








































DIAGNOSTIC TERRITORIAL

SYNTHÈSE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 FÉVRIER 2021



PROJET D’AGGLOMÉRATION

OBJECTIFS

 Anticiper les mutations de notre territoire suite à la fusion 
avec la Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs, à la 
crise économique et sanitaire du covid-19 

 Adapter la réponse politique ainsi que l’offre de services 
publics locaux aux besoins de la population locale 

 Adopter une feuille de route stratégique dans l’optique de 
contractualiser avec nos partenaires institutionnels : Région, 
Département, Services de l’Etat 

 Servir de base à la formalisation d’un Pacte de Relance et de 
Transition Ecologique

COMMENT ? 

 En s’appuyant sur l’équipe technique et administrative 
pour dresser le portrait dynamique du territoire, définir 
la méthodologie, les indicateurs de suivi 

 En s’appuyant sur les élus communautaires, leur 
connaissance du terrain et leur vision pour le territoire 

 En s’appuyant sur le Conseil de développement pour 
associer la société civile aux réflexions et faire remonter 
des besoins du terrain 

Diagnostic Concertation
Projet de 
territoire

Contrat de 
relance et de 

transition 
écologique



CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 Janvier – Février 2021

 Validation du diagnostic territorial par les services 
administratifs de la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences et par les élus 
communautaires 

 Constitution du nouveau Conseil de développement 
à l’échelle de la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences et non plus du pays 
(contacts d’éventuels futurs membres, délibération à 
prendre)

 Préparation de la concertation : définir les modalités 
de concertation à déployer pour l’élaboration du 
projet de territoire et du Pacte de Relance et de 
Transition Ecologique 

 Mars – Avril 2021

 Organisation et animation des éventuels ateliers de 
concertation

 Rédaction du projet d’agglomération avec la 
déclinaison opérationnelle des objectifs et de la 
stratégie

 Avril-Juin 2021

 Traduction du projet sous la forme d’un pacte de 
relance et de transition écologique, à signer avant le 
30 juin 2021 
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I. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DU 

TERRITOIRE 

1. ENVIRONNEMENT GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF

1972 : Création du District de 
Sarreguemines

2001 : 
Transformation du 

District en 
Communauté 

d’Agglomération

2017 : Fusion avec 
la Communauté 

de Communes de 
l’Albe et des Lacs
( + 12 communes)

La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 
en quelques chiffres :  

 Composition communale : 

 Sarreguemines, ville-centre : 22 000 habitants 

 Pôle urbain secondaire de Sarralbe (4500 habitants)

 Un ensemble de grands bourgs (Hambach, Grosbliederstroff, 
Puttelange-aux-lacs, Woustviller et Rouhling) 

 31 communes rurales dont 1 en Alsace, Siltzheim

 Superficie de 340,5 km2



I. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DU 

TERRITOIRE 

1. ENVIRONNEMENT GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF

Région Grand-Est

Eurodistrict Saarmoselle

Département de la Moselle

Pays de Sarreguemines - Bitche

Communauté d'Agglomération Sarreguemines 
Confluences

•Porteur du SRADDET, SRDEII

•Partenaire privilégié, notamment dans le développement économique 

•GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale) officiellement 
créé le 6 mai 2010

•Assure le développement des projets pour créer des synergies entre atouts 
mosellans et sarrois

•Appui de la structure Moselle Attractivité pour les thématiques 
économiques, de tourisme et de gastronomie 

•Périmètre du SCOTAS : Schéma de cohérence territoriale de 
l'arrondissement de Sarreguemines Bitche

• Regroupe 38 communes membres et 67 000 habitants 

 Par ailleurs, la CASC se situe à l’Est du bassin minier charbonnier de Lorraine. Depuis les années 2000, elle est associée à l’élaboration de la Directive 

Territoriale d’Aménagement (DTA) des bassins miniers Nord Lorrains.. Même si on ne trouve pas d’exploitation minière directement sur le secteur de 

l’agglomération, la proximité du cœur du bassin a conféré une forte vocation industrielle au secteur pourtant très verdoyant de Sarreguemines.



I. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DU 

TERRITOIRE 

2. UN TERRITOIRE EN PERTE DE DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE

Chiffres clés : 

 65 003 habitants en 2017

 6% de la population mosellane 

 166 habitants au km2  (168 habitants au km2 en Moselle) 

 - 0,3% de variation annuelle dans la population sur la période 2012-
2017 
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I. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DU 

TERRITOIRE 

2. UN TERRITOIRE EN PERTE DE DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE
Chiffres clés : 

 Le profil démographique reste cependant différent au sein des communes 

de l’agglomération, comme le montre la carte présentée ci-contre. 

Taux d'évolution annuel de la population (%) 2012-2017 sur le 

territoire de la CASC 

 Source : INSEE RP 2012-2017
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 La taille des ménages baisse

progressivement, passant de 3,5 en

1968 à 2,2 à l’échelle de la CASC. Ce

phénomène, appelé desserrement

des ménages, touche l’ensemble des

ménages français.

 Les évolutions sociétales comme

l’augmentation des séparations et des

divorces, la diminution des familles

nombreuses ou encore la

monoparentalité participent à ce

phénomène de diminution de la taille

des ménages. Symétriquement, le

vieillissement général de la

population entraîne une

augmentation des ménages âgés,

c’est-à-dire sans enfants à charge ou

personne seule veuve.



I. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DU 

TERRITOIRE 

3. UNE LÉGÈRE PRÉCARISATION DES MÉNAGES 

 Modification de la composition des ménages, augmentation de la part de familles

monoparentales de plus d’un point de pourcentage

 Revenu disponible médian communautaire inférieur à l’échelle départementale

et nationale

 Taux de pauvreté similaire au niveau national de 14,5%

 Part des ménages fiscaux imposés de 48,5%, 3 points de pourcentage de moins

qu’en France métropolitaine, mais 4 points de plus qu’en Moselle

 Glissement dans la répartition des revenus : diminution de la part des ménages

avec un revenu entre 5000€ par an et 30 000€ par an, légère augmentation de la part

des ménages avec un revenu inférieur à 5000€ par an

Source : INSEE RP 2012-2017
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II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

1. SITUATION FINANCIÈRE ET FISCALE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

SARREGUEMINES CONFLUENCES 

 1er constat : les investissements du territoire sont pris en ciseaux entre

la baisse globale de l’épargne brute et la problématique de gestion de la

dette

 2ème constat : les richesses sont inégalement réparties sur le territoire,

les communes les plus riches étant celles qui bénéficient des

investissements de la CASC au titre du développement économique

 3ème constat : la pression fiscale intercommunale sur les ménages est

contenue du fait de la hausse des revenus sur le territoire

 4ème constat : la raréfaction des dotations de l’Etat et la montée en

charge entraînent une diminution de l’épargne brute intercommunale

 5ème constat : les attributions de compensation post-fusion ont

bénéficié aux communes

 6ème constat : la solidarité inter-communale a été maintenue à un

niveau très élevé malgré des contraintes financières toujours plus fortes

 7ème constat : les interventions économiques communautaires

génèrent des ressources supplémentaires pour les communes

bénéficiaires des investissements

 8ème constat : la CASC est en phase de devenir un EPCI de gestion

Leviers fiscaux et financiers de la Communauté d’Agglomération 

Sarreguemines Confluences 



II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UN MARCHÉ DU TRAVAIL STABLE ET SPÉCIALISÉ

A. UNE MAIN D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE …

 Perte de poids des emplois d’ouvriers (30%) et de cadres (10%) face aux

professions intermédiaires (27%)

 Diminution globale de l’emploi salarié marchand de 3% à l’échelle du territoire

(+0,4% en Moselle)

 Le salaire net horaire moyen par CSP sur le territoire de la Communauté

d’Agglomération sont relativement proches des moyennes mosellanes et françaises. Un

écart reste à noter pour les cadres français, ils sont payés en moyenne 2€ net de plus de

l’heure que sur notre territoire. A l’inverse, les ouvriers sont payés en moyenne 0,5€ de

plus de l’heure sur notre territoire qu’en France métropolitaine.
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II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UN MARCHÉ DU TRAVAIL STABLE ET SPÉCIALISÉ

B. … ET RELATIVEMENT PEU QUALIFIÉE

 Par rapport à la Moselle et à la moyenne française, la population de

l’agglomération reste globalement moins diplômée. L’écart le plus

important s’exprime à travers la part de diplômés de l’enseignement supérieur,

inférieure de 8 points de pourcentage à la moyenne en France métropolitaine. A

contrario, les diplômés d’un CAP, BEP ou équivalent sont surreprésentés de 7

point de pourcentage.

 Cependant, en étudiant le phénomène de manière dynamique, cet écart semble

peu à peu se résorber : la part des diplômés du supérieur est en croissance

depuis 2007 tandis que la part des non-diplômés régresse fortement.

 Source : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, 

géographie au 01/01/2020.
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II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UN MARCHÉ DU TRAVAIL STABLE ET SPÉCIALISÉ

C. UN CHÔMAGE MAÎTRISÉ ET INFÉRIEUR AUX MOYENNES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

 Les taux de chômage de la zone d’emploi de Sarreguemines sont proches des moyennes

régionales et départementales. L’agglomération bénéficie globalement d’un léger avantage avec

des taux inférieurs aux territoires de comparaison.

 Le nombre de demandeurs d’emploi dans la zone d’emploi de Sarreguemines augmente

légèrement depuis 2008. Cette évolution suit la conjoncture économique globale

depuis la crise économique de 2008. Malgré une résorption de ces chiffres depuis 2017,

une augmentation future peut être à anticiper avec les impacts de la crise sanitaire du covid-

19 et du confinement induit.

 Source : INSEE, taux de chômage localisés, 2ème trimestre de 2020, ZE2020
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II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UNE ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE À CONFORTER

A. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DENSE ET MATURE

 La CASC se situe au 3ème rang des 23 intercommunalités de Moselle en terme d’accueil

d’activités économiques, alors que son poids démographique la place en 5ème position (65 003

habitants en 2017).

