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+ de  30 compétences 
gérées par l’intercommunalité 

8 Vice-Présidents

50 agents

33 communes

25 000 habitants

C’est grâce à l’intercommunalité que la diversification économique s’est opérée, permettant la réindustrialisation 
du secteur et le passage de la mono-industrie charbonnière à une poly-industrie plus prospère pour faire face aux 
mutations économiques et rendre le territoire attractif pour la population.

Au 31 décembre 2018, on compte plus de 5 200 emplois répartis dans plus de 160 entreprises sur 6 zones d’activité. 
Le pari initial de recréer 1 500 emplois est donc largement tenu. 

54 millions 
d’euros de budget

(Budgets Primitifs)

+ de 160 entreprises

+ de  5 200 emplois

6 zones d’activité
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Développer 
l’économie, l’emploi 
et la formation 

Accompagner les entreprises et les demandeurs d’emploi

Le District Urbain de Faulquemont est depuis 
plus de 40 ans le partenaire privilégié des acteurs 
locaux pour proposer à tous, habitants, entreprises, 
associations, partenaires institutionnels, un 
environnement attractif. 

Le DUF, “terre d’énergies” s’engage dans une recherche permanente d’un développement 
équilibré, propice aux projets innovants et créateurs de richesse pour le territoire.“ ”

Plusieurs rencontres thématiques destinées à l’information des chefs d’entreprises ont été organisées par le DUF, 
notamment dans les domaines de la qualité de vie au travail ou encore de l’assurance maladie. Un repas a 
également été organisé afin de mettre en réseau les acteurs du développement économique du territoire.

100
Près de 100 personnes ont 
été accueillies en rendez-vous 
individuel pour des projets de 
création ou de développement 
d’entreprises.

20
20 entreprises, organismes, 
institutions et associations locales 
ont utilisé les infrastructures de 
l’hôtel communautaire pour 
organiser des formations et 
réunions. 

1 338 
Au total, ce sont 1 338 personnes 
qui ont été accueillies dans ce 
cadre. 

Parc Industriel de Faulquemont

De nombreuses actions dans le domaine 
de la formation ont également été menées, 
notamment grâce au dispositif POE 
(Préparation Opérationnelle à l’Emploi). 

En 2018,

40 contrats 
ont été signés à l’issue de ces formations.

Les conventions signées entre le DUF, Pôle Emploi, la Mission 
Locale, Wimoov et Cap Emploi, animées par le GEME (Groupement 
d’Employeurs de Moselle-Est), permettent de proposer un 
accompagnement personnalisé aux demandeurs d’emploi du District 
Urbain : 

• Un accueil individualisé
• L’organisation d’ateliers spécialisés (rédaction de CV, …)
• La mise en adéquation des demandeurs d’emploi avec les offres 

proposées par les entreprises locales
• La mise en réseau de l’ensemble des partenaires intervenant dans 

le domaine de l’emploi et de l’insertion
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Permettre aux entreprises de créer des emplois

FAULQUEMONT LONGEVILLE CREHANGE TETING-SUR-NIED

Parc Industriel

3 104 
emplois

62
entreprises

Hôtel d’Entreprises

61
emplois

4
entreprises

Zone d’Activités

918
emplois

20
entreprises

Zone Commerciale 
Heckenwald

788
emplois

41
entreprises

Carreau de la Mine

64
emplois

7
entreprises

Zone Artisanale 

255
emplois

23
entreprises

Zone Artisanale

95
emplois

6
entreprises

5 285
emplois

163 
entreprises

TOTAL

Evènements marquants en 2018

• Le Forum des Entreprises et de l’Innovation a permis aux 
entreprises du territoire de faire connaître et valoriser leurs savoir-faire 
ainsi que leur capacité à innover auprès du grand public. Cette première 
édition a également été l’occasion pour les acteurs du développement 
économique du District de se rencontrer et partager leurs expériences.

