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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 2020, on compte plus de 5 200 emplois répartis dans près de 160 entreprises sur 6 zones 
d’activité. Le pari initial de recréer 1 500 emplois est donc largement tenu. 

44 millions 
d’euros de budget

(Budgets Primitifs)

près de 160 entreprises

+ de  5 200 emplois

6 zones d’activité

+ de 100 000 masques
commandés et distribués à la 

population par le DUF 
pendant la crise sanitaire
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Développer 
l’économie, l’emploi 
et la formation 
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

Le DUF partenaire de la Mission Locale

298 jeunes du District sont accompagnés par la 
Mission Locale lors de permanences assurées deux 
fois par semaine à Faulquemont. L’objectif est de 
faciliter l’insertion professionnelle de ces jeunes de 
16 à 25 ans et de leur apporter un soutien dans leurs 
démarches de recherche d’emploi : formations, 
stages, immersions et dispositif « Garantie Jeunes » 

ont permis à 159 d’entre eux de trouver un emploi.  

Accompagner les entreprises et les demandeurs d’emploi

     23
personnes ont été accueillies en 

rendez-vous individuel pour des projets 
de création ou de développement 

d’entreprises.

      12
entreprises, organismes, institutions 
et associations locales ont utilisé les 

infrastructures de l’hôtel communautaire pour 
organiser des formations et réunions. 

       182
Au total, ce sont 182 personnes qui ont 

été accueillies dans ce cadre. 

Projet « Workindness »
Le GEME a réuni autour du projet Workindness, inscrit dans le cadre de la Chaire Unesco «Art et science dans le 
cadre du développement durable», 11 entreprises du territoire dont VIESSMANN, EAGLE INDUSTRY, LORRAINE 
PROFILE, AHC, T2M, SUPER U, ESTIMA, EAGLE INDUSTRY, ou encore ALLGAIER FRANCE.
Le Workindness peut se définir comme un concept à deux facettes, visant à préciser la notion de gentillesse au travail 
afin de proposer une attitude professionnelle concrète, réaliste et adaptable aux situations et contextes variés, et ce 
de manière pérenne. Il participe au rayonnement d’un management humaniste à dimension sociale et éthique, qui 
vise à développer les performances d’une organisation grâce à l’épanouissement au travail.

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



5

L’Atelier Palettes, créé au DUF en 2020, est un projet de mobilisation de personnes éloignées de l’emploi 
(essentiellement bénéficiaires du RSA), sur la base de la formation à la fabrication de mobilier en palettes 
recyclées, complété par un dispositif d’accompagnement socio-professionnel (partenariat DUF, VALO’, UDAF, 
Département de la Moselle).

Il a pour objectifs de permettre aux stagiaires de s’inscrire dans un projet attrayant et valorisant les savoir-faire 
afin de faire émerger un intérêt pour une activité pouvant servir un projet professionnel ou donner une impulsion 
pour amorcer un parcours d’insertion professionnelle. Il favorise l’autonomie et permet de travailler dans une 
ambiance conviviale et de respect pour permettre à chaque stagiaire de trouver sa place, quel que soit son 
parcours.

Il accueille une dizaine de personnes tous 
les jeudis de 8H00 à 17H00 sur le Parc 
Industriel de Faulquemont.

69 bénéficiaires du RSA ont été contactés 
pour la 1ère session de recrutement et 9 ont 
été sélectionnés. 10 séances de travail 
théorique ont été organisées avant la 
phase de production concrète.

Zoom sur... 
l’Atelier Palettes
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Permettre aux entreprises de créer des emplois
FAULQUEMONT LONGEVILLE CREHANGE TETING-SUR-NIED

Parc Industriel

3 197 
emplois

64
entreprises

Hôtel d’Entreprises

112
emplois

3
entreprises

Zone d’Activités

858
emplois

22
entreprises

Zone Commerciale 
Heckenwald

725
emplois

32
entreprises

Carreau de la Mine

59
emplois

5
entreprises

Zone Artisanale 

218
emplois

24
entreprises

Zone Artisanale

55
emplois

4
entreprises

5224
emplois

154 
entreprises

TOTAL

Evènements marquants en 2020

• François LAVERGNE a visité, dans le cadre du dispositif 
ADICAPE,  les sociétés Out Of Time à Longeville-Lès-Saint-
Avold, Les Jardins du Brandstouden à Tritteling-Redlach, BK 
Meubles à Guinglange et le restaurant Casa Fozi à Créhange. 
Toutes ont pu bénéficier d’une aide financière par le biais de 
l’ADICAPE.

