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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 2017, on compte plus de 5 000 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  5 000 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 l’efficacité énergétique, les stratégies de développement franco-allemand, 
ou encore l’accès aux marchés de la défense.

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

22
Plus de vingt entreprises, 
organismes, institutions et 
associations locales ont utilisé 
les infrastructures de l’hôtel 
communautaire pour organiser 
des formations et réunions. 

1 381 
Au total, ce sont 1 381 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 2017,

42 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

2 854 
emplois

63
entreprises

Hôtel d’Entreprises

80
emplois

4
entreprises

Zone d’Activités

1 078 
emplois

21
entreprises

Zone Commerciale 
Heckenwald

760
emplois

38
entreprises

Carreau de la Mine

65
emplois

7
entreprises

Zone Artisanale 

196
emplois

24
entreprises

Zone Artisanale

90
emplois

6
entreprises

5 123 
emplois

163 
entreprisesTO

TA
L

Evènements marquants en 2017

• Le laboratoire de caractérisation des polymères, 
projet porté par le DUF et l’Université de Lorraine, a été inauguré. 
Ce plateau technique permet désormais de donner au secteur 
industriel tous les moyens de son développement puisqu’il sera 
destiné à la formation, à la recherche, au transfert de technologies 
et aux prestations avec un accès facilité aux PME. 

• Incinéris, exploité par La Compagnie des Vétérinaires, a été 
inauguré suite à son implantation à Faulquemont. Il s’agit du 
premier crématorium pour animaux familiers du Grand Est, un 
service innovant assorti d’équipements performants.  

• Eagle Industry, implantée à Faulquemont depuis près de 20 
ans, a vu sa troisième extension de l’entreprise inaugurée.

Laboratoire de caractérisation des polymères

Incinéris
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Préserver l’environnement 

et favoriser les énergies renouvelables 

Collecter et gérer les déchets

1 470 
tonnes de déchets recyclables

1 135 
tonnes de biodéchets

3 027 
tonnes de déchets ultimes

850
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.

Nouveau prestataire de collecte
2017 a été marquée par le changement de prestataire 
de collecte : c’est désormais VEOLIA qui se charge de 
collecter les déchets sur le territoire du District. 

Sensibiliser pour améliorer le tri 
Ce nouveau partenariat a également permis le 
renforcement des actions de sensibilisation auprès des 
habitants. 
Une campagne de caractérisation a par exemple été 
menée. Cela représente 51 jours de contrôle sur le terrain 
sur 1 725 bacs, soit 34 bacs par jour. Ces contrôles, 
effectués en deux temps, ont permis de mener une 

communication positive auprès des « mauvais trieurs », 
puis de constater que 90% des bacs contrôlés la seconde 
fois ne présentaient plus d’erreur de tri.

De nouveaux camions de collecte ont fait leur arrivée 
cette année. Des messages incitant à un tri adéquat 
des déchets sont désormais déclinés sur les flancs des 
véhicules. Une manière de rendre les consignes de tri 
encore plus visibles et d’identifier facilement les camions 
qui circulent sur le territoire.
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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. 

Tournée de collecte à MAINVILLERS 

Lancement d’une déchèterie 2.0
Chaque année en France, plus de 26 millions de tonnes 
de déchets encombrants finissent en poussière.  Pour 
éviter le dépôt systématique en déchèterie, le DUF incite 
ses habitants à offrir une deuxième vie aux objets dont 
ils n’ont plus l’utilité : mobilier, électroménager, ou encore 
restes de carrelage peuvent désormais être donnés, 
vendus ou échangés sur le site www.duf-eco.fr.
Accessible depuis le 1er septembre 2017, le site fonctionne 
comme un vide-grenier virtuel et collaboratif. Il permet 
de déposer des petites annonces gratuitement et de 
consulter les offres disponibles près de chez soi. Pour les 
utilisateurs, l’objectif est simple : faire de bonnes affaires 
tout en consommant citoyen entre voisins. 

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 2017, soit 450€ de subventions versées pour un 
volume de travaux de plus de 33 000€.

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

Les réalisations 2017

Le nouveau système de traitement des eaux usées 
d’Adelange inauguré 

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)

• Installation d’un 
dégrilleur automatique 
en entrée de station de 
Faulquemont

• Installation d’un canal ventury pour le comptage du débit 
entrant d’eau traiteé à la station de Hemilly

• Remplacement du dégrilleur d’entrée de la STEP de Haute-
Vigneulles

• Remplacement d’une pompe de relevage à la STEP de  
Faulquemont

• Révision des pompes du poste de refoulement de Pontpierre
• Remplacement des pompes de chlorure ferrique à Longeville-

lès-St-Avold

• Remise en état et sécurisation 
de la préparation polymère de 
la STEP de Haute-Vigneulles

• Réhabilitation du 
poste de Créhange 
village (équipements, 
pompes, armoire 
électrique, trappe 
d’accès sécurisée) 

• Remplacement de l’armoire 
électrique du bassin de 
pollution de Faulquemont

A Adelange, les eaux usées des habitations étaient mal traitées 
par des fosses septiques souvent inopérantes, dégradant 
fortement le milieu naturel. Pour préserver celui-ci, le DUF et la 
commune ont étudié un projet visant à remettre le ruisseau du 
Bruehlbach dans son lit originel et à construire un système efficace 
de traitement des eaux usées. Le choix s’est porté sur le lagunage. 
La lagune ressemble à un étang et permet de traiter les eaux usées 
domestiques avant de déverser l’eau traitée dans le milieu naturel. 