• L’extension du restaurant Les Ateliers du Golf (ESAT)  
a été inaugurée. Situé sur le Parc Industriel de FAULQUEMONT, 
le restaurant géré par l’AFAEI sert en moyenne 185 clients 
par jour. Victime de son succès, il est désormais doté d’une 
extension qui a permis d’augmenter sa capacité d’accueil.  
La création d’un foyer d’hébergement pour les travailleurs en situation 
de handicap de l’ESAT est à l’étude.

• Eagle Industry, implantée à Faulquemont, a fêté ses 20 ans 
d’implantation sur le Parc Industriel de Faulquemont. 

• Orge et Houblon, une cave et bar à bières, a été inauguré à 
Faulquemont

Forum des Entreprises et de l’Innovation

ESAT - Les Ateliers du Golf

Création de l’ADICAPE
L’Aide Districale à l’Investissement des Commerçants, Artisans et Petites Entreprises a été mise en place afin 
de soutenir les projets portés par les entreprises éligibles sur le territoire du District. Cette aide s’élève à 20% du 
montant subventionnable et permet par exemple aux bénéficiaires de réaliser des travaux d’aménagement de 
leurs locaux ou d’acquérir des biens d’équipement productifs.



6

Préserver l’environnement 

et favoriser les énergies renouvelables 

Collecter et gérer les déchets

1 682
tonnes de déchets recyclables

1 135 
tonnes de biodéchets

3 035
tonnes de déchets ultimes

847
tonnes de verre

Une politique forte en matière d’environnement
La volonté du DUF est avant tout d’accompagner les 
habitants dans la réduction des déchets et l’amélioration 
de leur tri en faisant appel à leur civisme : bien trier ses 
déchets est un geste simple à la portée de tous les citoyens. 
S’il appartient aux collectivités de garantir la propreté 
des espaces publics, les efforts de chacun permettront de 
relever le défi du développement durable sur le territoire.

Sensibiliser, toujours une priorité
En 2018, le District a poursuivi sa démarche en faveur 
de la sensibilisation des habitants. Petits et grands ont 
ainsi pu être rendus attentifs aux enjeux liés au tri et à la 
réduction de nos déchets.  
Une campagne de caractérisation a par exemple été 
menée. Cela représente 7 jours de contrôle sur le terrain 
au cours desquels 275 bacs ont été vérifiés. Ces contrôles, 
effectués en deux temps, ont permis de mener une 
communication positive auprès des «mauvais trieurs», 
puis de constater que la majorité des bacs contrôlés la 
seconde fois ne présentaient plus d’erreur de tri.

Les élus sur le terrain
Les élus communautaires ont quant à eux pris tour à 
tour part à une tournée de collecte. L’objectif est simple : 
prendre la pleine mesure des contraintes liées à la collecte 
des déchets ménagers et pouvoir répondre au mieux aux 
interrogations des habitants. 
Cette expérience partagée avec l’équipage leur a 
permis d’appréhender dans des conditions réelles les 
problématiques de sécurité et notamment la récente 
interdiction de marche-arrières pour les camions de 
ramassage, encadrée par la recommandation R437. 
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Concours Prim’Verre
Le concours inter-écoles Prim’Verre a été lancé pour 
sensibiliser les écoliers à un geste simple : apporter son 
verre aux bornes de collecte prévues à cet effet. 
8 écoles du territoire ont participé. Au cours des 3 mois 
de concours, une hausse de 22% de la quantité de 
verre apportée a été constatée, en comparaison avec 
l’année précédente. 

L’école du Stade, à FAULQUEMONT, a remporté ce 
concours en déposant l’équivalent de 

53 000 pots de confiture. 

