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PREFACE 
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Le 18 décembre 2014, la Communauté de 

Communes de Freyming-Merlebach a affirmé sa 

volonté de s’engager aux côtés des quartiers de 

son territoire inscrits dans la nouvelle géographie 

prioritaire, en votant le portage, à l’échelle 

intercommunale, d’une politique de cohésion 

urbaine et de solidarité, nationale et locale, 

envers les quartiers défavorisés et leurs 

habitants, conduite par l'Etat et les collectivités 

territoriales avec la participation de leurs 

habitants. 

 

Cette Politique de la Ville a comme but d’assurer l'égalité entre les territoires, 

de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leur 

unité urbaine, et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.  

 

Cette politique sera mise en œuvre sous la forme d’un contrat de ville, qui 

mobilisera en premier lieu les moyens « de droit commun » pour répondre aux 

besoins identifiés, puis en second lieu les moyens propres à la politique de la 

ville - lorsque la nature des difficultés des cités de la Chapelle, des Chênes et de 

Farébersviller/Théding le nécessitera.  

La Politique de la Ville repose sur trois piliers : 

 La cohésion sociale 

 L’emploi et le développement économique 

 Le cadre de vie et le renouvellement urbain 

 

A l’échelle communautaire, il s’agit de structurer les territoires et d’y assurer 

un développement harmonieux et équilibré tout en recherchant des systèmes 

de financement « justes » pour les habitants, que ce soit en matière de 

cohésion sociale, d’emploi, d’urbanisme, d’habitat et du cadre de vie, de 

création ou de gestion d’équipements sportifs ou culturels.  

 

 

 

Pierre LANG, 

Président de la Communauté de 

Communes de Freyming-Merlebach  
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EDITO 

 

L’année 2015 marque le point de départ 

de la nouvelle politique contractuelle de 

la ville avec le remplacement des anciens 

contrats urbains de cohésion sociale 

(CUCS) par les contrats de Ville dont la 

réalisation s’étendra sur la période 2015-

2020. 

 

Souhaitant tirer les enseignements de l’exécution de la précédente génération, 

dans le but de renforcer leur efficacité au service de la population, les contrats 

de ville reposent sur 3 piliers :  

 

 le développement de l’activité économique et de l’emploi ; 
 la cohésion sociale ; 
 le cadre de vie et le renouvellement urbain. 

 

Leur mise en œuvre est sous-tendue par 4 priorités : 

 

 une mobilisation accrue des acteurs sous l’animation d’une entité 
unique à l’échelle intercommunale ou d’une agglomération ; 

 un ciblage des opérations pour éviter la dispersion ; 
 une implication et une appropriation des citoyens à travers la création 

des conseils citoyens ; 
 une meilleure articulation des financements rendant possible une 

mobilisation financière d’envergure et rapide sur une opération 
identifiée comme essentielle. 

 

La signature, aujourd’hui, de ce contrat de nouvelle génération en Moselle 

traduit la volonté de l’Etat de toujours agir pour une meilleure cohésion sociale 

dans les territoires. 

 

L’Etat prendra toute sa part dans l’accomplissement des obligations qui lui sont 

assignées et, au-delà, entend jouer un rôle de fédérateur et de force 

d’entraînement dans la réalisation effective des mesures y figurant. 

 

Nacer MEDDAH, 

Préfet de la Région Lorraine 

Préfet de la Moselle 
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LA POLITIQUE DE LA VILLE 

DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

FREYMING-MERLEBACH 
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1. Le Cadre Réglementaire 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a confirmé la 

politique de la ville en tant que « politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et 

locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants, conduite par l'Etat et les collectivités 

territoriales avec la participation de leurs habitants ».  

Elle a comme but d’assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de 

développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines, et d'améliorer les 

conditions de vie de leurs habitants.  

Comme le détermine la loi, elle vise à :  

 lutter contre les inégalités 

 garantir l’égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la 

culture, aux services ;  

 agir pour le développement économique, création d'entreprises 

et accès à l'emploi ; 

 agir pour amélioration de l'habitat ;  

 développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé, 

favoriser l’accès aux soins ; 

 garantir la tranquillité des habitants ;  

 favoriser l’intégration des quartiers dans leur unité urbaine 

(transports, mixités, offre commerciale..) ;  

 promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville 

durable, un environnement sain et de qualité et la lutte contre la 

précarité énergétique ;  

 reconnaître et valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des 

quartiers ;  

 concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la 

politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations  

 

Elle s’appuiera sur les conseils citoyens qui favoriseront les initiatives et 

l’expertise d’usage des habitants des quartiers. Elle sera mise en œuvre sous 

la forme d’un contrat de ville, qui mobilisera en premier lieu les moyens « 

de droit commun » pour répondre aux besoins identifiés, puis en second lieu 

les moyens propres à la politique de la ville - lorsque la nature des difficultés 

le nécessitera.  

Elle fait partie intégrante du volet territorial des nouveaux contrats de plan 

Etat-Région, les engagements pris à ce titre négociés entre l’Etat, les 

intercommunalités, les communes, les régions et les départements seront 

précisés dans le chapitre Partenaires et signataires. 

  

 

 

 

 

 



 
Contrat de ville – Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 2015-2020   8 

 

2. La méthodologie suivie pour l’élaboration du contrat de ville 
 

La Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, qui depuis le 18 
décembre 2014 a délibéré pour la prise de compétence en matière de 
Politique de la Ville, a travaillé dans une démarche participative pour 
l’élaboration du contrat de ville, avec plusieurs objectifs : 

- Co-élaborer un projet de territoire avec les communes concernées 
par la nouvelle géographie prioritaire 

- Qualifier les enjeux et pointer les priorités sur le périmètre des 
quartiers prioritaires, 

- Mobiliser les partenaires institutionnels sur le diagnostic, le 
projet, les objectifs et les moyens, 

- Associer les habitants, les associations et l’ensemble des acteurs 
locaux, 

- Partager un diagnostic,  

- Engager les partenaires institutionnels sur les crédits de droit 
commun et spécifiques mobilisés. 

 
En phase 1, il s’agissait de partager le diagnostic, d’identifier les 
forces/faiblesses et les freins/opportunités pour chacun des quartiers : La 
cité Chapelle, la cité des Chênes et la cité de Farébersviller-Théding.  
 
Les éléments travaillés et recueillis par groupe et pour chaque quartier 
autour des trois piliers qui fondent le contrat de ville ont été restitués 
dans des ateliers en plénière afin de partager le diagnostic avec 
l’ensemble des partenaires. 

 

En phase 2, la synthèse de ces forces / faiblesses a été restituée pour 
identifier les enjeux et axer les orientations stratégiques à élaborer. 
 

Pour chacun des trois piliers, les deux phases ont été animées par un 

référent de l’Etat spécialisé dans la thématique abordée. 

Le pilier cohésion sociale a été piloté par le chargé de mission auprès du 

sous-Préfet de l’arrondissement de Forbach-Boulay, 

Le pilier emploi et développement économique, par la référente locale de 

la DIRECCTE, 

Le pilier cadre de vie et développement urbain, par la responsable de la 

DDT spécialisée dans le domaine. 

Les conclusions de chaque phase ont été restituées en comité technique 

restreint avec les référents et les élus politique de la ville de chaque 

commune et la chef de projet Politique de la ville. La rédaction du présent 

document étant à la charge de cette dernière qui a tenu compte des 

contributions des partenaires signataires. Le document final décline les 

orientations stratégiques soumises à la validation du Comité de Pilotage.  
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3. Les signataires 

L'Etat 

Représenté par Monsieur Nacer MEDDAH, Préfet de la Région Lorraine 
 
La Communauté de communes de Freyming-Merlebach 

Représentée par Monsieur Pierre LANG, Président de la Communauté de 
Communes de Freyming-Merlebach 

 
La Commune de Freyming-Merlebach 

Représentée par Monsieur Pierre LANG, Maire de la Ville de Freyming-
Merlebach 
 

La Commune de Hombourg-Haut 
Représentée Monsieur Laurent MULLER, Maire de la Ville de Hombourg-Haut 
 

La Commune de Farébersviller,  
Représentée par Monsieur Laurent KLEINHENTZ, Conseiller Départemental de la 
Moselle et Maire de la Ville de Farébersviller 
 

La Commune de Théding, 
Représentée par Monsieur Jean-Paul HILPERT, Maire de la Commune de Théding 
 
Le Conseil Départemental de la Moselle 
Représenté par Monsieur Patrick WEITEN, Président du Conseil Départemental 
de la Moselle 

 

Le Conseil Régional de la Lorraine, 
Représenté par Monsieur Jean-Pierre MASSERET, Président du Conseil Régional 
de la Lorraine 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle 

Représentée par Monsieur Laurent PONTE, Directeur de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Moselle 
 

Le Ministère de la Justice, 
Représenté par Monsieur Christophe MIRA, Procureur de la République 
 
La Caisse des Dépôts 

Représentée par Monsieur Julien TARIS, Directeur Régional de la Caisse des 
Dépôts 

 
Le Rectorat de l’académie de Metz-Nancy 

Représenté par Monsieur Antoine CALEIX, pour le Recteur, par délégation, Le 
Directeur académique DSDEN de Moselle, 
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Pôle Emploi 
Représenté par, Monsieur Philippe WEISSELDINGER, Directeur Territorial 

Délégué de la Moselle 

 

L’Agence Régionale de Santé 
Représentée par Monsieur Claude d’HARCOURT, Directeur Général 
 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Représentée par Monsieur Christian NOSAL, Président 
 

La Chambre de Commerce et de l’Industrie, 
Représentée par Monsieur Paul ARKER, Président de la CCI LORRAINE  

La SA Ste Barbe 
Représentée par Monsieur Jean-Paul MERLO, Directeur Général Délégué 
 

NEOLIA Lorraine 
Représentée par Monsieur Jean-Pierre RAYNAUD, Directeur Général 
 

LOGIEST, 
Représenté par Monsieur Yann CHEVALIER, Directeur Général 
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Le territoire particulier de la Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach. 
 

La Communauté de Communes trouve sa place au cœur même de l’ex 

Bassin Houiller. Ce territoire de Moselle-Est est frontalier avec 

l’Allemagne. Il regroupe 4 établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) : 

La Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, les 

Communautés de Communes du Pays Naborien, du Warndt et de 

Freyming-Merlebach, l’ensemble représentant 47 communes.  

La délimitation géographique de ces EPCI était celle du SCOT du Val de 

Rosselle jusque récemment puisque celui-ci s’élargit et intègre 

maintenant l’EPCI de la Houve. 

Ce territoire est marqué par l’histoire industrielle commune, 

l’exploitation des mines du charbon. Aussi, si après la fermeture des 

mines, les acteurs du territoire n’ont eu de cesse de relancer une 

dynamique du territoire et de développer son attractivité, l’ex Bassin 

Houiller n’en demeure pas moins la zone du département de la Moselle 

la plus sinistrée. 

 

A l’identique des autres EPCI du Bassin Houiller, la Communauté de 

Communes affiche des indicateurs socio-économiques préoccupants tels 

que décrits ci-après. (Sources consultables : dernier rapport de l’INSEE 

arrondissement de Forbach / Analyse territoriale pour l’emploi et la 

formation – octobre 2014 – ATLAS des EPCI – CG57) 
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4. Un portage intercommunal 

Le territoire de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 

a. Zoom sur le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

Située à l’Est de la Moselle, au coeur du Bassin Houiller Lorrain, 

frontalière avec le Land de Sarre en Allemagne, la Communauté de 

Communes de Freyming-Merlebach compte 11 communes et plus de  

33 302 habitants.  

 

La politique après-mine, marquée par le Pacte Charbonnier en 1994, 
clôture un siècle et demi d’exploitation charbonnière. Le District de 
Freyming-Merlebach, créé le 28 avril en 1975 pour amorcer la 
reconversion et la redynamisation du territoire, se transforme en 
Communauté de Communes le 3 décembre 2001. Le projet de territoire 
intercommunal concrétise cette volonté politique. 
Au cœur d’un territoire homogène et cohérent, l’intercommunalité de 
Freyming-Merlebach est composée : 
 
-   de huit communes rurales 
- d’une ville centre, Freyming-Merlebach, et de deux communes 
périurbaines, Hombourg-Haut et Farébersviller. 
Un portrait de ces communes, signataires également du présent contrat 
de ville, sera dressé en page à partir de la page 35. 
 
 
 

 

 

 

Une intercommunalité  de 

33 302 habitants qui 

compte  11 communes dont  

 

 8 communes rurales 

 

⤷ Barst, 

⤷ Béning,  

⤷ Betting,  

⤷ Cappel,  

⤷ Guenviller,  

⤷ Henriville,  

⤷ Hoste,  

⤷ Seingbouse,  

 

------------------------------ 

 1 Ville centre 

 

⤷ Freyming-

Merlebach 

 

------------------------------- 

 

 2 communes 

périurbaines 

 

⤷ Farébersviller 

⤷ Hombourg-Haut 
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La Communauté de Communes de Freyming-Merlebach fait  

partie de l’arrondissement de Forbach qui s’étend sur 560 km2  

et qui compte 4 EPCI pour 73 communes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dernier rapport de l’INSEE fait état d’un territoire qui affiche des 
indicateurs démographiques et sociaux toujours préoccupants pour 
l’ensemble du territoire. 
 
Selon ce rapport, nous assistons à un décrochage de la population depuis 
1990 avec une érosion au cœur de l’arrondissement de Forbach et un 
étalement urbain de Metz et Thionville qui s’explique par l’attractivité du 
Luxembourg. 
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création de 2 

parcs d’activités 

communautaires 

1 zone d’activité 

Vouters 

 

 

1 mégazone 

départementale 

 

 

 

1 plateforme 

logistique de 

Béning-Betting 

 

 

1 zone mixte 

CC Freyming

-Merlebach

CC Cattenom

CC Pays 

Boulageois

CC Val 

Saint Pierre

Taux d'évolution de la population entre 1999 et 2010 (%)
Arr. de Forbach : -4%

20 et plus
de 10 à 20
de 5 à 10
de 0 à 5
de -5 à 0
-11

Une volonté commune  

de dynamiser le 

développement 

économique 
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7 des 8 communes du territoire où les revenus sont les plus faibles 

– revenu fiscal médian par unité de consommation par commune  

 

 
 

 

Commune Dépt. RFM 2010

Behren-lès-Forbach 57 10 900

Farébersviller 57 11 000

Woippy 57 13 400

Morhange 57 13 800

Mont-Saint-Martin 54 13 800

Piennes 54 14 200

Freyming-Merlebach 57 14 300

Forbach 57 14 500

Rambervillers 88 14 500

Maxéville 54 14 600

Folschviller 57 14 600

Bruyères 88 14 700

Hombourg-Haut 57 14 700

Commercy 55 14 700

Saint-Dié-des-Vosges 88 14 800

Homécourt 54 14 900

Senones 88 14 900

 

 

 

 
Alsting

Farébersviller

Tenteling
Nousseviller

-Saint-Nabor

Oeting

Forbach

Behren

-lès-Forbach

Etzling

Kerbach

Bousbach
Freyming

-Merlebach

Hombourg-Haut

Folschviller Altviller

Lachambre

Morhange

Harprich

Revenu fiscal médian (euros / UC)
arr de Forbach : 16 200

23 000
de 21 000 à 23 000
de 19 000 à 21 000
de 17 000 à 19 000
de 15 000 à 17 000
de 13 000 à 15 000

11 000
secret statistique

Une paupérisation-précarité 

endémique 

Les trois principales villes de la CCFM 

affichent les revenus les plus faibles 

Farébersviller 11 000 € 

Freyming-Merlebach 14 300 € 

Hombourg-Haut 14 700 € 
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 Un territoire globalement 

touché par une pauvreté-

précarité élevée et 

endémique avec : 

 

 Des revenus inférieurs 

 

 Les ménages les plus 

pauvres du 

département 

 

 

 Des taux de couverture 

sociale supérieurs 

(RSA, AAH, CMU) 

 

2 EPCI et 4 communes marqués par une pauvreté-précarité extrême 
Indicateurs de pauvreté-précarité en 2009 et 2010 

 

 Dépt. EPCI Commune 

 Moselle 
CA 

Forbach 

CC 
Freyming-
Merlebach 

Behren-
lès-

Forbach 
Far Forbach 

Freyming-
Merlebach 

% foyers fiscaux 
non imposés 

52 55 58 75 74 60 60 

        

% personnes à 
bas revenu en 

2010 (*) 
16 23 26 39 38 33 32 

% des 
allocataires Caf 

dont les 
prestations 

représentent 
plus de 75% du 

revenu 

20 27 24 29 24 36 26 

        

% bénéficiaires 
du RSA socle non 

majoré (*) 
7 11 12 16 15 18 15 

% bénéficiaires 
de l'AAH (*) 

2 4 3 6 4 5 4 

% population 
couverte par la 

CMUC 
6 10 11 20 16 16 13 

        

% de jeunes de 
18 à 25 ans non 

insérés 
(ni étudiants, ni 

en emploi) 

21 30 31 38 37 34 34 

        

% locataires HLM 13 16 19 30 43 22 20 

        

% familles 
monoparentales 

13 16 14 19 18 22 16 

% enfants vivant 
dans une famille 
avec parents ni 

en emploi, 
ni retraités, ni 

étudiants 

10 18 18 23 26 28 20 

        

% population 
étrangère 

7 13 10 20 19 15 10 

% population 
immigrée 

10 18 15 29 28 20 15 

taux de chômage 
de la population 

immigrée 
18 17 24 29 32 25 25 

 

 

 

Emploi et population active 

Emploi qui résiste mais 

chômage toujours élevé 

 

Recul de l’industrie/hausse de 

l’emploi public 

 

Forte dépendance à quelques 

grands établissements 

 

Moins d’actifs vers 

l’Allemagne/plus d’actifs vers 

Metz et Sarreguemines 
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Bas revenus

Part de la population à bas revenus >25%

Population âgée

Part de la population de 65 ans et plus >20%

Dynamique démographique

Baisse de la population et solde migratoire négatif

Baisse de la population mais solde migratoire positif

Hausse de la population mais solde migratoire négatif

Hausse de la population et solde migratoire positif

©
 I

G
N

 -
 I

n
s
e

e
 2

0
1
3

COCHERENCOCHERENCOCHERENCOCHERENCOCHERENCOCHERENCOCHERENCOCHERENCOCHEREN

FORBACHFORBACHFORBACHFORBACHFORBACHFORBACHFORBACHFORBACHFORBACH

BEHREN-BEHREN-BEHREN-BEHREN-BEHREN-BEHREN-BEHREN-BEHREN-BEHREN-

LES-FORBACHLES-FORBACHLES-FORBACHLES-FORBACHLES-FORBACHLES-FORBACHLES-FORBACHLES-FORBACHLES-FORBACH

PETITE-ROSSELLEPETITE-ROSSELLEPETITE-ROSSELLEPETITE-ROSSELLEPETITE-ROSSELLEPETITE-ROSSELLEPETITE-ROSSELLEPETITE-ROSSELLEPETITE-ROSSELLE

STIRING-WENDELSTIRING-WENDELSTIRING-WENDELSTIRING-WENDELSTIRING-WENDELSTIRING-WENDELSTIRING-WENDELSTIRING-WENDELSTIRING-WENDEL

L'HOPITALL'HOPITALL'HOPITALL'HOPITALL'HOPITALL'HOPITALL'HOPITALL'HOPITALL'HOPITAL

CARLINGCARLINGCARLINGCARLINGCARLINGCARLINGCARLINGCARLINGCARLING

FREYMING-FREYMING-FREYMING-FREYMING-FREYMING-FREYMING-FREYMING-FREYMING-FREYMING-

MERLEBACHMERLEBACHMERLEBACHMERLEBACHMERLEBACHMERLEBACHMERLEBACHMERLEBACHMERLEBACH

FAREBERSVILLERFAREBERSVILLERFAREBERSVILLERFAREBERSVILLERFAREBERSVILLERFAREBERSVILLERFAREBERSVILLERFAREBERSVILLERFAREBERSVILLER

FREMESTROFFFREMESTROFFFREMESTROFFFREMESTROFFFREMESTROFFFREMESTROFFFREMESTROFFFREMESTROFFFREMESTROFF

GRENINGGRENINGGRENINGGRENINGGRENINGGRENINGGRENINGGRENINGGRENING

DIESENDIESENDIESENDIESENDIESENDIESENDIESENDIESENDIESEN BETTING-LES-BETTING-LES-BETTING-LES-BETTING-LES-BETTING-LES-BETTING-LES-BETTING-LES-BETTING-LES-BETTING-LES-

ST-AVOLDST-AVOLDST-AVOLDST-AVOLDST-AVOLDST-AVOLDST-AVOLDST-AVOLDST-AVOLD

 ROSBRUCK ROSBRUCK ROSBRUCK ROSBRUCK ROSBRUCK ROSBRUCK ROSBRUCK ROSBRUCK ROSBRUCK

 SAINT-AVOLD SAINT-AVOLD SAINT-AVOLD SAINT-AVOLD SAINT-AVOLD SAINT-AVOLD SAINT-AVOLD SAINT-AVOLD SAINT-AVOLD

FOLSCHVILLERFOLSCHVILLERFOLSCHVILLERFOLSCHVILLERFOLSCHVILLERFOLSCHVILLERFOLSCHVILLERFOLSCHVILLERFOLSCHVILLER

HOMBOURG-HAUTHOMBOURG-HAUTHOMBOURG-HAUTHOMBOURG-HAUTHOMBOURG-HAUTHOMBOURG-HAUTHOMBOURG-HAUTHOMBOURG-HAUTHOMBOURG-HAUT

MORHANGEMORHANGEMORHANGEMORHANGEMORHANGEMORHANGEMORHANGEMORHANGEMORHANGE

Emploi


6 000 emplois

Bas revenus

Part de la population à bas revenus >25%

Population âgée

Part de la population de 65 ans et plus >20%

Dynamique démographique

Baisse de la population et solde migratoire négatif

Baisse de la population mais solde migratoire positif

Hausse de la population mais solde migratoire négatif

Hausse de la population et solde migratoire positif

Poches de pauvreté urbaine 

Population à bas revenus par 
commune en 2010  

Recul des  industries 

historiques – relais pris par 

les emplois publics  (INSEE, 

2013) 

 

61 grands établissements de 

100  salariés ou plus dans 

l’arrondissement de Forbach 

en 2012 représentent 28% 

de l’emploi 

 
L’Allemagne, 1er employeur 

hors de l’arrondissement 

 

Activité masculine = 

décrochage dès 45 ans 

Activité féminine est plus 

faible quelque soit l’âge 

 

La part des personnes sans 

activité professionnelle 

autres que les retraités  

(26,2%) représente 27,5% 

contre 20,1% pour le 

département de la Moselle  

La part des moins de 20 ans 

représente 23%, contre 

23,4% pour le département 

de la Moselle 

 

Un indice de vieillissement 

de la population de 40% (40 

personnes de 75 ans et plus 

pour 100 personnes de 

moins de 20 ans)  

 

Population âgée au centre  

Population jeune en 

périphérie 
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Les données statistiques présentées dans le 

présent document ne sont que partielles.  

Les sources des données exploitées sont : 

l’INSEE, le rapport de juin 2013 INSEE 

l’ATLAS des EPCI produit par le Conseil 

Général de la Moselle. 

Part des logements du secteur social parmi les résidences 

principales en 2009 (en % des résidences principales) 
 

 

La part des logements  du 

secteur social parmi les 

logements occupés par un 

locataire est de 

45,1%/34% département 

de la Moselle 

 

Le nombre de 

bénéficiaires du Fond 

solidarité logement en 

2012 est de 969  

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de formation 

des Mosellans est 

inférieur aux moyennes 

nationales. 

La part de la population 

sans diplôme est 

important, 

particulièrement dans 

l’ancien  Bassin Houiller 

où elle atteint le taux le 

plus élevé en Moselle 

avec 32,9% sur la CC de 

Freyming-Merlebach. 

77,2% ont un niveau 

inférieur au BAC 

Eléments clés du niveau de 

formation des Mosellans et en 

particulier des Mosellans de la CC de 

Freyming-Merlebach. 
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L’enjeu de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, 
après la fermeture des mines, au travers de sa compétence 
économique, a été de favoriser l’accueil de nouveaux investisseurs, la 
création d’entreprises et d’emplois. Cette préoccupation économique 
traduit aussi une volonté de prendre en main l’aménagement du 
territoire communautaire et de se doter de tous les outils utiles pour 
faciliter la création de zones ou parcs d’activités. 

A l’échelle communautaire, il s’agit de structurer les territoires et 

d’y assurer un développement harmonieux et équilibré tout en 

recherchant des systèmes de financement « justes » pour les 

habitants, que ce soit en matière d’urbanisme, d’habitat et du cadre 

de vie, d’assainissement, de déchets ménagers, de création ou de 

gestion d’équipements sportifs ou culturels.  

 

b. Ses missions, ses compétences 

Les missions de la Communauté de 
Communes de Freyming-Merlebach  
 
Le développement économique : 

 

Dès 1975, les sept villes qui 

composent le District se regroupent autour d’une volonté 

commune de dynamiser le développement économique du 

territoire anticipant ainsi le déclin de la mono industrie du charbon. 

Une préoccupation économique forte qui donne naissance 

très rapidement à la zone commerciale et artisanale de 

Betting. 

La Communauté de Communes de Freyming–Merlebach 

intervient pour la création, l’aménagement et l’entretien 

des zones d’activités d’intérêt communautaire. Par ces 

créations, la Communauté de Communes affiche une 

volonté forte de séduire de nouveaux investisseurs pour 

favoriser l’accueil et l’implantation de nouvelles entreprises.  

Un soin tout particulier est donc apporté à la conception des parcs 

ou zones d’activités par la prise en compte des facteurs de 

localisation, d’accessibilité et d’installation d’équipements 

spécifiques en lien avec les activités à développer.  

 

Une volonté commune 

d’agir et de dynamiser 

le développement 

économique avant le 

déclin de la mono 

industrie charbonnière. 

 

 

 

 

 

- Parc d’activité 

communautaire 1 

- Parc d’activité 

communautaire 2 

- Zone activité Vouters 

bas 

- Mégazone 

Départementale 

- Plateforme logistique 

de Betting-Béning 

- Zone mixte de Béning 

Zones d’activités 
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Pour prolonger son action dans le domaine économique, la Communauté 

de Communes intervient également par la construction d’ateliers relais. Ces 

bâtiments industriels, destinés à la location ou à la vente, facilitent 

l’installation des entreprises et accélèrent le démarrage de leurs activités. 

