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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 2019, 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 50 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.“ ”

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 2019,

16 contrats en CDI
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.

Le DUF partenaire des dispositifs Mobilité

64 accompagnements ont été réalisés par WIMOOV en 2019. 
Sur les 22 accompagnements clôturés, 45 % enregistrent des sorties 
positives (retour ou maintien dans l’emploi ou la formation). 
Le but de cette coopération est d’accompagner toujours plus de 
personnes vers une mobilité autonome, responsable et durable ainsi 
que de promouvoir l’utilisation de modes de déplacements alternatifs 
à la voiture thermique individuelle.
• Accompagnements au permis de conduire sous forme d’ateliers 
collectifs avec comme cible prioritaire les Jeunes (en lien étroit avec la 
Mission Locale) et les personnes en retour vers l’emploi ;
• Prêt de véhicules
Dans le cadre de ce partenariat, le Conseil Départemental de la 
Moselle et le DUF se sont associés pour offrir 5 voitures à WIMOOV, 
des véhicules qui devaient être réformés au sein du Département et que 
le DUF a acquis à l’Euro symbolique pour être prêtés ponctuellement 
aux personnes suivies par WIMOOV dans le cadre de leur insertion 
professionnelle.
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Permettre aux entreprises de créer des emplois
FAULQUEMONT LONGEVILLE CREHANGE TETING-SUR-NIED

Parc Industriel

3 229 
emplois

65
entreprises

Hôtel d’Entreprises

86
emplois

3
entreprises

Zone d’Activités

809
emplois

20
entreprises

Zone Commerciale 
Heckenwald

776
emplois

36
entreprises

Carreau de la Mine

61
emplois

7
entreprises

Zone Artisanale 

210
emplois

23
entreprises

Zone Artisanale

94
emplois

6
entreprises

5 265
emplois

160 
entreprises

TOTAL

Evènements marquants en 2019
• AUDIO 2000, audioprothésiste diplômé d’état, a été inauguré à 

Faulquemont.

• La rencontre entre des étudiants entrepreneurs du PEEL 
(Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine) et les entreprises 
du District a permis aux étudiants entrepreneurs, en passe de créer une 
entreprise, de s’y préparer en échangeant et en côtoyant les patrons des 
entreprises du territoire.   

• Transports ICARE,  entreprise de transports, de logistique et de 
stockage, inaugurée sur la Zone Industrielle de Faulquemont.

• La réunion de présentation des marchés publics des armées 
a permis à une centaine d’entreprises du territoire de découvrir le 
fonctionnement des marchés publics des armées et à mettre en avant leur 
savoir-faire auprès des représentants des armées présents.

Inauguration Transports ICARE

Rencontre PEEL - entreprises

ADICAPE / l’Aide Districale à 
l’Investissement des Commerçants, Artisans 
et Petites Entreprises a été mise en place 
en 2018 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.
En 2019, 15 dossiers ont été instruits, ce qui 
représente 70 288.81 € de subventions, 
479 372.72 € H.T. d’investissements pour 
les entreprises concernées et 64 emplois, 
dont 17 emplois maintenus ou créés.

Inauguration des nouveaux locaux de la société IDCS  
IDCS est une entreprise artisanale spécialisée dans les installations 
de chauffage et sanitaires. Après de nombreuses années passées 
au centre-ville de FAULQUEMONT, elle a intégré son nouveau 
bâtiment sur le Parc Industriel de Faulquemont afin de pérenniser 
son développement. Le DUF a joué son rôle de facilitateur pour 
accompagner cette nouvelle implantation.



6

Préserver l’environnement 

et favoriser les énergies renouvelables 

Collecter et gérer les déchets

1 830
tonnes de déchets recyclables

1 087 
tonnes de biodéchets

2 868
tonnes de déchets ultimes

822
tonnes de verre

Une politique forte en matière 
d’environnement
Le DUF a poursuivi en 2019 ses efforts afin 
d’accompagner les habitants dans la réduction 
des déchets et l’amélioration de leur tri en 
faisant appel à leur civisme. 

L’objectif principal est d’associer activement 
la population, et particulièrement les enfants, 
aux projets du District pour obtenir de meilleurs 
résultats de tri et réduire la quantité de déchets 
produits par les ménages.

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.