• Le Général CULOT et ses équipes ont été reçus au District 
où ils ont pu découvrir la société Viessmann à Faulquemont 
et le Centre Raymond Bard à Créhange, puis échanger 
avec le Groupement d’Employeur de Moselle Est. Cette 
rencontre a permis de faire émerger de nouveaux axes de 
travail afin d’améliorer l’accompagnement à la reconversion 
professionnelle du personnel de l’armée sur notre territoire.

Les Jardins du Brandstouden

BK Meubles

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 2020, 15 dossiers ont été instruits, ce qui représente 64 653 € de subventions, 400 213.24 € H.T. 
d’investissements pour les entreprises concernées et 35 emplois maintenus ou créés.
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Préserver l’environnement 

et favoriser les énergies renouvelables 

Collecter et gérer les déchets

1 389 tonnes de déchets recyclables 1 216 tonnes de biodéchets

3 432 tonnes de déchets ultimes 866 tonnes de verre

Une politique forte en matière d’environnement et un service continu pendant la crise sanitaire
Le DUF a poursuivi en 2020 ses efforts afin d’accompagner les habitants dans la réduction des déchets et 
l’amélioration de leur tri. Un service continu a ainsi été assuré pendant la crise sanitaire pour la distribution des 
sacs Multiflux afin que les usagers puissent poursuivre les bons gestes du tri des déchets à domicile. Les redotations 
semestrielles en sacs Multiflux pour les communes membres se sont déroulées aux dates prévues, dans le respect 
des gestes barrières.

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 : 20 dossiers ont été instruits en 2020, soit 
3 900€ de subventions versées pour un volume de travaux 
de plus de 354 000€.

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 2020
Le réseau 

232 km 
de réseaux unitaires

93 km 
de réseaux séparatifs d’eaux usées 

23 communes en 
assainissement collectif et 4 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 :
• Mise en sécurité du poste de relevage de 

Pontpierre

• Déconnexion des fosses septiques à Vahl-Lès-
Faulquemont

Les travaux de réhabilitation de la station de Créhange ont débuté en 2019. 
Ils se sont poursuivis cette année et s’achèveront en 2021.

Le budget alloué à ce projet est de 2 millions d’€

Réhabilitation de l’armoire électrique du poste 
de relevage du Brühl à Faulquemont

Mise en place de débimètres sur les pompes de recirculation 
à la station de Créhange
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Améliorer le cadre de vie

Le multiaccueil petite enfance Tam-Tam et Doudous de Faulquemont
 a accueilli  190 enfants du 01/01 au 30/09 et 214 du 01/10 au 31/12. 

Celui de Longeville-lès-St-Avold,Part’Âges, a accueilli 109 enfants.

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 2020, 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

Le Relais Petit Enfance a démarré ses 
activités le 27 juillet 2020 en proposant dans un 
premier temps  des permanences téléphoniques 
et sur rendez-vous. Il a fonctionné de manière 
optimale à partir du 24 septembre 2020 avec 
la mise en place d’animations à destination des 
Assistants Maternels et des parents du territoire.
Le Relais Petite Enfance possède une page 
Facebook dédiée aux animations et actions 
mises en place, ainsi qu’une page Facebook 
consacrée aux offres de garde des Assistants 
Maternels.

252 Assistants Maternels ont été 
recensés sur le territoire en 2020 dont 241 en 
activité.

13 séances d’animations ont été 

organisées sur l’année pour 28 Assistants 

Maternels, 37 enfants et 3 parents.
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District 
Urbain de 

Faulquemont

Maison de 
Justice et 
du Droit

Maison du 
Département

RPE

Weldom
Colruyt

Accompagnement des familles,
des professionnels de l’accueil 

individuel, animations 
collectives... 

Service gratuit et neutre !