 Sarreguemines est le pôle économique principal de la CASC, avec 1 607 établissements. La

moitié des établissements (49,7 %) y sont implantés. Son poids est considérable dans

l’économie du territoire.

 Au nord de l’intercommunalité, le tissu d’entreprises est structuré de façon concentrique

autour de Sarreguemines (hyperpolarisation) avec des communes de 1ère couronne au

poids économique important : Hambach, Woustviller et Grosbliederstroff. Le Sud de

l’intercommunalité est multipolarisé, avec Sarralbe et Puttelange aux Lacs en tant que pôles «

relais »

 La pyramide des âges des entreprises de la CASC est symptomatique d’un tissu plutôt

mature, gage de stabilité. Le « cap des 5 ans » semble davantage franchi ici, qu’en Moselle Les

entreprises en phase de développement (6-10 ans) sont mieux représentées (+2 points). Il en est

de même des entreprises dites matures (plus de 10 ans). La base est, en revanche, plus en

retrait. Les « jeunes entreprises » ne comptent que pour 28% de l’effectif, contre 34% en

Moselle Ce chiffre est à croiser avec la dynamique entrepreneuriale.

 2 établissements sur 3 correspondent à des établissements « siège et principal », témoignant du

fort ancrage local de l’économie. Une attention particulière doit néanmoins être portée sur

les 434 établissements secondaires, lesquels ont un fort degré de dépendance à leur siège et

établissement principal. Cette dépendance concerne aussi bien l’industrie au centre de décision

extérieur au territoire, que l’artisan exploitant plusieurs établissements dans plusieurs

communes, y compris sur le même territoire.

 Source : CCI CMA Moselle Novembre 2020
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II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UNE ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE À CONFORTER

A. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DENSE ET MATURE

 La répartition des établissements par grands secteurs d’activités est très similaire à la

structure départementale ce qui, au regard des caractéristiques du territoire montre un

très bon niveau d’équipement.

 L’économie de proximité est particulièrement représentée, comptant près d’un

établissement sur deux. L’influence de Sarreguemines, principal pôle du territoire, qui compte

près de 50% des acteurs économiques, y est pour beaucoup. Les établissements de

production et de services aux entreprises constituent le deuxième secteur le plus

représenté et comptent 1 établissement sur 5. L’artisanat affirme sa place au sein du

tissu économique local, représentant une part non négligeable des établissements des 3

secteurs les plus représentés.

 L’écart le plus significatif avec le département de la Moselle est de 2 points seulement et

concerne les activités de « commerce de gros », légèrement plus présents sur le territoire

de l’agglomération qu’en Moselle.

 Source : CCI CMA Moselle Novembre 2020
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II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UNE ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE À CONFORTER

A. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DENSE ET MATURE

 Le rythme annuel des créations d’entreprises s’est accéléré en 2019 pour atteindre

415 nouveaux établissements sur le périmètre de la CASC. Les secteurs les plus

dynamiques pour entreprendre sont le « commerce et services aux particuliers

», qui représente presque la moitié des créations de nouveaux établissements (49%).

Suit la « production et services aux entreprises », dans un territoire où l’emploi

salarié est déjà largement supérieur à la moyenne.

 À l’inverse, les radiations suivent une tendance à la baisse, pour s’établir à 235

radiations en 2019. Les secteurs d’activités les plus impactés par les radiations sont

également le « commerce et services aux particuliers » pour la moitié des

établissements. La construction est le second secteur d’activité concerné avec 22% des

radiations.

 L’analyse des créations/radiations au cours des 4 dernières années fait apparaître une

dynamique entrepreneuriale marquée. Le solde entre créations et radiations est

positif, s’établissant à 180 créations nettes en 2019. Le secteur « commerce et

services aux particuliers » apparaît comme relativement dynamique mais peu stable,

puisqu’il concentre le nombre le plus important de créations mais également de

radiations.
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II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UNE ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE À CONFORTER 

B. LE LEVIER D’ACTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : COMPÉTENCE HISTORIQUE DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SARREGUEMINES CONFLUENCES

 Le développement économique est une des compétences historiques de la

Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences. De plus, la loi NOTRe

(2014) est venue renforcer le rôle des EPCI et des régions dans la gestion commune

d’un développement économique cohérent.

 A ce titre, l’agglomération se charge de la commercialisation, la gestion et l’entretien

des 12 zones d’activités économiques. La CASC accompagne les entreprises existantes,

assure la promotion du territoire ainsi que la prospection pour de nouvelles

implantations. Enfin, elle pilote les opérations d’aménagement, de création, d’extension

et de requalification.

Zones d’activités économiques Surface

(ha)

Nombre

d’entreprises

Nombre

de salariés

Zone industrielle de

Sarreguemines

310 173 4213

Zone commerciale de

Sarreguemines

26 56 836

Zone artisanale de Rémelfing 8 5 204

Zone artisanale de

Grosbliederstroff

14 10 494

Zone artisanale de Woustviller 80 dont 3

disponibles

30 532

Zone artisanale de Hambach 8 5 426

Zone de l'Europôle Sarreguemines 340 dont

60

disponibles

26 2451

Zone artisanale de Rouhling 6 8 97

Zone commerciale de

Grosbliederstroff

22 dont 1

disponible

20 339

Zone agroalimentaire de

Sarreguemines

1 38

Pépinière Espace Entreprise de

Sarreguemines

n/a 13 37

Zone commerciale de Sarralbe 10 10 30

Zone industrielle de Sarralbe 26 34 1356

TOTAL 844 391 11053

Enjeux identifiés

 Anticipation des besoins en foncier industriel et commercial :

 Préparation de la phase 3 de l’Europôle qui permettra de rendre
disponible 30 hectares

 Futurs aménagements dans la zone de Woustviller

 Une requalification permettant la densification de l’actuelle ZAC
Edison, permettant de proposer de nouvelles parcelles viabilisées pour une
surface de 7 Ha environ, sans ouvrir de nouveaux terrains à l’urbanisation.

 La création de la ZAC du Grosswald, en continuité avec l’actuelle zone
agroalimentaire, permettant de rendre disponible environ 20 Ha supplémentaires

 Anticiper l’Objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en organisation l’observation
foncière des zones d’activités économiques communautaires.



II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UNE ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE À CONFORTER 

B. LE LEVIER D’ACTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : COMPÉTENCE HISTORIQUE DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SARREGUEMINES CONFLUENCES

 Espace Entreprise, société privée (statut de SA), assure au travers d’un marché public

une prestation de développement économique sur le territoire de l’agglomération de

Sarreguemines. Interface entre les porteurs de projets et les élus.

 La Société d’équipement du Bassin Lorrain (SEBL) dispose d’une concession

d’aménagement sur les zones de l’Europôle et de Woustviller, ainsi qu’un mandat d’étude

pour l’extension de la ZI de Sarreguemines (ZAC Grosswald).

 La loi NOTRe de 2014 est venue renforcer la compétence économique de la

CASC dans un paysage aux multiples acteurs : la Région, le Département via Moselle

Attractivité et non plus en compétence propre, la SEBL, Espace Entreprise ou encore

l’EPFGE (Etablissement public Foncier du Grand-Est). Il convient donc à la CASC de

trouver sa place au sein de cet écosystème et de la conforter. Afin de s’approprier les

enjeux de la promotion du territoire et de son offre foncière, la CASC mène une

refonte de ses supports de communication autour du développement

économique, qu’ils soient physiques ou numériques afin de mettre en place une

nouvelle stratégie de communication

 Un enjeu futur serait de se questionner sur l’évolution de l’accompagnement de

porteurs de projets : comment l’améliorer, le rendre plus efficace. Certaines pistes

concernent notamment une augmentation du nombre de halls au sein de la pépinière

d’entreprises.

Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Espace 
Entreprise

Région 
Grand-Est

Eurodistrict
Saarmoselle

Société 
d’équipement 

du Bassin 
Lorrain

Moselle 
Attractivité



II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UNE ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE À CONFORTER 

C. DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À PRÉSERVER SUR LE TERRITOIRE

Enjeux identifiés

 Poursuite du développement de ces filières d’enseignement supérieur

de proximité, en plus de participer au développement du territoire, elles

remplissent un rôle social en permettant aux étudiants aux familles les plus

modestes de poursuivre leurs études sans subir les frais d’un déménagement en

métropole. Les chefs d’établissement se mobilisent régulièrement pour le

maintien de ces filières.

 Assoir la dimension transfrontalière de certaines formations en

continuant les divers échanges et enseignements bilingues allemands.

 Un enjeu réside également dans l’émergence d’une réelle vie étudiante à

Sarreguemines, pouvant renforcer l’attractivité de ces formations pour les

étudiants.
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Centre Universitaire IUT INSPE

IFSI Lycée Jean de Pange Lycée Henri Nominé

GRETA CFA Ecole de Commerce

 Les établissements d’enseignement supérieur du territoire proposent chaque

année des formations diplômantes jusqu’à BAC +5, aussi bien en sciences

de l’ingénieur qu’en management international.

 Forte augmentation des effectifs de l’enseignement supérieur, toutes

formations confondues de l’année scolaire 2001/2002 à 2003/2004 passant

d’environ 600 étudiants à plus de 1000.

 Certaine stabilité des effectifs dans toutes les formations ces dernières années,

notamment pour les BTS.