Par ailleurs, les possibilités d’extension de ces ateliers permettent 

d’envisager avec sérénité les futurs projets de développement. (Pour en 

savoir plus sur les actions de développement économique de la CCFM 
www.cc-freyming-merlebach.fr) 

 

 

 

 

 

Le développement 

économique 

 

Les déchetteries 

 

Les pistes cyclables et  

chemins de randonnées 

 

Les réseaux haut débit 

 

Les ordures ménagères 

 

L’assainissement 

 

Les voieries 

 

Le logement 

 

Le complexe nautique 

 

La télédistribution 

 

Le tourisme 

 

Le financement des 

services de secours et 

de lutte contre 

l’incendie 

 

Les actions de 

communications 

 

 

Les compétences de la CCFM 
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5. Une nouvelle compétence, un portage intercommunal selon les grands 

principes des contrats de ville (article 6 de la loi) 

La loi de février 2014 prévoit que la politique de la ville soit mise en œuvre par 

des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, 

l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

concernés. 

Les grands principes des contrats de ville 
 

 
 

Ordures ménagères 

Aussi, le 18 décembre 2014, le Conseil Communautaire  

de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach a décidé  

à l’unanimité d’exercer la compétence Politique de la Ville.  
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6. Eléments de bilan de la politique de la ville au travers du CUCS 
2007-2014 

  

 

 

 

 

 

 

3 communes, 3 ZUS 

Cité de Farébersviller 

quartier priorité 1 

 

Cité de la Chapelle 

Hombourg-Haut et 

Freyming-Merlebach 

Quartier priorité 2 

 

Arc-en-Ciel, Freyming-

Merlebach 

Quartier priorité 3 

 

 

La Cité des Chênes, 

Hombourg-Haut 

Quartier priorité 2 

 

CUCS 2007-2014 
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Le contrat urbain de cohésion sociale mené sur la période 2007-

2014 a fait suite au contrat de ville 2000-2006. Il s’est inscrit 

autour des 5 thématiques rappelées ci-dessous.  

 

 

 

 

 

- L’habitat et le cadre de vie 

- L’accès à ‘emploi et de le développement économique 

- La réussite éducative 

- La citoyenneté et la prévention de la délinquance 

- La santé 

 

 

 

 

Ce contrat : 

 

- a été élaboré conjointement par l’Etat, le Président de 

l’intercommunalité et les Maires des communes concernées, 

 

- a défini les priorités d’actions pour les quartiers et les publics 

prioritaires du territoire concerné (Farébersviller – Freyming-

Merlebach – Hombourg-Haut) en matière de développement 

social et urbain, 

 

- s’est décliné en programmes d’actions pluriannuels de 3 ans, 

assortis d’objectifs précis.  

L’organisme payeur pour la part Etat était l’Agence de Cohésion 

Sociale et Egalité des Chances (ACSé). L’opérateur central qu’était 

l’ACSé gérait les crédits d’intervention de la politique de la ville dans le 

cadre de ses propres circuits financiers. L’ACSé a établi avec l’Etat et 

les maîtres d’ouvrage des conventions financières pluriannuelles au vu 

des programmes d’action définis par le CUCS.  

  

 

 

 

 Les 5 AXES DU CUCS 
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Pour les trois secteurs géographiques du CUCS de la CCFM, les priorités 

d’actions ont été axées principalement sur les trois volets suivants : 

 

 

- l’accès à l’emploi et le développement économique : 
 

Chantiers d’insertion, chantiers éducatifs, chantiers jeunes, les mesures 

d’accompagnement visant l’insertion sociale et professionnelle avec des 

actions comme la bourse au permis, Far Alpha…  

Parallèlement aux actions financées sur les crédits CUCS, d’autres 

mesures ont été mobilisées, notamment, la signature de emplois d’avenir 

 

 

Commune Quartier Nb 
habitants 

Catégorie 

 
Farébersviller 

 

 
Cité 

 

 
6167 

 

 
Catégorie 1 

 

 
Freyming-
Merlebach 

 

 
Quartier la 
Chapelle 

 

2335 
 

Catégorie 2 
 

 
Quartier Arc 

en Ciel 
 

417 
 

Catégorie 3 
 

 
 

Hombourg-
Haut 

 
 

 
Quartier la 
Chapelle 

 

2079 Catégorie 2 

 
Quartier les 

Chênes 
 

2782 Catégorie 2 

Rappel de la géographie d’intervention du Contrat Urbain 

- classement des quartiers en catégories prioritaires : 

 

 

 

3 priorités 

majeures 

développées au 

cours de la 

période du CUCS 

2007-2014 

 

 

 

Citoyenneté et prévention 

de la délinquance 

Education et réussite 

éducative 

Accès à l’emploi 
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- la citoyenneté (et la prévention de la délinquance) : 
 

Les actions relatives à la prévention primaire adolescents ou toute autre 

action visant la lutte contre le désœuvrement des jeunes ont glissé sur les 

crédits FIPD. La MJD a été maintenue sur les crédits CUCS.  

Les actions citoyenneté et lien social ont concerné le carrefour 

d’échanges, les actions de fonds d’aide aux projets de jeunes et à 

l’initiative des habitants, les actions de soutien à la parentalité, les actions 

de soutien aux associations de jeunes, etc. 

 

- la réussite éducative : 
 

Il s’agit de toutes les actions concourant à la réussite éducative (en dehors 

du Dispositif de Réussite Educative qui induit des financements 

spécifiques) 

 

 

 

cadre de vie
6%

Accès à 
l'emploi

60%

Education (sans 
le dispositif 

DRE)
13%

Citoy/prév 
déliq
16%

santé
5%

Répartition des enveloppes CUCS sur la période 2007-2014 
par axe thématique

DES MOYENS 

CONSEQUENTS 

POUR 

ACCOMPAGNER 

LES QUARTIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les crédits de l’Etat 

spécifiques, Acsé-CUCS 

Les collectivités 

Le droit commun Etat 

Le conseil général de 

la Moselle 

La Région 

Les crédits privés 

L’autofinancement et 

les fonds propres 

La CAF 
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Les crédits mobilisés pour la mise en œuvre de la Politique de la Ville sur 

la période 2007-2014 

Le coût global des actions représente 16 992 225 € avec une 
participation des crédits de l’Acsé Etat de 2 041 678 € 
Participation des collectivités contractantes : 4 371 123 € 
Participation du droit commun Etat 6 561 195 € 
Participation du Conseil Général de la Moselle 1 692 366 € 
Participation de la Région Lorraine 66 725 € 
Participation de la CAF 232 760 € 
Participations autres (fonds propres, autofinancement, fonds privés) : 
2 026 378 € 
 

 
En plus des crédits spécifiques CUCS, les dispositifs annexes de la 
Politique de la ville ont été mobilisés sur la période 2007-2014. Précisons 
que chaque année, les programmations répondaient à une 
hiérarchisation des actions en fonction des orientations fixées par l’Etat 
et de leur pertinence sur le territoire. 
Pour maintenir, au mieux, toutes les actions proposées dans la 
programmation CUCS, et pour répondre aux priorités des territoires, nous 
établissions simultanément une programmation BOP 104, PLCD, DRE et 
OVVV.  

 

collectivités
25,72%

ACSé CUCS
12,02%

Droit commun 
Etat

38,61%

région
0,39%

CAF
1,37%

CG57
9,96%

autres
11,93%

Moyens financiers mobilisés pour la mise en oeuvre du 
CUCS sur la période 2007-2014

collectivités

ACSé CUCS

Droit commun
Etat
région

CAF

CG57

autres

DES MOYENS 

FINANCIERS POUR 

ACCOMPAGNER 

LES QUARTIERS 

 

 

 

 
Une mobilisation 

générale des 

partenaires 

institutionnels 

pour soutenir la 

Politique de la 

Ville 
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Parallèlement, nous n’avions de cesse de rappeler aux porteurs de 

projets de mobiliser davantage le droit commun au travers des 

dispositifs annexes au CUCS tels que les Contrats Educatifs Locaux, 

le REAAP et autres dispositifs relevant du CG57 ou de la Région et 

les accompagnions dans le montage des dossiers, le cas échéant. 

 

 

 

Les Opérations Ville–Vie-Vacances 

 

Ce programme date de 1982, sous la dénomination opérations Eté-
Jeunes lors de la mise en place du premier plan Anti-été-chaud sous 
l’impulsion conjointe des ministères des Affaires sociales et de 
l’Intérieur. A ce moment, 11 départements avaient été concernés. 
Il s’agissait d’éviter la répétition de l’été chaud de 1981 marqué par 
les émeutes et les rodéos notamment dans le quartier des 
Minguettes à Vénissieux. Conçue à l’origine pour être extrêmement 
limitée dans le temps, cette opération avait pour objectif d’éloigner 
les jeunes les plus turbulents des cités afin d’y maintenir le calme 
et, en même temps, d’effectuer une action de prévention originale, 
strictement ciblée et valorisante pour les publics qui ne faisaient 
pas partie des usagers habituels des travailleurs sociaux. 
Ce dispositif Ville Vie Vacances s’inscrit dans les programmes 

d'actions de prévention et de protection de l’enfance et de la 

jeunesse. Ce programme a pour objectif de permettre à des jeunes 

en difficulté et issus prioritairement des quartiers politique de la 

ville, de bénéficier d’activités éducatives, notamment d'éducation 

à la citoyenneté à travers le sport, la culture, les loisirs, l’histoire et 

la découverte du patrimoine et de l’architecture. Ce programme 

mobilise tout au long de l’année, de manière complémentaire aux 

dispositifs de droit commun, l’ensemble des partenaires sur la base 

de projets d’activités éducatives. Il contribue aux politiques 

d’insertion sociale des jeunes et à la prévention des exclusions.  

Il s’adresse prioritairement aux jeunes âgés de 11 à 18 ans qui 

n’utilisent pas spontanément les activités offertes par les structures 

traditionnelles d’animation ou ne fréquentent pas le milieu 

associatif. 

 

 

 

 

 

 

Les dispositifs 

complémentaires 

au CUCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme 

complémentaire et 

indispensable pour la 

mise en œuvre de la 

Politique de la Ville 

Conçu dans l’urgence au 

début des années 80 et 

appelé initialement 

Opérations anti-Eté-

chaud, puis Opérations 

Prévention Eté, le 

programme Ville-Vie-

Vacances (VVV) perdure 

et s’inscrit dans des 

enjeux éducatifs pour un 

public en difficulté, 

éloigné du monde 

associatif. 
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Compte tenu du ciblage spécifique du public, ce dispositif a 

principalement été porté par le club de prévention spécialisée.  

Des actions ont pu être portées par les centres sociaux des différents 

territoires quand la condition du partenariat entre le club de prévention 

et le centre social était clairement affichée et respectée. 

Ces opérations ont touché 1 199 jeunes sur l’ensemble des trois 

quartiers prioritaires du CUCS de la CCFM autour de 65 actions 

différentes sur la période 2007-2014. 

Le coût global des OVVV sur cette même période a atteint  

4 226 440€, avec une répartition des crédits comme indiquée ci-

dessous. 

 

 

Contrairement aux années précédentes, en 2013, la programmation des 

OVVV a fait l’objet d’une programmation annuelle à partir d’une 

enveloppe globale allouée de 13 949 € (contre 19 700 € pour 2012 quand 

il s’agissait de répondre aux différentes campagnes OVVV lancées par la 

Préfecture de la Moselle). 

 

Le Fonds Interministériel de la Prévention de la délinquance. (FIPD) 

Jusqu’en 2010, le choix de l’Etat local avait été de privilégier la 

mobilisation de ce fonds exclusivement pour les projets de vidéo 

protection. 

En 2011, nous avons pu bénéficier d’une subvention FIPD « action ». 

Action (inscrite dans le Contrat Local de Sécurité) de sensibilisation et 

de lutte contre les violences conjugales, action mise en place par le 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Hombourg-Haut en 

129 967 €; 
31%

133 982 €; 
31%

162 491 €; 
38%

répartition des crédits pour la mise en place 
des OVVV période 2007-2014 

Collectivités

Cellule OVVV

autres (DDJS, familles,
autofinancement)

Les dispositifs 

complémentaires 

au CUCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compter de 2013, 

le FIPD actions 

autour de 3 axes :  

 

 

 

 

 

Aides aux victimes, lutte 

contre les violences infra 

familiales et faites aux femmes 

Médiation visant à la 

tranquillité publique 

Prévention de la délinquance 

des jeunes 

65 actions et près de 

1200 jeunes touchés 

par ce dispositif 
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partenariat avec l’association Espoir et le Centre d’information sur les 

Droits des Femmes et des Familles (CIDFF). 

A compter de 2012, en plus de la vidéoprotection et en cohérence avec 

les CLS de Farébersviller/Théding et Hombourg-Haut/Freyming-

Merlebach, nous avons pu positionner d’autres actions sur ce fonds. 

C’est à compter de 2013 que nous avons procédé au glissement des 

actions inscrites initialement sur le volet « prévention de la 

délinquance » du CUCS, sur le FIPD hors vidéoprotection. 

En conséquent, si les enveloppes CUCS affichaient une diminution, en 

revanche, le soutien financier alloué au titre du FIPD actions 

augmentait. 

Les principales actions menées sont celles qui touchaient les 

adolescents et celles qui s’inscrivaient dans la lutte contre l’errance 

des jeunes adultes. 

 

Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) 

Après un travail de diagnostic mené en 2007 et conformément aux 

orientations inscrites au plan communal de la ville de Farébersviller, nous 

avons déposé un dossier dans le cadre du Dispositif de Réussite Educative 

pour l’année scolaire 2008/2009. 

Le dispositif s’est mis en place à la rentrée scolaire en septembre 2008.  

Le DRE s’est inscrit autour de 4 thématiques 

- La santé 

- L’absentéisme et le décrochage scolaire 

- L’exclusion 

- Le soutien à la parentalité 

Avec comme principaux objectifs : 

Favoriser la réussite scolaire et la réussite de tous 

Organiser le repérage des difficultés des enfants et mettre en 

place des parcours individualisés 

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

les comportements à risque 

Maintenir, renforcer et développer le lien entre l’école, les parents et les 

enfants 

Les dispositifs 

complémentaires 

au CUCS 

 

 

Le Dispositif de 

Réussite Educative 

 

 

 

 

 

Un coût global annuel de 

150 000 € répartis entre la 

ville de Farébersviller et 

l’Etat 

567 840 € de subvention 

de l’Etat pour la période 

2009-2014 
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Elargir les centres d’intérêts des enfants et des adolescents, promouvoir 

leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources 

culturelles, sociales et économiques de la ville ou  de l’environnement 

proche. 

 

Depuis 2009, le DRE de Farébersviller compte 138 suivis répartis 

comme suit : 

21 filles et 9 garçons de moins de 6 ans, 28 filles et 31 garçons de 

moins de 10 ans, 23 filles et 35 garçons de plus de 10 ans. 

Ces 138 enfants correspondent à 80 familles dont 28 familles 

monoparentales 

24 enfants relèvent des écoles maternelles, 68 enfants des écoles 

élémentaires et 46 jeunes du collège et lycées. 

L’orientation initiale des familles vers le DRE se fait majoritairement 

par les écoles. Le suivi débute souvent suite à des problématiques 

scolaires (baisse des résultats, décrochage, absentéisme). 

Le suivi des familles a démontré rapidement que d’autres 

problématiques familiales existent. 

 

 Le Plan Territorial de Prévention des Discriminations 

Le Plan Territorial de Prévention des Discriminations (PTPD)  a été signé 

en juin 2010 pour une durée de trois ans. Il a été poursuivi en 2013 et 

2014. 

Les actions mises en place visent principalement les discriminations, les 

jeunes et l’emploi, avec un axe fort sur le sentiment de discrimination et 

de victimisation. 

Les crédits Acsé alloués sur le plan se sont élevés à 10 000 €/an pour 

les années 2010-2012.  

Pour 2013 et 2014, les actions menées au titre du PTPD ont été 

reconduites. Les principales actions menées concernent la 

discrimination à l’emploi avec la mise en place de deux actions en 

direction des demandeurs d’emploi issus des quartiers en ZUS de la 

Communauté de Communes : 

 CV Vidéo pour prévenir les discriminations à l’embauche. Cette 

action a été mise en place en partenariat avec Pôle Emploi et la 

Communauté d’agglomération de Forbach Porte de France. Elle a 

concerné 60 personnes dont 30 du territoire de la Communauté 

de Communes de Freyming-Merlebach. 

Les dispositifs 

complémentaires 

au CUCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan Territorial de 

Prévention des 

Discriminations 

PTPD 

 

 

 

 

 

 

 

Prévenir les discriminations à 

l’embauche des demandeurs 

d’emploi issus des ZUS 

 

Lutter contre le sentiment 

de victimisation 

138 parcours individualisés 
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 L’action « coaching et estime de soi » s’adresse également à un 

public en insertion professionnelle. Cette action vise à valoriser 

l’image et l’estime de soi de demandeurs d’emploi issus des 

quartiers. 

La participation du PTPD pour l’année 2014 s’élève à 8 500 €. 

Depuis 2010, le PTPD représente 44 500 €. 

Le BOP 104  

Depuis 2011, les actions visant l’intégration ont été glissées sur les crédits 

Etat BOP 104. Il s’agissait essentiellement les actions d’alphabétisation et 

de socialisation des hommes et femmes des quartiers ZUS de la CCFM. 

Le montant du BOP 104 depuis 2011 représente 27 000 € 

Les adultes-relais 

Le dispositif adulte-relais encadre des interventions de proximité dans les 

territoires prioritaires des contrats urbains de cohésion sociale. Il vise à 

renforcer le lien social et à favoriser la gestion des conflits de la vie 

quotidienne par le biais de la médiation. 

Le domaine d’intervention des postes adultes-relais est diversifié. Il peut 

s’agir de médiation sociale et culturelle, avec les écoles, la santé publique, 

les services publics mais également dans le domaine de la tranquillité 

publique, à savoir dans les espaces publics de jour ou de nuit (les 

transports, l’habitat etc…) 

Pour le territoire de la CCFM, on peut dénombrer 6 adultes-relais en place 

aujourd’hui sur les trois quartiers ZUS. 

Trois postes adultes-relais sont sur la commune de Hombourg-Haut, 

(deux postes portés par la ville et un poste par ACCES) 

Deux postes à Farébersviller (Un poste porté par l’AIPS et un poste porté 

par l’ASBH au centre social de St Exupéry) 

Un poste au centre social de la Chapelle à Freyming-Merlebach, porté par 

l’ASBH. 

Compte-tenu des besoins et du contexte des territoires, le domaine 

d’intervention est prioritairement accès sur l’accompagnement des 

jeunes adultes et la médiation visant la tranquillité dans et autour des 

structures socio-éducatives. 

1 adulte-relais « médiateur transports scolaires » porté par l’AIPS a été 

basculé sur le territoire de Behren en octobre 2014.  

Les dispositifs 

complémentaires 

au CUCS 

 

 

Les adultes-relais 

 

 

 

 

 

 

 

Médiation visant la 

tranquillité publique et 

l’accompagnement des 

jeunes adultes 
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Conclusion 

Pour mener au mieux la politique de la ville dans les quartiers, force est 

de constater qu’au-delà même du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, il 

a fallu mobiliser l’ensemble des dispositifs annexes ainsi que les crédits 

de droit commun visant une prise en charge cohérente des besoins 

sociaux des populations des quartiers. 

L’objectif principal est de générer et d'accompagner les actions 

nécessaires à l'équilibre du quartier pour le bien-être des habitants.  

La Politique de ville est une politique du quotidien, ne devant pas se 

limiter à la mobilisation de moyens financiers.  Aussi, en concertation 

avec les élus, les services de l’Etat, les partenaires et acteurs locaux, c’est 

une stratégie globale de territoire qui a été développée avec la mise en 

œuvre du CUCS. 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale a été la formalisation de 

l’engagement des signataires à accompagner les quartiers vers le mieux-

vivre ensemble. 

Avec ce cadre contractuel de la politique de la ville,  les municipalités 

concernées ont pu poursuivre à des degrés différents leur soutien aux 

structures socio-éducatives, accompagner les associations engagées dans 

les quartiers, développer des outils de médiation et de prévention, 

favoriser les démarches participatives et agir au plus près des habitants 

pour un travail de terrain aux effets positifs. 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale a permis d’associer dans une 

dynamique de développement social urbain, l’ensemble des partenaires 

habituels de la politique de la Ville : services municipaux, Etat, Région, 

Département, services publics, bailleurs sociaux, associations, habitants 

des quartiers. 

 

Inscrit dans une cohérence globale de territoire, le principe même 

d’établir une programmation en concertation avec les principaux acteurs, 

le CUCS a permis de renforcer le partenariat entre les acteurs locaux. 

Après 7 années de CUCS, peut-on parler de plus-value pour les quartiers? 

Ceci reste difficilement quantifiable. Il n’en demeure pas moins que ce 

dispositif est une nécessité pour les quartiers.  

La mobilisation de l’ensemble des dispositifs de la Politique de la Ville, 

comme le Dispositif de Réussite Educative, le Contrat Local de Sécurité, 

les OVVV, mais également toutes les mesures en termes d’emploi en 

direction des jeunes (contrat d’autonomie, les CUI, les adultes-relais, les 

emplois d’avenir etc…), la complémentarité et la transversalité des 
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dispositifs et des actions développées attestent d’une stratégie 

territoriale visant prioritairement la cohésion sociale. 

Pour exemple, Farébersviller est inscrite dans la Politique de la Ville 

depuis l’époque du Développement Sociale des Quartiers (DSQ -1982). 

Après plus de 30 ans de Politique de la Ville et d’efforts conjoints de la 

commune et de l’Etat, la cité de Farébersviller présente un dispositif 

relativement complet et cohérent de prise en charge des besoins sociaux 

des populations. Il n’en demeure pas moins que les problèmes résistent, 

ce qui atteste bien de la nécessité de cette politique d'accompagnement 

des quartiers. 
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PARTIE 3 

 

 

 

LA NOUVELLE GEOGRAPHIE PRIORITAIRE 

2015-2020 

  

Territoire de la CCFM 
En rouge : les anciennes ZUS 
En bleu les quartiers prioritaires désignés par le décret 
n°2014-1750 du 30/12/2014 
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1- Critères et règles de sélection de la nouvelle géographie 
prioritaire 
 

La nouvelle géographie, portée par le projet de loi pour la cohésion 

urbaine et la ville, rationalise, actualise et recentre la politique de la 

ville au bénéfice des territoires les plus en difficulté. L’identification 

des nouveaux quartiers prioritaires se base sur le critère unique de la 

pauvreté, c’est-à-dire la concentration des populations ayant des 

ressources inférieures à 60 % du revenu médian de référence. 

Localement, ce critère national a été pondéré par le revenu fiscal 

médian de chaque agglomération, cela afin d’identifier précisément 

les zones urbaines qui décrochent au sein d’un territoire donné. 

 

A partir du critère de concentration des populations à bas revenus, 

l’identification de la nouvelle géographie prioritaire s’est appuyée sur 

l’utilisation d’une nouvelle méthode développée par l’Insee :  

le carroyage. Elle a consisté à découper le territoire métropolitain en 

carreaux de 200 mètres de côté, puis à y introduire des données 

statistiques permettant de faire apparaître les concentrations de 

pauvreté. 

 

Pour ce qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de 

Freyming-Merlebach, les périmètres des quartiers prioritaires de la 

politique de la Ville fixés par le Décret n°2014-1450 du 30 décembre 2014, 

concernent la Cité de la Chapelle (Freyming-Merlebach et Hombourg-

Haut) et la Cité des Chênes (Hombourg-Haut) 

Si la cité de Farébersviller-Théding remplit les critères de revenu médian 

par habitant et de concentration des populations, il n’en demeure pas 

moins que ce quartier est placé en veille active renforcée, le critère de 

10 000 habitants n’étant pas atteint. (cf courrier en annexes) 

  

Faréversviller-Théding, contrairement aux autres quartiers de 

l’arrondissement de Forbach est considéré comme une unité urbaine à 

part. 

  

 

La géographie prioritaire, 

en d’autres termes 

l’identification et la 

délimitation des quartiers 

les plus fragiles, est le pivot 

de la politique de la ville.  

 

 

 

Quelques points 

marquants : 

 

39 quartiers des 

opérations « Habitat et 

vie sociale » en 1977,  

 

148 quartiers 

bénéficiant des 

conventions de 

développement social 

des quartiers (DSQ) en 

1982,  

 

751 zones urbaines 

sensibles (Zus),  

 

2 492 quartiers Cucs en 

2007 

 

Suite à la réforme de la 

Politique de la Ville, 

1300 quartiers 

prioritaires en 2015 
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. 

 

Quartier de la 

Chapelle 

Quartier 

des Chênes 

Freyming-Merlebach et Hombourg-Haut 

sont rattachées à l’unité urbaine de 

Forbach 

Farébersviller et Théding sont rattachées à 

l’unité urbaine de Farébersviller 

Commune de  

Farébersviller 

Commune de  

Théding 

Cité de Farébersviller 
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2- Les quartiers de la nouvelle géographie prioritaire et leur 

portrait 

 

 

2.1 Cité de la Chapelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cité de la Chapelle est située sur le ban des communes de 

Freyming-Merlebach et Hombourg-Haut. 

La délimitation du quartier désigné en quartier prioritaire compte 2 

820 habitants et un revenu médian de 9 600 €. 

La cité de la Chapelle fait partie de l’unité urbaine de Forbach 

 

La cité Chapelle a été construite après la seconde guerre mondiale, 

sur le ban des communes de Hombourg-Haut et de Freyming-

Merlebach, en pleine phase d’expansion économique et 

démographique de la Lorraine charbonnière. 

Cette cité offre uniquement du logement collectif de type habitat 

social entouré de vastes espaces communs. La fin de l’activité 

minière, associée à la perte d’activité du quartier liée aux 

phénomènes d’enclavement, d’insécurité, de tensions sociales, a 

engendré une perte de résidents avoisinant les 20%. 

Un renouveau urbain et social sur cette zone urbaine sensible (ZUS) a 

été impulsé par les deux communes, en concertation avec l’Etat, le 

Conseil Régional et les bailleurs sociaux. Cela s’est traduit le 6 mars 

2008 par la signature tripartite entre les communes et la Région d’une 

convention régionale d’accompagnement des quartiers sensibles sur 

la période 2008-2010, dans le cadre de la Politique Régionale de 

Cohésion Urbaine.  

Le quartier se situe à l'extrémité Ouest de l'axe principal de Freyming-

Merlebach. Il se trouve éloigné par rapport aux secteurs voisins : la 

partie Freyming et le village de Hombourg-Haut. Mal relié 

urbanistiquement à ces quartiers, il n’a pas d’axe urbain structurant. 