Les élus sur le terrain
La participation des élus communautaires à une tournée 
de collecte s’est clôturée en 2019. L’objectif de la démarche 
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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Je, Tu, Il, Nous trions !
Le District a lancé une opération d’affichage inédite. Pour la 

première fois, ce sont des personnes originaires de Faulquemont, 
Pontpierre ou encore Tritteling-Redlach qui ont été actrices de 
l’opération et qui apparaissent sur les affiches. En pratique, 
l’opération a débuté lors de la Fête du Tri qui s’est tenue au mois 
de juin 2018 où un atelier photo était proposé aux visiteurs. Devant 
l’objectif, petits et grands ont pu se mettre en scène avec humour 
dans une situation de tri des déchets. Les volontaires ont ensuite 
donné leur autorisation pour que leurs clichés soient réutilisés et 
affichés sur le mobilier urbain du territoire accompagnés d’un 
message de sensibilisation.

A vos marques, prêts, papier !
« A vos marques, prêts, papiers » est une action qui a permis de 
sensibiliser les plus jeunes à la réduction de nos déchets, et plus 
spécifiquement le papier. Les écoles maternelles et primaires du 
territoire ont été invitées à y participer : il s’agissait, pour les enfants, 
d’avoir le réflexe de ne pas jeter le papier utilisé sur une seule face 
mais de le conserver afin qu’il soit réemployé. Les efforts de chacun 
ont été récompensés puisque des blocs-notes ont été confectionnés 
par l’ESAT Les Genêts à partir du papier collecté puis offerts aux 
élèves.

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 : 9 dossiers ont été instruits en 
2019, soit 1 350€ de subventions versées pour un 
volume de travaux de plus de 117 800€.

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 2019Le réseau 

232 km 
de réseaux unitaires

93 km 
de réseaux séparatifs d’eaux usées 

23 communes en 
assainissement collectif et 3 vont 
prochainement le devenir, soit 

94 % 
de la population raccordée

12 stations 
de traitement des eaux usées avec 

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

Divers travaux de réparation et de maintenance 
ont été réalisés sur l’ensemble des stations et du 
réseau au cours de l’année et notamment :
• le remplacement du motoréducteur du pont 

clarificateur à la station de Longeville-lès-St-
Avold

• l’installation d’une clôture de sécurité autour 
du poste de Téting-sur-Nied

• l’installation de variateurs de vitesse à la station 
de Hautes-Vigneulles

Les travaux de réhabilitation de la station de Créhange 
ont débuté en 2019.

Le budget alloué à ce projet est de 2 millions d’€
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Améliorer le cadre de vie

Le multi-accueil PART’ÂGES 
de Longeville-lès-Saint-Avold 

a ouvert ses portes 
en octobre 2019

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 2019, 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

Programme SNAG Golf

SENIOR CONNECT est un dispositif créé par le GROUPE 
SOS SENIORS afin d’accompagner le maintien à domicile des 
personnes âgées et assister leur entourage pour contribuer au bien 
vieillir. Il s’appuie notamment sur les services de l’EHPAD « LES 
CHENES » de CREHANGE, en tant que centre d’animations, de 
ressources et de compétences.

Concrètement, SENIOR CONNECT permet de rompre l’isolement 
et de valoriser et faciliter l’accès aux offres et aux professionnels du 
bien vieillir de nos communes. Les actions menées permettent par 
ailleurs d’atténuer l’appréhension des personnes âgées à l’égard du vieillissement, améliorer leur connaissance des 
aides et services, améliorer leur capacité à mener à bien leurs démarches administratives, identifier et sélectionner les 
prestataires de services et prévenir les risques liés au vieillissement tout en augmentant leur sentiment d’autonomie. 
Il peut dans certains cas servir de phase intermédiaire avant l’entrée en EHPAD. 

Loïc VILLEMIN, chef du 
restaurant Faulquinois TOYA, 
a été décoré de la médaille du 
Tourisme - échelon bronze. Cette 
distinction récompense les personnes 
ayant efficacement contribué au 
développement du tourisme et aux 
activités qui s’y rattachent. Loïc 
VILLEMIN, également recompensé 
par une étoile au Michelin en 2012, 
s’est entre autres vu décerner quatre 
toques dans le guide Gault et Millau, faisant entrer TOYA 
dans le palmarès des quatre-vingt meilleurs restaurants de 
France. 

PART’ÂGES
multi-accueil petite enfance
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Urbanisme et logement

Planification territoriale
L’année 2019 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. Le PLU de 
Créhange a été arrêté par le Conseil Communautaire. 
Les études du PLU de Faulquemont ont été poursuivies. 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale a 
été saisie et a prescrit une évaluation environnementale. 
La modification du PLU de Bambiderstroff et la carte 
communale de Fouligny ont été approuvées par le 
Conseil Communautaire, qui a en outre, approuvé une 
modification simplifiée du PLU de Faulquemont.