II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UNE ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE À CONFORTER 

D. STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE : VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ET D’ATTRACTIVITÉ

 Le nombre d’enfants de moins de 3 ans sur le territoire est légèrement sur le
déclin passant de 1796 enfants en 2015 à 1673 en 2017. Le ratio du nombre d’enfants de
moins de 3 ans par place d’accueil proposées sur le territoire en accueil collectif s’élève en
moyenne à 5 et suit le déclin du nombre d’enfants. A cela, s’ajoute le nombre d’assistantes
maternelles ainsi que l’émergence ponctuelle de nouvelles structures. En moyenne, une place
de crèche communautaire étant occupée par plus de 3 enfants, il semblerait prudent
d’affirmer que la filière n’est pour l’instant pas en tension

 Les taux d’occupation des équipements sont relativement stables sur les 5
dernières années, autour de 72%. Les taux d’occupation financiers sont
systématiquement légèrement supérieurs autour de 80% (différence entre réservation d’un
créneau et présence effective de l’enfant)

 Profil différent entre les deux crèches : La Bulle Enchantée est relativement davantage
sous pression, avec des revenus des parents plus importants, entraînant à la baisse les
participations de l’EPCI. A l’inverse, l’Atelier des Lutins de par sa position moins centrale
(sur l’Europôle), fait l’objet de moins de demandes. En moyenne les parents y ont également
un revenu inférieur, entraînant à la hausse les participations de l’EPCI ainsi que la
participation de la Caisse des Allocations Familiales.

Enjeux identifiés :

 Maintenir le même niveau de couverture du territoire en accueil de la petite enfance en
cherchant par exemple des réponses à la crise de vocation des assistantes maternelles sur le
territoire

 Mener à bien le projet de construction de la crèche transfrontalière à Brebach, prévoyant
l’ouverture de 11 places supplémentaires pour des enfants du territoire
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Relais Parents Assistants 
Maternels  (RPAM)

Lieu neutre et gratuit 
d’information, de conseil et 

d’accompagnement 

Nombre de contact du RPAM 
augmente graduellement (+20% 

entre 2017 et 2020)

Deux multi-accueils 
communautaires au sein des 

zones d’activités économiques 
communautaires

La Bulle Enchantée 
(Sarreguemines)

L’Atelier des Lutins (Hambach)

En projet : Babylingua INTERREG 
V 



II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

2. UNE ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE À CONFORTER 

E. UNE ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE FAIBLE

Eléments clés :

 Capacité d’hébergement faible, ne permettant pas l’accueil d’un groupe pour une nuitée

 Un public globalement vieillissant (59% des personnes accueillis dans le cadre de groupes ont
plus de 60 ans)

 L’accueil de groupe touristique en baisse de 40% entre 2016 et 2019

 La problématique de la taxe de séjour, essentiellement déclarative ne permettant pas de
refléter fidèlement la présence de touristes sur le territoire

 Des campings et des étangs municipaux qui font face à diverses problématiques (cabanisation,
infrastructures vieillissantes, faible attractivité des équipements, qualité de l’eau des étangs, …)

 Un tourisme fluvial qui semblerait en essor sur le territoire avec une augmentation du nombre de
visites et de leur durée, notamment sur la Capitainerie de Wittring

Enjeux identifiés :

 D’un point de vue global, nous pouvons noter un déficit d’offres structurées et plurielles
« clés en main » à proposer à d’éventuels touristes et à mettre en avant sur les canaux de
communication existants. Cette offre pourrait se développer en partenariat avec d’autres
offices du tourisme, notamment du pays de Bitche, afin de proposer des séjours plus complets et
de plus longue durée.

 La problématique de l’hébergement touristique est l’un des volets majeurs à prendre en
main pour développer une offre en accord avec la demande et notamment pour les groupes.

 Le tourisme est un levier à actionner pour augmenter l’attractivité du territoire. Si la
CASC décide d’actionner ce levier, elle devra déterminer sa stratégie et définir son niveau
d’engagement dans la gestion de l’office.

Communauté 

d’Agglomération 

Sarreguemines 

Confluences 

Association 

Sarreguemines 

Tourisme

Office du 

Tourisme 

Sarreguemines 

Confluences 

En charge de la 

gestion

Liés par une 

convention 

d’objectifs et de 

moyens 

Versement d’une 

subvention de 

fonctionnement 

annuelle de 490 000€

Création de l’office 

du tourisme 

communautaire



Atouts 

Tissu économique dense : La CASC se situe au 3ème rang des 23 

intercommunalités de Moselle, en terme d’accueil d’activités 

économiques, alors que son poids démographique la place en 5ème 

position (65 003 habitants en 2017).

Ancrage territorial fort des entreprises sur le territoire (2 

établissements sur 3 sont des sièges principaux d’entreprises) 

Taux de chômage en moyenne historiquement inférieur sur le 

territoire qu’aux échelles départementale, régionale ou nationale

Dynamique entrepreneuriale positive 

Rémunération plus attractive pour les ouvriers (+0,5€ par rapport à la 

moyenne française)

Des établissements d’enseignement supérieurs de proximité 

permettant une formation de la main d’œuvre locale 

Des équipements communautaires pour la petite enfance sur les zones 

d’activités : un atout pour les entreprises souhaitant s’installer sur le 

territoire que l’on retrouve peu dans la première vague de sites 

classés « clés en main » par l’initiative Choose France (2020) 

Faiblesses

Une part des entreprises de moins 3 ans moins importante qu’en 

Moselle malgré une dynamique entrepreneuriale positive 

Des entreprises comme grands employeurs du territoire en 

terme du nombre d’emplois, rendant le territoire vulnérable en 

cas de choc sur ces entreprises 

Spécialisation marquée en terme d’emploi dans le secteur de 

production et services aux entreprises (60%) 

Rémunération des cadres moins attractives sur le territoire 

qu’en moyenne sur le territoire française (-2€ net de l’heure) 

Une attractivité et une capacité d’accueil touristique globalement 

faible et sur le déclin 

Opportunités

Volonté étatique de réindustrialiser le territoire français (territoires 

d’industries, Plan de Relance) 

Projet INTERREG V Babylingua pour développer encore davantage 

l’offre de structures de la petite enfance

Menaces
Concurrence territoriale pour l’accueil de porteurs de projets 

(notamment avec les territoires voisins) 

Déclin national du secteur industriel, plus particulièrement celui 

relevant de la convention collective de la métallurgie  

Mobilisation fréquente des chefs d’établissement (antenne 

universitaire notamment) pour le maintien de leurs structures : à 

surveiller 

 Préserver l’emploi en visant la

diversification de l’économie locale

 Poursuivre le développement de

structure d’accueil pour la petite

enfance

 Renforcer l’attractivité de des

formations de l’enseignement

supérieur sur le territoire en

capitalisant sur la dimension

transfrontalière et la création d’une

communauté étudiante

 Améliorer l’attractivité touristique du

territoire en développant une offre

touristique clé en main et en

augmentant la capacité

d’hébergement

II. UN TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

SYNTHÈSE – AXES STRATÉGIQUES:



III. UN TERRITOIRE DOTÉ EN ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

1. DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS COMMUNAUTAIRES EN ESSOR POUR PALLIER LA 

SATURATION ET LE MANQUE D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 

La CASC assure la gestion de 5 équipements sportifs, à savoir :

 Gymnase Henri Nominé

 Gymnase Jean Jacques Kieffer

 Gymnase Jean Jaurès

 Gymnase du Himmelsberg

 GymnaseVal de Sarre

 Ces 5 équipements sont amenés à être complété par le transfert du ou des
gymnase(s) de la commune de Puttelange-aux-Lacs très
prochainement.

 Le parc d’équipement était en 2014 plus récent que la moyenne
nationale et le territoire communautaire 2 fois plus doté que le
niveau national. Le territoire pouvait donc être qualifié de sportif, avec
notamment une offre sportive quantitativement plus importante que celle
observée au niveau national et des salles multisports propriété de la CASC en
très bon état suite à de nombreux investissements.

 Les faiblesses se situaient notamment sur une hétérogénéité de l’offre en
fonction des communes et une répartition territoriale hétérogène
des salles multisports, la ville de Sarreguemines jouant un rôle d’effet
centre.

Gymnases communautaires Golf de Sarreguemines-Rouhling

 Le Golf de Sarreguemines-Rouhling est un équipement

sportif communautaire depuis 2015. Il a été jugé d’intérêt

communautaire dû à sa contribution à l’attractivité

touristique du territoire mais également à son

développement économique. Ce rachat par la

Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences

s’est effectué dans une situation financière historiquement

difficile pour l’équipement et répondait au souhait des élus

de maintenir son activité. Le rayonnement de l’équipement

apparaît majoritairement transfrontalier, avec une grande

majorité de membres de nationalité allemande.

 Malgré une augmentation des recettes de 35% de 2017 à 2019, le budget de

fonctionnement de l’équipement communautaire ne s’équilibre pas. En effet, le

coût supporté par la collectivité pour son maintien s’établit à 348

557,70€ pour l’année 2019. Une diminution du montant de la cette

participation reste à noter, celle-ci s’étant établie à 496 723,40€ en 2018.



III. UN TERRITOIRE DOTÉ EN ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

1. DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS COMMUNAUTAIRES EN ESSOR POUR PALLIER LA 

SATURATION ET LE MANQUE D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 

 Les données sur l’évolution de la fréquentation de la piscine communautaire

ne nous permettent pas d’effectuer une analyse dynamique : l’année 2019 est

la première année de fonctionnement complète. En effet, lors de la reprise de

la piscine par la CASC en 2017, une fermeture technique a dû être effectuée

de septembre 2017 à août 2018.

 Le profil des usagers de la piscine de Sarralbe se distingue clairement

de la fréquentation du Centre Nautique de Sarreguemines. En effet,

les scolaires sont majoritaires, suivis de l’accueil du public qui ne représente lui

qu’un cinquième de la fréquentation de l’équipement.

 Pour l’année 2019, le déficit de fonctionnement de la piscine de Sarralbe a

atteint 55 895,95 €

Centre Nautique de Sarreguemines Piscine de Sarralbe

 La piscine communautaire de

Sarralbe est une piscine

couverte, équipée d'un grand

bassin de natation de 25

mètres. La fréquence maximale

instantanée de l’équipement est

de 250 personnes lorsque la

piscine est couverte et de 375

personnes en été.

 Le Centre Nautique de Sarreguemines fait face à plusieurs dysfonctionnements techniques,

liés au vieillissement de l’équipement : fuites, menuiseries extérieures inadaptées, … La

Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences mène actuellement une

étude visant la réhabilitation de cet équipement.