 
Amorcer une dynamique du 

tissu associatif, proposer des 

lieux de rassemblement, 

favoriser les aménagements 

qualitatifs, sont notamment 

les objectifs poursuivis par les 

communes de Freyming-

Merlebach et Hombourg-

Haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cela s’est traduit pour 

Freyming-Merlebach par 

l’extension du foyer 

socioculturel Place de Paris, 

l’aménagement urbain 

qualitatif et la création d’aires 

de jeux et multisports sur la 

cité Chapelle. 
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La partie hombourgeoise est la moins insérée au tissu urbain de par 

sa topographie. Il existe une liaison assez proche avec la RN 3 mais 

peu aisée en raison de la configuration topographique des lieux. 

 

Ce quartier a fait l'objet de réhabilitations successives, diversement 

traitées et quelques immeubles affichent un aspect délabré. Les 

abords d'immeubles et la voirie sont dégradés surtout sur le ban de 

Hombourg-Haut. Le quartier bénéficie d'un environnement 

remarquable (proximité d’une forêt et espaces verts nombreux) mais 

non valorisé. Certains secteurs donnent, entre outre, l'impression de 

no man's land. Par ailleurs, l'entrée de la cité par le Sud-Ouest s'opère 

le long de jardins ouvriers qui restent peu structurés. C’est un quartier 

ayant globalement une mauvaise image. Celle-ci fait que la demande 

de logement s'y affaiblit notablement. Le patrimoine de Neolia et de 

Moselis a été réhabilité, celui de la S.A. Sainte Barbe également du 

côté de Freyming-Merlebach. Les batteries de garages sont 

inesthétiques.  

 

Quelques données socio-économiques 

Nombre d'habitants 

 
Population 

Homme Femme Total 

Cite de la Chapelle 
(partie FM) 

1 158 1 362 2 520 

Cite de la Chapelle 
(partie HH) 

843 947 1 790 

 

Population par tranche d'âge 

 

Population 

Total 
0-2 
ans 

0-5 
ans 

6-10 
ans 

11-17 
ans 

18-24 
ans 

25-39 
ans 

40-54 
ans 

55-64 
ans 

65-79 
ans 

80 an 
ou + 

Cite 
Chapelle 
(ban FM) 

2 520 65 64 141 226 227 365 536 404 339 153 

Cite 
Chapelle 
(ban HH) 

1 790 73 72 127 190 222 308 341 234 157 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour Hombourg-Haut, cela 

s’est traduit par la construction 

d’un complexe sociosportif, la 

reconstruction de l’abri des 

boulistes, l’aménagement 

qualitatif de la rue  du 

Langenberg avec 

l’enfouissement des réseaux, 

les constructions et 

réhabilitation de terrains 

multisports et aires de jeux et 

la construction d’un abri dans 

l’enceinte des jardins ouvriers 

de la rue de Lens. 
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Population par tranche d'âge et sexe 

 

0 à 14 
ans 

15 à 29 
ans 

30 à 44 
ans 

45 à 59 
ans 

60 à 74 
ans 

75 ans 
ou plus 

H F H F H F H F H F H F 

Cite Chapelle 
(ban FM) 

16 % 15 % 17 % 17 % 19 % 16 % 24 % 21 % 18 % 18 % 5 % 12 % 

Cite Chapelle 
(ban HH) 

20 % 22 % 25 % 25 % 16 % 14 % 23 % 23 % 12 % 10 % 4 % 8 % 

 

La part des familles monoparentales 

 
La part des familles 

monoparentales 

Cite Chapelle (ban FM) 12,7 % 

Cite Chapelle (ban HH) 21,0 % 

 

Part de la population de nationalité étrangère 

 
Part de la population de 

nationalité étrangère 

Cite Chapelle (ban FM) 8,3 % 

Cite Chapelle (ban HH) 19,1 % 
 

Part de la population immigrée 

 Part de la population immigrée 

Cite Chapelle (ban FM) 14,0 % 

Cite Chapelle (ban HH) 24,5 % 
 

Le chômage (recensement) 

 Taux de chômage (recensement) 

Cite Chapelle (ban FM) 15,8 % 

Cite Chapelle (ban HH) 34,1 % 

 

Une part importante des – de 

25 ans sur le QPV Chapelle 

avec 38,2 % contre 28,6% au 

niveau de l’unité urbaine (UU) 

de Forbach 

65,5% des ménages du QPV 

Chapelle ne sont pas imposés 

contre 51,3% au niveau de 

l’UU de Forbach 

42,1%  dont le revenu est 

constitué à plus de 50% des 

prestations CAF 

27,7% d’allocations du RSA 

socle 

27,5% des 25-59 ans sont 

couverts par la CMU contre  

13,8% au niveau de la ville de 

Freyming-Merlebach et 15,8% 

au niveau de l’UU de Forbach 

36,6% des moins de 18 ans 

sont couverts par la CMU 

contre 27,4% au niveau de 

l’UU de Forbach 

Le taux d’emploi des 15-64 

ans est de 33,8% contre 

50,8% au niveau de l’UU de 

Forbach 
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2.2.  Cité des Chênes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cité des Chênes est située sur la commune de Hombourg-Haut. 

La délimitation du quartier désigné en quartier prioritaire (en bleu sur la 

carte) compte 1 040 habitants et un revenu médian de 10 800 €. 

Le quartier fait partie de l’unité urbaine de Forbach. 

Hombourg-Haut est une ville de 7 176 habitants composée de différents 

quartiers dont deux Zones de Redynamisation Urbaine qui représentent 

à elles seules plus de 50 % de la population. La commune comprend 

également une partie « village » qui intègre une Cité Médiévale classée. 

Les populations des quartiers populaires sont essentiellement d'origine 

maghrébine à revenus modestes.  Les deux cités, Chênes (1736 habitants) 

et Chapelle (4 414 habitants dont 2 000 sur le ban de Hombourg-Haut) 

sont excentrées par rapport au reste de la ville et reflètent une réalité 

bien différente, bien que faisant partie intégrante de l’histoire de la 

commune. Le manque de transports adaptés ne fait qu'accroître cet 

isolement. 

 

Au-delà des problématiques sociales des quartiers prioritaires, la 

commune de Hombourg-Haut, et le quartier des Chênes en particulier 

souffre, d’une très mauvaise image où il règne un très fort sentiment 

d’insécurité. 

Les bailleurs notent depuis 2008, sur le quartier des Chênes, un désintérêt 

de la clientèle pour les bâtiments qui ont pourtant été réhabilités en 

plusieurs tranches depuis 2004 sur les collectifs et les maisons 

individuelles groupées, dans un quartier par ailleurs aéré et disposant de 

grands espaces verts ce qui devrait le rendre attractif. 
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Quelques données statistiques 

Indicateurs clés pour la politique de la ville 2011 (seules données 
disponibles sur le site du SIG) 

 le tableau fournit les indicateurs clés de la politique de la ville. Ces 
indicateurs sont issus du dispositif Revenus fiscaux localisés 2011 de 
l'INSEE. 

Part des bas revenus en 2011  26.9 %  

Part des personnes de moins 14 ans  19.0 %  

Part des ménages de 6 personnes et plus     

Médiane de la surface du logement (en m² par personne)  35.4 %  

Part des Ménages monoparentaux avec jeunes enfants     

Part des ménages locataires     

Part des ménages installés dans leur logement depuis moins de 
5 ans fin 2011  

45.1 %  

Part des ménages recevant au moins une allocation de 
chômage  

23.4 %  

 

 
La cité des 

Chênes 
Commune Unité urbaine 

Population 
municipale au 1er 
janvier 2006 

1 736 8 227 88 842 

janvier 2006 
Population totale 
couverte par 
les prestations CA 

747 3 164 36 286 

Nombre de 
logements en 2006 

737 3 687 39 337 

Sources : Insee, recensement de la population de 2006, révisé en  2011, 

CNAF au 31/12/2012 

Population 

 La cité 
Com

mune 
Unité 

urbaine 

Hommes (%) 48,3 48,2 48,7 

Femmes (%) 51,7 51,8 51,3 

Population des moins de 20 ans (%)  30,6 24,1 23,8 

dont femmes (%) 46,5 48,4 48,7 

Population des 60 ans et plus (%) 16,5 23,4 21,7 

Dont femmes (%) 60,3 57,7 57,6 

Indice de « jeunesse » (- de 20 ans/60 ans 
et +) 

1,9 1,0 1,1 
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Familles percevant des allocations CAF 

 La cité Commune Unité urbaine 

Nombre d’allocataires CAF 296 1188 15 377 

% familles monoparentales 20,3 16,9 17,7 

% personnes seules 36,8 32,9 38,6 

% couples sans enfant 9,5 8,2 7,3 

% couples avec enfant 33,4 41,9 36,4 

% couples avec 3 enfants et + 14,5 11,8 10,2 

 

Nationalité 

 La cité Commune Unité urbaine 

% étrangers 13,7 9,4 12,8 

Dont femmes 49,8 48,4 46,8 

 

Ménages fiscaux 

 La cité Commune Unité urbaine 

Population des 
ménages fiscaux 

1 174 7 387 85 890 

Nombre de 
ménages fiscaux 

440 3 027 35 950 

 nd 48,5 48,7 

 

 

Allocataires des CAF (hors étudiant et population de plus de 65 ans) 

 La cité Commune Unité urbaine 

Allocataires dont le revenu est 
constitué à plus de 50% des 
prestations sociales 

123 343 4 840 

Allocataires dont le revenu est 
constitué à 100% des prestations 
sociales 

64 174 2 924 

 

Allocataires couverts par prestation 

 La cité 
Commun

e 
Unité urbaine 

Bénéficiaires du RSA 118 314 4 134 

Dont le revenu de solidarité 
active socle 

90 197 2 784 

Bénéficiaires de l’AAH 38 124 1 836 

Allocataire CNAM bénéficiaires 
de la CMU 

78 266 4 136 
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2.3. La cité de Farébersviller-Théding 

 

Un cas particulier, une clause spécifique, un engagement de 

l’Etat pour accompagner et suivre ce quartier sur la période du 

présent contrat de ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cité de Farébersviller-Théding (désignée ci-dessus lors de 

l’ancienne géographie) était classée en ZUS en quartier priorité 1 

du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

Si la cité répond aux principaux critères de la loi, à savoir un revenu 

médian de 10 350 € et une concentration de la population de plus 

de 67%, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas éligible à la 

nouvelle géographie prioritaire, les communes de Farébersviller et 

Théding étant considérées à elles seules comme une unité urbaine 

à part de moins de 10 000 habitants 

Au regard des deux premiers critères et du contexte particulier de 

Farébersviller classée en priorité 1 du CUCS, l’Etat a désigné la cité 

de Farébersviller-Théding comme quartier de veille active 

renforcée (cf courrier en annexe). Par ailleurs, l’Etat s’engage à 

accompagner la cité de Farébersviller/Théding en lui assurant, à 

minima, les mêmes dotations qu’à l’issue du CUCS. 

 

  

 

Autre particularité 

La commune de Théding 

jusqu’à présent rattachée 

à la Communauté 

d’Agglomération de 

Forbach Porte de France, 

fait partie intégrante de 

l’unité urbaine de 

Farébersviller et pour 

partie de la cité de 

Farébersviller. La 

commune intègre le 

contrat de ville de la 

Communauté de 

Communes de Freyming-

Merlebach 

Un traitement particulier 

pour la cité de 

Farébersviller-Théding 

classée en quartier de veille 

active renforcée 
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La commune de Farébersviller se situe au Nord-Est du département de la 

Moselle, entre Forbach (7km), Saint-Avold (12 km), et Sarreguemines (14 

km). Au cœur du Bassin Houiller de Lorraine, cette commune s’est vue 

dotée au début des années 50, d’une cité accueillant les mineurs et leurs 

familles. Véritable ville étendue sur 82 hectares, cette cité regroupe 

presque 80 % de l’ensemble de la population de Farébersviller. Aussi, la 

commune subit-elle les conséquences de la fin de l’extraction 

charbonnière, tant au niveau social qu’au niveau urbain. 

Aujourd’hui, Farébersviller compte un quartier d’habitat social de 2 091 

logements et de 5 689 (janvier 2014) habitants. 

70% de la population de Farébersviller réside dans le quartier d’habitat 

social, et la plupart étant d’origine immigrée à revenus modestes. 

On remarque une prépondérance de familles en situation précaire, sans 

cesse croissante.  

On constate également une forte représentation de la population jeune: 

40,6 % des habitants ont moins de 26 ans avec une prépondérance des 

enfants de 0-17 ans. Au total, les moins de 20 ans représentent 2 231 

personnes, soit 32,5 % de la population alors que cette proportion est de 

25,2 % dans le département. 

 

Farébersviller est la 3ème ville la plus pauvre de France juste derrière 

Behren, sa cité jumelle. 

Le potentiel fiscal de la ville de Farébersviller en 2008 était l’un des plus 

bas du département avec moins de 80 euros par habitant. 

Au regard des problématiques du quartier, la Cité de Farébersviller est 

classée depuis 2007 en Zone Urbaine Sensible (ZUS) et en catégorie 1 des 

quartiers prioritaires dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale. 

Depuis plus vingt ans, et soutenue par l’Etat (DSQ, contrat de ville, 

CUCS), la municipalité de Farébersviller, grâce à une politique 

volontariste, a pu épauler les structures socio-éducatives, 

accompagner les associations engagées dans les quartiers, développer 

des outils de médiation et de prévention et favoriser les démarches 

participatives.  

 Ce souci d’agir au plus près des habitants a permis et permet de 

s’emparer de certains problèmes liés à l’accès à l’emploi, à une réussite 

éducative pour tous, à la parentalité, à l’éducation et contribuer à 

l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. L’objectif principal pour 

la ville est de générer et d'accompagner les actions nécessaires à 
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l'équilibre des quartiers pour le bien-être des habitants. Un programme 

d’actions visant à améliorer la vie quotidienne des habitants du 

quartier existe et l’ensemble des partenaires et associations locales y 

participent activement.  Aujourd’hui, force est de constater que malgré 

tous les dispositifs mis en place et toutes les bonnes volontés locales, 

la situation socio-économique de la commune n’en est pas améliorée. 

Les élus déplorent une augmentation du chômage et une paupérisation 

de la population.  

Les jeunes ne semblent pas trouver de solutions concrètes d’emploi et 

ce sont souvent des familles entières qui se retrouvent dans la même 

situation. 

 

Notons, toutefois, le projet d’envergure de Farébersviller « Best ». 

Les premiers coups de pelle devraient démarrer en juillet 2015. Ce centre 
de commerces et de loisirs totalise 55.000 m² de surface développée. Il 
sera composé d’un hypermarché de grande enseigne, d’une galerie 
marchande (48 boutiques, 14 moyennes surfaces de plus de 300 m² de 
vente et 4 restaurants) et d’un bâtiment abritant 9 moyennes surfaces. 
Trois restaurants extérieurs seront situés dans des bâtiments distincts. Un 
espace de 4.000 m² abritera des loisirs familiaux (bowling). 

Le projet, architecturé par SCAU, bénéficie d’un traitement architectural 
et paysager de grande qualité et sera exemplaire sur le plan du 
développement durable, notamment en matière de gestion de l’énergie. 
Il s’inscrit dans la certification BREEAM. 

Ce projet permettra la création de près de 700 emplois. 

 

 

2.4. Le quartier vécu 
 

Le «quartier vécu» correspond aux usages des habitants et aux lieux qu’ils 

fréquentent habituellement. Ces lieux qui relèvent des aspects de la vie 

quotidienne de la population doivent faire l’objet d’une attention 

particulière et être identifiés au sein du Contrat de Ville.  

Ainsi, les politiques de droit commun et les moyens spécifiques de la 

politique de la ville pourront être mobilisés pour les structures, 

associations, équipements, espaces publics, infrastructures identifiés au 

travers du quartier vécu.  

 

Sont considérés comme faisant partie du territoire vécu des quartiers 

prioritaires, les éléments structurants du quotidien des habitants suivants 

(cf carte ci-après) : 
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3- La participation des habitants 

 

a- Conseil citoyen 

 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du  

21 février 2014 a prévu de franchir une étape supplémentaire avec 

l’instauration d’une co-construction de la politique de la ville  

« s’appuyant sur la mise en place de conseils citoyens » dans tous les 

contrats de ville (article 1er)  

Selon le cadre de référence des conseils citoyens, le pouvoir d’agir des 

habitants dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville sera 

renforcé grâce aux « conseils citoyens ». Favoriser la prise de parole, 

garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilotage du 

contrat de ville, créer un espace de propositions et d’initiative à partir 

des besoins des habitants, mais aussi assurer le renouvellement 

démocratique et la recréation d’un lien trop souvent distendu entre les 

habitants et les institutions, tels sont les objectifs de ces conseils. 

 

 Les conseils citoyens des quartiers prioritaires des cités de la 

Chapelle, des Chênes et du quartier de veille active renforcée de la Cité 

de Farébersviller-Théding se composent chacun d’un collège des 

habitants et d’un collège des acteurs locaux.  

 

 Collège des habitants 

 

Dans le respect de la mixité homme/femme, chaque collège des habitants 

se compose de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants, tirés 

au sort après appel à candidature sur la zone délimitée du QPV. 

 

 Collège des acteurs locaux 

 

Selon le quartier, le collège des acteurs locaux se compose de membres 

associatifs, de commerçants et/ou TPE locales, de représentants des 

bailleurs sociaux présents sur le QPV. Portage du conseil citoyen et 

règlement intérieur :  

 

 

 

Le portage du conseil citoyen se fera par les acteurs suivants :  

Pour le quartier de la Chapelle : l’association gestionnaire du centre 

social, l’ASBH 

 

 

 

 

Les grands principes des 

conseils citoyens : 

Liberté 

Égalité 

Fraternité 

Laïcité 

Neutralité 

Souplesse 

Indépendance 

Pluralité 

Parité 

Proximité 

Citoyenneté 

Co-construction 

 

 

 

Missions 

Favoriser l’expression des 

habitants et usagers aux côtés 

des acteurs institutionnels 

Un espace favorisant la co-

construction des contrats de 

ville 

Stimuler et appuyer les 

initiatives citoyennes 
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Pour le quartier des Chênes : l’association gestionnaire du centre social 

Mosaïque, ACCES 

 

Pour la cité de Farébersviller-Théding : l’association gestionnaire du 

centre social St Exupéry, l’ASBH 

 

Les conseils citoyens se réuniront dans les centres sociaux désignés 

précédemment et veilleront à respecter le règlement intérieur (joint en 

annexe). 

Ce règlement intérieur rappelle les grands principes et missions des 

conseils citoyens, sa composition, la gouvernance, le territoire 

d’intervention, l’animation, l’engagement réciproque des membres du 

Conseil Citoyen, son fonctionnement interne, les commissions 

thématiques éventuelles etc… 

 

 

b- Le Fonds Initiative des Habitants (FIH), moteur pour une 

dynamique de quartier 

Selon les actions menées et en fonction des besoins exprimés, des 

financements publics pourront être mobilisés soit de manière 

contractualisée au moyen d’une enveloppe dédiée du contrat de ville, 

soit par le droit commun (subventions, appels à projets…). 

Les « fonds de participation des habitants », généralement co-financés 

par l’Etat et la ville, auxquels s’ajoutent éventuellement d’autres 

financeurs (CAF, bailleurs…) pourront être mobilisés par les conseils 

citoyens. 

 

 

  

 

 

2 quartiers 

prioritaires, 

 

 

 

Un quartier de veille 

active renforcée 

 

 

 

3 conseils citoyens 
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PARTIE 4 

 

 

 

UN CONTRAT UNIQUE, 

Un diagnostic et des enjeux partagés 
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1. UN CONTRAT UNIQUE, Un diagnostic et des enjeux partagés 

Autour des trois piliers du nouveau contrat de ville 

Les nouveaux contrats de ville constituent un cadre unique reposant sur 

trois piliers : social, urbain et économique.  

Ils s’appuient sur un diagnostic local partagé sur la situation des quartiers 

prioritaires au sein de leur ville et de leur agglomération, permettant de 

définir les priorités locales qui structurent le contrat de ville, en 

articulation avec le projet stratégique de territoire élaboré par les élus, le 

contrat étant au service de ce projet. 

La notion de projet intégré nécessite de veiller à l’articulation entre les 

trois piliers du contrat. Il s’agit de s’inscrire dans une cohérence globale 

du contrat qui passe également par une articulation étroite du contrat de 

ville aux autres contrats, plans et/ou schémas, qui peuvent exister sur le 

territoire. 

 

 

a- La cohésion sociale 

 

Le pilier Cohésion sociale a été développé autour des items suivants : 

La Petite Enfance – l’Education – le Développement 

d’activités physiques 

La prévention de la délinquance 

La Santé 

La Culture 

La Citoyenneté 

La Lutte contre les discriminations 

 

 

b- L’emploi et le développement économique 

 

Les principaux items abordés : 

 

L’emploi 

La formation 

Le développement économique 

 

 

c- Le cadre de vie et le renouvellement urbain 

Le cadre de vie 

Le renouvellement urbain 

 

 

 

Cohésion                

sociale 

E
m
ploi  

&
 

D
é
ve

loppe
m
e
nt é

conom
ique

 

Cadre de vie  

& 

Renouvellement 

urbain 
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2. Un diagnostic partagé, 

Rappel des modalités d’élaboration 

 

Ce diagnostic partagé a été élaboré à partir d’éléments recueillis lors des 

ateliers du travail qui ont été menés en fin d’année 2014 avec les 

principaux acteurs de terrain, les services de l’état, les élus, des habitants, 

et ce autour des trois piliers précités. 

Chaque atelier était piloté par un référent des services de l’Etat : 

Pour le volet « cohésion sociale » c’est le chargé de mission auprès du 

sous-préfet de l’arrondissement de Forbach qui en avait la charge 

Pour le volet « emploi et développement économique », c’est la 

référente locale de la Direccte qui s’en est chargée. 

Enfin, pour le volet « cadre de vie et renouvellement », c’est la 

responsable de la DDT qui a apporté sa contribution. 

Pour chacun des piliers, ces ateliers de travail ont été proposés en deux 

temps, une phase diagnostic et une phase qui visait à définir plus 

précisément les enjeux du territoire. 

Par ailleurs, les éléments recueillis lors des réunions de travail ont été 

complétés par les éléments statistiques et de diagnostic des partenaires 

institutionnels, tels que l’Education Nationale, Pôle Emploi et la Mission 

Locale, le Conseil Régional, la CAF, la DRAC, la DDCS pour le volet « sport » 

etc…. 

 

 

3. La cohésion sociale : contexte et enjeux 

La petite enfance – L’éducation – Le développement d’activités 

L’offre en matière d’accueils de loisirs offerte en direction de la petite 

enfance et de l’enfance est un point positif pour les trois quartiers du 

territoire de la CCFM. Cependant, seule Farébersviller propose un 

établissement d’accueil du jeune enfant de 25 places agréé par la 

protection maternelle et infantile. 

La communauté de Communes de Freyming-Merlebach affiche l’un des 

taux les plus bas : 25 places, contre 213 pour Forbach. 

 

Cohésion                

sociale 
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En termes d’éducation et de réussite éducative, les trois communes 

disposent d’un centre social, reconnu comme un outil structurant pour la 

prise en charge des temps libres des enfants et jeunes en temps utiles. En 

complémentarité des activités traditionnellement proposées par ces 

structures socio-éducatives, les Projets Educatifs Territoriaux (PEDT,) 

élaborés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ont permis de 

proposer un panel riche d’activités. 

Notons toutefois que l’indice social est parmi les plus faibles du 

département (3ème). La Cité des Chênes et le quartier de la Chapelle font 

partie des quartiers les plus défavorisés du département, ce qui se 

retrouve dans la distribution de la population scolaire des établissements. 

Ainsi, le collège Schuman de Hombourg-Haut fera partie des 5 réseaux 

d’Education Prioritaire plus (REP+) du département à la rentrée 2015.  

 

25 places pour la CCFM 

Les points forts des 

quartiers de la CCFM 

Petite enfance 

- 

Education 

- 

Développement 

d’activités sportives 

 

Des offres de loisirs en 

direction des enfants 

Des PEDT mis en place 

et un panel d’activités 

large 

 

Des projets de 

l’éducation nationale 

visant l’ouverture de 

l’école aux parents 

 

L’existence du DRE sur 

la cité de Farébersviller 

 

Une dynamique 

associative 
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Par ailleurs, l’éducation est en premier lieu de la responsabilité des 

parents. Il s’avère que les familles sont de plus en plus démunies face à 

leur rôle de parents. Les établissements scolaires, en complémentarité 

des apprentissages familiaux, mettent tout en œuvre pour faciliter les 

apprentissages scolaires. Conscients des difficultés de certains parents, ils 

souhaitent développer les dispositifs visant l’ouverture de l’école aux 

parents. Il s’avère que, selon le quartier, peu investissent les écoles, ou 

par manque d’intérêt, d’incompréhension ou par méconnaissance. 

La situation des enfants en termes d’acquisition des apprentissages de 

base semble se dégrader. Les enfants sont de plus en plus nombreux à 

présenter de grosses lacunes. Le taux d’absentéisme est en 

augmentation, suivi bien souvent par le décrochage scolaire. Pour y 

pallier ou le prévenir, le travail en collaboration avec l’Association 

Intercommunale de Prévention spécialisée (AIPS), qui prend en charge 

des petits groupes d’élèves comme étant soit potentiellement 

décrocheurs soit ayant des problèmes de comportement ou de travail, 

prend toute son importance. 

Par ailleurs, les établissements scolaires attachent de plus en plus 

d’importance aux projets qui visent à développer l’esprit citoyen des 

élèves. Les parcours citoyens menés avec les Municipalités font partie des 

actions qui visent l’acquisition des savoirs et des savoirs être en vue de se 

comporter en citoyens informés, autonomes et responsables. 

 

Autres mesures éducatives 

Le dispositif de Réussite Educative reste une mesure incontournable en 

faveur des enfants et des familles des quartiers. Seule Farébersviller s’est 

engagée dans ce dispositif. Ce dispositif visant la réussite éducative des 

enfants les plus en difficulté permet, au travers des parcours 

individualisés, le repérage d’autres problématiques souvent d’ordre 

familiales et qui peuvent être traitées simultanément par la mobilisation 

et le suivi des équipes pluridisciplinaires.  

 

 

L’éducation à travers le sport 

On dénombre de nombreuses associations et structures sportives sur 

l’ensemble du territoire et qui mériteraient de s’ouvrir davantage sur les 

quartiers.  