Fête du Tri
La première édition de la Fête du Tri, organisée par 
le District dans la galerie de l’hypermarché CORA à 
LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD a remporté un franc 
succès.
Différents stands et ateliers étaient proposés aux petits et 
grands : atelier photo, pêche aux bio-déchets, cours de 
cuisine anti-gaspi... ont permis à chacun des visiteurs de 
prendre la mesure des enjeux environnementaux auxquels 
nous sommes confrontés et d’être sensibilisés aux gestes 
à adopter pour devenir un éco-citoyen modèle !

Favoriser les énergies renouvelables

Le rôle responsable du DUF dans le développement des 
énergies renouvelables se traduit par :
• l’accompagnement de projets innovants et 

structurants visant à l’implantation d’activités 
non polluantes, respectueuses du milieu naturel 
environnant et adaptées au territoire

• la mise en place de partenariats avec les institutions 
spécialisées pour une information neutre et gratuite 
des habitants

• l’octroi de subventions pour l’installation d’une pompe 
à chaleur et/ou de panneaux solaires thermiques 
et/ou photovoltaïques : 3 dossiers ont été instruits 
en 2018, soit 450€ de subventions versées pour un 
volume de travaux de plus de 61 000€.

L’espace Info Energie

Une vingtaine d’habitants a bénéficié des conseils 
techniques qualifiés et indépendants du conseiller 
Info Energie de l’Espace Info Energie Moselle Centre. 
Les consultants sont principalement des propriétaires 
occupants d’une maison individuelle ancienne ; ils 
saisissent le conseiller Info Energie majoritairement 
pour l’interroger sur les aides financières existantes, 
mais posent aussi des questions d’ordre technique. 
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Assainissement

Réalisations 2018
Le réseau 

232 km 
de réseaux unitaires

93 km 
de réseaux séparatifs d’eaux usées 

20 communes en 
assainissement collectif et 4 vont 
prochainement le devenir, soit 

94 % 
de la population raccordée

10 stations 
de traitement des eaux usées avec 

une capacité de traitement de 
36 847 Équivalent Habitant (EH)

• Haute-Vigneulles : remplacement de 
l’armoire de dosage du chlorure ferrique 
(traitement du phosphore)

• Hémilly et Mainvillers : nettoyage des berges / pompage des 
boues et retraitement dans nos stations d’épuration

• Téting sur Nied : remise aux normes des installations 
électriques du bassin de pollution / poste de refoulement

• Créhange village et déversoir d’orage 
de Faulquemont : remplacement et 
sécurisation des trappes d’accès

• Tritteling-Redlach : réhabilitation complète du poste de 
refoulement (pompes, équipements hydrauliques et électriques, 
vannes, clapets, etc…)

• Poste de refoulement de la Mine : 
remplacement des clapets-vannes

• Réseaux Faulquemont et Créhange : 
installation d’équipement de comptage 
de débit des déversoirs d’orages 
(obligation règlementaire)

• Hémilly : mise en place d’un garde-corps 
de sécurité pour accès au canal d’entrée

• Station Créhange : remplacement de 2 pompes du local de 
déshydratation des boues et révision du dégrilleur fin

• Bassin de pollution de Flétrange : mise en 
place d’une nouvelle vanne en sortie de 
bassin
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Améliorer le cadre de vie

Petite enfance

La première pierre du multi-accueil de Longeville-lès-Saint-Avold a été posée !

Tourisme, petite enfance, habitat ou urbanisme… les nombreux programmes qui font peu à peu évoluer l’image du 
DUF sont d’une grande diversité. En 2018, nous avons maintenu le cap sur des projets porteurs d’attractivité afin 
d’offrir un cadre de vie soigné aux habitants de nos communes.

Soutien aux actions scolaires 
d’intérêt communautaire
• Démocratisation de l’accès au golf et à la piscine pour les élèves 

des écoles primaires (prise en charge des leçons par le DUF)
• Permettre aux élèves de poursuivre la pratique du golf et de la 

piscine au collège (prise en charge des leçons et des transports 
par le DUF)

• Développement de la section sport-études golf
• Soutien aux actions ponctuelles éducatives menées par les 

collèges
• Les élèves du collège Pasteur à Faulquemont bénéficient 

désormais d’un abribus installé devant l’établissement par le 
District.