 D’un point de vue budgétaire, notons un déficit global de fonctionnement pour 2017 de

1 713 379,94 € (stable par rapport à 2016), ce qui reste important pour un équipement

aquatique de cette envergure.

 La fin d’année 2020 a notamment été marquée par la reprise en régie de cet équipement

par la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences, mettant fin à la délégation

de service public contractée avec l’association du Cercle Nautique de Sarreguemines.
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 Le Centre Nautique a été

réhabilité en 1995 en

remplacement de la piscine-

patinoire. Il est composé de

plusieurs espaces et bassins

(espacé détente, toboggan,

bassin sportif,…)

 La fréquence maximale

instantanée en hiver est de 1100

usagers, contre 1500 en période

estivale.



III. UN TERRITOIRE DOTÉ EN ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

2. DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS COMMUNAUTAIRES EN ESSOR POUR PALLIER LA 

SATURATION ET LE MANQUE D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 

Budget 2019

 Dépenses : 1 644 492 € (fonctionnement, travaux)

 Recettes : 130 211 €

 Chiffres clés (2019

 125 586 entrées

 6 634 emprunteurs individuels actifs

 205 emprunteurs collectivités actives (crèches, établissements scolaires, 

maison d’arrêt…)

 210 154 prêts individuels et collectifs

 132 432 documents multimédia mis à la disposition du public

 8 013 participants aux animations (enfants et adultes)

 2 183 élèves reçus dans le cadre des accueils de classes

Médiathèque communautaire

 La Médiathèque communautaire de Sarreguemines se déploie sur 4 100 m2. Elle

est ouverte 30 heures par semaine, du mardi au samedi.

 Le montant de l’abonnement s’élève à 5 ou 10 euros, mais de nombreux usagers

bénéficient de la gratuité (enfants, adolescents, étudiants, demandeurs d’emploi,

personnes en situation de handicap).

 Elle assure une programmation culturelle avec des animations tout au long de

l’année (conférences, spectacles, concerts, activités pour les enfants…). Certaines

actions peuvent également être délocalisées en crèches, PMI, maisons de retraite

ou encore maisons d’arrêt.

 Elle se distingue notamment par des actions innovantes : le prêt de liseuses, la

fourniture de BookBox (sélection de documents pour les usagers pressés).

 Enjeux identifiés

 Le maintien d’un bon niveau d’infrastructures et un accès équitable pour tous les

usagers

 S’adapter à l’évolution des pratiques



III. UN TERRITOIRE DOTÉ EN ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

3. UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À POURSUIVRE ET PRÉCISER

Zones à urbaniser pour des activités Zones à urbaniser pour de l’habitat

 Existence d’un fort axe Nord-Sud pour les potentialités économiques, que l’on retrouve dans les potentialités de logement 
également. 

 Les communes au Sud-Ouest et au Nord-Est apparaissent en marge de ces potentialités de développement
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3. UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À POURSUIVRE ET PRÉCISER

Voies de communication

 En matière de planification, la Loi ALUR (2014) a rendu obligatoire le transfert

de la compétence d’élaboration d’un PLU aux intercommunalités. Selon

certaines conditions, les communes pouvaient s’opposer une première fois à ce

transfert à partir de mars 2017. Celles-ci devaient à nouveau se prononcer sur

ce transfert fin de l’année 2020, délai décalé suite à la crise sanitaire du covid-

19 à fin juin 2021

 Ce délai permettra de mener une campagne d’information sereine

auprès des communes membres au cours du premier semestre 2021,

l’organisation de réunions pédagogiques de présentation du dispositif et de ses

conséquences ayant pour l’instant été compromis.

 Néanmoins, en attendant que ce transfert de compétence soit effectif, les 

documents d’urbanisme des communes de l’Agglomération sont 

encadrés par le SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines, 

approuvé en 2014.

Réhabilitation des friches 

 La CASC ne compte pour l‘heure sur son territoire pas de parcs éoliens ni de 

fermes de panneaux photovoltaïques. Or, on note une augmentation des 

demandes en ce sens, appelant à une prise de position des élus sur ces sujets. 

Energies renouvelables 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

 Les sites en friche sont considérés en priorité pour tous nouveaux

projets, permettant de considérer toute opportunité pour leur réhabilitation.

La friche des Faïenceries, dont la Ville de Sarreguemines est propriétaire, est

actuellement au stade de projet et devrait être réhabilité dans les prochaines

années. Il conviendra donc d’associer la CASC à ces réflexions de manière à

optimiser l’aménagement pour l’assainissement, l’eau potable, les transports en

commun ou encore la collecte des ordures ménagères

 Actuellement, le réseau de pistes cyclables de la Communauté d’Agglomération 

Sarreguemines Confluences compte plus de 197 km d’itinéraires et permet de 

relier 36 communes 

 Concernant les cours d’eau, le Canal des Houillères est peu entretenu, 

diminuant les possibilités de navigabilité. Afin de les accroître, dans un but 

touristique ou éventuellement économique, il conviendrait de se saisir de cette 

problématique. 

 La question des voies ferrées inutilisées et appartenant encore à la SNCF 

interroge également, notamment sur une éventuelle réhabilitation à d’autres 

fins. 

 Symétriquement, des projets autour de l’aérodrome de Sarreguemines avec 

notamment l’aménagement d’une piste en dur est envisagé
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3. UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À POURSUIVRE ET PRÉCISER

 Depuis le 1er septembre 2020, le réseau CABUS couvre l’ensemble du

territoire de la CASC, en intégrant l’ancien territoire de la Communauté de

Communes de l’Albe et des Lacs.

 Ce service comporte actuellement 12 bus, dont 6 au GNC, avancée

considérable pour le développement durable et le développement de nouvelles

énergies. Il reste à souligner qu’il s’agit du réseau payant le moins cher de

Lorraine, comptabilisant en moyenne 2 100 000 voyages effectués par an.

 La mise en place d’une billettique numérique permettrait de mieux cerner

les habitudes des usagers ainsi que de disposer de données précises sur

l’utilisation du réseau par les abonnés, ce qui n’est à l’heure actuelle pas

possible. Soulignons ici également que la mobilité durable ne concerne pas

que le transport par bus mais bien toutes formes de mobilités qu’il

conviendra de développer et d’organiser sur le territoire.

 En termes de mobilité durable, l’agglomération agit également en faveur de

l’électromobilité (par l’implantation de bornes de recharge électriques) mais

aussi en réalisant des aires de covoiturage (aire à l’entrée de l’autoroute,

projet à Woustviller…). Enfin l’agglomération accompagne la mise en œuvre de

plans de déplacement inter-entreprises sur ses principales zones

d’activités (zone industrielle et Europôle).

Déviations de Woustviller et de Sarreguemines Organisation de la mobilité durable sur le territoire (AOM) 

 Enfin, comme explicité en préambule, les communes de Sarreguemines et de

Woustviller font face à des phénomènes de congestion aux heures de pointe.

Les projets de contournement de Sarreguemines et de Woustviller, bien

qu’étudiés depuis de nombreuses années sont à remettre au centre des

discussions.

 Le projet de contournement de Woustviller répond à deux enjeux : réduire la

circulation au centre de Woustviller et favoriser l’accès au parc

d’activités communautaire. Le coût de cette opération a été estimé au

total à 8.3 millions d’euros HT. Le département a sollicité la CASC en fin

d’année 2019 pour un cofinancement à hauteur de 20% de ce montant, soit

1.66 million d’euros, sollicitation sur laquelle l’agglomération ne s’est pas

encore prononcée en Conseil Communautaire.

 L’une des raisons majeures réside dans le projet de contournement de

Sarreguemines Sud et son interconnexion au projet de Woustviller.

En effet, si la circulation autour de Woustviller était fluidifiée, elle se

répercuterait possiblement à l’entrée de Sarreguemines, sur le tronçon

Rotherspitz – Route de Nancy, qui est d’ores-et-déjà saturé aux heures de

pointes. De plus, le projet de déviation de Sarreguemines est d’une plus grande

envergure, étant estimé à 67 millions d’euros HT. Il reste donc à savoir si le

projet de Woustviller devrait être conditionné à l’évolution du projet de

déviation de Sarreguemines.



III. UN TERRITOIRE DOTÉ EN ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

4. TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

 La CASC s’est lancée dans un Plan Climat Territorial (PCT) en 2009, soit

avant que cela soit rendu obligatoire pour les EPCI de plus de 50 000

habitants par la loi de transition énergétique au 1er janvier 2017.

 Ce premier plan avait nécessité l’établissement d’un bilan carbone

à l’échelle de l’agglomération pour définir les enjeux et actions à

mener sur le territoire. Ce travail s’est ensuite poursuivi par la phase

de concertation. Ce sont au total près de 120 acteurs socio-

économiques qui se sont réunis en atelier pendant 9 mois

(associations, collectivités publiques, Etat et agences d’Etat, entreprises,

chambres consulaires…).

 A l’heure actuelle, la grande majorité des 80 actions de ce plan ont été

menées avec succès. Pour en citer quelques exemples :

 Création du service Confort Logement Economie (CLE) par la

CASC qui accompagne particuliers et communes dans leurs projets

de rénovation énergétique.

 Développement et intégration de nouvelles énergies relatives à la

mobilité à savoir l’hydrogène, le gaz naturel et l’électricité. Une

station de recharge hydrogène et gaz est ouverte à l’ensemble des

particuliers et alimente également une partie de la flotte de

véhicules de l’agglomération. Ce sont également 17 bornes de

recharge pour véhicules électriques qui équipent actuellement tout

le territoire et qui vont être complétées par 10 stations

supplémentaires à l’horizon 2021.

 La création d’un parking de covoiturage à côté de l’accès à l’A4 à

Hambach

 Il convient aujourd’hui de renouveler la démarche et de définir le

nouveau cap en matière de développement durable pour

l’agglomération. Cette démarche se poursuivra donc par l’établissement

d’un nouveau bilan carbone, d’une concertation et de l’établissement

d’un plan stratégique. à l’échelle du nouveau périmètre de la CASC

(incluant la CCAL) et comprenant un volet « air ».