Les points faibles 

des quartiers de la 

CCFM 

 

Un seule commune 

dotée d’une halte-

garderie (25 places) 

- 

Pas de DRE sur 

Chapelle et Chênes  

- 

Des carences 

éducatives 

 

Le repli sur soi 

 

La fragilité des 

habitants 

 

La précarité 

 

L’enclavement 

psychologique 

L’attentisme, la 

passivité 

 

Un public de 

« consommation » 

 

Des parents absents 

et éloignés de l’école 
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Les enfants des quartiers adhèrent aux clubs sportifs surtout pendant les 

périodes de vacances scolaires, notamment lors des actions Macadam 

Jeunesse (CG57) qui visent la découverte de nouvelles pratiques 

sportives.  

Par ailleurs, comme dans bien d’autres quartiers, les adolescents se 

tournent systématiquement vers la pratique du football.  

 

La prévention de la délinquance 

Il existe sur le territoire de la CCFM deux Contrats Locaux de Sécurité 

intercommunaux : un sur Hombourg-Haut-Freyming-Merlebach, l’autre 

sur Farébersviller-Théding. Chacun a fait l’objet d’un Diagnostic Local de 

Sécurité (DLS).  

Les acteurs locaux s’accordent à dire que les cellules de veille 

fonctionnent bien et que la réactivité des partenaires est effective quand 

la situation du quartier est problématique. 

Même si ceux-ci ont été signés en 2010, les principaux constats sont 

toujours identiques aujourd’hui. C’est le cas pour le fort sentiment 

d’insécurité qui règne sur le quartier des Chênes. Les derniers incendies 

de véhicules et des locaux de consultation médicale, ne font qu’accroître 

ce sentiment. 

Ces faits récurrents ne sont pas sans conséquence pour l’image du 

quartier. Les bailleurs déplorent le manque d’intérêt pour de  potentiels 

locataires à venir s’installer à Hombourg-Haut. Le taux de vacance en est 

révélateur. 

Par ailleurs, sur l’ensemble des quartiers, on déplore l’absence, voire le 

rejet, des valeurs citoyennes et républicaines.  

La citoyenneté est l’un des socles des orientations locales. 

En effet, la citoyenneté, le respect des règles et des normes sont des 

dimensions incontournables et essentielles de l’action publique en 

matière d’éducation et de prévention des violences. Aussi, l’ensemble 

des partenaires interrogés souhaite faire de l’éducation à la citoyenneté 

un axe privilégié de la prévention de la délinquance. 

 

Le DLS partagé entre les différents professionnels concernés permet de 

confirmer un certain nombre de problèmes causés par des mineurs ou 

jeunes majeurs : 

 la présence de jeunes sans occupation, ayant parfois des 
problèmes avec les règles et l’autorité, 

 le décrochage scolaire, 

 

 

 

 

 



 
Contrat de ville – Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 2015-2020   53 

 

 les regroupements de mineurs et jeunes majeurs sur l’espace 
public, créant des nuisances et parfois responsables d’incivilités, 

 une augmentation du nombre de mineurs mis en cause dans des 
faits de délinquance  

 des faits de racket, d’insultes autour des commerces locaux, 

 l’augmentation des conduites d’addiction et notamment de la 
consommation de drogues et de l’alcoolisation chez les jeunes, 
avec des problématiques distinctes en fonction du type de 
consommation : expérimentale ou régulière. 

Les dégradations et la délinquance dans les transports scolaires. 

La situation des quartiers ne favorise pas le mieux-vivre des habitants. En 

vue d’améliorer la tranquillité publique et en plus des actions existantes 

menées par les acteurs locaux, les communes se sont dotées de moyens 

de vidéoprotection. 

 

La santé 

Le constat n’est pas le même sur les trois cités de la CCFM. En effet, en 

termes d’offres de services de la santé, Farébersviller, de par sa situation 

géographique, est mieux dotée que les cités des Chênes et de la Chapelle. 

Certains acteurs parlent de « désert médical » se tournant vers les 

collectivités locales pour trouver des solutions afin d’y remédier. 

Les acteurs interrogés sur l’item « santé » s’inquiètent des habitudes 

alimentaires des jeunes, de même que le manque d’intérêt pour leur 

santé.  Beaucoup de jeunes seraient en perte de droits sans même 

comprendre ou prendre conscience des conséquences en cas de maladie 

ou d’accident. 

Une réflexion plus approfondie sur la thématique santé (promotion de la 

santé, accès aux soins, prévention…) devra être menée à moyen terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EN
JE

U
X
 

 

 

 

 

Renforcer l’accompagnement des structures et actions socio-éducatives culturelles 

et sportives en direction des enfants et des familles des quartiers 

Accompagner les familles les plus touchées par la précarité 

Travailler le lien social par la réappropriation des quartiers par les habitants 

Améliorer la tranquillité publique en apportant des réponses concrètes de proximité 

Prévenir toutes les formes de délinquance 

Réintroduire les valeurs citoyennes et républicaines sur les quartiers 
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4. Le pilier emploi et développement économique 

 

Tout comme à l’échelle du territoire national, l’emploi est une priorité 

pour le territoire de la Communauté de Communes de Freyming-

Merlebach et sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville en 

particulier où les taux de chômage et/ou d’inactivité sont supérieurs. 

 

Les causes de cet éloignement de l’emploi peuvent s’expliquer par  

 L’installation du chômage de longue durée 

 L’absence de qualification 

 Une forme d’héritage social d’une génération de jeunes marqués 

par des parents eux-mêmes sans emploi 

 Des freins liés à la mobilité 

 La barrière de la langue 

 Des discriminations à l’adresse et/ou à l’appartenance ethnique 

des demandeurs d’emploi 

 

Pour ce qui concerne la CCFM, l’ensemble des acteurs qui ont participé 

aux ateliers s’accordent à dire que l’emploi est un enjeu majeur pour un 

territoire, mais avant tout pour l’individu lui-même. En effet, sans emploi 

il parait impossible d’avoir un projet, des conditions et un mode de vie 

qui permettent de s’épanouir et d’être autonome. 

Le taux de chômage de l’ex Bassin Houiller de Lorraine est de 13,7% pour 

le 4ème trimestre, ce qui le place avant-dernier des bassins d’emploi de 

Lorraine. 

Le taux de bénéficiaires du RSA, quant à lui, ne cesse d’augmenter. 

 

Le chômage des jeunes est inquiétant mais les statistiques affichent 

également une augmentation du chômage des séniors.   
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Quelques chiffres pour ce qui concerne les jeunes suivis par la Mission 

Locale 

Dans le tableau ci-dessous ne figurent que les jeunes du quartier de la 

Chapelle. 

 nombre de 
jeunes 
suivis à fin 
août 2014 

 dont 
nombre 
de jeunes 
résidents 
ZUS * 

nombre 
de 
jeunes 
en CIVIS 
à fin août 
2014 

nombre 
de jeunes 
en CIVIS 
résident 
en ZUS* 

nombre 
d'EAV 
prescrits 
depuis 
janvier 
2014 

nombre 
d'EAV 
prescrits 
depuis 
janvier 
2014 
pour des 
résidents 
ZUS* 

Cité 
Chapelle 
ban de 
Freyming-
M 

391 63 131 15 20 4 

Cité 
Chapelle 
ban de  
H-Haut  

255 70 98 11 8 1 

Total 646 133 229 26 28 5 

 soit 20,6% soit 11,4% soit 17,9% 

 

 

 

Les demandeurs d’emploi – Cité de Farébersviller-Théding 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres Clés sur la situation des 

jeunes 

Augmentation constante des publics 
accueillis par les ML - environ 7 000 sur 
le BHL en 2013/2014 (environ 5 000 
jeunes inscrits à PE) 

• 44% des jeunes accueillis n’ont 
pas de diplôme 

• 75% des jeunes accueillis ont 
des niveaux IV ou V (élévation / 
bac pro en 3 ans) 

• 42% des jeunes accueillis par la 
MLBH sont issus de quartiers 
ZUS 

• Peu de poursuites de parcours 
en formation qualifiante (10% 
des jeunes) 

•  car pas assez de préparation 
aux prérequis (SAS / savoirs-
êtres, etc.) 

• Grande difficulté de mobilité 
physique et psychique 
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Les demandeurs d’emploi – Cité des Chênes de Hombourg-Haut 

 

Globalement, les perspectives d’emploi durable sont de moins en moins 

probables au vu des offres existantes. Les missions intérimaires sont en 

augmentation tout comme les CDD de courte durée ou les propositions 

de contrats aidés qui ne sont pas voués à être pérennes. 

Il s’avère que l’emploi précaire est devenu une normalité intégrée par le 

plus grand nombre qui pense que travailler en entreprise d’insertion est 

une solution pérenne. 

Par ailleurs, nous constatons également une augmentation des 

personnes diplômées qui postulent aux contrats aidés et/ou précaires, ce 

qui impacte le public le plus fragilisé qui reste en marge de l’accès à 

l’emploi.  

Notons toutefois que tous les habitants des quartiers ne rencontrent pas 

tous des difficultés à trouver un emploi salarié. Ces derniers sont souvent 

amenés à quitter le territoire pour s’inscrire dans un parcours 

professionnel. Ce sont bien souvent les demandeurs d’emploi les plus 

qualifiés et mobiles qui quittent le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Une forte 

représentation 
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La part de la population sans diplôme est importante dans les anciens 

bassins miniers, particulièrement dans l’ancien Bassin Houiller. Ce taux 

dépasse les 30% sur la CC de Freyming-Merlebach. 

La part de la population ayant un diplôme inférieur au BAC suit la même 

tendance et atteint + de 75% sur la CC de Freyming-Merlebach. 

Par ailleurs, selon l’étude du CEREQ (Centre d’Etudes et de Recherches 

sur les Qualifications – enquête 2013) relative à l’emploi des jeunes des 

quartiers prioritaires, la répartition des jeunes dans les différentes 

catégories professionnelles est fortement liée au niveau de diplôme 

atteint, niveau lui-même souvent dépendant de l’origine sociale.  

Toujours selon l’étude, accéder à un emploi s’avère plus difficile, à 

diplôme équivalent, pour les jeunes qui résident au sein d’un quartier 

prioritaire et issus de l’immigration.  

Si le diplôme n’est pas une garantie d’emploi, il reste toutefois pertinent 

pour s’inscrire dans un parcours professionnel. 

A l’échelle du Bassin Houiller, la part des actifs au chômage ayant un 

niveau de qualification V, voire inférieur, est de 65,8%. Bien souvent, les 

formations de base ne sont pas adaptées à l’offre du marché de l’emploi. 

CCFM 
 

 

 

 

 

La CCFM affiche le taux le 

plus élevé de personnes 

sans diplôme 

La mobilité, un frein pour 

la recherche d’emploi 

L’importante d’une 

offre de formation 

adaptée 
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Pour y pallier et mieux adapter les offres de formations, un Comité de 

Coordination Territoriale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

(CCTEFP) a été mis en place à l’échelle du Bassin Houiller. Cette instance 

est inscrite dans la Convention Annuelle Régionale liant l’Etat, Pôle 

Emploi et le Conseil Régional de Lorraine, auxquels ont été associées les 

Missions Locales. 

Le CCTEFP a réalisé une étude « Analyse territoriale pour l’emploi et le 

formation » qui définit les enjeux et priorités visant à la co-construction 

de plans d’actions « emploi formation » ajustables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement économique 

Après la fermeture des mines, l’enjeu pour la CCFM, au travers de sa 
compétence économique, est de favoriser l’accueil de nouveaux 
investisseurs, la création d’entreprises et d’emplois.  

Cette préoccupation économique traduit aussi une volonté de prendre en 
main l’aménagement du territoire communautaire et de se doter de tous 
les outils utiles pour faciliter la création de zones ou parcs d’activités. A 
l’échelle communautaire, il s’agit de structurer les territoires et d’y 
assurer un développement harmonieux et équilibré tout en recherchant 
des systèmes de financement « justes » pour les habitants, que ce soit en 
matière d’urbanisme, d’habitat et du cadre de vie, d’assainissement, de 
déchets ménagers, de création ou de gestion d’équipements sportifs ou 
culturels. 

A l’échelle des communes, l’enjeu est d’agir au plus près des quartiers, 

des habitants, l’objectif étant de promouvoir un développement solidaire 

du territoire, de favoriser l’égalité des chances en matière de logement, 

de formation, d’emploi, de culture et de loisirs. Il s’agit également de 

favoriser l’intégration sociale de toutes les populations et de valoriser les 

identités culturelles. 

 

 

 

 

 

Lever les freins à la mobilité 

Favoriser une offre de formation cohérente avec les emplois 

Favoriser les actions visant l’apprentissage de la langue 

allemande 

 

Compte tenu de la 

proximité avec 

l’Allemagne, et des 

possibilités en termes 

d’emploi, encourager 

les jeunes à la pratique 

de la langue allemande  

ENJEUX EN TERMES D’EMPLOI 

S’appuyer sur les 

potentialités des 

quartiers 
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En plus de la mobilisation de l’ensemble des dispositifs de la Politique de 

la Ville qui visent à réduire les inégalités entre les territoires, à 

promouvoir et à valoriser la vie des quartiers et de leurs habitants, les 

villes de Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut et Farébersviller, ont, 

pour la plupart d’entre elles, développé des projets dans le cadre de 

l’ANRU. Dans ces opérations de rénovation urbaine, le développement 

économique tend à s’inscrire dans une approche globale de 

développement du quartier, de la ville et d’y faire renaître un dynamisme 

économique 

 

Ce dynamisme économique revêt diverses formes selon les territoires. 
Pour les quartiers du Bassin Houiller, les données socio-économiques, 
n’étant guère rassurantes comme indiquées précédemment, le choix de 
la CCFM est d’agir au plus près des habitants des quartiers afin de donner 
aux quartiers, aux habitants, de nouvelles ambitions.  
Pour créer une dynamique de quartier en termes de développement 

économique, les acteurs interrogés s’accordent à dire qu’il faudrait 

s’appuyer sur le potentiel des quartiers, les habitants. Pour exemple, ces 

derniers n’ont pas la culture de la création d’entreprise. L’idée de création 

d’entreprise pouvant alors être proposée comme une alternative possible 

à l’emploi salarié et d’ouvrir ainsi aux porteurs de projets les circuits de 

l’accompagnement et du financement de la création d’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Susciter une culture de l’entreprise sur les quartiers 

Favoriser la création d’entreprise par les habitants des 

quartiers 

Favoriser une dynamique des quartiers par la création 

d’activités économiques 

Rendre la création d’entreprise accessible à tous 

Apporter de la plus-value à un quartier, une commune, un 

territoire 
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Synthèse des éléments recueillis lors des ateliers de travail avec 

l’ensemble des partenaires sur le pilier emploi et développement 

économique 

FORCES 

 Industrie  

 Nombreux réseaux 
d’entrepreneurs permettant 
l’appui au développement de 
nouvelles activités et les 
partenariats emploi / 
formation 

FAIBLESSES 
 

 Passif industriel 

 Dépendance aux grands 
donneurs d’ordre 

 Situation dégradée de 
l’emploi 

OPPORTUNITES 

 Positionnement 
transrégional et 
transfrontalier 

 Opportunité croissante 
d’emploi transfrontalier 

 Potentiel d’appui au 
développement de nouvelles 
activités 

MENACES 

 Economie fortement 
exposée à la concurrence 
internationale et à la 
délocalisation 

 Beaucoup de centres de 
décision en Allemagne 

 Visibilité limitée des centres 
de production 

 

Synthèse de la situation de l’emploi 

 

FORCES  

 

 Présence de Pôle emploi et 
de la mission locale 

 Bonne connaissance du 
public 

 Existence d’un partenariat 
structuré 

FAIBLESSES  
 

 Augmentation importante 
du nombre de demandeurs 
d’emploi pour les plus de 50 
ans ainsi que des chômeurs 
de longue durée 

 Faible niveau de 
qualification pour les 
demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi 

 Nombre important de BRSA 

 Faiblesse des inscriptions 
des jeunes à Pôle emploi 

OPPORTUNITE 

 

 Positionnement 
transfrontalier 

CONTRAINTES  
 

 Grosses difficultés à 
mobiliser les jeunes 

 Insuffisance du niveau 
d’étude et de qualification 

 Exigences fortes en termes 
de qualification des 
entreprises locales et 
allemandes  

 Problème de la langue, 
perte du bilinguisme 
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5. Le cadre de vie et le renouvellement urbain 

Les éléments recueillis lors des ateliers de travail avec les acteurs locaux 

et les services de l’Etat rejoignent les éléments de diagnostic délivrés par 

la DDT pour l’ensemble des trois quartiers de la CCFM. 

 

a. La cité de la Chapelle 

Eléments issus du diagnostic de la DDT 

Situation – Contexte général 

Le quartier de la Chapelle présente la 

particularité de s’étendre sur deux territoires 

communaux, à savoir ceux de Freyming-

Merlebach et Hombourg-Haut. Le quartier se 

situe au Nord de Hombourg-Haut et à l’Ouest du 

centre-ville de Freyming-Merlebach. Il est 

séparé physiquement de Hombourg-Haut par le 

relief et le passage de l’autoroute A4. Il est 

géographiquement très excentré du centre de Freyming-Merlebach. Son 

positionnement sur un plateau dominant définit des accès limités et 

contraints par le relief et renforce un sentiment d’isolement. Sur le plan 

de l’habitat, différentes zones de construction se sont succédées entre 

1955 et 1978. Les logements sont essentiellement des petits collectifs 

allant du R+2 au R+4, en plots ou en barres. 

Sur la composition urbaine du quartier, la place de Paris regroupe 

différents services (agence postale, centre médico-social et centre social). 

Une église et un groupe scolaire sont présents au cœur de quartier ainsi 

qu’un lycée professionnel en bord Est du quartier. 

 

 

Constats : 

 Quartier situé en hauteur, sur un plateau dominant, bordé par une 

lisière boisée 

 Quartier relativement étendu, très excentré des centres-villes des 

deux communes 

 Pas d’axe structurant traversant le quartier, des accès multiples et 

peu directs 
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 Structure commerciale neuve regroupant plusieurs cellules dont 

une boulangerie, une pharmacie et des professions libérales, dans 

le cadre d’un financement ANRU en opération isolée. 

 Problème de centralité : positionnement du nouveau centre 

commercial en entrée de quartier, éléments structurants du 

quartier (Place de Paris avec agence postale et centre médico-

social, église, groupe scolaire…) 

 Manque de clarté dans la politique de gestion du patrimoine des 

bailleurs, entre les bâtiments réhabilités et ceux qui ne le sont pas 

 Proximité apparente entre les secteurs pavillonnaires et les 

ensembles collectifs 

 Equipements scolaires et sportifs : un groupe scolaire (maternelle 

et élémentaire), 1 lycée professionnel, 1 collège fermé, des 

équipements sportifs (terrains de sport) 

 Les nombreux espaces ouverts et plantés sont voués à croître, 

compte tenu des prévisions de démolition de logements en cours 

ou à venir par les bailleurs. 

 

Les enjeux pour le quartier de la Chapelle 

 

Réaffirmer une centralité sur le quartier 

Le quartier est très étendu et souffre du manque de centralité pour son 

fonctionnement et son identité. Il s’agit de repositionner une vraie 

centralité sur ce quartier autour du pôle commercial neuf, en englobant 

de façon plus large le secteur de l’église jusqu’à celui de la place de Paris 

autour du centre médico-social et l’agence postale. 

 

Engager une réflexion urbaine et paysagère à l’échelle du quartier 

Ce quartier très étendu souffre aujourd’hui d’une perte d’habitants et 

d’un manque d’attractivité. Il est urgent d’engager une réflexion portant 

à la fois sur la thématique urbaine et paysagère pour envisager le 

redéploiement du quartier et son évolution. La diminution de l’offre de 

logements collectifs sur ce quartier laisse présager la libération de foncier 

qui va étoffer les espaces ouverts déjà très présents. Une gestion du vide 

va rapidement s’imposer pour requalifier ces espaces afin de leur donner 

une qualité et une fonction dans la vie du quartier et dans la construction 

d’une identité. 
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Une zone Nord/Sud concentre de nouveaux enjeux (cf carte ci-dessous) 

et peut profiter d’une proximité avec l’axe urbain (commerces, église 

etc.) qui relie au centre-ville. Cette entrée vers le quartier est à 

développer et réorganiser afin d’estomper l’effet d’éloignement.  

Cette accroche territoriale est essentielle au renouveau de quartier qui 

ne manque pas d’atouts pour un cadre de vie de qualité. 

 

Coordonner les actions des bailleurs sur le patrimoine bâti 

La taille de la cité et la typologie du patrimoine bâti (logements collectifs 

en barres ou en plots) présent sur le quartier sont aujourd’hui 

surdimensionnées et ne répondent plus aux besoins et aux demandes 

actuels. Une action de régulation des logements commence à être 

engagée par les bailleurs. Dans un intérêt commun, bailleur et 
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collectivité, il serait opportun et souhaitable de réfléchir ensemble au 

devenir du quartier et au repositionnement des zones habitées.  

Il semble en effet raisonnable d’envisager une dé-densification de 

certains secteurs situés aux extrémités du quartier pour regrouper les 

activités et les habitants sur la partie centrale du quartier 

 

Mettre en place une offre diversifiée d’habitat 

L’offre de logement sur le quartier est essentiellement composée de 

petits collectifs en plots ou en barres. L’opération de diversification 

portée par Néolia sur la partie Nord du quartier laisse présager une 

demande pour une offre de logement de typologie différente, en bande 

ou intermédiaire. Dans le cadre de la réflexion urbaine à l’échelle du 

quartier et de son développement, il peut sembler intéressant de 

réfléchir au positionnement et à l’intégration de nouvelles formes 

urbaines donnant accès à de nouveaux modes d’habitat. Ceci peut 

permettre de maintenir ou de faire venir de nouveaux habitants sur le 

quartier et changer l’image de celui-ci. 

Maintenir et s’appuyer sur la présence végétale existante 

Un certain nombre d’éléments existants apportent déjà une qualité aux 

lieux. Il est intéressant d’en prendre conscience, de s’appuyer  dessus en 

les protégeant et/ou en les valorisant, voire en les développant.  

Ci-dessous une liste non exhaustive : 

Une lisière forestière qui sert de limite Nord au quartier, 

De grands secteurs de jardins familiaux, 

Des talwegs boisés, 

Une trame arborée présente sur l’ensemble du quartier, apportant 

qualité et structuration de l’espace. 
 

Cette diversité paysagère est un atout pour le quartier. Il faudra veiller en 

particulier aux traitements des franges. 
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Il y a nécessité de reconsidérer le parc de logement social et son devenir 

en raison : 

D’un quartier excentré composé exclusivement de logement social, avec 

une très forte prépondérance de collectifs 

D’une part importante de grands logements familiaux (58% de logements 

T4 et+) 

D’une vacance importante 14,10% corrélée à un taux de rotation élevé 

13,9%, 33 immeubles ayant un taux de vacance > 13% dont 16 immeubles 

>20%-1 immeuble vide, 

D’un parc de qualité médiocre à mauvaise au regard de la performance 

énergétique (88% des logements en étiquette D à G). 
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b. Quartier les Chênes à Hombourg-Haut 

 

Situation – Contexte général 

La commune de Hombourg-Haut 

regroupe sur son territoire deux 

quartiers d’habitat social, le 

quartier des Chênes et celui de la 

Chapelle dont une partie est la 

commune voisine de Freyming-

Merlebach comme précisé 

précédemment. 

 

Le quartier formé par la cité des Chênes vient s’implanter en dehors du 

cœur urbain, sur un site assez excentré et isolé, en belvédère, bordé par 

des boisements. L’autoroute A4 passe au Nord du quartier, la Rosselle et 

la voie ferrée au Sud. 

 

En matière d’habitat, différentes typologies sont présentes 

correspondant à différentes époques de construction : habitat collectif, 

puis maisons individuelles et ensembles collectifs dans les années 1980. 

Les logements les plus récents correspondent à ceux qui ont présenté le 

plus de dysfonctionnement social et urbain : une partie a déjà été 

démolie, une autre est à ce jour murée en attente de démolition. 

 

Constats : 

Quartier situé en hauteur sur un plateau dominant le village de 

Hombourg-Haut avec des accès limités (rue de Bellevue à l’Est, rue de la 

gare au Sud en franchissant les voies SNCF) 

Quartier à l’écart : éloignement des fonctions urbaines, services et 

commerces 

Quartier refermé sur lui-même avec complexité des circulations et 

impression de cul-de-sac 

Quartier étendu, sans grande cohérence ni centralité affirmée 

Pas de qualité spatiale particulière ni de présence de trame arborée 

structurante. Espaces publics peu qualitatifs présentant peu ou pas 

d’équipements ni de mobilier urbain 
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La rue de Bellevue, rectiligne, traverse en longueur le quartier sur la partie 

Nord, sans présenter de qualité particulière 

Vaste espace délaissé en coeur de quartier, sur lequel se trouve un 

équipement sportif neuf sans réel dialogue avec les éléments 

environnants, friche commerciale juste à côté 

Centre commercial très dégradé et enclavé 

Centre social sur le quartier, en contre-bas de la rue Bellevue, d’aspect 

peu qualitatif 

Juxtaposition de typologies de logements avec des immeubles collectifs 

côtoyant des secteurs pavillonnaires assez nombreux 

Le secteur d’habitat collectif construit dans les années 1980 a très mal 

vieilli et a posé des problèmes de sécurité et de fonctionnement au 

niveau du quartier. 

 

Enjeux 

Retravailler une véritable centralité en cœur de quartier 

Le cœur de quartier semble l’espace le plus diffus. Les équipements 

publics et commerciaux présents n’organisent pas l’espace. Le complexe 

sportif ne dialogue pas avec les éléments présents autour. La friche 

commerciale à côté de l’équipement se lit comme un véritable point noir. 

La galerie commerciale regroupant, entre autres, une épicerie et une 

pharmacie, s’ouvre sur une grande cour intérieure ceinturée de barres 

d’immeubles, dépourvue de qualité. Une réflexion doit s’engager sur 

l’ensemble de cet îlot pour redonner à ce quartier un véritable cœur 

structurant, attractif, qualitatif et convivial. 

 

 

Définir un axe urbain structurant 

La rue de Bellevue qui traverse en grande partie l’ensemble du quartier 

de façon rectiligne, pourrait être retravaillée comme un axe structurant 

et qualitatif. C’est aussi un des accès au quartier.  
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Cette rue part du bas du quartier, du secteur collectif à l’Est, longe le 

gymnase et l’espace central, pour se poursuivre vers le secteur d’habitat 

individuel groupé et les secteurs de logements individuels en fond de 

quartier sur le plateau. Il est nécessaire que cet axe serve de liaison entre 

les différents espaces présents (collectifs, pavillonnaire, quartier bas et 

haut). Il doit pouvoir assurer une fonction transversale et participer au 

bouclage viaire du quartier pour limiter l’effet cul-de-sac. 

