pour la CAVF et
15 000 € par an pour l’ANAH, soit 90 000 € en 6
ans pour la CAVF et 90 000 € en 6 ans pour l’ANAH
POPAC : coûts de fonctionnement
Outils opérationnels de redressement et de
traitement : à définir
Accompagnement des Mimosas 2
Copropriétés rue de Castelnau, rue des Vosges :
inscription dans le Plan Initiatives Copropriétés (à
confirmer)
Ateliers de formation à destination des
copropriétaires : financement complémentaire
ADIL
Etude d’opportunité concernant la mise en place
du modèle OFS/BRS : à définir

CRITERES D’EVALUATION
 Nombre de copropriétés et de logements traités
 Nombre de copropriétés redressées
 Evolution du nombre de copropriétés fragiles
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FICHE N°1.6 : VALORISER LE CADRE DE VIE
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CONTEXTE
Depuis 2009, la CAVF a signé une convention-cadre avec l’EPFL.
Soucieuse de préserver le patrimoine bâti et d’améliorer le confort et la qualité de vie de ses habitants, la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch a mis en œuvre une campagne de ravalement et d'isolation thermique extérieure des façades
sur les voiries reconnues d’intérêt communautaire dans le cadre de son opération "Cœur de villes, cœur de Fensch".
La CAVF a lancé une étude centres-bourgs avec l’EPFL sur les communes d’Algrange, Knutange et Nilvange. L’objectif est de
renforcer l’attractivité des centres anciens par des actions corrélées sur les volets commerces et logements. L’étude vise à
disposer :

 d’une analyse du potentiel foncier ;
 d’un projet de développement à l’échelle des centres-bourgs ;
 d’une programmation permettant de concilier les objectifs entre réhabilitation et extension.

OBJECTIFS
L’objectif du programme « Cœur de villes, Cœur de Fensch » est de requalifier l’artère principale de la Vallée de la Fensch,
longue de 18 kilomètres (RD 952 + 152e), et de faire de la traverse d’agglomération une véritable « Avenue de la Fensch » avec
une identité et une unité de conception (mobilier et matériaux urbains...) pour lui donner un cachet et une image plus positive,
plus attractive. Depuis mars 2016, ce programme a été étendu à Fameck, Ranguevaux, Neufchef et Nilvange. Ce programme
contribue également à améliorer la performance énergétique des bâtiments et à réduire les consommations d’énergie.
Pour renforcer l’attractivité des centres-bourgs, une étude menée conjointement par l’EPFL et les communes d’Algrange,
Knutange et Nilvange sera menée durant la période de mise en œuvre du PLH. Cette démarche vise à impulser une stratégie
foncière, à maîtriser l’urbanisation des sites et à garantir un aménagement d’ensemble cohérent, contenir les prix du foncier,
contribuer à la construction rapide de logements sociaux.
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 Poursuite des aides proposées dans le cadre du programme « Cœur de villes, Cœur de Fensch » pour réduire le reste
à charge des ménages souhaitant procéder à des travaux. Etudier la possibilité d’un élargissement de la campagne
ravalement de façades et isolation extérieure à l’ensemble du territoire.

 La CAVF incitera les communes à co-financer les dossiers portés par les ménages, dans le cadre de l’opération « Cœur
de villes, Cœur de Fensch ».

 Poursuivre les travaux engagés dans le cadre de la convention signée avec EPFL.
 Valoriser l’aspect patrimonial et architectural des cités ouvrières en menant un inventaire du patrimoine ouvrier et
minier, en sensibilisant à la qualité et à la spécificité de ce type de parc. Mettre en œuvre des actions de
communication autour de ce patrimoine bâti. Encourager les propriétaires à conserver l’aspect traditionnel des
logements de cité par la mise en place de permanences du CAUE.

 Monter la candidature à une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) pour les communes de Knutange,
Algrange et Nilvange avec l’Etat (dispositif créé par la loi Elan), à l’échelle de la CAVF. Une ORT prévoit tout ou partie
des actions suivantes :
 Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou
dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
 Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien
au sein du même quartier requalifié ;
 L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;
 Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance
énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ;
 Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de
logements, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ;
 Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, contribuant à
l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes
d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville et de mobilité ainsi que
l’objectif de localisation des commerces en centre-ville ;
 Des dispositifs d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites
industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ;
 Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales,
artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ;
 Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l’extension, la transformation ou
la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales, au sens de l’article L. 325-1 du même code ;
 Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme, de document
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, à procéder aux modifications des documents d’urbanisme,
approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la
convention.
 Une convention d’ORT peut tenir lieu de convention OPAH-RU.
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PARTENARIATS
EPFL, communes, CAUE, associations

LIENS AUTRES ACTIONS
Action 1.1
Action 3.3
Action 4.2
Action 5.3

BUDGET
 Campagne Cœur de Villes, Cœur de Fensch :
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2 400 € par logement soit entre 100 et 150 000 €
par an.
Valorisation des cités ouvrières : financement
spécifique CAUE
ORT : à définir

CRITERES D’EVALUATION
 Nombre de logements ayant bénéficié du


dispositif « Cœur de villes, cœur de Fensch »
Actions de valorisation des cités ouvrières
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Orientation n°2 : diversifier l’offre de logements afin de faciliter et
d’organiser les parcours résidentiels
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Action 2.1. Produire 28% de logements locatifs sociaux
Action 2.2. Mobiliser le parc privé pour développer l’offre locative conventionnée
Action 2.3. Maintenir et développer une offre de logements à coûts abordables
Action 2.4. Inciter au développement d’une offre de logements de petites typologies

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA CA DU VAL DE FENSCH 2020-2025  PROGRAMME D’ACTIONS  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

Le PLH doit permettre de mieux répondre aux besoins en logements des ménages en proposant un parc diversifié.

Un panel varié de logements, tant en termes de typologies que de statuts d’occupation contribuera à garantir l’attractivité de
la CAVF, pour les ménages issus du territoire et les nouveaux venus.
Le diagnostic a montré que le parc de logements sociaux méritait d’être développé pour répondre aux exigences de la loi SRU
mais surtout pour proposer aux ménages éligibles un parc de logements de qualité à un prix accessible.
Par ailleurs, le parc social ne peut répondre à la totalité des besoins. Ainsi, le parc locatif privé joue un rôle important,
notamment en début de parcours résidentiel pour les jeunes ménages. Le parc conventionné pourrait être davantage
développé, en s’appuyant notamment sur le programme « Habiter Mieux ».
En ce qui concerne l’accession à la propriété, on observe des niveaux de prix parfois très hétérogènes sur le territoire. Par
ailleurs, la suppression du PTZ à partir de 2020 pourrait engendrer des difficultés pour les ménages qui souhaiteraient accéder
à la propriété. Produire des logements à coûts abordables pourrait garantir une certaine fluidité des parcours résidentiels, pour
les primo-accédants.
Les actions proposées pour répondre aux besoins identifiés sont les suivantes :
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Produire 28 % de logements locatifs sociaux ;
Mobiliser le parc privé pour développer l’offre locative conventionnée ;
Maintenir et développer une offre de logements à coûts abordables ;
Inciter au développement d’une offre de logements de petites typologies.
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FICHE N°2.1 : PRODUIRE 28 % DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
CONTEXTE

Sur la période 2012-2016, 296 logements sociaux ont été financés pour 500 logements prévus initialement (taux de réalisation
de 59 %).
Le volume de PLAI est conforme aux objectifs mais ce n’est pas le cas pour les logements PLUS (300 prévus, 195 financés).
31 % de ménages sont éligibles au PLAI ce qui reflète le niveau de précarité des habitants de la CAVF. Les ménages sont de plus
en plus précaires.
La demande en logement locatif social est relativement élevée : 2,8 demandes pour une attribution, près de 1 450 demandes
actives fin 2016. Les ¾ des demandes exprimées concernent des logements PLAI.
Un déficit de 338 logements au regard de l’article 55 de la loi SRU (Algrange, Nilvange et Serémange-Erzange).

OBJECTIFS
Produire 81,5 logements locatifs sociaux par an sur une production annuelle totale de 291 logements.
Assurer les objectifs de production de logement locatif social fixés par l’article 55 de la loi SRU.
Poursuivre le développement d’une offre de logements nouveaux et innovants, répondant à l’évolution des besoins des
ménages à faibles ressources.
Permettre un parcours résidentiel plus adapté aux besoins des ménages au sein du parc locatif social.
CA DU VAL DE FENSCH : OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Parc social actuel
déficit logements
part logts SRU au sociaux
objectif
nb logts
moyenne
sociaux
1er
produits
annuel
sociaux
annuelle
dans RP janvier entre 2012
initial
2019
et 2017

TOTAL

464

15,90%

0

0

13

40

15

6

9

1777

31,5%

106

18

21

50

10

4

6

1524

29,55%

75

13

10

50

10

4

6

1443

20,66%

70

12

18

40

10

4

6

131

9%

16

3

10

10

3

1

2

NILVANGE

289

12,98%

20

3

15

25

15

6

9

UCKANGE

968

36,03%

12

2

5

50

10

4

6

0

0%

0

0

3

2

0,5

0

0,5

308

16,59%

12

2

4

20

8

3

5

0

0%

0

0

1

4

0,2

311

52

100

291

81,5

32

49,5

RANGUEVAUX

6904

156

63

338

commune SRU déficitaire

28

prod°
en
PLUS
(60%)

FAMECK

NEUFCHEF
CENTRALITES
SEREMANGERELAIS
ERZANGE
VILLAGE

prod°
en
PLAI
(40%)

ALGRANGE

FLORANGE
CENTRALITES
HAYANGE
PRINCIPALES
KNUTANGE

119

production
objectif
de 28% de
annuel
logts
global de
sociaux
production (soit 81,5
de logts
logts par
an)
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N.B. : Les communes d’Algrange et Nilvange, malgré les difficultés et contraintes avérées pesant sur leur capacité de
développement, devront mobiliser tous les leviers d’action pour rattraper leur retard et tendre vers les objectifs de
résorption totale du déficit SRU d’ici à 2025, sur la base du nombre de logements locatifs sociaux manquants
(respectivement 119 à Algrange et 156 à Nilvange).

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 La CAVF pourrait réactualiser le règlement d’intervention en faveur
du logement locatif social en :
 renforçant les aides à la construction pour la réalisation
d’opérations financées en PLAI ou PLUS dans les communes
déficitaires en logements sociaux.
 Modulant les aides aux bailleurs sociaux en fonction de
certains critères : typologie, localisation des programmes,
acquisition-amélioration,
performance
énergétique,
adaptation aux besoins des personnes âgées, division de
logements en petits logements…

 Poursuivant la prise en charge des garanties d’emprunt (prise en
charge à 100 %, tant sur la réhabilitation que sur la construction
neuve).

 Mobiliser l’EPFL pour être en capacité de proposer aux bailleurs
sociaux un foncier à bas coût.

 Encourager le conventionnement du parc locatif privé en informant
les bailleurs de cette possibilité (remise sur le marché de logements
vacants via l’OPAH et conventionnement avec ou sans travaux).

 La CAVF encouragera les communes à inscrire dans leur PLU des
outils visant à favoriser la production de logements sociaux, en
particulier au sein des communes déficitaires au titre de la loi SRU
(emplacements réservés au logement social, indication de
pourcentage de logements sociaux dans les OAP…).

 La CAVF pourrait étudier les conditions de prise de la délégation des

Délégation des aides à la pierre
La délégation des aides à la pierre donne
aux EPCI les outils pour développer l’offre
de logements (publics ou privés). La
délégation des aides à la pierre engage
juridiquement l’État délégant et la
collectivité délégataire pour six années
renouvelables dans le cadre d’une
convention,
dite
« convention
de
délégation de compétence », conclue sur
la base d’un programme local de l’habitat
(PLH) exécutoire, lorsqu’elle concerne un
EPCI. La délégation de compétence
comprend la gestion des aides à la pierre
pour le logement social, les aides à
l'amélioration des logements privés et les
dispositifs de location-accession.
Les collectivités qui ont reçu délégation de
compétences exercent donc, au nom de
l’État, les missions de programmation et de
répartition des aides, d’octroi et de
paiement des subventions et la signature
des conventions APL (Aide personnalisée
au logement).

aides à la pierre pour développer l’offre de logements sociaux.

 Le cas échéant, la CAVF pourrait créer une instance de programmation de l’offre locative sociale :
 pour assurer un développement coordonné de l’offre,
 suivre l’adéquation entre les objectifs de production, les réalisations et les objectifs fixés par la loi SRU,
 prévoir une diversité de produits logements (PLUS- PLAI, diversité de typologies…),
 planifier les besoins en matière d’enveloppe financière pour conforter les montages financiers des
opérations.

 Construire une stratégie foncière ce qui permettrait de mieux équilibrer les opérations et associer les bailleurs sociaux
afin d’affiner avec eux les conditions nécessaires à leur intervention.
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PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

CAVF, Bailleurs sociaux, EPFL, communes, Caisse des
Dépôts et Consignations, AGURAM, Action Logement, Etat,
Conseil Régional, Conseil Départemental, ARELOR

Action 1.5
Action 2.2
Action 2.4
Action 3.4
Action 4.1
Action 4.2
Action 4.3
Action 5.1

BUDGET
 Aides aux bailleurs :
 Aides à la construction : environ
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150 000 € par an soit 900 000 € à
1 million d’euros en 6 ans.
Coûts de fonctionnement pour la prise de
délégation des aides à la pierre (requalification du
parc privé, logement social et hébergement) :
délégation de niveau 2 (l’Etat continuant de préinstruire les dossiers) : création d’un ou deux
postes ETP dédiés.

CRITERES D’EVALUATION







Nombre de logements PLAI produits
Nombre de logements PLUS produits
Nombre de logements conventionnés
Montant des aides accordées
Nombre de logements ayant bénéficié d’une aide
de la CAVF
Evolution du déficit SRU
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FICHE N°2.2 : MOBILISER LE PARC PRIVE POUR DEVELOPPER L’OFFRE
LOCATIVE CONVENTIONNEE
CONTEXTE
285 logements sont conventionnés ANAH sur le territoire de la CAVF.
Les logements conventionnés participent de l’objectif de production de logements sociaux.
Parmi les ménages éligibles au PLAI, 28 % sont locataires du parc privé, 34 % sont locataires du parc HLM.

OBJECTIFS
Produire 28 % de logements locatifs sociaux soit 81,5 logements locatifs sociaux par an sur une production annuelle totale de
291 logements.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 La CAVF pourrait encourager le conventionnement des logements du parc locatif privé en vue de développer le
logement à vocation sociale et de réduire la vacance. La CAVF pourra fournir une aide aux propriétaires bailleurs de
logements vacants depuis au moins 2 ans qui s’engagent à respecter les conditions d’un conventionnement social ou
très social (conventionnement avec ou sans travaux).

 La CAVF pourrait faire la promotion des dispositifs ANAH et mobiliser l’animateur de l’OPAH-RU pour mener des
actions de sensibilisation dans certains secteurs à enjeux ainsi qu’auprès des maires pour qu’ils soient le relais de
l’information dans leur commune.

 La CAVF encouragera les propriétaires bailleurs à avoir recours à l’intermédiation locative ce qui contribue à la
diminution du déficit SRU.

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

CAVF, ANAH, ADIL 57, opérateurs de l’intermédiation
locative

Action 1.1
Action 1.2
Action 1.3
Action 2.1
Action 4.2
Action 4.3

BUDGET
 Coûts de fonctionnement
 Aide aux propriétaires bailleurs d’un logement
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vacant depuis au moins deux ans qui
souhaiteraient le faire conventionner : 2 000 € par
logement pour 28 logements par an soit 56 000 €
par an et 336 000 € en 6 ans.
Financement complémentaire ADIL : à définir
Disposition spécifique prévoyant la sensibilisation
des communes aux dispositifs ANAH dans le cadre
de l’OPAH-RU : à définir

CRITERES D’EVALUATION
 Nombre de logements conventionnés à loyer très



social, avec et sans travaux
Nombre de logements conventionnés à loyer
social, avec et sans travaux
Nombre de logements conventionnés à loyer
intermédiaire, avec et sans travaux
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FICHE N°2.3 : MAINTENIR ET DEVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS A
COUTS ABORDABLES
CONTEXTE

Coûts d’acquisition : 2 200 € / m² pour les appartements en 2015-2016 dans le neuf (basé sur 25 transactions renseignées dans
le fichier ECLN).
166 000 € pour une maison, dans le neuf en 2013-2014 (42 transactions renseignées dans le fichier ECLN).
Mais les prix peuvent s’avérer hétérogènes selon les opérations. La suppression du PTZ à partir de 2020 risque de réduire les
capacités des ménages à accéder à un logement. Seul le marché de l’ancien peut répondre à cette demande des ménages mais
l’ancienneté des biens génère souvent de lourds travaux de réhabilitation ou une situation de précarité énergétique lorsque
les travaux ne sont pas réalisés.

OBJECTIFS
La part de logements à coûts abordables (prix de vente inférieur de 20 % au coût du marché) représentera 14 % de la production
totale soit 40 logements par an sur les 291 logements à produire.
Attirer les familles avec enfants.
Offrir la possibilité d’un parcours résidentiel pour les familles vivant sur le territoire.
Objectifs de production de logements à coûts maîtrisés
OBJECTIFS GLOBAUX
DE PRODUCTION DE LOGEMENTS
Classement
Part au sein de
dans
la production
l'armature
de logements
urbaine

DONT PRODUCTION
DE LOGEMENTS
A COUTS MAITRISES

par année

sur 6 ans (durée du
PLH)

par année

en %

Algrange*

40

240

6

15%

Fameck

50

300

8

16%

Florange

50

300

8

16%

40

240

6

15%

10

60

Nilvange*

25

150

4

16%

Uckange

50

300

8

16%

2

12

20

120

1%

4

24

100%

291

1746

40

14%

Communes

Hayange*

Centralité
principale

Knutange

Neufchef
SerémangeErzange*
Ranguevaux

99%

Centralité
relais
Village

CA du Val de Fensch

* Commune SRU déficitaire.
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 La CAVF pourra favoriser la construction à coût
abordable au sein de ses ZAC communautaires.

Prêt Social Location-Accession (PSLA)

 La CAVF pourra étudier la mise en place d’une aide au
surcoût foncier des opérations financées en PSLA pour
minorer le prix de vente de ce type de produit. Pour la
réalisation d’une opération de logements financés en
PSLA, la CAVF pourrait verser une aide à la commune
lorsque celle-ci vend le terrain à l’opérateur chargé de
réaliser les logements. Le terrain doit être une propriété
communale. Il aura été viabilisé par la commune au
préalable. En contrepartie de l’aide de la CAVF, la
commune s’engage à vendre le terrain à un coût minoré.
En contrepartie de l’effort financier consenti par la
commune sur la vente du terrain, l’opérateur s’engage à
vendre le produit PSLA à un coût minoré.

 Identifier les sites pouvant éventuellement faire l’objet
d’opérations d’accession sociale à taux de TVA réduit,
dans un périmètre de 300 m autour des QPV (Uckange
Ouest et Fameck Rémelange).

 La CAVF pourra étudier l’opportunité et les modalités de
mise en œuvre d’une prime au logement pour les
ménages primo-accédants souhaitant accéder à la
propriété, sur conditions de ressources. Un dispositif antispéculatif sera adossé à cette prime.

 Mettre en place une stratégie foncière consistant à
identifier les gisements fonciers et immobiliers à
maîtriser pour permettre une mobilisation efficace et
réactive d’un foncier accessible. Un partenariat avec
l’EPFL permettra d’assurer :
 la veille foncière ;
 l’organisation des outils nécessaires à
l’anticipation foncière et à la régulation des prix ;
 la mobilisation du foncier (amiable,
préemption…) ;
 la mise en œuvre du DPU et des outils
d’acquisition ;
 le portage et la cession.

 Définir des conditions de vente de logements sociaux
afin de garantir la soutenabilité sociale des projets pour
les acheteurs, dans le cas de ventes de logements
énergivores (F à G) notamment.

 Apporter un conseil technique et financier aux ménages
accédant à la propriété dans l’ancien avec travaux afin de
sécuriser leur achat (dans le cadre d’une OPAH). L’ADIL
pourrait être sollicitée sur cette action.

 Etudier les conditions de mise en place du modèle
Organisme de Foncier Solidaire / Bail Réel Solidaire.
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Le PSLA est un dispositif réglementé d’accession à la
propriété mis en place par les pouvoirs publics.
Il permet à des opérateurs (bailleurs sociaux,
promoteurs, Sociétés d’Économie Mixte…) de financer
la construction ou la réhabilitation de logements
sociaux et à des ménages d’en devenir propriétaires
après en avoir été locataires.
Ce dispositif donne la possibilité au ménage de devenir
propriétaire de sa résidence principale en 2 temps :
- une première phase, dite locative, durant laquelle il
occupe son logement en tant que locataire ;
- une seconde phase, dite acquisitive, durant laquelle il
devient propriétaire de son logement.
Pour être éligible, le ménage doit respecter les
plafonds de ressources PSLA.

Organisme de Foncier Solidaire / Bail Réel Solidaire
Le bail réel solidaire (BRS) est un bail de longue durée
permettant à des organismes fonciers solidaires (OFS)
de distinguer le foncier (dont ils restent propriétaires)
du bâti en vue de céder des droits réels sur le bâti à des
familles modestes, qui occuperont le logement à titre
de résidence principale.
Il permet à des ménages, sous conditions de plafond de
ressources, d’accéder à un logement en-dessous des
prix du marché (suite à la réduction ou neutralisation
du coût du foncier). Ces ménages ne pourront
revendre le logement qu’à un prix de cession encadré,
inférieur au prix du marché, et à un ménage répondant
aux mêmes critères de ressources auxquels ils étaient
soumis.
Les outils permettent, à travers les conditions du bail
qui lie le propriétaire du foncier au propriétaire du
logement, d’assurer le caractère anti-spéculatif et
solidaire du dispositif. Plusieurs ménages successifs,
soumis aux mêmes conditions de ressources,
bénéficient du même effort public consenti
initialement pour l’acquisition du foncier.
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PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

Communes, opérateurs, CAVF, EPFL, bailleurs sociaux,
CALM, ADIL, EIE, ANRU, DDT, Action Logement, banques, …

Action 3.4
Action 4.2
Action 5.3

BUDGET

CRITERES D’EVALUATION

 Aide à la production de logements à coût
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abordable sur les ZAC communautaires : à définir
Aide au surcoût foncier : à définir
Prime à l’accession : 2 000 € par logement, 20 par
an : 40 000 €/an, 240 000 € en 6 ans.
Coûts de fonctionnement
Etude de stratégie foncière avec l’EPFL : 50 000 €
(dont 50 % payés par l’EPFL)
Mission d’expertise juridique sur l’opportunité de
mettre en place un OFS/ BRS : 15 000 €








Nombre de logements à coûts abordables réalisés
Nombre de PSLA
Montant moyen d’une opération
Nombre de primes versées
Nombre de ventes HLM
Nombre de ménages conseillés
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FICHE N°2.4 : INCITER AU DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE LOGEMENTS DE
PETITES TYPOLOGIES
CONTEXTE

On observe une déconnexion entre les typologies de logements sociaux demandées et les typologies de logements attribuées :
36 % des demandes concernent des T1/T2 alors que ces typologies ne représentent que 20 % des attributions. On dénombre
5 demandes pour une attribution sur ce type de logements. Ces demandes orientées vers les petites typologies s’articulent
avec les évolutions sociétales telles que le vieillissement et l’augmentation des ménages composés de personnes seules,
ménages mono-parentaux.
Diminution de la taille des ménages liée aux évolutions sociétales : desserrement des ménages, vieillissement, monoparentalité, célibat … Certaines communes comme Algrange et Nilvange présentent des tailles de ménages plutôt faibles : 2,1
personnes par ménage en moyenne.
64 % de ménages de 1 à 2 personnes (Filocom 2015) mais 35 % de logements T1 / T2 (INSEE 2014).

OBJECTIFS
Produire des petits logements pour répondre aux besoins des jeunes, jeunes ménages ou personnes âgées et répondre à la
diminution de la taille des ménages.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Prévoir, dans la programmation des opérations de logements, une part de petites typologies.
 En cas de maîtrise foncière, inscrire une clause de production de petits logements dans le cahier des charges de
cession foncière.

 Encourager la production de petits logements dans le parc social en majorant les aides accordées aux bailleurs
sociaux qui produisent ce type de logements. Engager la refonte du règlement d’intervention.

 Inscrire cet enjeu dans les travaux de la CIL et dans le PPGDLSID.
 Etudier les conditions de mise en place du modèle Organisme de Foncier Solidaire / Bail Réel Solidaire.

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

Communes, opérateurs, CAVF, bailleurs sociaux

Action 2.1
Action 4.2
Action 4.3
Action 4.3
Action 4.4

BUDGET
 Coûts de fonctionnement
 Aides aux bailleurs : de 900 000 € à 1 million d’€
en 6 ans

 Mission d’expertise juridique sur l’opportunité de
mettre en place un OFS/ BRS : 15 000 €

CRITERES D’EVALUATION
 Nombre de logements sociaux produits en petites
typologies (construction neuve, division de
logements)
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Orientation n°3 : poursuivre un développement résidentiel
maîtrisé et organisé pour préserver la ressource foncière
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Action 3.1. Produire 1 746 logements en 6 ans, dans un objectif d’équilibre
Action 3.2. Privilégier la production de logements en renouvellement urbain
Action 3.3. Travailler sur les densités et les formes urbaines selon les prescriptions du SCOTAT
Action 3.4. Mettre en place une politique foncière intercommunale
Action 3.5. Développer des produits-logements innovants
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La CAVF doit, à travers son PLH, accompagner la régulation de son développement selon les objectifs fixés par le SCoTAT, en
tenant compte des projets en cours et des intentions de développement des communes membres. Pour maintenir sa
croissance démographique et répondre aux besoins des ménages, il est nécessaire de poursuivre la construction de logements.
La répartition, dans le temps ainsi que dans l’espace se doit d’être équilibrée entre les communes, tout en tenant compte des
contraintes qui pèsent sur chacune d’elles.

Afin de limiter la consommation foncière tout en proposant un cadre de vie de qualité, la production en renouvellement urbain,
le développement de produits-logements innovants ainsi qu’un travail sur les densités et les formes urbaines seront privilégiés.
Pour respecter les exigences posées par la Loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 mais aussi et surtout pour identifier
des gisements fonciers intéressants à maîtriser, une véritable politique foncière sera engagée. Cette stratégie permettra
d’encourager le développement d’opérations de logements à coûts abordables, par exemple, ainsi que la mise en œuvre
d’opérations plus qualitatives car mieux maîtrisées.
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FICHE N°3.1 : PRODUIRE 1 746 LOGEMENTS EN 6 ANS, DANS UN OBJECTIF
D’EQUILIBRE
CONTEXTE

Le SCoTAT fixe une production de 1 782 logements en 6 ans au sein de la CAVF (297 logements par an). L’objectif fixé dans le
PLH prend en compte cette disposition.
99 % des logements sont à produire dans les centralités principales et centralités relais. Le village de Ranguevaux doit produire
1 % des logements.
Certaines communes ont un développement très contraint (Knutange, Nilvange, Serémange-Erzange, Ranguevaux) tandis que
les autres le sont moins et sont en capacité de tirer la production vers le haut.
Une volonté des élus de maintenir la croissance démographique engagée.

OBJECTIFS
 Produire 1 746 logements sur la durée de mise en œuvre du PLH, soit 291 logements par an afin d’encourager la
croissance démographique engagée répartis ainsi :
 81,5 logements locatifs sociaux par an
 40 logements à coûts maîtrisés
 169,5 logements libres.

 Une diversité de logements est attendue pour répondre aux différents besoins des ménages : petits logements en
adéquation avec la demande, logements PLAI au sein du parc social, logements adaptés ou adaptables (au
vieillissement et au handicap)…

Objectifs de production de logements sur 6 ans
OBJECTIFS GLOBAUX DE DONT PRODUCTION
PRODUCTION DE
DE LOGEMENTS
LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX

DONT PRODUCTION
DE LOGEMENTS A
COUTS MAITRISES

DONT PRODUCTION
DE LOGEMENTS LIBRES

Part au sein
Classement
de la
sur 6 ans
dans
Communes
production par année (durée du par année
l'armature
de
PLH)
urbaine
logements

en %

par année

en %

par année

en %

Algrange*

40

240

15

38%

6

15%

19

48%

Fameck

50

300

10

20%

8

16%

32

64%

50

300

10

20%

8

16%

32

64%

40

240

10

25%

6

15%

24

60%

10

60

3

30%

7

70%

Nilvange*

25

150

15

60%

4

16%

6

24%

Uckange

50

300

10

20%

8

16%

32

64%

Neufchef

2

12

0,5

25%

1,5

75%

20

120

8

40%

12

60%

1%

4

24

0,2

3,8

95%

100%

291

1746

81,5

169,5

58%

Florange
Hayange*

Centralité
principale

Knutange

99%

Centralité
Serémange- relais
Erzange*
Ranguevaux

Village

CA du Val de Fensch

38

28%

40

14%
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MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
La totalité du plan d’actions du PLH concourt à cet objectif.

