Dossier de presse

Hayange, le 20 octobre 2021

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
s'engage dans le Pacte Territorial de Relance et de
Transition Ecologique (PTRTE)
PTRTE : UN OUTIL AU SERVICE DE LA
RELANCE ET LA RECONQUETE DES
TERRITOIRES

2019, sur le Pacte territorial Grand Est ;
- l’accord de relance Etat-Région voté le 17 décembre
2020 par la Région et le 30 mars 2021 par l’État en
région.

Le Pacte Territorial de Relance et de Transition
Ecologique
(PTRTE),
outil
transversal
au
service de la relance et de la reconquête
des territoires, a vocation à s’inscrire dans le
long terme sur la durée des mandats locaux.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE DU VAL DE FENSCH

C’est une démarche spécifique pour mutualiser des
financements grâce à un partenariat inédit EtatRégion. Il permet de mobiliser des crédits relance, des
politiques de droit commun et des Fonds européens.
Les PTRTE déclinent localement les orientations
stratégiques partagées entre l’Etat et la Région
: transition énergétique et écologique, cohésion
territoriale et coopérations, économie plurielle ancrée
dans les territoires.
Le PTRTE est issue de la convergence du Contrat
territorial de relance et de transition
écologique (CTRTE) porté par l’État et du Pacte
territorial porté par le Conseil régional.
Le PTRTE se déploie dès 2021 en conformité avec :
- la circulaire du Premier ministre du 20 novembre
2020, précisant les modalités de mise en œuvre des
CTRTE sur le territoire national ;
- la délibération du Conseil Régional du 12 décembre
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Le PTRTE du Val de Fensch se décline
autour des axes de développement suivants :
• contribuer au changement d'image du territoire ;
• soutenir une ambition environnementale ;
• développer des services à la population comme
instrument d'attractivité ;
• mettre en oeuvre les objectifs définis dans le contrat
de ville ;
• poursuivre le développement économique du
territoire ;
•
accompagner
les
projects
structurants
intercommunautaires de grand ampleur.
18 fiches projets ont été élaborées ainsi
que des projets communaux (cf liste page 2).
En 2020, les montants suivants ont déjà été accordés:
• pour les projets de la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch : Etat : 1 045 599,00 € / Région :
1 143 535,00 €
• pour les projets des communes : Etat : 2 921 761,80
€ / Région : 1 217 431 €
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LES ENGAGEMENTS DES
PARTENAIRES
Les engagements communs à tous les
signataires sur la période 2021-2026 :
• Poursuivre la convergence des contrats et la
simplification des gouvernances.
• Animer le vivier de projets identifiés dans le
Pacte et concrétiser les projets prioritaires
Les engagements du territoire :
• Associer les forces vives du territoire et mettre en
place une gouvernance.
• Élaborer, suivre, enrichir et actualiser
(annuellement) sa stratégie et ses projets.
Les engagements de la Région :
• Accompagner la démarche en proximité grâce
à votre Maison de Région qui travaille en tandem
avec un service contractualisation centralisé.
• Être facilitateur pour l’élaboration et l’actualisation
des Pactes, notamment dans l’élaboration du

bilan écologique, dans l’inventaire des projets,
ou encore la synthèse d’éléments de stratégie de
contrat préexistants signés par la Région.
• Proposer des outils d’aide à la consolidation de la
stratégie et à la priorisation des projets.
• Faire avancer les projets prioritaires en leur
apportant des solutions (classiques et/ou
innovantes), notamment de financement en
mobilisant l’ensemble des dispositifs de la Région
et le fond territorial d’accompagnement des
territoires.
Les engagements de l’État :
• Accompagner la démarche par une mobilisation
de l’ANCT, des services déconcentrés
et des opérateurs de l’État.
• Être facilitateur pour l’élaboration et l’actualisation
des Pactes.
• Contribution à l’identification et à la priorisation
des contrats pouvant intégrer les PTRTE.

LES PROJETS POUR LE TERRITOIRE DU VAL DE FENSCH
> ASSAINISSEMENT : Mise aux normes par temps sec (2021) / Mise aux normes par

temps sec du réseau d'Algrange (2022/23/24) / Mise aux normes par temps de pluie (2024/2026)

> ENVIRONNEMENT : Requalification et extension de la déchetterie d'Algrange / Etude

gestion intégrée Inondation Fensch / Travaux du programme d'actions Inondation Fensch
/ Préservation des milieux aquatiques et humides (2021) / Préservation des continuités
écologiques (2022/2024) / Implantation de conteneurs enterrés sur le territoire

> CULTURE : Mise en oeuvre du programme de dévelopement de la saison culturelle,

touristique et patrimonial du U4 / Fonctionnement de la salle de musiques actuelles Le Gueulard
Plus

> ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE : Programme de travaux dans le cadre de l'opération
Coeur de Villes, Coeur de Fensch (2021/2022/2023-2025) / Pistes cyclables " boucle verte et
bleue" tronçon nord

> SOCIAL : Réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage Lola Flores à Nilvange /
Programme d'amélioration de l'habitat (4 copropriétés dégradées à Nilvange)

> SANTE : Mise en place d'un Contrat Local de Santé
> AMENAGEMENT : Création d'un nouveau quartier d'habitat durable sur la ZAC de la Paix
à Algrange
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LES PROJETS COMMUNAUX
> KNUTANGE : Projet Lycée : démolition et désamiantage du site de l’ancien Lycée

Professionnel Gaspard Monge / Création d’un bâtiment multi équipements intégrant le
périscolaire, le centre social et culturel, la bibliothèque, une ludothèque et le foyer des anciens.

> FAMECK : Réalisation d’un parc communal rue du Moulin / Réfection du terrain de football
+ foot five / Végétalisation des cours d’écoles / Aménagement d’une zone de loisirs à SaintHubert / Agrandissement de l’école Schlesser / Agrandissement de l’école Pasteur / Isolation
thermique des groupes scolaires

> FLORANGE : Restructuration et extension du centre culturel la Passerelle et du centre
social La Moisson / création d'un équipement d'activités athlétiques avec tribune.

> NILVANGE : Projet de rénovation complexe sportif / Maison "France Services" / Acquisition
de l'ancien bâtiment "crédit mutuel"

> UCKANGE : Extension du carrefour social "Le creuset" / Extension du gymnase "Jules
Ferry" / Construction " espace jeune"
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