 

Mettre en place une intervention coordonnée sur le patrimoine collectif 

Le patrimoine collectif a fait l’objet de réhabilitations relativement 

anciennes. Les immeubles collectifs connaissent une dégradation 

importante, alors que les logements individuels présentent un meilleur 

aspect. Les taux de vacance et de rotation montrent une réelle 

désaffectation du parc social, en particulier des immeubles situés à 

l’extrémité du quartier. Il serait nécessaire de réfléchir à une intervention 

coordonnée sur ce patrimoine pour recalibrer l’offre de logement social 

en fonction de l’évolution prévisible des besoins.  

Une remise à niveau et une valorisation dans une lecture urbaine globale 

à l’échelle de l’ensemble du quartier serait justifiée, en intégrant les 

évolutions souhaitées et envisagées pour l’avenir de ce quartier, sur les 

espaces bâtis et publics. Des démolitions pourraient aussi être envisagées 

dans ce contexte global.  
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Appuyer et renforcer une trame végétale à l’échelle du quartier 

Les espaces étendus de ce quartier ne sont pas structurés par une trame 

arborée identifiée (comme sur d’autres cités) et présentent un faible 

investissement qualitatif. La mise en place et le renforcement d’une 

trame végétale forte sur le quartier permettrait de structurer l’ensemble 

des espaces et d’appuyer les lieux et les fonctions proposées sur ce 

secteur, en plus d’apporter un agrément non négligeable pour la qualité 

de vie des habitants du quartier. Cela participerait à une meilleure 

accroche du quartier à la forêt proche.  

 

Une nécessité de reconsidérer le parc de logement social et son devenir 

en raison de : 

La proportion importante (56%) de grands logements qui voue ce quartier 

à un habitat familial 

La mauvaise qualité technique des bâtiments : aucun immeuble en 

catégorie C, 90% du parc entre D et G 

Le taux moyen de vacance très important > 40% sur 13 immeubles, dont 

4 >75%, corrélé à un taux de rotation également très élevé, en particulier 

pour 32 immeubles. 

Les taux les plus élevés en extrémité du quartier, et maximum rue de 

Monborn ; des stratégies de démolition engagées (2 immeubles vides). 
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c. Le quartier de la Cité de Farébersviller-Théding 

Situation – Contexte général 

La commune de Farébersviller est constituée de deux entités très 

différentes que sont le village, lieu originel au Sud, et la Cité, créée à partir 

de 1954 par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) pour loger un 

nombre important de mineurs travaillant dans la vallée de la Rosselle 

toute proche. Les deux 

entités sont assez 

distinctes 

géographiquement 

parlant, séparées par 

le passage de la ligne 

de chemin de fer. La 

RD910 relie ces deux 

entités, bordant côté 

Sud sur toute sa 

longueur la Cité. Elle 

lui sert d’accès à partir 

de 3 giratoires. 

L’autoroute A4 passe à 

l’Ouest du village, avec un échangeur d’accès présent à son niveau, 

constituant un axe d’entrée sur la commune, porteurs de futurs projets 

impactant pour l’emploi et la croissance économique. La cité est 

implantée sur les communes de Farébersviller et Théding pour la partie 

Est. Positionnée sur un site en partie haute, la cité se compose 

principalement de logements de type collectifs sur le territoire de 

Farébersviller et de petits collectifs pavillonnaires sur la partie Théding. 

De nombreux équipements sont présents sur la Cité : collège à l’Est, 

nouveau groupe scolaire en partie centrale, école primaire au Nord, 

installations sportives (terrains de sport) dont une grande salle de sport 

récente, gendarmerie, églises, mosquée, Mairie. Un Supermarché s’est 

implanté en périphérie, en entrée de Cité depuis Théding ; des 

commerces de proximités (en diminution) ainsi qu’un marché 

hebdomadaire d’envergure se positionnent sur la zone centrale de la cité. 

Une gare SNCF se trouve entre la Cité et le village. 
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Constats : 

Quartier non lié géographiquement et fonctionnellement au reste de la 

commune 

Quartier aéré et largement végétalisé (parc central, végétation, arbres 

d’alignement…) 

Un cœur de quartier identifié, regroupant quelques commerces, les 

services comme la poste, la mairie, la banque, le centre social et un 

marché hebdomadaire 

Absence de cohérence et de vision d’ensemble sur la commune pour 

relier les différents aménagements et équipements réalisés et mis en 

place. Quel projet urbain et paysager ? 

De nouveaux équipements sans lien direct, lisible comme autant 

d’éléments hétéroclites 

Potentiel qualitatif présent sur le territoire de la Cité, pas forcément pris 

en compte et valorisé (ex. parc central morcelé avec l’implantation d’un 

nouvel équipement scolaire) 

Dysfonctionnement de l’espace central (place du marché, espaces avec 

commerces) 

Problèmes de hiérarchisation des voieries et de lisibilité de l’espace 

 

Enjeux : 

 

 

Une frange Nord à valoriser 

 

La partie Nord de la Cité est composée par le plateau majoritairement 

agricole qui se prolonge jusqu’aux abords de la cité. En frange de la partie 

urbaine, se positionnent des jardins ouvriers. 

 

Un secteur central qualitatif à pérenniser 

Toute la partie centrale de la cité est marquée par le secteur « parc », 

espace qualitatif et aéré, sur lequel se positionnent à la fois le parc central 

de la Cité et des ensembles de logements collectifs entourés d’espaces 

ouverts et végétalisés. Implanté sur la partie haute de la Cité, ce secteur 

présente des qualités qui méritent d’être considérées et pérennisées, 

mais aussi amplifiées à proximité des bâtiments. 

 

 

 

Une façade urbaine à valoriser 
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La façade qui longe la RD910 forme le bas de la Cité. Sont positionnés le 

long de cet axe différents équipements qui méritent d’être mieux intégrés 

à la composition et au fonctionnement de la Cité où l’urbanisation est 

présente de l’autre côté de la voie. 

 

Un axe vert comme accroche territoriale 

 

Indépendamment des différentes strates qui composent la structuration 

en étage de la Cité de Farébersviller, un axe vert vient prendre place, 

partant de la forêt domaniale de Théding au Sud-Est et remontant vers le 

parc central de la Cité. Se raccrochent à cet axe, différents éléments : 

forêt, parc, jardins. Cette accroche verte permet de faire le lien entre les 

éléments présents, le territoire et la cité urbanisée. Ainsi, ce quartier 

serait le moteur d’une nouvelle identité urbaine, liant les différents pôles 

de la commune. 

 

Caractéristiques du parc de logement social 

Un taux de vacance contenu et un taux de rotation relativement élevé 

Une forte prédominance des grands logements familiaux, en collectifs 

Des immeubles de qualité médiocre à mauvaise. 
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PARTIE 5 

 

 

 

 

 

Les orientations stratégiques du contrat de ville 
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Au regard des enjeux définis dans le chapitre précédent, la mise en place 

du contrat de ville prendra forme autour d’orientations stratégiques 

déclinées pour chaque pilier en objectifs opérationnels.  

 

1. La cohésion sociale 

« L’objectif prioritaire vise à réduire la pauvreté et à favoriser l’égalité des 
chances pour les habitants des quartiers prioritaires, en portant une attention 
particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’en intégrant la lutte contre les 
discriminations ». CGET 

 

Rappel des enjeux identifiés : 

 Renforcer l’accompagnement des structures et actions socio-

éducatives culturelles et sportives en direction des enfants et 

des familles des quartiers 

 Accompagner les familles les plus touchées par la précarité 

 Travailler le lien social par la réappropriation des quartiers par 

les habitants 

 Améliorer la tranquillité publique en apportant des réponses 

concrètes de proximité 

 Prévenir toutes les formes de délinquance 

 Réintroduire les valeurs citoyennes et républicaines sur les 

quartiers 

 

 

 Orientation stratégique n°1 

Favoriser la réussite éducative 

La mission éducative est une responsabilité partagée entre les familles, 

les enseignants, les municipalités, l'Etat, les associations et les différents 

outils (Centres sociaux, associations sportives et culturelles…) et 

dispositifs qui existent sur les quartiers pour mener à bien cette 

entreprise commune dont l’objectif premier est la réussite pour tous. 

Cette mission s'exerce dans des temps et des espaces différents qu'il est 

nécessaire de mettre en cohérence, dans un souci de continuité 

éducative, en développant un partenariat élargi et renforcé avec tous les 

acteurs au niveau local. 

Il convient donc de prévoir, en particulier pour ceux qui ont le plus de 

difficultés à accéder aux différentes formes de loisirs, une organisation de 

ces moments, propre à favoriser un développement harmonieux de la 

personne, dans le respect des rythmes de vie et des besoins de l’individu. 

 

 

Pilier 

 

cohésion 

sociale 
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La coordination permet de fluidifier les relations entre l’Education 

Nationale, les parents et l’ensemble des acteurs, de travailler à la 

construction d’un principe d’éducation partagée, socle d’une continuité 

éducative, et de développer un projet éducatif de territoire.  

Cela doit servir la complémentarité et la cohérence des interventions de 

chaque acteur de la communauté éducative, au bénéfice de l’enfant et 

des parents. 

 

Objectifs opérationnels 
 

⤷ Renforcer les actions visant la réussite scolaire 

Si cet objectif vise en premier lieu le repérage des enfants en difficultés 

ou montrant des difficultés relationnelles, troubles du comportement, 

d’écoute, d’attention etc…, il s’adresse également aux parents qui 

pourront se reconnaître des capacités à suivre et à aider leurs enfants 

dans leurs apprentissages de la vie. 

 

Il s’agira pour chacun des partenaires et institutions concernés de 

repérer, dans son public, des individus présentant des difficultés. 

Par ailleurs, l’échec scolaire peut également être lié à des problèmes de 

santé et plus précisément d’hygiène de vie (anomalies de poids, sommeil, 

hygiène bucco-dentaire, problèmes ophtalmologiques) 

 

⤷ Renforcer les actions liées à la parentalité 
 
Il s’agira de maintenir et/ou améliorer les relations Parents-Ecole et 

mieux impliquer les familles dans la vie scolaire et extrascolaire des 

enfants. 

Une attention particulière devra être portée sur la communication entre 

l’école et les parents. Donner la parole aux parents pour une meilleure 

compréhension du fonctionnement de l’institution pourra également 

faciliter les échanges et ainsi faire entrer plus facilement les parents dans 

l’école. 
  

 
Par ailleurs, s’il existe pléthore d’actions en direction de la parentalité, 

celles-ci mériteraient toutefois d’être renforcées, complétées ou mieux 

coordonnées. 
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⤷ Renforcer les modalités de travail visant à lutter contre 

l’absentéisme et le décrochage scolaire 

Par la mise en place de parcours éducatifs coordonnés  

Il existe aujourd’hui un grand nombre de possibilités offertes par le 

système éducatif afin d’éviter le décrochage de certains jeunes.   

Il convient cependant d’apporter un éclairage bienveillant aux familles les 

plus démunies.  

Au-delà d’être expliqué, le parcours éducatif se doit d’être coordonné, 

afin d’accompagner le jeune dans les différentes phases de son cursus : 

passage d’un cycle à l’autre, orientation/réorientation, sortie du système 

scolaire,… et d’éviter le décrochage scolaire.  

De nombreux dispositifs ont été mis en place sur le territoire par les acteurs 

éducatifs ; un partage et un renforcement accru des bonnes pratiques 

permettrait une intervention plus efficiente et ciblée. 

⤷ Renforcer les actions visant l’épanouissement de tous 
 

Il s’agira d’élargir les centres d’intérêt des enfants et des adolescents, de 

promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur 

les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de 

l’environnement proche. 

En affirmant sa volonté d'améliorer en permanence les conditions 

d’accueil des enfants et d’accompagner les jeunes dans leurs projets, les 

partenaires locaux souhaitent  participer activement au devenir des 

enfants et des jeunes des quartiers. 

L’objectif est de proposer une organisation de leurs temps libres, suivant 

les valeurs et principes définis précédemment, en complémentarité des 

apprentissages familiaux et scolaires qui relèvent respectivement de la 

responsabilité des familles et de l'Education Nationale. 

Les partenaires sont convaincus de l’idée que la manière dont un enfant 

ou un jeune met à profit son temps en dehors des heures de classe influe 

sur sa réussite scolaire, l'épanouissement de sa personnalité et son 

apprentissage de la vie sociale, pour son devenir de futur citoyen. 
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Une coordination globale favorisera la fluidité des relations entre 
l’Education Nationale, les parents et l’ensemble des acteurs, de 
travailler à la construction d’un principe d’éducation partagée, socle 
d’une continuité éducative, et de développer un projet éducatif de 
territoire.  
Cela devra servir la complémentarité et la cohérence des 
interventions de chaque acteur de la communauté éducative, au 
bénéfice de l’enfant et des parents. 
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Axes transversaux 

 
Axe transversal : Egalité entre les femmes et les hommes  

 

  Former les porteurs de projet pour qu’ils soient en mesure de 

comprendre les mécanismes de construction « culturelle » du préjugé,  

pour pouvoir s’y attaquer  

 Développer l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 

hommes pour favoriser une réelle mixité dans le quartier  

 
 
 
Axe transversal : Lutte contre les discriminations 

 

 Sensibiliser les acteurs et les publics aux phénomènes discriminatoires 

(informations, prises de conscience) et aux réponses adaptées (accès aux 

droits, accompagnement des victimes) 

 Poursuivre les actions initiées par la mise en place du Plan territorial de 

Prévention des discriminations. Mobiliser les outils d’ingénierie 

territoriale de lutte contre les discriminations.  

 Développer et renforcer les actions visant la lutte contre le sentiment de 

victimisation 

 Développer la prévention et la lutte contre le racisme et le sexisme : 

sensibilisation, communication et accompagnement des victimes, 

particulièrement auprès des enfants et des jeunes.  
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 Orientation stratégique n°2 :  

Favoriser le mieux-vivre ensemble 

 
Objectif opérationnel 

Permettre la réappropriation des quartiers par tous les habitants 

 

Objectif opérationnel 

Favoriser les actions qui visent la mixité sociale, les rencontres 

intergénérationnelles et interculturelles 

 

Objectif opérationnel 

Favoriser l’inclusion sociale 

 

Objectif opérationnel 

Favoriser les actions visant le soutien des publics en difficultés 

 

Objectif opérationnel 

Le mieux-vivre ensemble devra dépasser l’échelle du quartier. Il 

conviendra de favoriser des actions visant l’ouverture vers le reste 

du territoire communal, voire intercommunal.  
 

 Orientation stratégique n°3 

La citoyenneté 
 

Objectif opérationnel 

Renforcer l’éducation à la citoyenneté 

Réintroduire les valeurs citoyennes 

 

Objectif opérationnel 

Favoriser une dynamique participative 

 

 Orientation stratégique n°4 : 

Améliorer la tranquillité et prévenir toutes les formes de 

délinquance et de déviance 

 
Objectif opérationnel 

Renforcer l’ensemble des actions éducatives en direction des 

jeunes et jeunes adultes pour prévenir toutes les formes de 

délinquance et de déviance. 

Renforcer la stratégie de territoire inscrite dans les contrats locaux 

de sécurité 

 

Pilier 

cohésion 

sociale 
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2. Orientations stratégiques pour le pilier emploi et 

développement économique 
 

Rappel des enjeux 

• Lever les freins à la mobilité 

• Favoriser une offre de formation cohérente avec les emplois 

• Favoriser les actions visant l’apprentissage de la langue 

allemande 

• Susciter une culture de l’entreprise sur les quartiers 

• Favoriser la création d’entreprise par les habitants des quartiers 

• Favoriser une dynamique des quartiers par la création d’activités 

économiques 

• Rendre la création d’entreprise accessible à tous 

• Apporter de la plus-value à un quartier, une commune, un 

territoire 

 

Dans le droit fil des orientations et des dispositions de la loi du 21 février 

2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale, la situation de 

l’emploi dans les quartiers de la politique de la ville justifie, une 

mobilisation renforcée en faveur de l’accès à l’emploi des populations qui 

y résident et du développement de l’emploi et de l’activité. 

Cette mobilisation doit s’inscrire dans le cadre des conventions d’objectifs 

suivantes :  

 Convention triennale d’objectifs pour les quartiers prioritaires entre le 
Ministre Délégué à la Ville et le Ministre du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 25 Avril 2013 
 

 Convention triennale d’objectifs pour les quartiers prioritaires entre le 
Ministre Délégué à la Ville, le Ministre du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation Professionnelle et du Dialogue Social et le Directeur Général de 
Pôle Emploi du 30 Avril 2013 
 

 Convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires entre l’Etat et la 
Caisse des Dépôts 2014-2020 du 18 Juin 2014 
 

A souligner par ailleurs, l’annonce (lors du séminaire du 30 septembre 

2014) d’instructions à venir de la DGEFP sur les actions du Service Public de 

l’Emploi en réponse aux besoins des populations des quartiers de la 

politique de la ville. (cf en annexe – objectifs et axes stratégiques 

prioritaires de l’Unité Territoriale de la Moselle) 
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 « L’objectif prioritaire vise à réduire les écarts de taux d’emplois entre 
les territoires prioritaires et l’agglomération de référence, en particulier 
au bénéfice des jeunes et des femmes en intégrant la lutte contre les 
discriminations ». (CGET) 

 

Orientation stratégique n°1 : Aider les habitants dans la 
construction de leur projet professionnel 
 
Objectif opérationnel 1 : Faciliter l’accès à l’emploi des jeunes 
 

  Capter les jeunes sans emploi et hors du système scolaire   
 Révéler les talents en donnant aux jeunes des quartiers les 
moyens de formaliser un projet professionnel et personnel adapté 
  Aider les jeunes à élever leur niveau de qualification 
  Assurer une bonne représentation des jeunes du quartier 
prioritaire dans les emplois d’avenir et le dispositif CIVIS  
 Soutenir l'accès des jeunes aux emplois de l'ESS (emplois d'avenir 
dans les associations éligibles et autres partenaires...) 

 

Objectif opérationnel 2 : Soutenir l’accès à l’emploi des habitants des 

quartiers 

 Renforcer et/ou développer des points de contacts physiques 
dans les quartiers (sites du réseau de Pôle emploi ou missions 
d’accueil et d’information relayées par des partenaires – réseau des 
espaces mutualisés de service public)  
 Mieux accompagner les habitants du quartier vers les dispositifs 
de droit commun de l'emploi et mobiliser de façon accrue les leviers 
d'accès à l'emploi (dispositifs d’accompagnement des bénéficiaires du 
RSA) 
 Lever les freins à la mobilité. Travailler sur une culture de la 
mobilité professionnelle 
 Développer une offre de formation de proximité permettant des 
mises en situation, des remises à niveau et des apprentissages des 
savoirs de base  
 Favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi  
 Favoriser l’accès aux offres d’apprentissage  
 Donner de l’autonomie aux femmes des quartiers à travers 
l’apprentissage linguistique, l’information juridique (accès aux droits), 
l’aide aux déplacements, la garde d’enfants et l’orientation vers 
l’emploi.  
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Orientation stratégique n°2 : Trouver des solutions d’emploi 
adaptées pour les publics des quartiers 
 
Objectif opérationnel 1 : Accompagner la création et le développement 
d’activités sur le territoire 
 

 Soutenir les filières créatrices d'emploi et identifier les niches 
d'emploi 
 Créer de l'activité dans le quartier par le développement de 
structures d'insertion par l'activité économique et des clauses 
d'insertion (chantiers d'insertion, PLIE, utilisation renforcée des 
clauses sociales...) 
 Soutenir la création de groupements d'employeurs afin de 
mutualiser les ressources humaines, les emplois saisonniers, les 
partenariats multi activités... 
 Améliorer la connaissance de l'Economie Sociale et Solidaire et 
son potentiel en matière de création d’emploi  
 Mobiliser plus fortement le dispositif Nouvel Accompagnement 
pour la Création et la Reprise d’Entreprise (NACRE) en faveur des 
résidents des quartiers 
 Rendre lisible et accessible l'offre d'accompagnement à la 
création et au développement d'entreprises  
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3. Orientations stratégiques du cadre de vie et du 
renouvellement urbain 
 

« L’objectif prioritaire vise à améliorer de façon significative, la vie 
quotidienne des habitants des quartiers prioritaires, en intégrant 
l’habitat, la mobilité des habitants et en portant une attention 
particulière aux jeunes et aux femmes en intégrant la lutte contre les 
discriminations. » (CGET) 

 
a. Cité de la Chapelle 
 

 Travailler le centre du quartier, plus précisément les rues de 
Saint-Etienne, de Périgueux ainsi que l’impasse de l’Ecole.  
Dans ce ciblage, il est nécessaire d’englober les immeubles, en 
mauvais état, situés au cœur du quartier et qui appartiennent  à 
des personnes privées à l’exception de l’ancien espace 
Acti’Chapelle, propriété communale. 
 

 Désenclaver la rue du Langenberg  
 

 Procéder à la réfection des chaussées pour une amélioration 
visible du cadre de vie des habitants 
 

 Adapter l’habitat à une population vieillissante tout en veillant, à 
minima, à la stabilité démographique ainsi qu’à la sécurité des 
habitants au travers de la défense incendie 
 

 S’assurer de la tranquillité publique en mobilisant tous les 
moyens et dispositifs visant la sécurité de tous (vidéo-protection, 
médiation, etc…) 
 

 Consolider le centre social Place de Paris comme lieu fédérateur 
de tout ce qui a trait à la jeunesse et à l’animation du quartier 
 

 Penser à la création éventuelle d’un relais de service public sur le 
quartier sous compétence de la C.C.F.M. 
  

 Si la mobilité est un facteur d'intégration, qu’elle se conçoit dans 
une perspective d'insertion économique, développer l’offre de 
transports en commun participerait également d’une 
amélioration concrète du cadre de vie.  
 

Les orientations stratégiques pour le quartier Chapelle ont été 
travaillées étroitement entre les communes et les bailleurs.  
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b. Cité des Chênes de Hombourg-Haut 

 

Rappel des enjeux 

 Synthèse du diagnostic de la D.D.T., des ambitions de la SNI 
Sainte Barbe et de la Ville de Hombourg-Haut, il conviendrait de 
réfléchir à un projet en « boucle » qui partirait du centre commercial, 
longerait (et intégrerait) le centre social jusqu’à la rue des Près pour 
englober la requalification des rues de l’aile Ouest, avant, enfin, de 
revenir vers la zone du gymnase. Cela permettrait : 
 
 de rapprocher la périphérie du centre par un cheminement vert 
(renforcement de la trame végétale) qui passerait à côté du Centre 
social qui mériterait d’être réhabilité en vue d’offrir un équipement 
adapté aux besoins des habitants 
 
 de redonner une cohérence au cœur du quartier en créant un 
véritable centre attractif autour du Centre de Santé, à l’instar de ce qui 
a été fait sur Chapelle 
 
 de restaurer les voiries englobées dans ce périmètre 
 
 En parallèle et concernant l’habitat : adapter au mieux l’offre 
locative à une population vieillissante tout en veillant, à minima, à la 
stabilité démographique ainsi qu’à la sécurité des habitants au travers 
de la défense incendie. 
 
 Plus précisément, pour ce qui a trait à la résidence du Ruisseau, 
propriété de LogiEst (83 logements), il conviendra de repenser le bâti en 
ayant une réflexion poussée sur sa réhabilitation, laquelle devra être 
envisagée à l’aune du désenclavement de cet espace, aujourd’hui 
confiné. Il conviendra de créer un lien physique entre cette résidence et 
le reste du quartier. 
 
 Si la mobilité est un facteur d'intégration, qu’elle se conçoit dans 
une perspective d'insertion économique, développer l’offre de 
transports en commun, le soin apporter à la desserte, participerait 
également d’une amélioration concrète du cadre de vie.  
 

 

Transformer ces quartiers en difficulté dans le cadre d'un projet urbain 
d’ensemble, reconquérir ces territoires de pauvreté en travaillant sur 
leur cœur même, mais aussi sur l’habitat, leur permettre d’accéder à 
des transports de qualité et fiables, tout en offrant des voiries 
respectant pleinement l’objectif  d’une amélioration tangible de la vie 
quotidienne, voilà autant de priorités pour les quartiers de la Chapelle 
et des Chênes.  
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Orientations stratégiques spécifiques aux quartiers Chênes 

et Chapelle 

Précisions : Ces deux quartiers sont retenus au titre des priorités 

régionales de l’ANRU 

Enjeux : Formaliser la stratégie de l’habitat et l’urbanisme inscrite dans 

le PLU, le SCOT, à venir dans le PLH, avec la situation et le devenir des 

QPV 

 Orientations stratégiques 

- appréhender le positionnement de l’offre de logement des 2 

quartiers au sein du marché local de l’habitat. Evaluer les 

besoins/opportunités d’évolution de cette offre permettant 

d’atténuer les effets de spécialisation socio-spatiale (par exemple 

à travers le développement d’une offre permettant des parcours 

résidentiels pour les ménages au sein et hors des QPV, le 

développement d’une offre à bas loyers en dehors des 

quartiers,....) 

- formaliser la stratégie intercommunale de l’habitat dans le PLH (en 

cours d’élaboration) 

 

 

Enjeux : Adapter le parc de logement en quantité et la qualité dans les 

quartiers en tenant compte du marché local de l’habitat  

 

 Orientation stratégique  

En lien avec l’élaboration du PLH, évaluer les besoins de 

recalibrage de l’offre locative sociale dans les quartiers. Evaluer 

les besoins de relocalisation plus qualifiante de logements à bas 

loyers. 

Compte tenu de la vacance importante du patrimoine de LOGIEST 

(>50%), impasse des Ruisseau (83 logements) QPV Chênes et rue des 

primevères (91 logements) QPV Chapelle, le bailleur envisage la 

démolition de 65 logements sur cet ensemble pour début 2016 et la 

cession de logements. 

 

Actions proposées : 

 s’associer à l’étude en cours de réalisation sous maîtrise d'ouvrage 
ARELOR sur l'évaluation de l'offre en logement social dans le 
Bassin Houiller, définir le niveau de resserrement du parc de 
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logement social dans les QPV, et les besoins et de reconstitution 
de l'offre logements en les caractérisant  (quantité, typologie, 
quittance,...) 

 prendre le relais des conclusions de cette étude dans l’élaboration 
du PLH en définissant plus précisément les modalités 
d’adaptation du parc HLM (démolitions) et de reconstitution 
(localisation, typologie,...), et les besoins de réhabilitations (dont 
énergétiques). 