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

CAVF, Communes, opérateurs (bailleurs sociaux,
promoteurs), Etat (DDT), ANAH, ARELOR, EPFL
(mobilisation de l’enveloppe SRU),…

Action 2.1
Action 2.3
Action 2.4
Action 3.2
Action 3.5
Action 5.1
Action 5.2

BUDGET
 Coûts de fonctionnement.

CRITERES D’EVALUATION
 Nombre de logements commencés (Sit@del ou
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permis de construire)
Types de logements commencés (individuel,
collectif)
Bilan annuel des programmes immobiliers
Nombre de logements sociaux financés par type
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FICHE N°3.2 : PRIVILEGIER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS EN
RENOUVELLEMENT URBAIN
CONTEXTE

Le SCoTAT préconise d’intervenir en priorité dans le tissu urbain existant : en moyenne, 43 % des logements devront être
produits en renouvellement urbain selon les secteurs.
La CAVF est un territoire contraint : PPRI inondations, mouvements de terrains, risques miniers, risques technologiques ...
certaines communes ne disposent plus de foncier urbanisable.

OBJECTIFS
Atteindre les objectifs fixés par le SCoTAT en termes de production de logements et de densité, tout en limitant la
consommation foncière.
Produire 137 logements par an en renouvellement urbain soit 47 % de la production totale.
Améliorer le cadre de vie par l’intervention sur le foncier en désuétude.
Limiter les besoins en déplacement et l’utilisation de la voiture individuelle (proximité des équipements et services,
disponibilité des transports en commun, aménagements cyclables, etc.)

Objectifs de production de logements en renouvellement urbain et en extension urbaine

OBJECTIF GLOBAL DE
PRODUCTION DE LOGEMENTS

VILLAGE

moyenne
annuelle

Algrange

240

40

80%

32

20%

8

Fameck

300

50

20%

10

80%

40

Florange

300

50

50%

25

50%

25

Hayange

240

40

75%

30

25%

10

Knutange

60

10

20%

2

80%

8

Nilvange

150

25

20%

5

80%

20

Uckange

300

50

50%

25

50%

25

Neufchef

12

2

50%

1

50%

1

Serémange-Erzange

120

20

30%

6

70%

14

Ranguevaux

24

4

20%

1

80%

3

1746

291

47%

137

53%

154

TOTAL

40

objectifs annuels en extension
urbaine

PLH 2019-2024

CENTRALITES
PRINCIPALES

CENTRALITES
RELAIS

objectifs annuels en
renouvellement urbain (y
compris résorption de la
vacance)
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MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Identification du potentiel foncier en renouvellement urbain par
l’exploitation des informations issues des PLU et des fiches actions réalisées
dans le cadre de l’étude centres-bourgs commanditée par l’EPFL.

 Mise en place d’une stratégie foncière intercommunale, avec priorisation
de secteurs de développement stratégiques.

 Communication et accompagnement technique pour développer, de façon
expérimentale, des projets innovants tels que le « Bimby » pour encourager
la division de parcelles (notamment pour les communes manquant de
foncier).

 Sensibiliser les communes à la nécessité de produire des logements en
renouvellement urbain.

BIMBY (Build In My BackYard)
Bimby vise à offrir la possibilité aux
propriétaires de vendre une partie de
leur terrain pour la construction d’un
nouveau logement. L’idée est donc de
densifier les zones déjà habitées.
La démarche Bimby peut permettre
aux ménages âgés de disposer d’un
gain financier (vente d’une partie de
leur terrain) pour se prévaloir d’un
maintien à domicile plus longtemps,
continuer à vivre à proximité de leurs
enfants, construire un petit logement
adapté…

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

Communes, opérateurs, CAVF, AGURAM

Action 3.1
Action 3.3
Action 3.4

BUDGET
 Coûts de fonctionnement.
 Stratégie foncière : 50 000 € à parité avec EPFL
(50 %)
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CRITERES D’EVALUATION
 Nombre

de
logements
renouvellement urbain
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FICHE N° 3.3 : TRAVAILLER SUR LES DENSITES ET LES FORMES URBAINES
SELON LES PRESCRIPTIONS DU SCOTAT
CONTEXTE

Le SCOTAT préconise les densités brutes moyennes suivantes (comprenant les voiries, réseaux, espaces de convivialité ou de
gestion environnementale liés uniquement à l’espace aménagé) :


32 logements/ha pour les centralités principales à l’exception des communes d’Algrange, Nilvange et Knutange
pour lesquelles le DOO identifie un objectif de densité de 26 logts/ha ;



26 logements / ha pour les centralités relais ;



17 logements / ha pour les villages.

OBJECTIFS
Atteindre les objectifs de densité fixés par le SCoTAT en faisant la promotion de formes urbaines plus économes en surface.
Encourager le renouvellement urbain pour limiter la consommation foncière.
Limiter les besoins en déplacement.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Mener des actions d’information en direction des élus et techniciens des communes pour présenter les solutions
existantes favorisant la densité et sensibiliser aux différentes formes urbaines existantes :
 Création d’un livret pédagogique, proposition de visites de terrain d’opérations exemplaires…
 Accompagnement des communes dans l’élaboration des OAP de leur PLU.

 Mettre en place une veille foncière visant à identifier les parcelles à bâtir en renouvellement urbain (dents creuses,
divisions parcellaires, aménagement de cœurs d’îlots…)

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

Communes, CAVF, AGURAM, SCOTAT

Action 2.1
Action 3.4
Action 5.3

BUDGET
 Coûts de fonctionnement.

CRITERES D’EVALUATION
Evolution de la densité urbaine.
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FICHE N°3.4 : METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE FONCIERE
INTERCOMMUNALE
CONTEXTE

Le SCoTAT cadre la consommation foncière : un objectif de 100 ha est prévu sur une période de 15 ans, d’ici à 2035, soit 7
ha/an (42 ha sur la durée du PLH).
La CAVF a lancé, depuis 2017, une étude des centres-bourgs des communes d’Algrange, Knutange et Nilvange qui consiste à
établir un diagnostic de leur fonctionnement, à construire un projet de développement, à déterminer les espaces prioritaires
sur lesquels une esquisse d’aménagement et un référentiel foncier sont réalisés et à établir un schéma global d’intervention.

OBJECTIFS
Faciliter la production de 1 746 logements en 6 ans.
Identifier les gisements fonciers.
Permettre la production de logements à coûts abordables : 40 logements par an.
Mieux maîtriser la consommation foncière pour réduire les besoins de déplacement, d’équipements et de réseaux.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Réalisation d’une étude de potentiel foncier, portée par la CAVF et l’EPFL, basée sur l’analyse des PLU des communes
et du travail réalisé dans le cadre de l’étude menée par l’EPFL.

 Elaboration d’une stratégie foncière par l’identification et la priorisation du potentiel à mobiliser à l’échelle
intercommunale.

 Mise en place d’un outil de veille foncière pour assurer le suivi et l’évaluation de la consommation foncière, en
partenariat avec les communes.

 Mobilisation de l’EPFL pour créer des réserves foncières et anticiper les projets d’aménagement (développement du
logement à coût abordable et du logement locatif social). Renouvellement de la convention-cadre avec l’EPFL, sur
cette base.

 Accompagnement des communes dans l’élaboration de leur PLU pour la transcription des objectifs fixés dans le PLH.
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PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

Communes, CAVF, EPFL

Action 1.6
Action 2.3
Action 2.4
Action 3.1
Action 3.2
Action 3.3
Action 5.2

BUDGET
 Coûts de fonctionnement.
 Stratégie foncière : 50 000 € à parité avec EPFL
(50%).

CRITERES D’EVALUATION
 Evolution de la consommation foncière
 Réalisation de l’étude de potentiel foncier
 Cartographie
des
potentiels
fonciers,
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disponibilités foncières et terrains acquis
Suivi des terrains acquis par les collectivités ou en
cours d’acquisition
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FICHE N°3.5 : DEVELOPPER DES PRODUITS-LOGEMENTS INNOVANTS
CONTEXTE

La CAVF, comme tous les territoires, connait des évolutions sociétales importantes. Il est nécessaire que les produits-logements
s’adaptent aux nouveaux besoins et aux nouvelles envies des ménages : mono-parentalité, vieillissement et maintien à
domicile…
L’habitat participatif, par exemple, peut permettre aux ménages de s’impliquer dans l’élaboration d’un projet partagé, visant
à construire un cadre de vie à l’image de ses occupants.

OBJECTIFS
Accompagner les ménages qui souhaiteraient se lancer dans des projets innovants de logements.
Encourager la production d’énergies renouvelables, l’utilisation de matériaux de construction durable...
Tirer parti de ces expérimentations pour sensibiliser les acteurs du logement.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 La CAVF pourrait mener une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour soutenir le développement de produitslogements innovants.

 Sensibilisation des élus, techniciens et acteurs du logement aux produits-logements innovants : formes d’habitat
économe en foncier, logement à coût maîtrisé, habitat intergénérationnel, logement évolutif s’adaptant aux
évolutions des modes de vie des occupants, logement pour les séniors, conditions de montage alternatifs (autopromotion, habitat participatif…), logement à hautes performances environnementales ou utilisant les énergies
renouvelables, utilisation de matériaux de construction locaux à faible impact environnemental, par exemple … Ces
actions de sensibilisation pourraient s’appuyer sur la tenue d’un séminaire, des publications, des visites d’opérations
exemplaires.

 La CAVF pourrait proposer des terrains destinés à mener des expérimentations.
 Dans le cadre du PCAET, la CAVF pourrait monter un club Climat traitant de manière croisée de l’habitat et
l’environnement, en s’appuyant sur des retours d’expériences issus d’opérations exemplaires ou de sujets tels que le
bâtiment, les énergies, l’économie de foncier, la densité, l’habitat et les PLU…

 Evaluation à terme de ces projets et communication sur les retours d’expériences liés à ces projets tests.
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PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

Communes, opérateurs, CAVF, bailleurs, promoteurs
privés, ADIL 57, AGURAM…

Action 2.1
Action 2.3
Action 3.3
Action 3.4
Action 5.3

BUDGET

CRITERES D’EVALUATION

 Coûts de fonctionnement
 Séminaire, conférence, visite d’opérations,

 Réalisation de l’action.

publications : 10 000 €
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Orientation n°4 : garantir l’accès et le maintien dans le logement
pour tous
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4.1. Soutenir la mise en œuvre d’une politique de peuplement du parc social
4.2. Renforcer les actions en direction des ménages les plus précaires
4.3. Poursuivre et amplifier les actions en faveur du logement des jeunes
4.4. Soutenir les actions en faveur du logement des personnes âgées, à mobilité réduite ou en
perte d’autonomie et répondre aux besoins des personnes handicapées
4.5. Répondre aux exigences du schéma d’aires d’accueil des gens du voyage
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Certains publics, par leur âge, leur mode de vie, leur santé et/ou leur parcours de vie présentent des besoins spécifiques en
matière de logement.

Le diagnostic a montré qu’au sein de la CAVF, divers dispositifs existent d’ores et déjà pour répondre aux besoins les plus variés
exprimés par les personnes âgées en perte d’autonomie, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les ménages les
plus précaires ou encore les gens du voyage.
Même si des solutions existent sur le territoire, elles sont parfois insuffisantes ou méritent d’évoluer afin de coïncider avec les
évolutions sociodémographiques ou sociétales en cours et à venir (vieillissement, précarisation…)
Ainsi, plusieurs actions peuvent être envisagées pour garantir l’accès et le maintien dans le logement pour tous :
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Soutenir la mise en œuvre d’une politique de peuplement du parc social
Renforcer les actions en direction des ménages les plus précaires
Poursuivre et amplifier les actions en faveur du logement des jeunes
Soutenir les actions en faveur du logement des personnes âgées, à mobilité réduite ou en perte d’autonomie et
répondre aux besoins des personnes handicapées
Répondre aux exigences du schéma d’aires d’accueil des gens du voyage.
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FICHE N°4.1 : SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE DE
PEUPLEMENT DU PARC SOCIAL
CONTEXTE

La CAVF compte deux Quartiers Prioritaires Politique de la Ville - le Quartier Rémelange à Fameck et le Quartier Ouest à
Uckange - et 3 quartiers de veille active (Quartier Champagne-Argonne à Florange et Quartiers Centre et Grand Bois à Hayange).
Pour éviter la stigmatisation de ces quartiers par une trop grande spécialisation et pour répondre aux obligations légales en
matière d’équilibre de peuplement, la CAVF mettra en œuvre une Conférence Intercommunale du Logement.
La loi ALUR prévoit que tout EPCI doté d’un PLH exécutoire doit élaborer une CIA (Convention Intercommunale d’Attribution)
et un PPGDLSID (Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs), établi pour
une durée de 6 ans.

OBJECTIFS
Réduire les écarts en termes de peuplement entre les quartiers politique de la ville et le reste du territoire.
Améliorer la lisibilité de la politique d’attribution des logements sociaux.
Améliorer la coopération entre les partenaires pour définir, de manière concertée, les orientations de la politique
intercommunale d’attribution.
Améliorer l’information du demandeur.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Mise en œuvre d’une CIL :
 La CIL tiendra compte du droit au logement et des objectifs de mixité sociale. Elle adoptera des orientations






sur les attributions et les mutations, le relogement des ménages prioritaires au titre du DALO, du PDALHPD,
de la réservation préfectorale et définira les modalités de coopération inter-partenariale. Les orientations de
la CIL seront déclinées dans la convention intercommunale d’attribution qui fixe des engagements chiffrés
aux différents partenaires.
Pour définir les orientations de la CIL, la CAVF procédera à la réalisation d’un diagnostic partagé et
territorialisé portant sur le parc de logements locatifs sociaux, l’occupation du parc et sur l’analyse de la
demande en logement social et des attributions. Ce diagnostic s’appuiera sur l’étude de qualification du parc
social réalisée en juillet 2016, des compléments seront apportés.
La CIL sera associée au suivi et à la mise en œuvre d’un accord intercommunal d’attribution qui fixera pour
chaque bailleur un engagement annuel quantifié d’attributions en faveur des ménages cumulant des
difficultés économiques et sociales.
La CIL sera associée au suivi et à la mise en œuvre d’un plan de gestion partagée et d’information des
demandeurs.

 Mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs
qui visera à définir les orientations destinées à :
 Assurer la gestion partagée des demandes de logement social en créant un fichier partagé de la demande et
des attributions,
 Satisfaire le droit à l’information des demandeurs,
 Traiter les demandes émanant des ménages en difficulté.
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PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

Communes, CAVF, bailleurs, ARELOR, membres de la CIL,
réservataires, DDCS, DDT, …

Action 4.2
Action 5.1
Action 5.3

BUDGET

CRITERES D’EVALUATION

 Coûts de fonctionnement.
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Réalisation de l’action.
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FICHE N°4.2 : RENFORCER LES ACTIONS EN DIRECTION DES MENAGES LES
PLUS PRECAIRES
CONTEXTE

31 % des ménages de la CAVF sont très modestes, éligibles au PLAI en 2015. Parmi ces ménages, 36 % sont propriétaires
occupants, 34 % sont locataires du parc social et 28 % sont locataires du parc privé.
¼ de la population du Val de Fensch déclare un revenu annuel par Unité de Consommation inférieur à 11 860 € seulement ce
qui représente moins de 1 000 € par mois. Cette valeur est située bien en deçà de ce qui est observé dans les EPCI limitrophes.
Le seuil de pauvreté, en France, s’élève à environ 1 000 € par mois pour une personne seule.
Le PLH doit prendre en compte les besoins des publics prioritaires au titre du DALO (Droit au Logement Opposable) et de la loi
de mobilisation pour le logement.
L’action n°1 du PDALHPD 2019-2024 vise les publics prioritaires. L’action n°2 « Favoriser l’accès au logement d’abord : le
logement accompagné et l’hébergement » cible ces ménages également.

OBJECTIFS
Permettre aux ménages les plus modestes d’accéder au logement autonome.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 La CAVF encouragera et soutiendra financièrement la production de logements PLAI : un objectif de production de
32 logements par an a été fixé (40 % de PLAI dans les opérations de logement social) : majoration des aides données
aux bailleurs qui produiront des logements PLAI, majoration accrue pour les logements PLAI produits dans les
communes carencées. Produire des logements de petites typologies et petites surfaces pour réduire les coûts de
loyers.

 La CAVF accompagnera financièrement la réhabilitation du foyer de travailleurs migrants d’Hayange lorsqu’elle sera
engagée : garantie d’emprunt, subvention d’aide aux travaux.

 Encourager le conventionnement du parc privé en logements très sociaux : communication ou aides (à inscrire dans
le règlement d’intervention).

 Les publics relevant du DALO et du PDALHPD seront pris en compte dans la CIL.
 Apporter une aide complémentaire aux aides de l’ANAH pour les ménages très modestes qui réaliseraient des
travaux d’adaptation de leur logement. Cette aide pourrait être intégrée au règlement d’intervention.

 La CAVF continuera d’abonder le Fonds Solidarité Logement.
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PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

CAVF, bailleurs, communes, propriétaires privés, ANAH, CD
57…

Action 1.2
Action 1.3
Action 1.4
Action 1.5
Action 2.1
Action 2.2
Action 2.4
Action 4.1
Action 4.3
Action 4.4

BUDGET
 Aides aux bailleurs sociaux : de 900 000 € à 1




million d’€ en 6 ans.
Réhabilitation du FTM d’Hayange : à définir
FSL : Environ 20 000 € par an, 120 000 € en 6 ans
Aide complémentaire aux aides de l’ANAH pour
les ménages très modestes qui réaliseraient des
travaux d’adaptation : 1 000 € par logement

CRITERES D’EVALUATION
 Nombre de logements PLAI produits
 Nombre de logements PLAI produits dans les



52

communes carencées
Evolution du déficit SRU
Nombre de logements réhabilités au sein du FTM
d’Hayange
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FICHE N°4.3 : POURSUIVRE ET AMPLIFIER LES ACTIONS EN FAVEUR DU
LOGEMENT DES JEUNES
CONTEXTE

8 chambres d’insertion, gérées par APOLOJ, existent mais sont situées à Thionville. Leur but est de constituer un sas dans lequel
les jeunes (souvent en décohabitation forcée liée à des ruptures familiales) apprennent à vivre en autonomie en prévision de
leur départ en FJT voire en logement autonome. Les jeunes doivent construire un projet d’insertion professionnelle avec la
mission locale.
En 2016, 10 jeunes de la CAVF ont bénéficié de chambres d’insertion, au sein du FJT de Thionville.
Il manque un dispositif à destination des jeunes qui n’ont pas encore de projet professionnel. Pour l'instant, ces jeunes sont
hébergés en structures d’urgence Athènes ou foyer FOMAL mais leur profil ne correspond pas à ces structures (le 115 envoie
parfois les jeunes loin de chez eux ce qui est problématique).
Existence du dispositif Loj’Toit visant l’accompagnement des jeunes en formation ou en emploi : partenariat avec OPH Portes
de France-Thionville et Moselis pour des logements en colocation à Thionville et Yutz. La gestion est assurée par le CROUS.

OBJECTIFS
Offrir la possibilité aux jeunes d’accéder à un logement autonome ou accompagné, selon les besoins.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Sensibiliser les propriétaires à la nécessité de proposer des logements à destination des jeunes (bénéficiant parfois
de mesures d’accompagnement social lié au logement) en s’associant à APOLOJ pour l’organisation des matinales de
l’habitat.

 Etudier la possibilité de créer des chambres d’insertion (suivi + accompagnement) sur le territoire de la CAVF en
partenariat avec APOLOJ (résidence jeunes).

 Etudier la possibilité de développer l’habitat intergénérationnel, en territoire périurbain.
 Etudier la possibilité de mettre à disposition des logements à destination des jeunes en situation atypique : jeunes
couples, jeunes femmes enceintes ou avec enfants…

 Appui à APOLOJ dans son projet avec l’APSIS Emergence visant à l’accompagnement de jeunes adultes ou de
mineurs non accompagnés : logements semi-autonomes en colocation.

 Mettre en place une prime à la première installation (achat de mobilier et d’électro-ménager).
 Evaluer la possibilité :
 de créer un nouveau Foyer de Jeunes Travailleurs (mobiliser l’AFPA, l’URHAJ pour quantifier les besoins) car
le FJT Les Trois Frontières de Thionville est souvent complet

 de créer une petite structure sans veilleur de nuit telle qu’il existe à Guénange
 de réhabiliter un immeuble pour le transformer en résidence sociale (PLAI) : le bailleur porterait le bâti, la
gestion serait confiée à un tiers, présence d’un hôte sur place.

 Favoriser la production de petits logements locatifs sociaux (T1, T2), en PLAI ou PLUS.
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PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

APOLOJ, Mission Locale, CAVF, URHAJ, association habitat
jeunes des Trois Frontières, Conseil Départemental, Etat,
CCAS, bailleurs sociaux

Action 2.1
Action 2.2
Action 2.4
Action 4.2

BUDGET

CRITERES D’EVALUATION

 Prime à la première installation : 200 € par

 Nombre de primes à la première installation

logement, 20 logements par an, 24 000 € en 6 ans
Etude sur les réponses à apporter pour les
jeunes (chambres d’insertion, chambres pour
jeunes en situation atypique, FTJ …) avec l’aide de
l’URHAJ : 20 000 €
Fonctionnement APOLOJ : 0,25 € / an et par
habitant soit 17 à 18 000 € annuels, 102 000 à
108 000 € en 6 ans.
Subventions spécifiques APOLOJ : à définir selon
les actions menées (chambres d’insertion…)

versées
Nombre de places créées éventuellement en
chambres d’insertion, FJT …
Nombre de jeunes accompagnés par APOLOJ
Nombre de petits logements locatifs sociaux
créés.
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FICHE N°4.4 : SOUTENIR LES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT DES
PERSONNES AGEES, A MOBILITE REDUITE OU EN PERTE D’AUTONOMIE ET
REPONDRE AUX BESOINS DES PERSONNES HANDICAPEES
CONTEXTE

Une résidence autonomie (Nilvange 1) nécessite des travaux de réhabilitation car les occupants sont de plus en plus âgés et
dépendants. Ils disposent de services à domicile et ne souhaitent pas quitter la structure (structure ouverte également aux
moins de 60 ans souffrant d’AVC, moyenne d’âge de 79 ans, GIR 1 et 2).
Un projet de transformation d’une résidence autonomie (Nilvange 2) en logement social classique (structure de 14 logements
seulement, ce qui engendre des surcoûts de gestion pour le bailleur) est à l’étude. Il inclurait le transfert des ménages
souhaitant rester en résidence autonomie vers d’autres structures.
Un vieillissement marqué du territoire : 7 285 personnes âgées de 75 ans ou plus en 2014 soit un doublement par rapport à
1999.

OBJECTIFS
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap autonomes, dans le parc social ou privé.
Adapter leur logement et construire des logements neufs adaptés pour répondre à leur souhait de maintien à domicile et éviter
l’engorgement des structures spécialisées.
Promouvoir le logement intergénérationnel pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.
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 Apporter une aide complémentaire aux aides de l’ANAH pour les ménages très modestes qui réaliseraient des
travaux d’adaptation de leur logement dans le parc privé.

 Inciter les bailleurs sociaux à produire des logements adaptables ou adaptés aux besoins des personnes en situation
de handicap. Réviser éventuellement le règlement d’octroi des garanties d’emprunt pour intégrer des critères de prise
en compte de l’adaptation des logements.

 Etudier l’opportunité de promouvoir le viager social.
 Etudier l’opportunité de développer l’habitat intergénérationnel : encourager l’expérimentation de ce type de
produit-logements (logements collectifs ou opérations d’habitat individuel mixant les publics grâce à des typologies
variées et à la diversité de logements : PLAI-PLUS).

 Accompagner la réhabilitation de la résidence autonomie Nilvange 1 de la même manière que ce qui a été fait dans
le cadre de la réhabilitation de FTM.

 Elaborer une charte partenariale entre les bailleurs sociaux et la CAVF afin d’encourager les mutations inter-bailleurs
pour faciliter l’accès à un logement adapté pour les publics concernés, dans le cadre de la CIL.

 Organiser des temps de concertation et un groupe de travail avec les acteurs socio-professionnels et institutionnels
pour échanger sur les besoins des personnes âgées ou en situation de handicap et sur les réponses à apporter
(accompagnement médical, aides à domicile). Informer les partenaires (CCAS, MDPH, caisses de retraite, associations
d’aide à domicile, CLIC, services de soins infirmiers…) de l’existence de dispositifs visant à l’adaptation des logements
pour qu’ils se fassent le relais d’information auprès des ménages.

 La CAVF pourrait apporter une aide aux bailleurs sociaux qui réaliseraient des travaux d’adaptation de leur parc aux
besoins des ménages vieillissants : division de grands logements en petites typologies, aménagement de logements
adaptés en rez-de-chaussée…

 Dans le cadre de la convention signée entre l’ETAT et l’USH au titre du vieillissement et du handicap 2017-2019, la
CAVF pourrait étudier l’opportunité d’expérimenter le développement de nouvelles formes d’habiter : habitat
inclusif, habitat regroupé, habitat alternatif, habitat intergénérationnel ce qui nécessitera le montage de partenariats
avec les acteurs pouvant créer les conditions favorables au maintien des personnes âgées dans leur logement tels que
les CCAS, la MDPH, le conseil départemental…

56

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA CA DU VAL DE FENSCH 2020-2025  PROGRAMME D’ACTIONS  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

CAVF, communes, bailleurs sociaux, ANAH, AMLI,
promoteurs, DDT, Conseil départemental, MDPH, ARELOR,
CCAS, caisses de retraite, ARS, …

Action 1.4
Action 2.3
Action 2.4
Action 3.5
Action 4.1
Action 4.2

BUDGET
 Aide de la CAVF pour l’adaptation de logements :
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1 000 € par logement
Réhabilitation de la résidence autonomie
Nilvange 1 : à définir
Aides aux bailleurs sociaux : de 900 000 € à 1
million d’euros en 6 ans.
Coûts de fonctionnement

CRITERES D’EVALUATION
 Nombre de logements ayant fait l’objet de travaux


d’adaptation
Nombre de logements sociaux adaptés produits
dans l’ancien et dans le neuf.
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FICHE N°4.5 : REPONDRE AUX EXIGENCES DU SCHEMA D’AIRES D’ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE
CONTEXTE

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage pour la période 2017-2023 indique l’obligation de créer une aire de
grand passage de 150 à 200 places sur le territoire formé par la CA Portes de France-Thionville et la CAVF.
Le schéma indique que des familles qui naviguent entre Thionville et Nilvange ont explicitement demandé à se sédentariser.

OBJECTIFS
Répondre aux besoins recensés dans le schéma départemental 2017-2023.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 La CAVF s’engage à créer l’aire de grand passage de 150 à 200 places, manquante, sur le territoire formé par la CAVF
et la CA Portes de France-Thionville. Une réunion de travail pourrait être enclenchée à la fin du deuxième semestre
2020 entre les deux EPCI, pour aboutir à l’identification d’un terrain devant accueillir l’aire de grand passage,
conjointement en 2021. Les travaux pourraient être envisagés à partir de 2022.

 Etudier la possibilité de rouvrir l’aire d’accueil Lola Flores à la suite du sinistre survenu en 2018 et réfléchir à des
modalités de gestion adaptées.

 En cas de réouverture de l’aire, financer le fonctionnement de l’aire d’accueil Lola Flores.

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

CAVF, CA Portes de France-Thionville, services de l’Etat,
bailleurs sociaux, Préfecture de la Moselle

BUDGET
 Aire de grand passage : à définir
 Subvention pour le fonctionnement de l’aire

CRITERES D’EVALUATION
 Réalisation de l’aire de grand passage

d’accueil Lola Flores : à définir en fonction des
modalités choisies.
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Orientation n°5 : observer, évaluer et animer la politique locale de
l’habitat
 5.1. Consolider la gouvernance de l’habitat
 5.2. Préciser les modalités de suivi et d’évaluation de l’observatoire de l’habitat
 5.3. Communiquer autour des actions mises en œuvre
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Pour assurer la réussite de la mise en œuvre du PLH, la CA du Val de Fensch devra consolider sa gouvernance afin de garantir
un pilotage efficace durant les 6 années à venir.
Un suivi tout au long de la mise en œuvre sera nécessaire pour réajuster si nécessaire les objectifs à court terme. Ce suivi
s’appuiera sur des bilans annuels et sur un bilan à mi-parcours.
A l’issue du PLH, une évaluation sera réalisée qui servira de point de départ aux réflexions engagées sur le PLH suivant.