Atouts 

Des potentialités d’aménagement pour de l’habitat ou de l’activité 

économique existantes et suivant un axe Nord-Sud sur le territoire 

Des pistes cyclables couvrant la presque totalité des communes (36 

sur 38)

Equipements sportifs communautaires en développement, avec 

notamment la construction d’un nouveau complexe sportif en 2022

Des établissements d’enseignement supérieurs de proximité 

permettant une formation de la main d’œuvre locale 

Un réseau de bibliothèques et une médiathèque communautaire 

Une politique de développement durable historiquement menée sur le 

territoire avec de nombreuses actions : investissements dans des 

technologies innovantes (création de la station autonome de 

rechargement en hydrogène FaHyence, élaboration du premier Plan 

Climat Territorial (PCT) en 2012, soit avant l’obligation règlementaire, 

parking de covoiturage, …)

Faiblesses

Les communes au Sud-Ouest et au Nord-Est apparaissent en 

marge de ces potentialités de développement (d'après ce qui 

paraît prévu dans les documents d’urbanisme) 

L’inexistence d’un document d’urbanisme communautaire, 

compliquant l’instruction des permis de construire (38 

documents à maîtriser pour les agents contre 1 seul en cas de 

PLUi) 

Les déviations de Sarreguemines Sud et de Woustviller qui n’ont 

toujours pas vu le jour à l’heure actuelle et qui permettraient de 

répondre à un réel besoin 

Des équipements communautaires aquatiques vieillissants, parfois 

vétustes et déficitaires (budgets de fonctionnement) 

Le golf communautaire Sarreguemines-Rouhling largement 

déficitaire en terme de fonctionnement (-348 557,70€ en 2019)

L’existence de friches industrielles (friche des Faïenceries, site 

Steeltech)

Une compétence « mobilité » qui s’apparente à l’heure actuelle 

davantage à une gestion de transports en bus (majoritairement 

scolaires) 

Opportunités

Allongement des délais de délibération quant à un éventuel futur PLUi

: possibilité de mener une campagne d’information

Menaces

La réforme du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) avec l’objectif 

de limiter l’artificialisation des sols pourrait limiter les 

perspectives de développement 

 Poursuivre l’aménagement du

territoire, notamment en appuyant

les deux projets historiques de

déviations

 Maintenir des équipements sportifs et

culturels communautaires attractifs,

répondant aux attentes de la

population

 Anticiper les enjeux fonciers :

raréfaction et artificialisation limitée

III. UN TERRITOIRE DOTÉ EN

ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS

SYNTHÈSE – AXES STRATÉGIQUES:



IV. DES SOLIDARITÉS À RENFORCER

1. UN PARC DE LOGEMENT INADAPTÉS ET ÉNERGIVORES 

Pour une description plus complète de la situation du logement au sein du territoire, se référer à l’Observatoire de l’Habitat 

(2020) et au Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 Le nombre de logements sur le territoire a globalement augmenté de 7%

de 2007 à 2017, contre 11% au niveau national et 10% en Moselle. Au détail,

le nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels a maintenu sa

position historique résiduelle. A contrario le nombre de logement vacants connaît une

augmentation constante depuis les années 2000.

 La vacance des logements a en moyenne augmenté de 47 % à l’échelle de

l’agglomération. C’est une augmentation supérieure à celle de France métropolitaine

qui était de 40% pour la même période, mais elle reste en dessous de la croissance

mosellane de 55% sur la même période.

 La majorité du parc de logement du territoire est constituée de plus de 3 pièces

(64%), parmi lesquels les logements les plus représentés sont ceux de 4 pièces (26%).

La situation s’explique notamment par la composition du parc en milieu rural où

le logement individuel reste prédominant. Or, face aux phénomènes de

vieillissement et de desserrement des ménages, les besoins se recentrent vers les

logements plus petits, pour lesquels l’offre est parfois trop faible, voire inexistante

dans certaines communes rurales. Ce phénomène participe à l’augmentation de la

vacance des logements préalablement constatée.

 Plus de 55% du parc a été construit avant 1975, c’est-à-dire avant la mise en place des

premières normes en matière de réduction de la consommation énergétique des

logements. Si de nombreuses opérations ont permis d’améliorer le confort des

logements sociaux, le parc privé reste encore concerné par des situations

d’inconfort et de précarité énergétique.

 Le niveau des loyers du territoire de Sarreguemines (481€) est inférieur à

la moyenne des loyers mosellans (534€). De plus, en 2017, 50% des allocataires

de la CASC touchaient une aide au logement

Taux d'évolution annuel du nombre de logements vacants (%) 2012-

2017 et répartition entre les différents types de résidences 

 Source : Observatoire des territoires – INSEE RP 2012-2017



IV. DES SOLIDARITÉS À RENFORCER

2. POLITIQUE DE LA VILLE

 Le chantier d’insertion est géré depuis le 1er septembre 2015 en régie directe

par les services de l’agglomération. L’insertion se fait au travers de 3

chantiers supports « espaces verts », « bâtiment second œuvre » et

« atelier palette ». Le nombre de femmes en insertion reste limité de par la

difficulté physique des ateliers « espaces verts » et « bâtiment second œuvre ».

 Cependant l’ouverture récente du 3ème atelier palette permet d’ouvrir les

possibilités à l’embauche de davantage de femmes en insertion.

Conseil intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

délinquance (CISPD)

 Le CISPD est une instance locale de concertation sur les priorités de la lutte

contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance.

Objectifs :

 Présentation des statistiques annuelles de la délinquance sur le territoire

 Consultation du volet de prévention de la délinquance du cadre de

contractualisation avec l’Etat des actions en matière de politique de laVille

 Orientations, de proposition et définition d’actions et d’objectifs coordonnés

en matière de sécurité et de prévention de la délinquance

 La dernière séance plénière du CISPD a eu lieu le 04 octobre 2016. Deux

CISPD en comités restreint se sont également réunis en 2018, le 21 février et

le 28 juin.

 Il reste à constater que la prise de compétence de ce conseil intercommunal

ne se solde pas par un succès. La difficile mobilisation des services de

gendarmerie et de police de concert avec la ville de Sarreguemines

et la CASC réduit les possibilités de mise en place d’un réel suivi commun

sur ces problématiques.

Chantier d’insertion Sarreguemines Confluences 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de

postes

d’insertion en

ETP

11,4 11,4 11

11 de

janvier à

oct

Puis 14

d’octobre

à

Décembre

14

13 ETP +

1 ETP

accordé

par le

CD57

Nombre de postes en ETP (bénéficiaires)



IV. DES SOLIDARITÉS À RENFORCER

2. POLITIQUE DE LA VILLE

Charte départementale Moselle Jeunesse (2019-2021) Subventions aux associations 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Centre national

d'information des

droits des femmes et

de la famille (CIDFF)

Fonctionnement 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Accès à l'emploi des 

femmes

- 900,00 €

Association

Proximité

4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Les amis de la

coccinelle

- 3 000,00 € 3 000,00 € -

Ludothèque

Estivales villages - 2 000,00 € 2 000,00 € -

Sarre en Jeux - 1 600,00 € -

Conseil

Départemental de

l'Accès au Droit de

Moselle (CDAD)

Point d'accueil - 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Ciné Justice - 200,00 € -

Union sportive de

l’enseignement du

premier degré

(USEP)

- 808,00 € 815,00 €

SARREGUEM'in

GAMES

- 1 870,00 € -

Centre socio-culturel - 1 000,00 € 1 000,00 € -

Mission locale 56 383 € 56 234 € 67 935 € 67 633 € 66 923 € 66 243 €

 La CASC est signataire de la charte départementale Moselle Jeunesse (2019-2021. Son

objectif est de construire une action plus efficace en faveur des jeunes en

s’appuyant sur les compétences exercées par le Département dans les domaines de l’action

sociale, l’éducation, le sport, la culture … Les jeunes de 11 à 17 ans sont le public visé,

notamment ceux les plus isolés de la vie sociale.

 En 2019, l’engagement s’est vu concrétiser en proposant une nouvelle animation auprès des

jeunes à savoir « l’Agglo Gaming Arena ». Cette animation s’est déroulée le mercredi 20

novembre 2019 à la médiathèque communautaire de Sarreguemines.

 L’objectif était de rassembler les jeunes de 11 à 17 ans autour des jeux vidéo et de délivrer

un message de prévention quant au temps passé à jouer devant un écran et de sensibiliser

les enfants quant à l’hygiène de vie des joueurs professionnels. Une trentaine de participants

ont répondu présents.

 Une démarche de sensibilisation des élus quant à ces thématiques pourrait

permettre leur meilleure prise en compte. C’est pourquoi un des enjeux pour ce

prochain mandat sera de les mobiliser sur cette question et leur assurer que ces

associations identifiées sur le territoire pourront bénéficier de subventions de la CASC et

du CD57. Un projet était notamment de rendre cet évènement itinérant, en utilisant les

pistes cyclables pour que les enfants se déplacent sur le territoire de l’agglomération avec

des ateliers/jeux/interventions échelonnés sur le parcours. Cette solution comporte

cependant des problèmes techniques qu’il semble pour l’instant difficile de résoudre :

sécurité, mobilisation d’agents, connexion aux réseaux,…



IV. DES SOLIDARITÉS À RENFORCER

3. ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

 Mise en service de l’aire d’accueil le 26 septembre 2011

(30 places)

 Après 10 ans de fonctionnement, le bilan est positif :

fonctionnement de l’aire tous les jours de l’année, sans

dégradation, ni impayés, ni dépassement du temps de séjour

 Partenariat avec la Communauté de Communes du

Pays de Bitche : prise en charge du coût de

fonctionnement pour 6 places

 Une délégation de service publique était en place avec la

société GdV. Cette société a résilié la DSP le 3 août 2020,

L’équipement est donc repris en régie,.