 

Enjeux : Mixité sociale, équilibre de peuplement du quartier 

En prenant en compte : 

Les enjeux sociaux et environnementaux en matière de performance 

énergétique des logements 

Prévenir et traiter les situations des copropriétés fragiles ou en difficulté  

Traiter les problématiques de logements indigne (insalubrité,...) 
 

 Orientations :  

- Prévoir une analyse de la composition sociale du quartier et de 

définir des objectifs pour améliorer la diversité : à travers le 

développement d’une offre à bas loyers hors des QPV, et par une 

meilleure maîtrise des attributions dans les QPV. 

- Sur le quartier des Chênes, présence d’un parc privé important, 

notamment sous forme de petites copropriétés, avec 

probablement une occupation très sociale (cf fichiers Anah). 

- Établir un diagnostic du parc privé pour définir les besoins 
opérationnels en matière de performance énergétique. 

- Mettre en place des dispositifs de veille ou d'intervention (évaluer 

les besoins en matière d’appui en matière de travaux énergétique, 

voire de traitement de l’habitat dégradé) 
 

En termes de projets de renouvellement urbain 

Enjeux : Augmenter la diversité de l’habitat 

 Orientations :  
 

- En lien avec le PLH, analyser l'opportunité et la  possibilité de 

diversification en logement : logement privé, intermédiaire ou 

individuel,... 

- Analyser l'évolution de l'offre de logement dans l'agglomération, 

les perspectives de développement prévues dans les documents 

de planification et de programmation  sur la situation du marché 

pour discerner l'incidence et le potentiel des quartiers 

- prendre en compte les conclusions de l'étude réalisée sous 

maîtrise d'ouvrage ARELOR sur le parc social. 
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- clarifier la stratégie patrimoniale des bailleurs,  

- Évaluer et caractériser la demande de logements, sociaux et 

privés, à l'échelle de l'agglomération 

Enjeux : Adapter la densité du quartier à son environnement et aux 

fonctions urbaines 

 Orientations 

- valoriser le foncier dans une logique de projet définissant un 

objectif pour le devenir du quartier à 15 ans, 

- adapter la densité urbaine au potentiel du quartier : évaluer le 

potentiel du marché de l'habitat 

- rechercher des modalités de gestion des espaces vides, et ceux qui 

pourraient être libérés dans une perspective à moyen/long terme 

- améliorer le lien entre les quartiers et les cœurs de ville pour 

faciliter l'accès aux fonctions urbaines 

 

Enjeux : Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de 

développement économique 

 Orientations 

- engager une réflexion sur l'offre en équipements, services et 

commerces, et définir les besoins pour améliorer le cadre de vie des 

habitants et l'attractivité du quartier,.... 

-  améliorer la qualité des équipements existants 

 

Enjeux : Renforcer l'ouverture du quartier et la mobilité des habitants : 

 Orientation 

- engager une réflexion sur l'organisation spatiale du quartier et les liens 

avec les quartiers environnants,... 

 

Enjeux : Viser l'efficacité énergétique et contribuer à la transition 

écologique des quartiers : 

 Orientation 

-  améliorer la performance énergétique des équipements (en 

complément du volet habitat évoqué ci-dessus) 
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Enjeux : Réaliser des aménagements urbains et des programmes 

immobiliers de qualité prenant en compte les compte les usages, les 

enjeux de gestion et de sûreté et anticipant les mutations futures  

 

 Orientations 

- réorganiser les quartiers sur des centralités et envisager ces évolutions 

de façon à diminuer les coûts de gestion  

- valoriser l'environnement naturel très qualitatif dans un projet 

d'aménagement paysager 

- envisager des réserves foncières permettant une évolution progressive 

des quartiers,... 

 

Enjeux : améliorer la gestion du quartier, anticiper la gestion des 

nouveaux équipements/logements/aménagements en lien avec les 

habitants 

 Orientation 

Elaborer une charte de gestion urbaine de proximité et mettre en œuvre 

un programme d'action concerté entre les villes et les bailleurs pour 

améliorer la gestion du quartier, 

 

En termes de portage des politiques de développement durable 

Enjeux : Inscrire les projets dans une logique d'écoquartier  

 

 Orientations 

- définir une forte ambition sur les projets de rénovation urbaine et veiller 

à sa prise en compte dans toutes composantes du projet 

- proposer des projets économes et respectueux de l'environnement en 

matière de gestion de l'espace et des déplacements 

- Valoriser l'environnement naturel des quartiers 

 

En termes de mobilité 

Enjeux : desserte des quartiers, mobilité des habitants 
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La communauté de communes du Freyming-Merlebach n’est pas 

compétente pour l’organisation des transports en commun de 

personnes. L’intercommunalité est desservie par le réseau TIM du Conseil 

départemental, dont la vocation première est d’assurer le cheminement 

des scolaires. L’offre n’est donc pas adaptée à tous les usages. 

Les difficultés de mobilité sont évoquées sans faire l'objet d'un enjeu à 

part entière alors que ces questions relatives à la mobilité des habitants 

des quartiers prioritaires sont essentielles pour l'insertion des habitants 

et l'attractivité des quartiers. 

Propositions : 

A l’échelle du SCOT Val de Rosselle, mener des réflexions pour la création 

d’une autorité organisatrice de la mobilité unique sur les 4 EPCI.  

Création d’une ligne de transport en commun : 

Évaluer la demande : enquête auprès des habitants, enquête dans les 

quartiers, besoin et motifs de déplacement..., 

Apporter des solutions pour faciliter le désenclavement des quartiers 

prioritaires, notamment celui de la cité Maroc.  

Modes actifs : 

Elaborer un schéma de mobilité piétonne et cycliste permettant de 

connecter les quartiers aux pôles d’emploi, au centre-ville, aux autres 

quartiers, aux pôles administratifs... 

Développer le nombre de sites de stationnement abrités et sécurisés pour 

le parcage des cycles, au point de départ (les quartiers) et d’arrivée 

(destination). 

Prévoir dans les documents d’urbanisme les emplacements réservés 

nécessaires aux cheminements.  

Développer les services à la mobilité : 

Atelier d’apprentissage à la mobilité : permis de conduire, garage de 

réparation des cycles... 

Partage de véhicules. 

Conclusion : 

L’accès à la mobilité conditionne bien souvent l’efficacité des autres 

politiques publiques en faveur des habitants des quartiers : accès à 

l’emploi, à la santé, à la culture, à l’enseignement... et qui participent à 

améliorer la qualité de vie des habitants. Il est donc primordial que l’EPCI 

engage rapidement des études de faisabilité d’une ligne de transport en 

commun ou de transport à la demande sur son territoire. 
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Cité de Farébersviller-Théding 

 

Rappel des enjeux 

Une frange Nord à valoriser 

La partie Nord de la Cité est composée par le plateau majoritairement 

agricole qui se prolonge jusqu’aux abords de la cité. En frange de la partie 

urbaine, se positionnent des jardins ouvriers. 

Un secteur central qualitatif à pérenniser 

Toute la partie centrale de la cité est marquée par le secteur « parc », 

espace qualitatif et aéré, sur lequel se positionnent à la fois le parc central 

de la Cité et des ensembles de logements collectifs entourés d’espaces 

ouverts et végétalisés. Implanté sur la partie haute de la Cité, ce secteur 

présente des qualités qui méritent d’être considérées et pérennisées, 

mais aussi amplifiées à proximité des bâtiments. 

 

Une façade urbaine à valoriser 

La façade qui longe la RD910 forme le bas de la Cité. Sont positionnées le 

long de cet axe différents équipements qui méritent d’être mieux intégrés 

à la composition et au fonctionnement de la Cité où l’urbanisation est 

présente de l’autre côté de la voie. 

 

Un axe vert comme accroche territoriale 

Indépendamment des différentes strates qui composent la structuration 

en étage de la Cité de Farébersviller, un axe vert vient prendre place, 

partant de la forêt domaniale de Théding au Sud-Est et remontent vers le 

parc central de la Cité. Se raccrochent à cet axe, différents éléments : 

forêt, parc, jardins. Cette accroche verte permet de faire le lien entre les 

éléments présents, le territoire et la cité urbanisée. Ainsi, ce quartier 

serait le moteur d’une nouvelle identité urbaine, liant les différents pôles 

de la commune. 
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Le renforcement de l’axe dynamique de la cité  
 

L’un des principaux atouts de la cité de Farébersviller-Théding réside dans 
la présence au coeur même du quartier d’un certain nombre 
d’équipements, de services et de commerces. Ils sont principalement 
répartis autour de la place de Lorraine (mairie, Poste, commerces), mais 
aussi sur la place du Marché (commerces) et le long de la route 
départementale 910 (maison de retraite, complexe sportif, collège). Les 
liaisons entre ces équipements et l’accès depuis les différents quartiers 
ne sont cependant pas évidents. En effet, les accès ne se font pas par des 
voies principales mais par de simples voiries de desserte, rendant plus 
difficile la mise en relation de ce réseau d’équipements. 
 
Le principal enjeu du renouvellement urbain de la cité réside donc dans 
le renforcement de cet axe dynamique. Une première étape a été 
franchie (Voir réalisations déjà effectuées, carte « réalisations 2009 ») : 
 

- par la construction du nouveau groupe scolaire en bordure de 
cette nouvelle voie 

- sa liaison avec le nouvel accès à la cité et le déplacement du 
supermarché  

- la création d’un nouvel axe entre la place de Lorraine et l’avenue 
Victor Hugo  
 
 

Il reste d’autres aménagements à réaliser pour aboutir au résultat 
escompté :  
 

 le prolongement de la place de Lorraine ;  
 et enfin le désenclavement du quartier NORD.  

 
Le désenclavement du quartier Nord  

 
Le quartier Nord de la cité, entre l’avenue Victor Hugo, la place du Marché 
et la rue de Stade, est le quartier le plus dense et le plus confus de la cité 
d’origine. Les immeubles les plus hauts (R+4) et les plus longs (7 à 10 
entrées par immeuble, soit des bâtiments de 152 à 216 mètres de long) 
longent l’avenue Victor Hugo ; d’autres, plus petits (R+3, 2 à 4 entrées, 
soit 45 à 66 mètres) sont implantés en étoile, à l’arrière. Cette disposition 
génère de vastes surfaces d’espaces verts sans caractère et rend le 
quartier peu lisible. Le quartier géré par Logi-Est, à l’extrême Nord de la 
cité, est quant à lui complètement isolé.  
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Ce quartier étant le plus dense (2.9 personnes pour 100 m² contre 1.6 
personnes pour 100m² en moyenne sur l’ensemble de la cité d’origine), 
les difficultés liées au stationnement y sont accrues. Par ailleurs, la vitesse 
pratiquée par les automobilistes sur l’avenue Victor Hugo tend à isoler ce 
quartier, limité au Nord par les jardins ouvriers et des terres agricoles.  
L’isolement, la densité et le manque d’identité des espaces constituent 
autant de facteurs qui rendent le quartier moins attractif et moins 
agréable. Le schéma directeur s’attache à minimiser ce phénomène 
d’enclavement et à reconnecter le quartier au reste de la cité. Pour cela, 
les aménagements proposés s’appuient sur l’éventuelle extension Nord 
de la commune de Farébersviller, sur les équipements scolaires et les 
jardins ouvriers (Zones C et A bis) qui jouxtent le quartier, ainsi que sur 
une nouvelle organisation du réseau viaire directement relié à l’axe 
dynamique. Des travaux de résidentialisation des immeubles seront 
également engagés afin d’améliorer le cadre de vie dans le quartier. 
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 Une nouvelle organisation du réseau viaire  

Outre les bâtiments de grandes longueurs orientés sur l’avenue Victor 

Hugo, l’ensemble des immeubles du quartier sont actuellement desservis 

par la rue de la Loi, plus ou moins parallèle à l’avenue (Zone A). La rue du 

Stade dessert les écoles et le quartier des immeubles de Logi-Est, lui-

même organisé autour d’une impasse (Zone D).  

Afin de désenclaver le quartier, les rues traversantes existantes entre 

l’avenue Victor Hugo et la future extension Nord de la commune de 

Farébersviller seront renforcées, tandis que d’autres seront créées. La 

première prolongera le nouvel axe central et s’appuiera sur la rue de Siam 

(Zones A et A bis). Elle se poursuivra vers le Nord, parallèlement aux 

jardins ouvriers. De même, la rue du Stade sera renforcée et prolongée 

vers le Nord, le long du cimetière. Cette rue retrouvera sa vocation de 

desserte d’équipements scolaires. Dans cette optique, des 

stationnements longitudinaux de type «dépose-minute» seront 

aménagés le long de la voie et l’entrée de l’école Victor Hugo sera 

réaménagée (Zone B).  

Le renforcement de cette rue contribuera également au désenclavement 

du quartier des immeubles de Logi-Est (vers la Zone D). Une voie de 

bouclage reliera entre elles la rue du Stade et le prolongement de la rue 

de Siam, au-delà de la nouvelle plateforme de l’école primaire. Elle pourra 

servir de support au développement futur du quartier vers le Nord. Une 

troisième voie sera créée, entre l’avenue Victor Hugo et la voie de 

bouclage. Elle aura pour vocation de mieux desservir les immeubles 

d’habitation. Cette rue reprendra le tracé du passage de l’Atelier (sous 

l’immeuble-porche) et se prolongera le long de l’école Victor Hugo, sur 

son côté Est. Pour ce faire, les entrées numéros 47 et 49 de l’avenue 

Victor Hugo (autour du porche) et l’immeuble 10-12 de la rue de la Loi 

seront démolis, tandis qu’un projet de déconstruction de l’ensemble de 

la barre est également en discussion. Le percement de cette voie et les 

démolitions qu’elle entraine permettront de redonner une ouverture au 

quartier et d’y améliorer le cadre de vie. 

Zone E : Suite à nos réunions de concert avec la SA Sainte Barbe et face à 

une population vieillissante, la SNI envisage une nouvelle 

résidentialisation de ses locataires (avenue Victor Hugo). En effet, le 

principal bailleur de la localité prévoit l’implantation d’un « papy-loft » 

judicieux placé à côté des commerces. Ce papy-loft comprendra 24 

résidences. L’aide financière n’est pas intégrée dans le présent 

document. La demande chiffrée sera présentée par le bailleur 
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 La réorganisation du tissu urbain  

La nouvelle trame viaire réorganisera le tissu urbain, dégageant ainsi 

de nouvelles parcelles en dehors de la zone de non densification.  

Ces terrains serviront à la construction de logements neufs sous forme 

de maisons individuelles et de petits collectifs, voire de maisons 

seniors, dans le but de proposer une nouvelle mixité dans le quartier.  

Afin de créer une transition plus douce entre les immeubles en R+3 et 

les jardins ouvriers, des logements intermédiaires regroupant quatre 

à huit logements sur trois niveaux seront construits entre la nouvelle 

rue de l’Atelier et le prolongement de la rue de Siam.  

Ces parcelles pour des maisons individuelles de plain-pied ou en R+1 

longeront la rue de Siam, laissant ponctuellement des passages vers 

les jardins ouvriers. L’ancienne école maternelle Farandole a été 

récemment acquise par un particulier qui souhaite y aménager une 

dizaine de logements. La parcelle de l’école Victor Hugo sera 

réorganisée. La rue qui la longe actuellement sera déportée vers le 

Nord (voie de bouclage) afin de créer une seule entité regroupant 

l’école, sa plateforme sportive, le parc de stationnement pour les 

enseignants et la maison médicale. L’accès à cet ensemble se fera 

depuis la rue du Stade.  

 

 La résidentialisation des immeubles  

 

Si le quartier Nord est le plus dense de la cité, il n’en reste pas moins 

très ouvert. Il est en effet composé de 78 % d’espaces verts.  

Ces derniers ne sont cependant pas aménagés ni même appropriés par 

les habitants. Parallèlement à cela, les places de stationnement sont 

insuffisantes. Le but de la résidentialisation est d’attribuer une parcelle 

à chacun des immeubles et de délimiter clairement l’espace public 

ouvert à tous, de l’espace privatif accessible uniquement par les 

résidents. De manière générale, les entrées seront agrémentées de 

petits jardins d’apparat. Les aires de stationnement pour les résidents 

seront aménagées à l’arrière. Selon la forme de la parcelle et la taille 

de l’immeuble, une à deux places seront attribuées à chacun des 

logements. Des places supplémentaires seront prévues sur le domaine 

public. Lorsque le terrain et l’orientation le permettent, des jardins 

privatifs seront attribués aux logements des rez-de-chaussée et des 

aires de jeux ou des jardins collectifs à l’usage des seuls résidents 

seront aménagés par résidence. Selon les dispositions, une parcelle 

pourra contenir un ou plusieurs immeubles. Le quartier géré par Logi-
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Est, composé d’immeubles, de petits collectifs et de maisons en bande 

sera lui aussi résidentialisé.  

Contrairement à la situation actuelle où tous les espaces extérieurs sont 

accessibles par tous, les parcelles des immeubles résidentialisés ne seront 

accessibles que par les habitants.  

 

La mise aux normes du groupe scolaire  

Ce groupe scolaire, créé dans les années 1950, souffre de déficits 

structurels importants, rendant son fonctionnement de plus en plus 

complexe. 

L’accent sera mis également sur la sécurisation du groupe scolaire, en 

délimitant son enceinte, en créant un dépose-minute, et un parking 

enseignant extérieur. Ses abords seront enchâssés dans le nouveau 

réseau viaire plus dynamique et sécuritaire.  

Des équipements sportifs et ludiques développeront des possibilités 

d’activités.  
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La garantie d’une qualité de vie, de conditions de logement satisfaisantes 

pour les habitants des quartiers prioritaires, reste la priorité pour 

l’ensemble des communes de la CCFM engagées dans la Politique de la 

Ville. Il est ainsi essentiel de permettre le maintien des populations dans 

leur quartier en y améliorant leurs conditions de vie au quotidien. Le 

développement de l’attractivité de ces quartiers permettra l’installation 

de nouvelles catégories de populations, mais aussi à celles qui y résident 

déjà de poursuivre leur parcours résidentiel pour celles qui le souhaitent. 

Ces deux axes s’inscrivent dans une politique de développement urbain 

responsable, durable et équilibré dont l’enjeu est le maintien de l’unité 

et de la cohésion territoriale. 

 

Maintenir la cohésion territoriale 

Cette cohésion passe d’abord par la recherche d’un meilleur équilibre de 

l’occupation du parc social visant à rétablir la mixité sociale au sein des 

quartiers prioritaires. Le Programme Local de l’Habitat, en cours 

d’élaboration au niveau intercommunal, sera l’outil privilégié d’une 

politique ambitieuse en réponse à ces objectifs de mixité sociale et 

d’amélioration de l’habitat : produire de nouveaux logements pour 

répondre aux besoins, rénover le cadre bâti ancien, coordonner les 

attributions pour un peuplement maitrisé, accompagner les copropriétés 

dégradées ou en voie de fragilisation, expérimenter le remembrement du 

parc social, intervenir sur la rénovation thermique du parc et donc la 

maîtrise des charges, sont autant d’actions prévues dans le PLH. 

D’autre part, l’enjeu est d’enrayer la stigmatisation des quartiers 

prioritaires et de les intégrer dans la nouvelle dynamique de 

développement urbain qui est à l’oeuvre. En effet, la Communauté de 

Communes et les villes mènent de nombreux projets d’aménagement 

avec l’espoir de pouvoir mener également une politique du transport qui, 

cumulés, sont porteurs d’amélioration du fonctionnement de la ville et 

dont les quartiers doivent pouvoir bénéficier aussi. Par un travail de 

désenclavement, de liaison, l’ensemble des quartiers doit s’inscrire dans 

le tissu urbain de la Communauté de Communes et des EPCI voisins, 

connecté aux pôles de vie et d’emploi. 

 

 

Intervenir prioritairement sur la rénovation des quartiers 

L’intervention de la Politique de la Ville et des programmes de rénovation 

urbaine s’appuie sur cette stratégie. Ceux-ci permettront de finaliser les 
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efforts en termes de transformations urbaines déjà engagées par les 

différentes communes. Afin d’améliorer les conditions de vie des 

habitants ainsi que l’attractivité et l’image de ces quartiers,  

il convient de poursuivre les actions de requalification du cadre bâti et 

des espaces publics, de diversification et d’adaptabilité de l’habitat, de 

renforcement des services et équipements à la population et de 

simplification des modes de gestion. La participation des habitants à la 

conduite de ces transformations sera développée et renforcée.  

Cette politique de rénovation urbaine s’accompagne également d’une 

intervention forte pour la préservation et le développement du lien social 

ainsi que du bien vivre ensemble dans l’ensemble des quartiers. 

Au vu des enjeux et des projets de redynamisation des quartiers 

présentés précédemment,  il convient d’apprécier que les orientations 

stratégiques pour chacune des communes se rejoignent autour du mieux 

vivre. 

Les principales orientations stratégiques étant : 

 

Orientation n°1 

Renforcer l’attractivité et l’intégration des quartiers 

Orientation n°2 

Maîtriser les déséquilibres de peuplement et (r)établir la mixité sociale 

Orientation n°3 

Renforcer la politique de gestion et d’amélioration de l’habitat dans les 

quartiers 

Orientation n°4 

Maîtriser la performance thermique  des logements 
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Synthèse des orientations stratégiques 

Cohésion sociale 

 Orientation stratégique n°1 

Favoriser la réussite éducative 

 

 Orientation stratégique n°2 :  

Favoriser le mieux-vivre ensemble 
 

 Orientation stratégique n°3 

La citoyenneté 
 

 Orientation stratégique n°4 : 

Améliorer la tranquillité publique et prévenir toutes les formes de 

délinquance et de déviance 

 

Emploi et développement économique 

 

 Orientation stratégique 1 :  

Aider les habitants dans la construction de leur projet 

professionnel 

 Orientation stratégique 2 :  

Trouver des solutions d’emploi adaptées pour les publics des 

quartiers 

 

Cadre de vie et renouvellement urbain 

 Orientation n°1 : 

Renforcer l’attractivité et l’intégration des quartiers 

 Orientation n°2 : 

Maîtriser les déséquilibres de peuplement et (r)établir la mixité 

sociale 

 Orientation n°3 : 

Renforcer la politique de gestion et d’amélioration de l’habitat 

dans les quartiers 

 Orientation n°4 :  

Augmenter la diversité de l’habitat 

 Orientation n°5 : 

Maîtriser la performance thermique des logements 
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PARTIE 6 

Les modalités de fonctionnement du CDV 

o L’engagement des signataires 

o Comité de pilotage 

o Comité technique 

o Ingénierie 

o Suivi et évaluation 

o L’engagement des signataires dans le 

prolongement des conventions… 
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1. L’ensemble des signataires du contrat de ville s’engage à :  

 
> Mobiliser les moyens humains, matériels et financiers pour la mise en 

oeuvre du plan d’actions et l’animation du contrat de ville  

 

Chaque signataire s’engage à mobiliser les moyens à sa  disposition pour 

un fléchage précis de son intervention au bénéfice des quartiers 

prioritaires. 

 

Chaque signataire s’engage également à désigner nommément une 

personne référente. Cette personne aura en charge :  

 

 La représentation de sa structure aux diverses instances de vie du 

contrat : animation, suivi, évaluation, pilotage.  

 L’interface technique pour la mise en œuvre du contrat ;  

 la transmission et le partage de données diffusables sur le suivi 

des actions en direction des quartiers prioritaires, leur mise en 

œuvre opérationnelle et leur efficience ;  

 

L’ensemble des partenaires financeurs s’engage à :  

 

> Co piloter les actions dans le cadre des programmations annuelles de 

la Politique de la Ville  

Les partenaires financeurs (Etat, Conseil Départemental, Conseil Régional 

de Lorraine, CAF, CCFM et villes) s’engagent à mettre en place une 

organisation concertée pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 

projets Politique de la Ville en :  

→ renforçant la communication entre les partenaires financeurs des 

projets Politique de la Ville. Une instance collégiale de type « comité de 

programmation où siègeraient l’ensemble des partenaires financeurs 

pourrait être envisagée en vue d’arbitrer sur les projets retenus et les 

subventions envisagées. L’attribution des subventions restant de la 

compétence des Commissions permanentes de chaque partenaire 

financeur.  

→ déterminant et harmonisant les critères d’attribution en fonction des 

priorités de chaque financeur et des objectifs du contrat de ville.  

→ définissant les clés de répartition pour garantir l’équité entre les 

territoires. 
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> Créer un fonds d’initiatives locales pour le financement de micro-

projets  

Chaque financeur pourra réserver une partie de son enveloppe afin de 

créer la possibilité de financer des micro-projets dans les quartiers avec, 

dans la mesure du possible des procédures simplifiées et des arbitrages 

communs dans le cadre des textes en vigueur. Ce fonds permettra ainsi 

de soutenir les associations portant des projets très locaux dont le poids 

financier ne justifie pas le passage par les exigences traditionnelles des 

appels à projets politique de la ville (Fonds de participation des habitants, 

enveloppes dédiées aux conseils citoyens ou autres formes).  

 

> Soutenir la vie associative  

Le soutien aux associations et à leurs projets constitue un enjeu 

fondamental de la Politique de la Ville. Cela passe notamment par la 

sécurisation de leurs financements et la simplification des procédures 

administratives. C’est pourquoi l’ensemble des financeurs s’engage à 

œuvrer, tant que possible, pour la simplification des démarches 

administratives et la mise en commun des formulaires de demande de 

subvention. Le travail engagé pour la production d’un appel à projet 

simplifié doit se poursuivre et s’étendre à d’autres partenaires. La 

sécurisation des financements doit également être visée, notamment 

par le biais de conventions pluriannuelles d’objectifs. 

 

2. Modalités de pilotage 
 
Le pilotage du contrat de ville de la Communauté de Communes de 
Freyming-Merlebach sera assuré sous la responsabilité du Président et 
l’élu référent Politique de la Ville 
 
Le Comité de Pilotage du Contrat de Ville de la CC de Freyming-
Merlebach est coprésidé par Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement 
de Forbach-Boulay Moselle, par Monsieur le Président de la CCFM et 
Messieurs les Maires signataires du Contrat de Ville 
Sont également membres du comité de pilotage l’ensemble des 
signataires du contrat auxquels s’ajoutent : 
 
 
Les représentants des forces de l’ordre, ainsi que les membres élus de 
chaque conseil citoyens. 
 