Enfin, lors des entretiens menés en commune, les élus ont parfois regretté une communication insuffisante sur les actions
menées par la CAVF et les résultats obtenus. La communication autour des actions mises en œuvre sera donc à renforcer.
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FICHE N°5.1 : CONSOLIDER LA GOUVERNANCE DE L’HABITAT
CONTEXTE

La gouvernance du PLH de la CAVF s’appuie sur le comité de pilotage, la commission développement social et le conseil
communautaire.
La CIL s’est réunie une fois depuis sa création.
La CAVF compte de nombreux partenaires de longue date qu’elle mobilise au gré des problématiques.

OBJECTIFS
Renforcer le partenariat entre tous les acteurs du PLH (communes, acteurs, état…) tout au long de sa mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Mobiliser régulièrement le Comité de Pilotage et la commission Développement social pour assurer un suivi régulier
et pour réorienter l’action en fonction des évolutions.

 Mobiliser la CIL.
 Renforcer les partenariats avec les acteurs du logement mobilisés dans la mise en œuvre du PLH.
 La CAVF communiquera sur les actions qu’elle mène lors d’une réunion annuelle, à destination de ses communes
membres et de ses partenaires et / ou du grand public, où seront présentés le bilan annuel du PLH, les travaux du
tableau de bord logement et des sujets d’actualité.

 Coupler, lorsque cela est pertinent, la communication concernant le PLH et le PCAET de la CAVF.

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

Tous les partenaires du logement.

Action 5.3

BUDGET

CRITERES D’EVALUATION

Coûts de fonctionnement
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 Nombre de réunions du Comité de Pilotage
 Nombre de réunions de la CIL

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA CA DU VAL DE FENSCH 2020-2025  PROGRAMME D’ACTIONS  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

FICHE N°5.2 : PRECISER LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DE
L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT
CONTEXTE

Depuis plusieurs années, la CAVF dispose d’un tableau de bord réalisé par l’AGURAM, qui propose un ensemble de données
statistiques permettant de mesurer l’évolution du territoire et l’adéquation entre la stratégie en matière d’habitat et les
réalisations.

OBJECTIFS
Evaluer l’évolution du parc de logements au regard de la stratégie définie dans le PLH.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Réaliser un tableau de bord avec des volets spécifiques, à créer et/ou développer sur :
 le suivi de la production de logements et la consommation foncière. Un volet spécifique consacré à l’observation



et au suivi de la consommation foncière sera intégré dans le tableau de bord logement.
Il s’appuiera sur différents indicateurs parmi lesquels on retiendra : suivi des gisements fonciers mutables préidentifiés, de la consommation foncière, des niveaux de prix - dans la limite des données disponibles - en intégrant
les éléments issus de l’étude foncière, ainsi que le suivi des actions foncières engagées par les communes ;
l’analyse du fichier partagé de la demande de logements sociaux (évolution des demandes et des attributions)
afin d’alimenter le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des
demandeurs).

 Réaliser un bilan annuel des actions du PLH annexé au tableau de bord afin de pouvoir réorienter la stratégie au
regard des objectifs fixés.

 Réaliser un bilan à mi-parcours et un bilan final plus conséquents afin de réorienter si nécessaire la stratégie de mise
en œuvre du PLH.

PARTENARIATS

LIENS AUTRES ACTIONS

AGURAM, CAVF

Action 5.1
Action 5.3

BUDGET

CRITERES D’EVALUATION

 Tableau de bord + bilan annuel du PLH : 30 000 €
 Bilan à mi-parcours : 30 000 €.

 Publications de tableau de bord
 Publications de bilans
 Présentation en commission développement
social.
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FICHE N°5.3 : COMMUNIQUER AUTOUR DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
CONTEXTE

Lors des entretiens menés en commune, les élus ont regretté une communication parfois insuffisante concernant les actions
menées par la CAVF et les résultats obtenus. La communication autour des actions mises en œuvre sera donc à renforcer.
Si la CAVF propose de nouveaux dispositifs, il est indispensable qu’une communication ciblée soit mise en place pour qu’un
maximum de ménages soient informés et puissent en bénéficier.

OBJECTIFS
Faire connaître davantage les actions mises en œuvre par la CAVF dans le cadre du PLH.
Encourager les ménages à solliciter davantage la CAVF pour obtenir les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
 Communiquer davantage sur les dispositifs proposés par la CAVF pour accroître le nombre de ménages pouvant y
prétendre. Inciter les communes à devenir le relais local en matière d’information (bulletins municipaux, sites
internet…).

 Multiplier les ateliers thématiques d’information en partenariat avec l’ADIL en ciblant les publics : ex : accession à
la propriété à destination des jeunes ménages, louer son logement à destination des propriétaires privés…

 Communiquer aux communes le bilan des actions menées sur chacune d’entre elles pour qu’elles soient en mesure
d’évaluer l’impact des dispositifs afin de les valoriser auprès de la population (OPAH, Cœur de Villes, Cœur de
Fensch…).

 Demander aux ménages ayant bénéficié d’un dispositif d’aide de la CAVF, d’afficher un support de communication
durant le chantier afin de rendre lisible l’action de la CAVF auprès du grand public.

 Avant de délivrer une aide, encourager les (imposer aux ?) ménages à rencontrer un professionnel de l’ADIL afin de
s’assurer que le ménage est bien informé des aides auxquelles il peut prétendre.

 Organiser des visites d’opérations exemplaires (en lien avec le club climat ou les actions du PCAET).
 Communiquer sur les dispositifs contribuant à limiter les consommations d’énergie.
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LIENS AUTRES ACTIONS

Bailleurs sociaux, particuliers, CAVF, ADIL, communes,
ANAH, CAUE…

CRITERES D’EVALUATION

BUDGET
 Coûts de fonctionnement
 Ateliers thématiques d’information ADIL : à

 Nombre de ménages reçus par l’ADIL
 Actions de communication menées (visites,
publications, ateliers…)

définir
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BUDGET PREVISIONNEL
Coût première année

Coûts annuels par la suite

Orientation 1 : poursuivre les efforts d’amélioration du parc de logements existants et de
valorisation du cadre de vie
Fiche n°1.1 : Lutter contre la précarité énergétique dans le parc privé, en lien avec le PCAET
Mise en œuvre du suivi-animation du
programme Habiter
Mieux (convention CALM SOLIHA)

14 000 € / an

14 000 € / an

Abondement de la CAVF dans le cadre
d’Habiter Mieux, rénovation
thermique des logements (1 000 € /
logement / 60 logements annuels)
Etude complémentaire préopérationnelle OPAH
OPAH-RU

60 000 € / an

60 000 € / an

15 000 € pour la CAVF, 15 000 €
pour l’ANAH.
A définir au vu de l’étude
complémentaire pré-opérationnelle.
Financement à parité entre l’ANAH
et la CAVF.

A définir au vu de l’étude
complémentaire pré-opérationnelle,
Financement à parité entre l’ANAH
et la CAVF.

Campagne Cœur de Villes, Cœur de
Fensch

2 400 € par logement pour X
logements par an,
soit 100 à 150 000 € par an.

Accompagnement du CAUE

10 à 15 000 € par an soit 60 000 à
90 000 € en 6 ans.

1 000 € par logement pour X
logements par an, 2 400 € par
logement pour X logements par an,
soit 100 à 150 000 € par an.
10 à 15 000 € par an soit 60 000 à
90 000 € en 6 ans.

Coûts de fonctionnement

Fiche n°1.2 : Poursuivre les actions en faveur de la résorption de la vacance, de lutte contre l’habitat
indigne et dégradé
Etude pré-opérationnelle OPAH puis
OPAH

Cf 1.1

Cf 1.1

Abondement de la CAVF dans le cadre
d’Habiter Mieux, rénovation
thermique des logements

Cf 1.1

Cf 1.1

Partenariat EIE et CALM pour tenir des
permanences

environ 7 750 € pour l’EIE par an et
14 000 € par an pour le CALM soit
environ 21 750 € / an et 130 500 €
en 6 ans
2 000 € par logement, 28 logements
par an : 56 000 € par an et 336 000 €
en 6 ans
à définir : étude de faisabilité
subventionnable à 50 % par l’ANAH

environ 7 750 € pour l’EIE par an et
14 000 € par an pour le CALM soit
environ 21 750 € / an et 130 500 €
en 6 ans
2 000 € par logement, 28 logements
par an : 56 000 € par an et 336 000 €
en 6 ans

Prime de sortie de vacance

Recensement immeubles RHI THIRORI
+ étude de faisabilité
Etude d’opportunité concernant la
mise en place du modèle OFS/BRS

à définir

Coûts de fonctionnement.

Fiche n°1.3 : Améliorer le fonctionnement du parc locatif privé
Coûts de fonctionnement
Financement de l’ADIL
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Fiche n°1.4 : Soutenir la réhabilitation du parc public et son amélioration thermique en lien avec les
objectifs patrimoniaux des bailleurs sociaux et le PCAET
Coûts de fonctionnement.

Fiche n°1.5 : Prévenir l’évolution des copropriétés fragiles
VOC

POPAC
Outils opérationnels de redressement
et de traitement
Accompagnement des Mimosas 2
Copropriétés rue de Castelnau, rue
des Vosges
Ateliers de formation à destination
des copropriétaires : financement
complémentaire ADIL
Etude d’opportunité concernant la
mise en place du modèle OFS/BRS

30 000 € par an pris en charge à
parité avec l’ANAH soit 90 000 € en
6 ans pour l’ANAH et 90 000 € pour
la CAVF en 6 ans.
Coûts de fonctionnement
à définir

à définir

à définir
à définir

à définir

à définir

à définir

Cf 1.2

Fiche n°1.6 : Valoriser le cadre de vie
Cœur de villes, cœur de Fensch

Cf 1.1

Cf 1.1

Valorisation des cités ouvrières :
financement spécifique CAUE

à définir

à définir

ORT

à définir

à définir

Orientation n°2 : diversifier l’offre de logements afin de faciliter et d’organiser les parcours
résidentiels
Fiche n°2.1 : Produire 28 % de logements locatifs sociaux
Aides aux bailleurs : Aides à la
construction
Coûts de fonctionnement pour la prise
de délégation des aides à la pierre
(requalification du parc privé,
logement social et hébergement) :
délégation de niveau 2 (l’Etat
continuant de pré-instruire les
dossiers)

150 000 € par an environ soit
900 000 € à 1 million d’euros en 6
ans
Création d’un ou deux postes ETP
dédiés.

150 000 € par an environ soit
900 000 € à 1 million d’euros en 6
ans
Salaires d’un ou 2 ETP

Fiche n°2.2 : Mobiliser le parc privé pour développer l’offre locative conventionnée
Coûts de fonctionnement
Aide aux propriétaires bailleurs d’un
logement vacant depuis au moins
deux ans qui souhaiteraient le faire
conventionner
Disposition spécifique prévoyant la
sensibilisation des communes
concernant les dispositifs ANAH dans
le cadre de l’OPAH RU

Cf 1.2

Cf 1.2

à définir

à définir

Fiche n°2.3 : Maintenir et développer une offre de logements à coûts abordables
Aide au surcoût foncier

à définir

à définir

Prime à l’accession

2 000 € par logement, 20 par an :
40 000 €/an

2 000 € par logement, 20 par an :
40 000 €/an

Coûts de fonctionnement

67

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA CA DU VAL DE FENSCH 2020-2025  PROGRAMME D’ACTIONS  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le

Etude de stratégie foncière avec
l’EPFL

50 000 € à parité avec l’EPFL soit
25 000 € pour la CAVF

Mission d’expertise juridique sur
l’opportunité de mettre en place un
OFS/ BRS

15 000 €

ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

Fiche n°2.4 : Inciter au développement d’une offre de logements de petites typologies
Coûts de fonctionnement
Aides aux bailleurs sociaux
Mission d’expertise juridique sur
l’opportunité de mettre en place un
OFS/ BRS

Cf 2.1
Cf 2.3

Cf 2.1

Orientation n°3 : poursuivre un développement résidentiel maîtrisé et organisé pour préserver
la ressource foncière
Fiche n°3.1 : Produire 1746 logements en 6 ans, dans un objectif d’équilibre
Coûts de fonctionnement.

Fiche n°3.2 : Privilégier la production de logements en renouvellement urbain
Coûts de fonctionnement.
Stratégie foncière

Cf 2.3

Fiche n° 3.3 : Travailler sur les densités et les formes urbaines selon les prescriptions du SCOTAT
Coûts de fonctionnement.

Fiche n°3.4 : Mettre en place une politique foncière intercommunale
Coûts de fonctionnement.
Stratégie foncière

Cf 2.3

Fiche n°3.5 : Développer des produits-logements innovants
Coûts de fonctionnement
Séminaire, conférence, visite
d’opérations, publications

10 000 €

10 000 €

Orientation n°4 : garantir l’accès et le maintien dans le logement pour tous
Fiche n°4.1 : Soutenir la mise en œuvre d’une politique de peuplement du parc social
Coûts de fonctionnement.

Fiche n°4.2 : Renforcer les actions en direction des ménages les plus précaires
Aides aux bailleurs sociaux

Cf 2.1

Cf 2.1

Réhabilitation du FTM d’Hayange
FSL
Aide complémentaire aux aides de
l’ANAH pour les ménages très
modestes qui réaliseraient des
travaux d’adaptation

à définir
Environ 20 000 € par an
1 000 € par logement pour X
logements

Environ 20 000 € par an
1 000 € par logement pour X
logements

Fiche n°4.3 : Poursuivre et amplifier les actions en faveur du logement des jeunes
Prime à la première installation
Etude sur les réponses à apporter
pour les jeunes (chambres
d’insertion, chambres pour jeunes en
situation atypique, FTJ …) avec l’aide
de l’URHAJ
Fonctionnement APOLOJ
Subventions spécifiques APOLOJ
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20 000 €

200 € par logement, 20 logements
par an

0,25 € / an et par habitant soit 17 à
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0,25 € / an et par habitant soit 17 à
18 000 € annuels
à définir selon les actions menées
(chambres d’insertion…)
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Fiche n°4.4 : Soutenir les actions en faveur du logement des personnes âgées, à mobilité réduite ou en
perte d’autonomie et répondre aux besoins des personnes handicapées
Aide de la CAVF pour l’adaptation de
logements : cf 4.2
Réhabilitation de la résidence
autonomie Nilvange 1
Aides aux bailleurs sociaux

à définir

à définir

à définir

à définir

Coûts de fonctionnement

Fiche n°4.5 : Répondre aux exigences du schéma d’aires d’accueil des gens du voyage
Aire de grand passage
Subvention pour le fonctionnement
de l’aire d’accueil Lola Flores

à définir
à définir selon les modalités choisies

à définir
à définir selon les modalités choisies

Orientation n°5 : observer, évaluer et animer la politique locale de l’habitat
Fiche n°5.1 : Consolider la gouvernance de l’habitat
Coûts de fonctionnement

Fiche n°5.2 : Préciser les modalités de suivi et d’évaluation de l’observatoire de l’habitat
Tableau de bord + bilan annuel du
PLH
Bilan à mi-parcours

30 000 €
30 000 €

Fiche n°5.3 : Communiquer autour des actions mises en œuvre
Coûts de fonctionnement
Ateliers thématiques d’information
ADIL
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ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
AFPA : Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes
AGURAM : Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
APOLOJ : Association pour le Logement des Jeunes du Nord Mosellan
ARELOR : Association Régionale des Organismes HLM de Lorraine
BSR : Bail Réel Solidaire
CA : Communauté d’Agglomération
CALM : Centre d'Amélioration du Logement de la Moselle
CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CD : Conseil Départemental
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations (devenue Banque des Territoires)
CIL : Conférence Intercommunale du Logement
CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique
CUS : Convention d’Utilité Sociale
DALO : Droit Au Logement Opposable
DAP : Délégation des Aides à la Pierre
DDT : Direction Départementale des Territoires
ELAN : Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique
EPCI : Etablissement de Coopération Intercommunale
EPFL : Etablissement Public Foncier de Lorraine
FSL : Fonds de Solidarité Logement
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
FTM : Foyer de Travailleurs Migrants
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MOUS : Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
MSA : Mutualité Sociale Agricole
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
OFS : Organisme de Foncier Solidaire
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
OPH : Office Public de l’Habitat
ORT : Opération de Revitalisation de Territoire
PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial
PDLHIND : Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne et Non Décent
PIG : Programme d’Intérêt Général
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLS : Prêt Locatif Social
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
POPAC : Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés fragiles
PPGDLSID : Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs
PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation
PSLA : Prêt Social Location-Accession
PSP : Plan Stratégique Patrimonial
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PTZ : Prêt à Taux Zéro
QPV : Quartier en Politique de la Ville
RHI : Résorption de l’Habitat Insalubre Irrémédiable ou dangereux
SCOTAT : Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise
SOLIHA : Solidaires pour l’Habitat
SRU : Solidarité et Renouvellements Urbains
THIRORI : Traitement de l’Habitat Insalubre Rémédiable ou dangereux et de Restauration Immobilière
UNAHJ : Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes
USH : Union Sociale pour l’Habitat
VOC : Veille et Observation des Copropriétés
T.L.V. : Taxe sur les Logements Vacants
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PREAMBULE

Adopté le 9 février 2012, le Programme Local de l’Habitat 2012-2018 de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch a décliné ses actions autour de cinq orientations prioritaires :



requalifier le parc de logements existants ;



assurer le développement d’une offre d’habitat de qualité ;



s’assurer de la production d’une offre plus diversifiée et accessible ;



mieux coordonner et organiser les besoins aux réponses spécifiques en matière de
logement ;



renforcer la coordination de la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat.

En quelques années, la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans un programme de
travail ambitieux en matière de requalification du parc existant, qu’il s’agisse d’actions concernant
la résorption de la vacance, de lutte contre l’habitat dégradé ou indigne, de réhabilitation et
d’amélioration des performances énergétiques ou encore d’adaptation des logements aux
personnes âgées et/ou handicapées. Ces actions ont également impliqué une intervention
publique lourde sur la copropriété « Les Tilleuls » à Uckange, accélérée par le sinistre survenu en
juillet 2011. Ces démarches ont abouti à une réelle prise de conscience du phénomène de
paupérisation de certaines copropriétés présentes sur son territoire. De ce fait, la Communauté
d’Agglomération a décidé d’orienter ses choix sur le traitement des copropriétés potentiellement
fragiles et de mener une véritable politique de prévention et d’accompagnement de celles-ci.
L’action de l’Agglomération du Val de Fensch s’est également concentrée sur le soutien aux
opérations en faveur du logement spécifique et de l’hébergement. Elle a, ainsi, accompagné la
tranformation de plusieurs Foyers de Travailleurs Migrants en résidences sociales et aidé à la
construction d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. Elle a également apporté des
aides financières à la réalisation d’une pension de famille, à la rénovation et humanisation d’une
unité de vie transitoire, permettant ainsi des réponses adaptées en matière d’hébergement et de
programmes de logements dits « accompagnés » pour des publics fragiles.
La prise en compte de l’accueil des gens du voyage constitue également l’une des actions menées
dans ce domaine, avec l’ambition de créer un habitat adapté pour une vingtaine de familles des
gens du voyage qui se sont sédentarisées.
Si ces actions ancrent résolument la volonté d’agir de la Communauté d’Agglomération dans le
champ du logement et de l’hébergement, des progrès doivent cependant encore être accomplis,
notamment en matière de développement du parc public social ou de stratégie foncière.
Ce bilan est réalisé dans le cadre d’une obligation légale d’évaluation, à mi-parcours de la durée
d’application du Programme Local de l’Habitat, en vigueur.
Les actions figurant dans ce bilan sont celles engagées ou réalisées durant les années 2012 à 2017.
Ce document a vocation à servir de support aux échanges et débats pour réorienter, si nécessaire,
certains choix, en conforter d’autres et inscrire la dynamique insufflée dans des perspectives de
déploiement de l’action publique.
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1. REQUALIFIER LE PARC DE LOGEMENTS EXISTANTS
ACTION N°1 | BOUCLER LES PROJETS ANRU SUR LES COMMUNES DE FAMECK ET UCKANGE
Le projet ANRU, mis en œuvre depuis plusieurs années à Uckange, porte sur la restructuration
globale du quartier, dont la démolition au final d’environ 1000 logements sur les 2000 construits
dans les années 70. Le programme ANRU a été complété, suite à la volonté d’intégrer le
traitement de la copropriété « Les Tilleuls », qui fait l’objet d’un travail important mené par la
CAVF depuis plusieurs années, dans le cadre de ses actions spécifiques engagées en faveur de la
lutte contre les copropriétés dégradées.
A Fameck, le programme porte sur le bouclage de l’opération de restructuration urbaine, qui
prévoyait notamment la démolition d’environ 600 logements depuis les années 1990. Au moment
de l’adoption du PLH, une démolition de 66 logements venait d’être réalisée et les reconstructions
de logements étaient en cours. Parmi les actions à venir, la suppression d’un centre commercial
était prévue, ainsi que la démolition du foyer AMLI et sa reconstruction en résidence sociale de 48
logements. Un programme d’aménagement urbain devait également être adopté.

Le projet ANRU sur la commune de Fameck est désormais terminé.
En effet, les opérations de renouvellement urbain sur la commune de Fameck ont concerné :

. La démolition de logements
Le foyer de travailleurs migrants a été déconstruit par Présence Habitat entre 2009 et 2012. Cela a représenté
47 équivalents logements.
En 2005, Batigère a déconstruit 66 logements (7-9 et 23-25 rue de Thionville, 17-19 rue de Nancy et 11a et 11b
rue de Lunéville).

. La reconstitution de l’offre de logements sociaux
Ont été réalisés :

 18 logements PLUS1 collectifs sur l’Avenue Jeanne d’Arc par Batigère (2007-2008) (hors quartier


ANRU)
29 logements PLUS collectifs ZAC « le Domaine de la Forêt » par Logiest (2007-2008) (Hors quartier
ANRU).

Entre 2006 et 2007, Batigère a également construit un collectif de 19 logements PLUS sur l’Avenue de Metz
(dans le quartier ANRU).
La construction d’une résidence sociale (en lieu et place du Foyer de Travailleurs Migrants) de 49 logements a
été faite hors convention en 2012 et 2013. Elle a été réalisée sans financement de l’ANRU.

1

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social destiné aux organismes de logement social et aux sociétés d’économie mixte, afin de
développer la construction ou la réhabilitation de logements sociaux.
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L’association « Foncière Logement » : dans le cadre de la convention ANRU, les contreparties réservées à la
Foncière Logement sont constituées de 2 lots correspondants à 7 terrains, situés dans le quartier ANRU.
Sur les 2500 m² de terrain réservés, la convention prévoit la construction de 6 logements individuels et 10
logements collectifs.
Aujourd’hui, l’association « Foncière Logement » et ses partenaires ont décidé de délaisser ces terrains. La
commune de Fameck est donc en procédure pour sortir les terrains de la convention, afin de rechercher un
nouvel opérateur.

. Des aménagements
 Bâtiment commercial place de Thionville
A la suite d’une longue procédure judiciaire, l’acquisition et le réemploi du bâtiment ont été effectifs
en 2012. Sa démolition devait se terminer pour la fin septembre 2014.
Secteur A : L’opération a été clôturée en 2006.
Secteur B : L’opération est clôturée administrativement auprès de l’ANRU depuis mai 2014.
Physiquement, hormis au niveau du bâtiment commercial, l’ensemble des aménagements définitifs
sont réalisés. Les derniers travaux seront réalisés dès la fin de la démolition du bâtiment commercial.

 Viabilisation des ilots 1-2-3-4 : L’opération a été clôturée en 2013.
 Construction d’une maison de quartier : l’opération a été clôturée en 2007.
. Des interventions sur l’habitat privé (hors financements ANRU mais dans le quartier)
Ont été réalisés :

 22 logements en accession sociale ou libre, avenue de Strasbourg
 12 logements individuels en accession, nouvelle voie
La commercialisation des logements intermédiaires et individuels par MMF (Moselle Maison Familiale du
groupe Batigère) rencontre des difficultés. A ce jour, le nombre de logements réservés n’est pas suffisant pour
lancer la construction des immeubles. MMF et Batigère reverront ultérieurement leur position en fonction de
l’avancement de la pré-commercialisation du programme.
Sur la commune d’Uckange, des opérations sont encore prévues ces prochaines années dans le cadre de la
sortie de convention ANRU 1 qui a été signée en octobre 2015 et des économies réalisées sur certaines
opérations mais aussi dans le champ du droit commun et des politiques de chaque partenaire.
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Le PLH prévoyait une intervention à 3 niveaux pour cette action :

1.

Suivre les études pour l’élaboration du plan de sauvegarde sur la résidence des tilleuls
à Uckange

Au vu de l’évolution de son occupation sociale, de la dégradation de son bâti, le PLH prévoyait la mise en place
d’un plan de sauvegarde sur cette copropriété. Celui-ci devait nécessairement s’appuyer sur des études
techniques, juridiques et financières à mener à bien avant l’engagement d’un programme de travaux.
A la suite de l’OPAH « copropriétés dégradées » conduite par la CAVF de 2003 à 2006, une étude préalable à
l’élaboration d’un plan de sauvegarde (PDS) a été réalisée en 2007-2008 par le Cabinet conseil René BRESSON
et a proposé 3 scénarios : maintien de la copropriété avec mise en œuvre d’un plan de sauvegarde (PDS) ;
acquisition par un bailleur social ; acquisition publique par une collectivité.
Sur la base de ces conclusions, une commission d’élaboration du PDS de la copropriété a été créée par arrêté
préfectoral n° 2008-031 du 20 mai 2008. Le cabinet de conseil RB a été désigné coordinateur du PDS.
L’élaboration du PDS a nécessité la mise en œuvre d’études plus poussées sur la situation sociale, financière et
technique de la copropriété. Une enquête socio-économique a été effectuée sous la forme d’un audit social à
partir d’une enquête exhaustive des occupants de la copropriété et ainsi cerner au mieux les enjeux du PDS. Il
s’agissait, d’une part, d’appréhender avec exactitude la situation sociale des occupants, leurs attentes et leur
volonté d’intégrer la démarche initiée par le PDS et, d’autre part, d’approcher leurs capacités financières afin
d’assurer un calibrage des dispositifs à mettre en œuvre.
Parallèlement à cette enquête, une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la structure de la copropriété a été
menée, afin d’envisager plusieurs hypothèses chiffrées de requalification : mise en sécurité de l’immeuble à
court terme (3 à 5 ans) ; réhabilitation de l’immeuble pour remise sur le marché local de l’habitat ; démolition
dans l’hypothèse où la réhabilitation ne pourrait être financée.
Eu égard aux conclusions des différentes études susvisées révélant des problèmes sociaux et financiers
impactant directement le fonctionnement normal du syndicat de copropriété, le Président de la CAVF a saisi le
Président du TGI de Thionville qui, par ordonnance du 25 février 2010, a désigné 2 experts chargé
respectivement d’un rapport sur la structure de l’immeuble et d’un rapport sur la situation financière de la
copropriété. Les conclusions de ces rapports d’expertise ont conduit le Président du TGI de Thionville à déclarer
l’état de carence de la copropriété par ordonnance du 24 novembre 2010.
A la suite de cette décision de justice, la CAVF a engagé la procédure d’acquisition approuvée par délibération
du 30 juin 2011. Elle a le même jour approuvé la contractualisation avec l’EPFL sous forme d’une convention de
mandat par laquelle lui est confiée la mise en œuvre et le suivi de la procédure d’acquisition et des travaux.
L’incendie du 27 juillet 2011 a accéléré le processus décisionnel avec la phase d’évacuation et de relogement
d’urgence des occupants de l’immeuble. Cette phase de relogement d’urgence a permis de reloger 113
ménages sur les 132 rencontrés (dont 65 en relogements adaptés).
En janvier 2012, et après mise en œuvre des procédures préalables (détermination du montant des indemnités
d’expropriation, enquête publique), le Préfet a pris les arrêtés préfectoraux de DUP et de cessibilité engageant
la phase d’acquisition publique.
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A partir de 2012, la CAVF, conformément au code de l’urbanisme, a procédé au relogement pérenne des
ménages. La MOUS « relogement » a concerné 57 ménages (25 locataires et 32 propriétaires) et s’est déroulée
en 3 phases :

 diagnostic et accompagnement avant le relogement ;
 accompagnement lors du relogement ;
 accompagnement des propriétaires-occupants ayant un projet d’accession.
Cette mission s’est cloturée en janvier 2014.