Retrouvez toute l’offre du RPE 

dans la nouvelle brochure
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Urbanisme et logement

Planification territoriale
Depuis 2017, le DUF est devenu compétent en matière 
d’élaboration des documents d’urbanisme (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal - PLUi). La procédure 
administrative de l’élaboration du PLU de Créhange 
a été poursuivie. Dans le cadre de la révision du PLU 
de Faulquemont, la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale Grand-Est a été saisie et a prescrit 
l’élaboration d’une évaluation environnementale, dont la 
réalisation a été confiée à un bureau d’études. En outre, 
une modification simplifiée n°2 du PLU en vigueur de 
Faulquemont et une révision de la carte communale de 
Fouligny ont été prescrites par le Conseil communautaire.

Autorisations d’urbanisme

1021 dossiers déposés et instruits pour 23 communes :

97 permis de construire 

320 déclarations préalables 

596 certificats d’urbanisme

8 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 

1 240 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

57 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 768 000€, 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 2020 - mai 2021)

Aquagym

1 013
Aquatonic

498
Aquasanté

109
Aquabike

236
Aquaworkout

51

Ecole de natation

996
Bébés Plouf

15
Minots

171
Jardin Aquatique

121 
Scolaires

8 546En
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39 704
toutes entrées confondues en 2020TO

TA
L

Organisation d’une soirée

découverte 
des activités

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
2019 : 717

2020 : 1 035
2021 : 1 435

Les publications les plus efficaces ont permis d’atteindre plus de 
7 600 internautes.
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Golf de Faulquemont-Pontpierre

2020 en bref

426 licenciés ont fréquenté le Golf

L’association sportive compte 299 membres 

14 classes ont suivi un module Golf sur le site, soit 
environ 500 jeunes qui ont découvert gratuitement 

l’activité

Une trentaine de jeunes font partie de l’école de Golf

Randonnée

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

 
Brochure
disponible
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Conservatoire Automobile 
Léon-Joseph Madeline

300 visiteurs

Animation du territoire 
• Coordination de l’action Moselle Jeunesse 
• Accueil de la caravane Moselle Terre de Jeux au Golf 

de Faulquemont-Pontpierre le 10 août 2020
• Assistance aux communes pour leurs projets 

d’aménagements touristiques ou de loisirs
• Soutien à l’organisation d’une « Marche solidaire » entre 

Bambiderstroff, Longeville-lès-Saint-Avold et Haute-
Vigneulles le 17 septembre 2020. 600 marcheurs ont 
répondu présents.

 Organisation du 1er festival 
photo « Le climat, une 
exposition à ciel ouvert » 
en partenariat avec 
l’association Parenthèse Nature

10 000 visiteurs sont venus découvrir les 
150 photos grand format exposées sur un 

parcours balisé de 4 km 

Parmi ces visiteurs, 1 500 scolaires de la 
maternelle au lycée ont été accompagnés par des 
intervenants sur des thématiques comme la nature, 

la biodiversité ou le changement climatique.

« Carnaval de Bambi » 
à Créhange 
Organisé du 21 au 25 février 2020, l’évènement a 
réuni plus de 3000 carnavaliers durant 4 jours.

Caravane Moselle Terre de Jeux
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Finances
Le Budget 2020 a été adopté le 26 février 2020 et a fait l’objet d’une décision modificative adoptée le 8 septembre 
2020. 
La présentation consolidée des comptes pour 2020 (budget général et budgets annexes) permet de mieux 
appréhender la structure du budget communautaire (source CA 2020).

Dépenses réelles
Les dépenses réelles réalisées au titre de l’exercice 2020 se sont élevées à 23 726 K€. 
Elles se répartissent comme suit :  Dépenses de fonctionnement   1 4  5 2 3  K€     
     Dépenses d’investissement      9 203 K€
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Recettes réelles
Les recettes réelles réalisées au titre de l’exercice 2020 se sont élevées à 19 423 K€. 
Elles se répartissent comme suit :
Recettes de fonctionnement    17 552  K€ 
Recettes d’investissement     1 871   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)
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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.

3 120
personnes accueillies

50%
d’entre elles sont originaires du DUF

758
rendez-vous tenus à la MJD

11
intervenants (ADIL, avocats, 

conciliateur, notaire...)

13% 
droit de la famille

16%
droit du travail

11% 
droit au logement

10% 
droit civil

Les demandes

Rapport d’Activités 2020 - District Urbain de Faulquemont
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1 allée René Cassin

57380 FAULQUEMONT

03 87 29 83 50
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