Programme SNAG Golf

Les études concernant le projet de création d’une 
structure multi-accueil de 40 places à Longeville-lès-
St-Avold ont démarré en 2017. Les travaux ont ensuite 
débuté au courant de l’année 2018 pour une ouverture 
prévue en septembre 2019.
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Urbanisme et logement

Planification territoriale
Depuis le 27 mars 2017, le DUF est devenu compétent en 
matière d’élaboration des documents d’urbanisme (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal - PLUi). L’année 2018 
a été dédiée à la poursuite des procédures d’évolution 
des documents d’urbanisme communaux : les révisions 
des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes de 
Faulquemont et Créhange, la modification du PLU de 
Bambiderstroff et l’élaboration de la carte communale 
de Fouligny. Le projet de modification de PLU de 
Bambidertroff et de carte communale de Fouligny ont 
été finalisés et ont été mis en enquête publique. Les 
études du PLU de Faulquemont ont été poursuivies. Le 
projet de PLU de Créhange a été soumis à évaluation 
environnementale.

Autorisations d’urbanisme

767 dossiers déposés et instruits pour 22 communes :

126 permis de construire 

232 déclarations préalables 

401 certificats d’urbanisme

7 permis de démolir 

Mutualisation
Le service urbanisme, mutualisé depuis le 1er juillet 2015 
avec la Communauté de Communes Haut Chemin - 
Pays de Pange (CCHCPP), a instruit 

941 dossiers 

pour les 28 communes de la CCHCPP 

qui compte 18 800 habitants 

Conseil et assistance
• Aux particuliers pour leurs dossiers de demandes 

d’autorisation d’urbanisme 
• Aux communes en matière d’urbanisme, 

d’aménagement, de fiscalité de l’aménagement, de 
domanialité, d’autorisations de travaux au titre des 
ERP, d’accessibilité…

• Participation aux commissions communales de 
sécurité pour les Etablissements Recevant du Public 
publics et privés.

Programme Habiter Mieux de l’ANAH

42 propriétaires occupants aux revenus modestes 
habitant le DUF ont pu bénéficier de  subventions du 
programme Habiter Mieux, lancé en 2012 par l’ANAH, 
en vue notamment de la réalisation de travaux améliorant 
l’efficacité énergétique de leur habitation. 

Le CALM, à qui le DUF a confié une mission d’assistance, 
a accompagné les personnes à élaborer leur dossier de 
demande de subventions. Le montant de l’ensemble 
des travaux programmés par ces habitants du DUF 
s’élève à 560 000€, subventionnés à 35 ou 50% 
par l’ANAH, sans compter les primes complémentaires 
de 3 000€ de l’ANAH et de 500€ du DUF, versées à 
chaque foyer éligible.
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Sport, loisirs et tourisme
Les élus du District souhaitent faire découvrir toutes les richesses du patrimoine local à leurs habitants par le biais d’un 
tourisme de proximité diversifié et accessible.

Piscine
Fréquentation - activités et scolaires (année scolaire septembre 2018 - juin 2019)

Aquagym

6 477 
Aquatonic

1 900 
Aquasanté

511
Aquabike

1 200
Aquaworkout

220

Ecole de natation

3 953
Bébés Plouf

103
Minots

765
Jardin Aquatique

1 533
Scolaires

21 712En
fa

nt
s

A
du

lte
s

84 263
toutes entrées confondues en 2017TO

TA
L

JEUX AQUATIQUES

STRUCTURES gonflableS

Jardin aquatique

RESTAURATION SUR PLACE 

PIZZaS et GLACES

FÊTE 

piscine
de FAULQUEMONT

TARIF : 

Adultes : 3€

ENFANTS : 2,50€
de la

Sam. 20 juillet 

10h30 à 19h30
Cadeaux à gagner !