Copropriété « Les Tilleuls » à Uckange, après
l’incendie du 27 juillet 2011.
Crédit-photo : Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch

Le traitement de l’ancienne copropriété « les Tilleuls » a été marqué par 3 grandes étapes-clés :

 une procédure d’acquisition du bâtiment, qui a débuté en novembre 2010 pour se poursuivre jusqu’à




ce jour. Cette procédure s’appuie sur une convention de mandat confiée à l’EPFL, Etablissement Public
Foncier de Lorraine, qui s’est engagé, pour le compte de la CAVF, dans un projet d’acquisition publique
du bâtiment, via une DUP. Depuis août 2013, la collectivité est désormais propriétaire des 416 lots
(192 logements) composant l’intégralité de l’ex-copropriété « Les Tilleuls ».
la mise en place d’un dispositif de sécurisation ;
un diagnostic complet avant engagement des travaux : depuis septembre 2013 et jusque août 2015,
les différents diagnostics ont été réalisés (amiante, retrait des biens mobiliers abandonnés et déchets
de l’immeuble, prélèvement et analyses HAP enrobés notamment). Le désamiantage du bâtiment a
été réalisé début 2015.

L’attribution du marché de travaux a été engagée en septembre 2015, suivie par le lancement des opérations
de préparation du chantier. La démolition de l’immeuble s’est déroulée entre septembre 2015 et octobre 2016.
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2.

Assurer les relogements et l’accompagnement des familles concernées par les
démolitions

Le PLH prévoit le relogement des dernières familles concernées par la démolition de 60 logements sur Uckange,
ainsi que la démolition du foyer AMLI et sa reconstruction en résidence sociale de 48 logements.
Démolition du foyer AMLI à Fameck et reconstruction d’une résidence sociale de 48 logements
Cette action a donné lieu en 2012 à l’octroi, par la CAVF, d’une garantie d’emprunt totale à Présence Habitat
pour la construction d’une résidence sociale de 49 logements à Fameck (PLAI complémentaire et PLAI
Foncier)(voir également 4ème orientation, action n°9), ainsi que d’une subvention d’aide à la construction de
100 000 €.

Construction d’une résidence sociale de 49
logements par Présence Habitat, à Fameck en
lieu et place de l’ancien Foyer AMLI.
Crédit-photo : Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch

Bilan des relogements de l’ensemble des résidents du FTM de Fameck
Le relogement a concerné 205 personnes :
Nombre

%

Hébergés ALT (115 – AIEM)

22

11

CADA

90

44

Titulaire d’un droit de résidence

93

45

TOTAL

205

100

Le Centre d’Accueil de demandeurs d’Asile occupant 90 places à Fameck a été transféré à Florange au 20, rue
des Ecoles. La prise en charge du déménagement a été réalisée par le personnel du CADA et le personnel de la
maintenance. Le relogement des hébergés ALT a été réalisé en partenariat avec le 115 et l’AIEM sur différents
sites (Florange – Maizières-lès-Metz). La MOUS relogement n’a pas concerné ces familles.
Trois résidents bénéficiant d’une mesure de sauvegarde (tutelle – curatelle) ont été relogés avec un partenariat
entre l’AMLI et l’UDAF et AT 57. De janvier à août 2010, les résidents du foyer de Fameck ont été concernés par
leur relogement, soit vers une résidence sociale de l'AMLI à Florange, soit vers un autre foyer, soit vers une
pension de famille ou encore vers un logement autonome dans le parc social ou privé.
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Localisation des relogements :
AMLI Florange

SAREL

Présence
Habitat

Autres
bailleurs

Autres

Total
personnes
relogées

12-1416-18
rue des
Ecoles

20 rue
des
Ecoles

Uckange

Fameck

SerémangeErzange

Autres
bailleurs

Adoma

Retour
au pays

Décès

29

20

2

14

1

4

1

20

2

93

31%

22%

2%

15%

1%

4%

1%

22%

2%

100%

Note : Les «autres» résidents sont les personnes qui sont reparties au pays ou dont la destination n’est pas
connue. Elles sont surtout sorties en début de la MOUS relogement. Les hébergés en ALT n’apparaissent pas
dans ce tableau. Ils ont été relogés sur Florange et Maizières-lès-Metz en négociation avec la DDCS de la
Moselle et les 115 gestionnaires de ces places.
Démolition de l’immeuble sis 1 à 6 impasse du Dauphiné à Uckange (soit 60 logements)
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la commune d’Uckange, Batigère-Sarel a entrepris la
démolition de l’immeuble, sis 1 à 6 impasse du Dauphiné, comptant 60 logements. Afin de pouvoir procéder à
la destruction de cet immeuble, Batigère-Sarel devait au préalable le libérer de toute occupation. AMLI a donc
été sollicitée, afin d’accompagner les familles au cours de cette phase de relogement. Pour mener à bien cette
mission, AMLI a procédé en plusieurs étapes :

 Phase de diagnostic :
De façon à procéder à une évaluation fine de la situation des ménages, les familles concernées ont été
rencontrées. Au cours de ces entretiens, diverses informations étaient recherchées :






la composition familiale,
la situation sociale et financière,
les besoins en matière de relogement,
les contraintes familiales et/ou professionnelles.

Ces entrevues ont permis de recenser les situations particulières et d’appréhender au mieux les difficultés à
venir. Au-delà du recueil de données objectives, l’entretien a permis d’appréhender d’éventuelles difficultés
(handicap, âge, ressources…) ressenties par les familles.

 Phase d’accompagnement des relogements :
Cette étape s’est traduite par la mise en place d’un accompagnement personnalisé dont les objectifs étaient
notamment, de :

 garantir l’information des familles tout au long de l’opération,
 rassembler les offres de logements issues des agences de Batigère-Sarel et faire remonter ces
propositions aux familles,

 prendre en charge l’aide aux démarches administratives.
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De façon à réaliser cette mission dans des conditions optimales, un local de permanence a été mis à la
disposition de la chargée de mission relogement d’AMLI. Ce dispositif privilégiait une proximité avec les
locataires et permettait d’assurer une communication régulière sur l’opération.

 Phase post relogement :
Bien que les opérations de renouvellement urbain offrent aux ménages la possibilité de poursuivre leur
parcours résidentiel, elles peuvent créer des attentes et des inquiétudes, mais également être à l’origine de
difficultés. L’une des préoccupations principales de Batigère-Sarel était d’offrir aux locataires une solution de
relogement correspondant à leurs attentes tout en améliorant leurs conditions d’hébergement. Afin de vérifier
le bon déroulement des relogements ainsi que la bonne intégration des familles au sein de leur nouvel
environnement, une enquête post relogement a été réalisée. L’ensemble des familles ayant accepté de
répondre aux questions d’AMLI, ont été rencontrées à domicile plusieurs mois après leur emménagement.
Les résultats du relogement ont été livrés dans un rapport.
L’immeuble, sis 1 à 6 Impasse du Dauphiné à Uckange, compte 60 logements. La mission confiée à AMLI
consistait à rencontrer et accompagner les familles durant la phase de relogement.
Cette opération, qui a débuté le 1er août 2007, concernait 39 ménages. La mission confiée à AMLI a, quant à
elle, débuté au mois d’août 2008. Au cours de l’année qui a précédé l’intervention d’AMLI, 6 ménages avaient
quitté leur logement ou étaient en cours de déménagement. De ce fait, 33 ménages étaient encore présents au
sein de l’immeuble au commencement de notre mission.
En plus de ces 33 ménages occupants, une décohabitation a été réalisée à la demande d’une famille.
Les familles relogées se répartissent de la façon suivante :

 8 départs spontanés
 32 relogements dans le parc de Batigère-Sarel.
Au début des années 1980, les immeubles sis rue du Berry et rue de Bretagne ont fait l’objet d’une démolition.
De la même manière que pour cette opération, les familles présentes dans ces immeubles ont dû faire l’objet
d’un relogement. Aussi, 6 de ces familles ont été relogées Impasse du Dauphiné. Pour celles-ci, l’idée de devoir
à nouveau déménager a été difficile à accepter. Néanmoins, les relogements de ces ménages se sont, pour la
grande majorité, déroulés de façon tout à fait sereine et plus de la moitié des relogements a été réalisée au
sein de la commune d’Uckange.
L’opération de relogement, qui a débuté en avril 2008 par le déménagement de la première famille, aura
nécessité plus de 3 ans d’implication.
Démolition des immeubles Artois et Béarn à Uckange (soit 28 logements)
Complétant la démolition de l’immeuble Dauphiné à Uckange, dans le cadre du projet de renouvellement
urbain du quartier Ouest d’Uckange, Batigère-Sarel a également démoli deux immeubles supplémentaires sis
Allée d’Artois et Allée du Béarn de 28 logements. Les relogements ont également été effectués dans le cadre
d’une MOUS confiée à l’AMLI : ils concernaient 16 ménages.
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 Relogement allée Artois/allée Béarn
Parmi les 16 familles à reloger :

 12 ménages ont été relogés sur la commune selon leurs souhaits, dont 7 sur le quartier. 5 ont été




relogés avenue des Tilleuls pair dans des logements réhabilités de moins de 5 ans et deux ont été
relogés dans d’autres immeubles sur le secteur. Pour 2 des 7 familles le relogement était transitoire en
attendant la livraison des logements individuels neufs. Les 5 autres familles ont été relogées rue de
l’Hôtel de Ville.
3 autres ménages ont été relogés dans des communes de l’Agglomération du Val de Fensch, dont un
relogement dans un pavillon.
la 1ère famille a été relogée sur la commune de Thionville, conformément à sa demande.

La mission relogement a débuté fin 2011 et s’est achevée mi-décembre 2013. La démolition des deux
immeubles a pu être effective en 2014.
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3.

Prévoir la réalisation d’une étude sur l’aménagement et la restructuration de l’Ilot de
Touraine, suite à la démolition de l’immeuble sur Uckange

Le projet de démolition de l’îlot de Touraine, fléché dans le PLH, prévoit le relogement des familles, ainsi que la
définition d’un programme d’aménagement urbain de l’ensemble de l’espace libéré.
La Ville d’Uckange a signé avec l’ANRU une convention de rénovation urbaine, le 20 décembre 2011.
Entre 2011 et 2014, toutes les opérations prévues ont été réalisées, mis à part ce qui concerne la copropriété
des Tilleuls, dont la démolition est prévue pour 2016 (cf. action 1).

Les opérations conduites reposent sur 6 axes majeurs :
Améliorer l’intégration urbaine et paysagère et sécuriser les axes structurants qui desservent le quartier
Les opérations réalisées ont consisté en la requalification de voiries pour améliorer leur sécurité au moyen de
dispositifs d’aménagement renforçant leur caractère urbain (réalisation de deux giratoires, aménagement des
espaces publics attenants, création d’un îlot central…). Ces opérations intègrent des aménagements de parking
en lien avec les projets de résidentialisation.

Restructurer l’îlot Touraine autour d’une programmation permettant une diversification de l’habitat et une
intervention en plusieurs phases
L’ambition du projet d’aménagement de l’îlot Touraine consiste à faire une restructuration complète de ce
secteur délaissé à l’occasion des requalifications passées, tant sur le plan de l’aménagement paysager et des
nouvelles constructions que sur le plan des aménagements routiers qui entourent cet espace.
Dans ce cadre :

 3 immeubles ont été démolis (88 logements)
 14 pavillons ont été construits
Offrir une qualité d’équipements adaptée aux besoins des habitants
Dans ce cadre, plusieurs opérations ont été réalisées par la commune :
Construction d’un Pôle des services en cœur de quartier, qui rassemble plusieurs services à la population et
associations (Régie de quartier, AIEM, Centre médico-social, UDAF) et permet d’offrir des conditions de
fonctionnement améliorées. Le rassemblement de ces différents services au sein d’un même bâtiment est
propice aux échanges et représente une interface plus efficace et visible pour les usagers, tout en créant une
nouvelle centralité sur le quartier.
Réaménagement du groupe scolaire Verlaine.
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Requalifier le bâti existant en rénovant les bâtiments et en traitant les espaces privatifs par la résidentialisation
des pieds d’immeubles et en clarifiant la domanialité
De nombreux immeubles ont fait l’objet d’une réhabilitation complète, intérieure et extérieure, permettant
une amélioration du confort et de l’isolation thermique, par le bailleur Batigère-Sarel. Ces réhabilitations ont
été couplées de travaux de résidentialisation afin de transformer radicalement l’aspect et le fonctionnement
des immeubles et par voie de conséquence du quartier :

 réhabilitation de 208 logements (intérieurs et extérieurs, permettant une amélioration du confort et


de l’isolation thermique) ;
résidentialisation de 238 logements (traitement des espaces privatifs en pied d’immeuble,
restructuration des halls d’entrée…).

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

 dans le quartier et la Commune : 6 maisons individuelles hors quartier ZUS (PLUS) et 14 pavillons


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

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

Traiter la copropriété des Tilleuls (plan de sauvegarde, acquisition publique et démolition de l’immeuble)
Les études réalisées pour le plan de sauvegarde ont conduit à un arrêté de carence et à la mise en œuvre d’une
procédure d’utilité publique pour une prise de possession au profit de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch (CAVF) et dans l’objectif d‘une démolition de l’immeuble. Le projet concerne toutes ces phases, en
intégrant le processus de relogement. L’incendie survenu en juillet 2011 dans cet immeuble a accéléré le
relogement, sans modifier le montage opérationnel du projet. La CAVF est propriétaire de 100% des lots,
depuis août 2013.
Le marché d’évacuation des biens s’est achevé en janvier 2015. Les travaux de désamiantage et de démolition
du bâtiment sont prévus mi 2015, pour une démolition effective au 2ème semestre 2016.
En complément des opérations menées dans le cadre du projet ANRU, la commune d’Uckange a poursuivi ses
investissements dans le Quartier Ouest en créant ou réhabilitant plusieurs équipements publics :

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

 Aménagement d’un espace de convivialité et d’une aire de jeux pour les petits, rue Anatole France,
 Rénovation de la Maison de quartier, des locaux du Secours Populaire et de la Croix Rouge.
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Conformément aux recommandations de l’ANRU, une Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est mise en œuvre
associant la commune, les bailleurs sociaux, l’Etat, les associations locales et la CAVF. L’objectif est d’améliorer
la gestion du Quartier Ouest et de pérenniser les résultats obtenus dans le cadre de la transformation urbaine.
Les champs d’intervention de la GUP concernent : la gestion, l’entretien, la maintenance des espaces extérieurs
et communs, la gestion des immeubles, l’organisation de l’espace (circulation et stationnement), la tranquillité
publique et l’animation du projet.
Le projet de rénovation urbaine a permis la création de nouveaux équipements faisant défaut sur le quartier, la
réhabilitation et la résidentialisation de nombreux logements, la démolition de bâtiments dégradés présentant
des défauts structurels importants, et l’aménagement d’espaces publics de qualité.

 Perspectives 2015/2020
A partir de 2015 et afin de poursuivre les démarches engagées par le projet de rénovation urbaine, les
économies réalisées sur les opérations financées par l’ANRU en 2011 seront redéployées sur le Quartier Ouest
à l’initiative des partenaires, la Ville d’Uckange, Batigère-Sarel et la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch, à savoir :

 Sous maîtrise d’ouvrage de Batigère :
Démolition de 40 logements collectifs (1-3-5-7 rue des Tilleuls)
Cet immeuble en mauvais état et peu fonctionnel comporte 16 logements vacants. Il n’a pas été réhabilité, et
du fait de sa localisation en entrée de quartier et en face de bâtiments récemment résidentialisés et
réhabilités, ainsi que dans une cohérence d’ensemble de rénovation du quartier, une intervention sur le
bâtiment devient nécessaire.
Une réhabilitation n’est pas nécessairement adaptée et gage d’une solution pérenne, tant du point de vue des
normes et de l’adéquation avec le confort d’habitat attendu aujourd’hui, qu’au vu des handicaps auxquels est
confronté l’immeuble : vacance importante due à la configuration R+4 sans ascenseur, comportements
inadaptés (vandalisme, squats dans les caves…), obsolescence technique de l’immeuble (cumul de handicaps
pathologiques divers : mauvaise isolation thermique et phonique, vices de construction anciens, problèmes de
ventilation…).
De même, la parcelle, située en entrée de quartier, a une position qui lui confère un rôle de transition entre le
Quartier d’habitat collectif et les quartiers pavillonnaires. L’emprise de ce bâtiment se prêterait à la
construction de logement type intermédiaire, en accession sociale, dans un objectif de diversification de l’offre.
Démolition de 40 logements collectifs (5-7-9-11 rue de Touraine)
De la même manière que le bâtiment sis 1-3-5-7 rue des Tilleuls, ce bâtiment est concerné par la vacance, un
turn over élevé et des difficultés d’attribution qui s’expliquent par la configuration de l’immeuble en R+4 sans
ascenseur. Les logements situés en 3ème et 4ème étage ne trouvent pas preneur, compte tenu des difficultés
d’accès à ces étages et de l’impossibilité de mettre en place un ascenseur (fonctionnement à demi-paliers).
Par ailleurs, la désertification de cet immeuble s’explique par un cumul de handicaps avec notamment des
problèmes de vandalisme et de squat.
Dans une cohérence d’ensemble de rénovation du quartier, une intervention sur le bâtiment devient
nécessaire.
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La remise en état du bâti dégradé et obsolète (isolation phonique et thermique inadaptée, problèmes de
sécurité dans les parties communes, portes palières dégradées, problèmes de ventilation, d’accessibilité…) par
une réhabilitation lourde ne semble pas être une solution pérenne à moyen terme et ne permettrait pas de
gagner en attractivité, ce qui justifie une démolition par le bailleur.
Construction neuve de 14 logements individuels
Batigère prévoit de construire 14 logements individuels type 4 et 5, dans le cadre de la reconstitution de l’offre,
12 sur des parcelles initialement réservées à la Foncière logement rue de Budange et deux sur des parcelles
viabilisées rue Olympe de Gouges.
Ces deux opérations permettent de diversifier l’offre dans un quartier, où prédomine l’habitat collectif. Par
ailleurs, l’accent sera mis sur l’offre de logements neufs aux qualités thermiques nettement supérieures à celles
des logements existants.
De même, ces opérations, qui vont de pair avec l’aménagement de l’îlot Touraine, viendront renforcer l’image
du quartier, en répondant aux besoins d’accessibilité et de mixité de logement faisant défaut.
Construction neuve de 20 logements collectifs hors site
Afin de permettre la reconstitution de l’offre de logements suite aux démolitions, Batigère-Sarel envisage la
construction neuve de 20 logements collectifs hors site.
Avec des logements accessibles, de type 2 à 4, cette opération répondra à un objectif de mixité
intergénérationnelle avec des logements adaptés et à destination des seniors en rez-de-chaussée.
Réhabilitation de 30 logements
De manière générale, la réhabilitation du patrimoine du bailleur permet d’améliorer l’attrait des ensembles
immobiliers, de conserver le locatif sur place, d’autant que pour les bâtiments qui n’ont pas encore fait l’objet
d’une réhabilitation, les habitants sont en attente.
De même, cela permettrait d’avoir une cohérence sur l’ensemble du quartier, ce bâtiment étant un des
derniers non réhabilités dans cette partie du quartier.
Ainsi, afin de poursuivre la restructuration du Quartier Ouest et mettre à niveau son parc immobilier existant,
Batigère-Sarel envisage la réhabilitation, notamment énergétique, de 30 logements 14-16-18 rue de Touraine,
soit un bâtiment, qui a par ailleurs été résidentialisé récemment.
Cette opération vient renforcer la requalification de l’îlot Touraine, un des fondamentaux du projet initial, du
fait de la proximité immédiate du bâtiment à l’îlot, et permet ainsi de finaliser la rénovation de la partie nord
du quartier (voiries, bâtiments et espaces publics).
Traitement des copropriétés – acquisition/réhabilitation de lots des copropriétés des Mimosas
Les copropriétés des Mimosas sont constituées de 48 logements répartis sur 3 immeubles R+3 (sous-sol, RDC
surélevés, 3 étages).
Les trois bâtiments ont été construits en 1965 et mis en copropriété en 1987. En 2009, la copropriété est
divisée en trois copropriétés distinctes, gérées par le syndic professionnel BATIGESTION.
Les trois copropriétés sont confrontées à des difficultés sociales et financières importantes, et se sont
transformées en parc social « de fait ». De nombreux copropriétaires (bailleurs ou occupants) sont débiteurs,
avec des dettes allant de 1.600 € à 21.000 € (accumulation des impayés de charges).
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De plus, bien que leur structure générale soit en bon état, les bâtiments nécessitent d’importants travaux
(caves : sécurité incendie, isolation des plafonds, travaux sur les canalisations d’eaux usées, mise aux normes
électriques ; halls et cages d’escalier : mise aux normes électriques et sécurité incendie à réaliser, réfection des
escaliers avec isolation phonique ; façades et toiture : remise en état des balcons, travaux d’isolation
extérieure, étanchéité et isolation de la toiture).
Compte tenu des enjeux d’attractivité et afin de poursuivre les efforts engagés depuis le début de la rénovation
urbaine, les difficultés concentrées sur les trois copropriétés des Mimosas justifient une intervention
partenariale dans la durée : dégradation du bâti et besoins importants en travaux, perte de la valeur des biens,
enjeux sociaux et problématique financière, défaut de fonctionnement du syndic.
Le scénario retenu collectivement est celui d’une opération d’acquisition par un bailleur social : acquisition de
lots au sein des copropriétés, notamment en vue d’une transformation en logement locatif social.
Batigère-Sarel envisage le portage des 46 logements (24 T3 et 24 T4), financés en PLUS (14 logements) et PLAI
(34 logements) et la réhabilitation de 2 logements, dont il est déjà propriétaire.
Cette opération est complétée par la mise en place d’un dispositif d’accompagnement (MOUS au groupement
AMLI/CALM), dont l’objectif est de suivre le portage par le bailleur, en lien avec l’exercice du droit de
préemption urbain renforcé par la commune, et d’accompagner les copropriétaires et locataires dans leurs
démarches (cessions, relogements, vote des travaux de rénovation en lien avec les acquisitions progressives
effectuées par le bailleur social, purge des dettes, retour progressif à un fonctionnement normal des
instances…).
La CA du Val de Fensch a également demandé la mise sous administration provisoire des copropriétés.
Depuis 2016, le bailleur social Batigère-Sarel a démarré son processus de rachat progressif, lot par lot, des
logements des copropriétés. Bon nombre de compromis de vente ont déjà été signés : à la fin de l’année 2017,
la MOUS mise en place dans le cadre de l’opération d’acquisition-amélioration affichait un prévisionnel de
vente de 34 logements sur 48. Cette reprise en main par Batigère-Sarel s’inscrit dans le cadre des nouvelles
dispositions relevant de la loi ALUR, qui amènent le bailleur à devoir de nouveau se porter acquéreur d’un
patrimoine qui fut jadis le sien, dans les années 1970.

 Sous maîtrise d’ouvrage de la Commune d’Uckange :
Aménagement de l’îlot Touraine
L’enjeu pour la Ville d’Uckange est d’aménager les espaces nouvellement créés suite aux démolitions, afin
d’offrir un cadre de vie agréable aux habitants, mais aussi anticiper de futurs programmes immobiliers
(diversification de l’offre) en créant des réserves foncières et en valorisant les espaces.
Le projet, tel que défini dans le cadre de la convention de rénovation urbaine, prévoit une restructuration
complète de l’îlot Touraine, situé en entrée de Ville.
Trois bâtiments, très dégradés et présentant des défauts structurels importants, ont été démolis (soit 88
logements), libérant ainsi la totalité de l’îlot.
Dans un objectif de cohérence d’ensemble, la collectivité souhaite que les efforts soient concentrés sur cet
espace, de manière à finaliser l’aménagement et la restructuration de toute la partie nord du Quartier Ouest.
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Le projet d’aménagement de cet espace, tel que souhaité par la Commune, permettra d’améliorer la qualité du
cadre de vie par la création d’un espace vert de proximité pour les habitants, favorisant la cohésion sociale et la
rencontre, permettant ainsi le changement d’image de l’îlot. Il consiste à conserver les arbres existants au
centre de l’îlot, aménagé comme un parc, avec des espaces verts de qualité et des cheminements aménagés,
une aire de jeux et la réimplantation d’un city stade comme il existait avant la démolition des bâtiments.
Requalification de la rue Anatole France et liaison avec le centre-ville (hors ANRU)
Afin de poursuivre l’aménagement des voiries du quartier, la Ville va lancer des travaux d’aménagement et de
requalification de la rue Anatole France et du square attenant (sur le périmètre du quartier prioritaire) et de la
rue de l’Hôtel de Ville, de manière à recréer un lien entre le Quartier Ouest et le centre-ville, séparés par la voie
ferrée (aménagement des trottoirs et des stationnements, remise en état du passage sous la voie ferrée…).
Ces travaux sont financés pour partie par une subvention FEDER.
Toutes les opérations déclinées ci-dessus seront mises en œuvre entre 2015 et 2019, fin de la convention
ANRU.
Par ailleurs, dans le cadre de ses projets propres et de sa politique patrimoniale (hors ANRU), le bailleur
Batigère-Sarel poursuit la rénovation de son patrimoine avec la programmation de travaux d’amélioration
énergétique et thermique de plusieurs bâtiments, afin de résoudre les problèmes d’humidité et de moisissures
rencontrés par les locataires (1-3-5-7 rue des Dahlias, 14-16 rue des Mimosas, 3-13 et 19-27 rue Mozart, 10-1214, 18-24 et 25-31 rue Anatole France et 19 avenue des Tilleuls). La réhabilitation thermique s’accompagne de
travaux de mise en sécurité des parties communes, de réfection des cages d’escaliers et halls d’entrée, de
remplacement des portes palières, des portes de halls, des systèmes de contrôle d’accès et d’interphonie.
Ces opérations seront réalisées pour partie à l’aide de subvention FEDER, entre 2015 et 2020.
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1. REQUALIFIER LE PARC DE LOGEMENTS EXISTANTS
ACTION N°2 | INTEGRER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS DANS LES
PROGRAMMES DE MODERNISATION DU PARC SOCIAL
Plus de 60% du patrimoine social présent sur le territoire de la Communauté d’Agglomération a
été construit avant les années 1970. De nombreux logements ont déjà fait l’objet de programmes
d’amélioration, mais le rythme de réhabilitations diminue au cours de ces dernières années. Des
programmes de travaux ont été priorisés dans les quartiers ANRU. Cependant, les besoins
d’amélioration en dehors de ces quartiers sont encore importants. Le PLH cible, en particulier, les
quartiers près de la Place du Marché et Jean Mermoz à Fameck, ainsi que le Konacker à Hayange.
La prise en compte de travaux devant assurer une plus grande performance thermique et
énergétique des bâtiments s’inscrit dans les exigences du développement durable.

Le PLH prévoyait une intervention à 2 niveaux, pour cette action :

1.

Engager une étude de valorisation urbaine du secteur de la Place du marché à Fameck

Au moment de l’adoption du PLH, la commune souhaite engager une réflexion sur la mise en œuvre d’un projet
de restructuration urbaine autour de la place du marché (partie ouest du quartier de Remelange). Dans ce
projet, les besoins d’amélioration et de modernisation du parc social sont à prévoir.
Batigère-Sarel réalise actuellement une résidentialisation de son parc de logements autour de cette place et la
commune de Fameck envisage un projet de réhabilitation de la place pour 2017.

2.