 Fréquentation satisfaisante de l’aire : bonne

réputation en termes d’accueil, de tranquillité, de gestion et

d’activités socio-éducatives

 Tranche d’âge la plus représentée : 0 à 17 ans

 Bel est bien une aire de passage, 39% des personnes

accueillies restent moins de 15 jours

 Profil familial des familles accueillies traditionnel : majorité

de couples avec ou sans enfants, très peu de personnes

isolées

38,27

10,60

23,77

11,23

0,75

RÉPA RTITION D ES  

PERS ONNES 

A C C UEILLIES  PA R 

TRA N CHES D 'Â G E (2 0 1 1 -

2 0 2 0)  EN  %

0 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 39 ans

40 à 65 ans

Plus de 65 ans

39,21

50,21

RÉPA RTITION S EL ON 

L A  D U RÉE MO YENNE 

D E L 'A CCUEIL  EN  %

Moins de 15

jours

de 15 jours

à 6 mois

4,96 4,40

0,03

1,48

17,57

56,71

C O MPOSITION D ES  MÉN A GES 

A C C UEILLIS  EN  %  (2 0 1 1-2020)
Homme isolé sans enfant

Femme isolée sans enfant

Homme isolé avec enfants

Femme isolée enceinte ou avec

enfants

Couple sans enfant

Couple avec enfants

 Diminution du montant d’ALT2 2 829 € par rapport de 2019 à 2018,

bien que le taux d’occupation de l’aire ait augmenté en 2019 : lié à

la modification de l’Etat de la répartition des montants entre la part

fixe (nombre de places créées) et la part variable (taux

d’occupation mensuel des places) de cette contribution.

L’augmentation de la part variable a pour effet de pénaliser financièrement

les collectivités comme la CASC qui souhaitent respecter la vocation

nomade des aires, et de favoriser celles dont les équipements sont

occupés une grande partie de l’année par des familles semi-sédentaires ou

sédentaires.

 Le coût résiduel de fonctionnement de l’aire d’accueil, après déduction

des participations et reversements, s’élève, pour l’EPCI et pour l’année

2019, à 95 460 €. (à vérifier !)



IV. DES SOLIDARITÉS À RENFORCER

3. COOPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES À DÉVELOPPER ET FAIRE ÉVOLUER

 La CASC, de par sa position géographique transfrontalière, est membre du Groupement

européen de coopération territoriale (GECT) Eurodistrict SaarMoselle. Aux côtés de la CA Saint

Avold Synergie, CC du Warndt, CC de Freyming-Merlebach, CA Forbach Porte de France,

Regionalverband Saarbrücken, elle s’engage sur divers projets. Les projets concernent notamment la

santé, les transports, l’interculturalité, le développement économique ou encore le marketing

territorial. Symétriquement, la CASC est également partenaire de la Maison Ouverte des Services

pour l’Allemagne (MOSA), centre d’accueil, d’information et d’accompagnement au service des

habitants et des entreprises du territoire transfrontalier.

 Un des enjeux de cette adhésion est justement la non-adhésion de certains EPCI bénéficiant des

actions menées par le GECT au titre de « membres associés ». Une clarification du statut de ces

membres, qui ne participent pas au budget du GECT, pourrait être abordée.

 La CASC fait également partie du périmètre de la Grande Région SaarLorLux, au sein de laquelle

la promotion des enjeux transfrontaliers est également assurée.

 De plus, le département de la Moselle est labellisé « Eurodépartement », au nom du principe de

différenciation territoriale et intervient par conséquent dans la promotion des enjeux

transfrontaliers.

Enjeux identifiés

 Il convient par conséquent d’assoir le territoire de la CASC comme un pôle transfrontalier de

Moselle justifié par ses spécificités territoriales. En effet, la médiathèque de Sarreguemines

propose des ouvrages bilingues, les établissements de l’enseignement supérieurs des échanges avec

l’Allemagne ou dans certains cas des formations bilingues. Pour ce faire, des questionnements sur

une éventuelle maîtrise d’ouvrage transfrontalière sont à poser, afin de porter des actions de ce type

à des échelles plus pertinentes.

Grande Région 
SaarLorLux

Eurodistrict
Saarmoselle

Eurodépartement
de la Moselle



 Mise en œuvre des objectifs du PLH en

mettant l’accent sur la reconquête de la

vacance.

 Améliorer l’offre de logements afin qu’ils

puissent répondre à la demande.

 Poursuite du développement du chantier

d’insertion, outil d’une politique inclusive.

 Poursuite des actions jeunesse et de

prévention de la délinquance, en capitalisant

notamment sur la mobilisation des élus

locaux.

 Maintien et réhabilitation de l’aire d’accueil,

de manière à répondre aux exigences

légales mais aussi aux besoins de ces

populations, et ce, malgré les difficultés

rencontrées dans la gestion quotidienne.

 Renforcer l’identification de Sarreguemines

comme pôle transfrontalier et maintenir les

différents partenariats transfrontaliers

établis

Atouts 

Le niveau des loyers du territoire de Sarreguemines (481€) est 

inférieur à la moyenne des loyers mosellans (534€). 

Existence d’un chantier d’insertion communautaire, permettant 

de mener une politique inclusive en direction des habitants les 

plus éloignés de l’emploi. 

Aire d’accueil des gens du voyage avec un taux de fréquentation 

satisfaisant permettant l’accueil organisé de ces populations sur 

le territoire.

Coopération transfrontalière à plusieurs échelles : Grande 

Région SaarLorLux, Eurodistrict Saarmoselle, Eurodépartement

de Moselle… 

Faiblesses

Inadaptation des logements du territoire : augmentation des 

besoins en petits logements, performances énergétiques 

moyennes, manque de logements adaptés aux personnes 

dépendantes ou handicapées.

Augmentation de la vacance des logements en moyenne de 

47 % à l’échelle de l’agglomération. C’est une augmentation 

supérieure à celle de France métropolitaine qui était de 

40% pour la même période, mais elle reste en dessous de la 

croissance mosellane de 55% sur la même période.

Les actions relatives aux thématiques de la jeunesse et de 

prévention de la délinquance apparaissent en perte de 

vitesse.  

Une mobilisation difficile des services de gendarmerie et de 

police, de concerts avec les élus locaux pour l’organisation 

de Conseils Intercommunaux de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance (CISPD)

Opportunités

Signature de la Charte Moselle Jeunesse, permettant notamment 

de penser des coopérations autour de ces enjeux 

Fusion entre l’Office Public de l’Habitat SCH au sein d’une 

Société d’Economie Mixte (SEM)

Menaces

Changement de la répartition de l’ALT 2 par les services de 

l’Etat en faveur des équipements dont l’accueil est 

concentré sur des familles semi-sédentaires ou sédentaires 

et non nomades (aire d’accueil)

Un désengagement progressif de l’Etat quant aux 

problématiques de sensibilisation notamment pour les 

actions sur les pistes routières et les actions de prévention 

de la délinquance dans les écoles 

IV. DES SOLIDARITÉS À RENFORCER

SYNTHÈSE – AXES STRATÉGIQUES:



V. DES SERVICES TECHNIQUES 

1. UNE GESTION EN MULTIFLUX PEU PERFORMANTE

 En analysant de plus près l’évolution des tonnages de déchets depuis 2017, 

année de la fusion de la CCAL avec la CASC, se dessine une stabilité globale : 

tous déchets confondus, le tonnage est resté stable pendant 3 ans. Des évolutions par 

type de déchets sont cependant à souligner, comme par exemple :

 7% de baisse pour les déchets ménagers résiduels et assimilables destinés à 

l'enfouissement (E) ou à la valorisation thermique (VT). Cette baisse est 

majoritairement liée à la baisse de 89% des objets encombrants résiduels mais 

aussi à une baisse 15% des déchets des collectivités ainsi qu’à une baisse de 8% 

du tonnage des sacs bleus.

 8% d’augmentation des déchets recyclables secs, fortement liée à une hausse de 

139% des déchets papier en apport volontaire et en déchèteries tandis que le 

tri en vrac et la collecte de verre en porte à porte ont pu être supprimés en 

2018.  

 Les déchets verts sont restés stables, à hauteur de moins de 10 000 tonnes par 

an.

 Les autres déchets des déchèteries plus spécifiques ont subi une augmentation 

de 10%.

Collecte des déchets Qualité du tri 

 L’instauration du système Multiflux a eu lieu en 2009-2010 sur le territoire de la 

CASC. Suivi par une grande campagne de sensibilisation, les performances en 

terme de qualité du tri étaient très satisfaisantes. 

 Dégradation progressive de ces performances, en particulier pour le 

contenu du sac orange « Multimatériaux ». En moyenne sur l’année 2019, et selon 

la méthode d’estimation des refus, ce sont 54% du tonnage qui sont refusés.

Certains de ces refus incombent à la performance du centre de tri (environ 16% 

pour 2019) et le reste incombe aux contribuables et à leurs performances de tri. 

 Si des actions de communication sont notamment menées afin d’améliorer la 

qualité du tri, il reste à souligner que la gestion en multiflux ne permet pas 

une lutte facile pour l’amélioration des performances de tri. D’un point 

de vue de la collecte, un contrôle visuel systématique est rendu impossible par 

l’opacité des sacs et leur collecte dans des conteneurs.  Un questionnement sur 

des nouvelles méthodes de tri, de collecte et de traitement pourrait être mené. 

 C’est dans l’optique de résoudre cette problématique que la CASC a validé une 

proposition d’étude par le cabinet AjBD, avec lequel elle avait déjà travaillé en 

2019 autour de l’instauration éventuelle de la tarification incitative. Cette nouvelle 

étude va cependant porter sur la proposition de nouveaux systèmes et 

nouvelles organisations permettant une meilleure gestion de la collecte 

et du traitement des déchets. 



V. DES SERVICES TECHNIQUES 

1. UNE GESTION EN MULTIFLUX PEU PERFORMANTE

 En effet, le SYDEME (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des déchets

Ménagers de Moselle Est) assure pour le compte de 10 EPCI-membres des

prestations de traitement des déchets.