Les membres se réunissent en tant que de besoin et au moins une fois 
par an pour : 
     -  définir les stratégies d’actions et arrêter les grandes orientations, 
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     -  préparer les dialogues de gestion,  
     -  élaborer et suivre l’avancement de la programmation annuelle, des 

objectifs et priorités annuelles, 
     -  suivre l’engagement des crédits, 
     -  être informés des programmes de contrôle, 

  - valider l’avenant financier annuel des actions retenues, s’assurer de 
la réalisation des objectifs et commander l’évaluation finale. 

 
Etre pilote et partenaire, c’est « être partenaire dans la réflexion, la 

construction du programme, l’action et l’évaluation ».  

 

Le comité technique est la représentation technique du Comité de 

pilotage. 
 

Il est composé : 
 

- la chef de projet Politique de la Ville de la CCFM, 

- de référents Politique de la Ville des communes 

- des référents désignés des partenaires financeurs 
 

Il se réunit en tant que de besoin, au moins une fois par trimestre, pour : 
 

- suivre la programmation du Contrat de ville et préparer la 

programmation annuelle des actions, 

- engager les réflexions et questionnements sur l’évolution du 

quartier prioritaire, comme sur les effets produits par les actions 

inscrites au programme d’actions, 

- recueillir les éléments d’évaluation, 

- concevoir les éléments d’aide à la décision 

- assurer une bonne articulation entre les dispositifs existants et les 

documents stratégiques du territoire. 
 

Les Groupes de Travail Thématiques se réunissent en tant que de besoin. 

Ils regroupent les acteurs publics et associatifs engagés dans un des piliers 

du Contrat de Ville. Les rencontres visent à : 

     - harmoniser et articuler les interventions de chacun, 

     - accompagner les porteurs de projets associatifs, 

     - activer les outils d’observation et plus largement à l’échelle du Scot 

du Val de Rosselle qui dispose de données  pour les quatre Contrats de 

Ville du territoire 

     - suivre l’évolution des actions mises en œuvre, 

     - ajuster les actions au regard des évaluations annuelles. 
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3. L’ingénierie 

 

L’équipe de projet intercommunale est assurée par la chef de projet 

politique de la Ville, sous l’autorité du Directeur Général des Services de 

la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach. 

 

Des référents du Contrat de Ville  de Freyming-Merlebach seront 

désignés par chacune des structures signataires.  

 

4. Le suivi et l’évaluation du contrat de ville 

Le suivi des objectifs opérationnels chiffrés permet de mesurer les 

résultats obtenus. Outre ceux disponibles au niveau national pour chaque 

quartier prioritaire, le présent contrat de ville au travers de la 

programmation d’action précisera des indicateurs et des éléments 

d’appréciation qualitative. 

Au-delà de ces aspects liés à l’atteinte des objectifs, le suivi du contrat 

devra également intégrer : 

         - La préparation des « dialogues de gestion » (à envisager de 

manière formelle), 

         -  L’élaboration et l’avancement de la programmation annuelle, le 

respect des objectifs et priorités annuelles, 

         -  Le suivi de l’engagement des crédits, 

         -  Le programme de contrôle, 

         -  L’accompagnement des porteurs de projets associatifs. 

 

Il s’agira de mesurer et d’évaluer ces résultats selon la méthodologie 

nationale élaborée par l’Observatoire national de la politique de la ville. 

Tous les signataires du contrat communiqueront leurs données.  

Ces éléments seront regroupés dans un bilan annuel porté à la 

connaissance du Comité de Pilotage. 
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5. L’engagement des signataires dans le prolongement des 

conventions interministérielles pour les quartiers 

 
 Nombre de jeunes des quartiers effectuant une mobilité internationale ; 
 Progression de la part des jeunes des quartiers bénéficiaires du service 

civique (objectif de 25% dès 2013) ; 
 Donner toute leur place aux acteurs associatifs de proximité ; 
 Faciliter le travail des acteurs associatifs : allègement des procédures, 

conventionnement pluriannuel global à la place de la procédure d’appel 
à projets ; 

 Soutenir les petites associations de proximité ; 
 Intégrer la question des quartiers dans la Charte d’engagements 

réciproques entre l’État et les associations en cours de refonte. 
 

Convention avec le ministère de la santé et des affaires sociales, le 

ministère délégué aux personnes âgées et à l’autonomie, le 

ministère délégué à la famille et le ministère délégué aux personnes 

handicapées et à la lutte contre l’exclusion (19 avril 2013) 

- Améliorer l’accès aux droits : développement d’un rendez-vous des 
droits dans le quartier par les caisses d’allocations familiales (CAF), 
meilleur accès à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-
C) et à l’aide pour une complémentaire santé (ACS) ; 

- Disposer d’un diagnostic partagé des problèmes de santé des habitants 
des quartiers prioritaires, mobilisant notamment les agences régionales 
de santé (ARS), les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), les 
professionnels de santé et les élus ; 

- Améliorer l’accès aux soins de premier recours en facilitant l’installation 
de jeunes médecins, l’exercice pluri-professionnel de proximité et le 
développement de la télémédecine dans les quartiers prioritaires ; 

- Renforcer les initiatives de prévention dans les quartiers par la prise en 
compte des besoins spécifiques des habitants du quartier dans la stratégie 
nationale de santé et les plans nationaux de santé publique ; 

- Adapter le partenariat local dans le domaine de la santé : association des 
ARS aux Contrats de Ville, mise en cohérence du futur contrat local de 
santé et de la dimension « santé » du Contrat de Ville, animations dédiées 
; 

- Territorialiser le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale dans les quartiers et les dispositions de la convention 
d’objectifs et de gestion avec la Caisse nationale d’allocations familiales 
(CNAF) dans les quartiers ; 

- Lutter contre l’isolement des personnes âgées. 

  

http://www.bing.com/images/search?q=logo+de+la+caf+de+la+ddcs+de+la+moselle&view=detailv2&&&id=10FB6BEC9B7173BD2F4E93477EE9B673A028AFFE&selectedIndex=1&ccid=zIyayXzh&simid=608037932252334807&thid=JN.fPR+lxq+C4M7QGuLAkZ+TA
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Convention avec le ministère du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social (25 avril 2013) 

- Favoriser et accompagner les créations d’entreprises par les résidents 
des quartiers prioritaires : doublement en 3 ans de la part des 
bénéficiaires du dispositif « nouvel accompagnement pour la création et 
la reprise d’entreprise » (NACRE) ; 

- Permettre l’élévation des niveaux de qualification dans les quartiers 
prioritaires en visant particulièrement l’accès des jeunes à un premier 
niveau de qualification : 

 par le développement des contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation ; 

 par la mobilisation des dispositifs de « deuxième chance » 
(établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) et écoles de 
la deuxième chance (E2C) ; 

 par la réduction de la part des personnes en situation d’illettrisme ; 
 

- S’assurer que les jeunes des quartiers puissent bénéficier d’un 
accompagnement vers l’emploi qui compense des obstacles spécifiques 
à leur insertion professionnelle : 

 Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) : objectif de 20% des 
jeunes des zones urbaines sensibles (ZUS) parmi les bénéficiaires 
en 2015 (15% en 2012) ; 

 Parrainage ; 
 

- Garantir une mobilisation des leviers d’accès à l’emploi des résidents 
des ZUS (objectifs 2015) : 

 Emplois d’avenir : 30% de bénéficiaires résidant dans les quartiers 
prioritaires en 2015 (20% en 2013, 25% en 2014) ; 

 Contrat unique d’insertion : maintien de la part actuelle des 
résidents des quartiers prioritaires pour le secteur non marchand 
(13%), et passage à 12% pour le secteur marchand (contre 9,7% en 
2012) ; 

 Insertion par l’activité économique : objectif de progression à fixer 
après que soit établi un diagnostic 

 

- Expérimenter le dispositif des emplois francs, outil spécifique de lutte 
contre les discriminations  

 

- Adapter le service public de l’emploi aux besoins des quartiers : 
 Missions locales : prise en compte du critère de présence ou 

proximité des quartiers prioritaires dans le cadre des dialogues de 
gestion pour répartir les dotations de l’Etat entre les structures ; 

 Pôle emploi : signature d’une convention spécifique traitant de 
l’accessibilité aux services de Pôle emploi, du renforcement de 
l’accompagnement et de l’adaptation de l’offre de service aux 
besoins des résidents des quartiers prioritaires. Pôle emploi est 
systématiquement signataire des contrats de ville ; 
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- Mobiliser les moyens des services déconcentrés : coordination de 
l’action des délégués du préfet avec celle des unités territoriales des 
directions régionales des DIRECCTE systématiquement impliquées dans 
l’élaboration des contrats de ville ; 

- Intégrer l’ensemble de ces objectifs dans le pilotage du service public 
de l’emploi: le tableau de bord régional et départemental des données 
de l’emploi dans les quartiers prioritaires diffusé semestriellement par 
le secrétariat général du comité interministériel des villes (SG-CIV) et la 
délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) 
permet de vérifier la réalisation des objectifs. 

 

Convention avec le ministère des droits des femmes (21 mai 2013) 

- Développer l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes pour favoriser une réelle mixité dans les quartiers : 

 Volet obligatoire « égalité entre les femmes et les hommes » dans 
les contrats de ville ; 

 Meilleur recueil de l’information sexuée dans les quartiers ; 
 Promotion de la méthodologie des marches exploratoires des 

femmes  
 

- Décliner dans les quartiers prioritaires les mesures du plan d’action 
interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 
notamment les mesures suivantes : 

 les territoires d’excellence de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes ; 

 le programme « ABCD de l’égalité » ; 
 le dispositif « téléphone grand danger »  

 

- Soutenir le développement de l’activité économique des femmes des 
quartiers : mobilisation du fonds de garantie pour l’initiative des 
femmes (FGIF) ; 

 

- S’assurer de l’accès des femmes des quartiers prioritaires aux actions 
d’information sur les droits des femmes : meilleure prise en compte des 
habitantes des quartiers par les centres d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF). 
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Convention avec le ministère délégué en charge des transports, de 

la mer et de la pêche (7 juin 2013) 

- Lancement du troisième appel à projets « transports collectifs et mobilité 
durable » hors Île-de-France : 

 Majoration de 10 % du taux de subvention aux projets qui 
concernent les quartiers de la politique de la ville ; 

 Réservation de 10 % des heures travaillées et des embauches 
effectuées dans le cadre des travaux d’investissement, de la gestion 
et l’utilisation des infrastructures créées ou aménagées, en faveur 
des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, avec 
une attention particulière pour celles issues des quartiers 
prioritaires  

 

- Mobilisation renforcée des autorités organisatrices de transports 
urbains dans le cadre des nouveaux contrats de ville afin d’améliorer la 
desserte des quartiers prioritaires et les services à la mobilité en faveur 
des habitants de ces territoires ; 

 

- Intégration d'un volet « desserte des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville » dans les plans de déplacements urbains. 

 

 

 

Convention avec le ministère de la justice (8 juillet 2013) 

- Associer l’institution judiciaire aux nouveaux contrats de ville (les 
représentants du Ministère public seront signataires) ; 

- Conforter la justice de proximité : 
 100 nouveaux bureaux d’aide aux victimes avec une priorité 

d’implantation dans les territoires concernés par la 
politique de la ville ; 

 maisons de justice et du droit (MJD) et points d’accès au 
droit (PAD) : implantation des nouvelles structures 
prioritairement dans les quartiers de la politique de la ville 
et maintien des moyens (postes de greffiers dédiés) ; 

- Mobiliser l’action pénale contre les phénomènes de délinquance 
propres aux quartiers de la politique de la ville : 

 Moyens de la justice mobilisés prioritairement vers les 
quartiers prioritaires, notamment ceux concernés par une 
zone de sécurité prioritaire (ZSP) ; 

 Ciblage plus particulier de la répression de certaines 
infractions : stupéfiants, économie souterraine, violences 
contre les forces de l’ordre, infractions en matière d’habitat 
indigne ou insalubre  

- Prévenir la récidive : 
 Accompagnement des jeunes suivis par la justice vers les 

dispositifs d’insertion sociale et professionnelle ; 
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 Meilleure accessibilité des jeunes aux dispositifs de droit 
commun ; 

 Généralisation des conventions entre la justice et les 
bailleurs sociaux (actions visant la réparation du préjudice 
subi) ; 

 Instructions en lien avec la police et la gendarmerie pour 
garantir l’effectivité des mesures prononcées, notamment 
en matière d’interdiction de séjour dans les quartiers  

 

- Favoriser l’accès des jeunes des quartiers prioritaires aux classes 
préparatoires intégrées (CPI) « égalité des chances » dans les écoles 
du ministère de la justice ; 

 

- Lutter contre les discriminations : 
 Partenariat avec le Défenseur des droits ; 
 Participation du ministère de la justice au programme 

d’actions interministérielles de lutte contre les 
discriminations. 

 
 

 
Convention avec le ministère de la défense et le ministère délégué 

chargé des anciens combattants (15 juillet 2013) 

- Engagement en faveur de la jeunesse et de l’égalité des chances : 
 Améliorer la couverture des quartiers prioritaires par les 

réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté (RLJC) ; 
 S’appuyer sur le réseau RLJC pour développer des initiatives 

auprès des jeunes de ces territoires : incitation au 
recensement et information sur la journée « Défense et 
citoyenneté », repérage et sensibilisation des jeunes 
volontaires sur les opportunités offertes dans le ministère 
de la défense (cadets de la défense, tutorat, lycées de la 
défense, etc.), meilleure connaissance des métiers de la 
défense, etc. ; 

 

- Engagement en faveur de la valorisation et de la diffusion des 
actions mémorielles : 

 Sensibiliser les habitants des quartiers à la connaissance des 
conflits contemporains (par exemple, par leur accès aux 
lieux de mémoire ou par la diffusion, dans les quartiers, 
d’une exposition sur l’engagement des soldats d’Afrique), 
et notamment à l’histoire des harkis et autres supplétifs 
engagés pendant la guerre d’Algérie ; 

 Soutenir et valoriser les initiatives émanant des quartiers 
afin de commémorer les conflits contemporains ; 

 Encourager le recueil de la mémoire des habitants des 
quartiers et valoriser les documents produits dans ce cadre. 
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Convention avec le ministère de l’intérieur (27 septembre 2013) 

 
- En matière de sécurité et de la prévention de la délinquance : 

 

 Consolider les stratégies d’intervention dans les quartiers 
à l’aide de nouveaux outils de connaissance de la réalité des 
quartiers prioritaires, notamment en relation avec le 
ministère de la justice : réforme de la statistique policière et 
mobilisation de l’Institut national des hautes études de la 
sécurité et de la justice (INHESJ) pour mieux prendre en 
compte la réalité des quartiers dans les indicateurs utilisés par 
les services ; 
 

 Améliorer le lien entre la police et la population, 
notamment avec les jeunes : doublement du nombre de 
délégués à la cohésion police-population (59) et 
d’intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (170), 
meilleur accès des jeunes des quartiers aux métiers de la 
sécurité, extension du recours au service civique et 
développement des expérimentations locales favorisant le 
dialogue avec la police ; 
 

 Renforcer et adapter l’action des services de police et 
gendarmerie dans les quartiers coordination de l’extension 
des zones de sécurité prioritaire (ZSP) avec la nouvelle 
géographie de la politique de la ville, sensibilisation des 
agents des agents de la police et de la gendarmerie à leur 
environnement professionnel, présence préventive et 
dissuasive dans les quartiers et affectation prioritaire de 
policiers expérimentés ; 
 

 Renforcer l’effort de prévention dans le cadre des priorités 
fixées par le comité interministériel de prévention de la 
délinquance (CIPD) : accent mis sur la prévention de la 
récidive et priorité donnée aux quartiers de la politique de la 
ville dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de prévention de la délinquance et intégration de 
cette stratégie dans le cadre des nouveaux contrats de ville ; 
 

 Réduire les phénomènes de délinquance spécifiques dans 
les quartiers, en lien avec l’ensemble des ministères 
concernés : lutte contre la délinquance dans les ensembles 
d’habitat collectif, dans les transports et aux abords des 
établissements scolaires et lutte contre le trafic de 
stupéfiants ; 
 

 Développer un volet sécurité et tranquillité publique dans 
les contrats de ville  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Contrat de ville – Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 2015-2020   119 

 

- En matière d’intégration : 
 

 Participer à la refondation de la politique d’intégration 
sous l’autorité du Premier Ministre et dans le sillage du 
rapport TUOT (annexe à venir en fonction des conclusions des 
travaux conduits) ; 
 

 Valoriser et développer les programmes de diversification 
des recrutements dans la police, la gendarmerie et 
l’administration territoriale : recrutement de sous-officiers 
de gendarmerie, accompagnement des adjoints de sécurité 
(dont ex-cadets de la République) pour leur ouvrir l’accès au 
concours de gardien de la paix, poursuite et renforcement des 
CPI de commissaires et d’officiers de police ; 

 

 
 

- Concernant l’administration territoriale de l’Etat : 
 

 Au niveau régional, renforcer la responsabilité des préfets 
de région dans la territorialisation des politiques sectorielles 
au bénéfice des quartiers prioritaires : mobilisation de 
l’instance collégiale du comité de l’administration régionale 
(CAR) pour cibler les moyens humains et financiers et pour 
examiner les projets de contrats de ville dans la région ; 
 

 Au niveau départemental : conforter le rôle des préfets, et 
auprès d’eux des préfets délégués à l’égalité des chances 
(PDEC) et sous-préfets chargés de mission pour la politique de 
la ville (SPV), dans la mise en œuvre de la politique de la ville 
au plus près des territoires, notamment dans le cadre de la 
négociation et de l’animation des nouveaux contrats de ville 
(circulaire intérieur-ville à venir sur les missions des PDEC, SPV 
et sous-préfets d’arrondissement) ; 
 

 Mettre en place, autour des préfets, des équipes 
interministérielles pour préparer les nouveaux contrats ; 
 

 Accompagner et former les services de l’Etat et l’ensemble 
des professionnels à la préparation des nouveaux contrats et 
à la conduite de la politique de la ville sur les territoires 
(mobilisation des délégués du préfet et des centres de 
ressources de la politique de la ville). 
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Convention avec le ministère délégué chargé de l’économie sociale 
et solidaire et de la consommation (27 septembre 2013) 

 
- Améliorer la connaissance de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
pour agir plus efficacement  
 

 Disposer annuellement des informations sur l’impact 
global de l’ESS dans les quartiers prioritaires (en termes 
d’entreprises, d’emplois et de soutiens budgétaires) ; 
 

 Pour le diagnostic et le suivi des résultats, mobiliser le SG-
CIV (Observatoire national des zones urbaines sensibles), la 
Direction générale de la cohésion sociale (Mission de 
l'innovation, de l'expérimentation sociale et de l'économie 
sociale), l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances, l’Observatoire national de l’économie 
sociale et solidaire et la Direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques ainsi que les  têtes 
de réseau de l’ESS intervenant dans les quartiers ; 
 

- Créer de l’activité dans les quartiers prioritaires par : 
 

 Le développement des structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) ; 
 La promotion et développement du modèle coopératif : 
contribution au doublement national du nombre de sociétés 
coopératives et participatives (SCOP) (de 2000 à 4000), 
exploitation du potentiel des sociétés coopératives d’intérêt 
collectif (SCIC) et soutien à l’essor de l’entrepreneuriat 
individuel sous des formes collectives (CAE) ; 
 

 Le soutien à la généralisation des clauses d’insertion à tous 
les marchés publics (chantiers du Grand Paris, de l’appel à 
projets Transports et mobilité hors Île-de-France et du 
nouveau programme national de renouvellement urbain, 
etc.) en s’assurant de la qualité des parcours d’insertion des 
bénéficiaires ; 
 

- Soutenir l’accès des jeunes des quartiers aux emplois de l’ESS :  
 

 Actions d’accompagnement des nouvelles mesures de 
l’emploi (emplois d’avenir, contrats de génération 
notamment), afin de favoriser l’accès à ces mesures des 
jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés des quartiers en 
privilégiant le recours aux entreprises de l’ESS ; 
 

 Sensibilisation à l’Economie Sociale et Solidaire des cadres 
et formateurs des écoles de la deuxième chance (E2C), 
centres de l’établissement public d’insertion de la Défense 
(EPIDE) et formations du service militaire adapté ; 
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- Développer l’entrepreneuriat social et l’innovation sociale dans 
les quartiers : 
 

 Favoriser, en lien avec la Caisse des dépôts et en mobilisant 
les Citélabs, la création d’entreprises sociales par les habitants 
des quartiers ; 
 

 Mener une expérimentation sur les quartiers prioritaires 
dans le cadre de l’appel à projets interministériel relatif aux 
Pôles territoriaux de coopération économique.  

 

Convention avec le ministère de l’éducation nationale et le ministère 
délégué à la réussite éducative (7 octobre 2013) 

 

-  Faire converger la géographie de l’éducation prioritaire et la 
nouvelle géographie de la politique de la ville afin de faire en sorte que 
les écoles et les collèges accueillant une majorité d’élèves issus des 
quartiers prioritaires soient inclus dans l’éducation prioritaire avec les 
moyens pédagogiques correspondants. 
 
-  Mobiliser au bénéfice des quartiers prioritaires les moyens 
engagés par les ministères en charge de l’éducation nationale et de la 
réussite éducative dans le cadre de la Refondation de l’école : 

 

 Organisation prioritaire de la scolarisation des enfants de 
moins de 3 ans dans les zones défavorisées et notamment 
les quartiers prioritaires : développement de ce dispositif 
dans chaque quartier prioritaire (ciblage de 25% des postes 
dédiés dans les quartiers) ; 
 

  « Plus de maîtres que de classes » (ciblage de 25% des 
postes créés dans les quartiers prioritaires) ; 
 

 Pour lutter contre le décrochage (objectif de diviser par 2 
le nombre de décrocheurs sur 5 ans) : création d’emplois dans 
les établissements difficiles et mise en place de dispositifs 
innovants en lien avec les plateformes de suivi et d’appui 
aux décrocheurs ; 
 

 Affectation prioritaire d’emplois médico-sociaux dans les 
établissements relevant de l’éducation prioritaire ; 

 
- Faire des emplois d’avenir professeur (18 000 emplois) un levier 
pour les jeunes issus de milieux modestes ; 
 

- Soutenir l’implication des parents dans le parcours scolaire des 
enfants en développant de nouvelles formes de coopération entre les 
familles et l’école : développement de la communication orale, création 
d’« espaces parents », actions de soutien aux familles dans le cadre des 
projets éducatifs territoriaux, etc. (circulaire à venir) ; 
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- Soutenir les dispositifs concourant à la réussite éducative : 
 Poursuite des PRE sur les quartiers de la nouvelle 
géographie prioritaire, avec pour priorité la prévention et la 
lutte contre le décrochage scolaire ; 
 Développement d’activités péri-scolaires et élaboration de 
parcours artistiques et culturels, en particulier pour les jeunes 
issus des quartiers ; 
 Soutien à l’internat scolaire, aux activités de médiation et 
aux cordées de la réussite ; 
 

- Intégrer les ministères de l’éducation nationale et de la réussite 
éducative à la préparation et au pilotage des futurs contrats de ville : 
signature des contrats par les recteurs et participation de leurs 
représentants aux équipes interministérielles. 

 
 
 

Convention avec le ministère de l’artisanat, du commerce et du 
tourisme (décembre 2013) 

 
- En matière d’artisanat : 

 

 Promouvoir la formation et l’alternance auprès des jeunes 
résidents des quartiers prioritaires : fixation du taux de 
progression de la part des jeunes bénéficiaires d’une 
formation en alternance dans le secteur de l’artisanat, 
mesures d’information et de promotion dans les 
établissements scolaires du secondaire, sensibilisation des 
employeurs aux viviers de candidats résidents des quartiers 
prioritaires ; 

 

 Renforcer l’accompagnement des habitants des quartiers 
à la création et au développement d’entreprise : fixation du 
taux de progression du nombre d’activités artisanales 
implantées, offre d’accompagnement sous forme de tutorat 
ou de mentorat, développement de l’offre de locaux 
artisanaux en lien avec l’EPARECA (Etablissement Public 
National d’Aménagement et de Restructuration des Espaces 
Commerciaux et Artisanaux), etc. 
 

 Associer le réseau des chambres des métiers et de 
l’artisanat à l’action publique en faveur des quartiers par 
leur mobilisation dans le cadre des futurs contrats de ville. 

 
 

- En matière de commerce :  
 

 Sur la base du rapport du CESE, examiner l’opportunité de 
maintenir un dispositif d’exonérations fiscales et sociales ciblé 
sur les activités commerciales ; 
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 Dans le cadre de la réforme du FISAC, renforcer la 
mobilisation de ce fonds avec un ciblage sur les territoires 
les plus fragiles ; 
 

 Développer et renforcer l’action de l’EPARECA : création 
d’une société foncière d’investissement avec la CDC, dédiée à 
l’acquisition au portage d’opérations commerciales et 
artisanales dans les quartiers prioritaires, développement 
d’une mission de centre de ressources au sein de l’EPARECA, 
élaboration d’un document méthodologique sur la 
redynamisation artisanale et commerciale dans les quartiers, 
etc. 
 

 Mobiliser le réseau des chambres de commerce et 
d’industrie. 

 
- Dans les autres domaines d’intervention économique : 

 

 Développer des actions en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires dans le domaine du départ en vacances 
: mobilisation des leviers d’action du ministère de la ville (VVV 
et partenariat avec l’agence nationale pour les chèques 
vacances), mise en place d’actions spécifiques sur la base du 
rapport confié à Claude BUISSON, contrôleur général 
économique, pour réduire les inégalités en matière d’accès 
aux vacances ; 
 

 Décliner dans les quartiers prioritaires des évènements 
dans le cadre de la Fête de la gastronomie et mobiliser à cette 
fin, les collectivités territoriales et le partenariat associatif. 
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Convention avec le ministère de la culture et de la communication  
(février 2014) 

 

- Faciliter l’accès à l'art et à la culture des habitants, notamment par 
une médiation adaptée et le développement de démarches de co-
construction : mobilisation des équipements et des acteurs culturels, 
développement des différentes pratiques et expressions artistiques et 
culturelles, développement des résidences d’artistes dans les quartiers 
de la politique de la ville, intégration de l’action culturelle dans la lutte 
contre l’illettrisme. 
 