Préparer les conditions de mise en œuvre d’un plan de performance énergétique et
thermique du patrimoine social

Chaque opérateur a défini dans son plan de patrimoine un programme annuel de travaux d’entretien et de
réhabilitation des bâtiments, dans l’objectif d’améliorer la performance énergétique et thermique de son parc
de logements. Au moment de l’adoption du PLH, cette stratégie relève d’une volonté d’anticipation du Grenelle
de l’environnement qui prévoit, à l’échelle nationale, la remise aux normes de 800 000 logements dont la
consommation énergétique est supérieure à 230 Kwh/m2/an à 150 Kwh/m2/an d’ici à 2020.
Durant ces trois premières années de mise en œuvre du PLH, la CAVF n’a pas souhaité engager d’action
spécifique concernant la prise en compte de ce volet énergétique dans le parc social existant, ce critère étant
en effet devenu obligatoire au regard de la réglementation en vigueur.
De plus, dans le cadre de son règlement communautaire adopté en 2007 en faveur de l’aide au surcoût foncier
et de la construction de logements locatifs sociaux, la CAVF avait souhaité impulser sur le territoire une
dynamique en faveur de logements sociaux intégrant une démarche environnementale. Aussi, seules les
constructions respectant une démarche environnementale, via un label Habitat et Environnement ou un label
Effinergie, peuvent prétendre à une aide communautaire. Ce critère de logements labellisés est obligatoire
pour ouvrir le droit à un financement communautaire.
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1. REQUALIFIER LE PARC DE LOGEMENTS EXISTANTS
ACTION N°3 | TERMINER LA VALORISATION URBAINE DES CITES DANS LE CADRE DES POLITIQUES
COMMUNALES ET DU PROGRAMME REGIONAL
Une étude faite par le CETE de l’Est (aujourd’hui intégré au CEREMA) avait référencé de
nombreuses cités qui devaient faire l’objet de travaux de mise en valeur. Ces travaux portaient sur
les aménagements urbains, la voirie et sur l’habitat. La mobilisation de financements dans le
cadre du plan « Après mines » a permis de mener ces actions de modernisation. Si le traitement
des cités semblait toucher à sa fin au moment de l’adoption du PLH, l’incitation des communes à
traiter certaines copropriétés constituait un réel enjeu. Dans cet objectif, le PLH prévoyait d’aider
les communes à mener des projets de valorisation urbaine et de requalification de l’habitat sur les
copropriétés repérées.

Les programmes de valorisation urbaine des cités, prévus dans le cadre des politiques communales et du
programme régional, sont terminés. Ils étaient situés à la « jointure » entre l’ancien PLH et celui-ci.
Le PLH prévoyait, en outre, une intervention à 3 niveaux, pour cette action :

1.

Organiser un programme d’interventions complémentaires sur des copropriétés
nécessitant un traitement spécifique

Le parc de cités ouvrières se caractérise par son offre de logements dans des immeubles de qualité moyenne ou
médiocre. Il s’agit de mesurer la réalité de l’état des immeubles, les actions nécessaires à leur traitement et la
capacité des propriétaires à s’engager dans cette voie. Une étape préalable permettra de définir les conditions
d’interventions pour chacune des copropriétés, tant sur les parties communes que dans les logements.
A la suite de l’étude réalisée sur la vacance en 2012, la CAVF a mis en place en partenariat avec l’ANAH, un
dispositif de veille et d’observation pour une vingtaine de copropriétés potentiellement fragiles sur son
territoire. Ce dispositif d’observation est animé par le CALM, Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle.
Cette veille a permis d’identifier les copropriétés les plus fragilisées et de proposer des actions adaptées pour
permettre leur redressement.
Parmi ces copropriétés, « les Mimosas » à Uckange, un ensemble de trois copropriétés privées (comprenant 16
logements chacune), particulièrement dégradées, a d’ores et déjà nécessité une étude pré-opérationnelle, qui
a été menée par l’animateur du suivi-animation du PIG, à savoir le Centre d’Amélioration du Logement de la
Moselle (CALM) en sous-traitance avec le bureau d’architectes Atelier A4 et le bureau d’études thermiques
CITEL pour les aspects techniques et thermiques.
L’objectif était d’avoir un diagnostic socio-économique complet de ces trois copropriétés, d’identifier les
problématiques rencontrées, d’établir un plan d’actions permettant de résoudre ces difficultés et de proposer
des outils d’aide à la décision opérationnelle.
Cette étude pré-opérationnelle d’un montant de 19 000 € HT a été restituée le 11 juin 2013.
Elle a montré une fragilité de ces immeubles et a mis en lumière des difficultés importantes, bien que
différenciées sur les trois copropriétés. En effet, les difficultés sont plus ou moins marquées selon les
copropriétés. Il en ressort des difficultés sociales et financières, ainsi qu’une image négative préjudiciable à
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l’évolution du quartier et notamment pour le projet ANRU de la commune d’Uckange. Ces immeubles
présentent une situation de décrochage immobilier au sein du quartier.
Compte tenu de la situation sociale, financière et technique de ces trois copropriétés, qui est très alarmante, la
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’une étude
complémentaire permettant de définir un programme d’intervention sur les copropriétés Mimosas I, II et III à
Uckange, ainsi que des actions de soutien aux copropriétaires et au syndic. Cette étude a été confiée par ordre
de service en date du 8 septembre 2014 au CALM en sous-traitante avec le Pact de l’Est parisien, l’Atelier A4 et
le Bureau d’études CITEL.
Le coût global de cette étude s’est élevé à 45 520 € HT, financée à hauteur de 20 100 € par l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH).

Au premier plan, les copropriétés « les Mimosas » à
Uckange.
Crédit-photo : Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch.

Au regard de la situation des copropriétés et compte tenu des enjeux de mixité et de rénovation urbaine du
quartier, l’étude restituée en janvier 2015 a démontré la nécessité d’une intervention publique par une
opération d’acquisition-amélioration par un bailleur social déjà présent sur le quartier, à savoir Batigère-Sarel.
Ce dispositif s’accompagne de la mise en place d’une Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) portée par la
CAVF, afin de faciliter la cession des logements auprès du bailleur social.
Cette opération de redressement des copropriétés s’inscrit dans le cadre du projet de sortie de convention
ANRU de la commune d’Uckange.

2.

Proposer la mise en œuvre d’une action de valorisation des façades

Le PLH prévoit une intervention concernant la valorisation extérieure du bâti, souvent considérée comme trop
peu prise en compte.
Cette action n’a pas été mise en œuvre en tant que telle : la CAVF a fait le choix de concentrer ses efforts sur
d’autres investissements prioritaires en engageant, notamment, des dispositifs spécifiques de résorption de
l’habitat vacant, dégradé ou insalubre (voir action 4).
Néanmoins, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a fait réaliser une étude de faisabilité visant à
requalifier la Route départementale n° 952 de Knutange à Uckange, incluant la Route départementale n°152E
qui traverse Algrange et Nilvange. Cette étude réalisée par l’Atelier A4 s’est conclue en 2012, proposant une
vingtaine de sections à réaménager. Des volets paysagers et urbanistiques ont été présentés aux élus. Un zoom
particulier a été fait sur plusieurs polarités comprenant notamment les centres villes (Algrange, Knutange,
Hayange, Serémange-Erzange, Florange et Uckange).
Dès 2016, il a été proposé par la CAVF que la requalification de la RD952 et 152E soit accompagnée de plusieurs
volets devant permettre la revalorisation globale du cadre de vie des communes traversées : c’est l’opération
« Cœur de villes, cœur de Fensch ». Sur le volet habitat, une campagne de ravalement et d’isolation des
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façades est ainsi engagée sur une première tranche courant jusque 2020, qui s’inscrit sur la même période que
les travaux de voirie. Celle-ci s’adresse aux propriétaires disposant d’un logement de plus de 15 ans.
Une deuxième tranche optionnelle pourra être mise en oeuvre ultérieurement. Outre les aspects routiers, ce
projet inclus d’autres actions : mobilité douce, bus à Haut Niveau de Service, traitement des friches urbaines et
commerciales, mise en valeur paysagère, etc. autour de cet axe fédérateur.
Ce dispositif opérationnel laisse toutefois la possibilité aux communes proposant déjà des aides financières en
matière de ravalement de façades, de continuer à verser des aides pour les initiatives qui se situeraient en
dehors des périmètres et des tronçons routiers retenus. Un règlement des aides et un guide architectural de
rénovation des façades à destination des propriétaires (colorimétrie, formes, matériaux utilisés, typologies
spécifiques…) ont été élaborés par la CAVF. La réalisation d’un inventaire typologique et architectural par le
CAUE de la Moselle a précédé la mise en place de cette opération, afin de tendre ensuite, dans la phase
désormais opérationnelle, vers un cadre d’intervention qui privilégie le respect du patrimoine et de l’identité
locale.
Au regard des montants à engager (estimation de 1 591 résidences sur les deux voies principales), la CAVF
pourrait accentuer son aide sur les périmètres des centres villes, voire coupler celle-ci avec les aides versées
aux propriétaires de commerces pour leurs travaux de rénovation extérieure, dans le cadre du schéma de
développement du commerce (SDC), et/ou avec celles versées aux propriétaires occupants ou bailleurs
bénéficiant d’une aide dans le cadre du programme « Habiter Mieux » en partenariat avec l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH).
Celle-ci pourrait également être articulée avec les périmètres étudiés par l’EPFL dans le cadre de sa politique de
« revitalisation des centres-bourgs ».

3.

S’assurer de la mise en œuvre de l’observatoire des copropriétés traitées ou en cours
de traitement

Dans le cadre du dispositif d’observation de la Communauté d’Agglomération, le PLH flèche la mise en place
d’indicateurs de suivi des copropriétés, ainsi que leur occupation et leur rôle sur le marché du logement.
Dans le cadre de son PIG « habitat dégradé » et à la suite à l’étude sur les logements vacants menée en 2012
sur le Val de Fensch, il a été décidé de porter l’attention sur la situation des copropriétés privées. En effet,
certaines copropriétés peuvent être fragilisées par un taux de vacance trop important, une paupérisation de sa
population, une dégradation de son bâti, une mauvaise gestion et entrer rapidement dans une spirale de
dégradation qu’il est important de stopper le plus tôt possible.
Au préalable, il est important d’identifier l’origine des problèmes rencontrés par ces copropriétés fragilisées
afin de proposer des scénarios adaptés à chaque problématique (financière, technique, sociale…).
Aussi, dans le cadre de son PIG « Habitat dégradé » et en partenariat avec l’ANAH, la CAVF a mis en place un
dispositif de veille et d’observation d’une vingtaine de copropriétés privées potentiellement fragiles. Ce
dispositif apparaissait indispensable comme outil préventif efficace et cohérent au regard des outils incitatifs et
coercitifs déjà existants.
Le dispositif a été confié à l’animateur du suivi-animation du PIG, le CALM pour une durée de deux ans et un
coût annuel de 24 875 € HT. Il a débuté en janvier 2013, pour un rendu en 2014.
Les copropriétés ont donc été sélectionnées, suite à l’étude sur les logements, et comprennent au moins dix
lots principaux (logements et locaux commerciaux), dont au moins un vacant.
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Aussi, 19 copropriétés ont été suivies représentant 668 logements :
ALGRANGE

NILVANGE

4 RUE DES ALLIES (13 logts)

3 /19 RUE DU Gal CASTELNEAU (54 logts)

6 RUE DU CIMETIERE (7 logts)

2/18 RUE DU Gal CASTELNEAU (48 logts)

4 RUE SAINT JEAN (11 logts)

2/20 RUE DES VOSGES (59 logts)

FAMECK

13/39 RUE DES VOSGES (89 logts)

30/40 RUE SAINT ROCH (48 logts)

KNUTANGE

HAYANGE

140 RUE DE LA REPUBLIQUE (13 logts)

16/38 RUE THEOPHILE MAIRE (96 logts)

2/8 RUE DES PEUPLIERS (32 logts)

165 RUE DU MARECHAL FOCH (8 logts)

UCKANGE

17 RUE DE LA MINE VICTOR (20 logts)

45 RUE DE THIONVILLE (15 logts)

2/22 AVENUE DE LA CECA (77 logts)

2/4 RUE DES MIMOSAS (16 logts)

99 C RUE MENDES FRANCE (30 logts)

6/8 RUE DES MIMOSAS (16 logts)
10/12 RUE DES MIMOSAS ( 16 logts)

Sur les 19 copropriétés, 17 ont répondu favorablement à la démarche (2 copropriétés n’ont pas donné suite
aux sollicitations du CALM) et après analyse, elles ont été classées selon trois catégories :

 6 copropriétés « sans difficulté »
 5 copropriétés « à surveiller »
 6 copropriétés « en difficulté »
Chaque copropriété fait l’objet d’une fiche synthétique comprenant un descriptif de la copropriété, des
données concernant le marché immobilier, l’occupation et la vie sociale, le fonctionnement des instances, la
gestion financière, le bâti et les travaux. Elle comprend également une note moyenne issue des données
quantitatives et qualitatives, ainsi qu’une synthèse de la situation (copropriété en difficulté, à surveiller ou sans
difficulté) et les orientations concernant les actions à mettre en œuvre pour les copropriétés les plus en
difficulté.
Au-delà de la notation et classification des copropriétés, cette veille permet des actions d’accompagnement :

 communication auprès des syndics ;
 information des Conseils Syndicaux ;
 accompagnement d’un syndic bénévole sur l’aide à la gestion d’une copropriété et la mise en place
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d’un programme de travaux ;
médiation à travers des visites communes (CAVF, Ville, ARS, CALM, …) ;
concertation avec l’Agence Régionale de Santé, afin d’harmoniser la méthodologie relative à l’habitat
indigne en copropriété.
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Depuis la réalisation de cette étude et dans le cadre des premières actions mises en place, on citera le
lancement d’une étude pré-opérationnelle sur les copropriétés de Nilvange, situées rue Castelnau et rue des
Vosges.
En juin 2017, la CA du Val de Fensch a approuvé la mise en place, à l’échelle intercommunale, d’un Programme
Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC) conçu pour agir tôt, dès les
premières difficultés avant même que le bâti ne se dégrade. Le POPAC assure un suivi du fonctionnement, de la
gestion, du contexte urbain et social des copropriétés. Il permet d’envisager des solutions pour mettre un frein
à la dégradation de la situation.
Par ailleurs, trois copropriétés font actuellement l’objet d’un accompagnement global dans le cadre du POPAC
départemental : à Knutange, « Résidence la Vallée » (93 logements), à Hayange au 15A, rue du Général Leclerc
(9 logements) et à Florange, « Résidence Ste Agathe » (45 logements).
Trois copropriétés font également l’objet d’un accompagnement plus ponctuel de la part du POPAC
départemental :

 une petite copropriété rue des Américains à Algrange (3 logements) ;
 une copropriété rue Georges Clémenceau à Algrange (7 logements) ;
 une copropriété rue des Passeurs à Fameck (4 logements).
Deux autres copropriétés, l’une à Algrange et l’autre à Nilvange, ont fait l’objet d’une intervention plus
ponctuelle de la part du POPAC départemental.
Parallèlement, la CA du Val de Fensch est en train de mettre en place un dispositif local de Veille et
d’Observation des Copropriétés (VOC) portant sur l’ensemble du territoire communautaire.
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1. REQUALIFIER LE PARC DE LOGEMENTS EXISTANTS
ACTION N°4 | POURSUIVRE LE TRAITEMENT DU PARC ANCIEN ET MOBILISER LE PARC VACANT
Au cours de la période précédant l’adoption du PLH, la CAVF, en partenariat avec l’Agence
Nationale de l’Habitat, s’est engagée dans le cadre de divers dispositifs opérationnels (OPAH et
PIG), afin d’améliorer globalement la qualité de son parc privé. Des résultats encourageants ont
été enregistrés, relayés, parallèlement par d’autres interventions de valorisation urbaine,
notamment sur l’axe principal de la Vallée (amélioration des équipements publics, de places,
restructurations et valorisation de commerces). Ces actions, quoique limitées, ont permis de
renforcer quelque peu l’attractivité des communes.
Afin de poursuivre les efforts entrepris, la CAVF a souhaité flécher dans le PLH, une action ciblée
reposant sur le traitement du parc ancien et l’amplification de la lutte contre le phénomène de
vacance.

Le PLH prévoit une intervention à différents niveaux, pour cette action :

1.

Poursuivre l’action menée dans le dispositif global d’intervention organisé sur le parc
privé

Différents types d’actions sont identifiés dans le PLH :

 des actions en faveur de l’amélioration et de l’adaptation des logements (notamment pour le public






âgé et/ou à mobilité réduite) ;
une action forte de repérage et de traitement des situations d’inconfort et d’insalubrité ;
la mise en place d’un dispositif opérationnel de traitement des situations de vacance ;
un plan d’intervention prioritaire prévoyant un repérage d’immeubles ;
un dispositif d’aide adapté en termes d’acquisition, de travaux, d’action de valorisation des façades ;
une incitation à assurer une plus grande performance énergétique des immeubles.

Au total et sur la période 2012-2017, la CAVF a engagé divers dispositifs de rénovation du parc privé, englobant
les objectifs affichés dans son PLH, à savoir :
. Une étude sur la vacance : alertée par la hausse régulière de la vacance sur son territoire, la CAVF a lancé en
octobre 2011 une vaste étude visant à recenser et qualifier les logements vacants. Cette étude, confiée au
CALM, Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle, d’un montant de 215 878 € TTC, a eu pour but de
recenser de manière exhaustive l’ensemble des logements vacants et de proposer des perspectives de sortie de
la vacance pour une remise sur le marché. Le rendu final de l’étude s’est déroulé à l’automne 2012. Il a permis
de mettre en exergue les éléments suivants :

 Le recensement des logements vacants a été réalisé à partir des fichiers de la Direction Générale des
Impôts (données issues de la taxe d’habitation) : 2330 logements appartenant à des propriétaires privés
étaient vacants en 2008, répartis chez plus de 1700 propriétaires (Algrange et Hayange en regroupent près
de la moitié). Sur ces 2330 logements, 550 étaient finalement encore vacants en 2012 (vacance de longue
durée, ou vacance récurrente). On note une importante vacance ponctuelle liée aux constructions neuves
et transactions immobilières.
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Les logements vacants dans la CA du Val de Fensch (carte en cours d’actualisation)

Source : FILOCOM 2015

2015.

 Sur les 550 logements vacants en 2008, et encore inoccupés en 2012, la moitié d’entre-eux étaient déjà
vacants avant 2002. Plus des ¾ sont situés dans du bâti ancien non rénové (âge moyen des logements
vacants : 84 ans), et plus de 2 logements sur 5 pouvaient être considérés en état « médiocre », à partir
d’éléments extérieurs (toiture, façade, menuiseries). La vacance se localise principalement dans de petits
bâtiments, souvent de type maisons de ville (à 86%), comprenant un ou deux étages (dans 80% des cas).
Les petits logements (T1/T2) sont surreprésentés dans le parc vacant par rapport à l’ensemble du parc de
logements. La taille moyenne des logements vacants est de 66 m².
En revanche, la vacance liée à la présence d’un commerce en rez-de-chaussée, avec une entrée commune, est
rare (2% des logements vacants).
Par ailleurs, très peu de logements vacants disposent d’une place de stationnement privative (seulement 10%
des logements accessibles en voiture), et 40% des logements vacants subissent des nuisances, le plus souvent
liées au bruit (axe routier passant). Les logements vacants sont, en effet, très souvent localisés dans les centres
anciens des communes.

 Les propriétaires des logements sont le plus souvent issus du Val de Fensch (2/3), et près des ¾ ne sont
propriétaires que d’un seul logement. Les résultats de l’enquête menée auprès des propriétaires (176
réponses) montrent que 55% des logements sont vacants, car ils sont jugés inhabitables en l’état, et 18%
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des logements sont à vendre ou à louer. Si la moitié des propriétaires souhaite effectuer des travaux de
rénovation, 24% d’entre eux souhaitent conserver le logement en l’état.
Le « portrait type » du logement vacant du Val de Fensch serait un petit appartement, dans une maison de ville
mitoyenne, ancien (avant 1975), en mauvais état apparent, en centre-ville, et sans stationnement privatif.
A l’issue de l’étude, 6 propositions de lutte contre la vacance ont été listées :

 PIG ou OPAH : le PIG 2009-2012 « habitat dégradé » a été prolongé de deux années, soit jusqu’au 6
juillet 2014 ;

 la prise en charge de la garantie des risques locatifs (GRL) ;
 la généralisation de la taxe sur les logements vacants : mise en place à Algrange en 2010 et généralisée





sur l’ensemble des communes de la CAVF par une délibération communautaire en date du 22
septembre 2011 ;
la mise en place d’une veille sur les copropriétés fragilisées : confiée au CALM, opérateur du suivianimation du PIG « habitat dégradé » en janvier 2013 ;
la réalisation d’études liées aux aménagements urbains (telle l’étude sur la traversée d’Agglomération
-RD952 et 152 E) ;
le bail à réhabilitation.

. Le PIG « Habitat dégradé » :
A travers la mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) entre 2002 et 2004, puis du Programme d’Intérêt Général (PIG), la Communauté d'Agglomération du
Val de Fensch (CAVF) a souhaité agir fortement en faveur de la réhabilitation du parc privé ancien.
De juillet 2009 à juillet 2012, le PIG « Habitat dégradé » et l’avenant « Habiter mieux » mis en place par la CAVF
en partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a permis la réhabilitation de 491 logements en
tenant compte des besoins existants sur le territoire :

 152 logements locatifs tous conventionnés dont 68 logements vacants avant travaux remis sur le


marché et 97 logements insalubres ou très dégradés ;
339 logements occupés par leur propriétaire tous modestes, voire très modestes au sens de l’ANAH,
dont 28 logements inadaptés aux besoins du propriétaire (handicap et/ou âge), 17 logements
énergivores et 3 logements indignes.

Pour ces opérations, la CAVF accorde des subventions aux propriétaires bailleurs et propriétaires occupants en
complément des aides de l’ANAH. En effet, la CAVF s’est engagée à allouer aux propriétaires et dans la limite
des crédits inscrits au budget, une subvention de 5% du montant des travaux subventionnables par l’ANAH et
une aide de 500 € par ménage bénéficiant du programme « Habiter mieux ». Depuis le 24 juin 2016, le montant
de cette aide est désormais porté à 1 000 € par ménage.
A l’issue de ces opérations, et malgré les résultats enregistrés, les problématiques retenues lors de la mise en
œuvre du PIG restent d’actualité.
Au vu de cette dynamique et des résultats des actions menées en faveur de la réhabilitation du parc privé, les
dispositions énoncées dans la convention d’opération peuvent être poursuivies. En conséquence, le PIG a été
prolongé de deux années (du 6 juillet 2012 au 6 juillet 2014). Le Centre d’amélioration du logement de la
Moselle (CALM) a été retenu comme opérateur pour suivre et animer le PIG de la CAVF durant sa période
globale de mise en oeuvre.
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Ses objectifs sont les suivants :






repérer et traiter les situations de logement indigne ;
conventionner dans le parc privé ;
favoriser le développement durable ;
réhabiliter 150 logements en 3 ans (60 propriétaires-occupants et 90 propriétaires-bailleurs).

En effet, l’habitat dégradé, le développement du logement locatif à loyer social et l’aide aux propriétaires
occupants modestes sont réaffichés comme étant les principaux enjeux en matière d’habitat pour le territoire.
Toutefois, l’ANAH priorise, pour tous les PIG en cours ou à venir sur le département, la lutte contre l’habitat
dégradé, la précarité énergétique et l’autonomie chez les propriétaires occupants.
La CAVF a cependant souhaité poursuivre son action en faveur des propriétaires bailleurs, afin de développer
un parc locatif privé conventionné en bon état accessible aux ménages modestes et freiner l’envol des loyers
sur son territoire.
En complément de l’ANAH, la CAVF a ainsi majoré de 10% les subventions accordées par cet organisme pour le
conventionnement de logement et de 5% pour les aides attribuées aux propriétaires-occupants (PO).
Les montants prévisionnels des engagements de la CAVF pour la période 2012-2014 sur cette action sont les
suivants :

ASE (précarité énergétique)
Conventionnement 5%
Conventionnement 10%
Propriétaires occupants

Année 2012
5 000 €
32 000 €
64 000 €
3 000 €

Année 2013
10 000 €
64 000 €
128 000 €
6 000 €

Année 2014
32 000 €
64 000 €
3 000 €

Après une prolongation de deux années, le PIG est désormais arrivé à échéance depuis le 7 juillet 2014.
La CAVF s’est également alignée sur les nouveaux plafonds de ressources de l’ANAH au dispositif « Habiter
mieux » englobé dans le PIG, ayant pris effet à compter du 1er juin 2013. Cette disposition concernait plus
particulièrement l’amélioration de la performance énergétique des logements et touchait essentiellement les
propriétaires-occupants. Elle avait pour effet de permettre le doublement des bénéficiaires du programme. Les
collectivités avaient le choix d’accompagner ou non cette évolution des plafonds pour l’attribution de l’aide
versée par l’ANAH aux propriétaires-occupants.
En 2014, la CAVF a signé avec l’ANAH un protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des logements
privés intitulé programme « Habiter mieux », pour une durée de 4 ans sur la période 2015-2017. Une
convention triennale a été signée avec le CALM pour assurer la mission de suivi-animation de ce programme.

Réhabilitation de logements dans le parc privé du centre-ville de Hayange, dans le cadre du
Programme d’Intérêt Général « Habitat dégradé ». Visite de terrain avec le CALM.
Crédits-photos : Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
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Au total, le bilan définitif 2012-2014 puis 2015-2017 pour l’engagement du PIG et du Programme « Habitat
mieux » incluant le volet « rénovation thermique des logements » (hors mission d’animation et de suivi) est le
suivant :

Subventions allouées par la CAVF – PIG et Programme « Habiter mieux »
Nature du
programme

PIG

PIG

Habiter
mieux

Travaux

Année 2012

Travaux
Propriétairesoccupants modestes
+ autonomie
Conventionnement
social et très social
+ sortie insalubrité
Rénovation
thermique
des
logements

TOTAL
TOTAL GLOBAL –
Période 2012-2014
Nature du
programme

Année 2013

Nb logts
traités

Montant
subvention

Nb logts
traités

Montant
subvention

Nb logts
traités

Montant
subvention

3

1 213,70 €

1

173,55 €

4

1 518,62 €

2

3 031,85 €

16

46 321,48 €

6

13 582,95 €

6

3 000 €

15

7 500 €

46

23 000 €

11

7 245,55 €

32

53 995,03 €

56

38 160 €

Nombre de logements : 99

Travaux

Année 2015
Montant
subvention

57

TOTAL

57

TOTAL GLOBAL
Période 2015-2017

Nombre de logements : 172

Rénovation
thermique
logements

Montant subventions : 99 400,58 €

Année 2016

Nb logts
traités
Habiter
mieux

Année 2014

Année 2017

Montant
subvention

Nb logts
traités

Montant
subvention

102 583 €

Nb
logts
traités
67

30 170 €

48

29 500 €

102 583 €

67

30 170 €

48

29 500 €

des

Montant subventions : 162 253 €

Source : Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.

Sur la période 2012-2017, 271 logements du parc privé ont ainsi fait l’objet de travaux de réhabilitation, dans le
cadre de ces dispositifs en vigueur.
Précisons, par ailleurs, que la CAVF a décidé, en date du 21 décembre 2017, de reconduire le dispositif
« Habiter mieux » afin de poursuivre l’action engagée.
La CAVF a également mis en place une taxe sur les logements vacants. En effet, l’article 113 de la loi de finances
pour 2011 a ouvert la possibilité aux EPCI à fiscalité propre dotés d’un Programme Local de l’Habitat de mettre
en place la taxe sur les logements vacants, sur le territoire de ses communes membres qui n’ont pas ellesmêmes déjà instauré cette taxe. Aussi, la CAVF, par délibération en date du 22 septembre 2011, a instauré la
taxe sur les logements vacants pour les communes non-encore assujetties, à savoir : Fameck, Florange,
Hayange, Neufchef et Serémange-Erzange.
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Les logements vacants concernés par cette taxe, pour la période 2012-2017, se répartissent comme suit :

Logements vacants imposés à la THLV sur
délibération de la commune
Logements vacants imposés à la THLV sur
délibération de l’EPCI

2012
88

2013
369

2014
413

2015
506

2016
507

2017
702

337

351

331

253

317

115

. Une MOUS, débutée en février 2012, a également été engagée pour le relogement des ménages de la
copropriété « Les Tilleuls » à Uckange (voir action n°1).

2.