Cette nouvelle installation assure une grande performance 
épuratoire tant pour les matières organiques, que pour les matières 
en suspension, l’azote et le phosphore. Elle est située au Nord Est 
d’Adelange à plus de 200 mètres des premières habitations. 
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Améliorer le cadre de vie

Petite enfance

Le multi-accueil Tam-Tam et Doudous (Faulquemont) fête ses 10 ans !

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 2017, 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
Démonstration de SNAG Golf

Multi-accueil de Longeville-lès-St-Avold
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 sont en 
cours pour une ouverture prévue en 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 2017 a été essentiellement 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, Créhange, 
Longeville-lès-Saint-Avold, la modification du PLU de 
Bambiderstroff et l’élaboration de la carte communale 
de Fouligny.

Autorisations d’urbanisme

1001 dossiers déposés et instruits pour 22 communes :

121 permis de construire 

244 déclarations préalables 

631 certificats d’urbanisme

5 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 

886 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

43 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 731 471€, 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 2017 - juin 2018)

Aquagym

6 539 
Aquatonic

2 378 
Aquasanté

557
Aquabike

1 206
Aquaworkout

378

Ecole de natation

3 946
Bébés Plouf

215
Minots

658
Jardin Aquatique

1 422
Scolaires

22 243En
fa

nt
s

A
du

lte
s

91 799
toutes entrées confondues en 2017TO

TA
L Nouvelle activité : 

Aquaworkout ! 
Lancée en 2017, l’Aquaworkout est une 

activité intense multi-ateliers qui combine 
aquabike, aquatonic, tapis de course et 
jumping en une séance de 45 minutes.

FÊTE de la

Ventrigliss Château gonflable

Jardin aquatique

Waterpolo

CAMION PIZZa

Sam. 21 juillet
 

10h30 à 19h30

piScine
Faulquemont

de

BAPTEME DE PLONGée 
parcours du combattant

1 gran
ita 

offert 
!

ENTrée : 3€
Piscine de Faulquemont

Rue de la Piscine - 57380 FAULQUEMONT

03 87 00 46 00 / piscine@dufcc.com 

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

@piscinedistricaledefaulquemont

Organisation de la

Fête de la Piscine 
(21 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 2016 : 70  
Juin 2017 : 288
Juin 2018 : 496

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

2017 en quelques chiffres 

484 licenciés ont fréquenté le Golf
L’association sportive compte 308 membres 

Environ 2 000 green-fees vendus
12 classes ont suivi un module Golf, 

soit environ 300 jeunes qui ont découvert 
gratuitement l’activité

42 jeunes font partie de l’école de Golf,
dont 6 baby-golfeurs

Soit une fréquentation annuelle de 8 000 golfeurs

Le Club House inauguré

Le nouveau club-house du Golf consacre les efforts conjoints de l’association sportive 
et du District pour proposer à tous, habitants, entreprises, mais aussi associations et 
partenaires institutionnels, un environnement attractif et des équipements performants.“ ”

Randonnée

Entretien de plus de 140 km 
de chemins de randonnée pédestre 

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

1 200 visiteurs
400 individuels 

800 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

Journées Européennes du Patrimoine

Carnaval (Créhange)Fitness Park (Bambiderstroff)

Patrimoine
Labellisation du Carreau de la Mine

Le Carreau de la Mine de 
Faulquemont à Créhange a obtenu 
le label “Architecture Contemporaine 
Remarquable” attribué par le 
Ministère de la Culture. C’est non 
seulement la beauté des édifices mais 
aussi la reconversion économique du 
site qui ont ainsi été reconnus.
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Finances
Le Budget 2017 a été adopté le 5 avril et a fait l’objet d’une décision modificative adoptée le 8 novembre 2017. La 
présentation consolidée des comptes pour 2017 (budget général et budgets annexes) permet de mieux appréhender 
la structure du budget communautaire (source CA 2017).

Dépenses réelles
Les dépenses réelles réalisées au titre de l’exercice 2017 se sont élevées à 22 984 K€. 
Elles se répartissent comme suit :  Dépenses de fonctionnement   13 752 K€
     Dépenses d’investissement    9 232 K€

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 

Répartition des dépenses réelles d’investissement
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Recettes réelles
Les recettes réelles réalisées au titre de l’exercice 2017 se sont élevées à 23 283 K€.  
Elles se répartissent comme suit :
Recettes de fonctionnement  18 032 K€
Recettes d’investissement    5 251 K€

Répartition des recettes réelles d’investissement

Répartition des recettes réelles de fonctionnement

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.

4 073
personnes accueillies

59%
d’entre elles sont originaires du DUF

1 433
rendez-vous tenus à la MJD

21 
intervenants (ADIL, avocats, 

conciliateur, notaire...)

21% 
droit de la famille

12%
droit du travail

11,5% 
droit au logement

9,6% 
droit civil

Les demandes

Rapport d’Activités 2017 - District Urbain de Faulquemont