Piscine Districale de Faulquemont

rue de la Piscine 57380 FAULQUEMONT 

Tél. : 03 87 00 46 00 / E-mail : piscine@dufcc.com

Suivez-nous sur Facebook !

@piscinedistricaledefaulquemont

Organisation de la

Fête de la Piscine 
(20 juillet)

Page Facebook
Créée en juin 2016, la page Facebook de la Piscine permet de 
relayer des informations au public rapidement et de garder un 

lien avec les usagers, tout en favorisant l’interactivité. 

Mentions « J’aime » la page
Juin 2017 : 288  
Juin 2018 : 496
Juin 2019 : 717

Les publications les plus efficaces ont permis d’atteindre plus de 
7 000 internautes.
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Golf de Faulquemont-Pontpierre

2018 en bref
491 licenciés ont fréquenté le Golf

L’association sportive compte 351 membres 
14 classes ont suivi un module Golf, 

soit environ 500 jeunes qui ont découvert 
gratuitement l’activité

46 jeunes font partie de l’école de Golf
Le collège Pasteur a remporté le titre de 

Champion de France UNSS
dans la catégorie Sport Partagé

Randonnée

Inauguration du circuit 
« Saint-Martin en Glandière » (12,5 km) 

à Longeville-lès-St-Avold, en partenariat avec 
la commune et le Club Vosgien de Saint-Avold

Entretien de plus de 155 km 
de sentiers balisés offrant une grande variété 

de paysages sur tout le territoire

et de près de 100 km 
de circuits VTT balisés

Animations des circuits en partenariat 
avec les clubs de marche locaux
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Conservatoire Automobile 
Léon-Joseph Madeline

1 250 visiteurs
400 individuels 

850 personnes en groupes, 
associatifs ou scolaires

Animation du territoire 

• Coordination de l’organisation des journées du 
patrimoine

• Coordination de l’action Moselle Jeunesse
• Soutien à l’action culturelle des communes 

(concerts, spectacles, théâtre, festival)
• Coordination de la « Route des Crèches » en 

partenariat avec l’office de tourisme de Saint-
Avold

• Assistance aux communes pour leurs projets 
d’aménagements touristiques ou de loisirs

Saint-Christophe (Haute-Vigneulles)Inauguration du pôle de loisirs du Bambesch (Bambiderstroff)

Visite du Vice- Consul de Russie

Le Vice-Consul de Russie a été accueilli au District 
à l’occasion de l’inauguration comémorative de 
la Croix des Russes à Longeville-lès-St-Avold. Il a 
également pu visiter le Conservatoire et apprécier 
le patrimoine  automobile mais aussi immobilier 
de l’ancienne Mine de Faulquemont. 

En pratique : 

Ouvert le samedi de 09h à 12h et 

le jeudi de 09h à 17h de mars à novembre

Fermé les jours fériés

Entrée libre

Visite de groupe toute l'année sur 

réservation pour vos sorties scolaires, 

associatives ou d'entreprises

 
Conservatoire Automobile 

Léon-Joseph Madeline

Z.A du Carreau de la Mine

57 380 FAULQUEMONT

Tél. : 03 87 00 42 72

e-mail: conservatoireauto@dufcc.com

www.dufcc.com

 

À découvrir sur place :

Pourquoi certains véhicules français d’avant 1950 ont-ils le volant à droite ? Le plus ancien 

véhicule électrique 

exposé date 

de 1942

Léon-Joseph 

Madeline, qui a 

donné son nom 

au Conservatoire, 

est l’architecte 

du bâtiment.