Mettre en œuvre une OPAH-RU multisites

Le PLH prévoit la mise en place d’une OPAH-RU multisites, afin de disposer d’un état des lieux complet, de
mesurer la capacité d’action localement, puis d’engager un dispositif d’intervention lourd intégrant des modes
opératoires corrélés et complémentaires sur la vacance et l’insalubrité.
Cette action n’a pas été mise en œuvre dans l’immédiat : la CAVF a fait le choix de concentrer ses efforts sur
d’autres démarches, en engageant, notamment, des dispositifs spécifiques de résorption de l’habitat vacant,
dégradé ou insalubre via le PIG « Habitat dégradé » et des études de requalification de certains centres urbains.
L’étude de requalification du centre-ville d’Hayange, engagée par la CAVF en 2013, participe plus largement de
cette volonté de reconquête des centres urbains. Elle doit permettre d’élaborer un projet structurant reposant
sur plusieurs volets notamment, urbain, paysager, commercial, social et territorial, dans une logique
d’articulation avec d’autres échelles. La définition d’un cadre d’orientations partagées pour l’évolution à moyen
et long terme (5 ans) de cette centralité repose sur des objectifs transversaux et complémentaires, axés autour
d’un nécessaire redéploiement commercial, du développement et de l’amélioration du parc de logements, de
la construction de mobilités et d’accessibilité revisitées au service d’un projet urbain global.
Ainsi, la CAVF dans son objectif de participer au développement de ses territoires a fait le choix de soutenir la
revitalisation des centres bourgs. Dans ce but, l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) mène
actuellement une étude sur la requalification des centres bourgs des communes de Nilvange, Knutange et
Algrange. La CAVF est associée à cette démarche et participe à hauteur de 20% au financement de l’étude. Elle
devra aboutir à la conception d’un projet de requalification des centres bourgs de ces trois communes. Cette
étude aura une vocation transversale en traitant les différentes problématiques urbaines notamment la
mobilité, le développement commercial, l’habitat, le patrimoine, l’environnement et les équipements publics.
Elle débutera par la constitution d’une synthèse des différentes études effectuées sur ces thèmes. Elle définira
les différents moyens d’action à disposition pour favoriser la revitalisation des centres bourgs. Par cette
approche globale de l’urbanisme et des outils inhérents qui traiteront notamment de la réhabilitation des
logements, du développement commercial et des voiries, la CAVF et l’EPFL comptent développer une
démarche cohérente au bénéfice de la revitalisation des centres bourgs des trois communes. Cette politique de
revitalisation impliquera aussi la définition d’un projet global répondant aux enjeux de développement de ces
trois communes. Cette étude doit aboutir à la concrétisation d’un projet commun associant les trois
communes, EPFL, la CAVF, ainsi que les autres acteurs de l’aménagement urbain pour la revitalisation des
centres bourgs.
La mise en œuvre de ces stratégies s’appuiera sur des actions et outils ciblés concourant, entre autres, à
l’amélioration du parc de logements. L’OPAH-RU, au même titre que d’autres actions déjà engagées à ce jour
visant à requalifier le parc privé dégradé, pourra être envisagée.
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3.

Mettre en œuvre un plan façades

Le PLH prévoit une action de valorisation des façades à l’échelle du territoire intercommunal, après définition
des conditions d’intervention et des modalités d’accompagnement des travaux (voir action 3).
La CAVF a souhaité privilégier, dans un premier temps, la mise en place d’un protocole territorial d’aide à la
rénovation thermique des logements privés, qui permettra d’approcher plus globalement cette question (voir
action suivante) et de poursuivre son action sur ce parc.
La Communauté d’Agglomération a, par ailleurs, engagé une étude de réhabilitation et de reconquête
qualitative et fonctionnelle de la Route départementale n°952 et n°152 E. Cette étude repose sur une analyse
multi-thématiques et privilégie une approche globale incluant la prise en compte des paysages, des transports
et déplacements, de l’emploi, du développement économique et du commerce, ainsi que de l’habitat comme
éléments de valorisation spécifiques liés à la traversée de cet axe structurant. Sur le volet concernant l’habitat,
il flèche des éléments concrets de requalification : la résorption de la vacance, le traitement des logements
indignes, de même que la réhabilitation du parc privé sont nécessaires pour regagner en attractivité et
redynamiser l’image de la Vallée, dans le prolongement des actions déjà engagées par la CAVF.
Les réponses à apporter en termes d’implantation de programmes neufs (logements intermédiaires, logements
adaptés pour publics vieillissants) participeront également de cette stratégie d’envergure, dans un objectif de
pluralité des réponses à faire coïncider avec les besoins des populations.
La prise en compte de la mixité des usages et des fonctions au sein des quartiers et l’intégration des projets à la
structure urbaine et sociale de la Vallée contribueront directement à ancrer cette approche et à en assurer sa
vitalité. La mise en place progressive de ces actions, répondant à ces enjeux forts, permettra de transformer la
RD n°952 et la RD n°152 E en véritable « Avenue de la Fensch »2.
Suite à cette étude, dès 2016, il a été proposé par la CAVF que la requalification de la RD952 et 152E soit
accompagnée de plusieurs volets devant permettre la revalorisation globale du cadre de vie des communes
traversées : c’est l’opération « Cœur de villes, cœur de Fensch » (voir fiche-action n°3). Sur le volet habitat, une
campagne de ravalement et d’isolation des façades est ainsi engagée sur une première tranche courant jusque
2020, qui s’inscrit sur la même période que les travaux de voirie. Pour garantir la qualité des travaux entrepris
en matière de rénovation de façades, un guide a été établi par la CAVF qui permet de conseiller sur les
matériaux, les enduits et les teintes à utiliser au moment de la réalisation des travaux.
Ce volet « ravalement et isolation des façades » s’adresse aux propriétaires disposant d’un logement de plus de
15 ans.

2

Etude de réhabilitation et de reconquête qualitative et fonctionnelle de la traversée d’agglomération RD952 et 152E,
Atelier A4, TWP, ERA Ingénieurs Conseil et Cercia Consultants.
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Une deuxième tranche optionnelle pourra être mise en œuvre ultérieurement. Outre les aspects routiers, ce
projet inclut d’autres actions : mobilité douce, bus à Haut Niveau de Service, traitement des friches urbaines et
commerciales, mise en valeur paysagère, etc. autour de cet axe fédérateur.

4.

Plan précarité énergétique

Le PLH prévoit d’inciter les propriétaires d’immeubles à engager des travaux visant à faire des économies
d’énergie et à privilégier l’utilisation d’énergies renouvelables, en lien avec l’Espace Info Energie et en relais du
PIG départemental « Précarité énergétique ».
Le conseil de communauté a approuvé, par délibération en date du 20 septembre 2012, la prolongation du
Programme d’intérêt général (PIG) « habitat dégradé », en partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH). Ce programme, arrivé à échéance le 6 juillet 2014, incluait la déclinaison locale et opérationnelle du
programme « Habiter Mieux » géré par l’ANAH. Dans ce cadre, rappelons que la CAVF octroyait une
participation de 500 € par occupant modeste bénéficiant de l’Aide de solidarité écologique (ASE) au titre du
programme « Habiter Mieux ». Elle avait, en effet, acté par voie délibérative datée du 5 avril 2012, la mise en place
d’un avenant au PIG, pour permettre la rénovation thermique de 50 logements jusqu’au terme de celui-ci.
La reconduction du programme « Habiter Mieux » en partenariat avec l’ANAH est effective depuis le 7 juillet
2014. A cet effet, un Protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des logements privés fixant les
objectifs et les modalités de mise en œuvre de l’opération a été signé avec l’ANAH. Ainsi, la CAVF bonifiera
l’ASE de 500 € pour les ménages éligibles au programme. Ce protocole porte effet jusqu’au 31 décembre 2017.
Rappelons, par ailleurs, que la CAVF a soutenu, dès 2012, l’ADIL 57 -Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement de la Moselle- dans la création d’un espace info-énergie (EIE) en Moselle-Nord, aux côtés de la
Communauté d’Agglomération de Portes de France-Thionville et des Communautés de communes de
Cattenom et environs, de l’Arc Mosellan et des Trois Frontières en complément des aides de l’ADEME et du
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Conseil Régional. Le Département de la Moselle soutient cette initiative à travers un financement spécifique
alloué à l’ADIL 57. La participation de l’intercommunalité au fonctionnement de cette cellule, calculée au
prorata de son nombre d’habitants, s’est élevée à 6 798 € chaque année, pour la période 2012-2015 et à
7 756 € en 2016.
L’EIE Moselle-Nord est basé physiquement à la CA Portes de France-Thionville avec des permanences
décentralisées dans les différents EPCI associés. L’ADIL se charge de la gestion opérationnelle, financière et
administrative de la mission de l’EIE en collaboration avec les partenaires impliqués. En 2015, la CAVF a signé
une nouvelle convention triennale avec l’ADIL pour le fonctionnement de l’EIE Moselle-Nord, sur la période
2015-2017, maintenant ainsi cette offre de service proposée aux habitants.

5.

Actions visant la sécurisation de l’accession dans l’ancien

L’enjeu fléché dans le PLH est de s’assurer que ce mouvement d’accession à prix modéré constaté dans le parc
ancien se passe dans les meilleures conditions. En effet, l’accédant, lors de son acquisition, ne possède pas
toujours les conseils nécessaires pour connaître l’état du bâti, définir les travaux de remise en état du logement.
La proposition d’une mission d’accompagnement de conseil, lors de l’acte d’achat et de la réalisation des
travaux, est préconisée.
L’adhésion de la CAVF à l’ADIL, Agence Départementale d’Information sur le Logement (voir fiche-action n°15,
orientation 5), participe de cette volonté d’apporter des conseils aux ménages accédant à la propriété dans le
parc ancien.
Créée à l'initiative du Départemental de la Moselle, de forme associative soumise au droit local, l'Agence
Départementale d'Information sur le Logement est un centre d'information sur l'habitat.
Elle offre une information neutre, objective, et gratuite sur les aspects juridiques, financiers, fiscaux et
techniques du logement. Elle anime également trois Espaces Info Énergie -EIE-, afin d'assurer un conseil gratuit
et indépendant sur la maîtrise des énergies et l'utilisation des énergies renouvelables.
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2. ASSURER LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE D’HABITAT DE QUALITE
ACTION N°5 | ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS LA MISE EN ŒUVRE D’OPERATIONS
URBAINES DE QUALITE ET DURABLE
Le développement des communes du Val de Fensch s’est globalement accéléré ces dernières
années. Les programmes de logements recensés sont, soit réalisés en direct par les communes ou
par la Communauté d’Agglomération, soit impulsés par l’initiative privée.
Cependant, si les communes ont réalisé un état des lieux de l’offre foncière et localisé leurs
secteurs de développement, elles ont peu défini les conditions de réalisation d’opérations de
qualité et durable.

Le PLH prévoit une intervention à différents niveaux, pour cette action :

1.

Mettre en place une mission d’assistance technique et de soutien aux communes en
matière d’urbanisme et d’habitat durable

Les communes, désireuses de maîtriser le développement des opérations urbaines réalisées en direct ou par des
privés, ont souhaité pouvoir bénéficier d’une assistance en matière d’approche environnementale de
l’urbanisme et de production d’un habitat de qualité.
La CAVF a engagé un marché à bons de commande au démarrage de la période de mise en œuvre du PLH, afin
de pouvoir disposer d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pouvant être sollicitée en cas de besoin. Ce marché
n’a toutefois pas été reconduit.

2.

Expérimenter une opération de qualité et durable sur le site de la ZAC de la Paix

La Communauté d’Agglomération a lancé une opération sur le site de la Paix dans le cadre d’une ZAC, vitrine du
Val de Fensch en matière d’habitat. Elle doit définir les conditions d’un aménagement de qualité et durable, de
même que les modalités de production d’une offre de logements diversifiée.
A ce jour, les différentes études et démarches préalables à l’engagement de cette opération d’envergure, sont
les suivantes :
Etude de faisabilité géotechnique (ROVCONSULT, ITB, TDC / 2009-2013 / Budget : 254 000 € HT)
L’étude avait pour objet d’explorer l’historique usuel du site de la Paix, composé d’anciennes installations
sidérurgiques, telles qu’une aciérie, des laminoirs, des magasins généraux enterrés sous le site, une cimenterie,
un parc à billettes, et autres installations ferroviaires.
L’opération a consisté à explorer les archives du site, afin de mieux appréhender les travaux de sécurisation
nécessaires au bon usage du site. Des travaux ont été menés ensuite sur des secteurs « cibles ». Des fiches
techniques de chaque fondation et chaque galerie ont été incorporées au SIG de la CAVF de manière à
conserver la mémoire du site.
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Un secteur d’environ 6 hectares a été désigné inconstructible au regard de l’état dégradé du sous-sol, de son
instabilité, de l’incertitude importante sur ses caractéristiques mécaniques.
Une seconde partie de l’étude a permis de dégager un scénario d’aménagement de la zone en fonction des
contraintes du site. Ce parti d’aménagement sera par la suite utilisé pour l’étude environnementale à laquelle
une approche environnementale de l’urbanisme a également été greffée.

Approche Environnementale de l’Urbanisme (SAFEGE, 2011-2013, Budget : 20 800 € HT)
Un catalogue d’actions a été mis à jour pour engager la ZAC de la Paix et les élus vers une démarche
EcoQuartier. De la gestion des sols pollués, en passant par la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets, jusqu’à
la préservation de la biodiversité et le traitement des déplacements, ce sont 66 recommandations qui ont été
faites aux élus et qui seront poursuivies tout au long de l’opération.
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Etude environnementale avec plan de gestion (ICF Environnement / 2014 / Budget : 75 623,00 € HT)
L’objet de l’étude était de mettre en œuvre les mesures de gestion des terres polluées aux métaux lourds ou
organiques présentes sur le site. La méthodologie a consisté à :

 effectuer des sondages et des prélèvements de sols à la pelle mécanique sur une profondeur








maximum de 4 mètres (au nombre de 110). Le but étant de caractériser les différents horizons des
strates et révéler l’état des terres excavées.
effectuer des sondages par foreuse sur des profondeurs oscillant entre 6 et 10 mètres (au nombre de
25), le but étant de caractériser l’état du sol à des profondeurs plus importantes, pouvant atteindre la
nappe phréatique, sur des spots jugés « potentiellement pollués par des matières organiques ».
effectuer des prélèvements de sols à la tarière entre 15 et 30 cm de profondeur (au nombre de 300).
Le but est d’analyser l’état des terres proches du contact humain.
effectuer 4 prélèvements sur les eaux souterraines à partir de piézomètres présents sur site ou à
poser, le but étant d’analyser sur une période fixe l’état des eaux de la nappe phréatique.
effectuer des prélèvements sur les eaux superficielles du site au niveau de 6 points (ruisseau
d’Algrange, canalisé à 8 mètres de profondeur, et ruisseau de la Fensch).
prélever les rejets de gaz du sol au niveau de 13 points jugés sensibles, où la présence d’hydrocarbures
s’est avérée forte.

L’ensemble de ces analyses a permis d’indiquer qu’en l’état, le site ne pouvait pas accueillir le projet arrêté par
la collectivité et que des mesures de gestion seront nécessaires pour accueillir des usages sensibles
(habitations, équipements accueillant du public) et non sensibles (activités, commerces).
Egalement, il a été rappelé la forte présence de
polluants hydrocarburés au centre et au sud du site.
Sur la partie centrale, le plan de gestion prévoit un
confinement de ces polluants dans le cas où ceux-ci
ne présentent plus aucun risque sur le milieu
naturel. Une mission de surveillance du milieu eau
et air ambiant sera lancé par la CAVF sur 4 ans.
Le plan de gestion a été approuvé par la CAVF et la
DREAL en octobre 2014.

Label national EcoQuartier (2015)
La CAVF, ainsi que les communes de Nilvange, Knutange et Algrange, ont co-signé la Charte EcoQuartier dont
l’objectif est de mener la ZAC de la Paix vers la labellisation nationale EcoQuartier.
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Mission de surveillance (ENVISOL / 2015-2019 / Budget prévisionnel : 46 734,00 € HT)
Cette mission a été lancée sur prescriptions du plan de gestion. La durée de cette mission est de 4 ans, à raison
de 4 périodes de prélèvements par an. Cette mission a pour but d’effectuer des sondages sur l’état des eaux
superficielles et sur les eaux souterraines, ainsi que sur l’air ambiant de la zone centrale du site de la Paix. La
finalité est de préciser le niveau de contact des polluants de la zone centrale vers le milieu naturel.
Les résultats du 3ème trimestre ne présentent pas de traces de polluants sur le milieu naturel et les niveaux de
gaz dans l’air mesuré sont globalement inférieurs aux normes environnementales.
Révision du dossier de création de la ZAC (OBRAS-MaGéo-BURGEAP / 2015-2016 / Budget prévisionnel :
74 100,00 € HT)
La mission consiste à définir les contours et le contenu de l’opération d’aménagement, ainsi que le mode de
gestion choisi par la collectivité pour la mener à bien.
Le dossier de création de ZAC devrait être approuvé en avril 2016.
Parmi les autres opérations d’envergure portées par la CAVF, citons également la ZAC communautaire de « la
Feltière » sur le territoire de Fameck.
La CAVF, dans le cadre de sa prise de compétence sur les ZAC à vocation essentiellement économique, assume
la maîtrise d’ouvrage de la ZAC de la Feltière à Fameck. Cette ZAC comprend une partie minoritaire dédiée à
l’habitat d’une superficie de 6,5 ha. En collaboration avec son concessionnaire qui est la SEBL, la CAVF a planifié
sur cette zone dédiée à l’habitat des programmes mixtes allant du programme collectif au logement individuel.
Il s’agit d’établir l’entrée de ville de la commune de Fameck dans le respect de la trame urbaine actuelle. Dans
un objectif de mixité à l’échelle communale, les programmes seront essentiellement réservés au secteur privé.
L’aménagement du site a été confié à un bureau d’études.

Projet d’aménagement de la ZAC de la Feltière
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3.

Inciter les communes à mettre en œuvre des opérations de qualité et durables

Les communes ont défini les secteurs de développement de l’habitat pour les années à venir. Il s’agit de les
accompagner pour mieux encadrer les actions d’aménagement et d’habitat, en incitant les opérateurs à
prendre en compte les exigences du développement durable et les objectifs de diversité de l’habitat.
La CAVF co-finance un Espace Info-Energie ouvert à tous (voir action n°4).
Les études engagées, notamment en matière de revitalisation des centres-bourgs (voir orientation n°1, actions
n°4, paragraphes 5 et 6), participent pleinement de cet objectif reposant sur des projets de requalification de
ces centres urbains, dans une approche globale et durable.

4.

Consolider le partenariat avec l’EPFL sur la mobilisation du foncier

La Communauté d’Agglomération et les communes souhaitent organiser un partenariat opérationnel avec EPFL
pour intervenir sur le marché foncier et, notamment, sur les secteurs d’habitat définis par les communes. Peu de
communes disposent de foncier ou d’immobilier pour réaliser une opération en direct et les prix de vente sont de
plus en plus élevés. La forte mobilisation du foncier par des investisseurs privés limite de plus en plus la capacité
publique de mobilisation d’opportunités et influe sur les niveaux de prix.
Le soutien de la CAVF, via la compétence communautaire, doit pouvoir permettre d’aider des projets
communaux ou communautaires à émerger en mobilisant du foncier pour réaliser des programmes de
logements plus accessibles en complément de l’offre privée.
Mise en œuvre de la convention-cadre signée entre la CAVF et EPFL : rappel des objectifs recherchés et point
d’étape
La CAVF a signé une convention-cadre avec EPFL le 27 mai 2009. Celle-ci prévoit, dans le cadre d’un partenariat
clairement établi, que les deux parties puissent s’associer pour conduire sur le long terme une politique
foncière globale sur les périmètres à enjeux du territoire intercommunal. Il s’agit de préserver les secteurs de
futur développement de projets d’initiative publique et de préparer leur réalisation dans les conditions qui
permettront d’atteindre les objectifs généraux des collectivités locales en matière d’aménagement, de
développement économique, de développement durable et, pour ce qui relève de la politique de l’habitat, de
faciliter la réalisation d’opérations d’habitat social.
Le partenariat s’appuie sur le résultat d’études qui seront engagées, afin d’identifier ces territoires à enjeux.

 Sur ces territoires, les objectifs recherchés seront les suivants :
 impulser une politique foncière proactive permettant, notamment, la reconstitution de réserves
foncières, sans mobiliser, à court terme, les moyens financiers des collectivités ;

 maîtriser l’urbanisation et l’organisation d’un site en acquérant les accès et les parcelles stratégiques ;
 garantir un aménagement d’ensemble cohérent et faire évoluer certains projets privés vers les
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objectifs urbains affichés par la puissance publique ;
contenir les prix du foncier pour éviter une surenchère préjudiciable aux projets ou pour placer la
collectivité en position favorable face à des constructeurs privés dans son exigence de produits de
qualité intégrant le développement durable ;
contribuer à la construction rapide de logements sociaux.
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L’étude de définition des périmètres à enjeux a été effectuée en interne par les services de la CAVF et des
communes. Les fiches communales et intercommunales recensant les potentiels fonciers à enjeux ont été
réalisées en fonction des projets d’aménagement à court, moyen ou long terme. Ces fiches territoires,
annexées à la convention-cadre comprennent, notamment :








La description du foncier et des cartographies (plan d’ensemble, vue aérienne et vue cadastrale) ;
Le devenir du site avec la description du projet envisagé, son usage et sa vocation ;
L’échéance de mobilisation du foncier : court, moyen ou long terme ;
Les attentes vis-à-vis de l’EPFL ;
Le montant estimatif des études et/ou des travaux ;
Les études déjà réalisées.

 La convention-cadre prévoit :
Une mission de veille foncière sur les périmètres à enjeux identifiés en attendant que les projets arrivent à
mutation ;
L’étape de veille active permet sur un périmètre opérationnel plus restreint, la recherche des opportunités
d’acquisition amiable ou de préemption systématique, lorsque sont engagées des études préalables pour
réaliser un projet d’aménagement avec un accompagnement éventuel de l’EPFL dans les études ;
L’étape de maîtrise foncière opérationnelle consiste, sur des projets arrêtés, à mettre en œuvre l’ensemble des
outils d’acquisition (négociations amiables, préemption et expropriation avec DUP), et d’accompagner la CAVF
juridiquement et foncièrement dans la phase opérationnelle de réalisation.
Actuellement, 39 fiches territoires ont été inscrites à la convention cadre établie entre l'EPFL et la CAVF dont 18
ont un usage dédié à l’habitat.
Par ailleurs, 5 conventions de veille active et de maîtrise foncière ont été signées avec l’EPFL.
Vers la construction d’une future stratégie foncière de mise en œuvre du PLH
En parallèle à ces initiatives et à la demande des services communautaires, l’AGURAM -Agence d’Urbanisme
d’Agglomérations de Moselle- a été sollicitée en 2013 pour établir une proposition de cahier des charges, en
vue du lancement d’une étude de stratégie foncière de mise en œuvre du PLH.
La question posée est de savoir comment adapter la production ou la mise à disposition du foncier à la mesure
de ces besoins dans le cadre d’une économie maîtrisée de la consommation foncière pour répondre aux
objectifs du PLH du Val de Fensch prévoyant la création de 200 logements par an.
Le cahier des charges propose, dans un premier temps, de calculer la consommation foncière des 10 dernières
années avant d’évaluer la contribution potentielle des zones urbaines équipées à la réponse aux besoins
(densification, renouvellement). Le potentiel de développement offert dans les zones à urbaniser des
documents d’urbanisme doit, par ailleurs, faire l’objet d’un recensement avant d’être examiné au regard des
objectifs de développement durable du « Grenelle » de l’environnement et des données objectives d’aptitude à
répondre aux besoins et à être mobilisés.
Dans un deuxième temps, le cahier des charges propose d’examiner comment les PLU (ou le PLUi) peuvent être
mis en synergie avec les objectifs du PLH : en termes de programmation, de gestion de la densité et de formes
urbaines, de mise en œuvre des outils d’une politique foncière.
Concernant les questions de stratégie foncière et de densité, elles ont été étudiées dans le cadre de
l’élaboration du SCOTAT, approuvé le 27 février 2014.
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L’objectif du SCOTAT est de ne pas consommer plus de 1133 ha (76 ha/an) en 15 ans pour l’ensemble des
urbanisations résidentielles et économiques en extension, en voiries et équipements compris et de réduire de
49% l’artificialisation totale, qui a eu lieu entre 1999 et 2009 (soit 1500 ha en 10 ans). Les 1 133 ha comportent
720 ha pour le résidentiel, 375 ha pour le développement économique et 38 ha pour les espaces artificialisés
exceptionnels, mais non bâtis, tels que les grands parcs sportifs…
Cet objectif permet une réduction forte de la consommation d’espace par rapport à 1999-2009 et implique
d’optimiser le développement grâce à :

 une recherche systématique des capacités d’utilisation du tissu urbain existant préalablement ou



concomitamment à un développement résidentiel en extension ;
la valorisation du potentiel de reconversion des friches ;
des urbanisations plus compactes et renforçant leur mixité fonctionnelle.

Ainsi, afin de respecter l’enveloppe de consommation d’espace fixée, le SCOT retient des objectifs de densité
globale à mettre en œuvre à l’échelle de l’ensemble des opérations des communes de la CAVF :






32 logements /ha pour les centralités principales ;
26 logements /ha pour les centralités relais ;
22 logements /ha pour les centralités secondaires et de proximité ;
17 logements /ha pour les communes rurales qui ne sont pas des centralités.

Aussi, le SCOT fixe pour la CAVF 4 100 logements à créer en 15 ans, dont 3 360 en extension urbaine en ne
dépassant pas une consommation
maximale d’espace du SCOT avec voirie
et équipements de 134 hectares.
Un exemple de fiche « territoire »
réalisée dans le cadre de l’étude menée à
bien par la CAVF et ses communes
membres, dans le cadre du recensement
des potentiels fonciers.
Source : CA Val de Fensch.
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3. S’ASSURER DE LA PRODUCTION D’UNE OFFRE PLUS DIVERSIFIEE
ET ACCESSIBLE
ACTION N°6 | POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOCATIVE SOCIALE
Le PLH, lors des travaux d’élaboration, a souligné les besoins existant sur le territoire en
logements dits « accessibles » et la nécessité de mieux prendre en compte les réponses à
apporter aux ménages disposant de revenus modestes. Les objectifs retenus concernent les
produits-logements relevant du parc locatif social, à conforter. Ils doivent également répondre à
des publics souhaitant pouvoir accéder à la propriété, à des prix abordables.

Le PLH prévoit une intervention à différents niveaux, pour cette action :

1. Mettre en place une instance partenariale de programmation de l’offre de logements
comprenant la CAVF, la DDT et les bailleurs sociaux
Pour mettre en adéquation les objectifs de développement de l’offre du PLH avec les capacités foncières et
immobilières des communes, une instance de programmation de l’offre pourrait être envisagée. Une convention
de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et les bailleurs pourrait être élaborée dans ce sens, afin
de suivre le développement de l’offre sur 2 à 3 ans et de mieux réguler cette programmation.
La CAVF réfléchit à une éventuelle prise de compétence en matière de délégation des aides à la pierre qui
permettrait d’engager, à terme, une stratégie de développement entre l’EPCI et les bailleurs sociaux, pour
mieux calibrer la programmation en logements locatifs sociaux et répondre, au plus près, aux besoins des
populations locales.

2.

Définir dans le cadre de l’évolution du numéro unique et de la réflexion sur les besoins
en logements sociaux, l’intérêt de mettre en place un outil simplifié de connaissance
de la réalité de la demande sociale ou de s’intégrer dans un système élaboré à une
autre échelle

Cet outil doit permettre de connaître :

 le volume des demandeurs de logements ;
 la réalité de la diversité de cette demande et notamment celle issue des publics repérés par le PLH ;
 la réalité de fonctionnement de la filière en mettant en adéquation les demandes et les attributions de
logements.
Les dispositions relevant de la loi ALUR et plus précisément de l’article 97, renforcent l’information des
demandeurs de logement social : tout Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’un
Programme local de l’habitat (PLH) exécutoire doit élaborer un Plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID). Ce dispositif est destiné à mettre en commun
les dossiers de demandes de logement social et les informations relatives à la situation des demandeurs et à
l’évolution de leur dossier en cours de traitement.
Ce plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement
social et à satisfaire le droit à l’information, en fonction des besoins en logement social et des circonstances
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locales. La CAVF mettra en œuvre cette disposition, qui s’appuie, en préambule, sur les informations déjà
mobilisables à travers son Observatoire du logement, permettant de dresser un état des lieux de l’offre sociale
existante et de cerner le profil des demandeurs de logements sociaux. Elle a, pour ce faire, déjà réuni une
première fois les partenaires concernés le 29 juin 2015 et entériné, par voie délibérative, la création de la
Conférence Intercommunale du Logement.
La CIL prépare, négocie et adopte les orientations concernant :

 les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social





présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement ;
les modalités de relogement des personnes relevant de l'accord collectif ou déclarées prioritaires et
des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ;
les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation ;
la mise en œuvre et le suivi du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs prévu par l’article 97 de la loi ALUR ;
la convention intercommunale d’équilibre territorial prévue par l’article 8 de la loi n°2014-173 du 21
février 2014, devant définir des objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle
intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux.