 Le SYDEME est en phase de restructuration depuis 2019, année où certains

EPCI-membres ont pointé une absence de visibilité des conséquences de la

situation financière du SYDEME sur les budgets intercommunaux. Cette absence

de visibilité a engendré une forte inquiétude et a conduit le 2 mai 2019 à une

analyse exhaustive du fonctionnement administratif, comptable,

financier et budgétaire du SYDEME.

 Les investigations menées ont conduit au constat d’un mode de gestion opaque via

des régies qui, de droit privé, ne se soumettaient pas aux règles comptables

publiques ni au contrôle des élus. D’importantes restructurations ont par

conséquent eu lieu dans le but de rendre les opérations du SYDEME plus

transparentes pour les EPCI-membres mais également de redresser sa situation

financière, plus que préoccupante.

 Les principales mesures prises concernent :

 Une mise en concurrence systématique des prestataires

 Une restructuration de la dette (désensibilisation d’emprunts toxiques et

allongement de la durée de certain emprunts)

 La cession d’actifs (Forêt de Guensbach et l’ancien quai de transfert de

Bitche)

 La recherche d’optimisation fiscale notamment autour du coût de la TVA et

de financements complémentaires pour apurer la dette fournisseurs et

assainir la situation patrimoniale.

 Suite à la mise en place de ces mesures, les premiers constats positifs sont

notamment une réduction du déficit global, des accords conclus avec les

banques ainsi que des économies obtenues sur plusieurs volets (mise en

concurrence, vente d’actifs,…). Il convient donc de poursuivre le travail et la

réflexion afin de redresser ce syndicat.

Traitement des déchets 
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2. LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) ET DES EAUX 

PLUVIALES URBAINES (GEPU) 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES 
INONDATIONS (GEMAPI)

•ITEM1 : L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin
hydrographique

•Echelle d’action: Bassin de la Sarre

•EPCI partenaires : CC d’Alsace Bossue, CC Sarrebourg Moselle Sud, CC du Pays de
Bitche, CA de Forbach Porte de France

•Elaboration d’un PAPI d’intention labellisé par le Conseil Communautaire le 24
Septembre 2019

•Elaboration d’un PAPI de réalisation en cours

•ITEM 2 : L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan
d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan
d'eau

ITEM 5 : La défense contre les inondations et contre la mer

ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées
riveraines

•Gestion assurée en régie par les services de la Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences

•ITEM 12 : L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et
de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un
sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système
aquifère, correspondant à une unité hydrographique

•Déléguée au Syndicat délégué au Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-
Moselle (SDEA).

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES (GEPU)

• Certaines communes de l’agglomération font face à des écoulements forts en
période de pluie ou d’orage. Ces problématiques posent la question de la
forme d’un éventuel soutien de l’agglomération dans le cadre de la
compétence GEPU. Le partage des compétences est ici problématique.

• Les contours de la gestion de ces deux compétences restent flous,
tant au niveau de son partage entre les communes et les EPCI que sur son
contour thématique. Les enjeux résident donc dans la continuité de
l’appropriation de ces compétences, dans la clarification du champs
d’action de la CASC vis-à-vis des communes-membres et enfin vers la
poursuite d’études thématiques portant sur le caractère avéré de lutte
contre les inondations de certaines infrastructures du territoire.

• A ce titre, la Mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) des
services de l’Etat en Moselle a produit un portrait du territoire relatant des
enjeux territoriaux autour de l’eau et de la nature (v. annexe). Ce guide
permettra sans doute de faciliter l’appréhension de ces enjeux.



V. DES SERVICES TECHNIQUES 

3. ASSAINISSEMENT 

4. TRÈS HAUT DÉBIT 

 Prise de compétence le 1er janvier 2020 de la

compétence complète assainissement (collecte,

transport et traitement)

 20 équipements épuratoires dont la gestion est

effectuée en régie (sauf celle de Sarreguemines gérée

en DSP, dû à son utilisation transfrontalière et au

process technique utilisé)

 Les enjeux futurs sont notamment l’harmonisation

technique des installations, qui sera sans impact

pour l’usager ou encore le traitement des boues. En

effet, si actuellement ces boues sont épandues sur des

terres agricoles, pour des raisons climatiques et

d’opinion publique cette filière reste fragile, bien

qu’intéressante financièrement. Il conviendra donc

peut-être de mener certaines études pour aboutir à un

nouveau débouché. De plus, le renouvellement continu

de ces installations est un enjeu, de manière à ce

qu’elles répondent aux normes françaises mais aussi

européennes tout en luttant contre la vétusté.

ASSAINISSEMENT TRÈS HAUT DÉBIT

 Compte tenu des

infrastructures présentes et

des dates d’échéance, la

CASC engage

actuellement une

concertation avec les

opérateurs ouverts à la

discussion. Le but est

notamment de développer le

FTTH sur tout le territoire de

l’agglomération jusqu’aux

habitations, la liaison étant

pour l’instant dans certaines

communes coaxiale de la voie

publique aux habitations.
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5. EAU POTABLE 

ENJEUX IDENTIFIÉS 

 Le territoire représente 25 440 abonnés pour 3 400.000 m3 d’eau facturés dont 

2 860 000 m3 de consommations domestiques ;

 La consommation moyenne des abonnés domestiques se situe à environ 90 m3 par 

abonné et par an ;

 7 services représentant 89% des abonnés et 83% des volumes facturés sont gérés 

en DSP ;

 Les contrats sont attribués au même délégataire avec des échéances qui 

s’échelonnent de fin 2020 à 2027 ;

 Les 7 autres services sont gérés en régie ;

 Les abonnés gérés en DSP bénéficient majoritairement de la télé-relève mais avec 

un retour limité sur l’utilisation de cette fonctionnalité ;

 Les prix et les niveaux de service sont différents selon les entités, notamment en 

fonction du mode de gestion ;

 Les réseaux sont dans un état moyen et globalement le rendement se situe au-

dessus des seuils réglementaires mais avec des pertes linéaires relativement 

élevées, signe d’un taux de renouvellement du réseau faible ;

 Les ouvrages sont majoritairement en bon état, à l’exception de 3 ouvrages 

majeurs à réhabiliter à court terme (captages de Lixing-lès-Rouhling);

 La situation financière des services est positive ;

 A la fin de l’année 2024, un nouveau mode de gestion devra être acté, il concernera

toutes les communes-membres à l’exception de Kirviller, Loupershouse, Nelling et

Kalhausen (dont la gestion de la compétence est partagée avec d’autres communes non-

membres). Ce mode de gestion, qui reste à ce jour à définir, pourra être une régie (simple

ou dotée d’une autonomie financière), l’adhésion au SDEA ou encore la mise en place

d’un nouveau contrat de DSP.

 Les enjeux relatifs à l’eau potable sont multiples et concernent plusieurs domaines. Tout

d’abord, la sécurisation du réseau via la recherche d’interconnexions de secours

apparaît comme stratégique pour garantir un approvisionnement en eau de qualité mais

surtout de quantité. Des interconnexions de secours manquent notamment pour les

communes de Bliesbruck, sur l’ancien SIPEP de Grosbliederstroff, sur l’ancien SIE de la Blies

et sur le territoire de l’ancien SIAEP de Zetting. Cependant, ces problématiques de

sécurisation concernent également les zones d’activités communautaires, en

particulier l’Europôle de Hambach.

 Ensuite, la recherche d’une harmonisation de la tarification pour toutes les communes

concernées selon le type de consommateurs est également poursuivie.

 Enfin, la promotion de la ressource d’un point de vue gustatif est un enjeu qui tient

à cœur à la CASC, notamment dans une optique de consommation responsable afin de

limiter la consommation de bouteilles d’eau en plastique. C’est dans cette optique de

consommation responsable que le schéma directeur de l’eau potable abordera la création

d’une marque d’eau pour l’agglomération.

ELÉMENTS CHIFFRÉS



 La sécurisation du réseau d’eau potable via la

recherche d’interconnexions harmonisation de

la tarification d’eau potable.

 Promotion de la ressource en eau d’un point de

vue gustatif.

 Garantir la qualité de la ressource en eau en

prélèvement dans les cours d’eau ou en forage.

 La poursuite des aménagements pour un accès

uniforme au réseau Très Haut Débit pour tous

les habitants.

 La réduction des déchets et l’amélioration de la

qualité du tri, en sensibilisant les usagers ou en

envisageant un changement de système de tri

et de collecte.

 L’harmonisation technique des installations

pour l’assainissement.

 La poursuite de l’assainissement des finances et

d’un mode de gestion transparent au niveau du

SYDEME.

 La maîtrise des coûts tout en maintenant un

haut niveau d’investissement (eau potable et

assainissement)

Atouts 

La Communauté d’Agglomération est chef-de-file de la gestion des 

inondations à l’échelle du bassin versant de la Sarre, 

notamment au travers du PAPI d’intervention déjà labellisé et du PAPI 

de réalisation en cours d’élaboration. Cette gestion à l’échelle du 

bassin versant paraît comme la plus efficiente pour aborder la 

problématique des inondations.

Stabilité globale des tonnages de déchets à l’échelle du 

territoire, malgré un changement dans la répartition des différents 

types de déchets.

Anticipation sur le tri des fermenticides, obligatoire à partir de 2025 

Toutes les communes membres sont équipées d’infrastructures des 

eaux usées 

Faiblesses

Dégradation progressive de ces performances de tri des déchets, 

en particulier pour le contenu du sac orange « Multimatériaux ». 

En moyenne sur l’année 2019, et selon la méthode d’estimation 

des refus, ce sont 54% du tonnage qui sont refusés.