- Faire des jeunes des quartiers la cible prioritaire de la politique 
partenariale entre le ministère de la Ville et le ministère de la Culture 
et de la Communication :  
 

 Dans le cadre du projet national d'éducation artistique et 
culturelle : 
o Veiller à ce que les jeunes des quartiers prioritaires bénéficient 

en priorité d'un parcours d'éducation artistique et culturelle ; 
o Consacrer au moins 30 % des crédits dédiés au projet national 

pour l’éducation artistique et culturelle aux actions développées 
dans les quartiers de la politique de la ville ; 

o Développer l’éducation au multimédia ; 
o Développer et qualifier l'offre culturelle et artistique hors temps 

scolaire (mobilisation des dispositifs de réussite éducative, des 
structures et équipes artistiques et culturelles) 

 

 Accompagner vers l'enseignement supérieur Culture en incitant les 
établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel 
placés sous la tutelle pédagogique du ministère de la Culture et de 
la Communication, à accroître le nombre d'élèves issus des 
quartiers de la politique de la ville. 

 

- Soutenir les médias de proximité afin de valoriser l’image des 
quartiers  
 

- Valoriser l’histoire et la mémoire des quartiers : développer les 
actions mémoire et histoire en poursuivant la coopération engagée 
concernant les archives et la mémoire des acteurs de la politique 
de la ville et de l’intégration (programme national d’archives orales 
ou financement d’actions locales). 

 

Les avenants annuels viendront compléter ces engagements nationaux par des 
conventions locales répondant notamment aux enjeux de : 
                          -    renouvellement urbain 
                          -  d’engagement de qualité de services (conditions collectives 
d’habitat, gestion urbaine de proximité…) 
                          -   d’articulation en matière d’attribution des logements (article 8 
de la Loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine) 
                          -  de solidarité intercommunale sur des enjeux de mutualisation 
financière et fiscale (fonds de concours, dotations de solidarité, critères du 
FPIC…) 
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6. Engagement du Conseil Régional de Lorraine en faveur des 
quartiers Politique de la Ville 

« Le Conseil Régional de Lorraine s’est toujours fortement investi 

auprès des collectivités locales pour améliorer le quotidien des 

habitants de Lorraine et assurer aux territoires urbains un 

développement équilibré ». 

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

- mobiliser prioritairement les politiques régionales de droit commun  
- renforcer l’apport des politiques de droit commun par des crédits 

spécifiques au titre du droit du renouvellement urbain et de la cohésion 
sociale en faveur des sites d’intérêt régional 

- renforcer son appui au développement de la citoyenneté par un soutien 
aux conseils citoyens. Ces derniers pourront être soutenus pour le 
montage d’actions collectives ou pour des opérations de formation. 

- prendre appui sur les politiques européennes à travers la mobilisation 
notamment du FEDER et du FSE dans le volet européen du contrat de 
ville. » 
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7. Mobilisation des fonds FEDER sur l’axe 8 « Développement 

urbain durable » du Programme Opérationnel FEDER-FSE 

Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020  

 

Partie relative à la désignation d’un organisme intermédiaire à responsabilité 

limitée appelé « autorité urbaine », responsable de la sélection des opérations au titre 

des dispositifs 8.9.A « Services de santé en milieu urbain défavorisé » et 8.9.B 

« Infrastructures économiques et socio-culturelles en milieu urbain défavorisé » du 

Programme Opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014 – 2020 

Vu le Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 

décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au 

Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales 

applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, en particulier 

son article 123 relatif à la « Désignation des autorités » ; 

Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 

décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux 

dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la 

croissance et l’emploi » et abrogeant le règlement (CE) n°1080/2006, en 

particulier son article 7 relatif au « Développement urbain durable » ; 

Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 

complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du 

Conseil du 17 décembre 2013 ; 

Vu la décision d’exécution n° CCI2014FR16M2OP007 de la Commission 

européenne du 11 décembre 2014  relative à l’approbation du programme 

opérationnel intitulé « Lorraine et Vosges » en vue d’un soutien du Fonds 

européen de développement régional et du Fonds social européen au titre de 

l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » pour les régions 

Lorraine, Alsace et Franche-Comté – départements de Haute-Saône et du 

Territoire de Belfort en France ; 

Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des 

fonds européens pour la période 2014-2020 ; 

Vu le projet de décret d’éligibilité des dépenses fixant les règles nationales 

d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds européens 

(FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) que la période 2014-2020 ; 

Vu le projet de décret relatif au dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des 

programmes cofinancés par le FEDER, le FSE, le FEAMP et le FEADER pour la 

période 2014-2020 
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Vu le Programme Opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-

2020 ; 

Entre le Conseil Régional de Lorraine, représenté par son Président, 
dénommé ci-après « autorité de gestion » d’une part, 

 
et La Communauté des Communes de Freyming-Merlebach, représentée par 

son Président, 

dénommée ci-après « autorité urbaine » d’autre part, 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 

 

La présente partie a pour objet de définir les conditions dans lesquelles, 

conformément à l’article 7, paragraphe 4 du règlement 1301/2013 relatif au 

FEDER, l’autorité de gestion confie à l’autorité urbaine la tâche de sélectionner 

les opérations susceptibles d’être financées par le Fonds européen de 

développement régional (FEDER) dans le cadre du Programme Opérationnel 

Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020. 

Les autorités urbaines sont les villes ou les établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) responsables des nouveaux contrats de 

ville. Ils deviennent, du fait de cette délégation de tâche concernant la 

mobilisation des crédits européens, des organismes intermédiaires à 

responsabilité limitée.  

 

 

Article 2 : Champ de la sélection des opérations 

 

Les opérations sélectionnées par l’autorité urbaine s’inscrivent dans 2 dispositifs 

du Programme Opérationnel rattachés à l’axe 8 : 

 Au sein de l’axe 8 : « Développement urbain durable » : 

 
 Et de l’Objectif Thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale, 

lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination » : 

 

 Investissement prioritaire A :  

« Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au 
développement national, régional et local, réduisant les inégalités sur le plan de 
l’état de santé, en favorisant l’inclusion sociale par un accès amélioré aux 
services sociaux, culturels et récréatifs, et passage des services institutionnels à 
des services de proximité » (dispositif 8.9.A) 
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Enveloppe financière (2014-2020) : 2 M€ 

 Investissement prioritaire B : 

« Aide à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés 
défavorisées en zones urbaines et rurales » (dispositif 8.9.B) 

Enveloppe financière (2014-2020) : 13.16 M€ 

 

Article 3 : Durée et modalités de la délégation de tâche 

L’autorité de gestion confie à l’organisme intermédiaire la mission suivante : la 

sélection des opérations susceptibles d’obtenir un cofinancement européen au 

titre des dispositifs 8.9.A et 8.9.B du Programme Opérationnel FEDER FSE 

Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020, sur toute la durée de la 

Programmation. 

Seront sélectionnées les opérations qui bénéficient aux quartiers prioritaires et 

en veille active de la politique de la ville. 

Toute opération susceptible d’être cofinancée par le FEDER devra être en lien 

avec les priorités définies dans le contrat de ville. 

Les opérations sélectionnées sont clairement identifiées dans la partie « Plan 

d’action » des contrats de ville, ou, une fois par an, sur base d’un calendrier fixé 

par l’Autorité de gestion, l’autorité urbaine sélectionne, parmi les opérations 

identifiées dans le programme d’action annuel, celles qui respectent les critères 

de sélection énoncés dans le Programme Opérationnel, tiennent compte de 

l’enveloppe budgétaire affectée aux dispositifs concernés et nécessitent un 

cofinancement FEDER. Une fois cette sélection opérée, l’autorité urbaine fait 

parvenir à l’autorité de gestion le programme d’action pour l’année à venir, 
accompagné d’un compte-rendu détaillant les modalités et arguments relatifs à la 

sélection des opérations sollicitant un cofinancement FEDER. 

Tout programme d’action devra avoir été validé par le Comité de pilotage en 

charge dudit contrat de ville. 

Ces opérations seront ensuite instruites et programmées par l’autorité de 

gestion. 

La sélection d’une opération par l’autorité urbaine ne garantit pas l’octroi d’un 

cofinancement FEDER, cette décision finale appartenant à l’autorité de 

gestion. 

 

Du fait de cette délégation de tâche, l’autorité urbaine devra également prendre 

connaissance et respecter les principes et règles suivants : 

- le respect des calendriers de programmation (du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2020) et d’éligibilité des dépenses (du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2023) liés au PO FEDER FSE 2014-2020  

- le respect de la part minimum d’autofinancement fixée légalement 
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- l’effet de levier des fonds européens 

- la soumission aux contrôles qui peuvent avoir lieu tout au long de la 

Programmation 2014-2020 

- la prise en compte des recettes générées par une opération le cas 

échéant 

- le respect des obligations liées à la commande publique le cas échéant 

- le respect de la règlementation en matière d’aides d’Etat le cas 

échéant 

 

Article 4 : Les obligations de l’autorité urbaine, organisme intermédiaire à 

responsabilité limitée 

En tant qu’organisme intermédiaire à responsabilité limitée, les autorités 

urbaines sont responsables du pilotage stratégique de la dimension européenne 

du contrat de ville ; elles ont ainsi pour rôle d’informer et de coordonner les 

différents acteurs et porteurs de projet potentiels (communes, associations, 

entreprises privées…) afin d’élaborer une stratégie intégrée du territoire et 

d’identifier les actions et opérations à mener. 

 
La sélection des opérations se fera selon un processus transparent, évitant tout 
conflit d’intérêt, afin de garantir le respect des exigences communautaires en 
matière de piste d’audit et de lutte anti-fraude. 
L’autorité urbaine s’engage ainsi à respecter le principe de neutralité lors de la 

sélection des opérations pour lesquelles un cofinancement FEDER sera 

demandé et à traiter de manière égale tous les bénéficiaires potentiels d’une 

aide européenne. 

L’autorité urbaine s’engage également à prendre connaissance des règlements 

européens relatifs au Fonds européen de développement régional et 

notamment les règles européennes et nationales d’éligibilité des dépenses 

relatives aux fonds structurels. Les opérations sélectionnées doivent pouvoir 

être instruites au regard de l’ensemble de ces règles. 

L’autorité urbaine  veille à sélectionner les opérations en cohérence avec leur 
contrat de ville et le Programme opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif des 
Vosges 2014-2020.  
Elle doit ainsi s’assurer que les opérations sélectionnées pour bénéficier d’un 
cofinancement FEDER répondent aux critères des investissements prioritaires 
énumérés dans le Programme Opérationnel (cf. art 2). 
La sélection des opérations se fera également sur la base de critères validés par 
le Comité de Suivi du P.O.  
 

L’autorité urbaine veille enfin à ce que l’ensemble des bénéficiaires potentiels 

d’une aide européenne soit informé des modalités d’intervention du FEDER 

dans le cadre du contrat de ville. 
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8. Les engagements du Département de la Moselle 

Le Département de la Moselle mène une action basée sur la solidarité envers les 
territoires les plus fragiles et leurs habitants. Dans le cadre du contrat de ville, il 
poursuivra son action y compris en faveur des quartiers de veille active. 

Il contribuera ainsi à la mise en œuvre de la politique de la ville au travers de ces 
différentes missions, et notamment par :   

 
- le développement, la coordination et l’animation de l’offre de soutien à 

la parentalité sur le territoire, dans le cadre du Schéma Enfance 
Jeunesse Famille et du Schéma départemental de soutien à la 
parentalité,  
 

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

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

 
- le soutien aux associations sportives, 

 
- l’intervention dans les quartiers d’équipes de prévention spécialisée en 

direction des 11-21 ans pour les problématiques d’urgence sociale et de 
décrochage scolaire,  
 

- le soutien aux opérations de rénovation urbaine dans le cadre du 
dispositif de financement qui devrait succéder au Programme d’Aide 
aux Communes et aux Territoires à compter de 2015. L’Assemblée 
départementale déterminera prochainement le règlement et les 
modalités de ce nouveau système de financement. 
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9. Les engagements de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
 
L’amélioration de l’état de santé des habitants des quartiers de la Politique de 

la ville par l’accès aux soins, à la prévention et à l’éducation à la santé représente 

un enjeu majeur pour l’ARS Lorraine.  

L’objectif est  de  réduire ces inégalités de santé en agissant à la fois sur l’accès 

aux dispositifs de prévention et sur l’accès à l’offre de soins. 

 
Dans le cadre du contrat politique ville 2015/2020, l’ARS s’engage à tendre à :  

- Renforcer la prévention et la promotion de la santé 

- Améliorer l’accès aux soins 

- Mobiliser et coordonner les acteurs locaux autour de la santé 

- Favoriser  l’installation de professionnels de santé dans les quartiers 

prioritaires 

- Accompagner dans la lutte contre l’habitat insalubre et indigne 

 
Moyens/dispositifs mobilisables : (www.ars.lorraine.sante.fr/) 

- Actions de promotion de la santé et de prévention (dont dépistage) à 

destination de public-cible (jeunes, personnes en situation de 

vulnérabilité),  définies dans le cadre du schéma régional de prévention  

- Actions dans le cadre du Programme Régional d’Accès à la Prévention 

et aux Soins (Praps) des personnes les plus démunies 

- Un projet de Contrat Local de Santé (CLS) : un diagnostic de santé 

partagé et la définition des priorités de santé en intégrant la santé 

environnementale 

- Aide à l’installation et au maintien de professionnels de santé dans les 

quartiers prioritaires et  dans le cadre du Pacte Territoire santé 

- Signature de Contrat Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG) 

dans les quartiers prioritaires  

- L’appui en matière de lutte contre l’habitat insalubre et indigne du  

service Veille et Sécurité Sanitaire et Environnementale (VSSE) de la 

Délégation Territoriale de  Moselle avec les partenaires.  

 

 

 

 

 

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

- l’accompagnement du développement économique des quartiers 
prioritaires, 

- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à 
l’emploi, 

- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier 
commercial, immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…). 

 
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la 
Caisse des Dépôts privilégiera : 
 

D’une part, les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient 
limitativement listées : 

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

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

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

 

 

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

- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics 
(notamment bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, 
sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et 
requalification des espaces publics concourant au projet urbain des 
quartiers ; 
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- opérations de requalification économique contribuant à la 
revitalisation économique (commerces, bureaux…). 
 

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds 
d’épargne pour le logement social sera mobilisé afin de financer la 
démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. 
Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les copropriétés 
dégradées.  

Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des 

conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants 

concernés (collectivités territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, 

sous réserve de l’accord des comités  d’engagement compétents. » 
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11. Les engagements de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 

Moselle 

L’artisanat, acteur des territoires et des quartiers 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 

affiche une ambition forte pour les quartiers et renouvelle durablement les 

outils d’intervention de la politique de la ville, à travers notamment une 

nouvelle géographie prioritaire, un contrat unique et trois cibles transverses : la 

jeunesse, l’égalité hommes/femmes et la prévention des discriminations.  

Les contrats de ville, qui en sont le cadre d’action, se structurent autour de 3 

piliers :  

 la cohésion sociale, qui vise à réduire la pauvreté, tisser du lien social et 
renforcer les solidarités ; 

 le cadre de vie et le renouvellement urbain, dont l’objectif est 
d’améliorer la vie quotidienne des habitants ; 

 le développement économique et l’emploi, dont l’action doit permettre 
de réduire de moitié, sur la durée du contrat de ville, l’écart de taux 
d’emploi entre les quartiers prioritaires et les autres territoires.  

 

Traitée principalement sous l’angle de l’insertion dans les précédentes 

contractualisations, la problématique de l’emploi est, ainsi élargie et 

étroitement imbriquée à celle du développement économique.  

Complémentairement aux actions pouvant être menées pour lever les freins 

d’accès à l’emploi, les priorités rejoignent désormais les questions de l’offre de 

travail, de l’initiative privée et de l’entrepreneuriat, de la diversité fonctionnelle 

des quartiers…  

Les porteurs de projet et les entreprises se voient confier une responsabilité 

majeure dans la bonne atteinte des objectifs. Ils se trouvent au centre des 

enjeux, qu’il s’agisse des réponses attendues au travers de ce 3e pilier, ou des 

stratégies en matière de renouvellement urbain, lesquelles doivent intégrer les 

problématiques foncières et immobilières liées au maintien d’une offre 

commerciale de proximité et à l’installation d’entreprises dans les quartiers.  

 

L’artisanat et les représentants du secteur des métiers en sont une composante 

pleine et entière. Acteurs d’importance de l’économie des territoires, 

pourvoyeurs d’emplois de proximité non délocalisables, ils doivent prendre une 

part active dans les stratégies de développement.  

Véritable outil au service de tous les acteurs de l’artisanat, la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de la Moselle s’inscrit dans cette perspective.  

La valorisation et la représentation du secteur des métiers, le soutien à 

l’apprentissage, l’aide à la création et à la reprise d’entreprises, 

l’accompagnement au développement des entreprises et à la formation des 

artisans et de leurs collaborateurs sont les piliers de l’action de la Compagnie.  
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Développer l’artisanat, c’est :  

 

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

 agir pour sa pérennité en construisant l’artisanat de demain, grâce à la 
formation initiale ou continue ; 

 défendre ses intérêts, faire valoir ses spécificités, attentes et 
préoccupations ;  

 aider au renouvellement du tissu économique en accompagnant la 
création d’entreprises ; 

 soutenir les entreprises en développement ; 

 maintenir les savoir-faire et les richesses des territoires, en 
accompagnement des cédants.  

 

Autant d’orientations qui se confondent avec celles de la nouvelle politique de 

la ville et dont les cibles transverses sont communes, qu’il s’agisse des jeunes ou 

des femmes.  

Ainsi, en cohérence avec les axes retenus dans la convention d’objectifs pour les 

quartiers prioritaires, signée entre le Ministre Délégué à la Ville et le Ministre de 

l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Moselle contribuera à la mise en œuvre de la politique de la ville 

au travers de ses différentes missions, qu’il s’agisse :  

 de soutenir l’entrepreneuriat, l’initiative économique et la création 
d’entreprise, en assurant l’accompagnement des habitants des 
quartiers prioritaires, en qualité de partenaire majeur de la Chaîne 
d’appui régionale ;  
 

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

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

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

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

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

 de continuer à  participer au « territoire vécu », en s’appuyant sur les 
Pôles des Métiers, CFA et Espaces conseils implantés à Metz, Thionville, 
Forbach et Sarreguemines ; 
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 de soutenir la mise en place d’outils à destination des entreprises et 
visant à leur permettre de répondre aux marchés clausés ;  
 

 de participer à la meilleure articulation des acteurs du développement 
économique et de l’emploi sur le territoire, à la gouvernance du contrat 
de ville.  
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12. Contribution de la Chambre de Commerce de d‘Industrie Lorraine 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Lorraine, en tant qu’acteur 

incontournable du développement économique local et de l’animation 

économique du territoire, a toujours accompagné les différentes politiques de 

la ville. 

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

 
En tant qu’acteur officiellement désigné comme porte d’entrée de la Chaîne 

d’Appui Régionale à la Création-Reprise d’entreprise, la CCI Lorraine a pour 

missions : 

- la sensibilisation gratuite des porteurs de projet via des réunions 

d’information délocalisées sur le territoire 

- des entretiens « découverte » en face à face avec un conseiller à la 

création 

- des accompagnements personnalisés permettant la validation du 

business plan, gage de pérennité de l’entreprise 

Elle joue, en outre, un rôle central dans l’animation et la coordination du réseau 

des partenaires à la création-reprise d’entreprises. 

 

 
2- Accompagnement des TPE et PME du commerce, de l’industrie et des 
services à l’amélioration de leurs performances 

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

d’accompagner efficacement la collectivité dans la définition de sa stratégie de 

développement commercial, en lui fournissant les chiffres clés et indicateurs sur 

l’activité commerciale et les potentiels de développement de celle-ci. 
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13. Les engagements de la SAS Sainte-Barbe 

 

Dans le cadre de la fermeture programmée des exploitations 

minières de Charbonnage de France, la SAS Sainte-Barbe, filiale à 100% du 

groupe SNI, a acquis en juillet 2001 les 15 600 logements des Houillères du 

Bassin de Lorraine. 

Sur le périmètre du contrat de ville de la CCFM, La SAS Sainte Barbe est 

propriétaire de 4 409 logements dont 771 logements sur le quartier prioritaire 

de La Chapelle, 795 logements sur le quartier prioritaire des Chênes et 1 599 

logements sur la cité minière, classée en veille active renforcée, à 

Farébersviller/Théding.  

A ce titre, la SAS Sainte-Barbe peut s’engager, avec l’approbation de son Conseil 

d’Administration, à : 

 Au titre du pilier « Cohésion Sociale », à : 

- Apporter son soutien financier et son aide à la mise en place 

d’ateliers jeunes. 

- Favoriser la mixité sociale. 

- Promouvoir les fêtes de quartier, balcons fleuris. 

- Favoriser le parcours résidentiel. 

 

 Au titre du pilier « Développement Economique et Emploi » à : 

- Insérer des clauses d’insertion dans les marchés de réhabilitation et 

de rénovation. 

- Contribuer au développement du tissu économique local par le biais 

des marchés ouverts aux entreprises locales. 

 

 Au titre du pilier « Cadre de vie et Renouvellement urbain » à : 

- Intégrer la problématique du vieillissement de la population en 

améliorant l’accessibilité des logements (création d’ascenseurs, de 

rampe d’accès, construction de résidences séniors). 

- Etudier la résidentialisation des pieds d’immeuble. 

- Favoriser l’adaptation des logements aux personnes en situation de 

vieillissement ou de mobilité réduite. 

- Poursuivre la réflexion stratégique, en lien avec l’étude prospective 

du bassin d’habitat menée par ARELOR (contributions ARELOR en 

annexes), et visant à restructurer le tissu urbain notamment par une 

action de dé densification et de promotion d’habitats nouveaux avec 

une priorité vers la construction de logements seniors. 

- Intégrer dans ses actions les aménagements permettant d’améliorer 

ou de conforter la sécurité sur ses immeubles et pour ses locataires 

ou résidents. 

 

 

 

 

 



 
Contrat de ville – Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 2015-2020   140 

 

- Poursuivre l’amélioration de la performance énergétique pour 

assurer un meilleur confort aux locataires, réduire le niveau de 

charges et assurer la pérennité du bâti. 

- Continuer le programme de rétrocession vers le domaine public des 

voiries et réseaux. 

- Participer à la planification des rénovations des réseaux d’adduction 

d’eau potable et à la mise en œuvre de comptages individuels. 

 

 

 

14. L’engagement de LOGIEST 

 

LOGIEST compte un patrimoine de 420 logements sur le territoire de la 

Communauté de Communes de Freyming-Merlebach répartis comme 

suit : 

141 logements en QPV  "Chapelle", 83 logements en QPV "Chênes" et  87 

logements sur l’ex-ZUS de Farébersviller. 

Foyer :  

FTM de Merlebach soit 122 lits à l'origine  restructuré pour 55 lits  et 11 

pavillons libérés mis en vente. 

Pour ce qui est du pilier « Cadre de vie et Renouvellement Urbain". 

Patrimoine posant problèmes avec une vacance importante > 50% se situe 

principalement sur les QPV Chênes et Chapelle 

Résidence du Ruisseau (83 logements)  QPV Chênes 

Rue des primevères (91 logements) QPV Chapelle. 

LOGIEST envisage la démolition de 65 logements sur cet ensemble  pour début 

2016 et la cession de 10 logements. 

En termes de réhabilitation thermique : 

Sauf les deux opérations citées ci-dessus toutes les autres ont bénéficié de 

travaux pour un classement en DPE C. 

Autres travaux selon le PSP, en cours de mise à jour pour la période 2015-

2020. 

Pas de réhabilitation lourde prévue. 
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15. L’engagement de NEOLIA 

 

NEOLIA Lorraine dispose de 293 logements sur le quartier de 
BEERENBERG inscrit en QPV.  
 
Nous nous engageons à mener des politiques d’habitat réfléchies et 
maîtrisées, en accord avec les engagements inscrits dans le contrat de ville de la 
Communauté de Communes de Freyming Merlebach. 
 
NEOLIA Lorraine accentuera ses actions en matière de mixité sociale, de qualité 
de service rendu à sa clientèle et d’adaptation de son offre locative sur ce 
territoire.  
 
Nous orienterons les objectifs, déclinés dans le contrat de ville, autour : 

- De l’amélioration du lien social dans nos ensembles immobiliers et avec 
nos locataires autour de projets d’ateliers jeunes, de chantiers 
d’insertion, de chantiers éducatifs. 

- Du développement du « bien vivre ensemble » par le soutien financier 
et la promotion de fêtes de quartier, d’aménagement de jardins 
partagés, de mise à disposition de locaux au bénéfice d’associations 
locales y  compris la valorisation de l’annexe du centre social au cœur 
du QPV clé de voute de l’amélioration de la tranquillité urbaine. 

- De l’attention portée au tissu économique local par le biais des marchés 

de travaux ouverts aux entreprises locales incluant des clauses 

d’insertion professionnelle.  

- D’accentuer la transition énergétique par la réhabilitation thermique de 

ses programmes immobiliers. 

- De la prise en compte du vieillissement de la population, du maintien à 

domicile des seniors et plus généralement de l'accompagnement des 

familles fragiles vers le logement social, par notre service habitat 

solidaire. 

- De la réflexion stratégique visant à restructurer le tissu urbain 

notamment par une action de dé densification et de promotion 

d’habitat pavillonnaire et intermédiaire. 

- Des conventions de mixité sociale assurant une politique de peuplement 

équilibrée en réponse aux fragilités du territoire et d’exonération de la 

TFPB en contrepartie d’engagements tendant vers une démarche 

concertée de gestion urbaine de proximité et la qualité de service 

dédiée à nos clients-locataires. 
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16. La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle 
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17. Contribution de la Direction Régionale des Affaires Culturelles  
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ANNEXES 

Annexe 1 : cartographies de la nouvelle géographie prioritaire 

de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 

 

Annexe 2 : Le Courrier signifiant la géographie d’intervention 

de la Politique de la Ville concernant Freyming-Merlebach, 

Hombourg-Haut et Farébersviller 

 

Annexe 3 : Le courrier classant Farébersviller/Théding en 

quartier de veille active renforcée 

 

Annexe 4 : courrier classant Chapelle et Chênes en quartiers 

d’intérêt Régional - ANRU 

 

Annexe 5 : liste nominative des services et des personnes 

constituant le Comité de pilotage (préciser à l’issue du comité 

de pilotage et transmis ultérieurement) 

 

Annexe 6 : le règlement de fonctionnement des  conseils 

citoyens 

 

Annexe 7 : la contribution de l’Education Nationale 

 

Annexe 8 : contribution ARELOR 

 

Annexe 9 : Instructions et cadre national de l’utilisation de 

l’battement de la TFPB 

 

Annexe 10 : la contribution de l’Unité Territoriale de la 

Moselle de la Direction régionale des entreprises, de la 

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

Lorraine (DIRECCTE)

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