Cette démarche permettra de rapprocher la collectivité et les bailleurs sociaux autour d’intérêts communs liés
au droit à l’information des publics concernés, en fonction des besoins en logement social et des circonstances
locales. Les travaux de la CIL permettront également, dans une deuxième étape, de définir des orientations
relatives aux attributions de logements sociaux sur le territoire, en lien, notamment, avec des équilibres de
peuplement à rechercher au sein des quartiers en Politique de la ville.
En ce sens, la connaissance des besoins des publics demandeurs de logements sociaux, d’éléments permettant
de qualifier le parc social dans son contexte et de compréhension des principaux enjeux locaux constituent un
« matériau » préalable à ces travaux : le diagnostic territorial de « qualification du parc social » réalisé en
novembre 2016 par l’AGURAM, à la demande de la CAVF, participe des contributions utiles à l’élaboration de la
Convention d’Equilibre Territorial, en prévision d’échanges collaboratifs à mener au sein d’ateliers de travail.

3. Organiser les conditions pour développer 750 logements sociaux dans le neuf et dans
l’ancien en 10 ans
Chaque commune doit intégrer globalement les objectifs de développement de l’habitat et particulièrement les
logements sociaux, ainsi que les exigences du développement durable.
Pour y arriver, elles doivent :

 prévoir des dispositions « fléchées » dans leurs zones de développement stratégiques (imposer un
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pourcentage de logements sociaux et de logements à prix modérés dans les ZAC, prévoir des
emplacements réservés, mobiliser le foncier avec EPFL pour développer l’offre accessible,…) ;
prévoir le repérage et la mobilisation d’immeubles vacants et inciter l’intervention de l’EPFL et d’un
bailleur social ;
inciter les opérateurs privés à réaliser des logements accessibles dans leurs programmes (cession de
foncier, vente de logements en VEFA à des opérateurs sociaux) ;
anticiper la prise en compte du Grenelle de l’environnement (démarches environnementales de
l’urbanisme, production de logements sociaux à très haute performance énergétique dans le neuf…) ;
anticiper le dispositif d’aide aux opérations (aide au surcoût foncier, prise en compte de critères de
développement durable…).
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Rappel des éléments de cadrage du PLH et objectifs de production arrêtés :
Il est proposé de répartir les 2500 logements au prorata du poids de logements prévus et potentiel par
commune.
Au vu du potentiel de logements vacants présents dans chaque commune, il pourrait être envisagé qu’environ
15% de l’offre produite corresponde à la remise sur le marché de ces logements (soit environ 300-320
logements).
LA REPARTITION PAR COMMUNE POUR LES 10 ANS A VENIR

Répartition au regard
du potentiel foncier

Communes

Nombre de logements
vacants 2005

Hypothèse

2500

logements

Total

Dont neuf

Dont ancien

Algrange

19%

303

475

430

45

Fameck

29%

263

725

686

39

Florange

13%

314

325

278

47

Hayange

11%

574

275

189

86

Knutange

6%

163

156

132

24

Neufchef

7%

47

175

168

7

Nilvange

2%

178

50

23

27

Ranguevaux

1%

8

25

24

1

Serémange-Erzange

1%

79

25

13

12

Uckange

11%

198

275

245

30

Val de Fensch

100%

2 127

2 500

2 181

319

Récupération du parc vacant : 15% du parc vacant existant
Parc neuf : différence entre total parc vacant à récupérer et total logements à réaliser

Pour ce qui relève du parc locatif social, les objectifs sont les suivants :
Pour la période d’application du PLH, logements PLUS : 60%, PLAI : 20% et PLS : 20%.
Une offre de logements locatifs sociaux sur la base d’une proportion de 30% de logements dans l’offre
nouvelle, soit 750 logements sociaux à l’échelle de la Communauté d’Agglomération en 10 ans.
Dans ce cas, il s’agira de définir comment répartir ces 750 logements sociaux, en intégrant dans cette
répartition, la réalisation de 20% de logements sociaux dans la ZAC communautaire de la Paix. Les programmes
seront réalisés en neuf et dans l’ancien.
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La répartition des 750 logements sociaux sera organisée de la manière suivante, en fonction des opérations en
cours ou projetées des communes :
Parc locatif social
Communes
Algrange
Fameck
Florange
Hayange
Knutange
Neufchef
Nilvange
Ranguevau
x
Serémange
Uckange
Total

sur 10 ans
120
214
98
177
40
30
10
8
8
45
750

Par an*
12
21
10
18
4
3
1
1
1
5
75

* Pour les communes SRU, les objectifs annuels de production ont été redéfinis dans le tableau figurant ci-dessous, qui prend
en compte les objectifs assignés par périodes triennales.

Les communes assujetties à l’article 55 de la loi SRU, déficitaires (Algrange, Hayange, Nilvange et SerémangeErzange) devront au minimum respecter les objectifs triennaux réglementaires :

% résidences
principales

nombre
logements
manquants

production
minimale
par période
triennale

par
an

2942

10,4

269

40

13

HAYANGE

973

14,6

358

53

18

KNUTANGE

105

6,9

199

30

10

NILVANGE

151

6,4

317

47

15

SEREMANGE

274

15,8

72

1

4

1 215

181

60

nombre
logts
sociaux
ALGRANGE

TOTAL

1 795

N.B. La commune de Knutange, concernée par cette disposition au moment de l’élaboration du PLH, est entretemps sortie du dispositif SRU. Sa population est, en effet, en-deçà du seuil des 3 500 habitants.
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Pour la période 2012-2017, voici le bilan de la production en matière de logements locatifs sociaux :
Logements sociaux ordinaires produits par type de financement
Somme de PLAI
2012

2013

2014

Somme de PLUS

2015

2016

10

23

2017

2012

2013

2014

2015

2016

52

21

2017

ALGRANGE
FAMECK
FLORANGE

5

3

7

HAYANGE

1

10

KNUTANGE

2

6
5

NILVANGE
SEREMANGEERZANGE
UCKANGE
Total général

4

17

9

15

18

4

19

4

8

7

12

4

1

20

5

6

17

5

7

4

8

45

28

8

35

17

34

79

30

7

Source : DDT 57 – Financement du logement social

Le bilan des financements locatifs sociaux, en logements ordinaires, pour cette seule période 2012-2017, est
réparti principalement sur les communes de Fameck, Florange, Hayange et Nilvange.
Sur cette période, pour ce qui relève de cette même production, on n’enregistre aucun financement
concernant des logements en PLS. En revanche, en 2015, on comptabilise 27 PLAI-ANRU et 33 PLUS-ANRU qui
s’inscrivent dans le cadre de la reconstitution de l’offre de logements démolie.
Pour le financement des logements sociaux dits ordinaires, on note un décalage important, en volume, entre
les objectifs initiaux et les résultats enregistrés : sur 6 années effectives de réalisation du PLH, seulement 311
logements ont été financés contre 600 prévus. 3 communes n’ont en effet produit aucun logement social
pendant cette période (Algrange -commune SRU-, Neufchef et Ranguevaux), 4 autres communes étant très en
deçà des objectifs fixés (Knutange, Nilvange, Sérémange-Erzange et Uckange - deux d’entre-elles étant
déficitaires en logements sociaux-). Les communes de Fameck, Florange et, dans une moindre mesure
Hayange, tirent la production vers le haut avec 81% du total réalisé.
Parmi les facteurs qui contribuent à expliquer ce constat, on soulignera, bien sûr, les fortes contraintes qui
pèsent sur la possibilité de construction de bon nombre de communes (PPRM…).
D’un point de vue des modes de financements, la production se répartit entre 66% de logements PLUS (202
logements) et 35% de logements PLAI (109 logements), contre 60% de PLUS fléchés en objectifs initiaux, 20%
en PLAI et 20% en PLS. La production s’est donc « recalée » sur les objectifs fixés par l’Etat, avec une production
de 20% de logements initialement prévue en PLS, finalement redirigée vers du logement en PLAI. D’un point de
vue des besoins recensés sur le territoire, ce résultat est en adéquation avec le profil des demandeurs de
logements sociaux.
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Objectifs
annuels
initiaux
Algrange*
Fameck*
Florange*
Hayange*
Knutange
Neufchef
Nilvange*
Ranguevaux
Serémange*
Uckange*

13
21
10
18
10
3
15
1
4
5

Objectifs
cumulés à
atteindre
sur 6 ans
78
126
60
108
60
18
90
6
24
30

TOTAL

100

600

Réalisé
en
2012

40

22
18

Réalisé
en
2013

12
5
6

Réalisé
en
2014

22
29
0

Réalisé
en
2015

62
0
18
0

Réalisé
en
2016

44
8
0
6

20
12
12
23

51

124

58

Réalisé
en
2017

11
4

Total
période

0
106
75
70
16
0
20
0
12
12
311

*Commune SRU déficitaire.
* Commune SRU non déficitaire.

Les communes SRU déficitaires sont très éloignées des résultats escomptés. Hayange, la ville-centre, atteint
partiellement ses objectifs (70 logements réalisés pour 108 fléchés dans les objectifs).
La production de logements sociaux, si l’on élargit la période prise en compte, est globalement en nette
diminution depuis 2009. Cette importante baisse des financements accordés est préoccupante. On note,
toutefois, une réorientation de l’offre nouvelle vers les publics les plus modestes, avec une disparition des PLS
au profit des PLAI et des PLUS. La part de production de logements aidés sur le territoire du Val de Fensch a
fortement régressé ces dernières années avec un effet de rattrapage très marqué, sur ce segment, sur le reste
du territoire du SCOTAT.
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Production de logements locatifs sociaux sur le territoire de la CA du Val de Fensch – période 2012-2017
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Au 1er janvier 2016 (dernier inventaire SRU disponible), le déficit SRU sur le territoire du Val de Fensch est de
476 logements locatifs sociaux sur 4 communes, contre 741 logements manquants au 1er janvier 2012, au
démarrage du PLH. On enregistre donc une baisse progressive du déficit, même s’il reste très élevé.

Nombre de
résidences
principales

Nombre de
logements
locatifs
sociaux

Nombre de
logements locatifs
sociaux manquants
pour atteindre
l’objectif SRU

Part de
logements
locatifs
sociaux

au 1er janvier 2014

Algrange

2 918

458

15,70%

Fameck

5 527

1 756

31,77%

Florange

5 167

1 529

29,59%

Hayange

6 980

1 272

Nilvange

2 303

SerémangeErzange
Uckange

Objectif triennal
2014-2016
(25% des logements
manquants)

125

34

18,22%

124

45

247

10,73%

213

53

1 879

307

16,34%

68

15

2 579

1 441

55,87%

TOTAL

530

Source : DDT57.

Evolution du déficit en logements sociaux des communes SRU
Sur la CA du Val de Fensch, 7 communes sont concernées par l’article 55 de la loi SRU. Le dernier inventaire fait
apparaître la répartition suivante :
Nombre de
résidences
principales

Nombre de
logements
locatifs sociaux

Part de
logements
locatifs sociaux

Nombre de logements
locatifs sociaux manquants
pour atteindre l’objectif SRU

Algrange

2 949

457

15,50 %

132

Fameck

5 527

1 745

31,57 %

Florange

5 042

1 575

31,24 %

Hayange

7 010

1 316

18,77 %

86

Nilvange

2 286

266

11,64 %

191

Serémange-Erzange

1 868

306

16,38 %

67

Uckange

2 662

911

34,22 %

Source : inventaire SRU – DDT 57
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Source : inventaire SRU – DDT57

Les logements conventionnés, une autre alternative à la production de logements sociaux
Les éléments mobilisés auprès des services de l’ANAH permettent, par ailleurs, d’apprécier le bilan de la
production de logements conventionnés, avec ou sans travaux sur cette même période, lesquels participent
aussi de l’objectif de production de logements sociaux. Cette production, certes plus marginale, correspond à
30 logements conventionnés avec travaux et 84 logements conventionnés sans travaux, soit 114 logements
privés conventionnés au total sur la période 2012-2017 (voir tableaux pages suivantes).
La CAVF devra, à l’occasion de la révision de son PLH, remettre en débat la question de la production de
logements locatifs aidés qui constitue, en soi, une priorité. Les leviers pouvant être actionnés pour en faciliter
la production devront également être fléchés pour engager concrètement les communes dans la construction
d’une stratégie relayée par l’intercommunalité. La question de la politique foncière sera au cœur du sujet, de
même que l’intensification de la production de logements conventionnés au sein du parc privé requalifié.
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BILAN - LOGEMENTS CONVENTIONNES SUR LE TERRITOIRE DE LA CA DU VAL DE FENSCH

ANNEES
DE PRISE
D'EFFET DES
CONVENTIONS

COMMUNES

CONVENTIONS
AVEC TRAVAUX
LCTS
logts conv
très
sociaux

LC
logts conv
sociaux

ALGRANGE

1

FAMECK

2

CONVENTIONS SANS TRAVAUX

LCTS
logts conv
très sociaux

NILVANGE

1

2

2

2

21

1
0

ALGRANGE

1

9

32

1

5

6

1

1

2

3

FLORANGE

2013

1

1

1

3
17

SEREMANGEERZANGE

TOTAL

2

17

UCKANGE

5
2

1

HAYANGE

LI
logts conv
Intermédiaires

4

FLORANGE

2012

LC
logts conv
sociaux

TOTAL

HAYANGE

1

KNUTANGE

1

1

1

2

UCKANGE

1

TOTAL

1

0

8

13

ALGRANGE

4

4

FLORANGE

1

1

HAYANGE

0

1

4

1

2

2014
KNUTANGE
TOTAL

1
0

1

1
1

1

5

8

Source : ANAH
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BILAN - LOGEMENTS CONVENTIONNES SUR LE TERRITOIRE DE LA CA DU VAL DE FENSCH

ANNEES
DE PRISE
D'EFFET DES
CONVENTIONS

COMMUNES

CONVENTIONS
AVEC TRAVAUX
LCTS
logts conv
très
sociaux

LC
logts conv
sociaux

CONVENTIONS SANS TRAVAUX

LCTS
logts conv
très sociaux

LC
logts conv
sociaux

LI
logts conv
Intermédiaires

ALGRANGE

3

10

FAMECK

1

FLORANGE
6

23
1

1

UCKANGE

1

1

21

14

41

ALGRANGE

2

2

4

HAYANGE

4

4

NILVANGE

2

2

SEREMANGEERZANGE

1

1

TOTAL

2017

17

2

SEREMANGEERZANGE

TOTAL

2016

13
1

2

HAYANGE
2015

TOTAL

6

0

0

9

2

11

ALGRANGE

5

5

FAMECK

1

1

SEREMANGEERZANGE

1

UCKANGE

1

TOTAL

TOTAL
PERIODE
2012-2017

1

2
1

0

0

1

8

1

9

2

28

1

44

39

114

Source : ANAH
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4.

Adapter le dispositif d’aide aux opérations

Pour faire face aux coûts d’acquisition du foncier et de l’immobilier, la Communauté d’Agglomération pourra
continuer de soutenir, si nécessaire, des opérations en aidant à prendre pour partie en charge les déficits
d’opérations liés aux surcoûts fonciers. Les bailleurs pourront également bénéficier du dispositif régional de
minoration foncière. Ils pourront mobiliser l’aide communautaire à la réalisation de logements prenant en
compte des critères du développement durable et des labels existants.
Le règlement d’intervention mis en place en 2007 par la CAVF a été maintenu : il permet d’intervenir sur la
surcharge foncière, à travers une aide spécifique. Une aide à la construction est également mobilisable. Les
bailleurs ne peuvent, toutefois, solliciter qu’une seule de ces aides par opération.
La CAVF se porte également garante des prêts mobilisés par les bailleurs sociaux pour des opérations de
logements sociaux.
Durant la période 2012-2017, les aides de la CAVF en matière de logement social se répartissent comme suit* :

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Année
2016

Année
2017

444.750 €

231.000 €

96.500 €

80 000 €

-

79 000 €

-

-

-

-

266 500 €

LOGEMENTS AIDES ORDINAIRES
Aides à la construction
Aides au surcoût foncier

LOGEMENTS / HEBERGEMENT SPECIFIQUE
Aide à la construction : Transformation du
Foyer de Travailleurs Migrants de Fameck en
Résidence sociale de 49 logts
Aide à la construction d’une pension de
famille de 20 logements, avenue de Lorraine
à Florange

70.000 €

100.000 €

Aide à la construction d’un CHRS à Florange,
Rue Descartes par Présence Habitat

100.000 €

Aide
aux
travaux
d’humanisation,
d’extension et de rénovation de l’Unité de
Vie Transitoire – Thionville

100.000 €

Aide à la construction – 20 pavillons adaptés
pour sédentaires

TOTAL

669.080 €

614.750 €

231.000 €

296.500 €

80 000 €

266 500 €

748 080 €

*La date de prise en compte dans ce tableau correspond à la date de signature effective des conventions financières entre
les bailleurs sociaux et la CAVF. Source : CAVF.

Le montant global des aides financières directes allouées sur cette période par la CAVF en faveur des
opérations de logement locatif social s’élève à 2 236 830 €. A cette aide substantielle, s’ajoute également une
aide financière indirecte avec la garantie accordée sur les prêts.
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3. S’ASSURER DE LA PRODUCTION D’UNE OFFRE PLUS DIVERSIFIEE
ET ACCESSIBLE
ACTION N°7 | INCITER LES OPERATEURS SOCIAUX A REALISER DES PRODUITS EN ACCESSION
SOCIALE A PRIX MODERE
Le développement de l’offre nouvelle repose principalement sur l’initiative privée, qui développe
des produits standard en collectif et des maisons individuelles de type 3 et 4 en général. Ces
produits, face à une forte demande, notamment de ménages travaillant au Luxembourg,
entraînent des niveaux de prix élevés, directement corrélés au caractère inflationniste des prix du
foncier. Les prix dans le collectif atteignent également des niveaux de moins en moins accessibles,
appelés à poursuivre cette tendance liée à la prédominance de programmes d’habitat d’initiative
privée.
Le territoire du Val de Fensch est considéré comme attractif au vu du coût d’une parcelle ou d’un
appartement inférieur à celui pratiqué sur Thionville et la bande frontalière. Par conséquent, il est
important d’accompagner le développement de l’offre privée, par la production de logements en
accession à prix plus abordables.

Le PLH prévoit une intervention à différents niveaux, pour cette action :

 l’organisation des conditions de réalisation d’une petite offre en accession à prix abordable ;
 l’incitation des opérateurs à expérimenter des programmes en accession à prix abordables.
La CAVF a souhaité s’engager dans une demande d’agrément dérogatoire au dispositif d’investissement locatif
« Duflot », en mars 2013, afin de favoriser l’émergence de produits-logements dits « intermédiaires ».
Ce dispositif prend la forme d’une réduction d’impôt dont le taux est fixé à 18%. La réduction d’impôt est
répartie sur neuf années.
Concrètement, le propriétaire bailleur s’engage à louer le logement pendant au moins neuf ans. Le logement
doit être loué nu à usage d’habitation principale du locataire. La location ne peut être consentie à un membre
du foyer fiscal, ni à un ascendant ou descendant du contribuable et est soumise au respect de plafonds de
loyers et de ressources fixés par décret.
La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées dans des
zones géographiques, se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements
entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. Les dix communes de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch sont classées en zone B2.
De manière transitoire, l’ensemble des communes de la CAVF étaient éligibles au dispositif jusqu’au 30 juin
2013.
A compter de cette date, seules étaient éligibles les communes ayant fait l’objet d’un arrêté d’agrément du
Préfet de région, pris après avis du Comité régional de l’habitat (CRH). La procédure d’agrément incombe à
l’Etablissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et ayant, notamment,
un Programme Local de l’Habitat (PLH).
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Ce dispositif revêtait un intérêt tout particulier pour la CAVF, grâce à une défiscalisation ouverte non seulement
au logement neuf, mais également à la réhabilitation des logements indécents et à la transformation d’usage.
Compte tenu des besoins de développement d’un parc locatif de qualité, de la nécessité de favoriser la remise
sur le marché de logements vacants, d’offrir aux ménages des loyers accessibles tout en leur permettant un
véritable parcours résidentiel, la CAVF a tout naturellement déposée en mars 2013 un dossier de demande
d’agrément dérogatoire au dispositif d’investissement locatif « Duflot » pour l’ensemble de ses 10 communes.
Dans un premier temps, l’agrément a été accordé par le Préfet en juillet 2013 à 6 communes de la CAVF, à
savoir : Fameck, Florange, Neufchef, Ranguevaux, Serémange-Erzange et Uckange. En octobre 2013, suite à un
argumentaire complémentaire adressé au Préfet par la CAVF, les communes d’Algrange, Hayange, Knutange et
Nilvange ont également obtenu l’agrément dérogatoire.
Aussi, les 10 communes de la CAVF sont intégrées à ce dispositif, ayant évolué depuis le 1er septembre 2014
vers le dispositif dénommé « Pinel », en application jusqu’au 31 décembre 2017.
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4. MIEUX COORDONNER ET ORGANISER LES REPONSES AUX
BESOINS SPECIFIQUES EN MATIERE DE LOGEMENT
ACTION N°8 | ORGANISER UN ESPACE CONCERTE SUR L’ACCUEIL ET LA PRISE EN COMPTE DES
PUBLICS
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch est confrontée à des besoins spécifiques de
logements. Elle se caractérise par la présence d’une grande diversité d’acteurs et de structures
sociales intervenant dans le domaine de l’habitat. Chacun de ces acteurs joue un rôle en matière
d’accueil et de suivi des publics. La capacité locale à organiser les réponses, en sollicitant chacun
d’entre-eux dans sa propre logique, facilite leur rôle.
Le PLH doit permettre, dans les réponses à apporter, d’appréhender les besoins de ces publics et
plus particulièrement :



des personnes âgées et/ou à mobilité réduite confrontées à la fois à des besoins
d’amélioration et d’adaptation de leur logement ;



des jeunes dont la recherche de logement diffère selon la situation sociale ;



des publics précaires vivant dans des conditions difficiles, dont l’accès au parc social est
prioritaire (publics « DALO », « PDALPD »…) ;



des publics nomades et des familles en voie de sédentarisation pour lesquels la Communauté
d’Agglomération à des obligations d’accueil à respecter.

Pour ce faire, et afin de mieux connaître la réalité des besoins, le PLH flèche l’animation d’un espace partenarial
local de connaissance, de coordination et d’orientation des actions à mettre en oeuvre.
Cet espace local sera animé par la Communauté d’Agglomération. Pour cela, des outils seront mis en œuvre
pour que chaque structure puisse faire la synthèse des publics suivis, accueillis, accompagnés chaque année.
C’est sur cette base que sera organisé un travail partenarial visant à adapter les réponses à la réalité des
besoins, en prenant appui sur le Comité technique du PDALPD.
La CAVF a mis en place en septembre 2013 puis en mars 2015, deux « Matinales de l'Habitat », permettant le
partage d'informations sur des politiques ciblées de l’habitat avec un relais d’articles dans la presse.
La première rencontre visait, notamment, à sensibiliser les partenaires locaux qui accueillent et orientent le
public à la recherche d’information concernant de façon générale des questions relatives au logement, à un
projet de construction ou de réhabilitation, à des questions juridiques liées à une location, à des économies
d’énergies… Ce rendez-vous avait également pour objectif de faire la promotion des différents dispositifs
financés par la CAVF auprès de la population locale afin d’informer les habitants sur tous les aspects liés au
logement (juridiques, fiscaux, techniques, économies d’énergies). Plus largement, il visait à consolider le
partenariat entre les acteurs de l’habitat et à valoriser les actions menées par la CAVF dans le cadre de sa
compétence « habitat ».
La deuxième rencontre était dirigée vers les propriétaires bailleurs et portait, plus spécifiquement, sur les
dispositifs de sécurisation en cas de location.
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Par ailleurs, dans l’enceinte de son nouveau siège, la CAVF a mis en place un local des associations. Ce lieu
permet aux associations de disposer d’une présence sur place, afin d’informer et d’orienter les habitants du
territoire sur toutes les questions relatives à l’habitat, notamment. Parmi les partenaires impliqués localement,
on citera l’Espace Info Energie et le CALM, qui assurent régulièrement des permanences dans ce local.
Ce local a été complété par la création au sein de la CAVF, de la Maison de la Justice (MJD) dans laquelle des
associations, telles que l’ADIL57 ou les CLCV assurent également des permanences, de même que CASAM
(Collectif d’Accueil des Solliciteurs d’Asile en Moselle).
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4. MIEUX COORDONNER ET ORGANISER LES REPONSES AUX
BESOINS SPECIFIQUES EN MATIERE DE LOGEMENT
ACTION N°9 | ASSURER LE PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DES FOYERS DE TRAVAILLEURS
MIGRANTS
L’accueil des publics en difficulté dans le Val de Fensch semble, notamment, assuré par
l’importance des capacités d’accueil des Foyers de Travailleurs Migrants. L’évolution de ces
capacités d’accueil, à travers les projets de restructuration de ces foyers, va modifier la prise en
compte de ces publics. Il s’agit de s’assurer que ces projets soient menés à bien.

Pour ce faire, le PLH prévoit, à travers cette action :






de suivre l’évolution des programmes de restructuration ;
d’assurer une adéquation entre l’évolution des structures d’accueil et les situations à traiter ;
d’anticiper, au vu de l’évolution des besoins, le devenir des bâtiments non encore traités ;
d’intégrer les objectifs d’habitat durable dans les programmes.

Un large programme de transformation de ces foyers en résidence sociale a été entamé au niveau national en
1995. Le passage du statut de FTM à celui de résidence sociale nécessite l’obtention d’un agrément préfectoral,
et la signature d’une convention APL. Il se fait à l’occasion de travaux (ou reconstruction) réalisés avec des
financements aidés de l’Etat, ou au cas par cas pour les autres foyers, s’ils répondent déjà aux prescriptions
techniques. La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch accompagne financièrement les projets de
restructuration de deux foyers à Florange et Fameck, en vue de leur transformation en résidences sociales.
Les résidences sociales sont des structures d’hébergement collectif de type logement-foyer : chambres ou
logements individuels, avec des espaces et services collectifs facultatifs.

L’offre en foyers de travailleurs migrants sur le Val de Fensch avant leur transformation :
FLORANGE
AMLI

ADOMA
HAYANGE
AMLI
FAMECK
AMLI
TOTAL CAVF

63

EBANGE I

283 lits dont 130 chambres à 2
lits et 23 studios

Propriétaire : PRESENCE HABITAT

EBANGE II

291 lits dont 134 chambres à 2
lits et 23 studios
150 lits (chambres à un lit)
208 chambres

Propriétaire : PRESENCE HABITAT

EBANGE III
Le CENTRAL

Propriétaire : PRESENCE HABITAT
Propriétaire : ADOMA

232 lits dont 222 chambres à 1
lit et 10 en studio

Propriétaire : ADOMA

190 lits dont 21 chambres à 1 lit,
73 à 2 lits, 23 en studio
6 FTM, 1 354 lits

Propriétaire : PRESENCE HABITAT
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Dans le cadre de la transformation du Foyer de Travailleurs Migrants de Fameck, démoli au printemps 2011, un
nouveau bâtiment de 49 logements, prenant en compte l’évolution des publics accueillis, a ouvert ses portes le
1er juillet 2013 rue de Thionville. Il propose une offre de logements autonome allant du studio au T4. Cette
transformation, réalisée par Présence Habitat, a accompagné la requalification urbaine du quartier ANRU de
Rémelange, engagée depuis plusieurs années par Batigère-Sarel et la Ville de Fameck. Composée de 6
bâtiments organisés autour d’un espace commun résidentialisé, elle offre des logements adaptés et accessibles
aux personnes à mobilité réduite et apporte une réponse au vieillissement des migrants.
Présence Habitat, propriétaire et AMLI, gestionnaire, ont recherché une maîtrise des consommations
énergétiques en réalisant une opération labellisée BBC Effinergie. La Communauté d’Agglomération a garanti
trois prêts pour le compte du bailleur, auprès de la CDC : un prêt PLAI « foncier » d’un montant de 308 760 €,
un prêt « BBC » d’un montant de 184 808 € et un prêt PLAI « complémentaire, foncier » d’un montant de 387
232 €. Elle a également apporté son soutien financier direct avec une aide de 70 000 €.