Z.A DU CARREAU DE LA MINE - FAULQUEMONT

Nouvelle brochure
de présentation 

du Conservatoire Automobile
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Finances
Le Budget 2018 a été adopté le 28 mars 2018 et a fait l’objet de deux décisions modificatives adoptées le 18 
juin 2018 et le 21 novembre 2018. La présentation consolidée des comptes pour 2018 (budget général et budgets 
annexes) permet de mieux appréhender la structure du budget communautaire (source CA 2018).

Dépenses réelles
Les dépenses réelles réalisées au titre de l’exercice 2018 se sont élevées à 24 964 K€. 
Elles se répartissent comme suit :  Dépenses de fonctionnement   13 851 K€
     Dépenses d’investissement   11 113 K€

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 

Répartition des dépenses réelles d’investissement

Gestion des déchets
25,34%

Assainissement et eau 
13,56%

Aménagement urbain 
et environnement

4,16%

Interventions 
économiques, tourisme 

6,99%

Dotation aux communes 
14,78%

Charges à caractère 
financier

5,73%

Administration générale 
14,41%

Sécurité et Pompiers
4,18%

Enseignement
0,89%

Culture
0,42%Piscine, sport

6,76%
Logement

1,42% Interventions sociales 
0,15%

Petite enfance
1,20%

Opérations non 
ventilables 

41,88%

Dotation aux communes 
3,30%

Gestion des déchets
0,52%

Interventions 
économiques/tourisme

26,48%

Administration générale 
0,87%

Sécurité et Pompiers
0,06%

Enseignement
0,11%

Piscine, sport
0,94%

Petite enfance
4,54%

Logement
0,11%

Aménagement urbain 
et environnement 

0,57%

Assainissement et eau 
20,59%
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Recettes réelles
Les recettes réelles réalisées au titre de l’exercice 2018 se sont élevées à 24 068 K€.  
Elles se répartissent comme suit :
Recettes de fonctionnement  17 896 K€
Recettes d’investissement    6 172 K€

Répartition des recettes réelles d’investissement

Répartition des recettes réelles de fonctionnement

Fiscalité
43,37%

Dotations et 
participations

14,05%

REOM 
15,96%

Redevance assainissement  
8,68%

Produit des services 
5,74%

Autres recettes
12,20%

Excédent capitalisé
59,27%

Emprunt
11,02%

Dotation et participations
6,70%

Subventions
22,43%

Autres recettes
0,57%

Les recettes réelles du DUF proviennent :
1.  des contribuables locaux (impôts locaux, redevance d’enlèvement des ordures ménagères et assainissement)  
2. de l’Etat (dotation globale de fonctionnement, allocations du Fonds de Compensation de la TVA)
3. d’entités diverses (Département, Région, CAF)
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Maison de la justice et du droit

En partenariat avec le Ministère de la Justice et des libertés et le 
Tribunal de Grande Instance de Metz, le District Urbain a ouvert 
sa Maison de Justice et du Droit (MJD) à Faulquemont en mars 
2011. 

8ème MJD nouvelle génération, cette structure assure une 
présence judiciaire de proximité et participe à la prévention de 
la délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès au droit. 
Elle est le lieu privilégié de la conciliation et de la médiation 
judiciaire.

Son rôle est de rapprocher la justice quotidienne et les citoyens 
en apportant des réponses concrètes, rapides et efficaces aux 
questions dans tous les domaines du droit. 
Tous les citoyens peuvent y être reçus. Ce service public est 
confidentiel, gratuit et anonyme.

3 874
personnes accueillies

35%
d’entre elles sont originaires du DUF

1 230
rendez-vous tenus à la MJD

20 
intervenants (ADIL, avocats, 

conciliateur, notaire...)

24% 
droit de la famille

11%
droit du travail

11% 
droit au logement

11% 
droit civil

Les demandes

Rapport d’Activités 2017 - District Urbain de Faulquemont



District Urbain de Faulquemont
1 allée René Cassin

57380 FAULQUEMONT

03 87 29 83 50

dg@dufcc.com

www.dufcc.com