Autorisations d’urbanisme

879 dossiers déposés et instruits pour 23 communes :

113 permis de construire 

269 déclarations préalables 

480 certificats d’urbanisme

11 permis de démolir  et 6 permis d’aménager

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

1 079 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’habitat, 

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.

• En interne, appui des démarches d’études, de 
concertation, d’acquisition foncières dans la 
perspective de la création des zones d’aménagement 
concerté à vocation économique à Créhange et 
Tritteling-Redlach – Faulquemont.

Programme Habiter Mieux de l’ANAH

51 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 524 000€, 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 2019 - mars 2020)

Aquagym

4 904 
Aquatonic

1 712 
Aquasanté

470
Aquabike

935
Aquaworkout

185

Ecole de natation

3 397
Bébés Plouf

84
Minots

663
Jardin Aquatique

799 
Scolaires

12 529En
fa

nt
s

A
du

lte
s

84 625
toutes entrées confondues en 2019TO

TA
L

Organisation d’une soirée

bien-être et remise en 
forme (21 février)

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 2018 : 496
Juin 2019 : 717

Juin 2020 : 1 035
Les publications les plus efficaces ont permis d’atteindre plus de 

7 600 internautes.
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Golf de Faulquemont-Pontpierre

2019 en bref

417 licenciés ont fréquenté le Golf

L’association sportive compte 294 membres 

9 classes ont suivi un module Golf sur le site 
et 11 classes ont bénéficié du programme SNAG 

Golf dans les écoles, soit environ 700 jeunes qui ont 
découvert gratuitement l’activité

36 jeunes font partie de l’école de Golf

Randonnée
Nouveau circuit balisé à Vatimont (5,5 km), 

en partenariat avec la commune 
et le Club Vosgien

Entretien de 13 circuits, soit plus de 160 km 
de sentiers balisés offrant une grande variété 

de paysages sur tout le territoire

et de près de 100 km 
de circuits VTT balisés

Animation et entretien des circuits en 
partenariat avec les clubs de marche locaux

 

Nouvelle
 brochure
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Conservatoire Automobile 
Léon-Joseph Madeline

1 350 visiteurs
350 individuels 

1000 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

Tournage d’un clip musical 
Le rappeur local  KOBLAIN a choisi le Conservatoire 
Automobile pour mettre en images son titre « 
La confiance ou la mort ». Le tournage s’est 
déroulé au milieu des véhicules quasi-centenaires 
du Conservatoire, sur le carreau de la Mine de 
Faulquemont.

 Création de l’office de 
tourisme de pôle St Avold 
Cœur de Moselle
Les élus de la CASAS, de la communauté de 
communes du Warndt, de la communauté de 
communes de la Houve et du Pays Boulageois et du 
DUF ont signé une convention permettant d’accroître 
le rayonnement touristique du territoire à travers 
l’accueil et l’information des visiteurs, la promotion 
des sites de loisirs et l’animation du territoire.

Le District, officiellement 
labellisé « Terre de Jeux » 
Ce label, destiné aux collectivités qui s’engagent 
dans l’aventure des Jeux avec leurs habitants, 
permettra le développement d’actions sportives, 
notamment avec le Golf de Faulquemont-
Pontpierre jusqu’aux JO de Paris 2024.

17

Bourse de Créhange 2019 Signature de la Convention d’Objectifs 
Office de Tourisme de Pôle
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Finances
Le Budget 2019 a été adopté le 3 avril 2019 et a fait l’objet de deux décisions modificatives adoptées le 6 novembre 
2019 et le 18 décembre 2019.
La présentation consolidée des comptes pour 2019 (budget général et budgets annexes) permet de mieux appréhender 
la structure du budget communautaire (source CA 2019).

Dépenses réelles
Les dépenses réelles réalisées au titre de l’exercice 2019 se sont élevées à 22 888 K€. 
Elles se répartissent comme suit :  Dépenses de fonctionnement   1 2  368 K€     
     Dépenses d’investissement   10 520 K€
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Recettes réelles
Les recettes réelles réalisées au titre de l’exercice 2019 se sont élevées à 28 956 K€. 
Elles se répartissent comme suit :
Recettes de fonctionnement  18 314 K€ 
Recettes d’investissement  10 642 K€

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)



16

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.

3 693
personnes accueillies

54%
d’entre elles sont originaires du DUF

1 122
rendez-vous tenus à la MJD

15 
intervenants (ADIL, avocats, 

conciliateur, notaire...)

23% 
droit de la famille

13%
droit du travail

11% 
droit au logement

11% 
droit civil

Les demandes

Rapport d’Activités 2019 - District Urbain de Faulquemont
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