Démolition de l’ancien Foyer de Travailleurs
Migrants à Fameck et reconstruction d’une
résidence sociale de 49 logements, rue de
Thionville par Présence Habitat.
Crédit-photo : CA Val de Fensch

Concernant la réhabilitation des bâtiments I et II du FTM de Florange/Ebange, 12, rue des Ecoles en résidence
sociale de 302 chambres dont 256 chambres individuelles et 46 studios de type PLAI, la CAVF a accordé sa
garantie d’emprunt pour un prêt PALULOS à contracter par Présence Habitat auprès de la CDC à hauteur de
535 000 €.
La CAVF a également apporté son soutien financier à Présence Habitat à hauteur de 90 000 € pour la
restructuration lourde des bâtiments III et IV du FTM de Florange/Ebange, 12, rue des Ecoles en résidence
sociale de 84 logements collectifs de type PLAI.
La Communauté d’Agglomération a également garanti trois prêts pour le compte du bailleur, auprès de la CDC
et de PLURIAL : un prêt PLAI « foncier » d’un montant de 265 700 €, un prêt « PEEC » d’un montant de 665 500
€ et un prêt PLAI « construction » d’un montant de 1 625 176 €. Par ailleurs, la restructuration des FTM a
entraîné le transfert du CADA de Fameck sur Florange. IIs se traduisent par l’occupation de 43 studios.
Par ailleurs, dans le cadre de la démolition-reconstruction du Foyer de travailleurs migrants (FTM) « Le
Central » sis 68 rue Nationale à Florange, ADOMA a assuré la construction d’une résidence sociale de 80
logements locatifs sociaux, de type « meublé », éligibles à l’APL selon les conditions de ressources des
locataires. L’opération s’est faite en deux temps : d’abord la construction de la résidence sociale en lieu et
place des anciens garages attenants démolis, puis la démolition de l’ancien foyer après le déménagement des
résidents dans le nouveau bâtiment.
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Les 80 logements de la résidence sociale se décomposent de la façon suivante :






6 T2 permettant l’accueil de couples et de familles monoparentales ;
50 T1 pour certains des résidents actuellement présents et pour une clientèle nouvelle ;
10 T1 bis destinés à une nouvelle clientèle ;
14 T1 seront consacrés au dispositif de location alternée, offrant une sécurité de logement aux
résidants pratiquant l’aller-retour avec le pays d’origine ; d’autres répondront aux demandes de
logement d’une nouvelle clientèle.

En 2013, la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a garanti cet emprunt sans intérêt, d’un montant
de 1 000 000 €, qui a permis de procéder à la construction et à l’aménagement extérieur de cette nouvelle
résidence sociale. Elle a également apporté son soutien financier direct avec une subvention de 100 000 €.
Le tableau, ci-dessous, récapitule les offres après la transformation et réhabilitation des Foyers de travailleurs
sur les communes de Fameck et Florange :

Florange 1 et 2

Florange 3 et 4
FLORANGE

FLORANGE

FAMECK

Avant
conventionnement

Capacités
Après
conventionnement

574 lits
Dont 46 studios
Dont 8 chambres individuelles

524 lits
Dont 46 studios
Dont 58 chambres individuelles

150 lits
en chambres individuelles
724 lits
Dont 46 studios
Dont 158 chambres individuelles
208 lits
Dont 100 réellement utilisés
(incendie, vétusté, exiguïté)
190 lits
Dont 23 studios
Dont 15 chambres individuelles

Au terme
des 5 ans
302 chambres
Dont 46 studios
Dont 256 chambres
individuelles

84 logements

84 logements

608 lits et logements

386 chambres
individuelles et logements

80 logements

49 logements

49 logements

En terme de bilan, à l’exception du foyer d’Hayange dont la restructuration n’est pas envisagée, tous les Foyers
de Travailleurs Migrants concernés par un projet d’évolution, ont été restructurés.
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4. MIEUX COORDONNER ET ORGANISER LES REPONSES AUX
BESOINS SPECIFIQUES EN MATIERE DE LOGEMENT
ACTION N°10 | ANTICIPER LES BESOINS LIES AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION DU VAL DE FENSCH
Dans le précédent PLH, les actions en direction des personnes âgées et/ou à mobilité réduite ont
été menées à plusieurs niveaux. L’effet du vieillissement était déjà important, il s’est poursuivi.
Les plus de 60 ans constituaient 24% de la population en 2010 (22% sur le SCOTAT), contre 18%
en 1990. Le nombre de personnes de plus de 75 ans devrait doubler d’ici 2020.

Pour ce faire, le PLH prévoit, à travers cette action :






d’anticiper les besoins de logements liés au vieillissement de la population ;
d’engager les actions permettant de développer une offre de logements adaptée ;
d’anticiper au vu de l’évolution des besoins, le devenir des bâtiments non encore traités ;
de permettre une attribution prioritaire des logements accessibles aux personnes âgées et/ou
handicapées.

Concernant le parc privé, l’EPCI a abondé la subvention de l’ANAH dans le cadre de travaux d’adaptation des
logements, à travers le PIG qui s’est terminé, sur ce volet spécifique, en juillet 2014.
Dans le parc public, une première offre adaptée, en pavillons, a été développée à Knutange et Florange par
Moselis avec la création de 16 logements. Une réflexion est actuellement en cours pour développer cette
action dans les prochaines années.
Dans le cadre des programmes de restructuration des foyers de travailleurs migrants, l’amélioration de l’accueil
du public âgé est au cœur de la démarche. Les réponses développées, à travers la transformation des
établissements existants et la création d’une offre d’hébergement nouvelle, relèvent directement de la prise en
compte du phénomène de vieillissement des résidents et de la nécessaire adaptation des logements. La
Communauté d’Agglomération soutient ces projets, grâce aux garanties financières et aux subventions qu’elle
octroie aux bailleurs sociaux (voir action n°9).
Dans le cadre des nouvelles opérations de construction, la CAVF préconise systématiquement la création de
petits logements accessibles.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de territoire 2014-2020, le conseil de développement sera prochainement
saisi par le Président de la CAVF pour faire des propositions précises sur les questions d’accompagnement des
personnes âgées, notamment à travers le maintien à domicile, l’accessibilité, les établissements adaptés et les
services.
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4. MIEUX COORDONNER ET ORGANISER LES REPONSES AUX
BESOINS SPECIFIQUES EN MATIERE DE LOGEMENT
ACTION N°11 | COMPLETER LES REPONSES AUX BESOINS DIVERSIFIES DES JEUNES
Un dispositif d’accueil et de prise en compte des besoins en logement des jeunes existe à l’échelle
du Val de Fensch et de l’Agglomération de Thionville. Le PLH doit permettre de conforter ce
dispositif, pour mieux organiser et coordonner les réponses à apporter à ces publics. Il s’agira
également de mesurer le besoin d’accompagnement complémentaire et les conditions
permettant de sécuriser leur parcours résidentiel.

La Communauté d’Agglomération participe au financement de l’association APOLO-J, Comité Local pour le
Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) du Nord-Mosellan. Cette structure accompagne les jeunes de 18 à 30
ans dans leur démarche d’accès ou de maintien dans le logement, en mobilisant des aides techniques et
financières. Elle gère 9 chambres visant à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par un
accompagnement renforcé en lien avec la mission locale du nord mosellan. Elle intervient sur les territoires du
Val de Fensch et du Nord Mosellan.
La majorité des relogements des jeunes s’effectue dans le parc privé. Le logement transitoire, qui représentait
38% des relogements en 2013, est assuré par les foyers de jeunes travailleurs, les chambres d’insertion APOLOJ, les chambres 18-25 ans ATHENES, la résidence sociale, l’hôtel social… Les relogements dans le parc public
sont en baisse depuis 2010 : en 2013 ils représentaient 13% des relogements. Sur 133 relogements réalisés en
2013, 51 ont été effectués dans la CA du Val de Fensch.
Les chambres d’insertion, qui existent depuis 2006, s’adressent aux jeunes de 18-25 ans ayant peu ou pas de
revenus, en situation d’hébergement précaire et ayant un projet d’insertion professionnelle. Il en existe 8 : 3 à
la résidence sociale AMLI de Florange et 5 au FJT de Thionville. Sur les 27 jeunes ayant bénéficié d’une chambre
d’insertion en 2013, 7 sont issus du Val de Fensch.
En 2014, sur les 541 personnes accueillies par APOLO-J en « premier accueil », 26% de ces publics sont
originaires de la CA du Val de Fensch, ce qui place ce territoire en deuxième « plus gros pourvoyeur » de cette
structure après la CA Portes de France-Thionville (45%).

Source : APOLO-J – Extrait du Rapport de l’Assemblée Générale 2015 - Logements T1/T1 bis
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Sur les 131 relogements enregistrés pour cette
même année 2014, 34 relogements ont été
effectués sur le territoire de l’Agglomération du Val
de Fensch, soit 26%, contre 63% pour la CA Portes
de France-Thionville.

Source : association APOLO-J – extrait du Rapport de l’Assemblée Générale 2015

La CAVF a signé une convention triennale avec
APOLO-J pour la période 2012-2014 puis 2015-2017
prévoyant une cotisation annuelle pour le
fonctionnement de l’association à raison de
0,25 €/habitant. Cette cotisation s’est ainsi élevée à
17 236,75 € pour 2014, à 17 410 € pour 2015 et à
17 236 € pour 2016, à laquelle s’est ajoutée une
subvention annuelle de 5 515 € pour l’action
« hébergement en chambres d’insertion ».

Source : association APOLO-J – extrait du Rapport de l’Assemblée Générale 2015
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4. MIEUX COORDONNER ET ORGANISER LES REPONSES AUX
BESOINS SPECIFIQUES EN MATIERE DE LOGEMENT
ACTION N°12 | COMPLETER LES REPONSES AUX BESOINS DES PUBLICS VIVANT DANS DES
CONDITIONS PRECAIRES
Le Val de Fensch, à l’échelle de l’Agglomération thionvilloise, dispose d’un réel dispositif d’accueil,
de prise en charge et de suivi des publics en difficulté, organisé à travers différents types de
réponses : hébergement d’urgence, hébergement temporaire, structures accueillant les
demandeurs d’asile, structures accueillant des publics en logement accompagné ou adapté, offre
de logements en PLA-I dans le parc public social.

Le PLH a, toutefois, identifié des besoins non couverts ou insuffisamment pris en compte. Pour ce faire, il
prévoit :

 d’assurer la prise en compte des besoins des publics demandeurs d’un logement et notamment le




public « DALO » par les dispositifs d’accueil existants ;
de compléter les dispositifs déjà en place par des réponses adaptées aux besoins à prendre en charge
(accueil de femmes isolées avec enfants, offre de logement accompagné notamment) ;
de poursuivre le traitement des situations d’habitat indigne ;
d’assurer l’accompagnement social des familles.

La Communauté d’Agglomération a soutenu plusieurs projets désormais aboutis ou en cours de livraison :

 La construction (en cours) de « l’Escale », Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de 30
places rue Descartes à Florange, géré par l’Armée du Salut. Il comprend notamment :

 un « pôle urgence » où 15 logements PLAI d’urgence de type studios seront aménagés, ainsi que les





locaux liés au fonctionnement de la structure (permanence/accueil, bureaux, locaux destinés aux
salariés, salles d’activités, salle de restauration et cuisine) ;
les locaux administratifs de la Fondation de l’Armée du Salut regroupés sur le site et issus de leur
délocalisation de Thionville ;
un « pôle insertion » comprenant 15 logements PLA-I (du studio au T3) ;
un parking de stationnement d’une vingtaine de places.

Une subvention de 100 000 € a été allouée par la CAVF sur ce projet dont le montant global est estimé à
3 600 000 €. Elle a également accordé à Présence Habitat sa garantie d’emprunt pour les prêts PLAI contractés
auprès de la CDC (prêt « PLAI construction » de 1 858 043 € et prêt « PLAI foncier » de 333 000 €). Ce bâtiment
devrait être livré courant du deuxième semestre 2015.

 La réalisation d’une pension de famille de 20 places, avenue de Lorraine à Florange. Cet établissement,
dont le projet immobilier a été porté par l’ESH Présence Habitat et géré par l’AMLI, propose 20 logements
autonomes et des espaces collectifs et administratifs en rez-de-chaussée. La pension de famille, véritable
outil d’habitation et d’accompagnement social, s’adresse principalement à un public fragile, vulnérable et à
faibles ressources (minima sociaux), dont c’est majoritairement la première expérience en logement
autonome. La présence de professionnels (travailleur social et hôte) conjuguée aux équipements collectifs
(salle d’activité, cuisine pédagogique), offre à chaque résidant la possibilité de participer aux divers ateliers
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et/ou animations favorisant la lutte contre l’isolement, le bien-être et le vivre ensemble. Ce cadre sécurisé
permet à chaque résident « d’être chez soi mais pas tout seul ».

Pension de famille réalisée à Florange (20 PLAI),
par Présence Habitat.
Crédit-photo : Communauté d’agglomération du
Val de Fensch.

Pour cette opération, la CAVF a apporté son soutien financier, tant par les aides directes à la construction de
logements sociaux équivalant à 100 000 € (voir action n°6) que par la garantie octroyée aux prêts pour le
compte du bailleur. Elle s’est ainsi portée garante, pour Présence Habitat, de deux prêts : un prêt PLAI
« construction » d’un montant de 827 779 € et un prêt PLAI « foncier » de 275 000 €.

 La participation aux travaux d’humanisation, d’extension et de rénovation de l’unité de vie transitoire à
Thionville. La Ville de Thionville et la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, ainsi que l'ensemble
des partenaires du présent projet, conjuguent leurs efforts dans le domaine de l'hébergement d'urgence,
afin d'aboutir à la rénovation, à l'extension et à l'humanisation de l'Unité de Vie Transitoire (U.V.T), sise 5
rue des Ecluses à Thionville.
Cet équipement, dont la gestion est assurée par l'Association Thionvilloise pour l'Essor de Nouveaux Espaces
Sociaux (A.T.H.E.N.E.S), développe son action en direction des personnes en grande exclusion sur une large
partie du Nord-Mosellan. Les travaux projetés renforceront notablement la qualité et l'efficacité des missions
de cette structure sur l'ensemble des territoires concernés.
La Ville de Thionville porte financièrement et techniquement l’opération.
En 2014, la CAVF a accordé une participation financière à ce projet dans le cadre de sa compétence « Equilibre
social de l’habitat » à hauteur de 100 000 €.

 La prise en compte du traitement des situations d’habitat indigne dans le parc privé a fait l’objet d’un
investissement important de la part de la collectivité, à travers le Programme d’Intérêt Général (PIG). Le
bilan de ce dispositif est traité dans la fiche-action n°4. Il participe directement de la résorption des
situations d’habitat précaire et du mieux-être des occupants.
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4. MIEUX COORDONNER ET ORGANISER LES REPONSES AUX
BESOINS SPECIFIQUES EN MATIERE DE LOGEMENT
ACTION N°13 | ASSURER LA POURSUITE DES ACTIONS REPONDANT AUX PRECONISATIONS DU
SCHEMA D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2011-2016 prévoit la réalisation d’une
aire d’accueil de 30 places sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch,
en complément de celle déjà existante à Nilvange. L’aire d’accueil provisoire installée également
sur la commune de Nilvange, accueille depuis plusieurs années des familles sédentarisées. Le
souhait de ces familles est de ne pas se déplacer hors du secteur géographique de la
Communauté d’Agglomération. Deux études successives ont été engagées par la CAVF pour
définir les besoins de sédentarisation de la population en place et les conditions de déplacement
de cette « aire temporaire ». Le projet de réalisation de cette aire d’accueil s’inscrit désormais
dans le schéma d’aménagement de la ZAC de la Paix porté par l’EPCI.

Le PLH prévoit :

 le lancement des travaux de l’aire du site de la Paix ;
 la sollicitation des communes pour trouver des réponses aux besoins de sédentarisation des familles
concernées ;

 la recherche d’un second site pour la création de la deuxième aire d’accueil.
La Communauté d’Agglomération a accompagné différentes actions en faveur de l’accueil des gens du
voyage durant la période 2012-2017 :

 Elle a adopté le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2011-2016 ;
 Elle a soutenu le fonctionnement de l’aire d’accueil « Lola Flores » de Nilvange, en actant en 2013, une
participation de 41 287 € au délégataire SG2A l’Hacienda pour la période de fonctionnement du 1er janvier
au 31 décembre 2012. Cette participation s’est élevée à 15 540 € annuels pour 2013 et 2014. En 2015,
celle-ci s’est traduite par une contribution de 23 691 € et de 16 820 € en 2016.
Le taux moyen d’occupation oscille, pour la période 2012-2016,
entre 69,03% et 87%, selon les années. Soulignons que ce taux
d’occupation, variable jusque 2014, a très nettement augmenté
en 2015 et 2016 pour atteindre le seuil de 87%. On note
également un très fort taux de scolarisation des enfants des
familles dans les écoles du secteur, de l’ordre de 95%.
La CAVF a participé à l’harmonisation du règlement intérieur de
cette aire d’accueil, en lien avec les communes du « Nord
Moselle + » concernées par cette problématique à une plus
grande échelle territoriale, pour favoriser une meilleure
cohérence de gestion entre les aires.

Aire d’accueil des gens du voyage « Lola Flores » à
Nilvange.
Crédit-photo : Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch.

73

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020-2025  ANNEXES 1  BILAN DU PLH PERIODE 2012/2017
AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

 Elle accompagne, en lieu et place de la deuxième aire d’accueil fléchée dans le schéma départemental et
selon les dispositions prévues dans ce document, l’émergence d’un produit d’habitat adapté (pavillons
locatifs sociaux) pour le transfert de 20 familles sédentarisées vivant actuellement sur le site de la Paix à
Algrange.
Le projet initial prévoyait un transfert vers la ville de Florange en lieu et place de l’ancienne station d’épuration
du SEAFF. Cette solution coûteuse (achat, destruction, reconstruction), dangereuse (dépollution) et longue à
réaliser du fait de l’obligation de réviser le PLU de Florange a été très vite abandonnée par les élus
communautaires au profit d’une solution plus simple et surtout plus locale, puisque ces familles s’étaient
insérées dans la vie communale à Algrange, Nilvange et surtout à Knutange. Aussi, c’est sur un terrain
appartenant à la CAVF et situé sur le site de la Paix à Nilvange, non loin de leur localisation actuelle, que le
projet va se concrétiser en lien avec l’OPH de Thionville.
La CAVF réalisera la viabilisation du lotissement et cédera à l’OPH de Thionville 4 macro-lots correspondants
aux 4 groupes familiaux à reloger, sur lesquels l’OPH construira les 20 pavillons adaptés sociaux. Le transfert
des familles dans leur pavillon est prévu pour fin 2017.
En lien avec cette initiative, au titre de l’année 2013, la CAVF a alloué une subvention de 12 301,14 € à
l’association Amitiés Tsiganes pour l’accompagnement, dans le cadre d’une MOUS, du relogement de ces 20
ménages. Pour la mise en œuvre de cette action, une éducatrice spécialisée équivalent à un temps complet a
été embauchée pour une durée de quatre mois par l’association Amitiés Tsiganes. L’action a débuté le 21
octobre 2013.

Installation d’un bungalow, aire des sédentaires.
Crédit-photo : Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch.

Le coût global de cette action sur quatre mois s’élève donc à 12 301,14 €. L’Etat via la Direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS) subventionne ce type d’action et a accepté de participer au
financement à hauteur de 50% de la dépense, aux côtés de l’EPCI. Cette MOUS s’est poursuivie avec une
participation de l’EPCI de 31 986 € à Amitiés Tsiganes (dont 15 993 € de subventions de la DDCS). Afin de mener
à bien cette opération et en prévision de l’emménagement prochain des familles dans les pavillons adaptés, la
CAVF a continué à assurer jusqu’à ce jour un accompagnement social de ces publics par l’entremise de cette
association.
Par ailleurs, la CAVF a mis en place sur l’aire des sédentaires un bungalow, afin de mener des actions socioéducatives auprès des enfants en lien avec la médiathèque de Nilvange et Amitiés Tsiganes.
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5. RENFORCER LA COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
ACTION N°14 | CONSOLIDER L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT
La réussite d’une politique de l’habitat est fortement conditionnée par la capacité de la
Communauté d’Agglomération à organiser les partenariats et les outils nécessaires à la mise en
œuvre opérationnelle des moyens d’élaboration, de suivi et d’évaluation des actions engagées.
Pour cela, la CAVF s’appuie sur l’implication de ses services et sur la qualité des partenariats
qu’elle a su élaborer avec les acteurs locaux de l’habitat.

Le PLH prévoit :

 la pérennisation et le renforcement de ces acquis pour accompagner les communes, les acteurs locaux
de l’habitat dans la mise en œuvre des objectifs du PLH et dans le pilotage de la démarche ;

 la consolidation de l’observatoire porté par l’AGURAM ;
 l’organisation d’un système de recensement de la demande en logements sur le territoire.
La Communauté d’Agglomération a poursuivi le partenariat déjà existant et amplifié son action avec l’aide des
partenaires naturels dans les domaines de l’habitat et du logement.
Elle a développé, par l’entremise de l’AGURAM - Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle -, son
observatoire du logement sous un format « tableau de bord » enrichi et actualisé chaque année. Celui-ci
s’appuie sur le traitement approfondi des différents champs suivants : évolution démographique, production
de logements neufs, commercialisation, marché de l’ancien, prix du foncier dans l’habitat, offre locative privée,
revenus des ménages, parc social (existant et évolution de la production), foyers spécifiques, état du parc de
logements existants, problématiques spécifiques pour les jeunes ménages et les seniors.
L’exploitation des analyses et données mises à disposition participent de l’information des services
communautaires et des élus de l’EPCI. Ces éléments, conçus comme des outils d’aide à la décision, apportent
un éclairage dans l’orientation, le suivi et les moyens d’actions relevant des politiques publiques en matière
d’habitat et de logement.
La participation annuelle de la CAVF à l’élaboration de ce document se traduit par une contribution versée sous
forme de subvention à l’AGURAM pour la mise en œuvre de son programme partenarial. Celle-ci s’élève à
20 000 € chaque année sur la période 2012-2016. En 2012 et 2013, 5 000 € supplémentaires ont été alloués à
cet organisme pour intégrer la proposition de cahier des charges concernant la stratégie foncière à mettre en
place, en accompagnement du PLH.
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5. RENFORCER LA COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
ACTION N°15 | CONSOLIDER L’ANIMATION ET LE PILOTAGE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE
L’HABITAT DURABLE DE LA COMMUNAUTE
Avec l’ambition de mener à bien des partenariats et des actions en faveur du développement d’un
habitat durable, la réussite de la mise en œuvre du PLH, apparaît fortement conditionnée par sa
capacité à offrir aux communes et aux acteurs, un accompagnement efficace dans la construction,
la réalisation et l’évaluation des actions fléchées. Il s’agira également d’assurer l’intégration
d’actions permettant de faire évoluer les pratiques en matière d’aménagement, d’approche
environnementale de l’urbanisme et d’habitat durable.

La Communauté d’Agglomération a poursuivi le pilotage et l’animation de sa politique de l’habitat, par
l’entremise de ses représentants politiques et techniques.
Elle a, par ailleurs, consolidé les liens et partenariats existants avec les acteurs locaux en apportant son soutien
financier :

 au Département de la Moselle au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL), à raison de 20 683,20 €



pour l’année 2012 et de 20 633,10 € pour l’année 2013. Cette participation s’est élevée à 20 729,70 €
pour l’année 2014, à 20 893 € pour 2015, 20 941 € pour 2016 et à 21 039,60 pour 2017.
à l’ADIL, avec une participation de 6 894,40 € pour le fonctionnement en 2012 (à raison de 0,10 € par
habitant), de 6 878 € en 2013, de 6 910 € en 2014, 6 964 € en 2015 et 6 980 € en 2016. Une
contribution au fonctionnement de l’Espace Info-Energie est également versée : celle-ci est de
6 798 € par an entre 2012 et 2015 et de 6 980 € en 2016 ;

à APOLO-J à hauteur de 17 236,75 € pour l’année 2014, 17 410 € pour 2015 et 17 236 € pour 2016
correspondant au montant de la cotisation versé à l’association, auquel se rajoute une contribution de 5 515 €
par an pour l’action « hébergement en chambres d’insertion ».
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CONCLUSION
Le PLH de la CA du Val de Fensch affiche un bilan positif sur différents points importants, reflétant un
engagement fort de la collectivité en matière de politique du logement. On retiendra notamment :

 l’ensemble des initiatives concourant, depuis plusieurs années déjà, à requalifier le parc privé, à la fois





grâce aux actions contribuant à la résorption de la vacance et à celles participant de la lutte contre
l’habitat indigne ou dégradé ;
l’investissement en propre de la collectivité, ou via EPFL, pour prendre à bras le corps, la problématique
spécifique de la copropriété dégradée « Les Tilleuls » à Uckange et, de façon globale, l’effort conséquent
réalisé par la Communauté d’Agglomération sur la politique de prévention et d’accompagnement des
copropriétés privées potentiellement fragiles ;
les études lourdes engagées et l’opération « Cœur de villes, cœur de Fensch » concernant la requalification
des centres-bourgs participant d’une véritable politique d’ensemble, par la future mise en œuvre de
projets urbains durables.

En matière d’action sociale, on soulignera également l’engagement de la collectivité en faveur des réponses
à destination des publics spécifiques :

 soutien à la transformation de trois Foyers de Travailleurs Migrants à Fameck et Florange en résidences





sociales ;
participation à la construction d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale à Florange ;
aide à la réalisation d’une pension de famille à Florange ;
participation aux travaux d’humanisation, d’extension et de rénovation de l’unité de vie transitoire à
Thionville ;
soutien au fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage « Lola Flores » à Nilvange, aide à
l’émergence d’un produit d’habitat adapté pour une vingtaine de familles sédentarisées.

On mentionnera également le soutien de la CAVF dans le développement de l’offre de logements locatifs
sociaux. Si la collectivité est pleinement investie sur ce sujet, on note toutefois un écart important entre les
objectifs initiaux et les résultats enregistrés sur ces 5 années. Le PLH prévoyait la production de 100 logements
sociaux par an, soit un objectif théorique de 500 logements : au final, le bilan fait apparaître 296 logements
produits, avec une concentration à 81% sur les communes de Fameck, Florange et Hayange.
La faiblesse de cette production, notamment dans les communes SRU, reste problématique et nécessite d’être
mieux approchée, à l’occasion d’une coopération à construire entre bailleurs sociaux, communes et
intercommunalité. La recherche systématique de tous les leviers d’action pouvant favoriser ce développement
devra être envisagée et mise en œuvre.
La requalification du parc privé laisse, par ailleurs, entrevoir de réelles opportunités de développement de
l’offre sociale dans le parc existant.
D’autres « chantiers » restent encore à investir pour la CAVF, parmi lesquels :

 l’engagement d’une stratégie foncière, véritable colonne vertébrale de la politique de l’habitat. Le
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rapprochement entre la CAVF et l’EPFL, à travers les études de requalification des bourgs-centres
laisse entrevoir des avancées significatives dans ce domaine qui pourront, plus largement, essaimer
ensuite ;
la régulation de la production de logements sociaux, grâce à la mise en œuvre de l’article 97 de la loi
ALUR : cette disposition permettra de prendre appui sur une meilleure connaissance des besoins des
ménages, à l’occasion de travaux plus réguliers avec les bailleurs sociaux. La réflexion engagée par la
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CAVF concernant l’éventualité d’une prise de délégation des aides à la pierre pourrait constituer une
réelle opportunité dans la maîtrise de la programmation sociale ;
la poursuite de la diversification des produits-logements et leur planification.

Dans un avenir proche et pour ce qui relève, cette fois de l’évolution à proprement parler du PLH lors de sa
révision, des ajustements réglementaires seront nécessaires. Ils devront prendre en compte :

 la mise en compatibilité du PLH et du SCOTAT approuvé le 27 février 2014 : les textes prévoient un
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délai de 3 ans pour mettre en compatibilité les deux documents à compter de la date exécutoire du
SCOTAT ;
l’ALURisation du PLH avec des volets importants venant renforcer le rôle des collectivités, notamment,
dans les domaines de l’hébergement, du traitement des copropriétés et de la gestion de la demande
de l’offre sociale ;
la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Sociale adoptée en février 2014 sur les contrats de
ville comprenant un volet habitat important.

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020-2025  ANNEXES 1  BILAN DU PLH PERIODE 2012/2017
AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

79

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020-2025  ANNEXES 1  BILAN DU PLH PERIODE 2012/2017
AGURAM  JUIN 2020

Envoyé en préfecture le 09/10/2020
Reçu en préfecture le 09/10/2020
Affiché le
ID : 057-245701222-20201001-DC_2020_115-DE

80

PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 2020-2025  ANNEXES 1  BILAN DU PLH PERIODE 2012/2017
AGURAM  JUIN 2020