Situation financière du SYDEME difficile mais en amélioration 

depuis 2019 

Les réseaux d’alimentation en eau potable sont dans un état 

moyen et le rendement se situe au-dessus des seuils 

réglementaires mais avec des pertes linéaires relativement 

élevées, signe d’un taux de renouvellement du réseau faible

Eau potable : ouvrages sont majoritairement en bon état, à 

l’exception de 3 ouvrages majeurs à réhabiliter à court 

terme (captages de Lixing-lès-Rouhling);

Faiblesse des secours et des interconnexions en matière d’eau 

potable 

Aménagement inégal en matière de Très Haut Débit sur le 

territoire 

Opportunités

Etude en cours afin d’envisager de nouveaux modes de collecte et de 

traitement des déchets 

Possibilité d’intégrer une réflexion globale avec d’autres territoires 

mosellans rencontrant des problématiques similaires sur le traitement 

des déchets et donc possibilité de mutualisation d’équipements 

Remontée des nappes du fait de l’arrêt des pompages des eaux 

d’Exhaure (à vérifier avec Véolia)

Menaces

Le maintien de la dépendance à des groupes prouvés en situation 

monopolistique pour le traitement final des déchets.

V. DES SERVICES TECHNIQUES

SYNTHÈSE – AXES STRATÉGIQUES:
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Préambule 

En 1972, un premier EPCI à fiscalité propre est créé sur le secteur de Sarreguemines ; le District de 

Sarreguemines sera dès lors l’outil de construction d’une véritable coopération intercommunale 

pendant près de trente années. 

Considérant la loi relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale de 

1999, une forte volonté locale s’est exprimée pour apporter un second essor vers une 

intercommunalité de projets renforcée. 

Ainsi, la structure intercommunale sarregueminoise connaît-elle un fort développement suite à son 

extension, à la transformation du District en Communauté d’Agglomération à la fin de l’année 2001 

(arrêté préfectoral du 20 décembre 2001), et donc à l’intégration de nombreuses compétences 

nouvelles. 

Dans le cadre de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République et 

conformément au schéma départemental de coopération intercommunale, la Communauté de 

Communes de l’Albe et des Lacs a fusionné avec la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 

Confluences (CASC). Ce sont donc 12 nouvelles communes qui ont rejoint le périmètre de 

l’agglomération au 1er janvier 2017.   

La CASC a décidé de s’engager dans l’élaboration d’un projet d’agglomération. La construction du 

nouveau projet de territoire s’inscrira dans la continuité des projets d’agglomération de 2003-2013, 

tout en prenant en compte les grandes évolutions de la société permettant d’adapter le territoire aux 

enjeux de demain. Cette recherche de cohérence est d’autant plus nécessaire que l’échelle 

d’intervention de la CASC a été modifiée en 2017.  

Le projet d’agglomération servira de document de référence permettant d’aboutir à la signature d’un 
Contrat de Relance et de Transition Energétique (CRTE) au plus tard le 30 Juin 2021. Ces contrats ont 
comme objectifs de contribuer à la réussite du Plan de Relance dans les territoires tout en impliquant 
les collectivités. Ils serviront également à accompagner la concrétisation du projet de territoire via des 
cofinancements entre les différents partenaires. Enfin, ils simplifieront le paysage contractuel en 
rapprochant les dispositifs contractuels de l’Etat des différents partenaires au sein d’un contrat 
unique : le Contrat de Relance et de Transition Energétique. Ces nouveaux contrats intégreront une 
dynamique de résilience sur le plan écologique, social, économique et sanitaire.  

 
Un contexte aux multiples facettes 

En premier lieu, au cœur d’un territoire homogène et cohérent, l’intercommunalité de Sarreguemines 

veut effacer la dichotomie qui pouvait exister entre communes urbaines et rurales. Ainsi, la CASC est 

composée d’une ville centre qui compte près de 22 000 habitants (Sarreguemines), d’un pôle urbain 

secondaire de 4500 habitants (Sarralbe), d’un ensemble de grands bourgs (Hambach, 

Grosbliederstroff, Puttelange-aux-lacs, Woustviller et Rouhling) et de 31 communes rurales. 

La CASC, en cohérence avec la réalité de son bassin de vie, compte une commune alsacienne 

(Siltzheim). 
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Dès les années 2000, l’agglomération sarregueminoise s’est engagée d’autres EPCI de l’arrondissement 

dans l’élaboration d’un projet de Pays qui avait pour vocation d’unir autour de projets structurants et 

fédérateurs les territoires de Sarreguemines, Bitche et Sarralbe. La structure porteuse du pays 

(Syndicat mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines) porte également le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT), approuvé en 2014, sur le même périmètre. 

Par ailleurs, la CASC se situe à l’Est du bassin minier charbonnier de Lorraine. Depuis les années 2000, 

elle est associée à l’élaboration de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des bassins miniers 

Nord Lorrains. Même si on ne trouve pas d’exploitation minière directement sur le secteur de 

l’agglomération, la proximité du cœur du bassin a conféré une forte vocation industrielle au secteur 

pourtant très verdoyant de Sarreguemines. 

Enfin, la CASC possède des relations transfrontalières très importantes avec le Land de Sarre, et plus 

particulièrement avec l’agglomération de Sarrebruck. L’Eurodistrict Saarmoselle (660 000 habitants) 

dont la CASC fait partie, témoigne de l’intensité de ces relations transfrontalières.   

Carte n°1. : Bassins de vie du SCoT de l’arrondissement de Sarreguemines  

 

Source : SCoTAS, 2014 
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I. Présentation du territoire  
 

Il s’agit dans un premier temps de dresser un portrait socio-économique à l’échelle de la CASC 

permettant de soulever les enjeux actuels et futurs pour le territoire de l’agglomération. Cette partie 

du diagnostic renseignera sur des thématiques récurrentes telles que l’emploi, le tissu économique ou 

encore la démographie. 

1. Environnement géographique et administratif  
 

La CASC est située au Nord Est du Département de la Moselle, au contact de la frontière allemande et 

de l’Alsace. 

Cette situation a entraîné le développement de relations particulières avec le Land de Sarre en 

matière d’emploi, de commerce, de migrations de populations, de transports, de tourisme, de culture 

(bilinguisme) ou encore d’environnement. 

En effet, si l’agglomération de Sarreguemines est au cœur de l’animation du territoire du Pays, elle est 

par ailleurs soumise aux interactions des autres agglomérations de la Moselle-Est, à savoir Forbach et 

Saint-Avold, ainsi qu’à l’influence de la grande Agglomération de Sarrebruck en Allemagne. 

1.1 Cadre administratif 
 

Sur les 38 communes membres de l’agglomération de Sarreguemines, 37 font partie de 

l’arrondissement de Sarreguemines alors que la commune de Siltzheim dépend de l’arrondissement 

alsacien de Saverne.  

L’arrondissement de Sarreguemines est par ailleurs composé de 3 cantons :  

- Le Canton de Bitche 

- Le Canton de Sarreguemines  

- L’Est du canton de Sarralbe 

1.2 Présentation physique  
 

D’une surface de 340 km2, le territoire de l’agglomération est composé principalement de trois entités 

géomorphologiques. 

Au Sud-Ouest de l’agglomération se trouve un secteur situé en bordure de la dépression marneuse 

remarquable par la présence de nombreux étangs. 

La principale composante du territoire communautaire est le plateau lorrain. Il s’agit de son extrémité 

Nord-Est avant sa transition avec les Vosges gréseuses. 

Enfin, l’entité la plus remarquable est la vallée de la Sarre, d’orientation Nord-Sud et encaissée dans 

le plateau calcaire. Il faut y ajouter la vallée de la Blies, affluent de la Sarre, mais dont l’encaissement 

est moins important que celui de la Sarre. 
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Carte n°2 : diversité de l’occupation du sol sur l’arrondissement de Sarreguemines (échelle de Pays 

de Sarreguemines Bitche) 

 

Source : IGN BD TOPO 2008, Openstreet map 2010, IGN Geofla 2008 

1.3 Les entités paysagères  
 

De ces axes structurants, se distinguent deux grandes unités paysagères :  

- Le pays des lacs et des étangs 

- Les vallées de la Sarre et de l’Albe  

Pays des lacs et des étangs  

Ces paysages sont caractérisés par un relief en ondulation qui offre des côtes aux pentes douces et de 

larges talwegs humides. Le relief hydrographique y est dense et varié (cours d’eau, marais, étangs, 

lacs,…).  

La présence de la ligne Maginot aquatique confère à cette partie du territoire une vocation touristique 

s’appuyant sur la présence de l’eau.  

Les vallées de la Sarre et de l’Albe  

L’axe central Nord-Sud est celui de la Vallée de la Sarre et de l’Albe, occupé principalement par des 

prairies et une végétation ripicole. La vallée de la Blies, composée de la même végétation, constitue la 

seconde pénétrante verte de l’agglomération, mais sur un axe davantage orienté Est-Ouest. 

Le relief est marqué par les vallées parfois encaissées par des coteaux ouverts. La forte présence de 

voies de communication (canal, voie ferrée, routes, A4,…) confère à cet espace un potentiel touristique 

à conforter.  

Le paysage y est globalement marqué par la présence d’industriels, notamment à Sarralbe, Hambach 

et Sarreguemines, mais aussi par des activités agricoles.  

Le canal et les cours d’eau qui dessinent les paysages de l’agglomération engendrent également des 

problèmes de crues récurrents. 

Enfin, le territoire de l’agglomération se caractérise par la présence de nombreuses forêts qui 

confortent l’aspect très « vert » qui contribue à conférer un cadre de vie qualitatif privilégié 
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2. Les infrastructures  
 

2.1 Le réseau routier  
 

Le réseau routier de l’agglomération est dense et diversifié. On note en premier lieu l’autoroute A4 au 

Sud-Est de l’agglomération, avec notamment deux échangeurs présents sur des communes membres 

de la Communauté d'Agglomération (Hambach et Loupershouse). Cette autoroute place 

Sarreguemines à égale distance en termes de temps de déplacement de Metz et de Strasbourg. 

L’A320 en direction du Bassin Houiller et de l’Allemagne complète le réseau à circulation rapide. 

Ces deux infrastructures sont des éléments essentiels pour les échanges économiques ou les 

déplacements domicile-travail. 

Par ailleurs, une route nationale dessert le territoire communautaire. Il s’agit de la RN 61 qui constitue 

un second axe de jonction avec l’Allemagne au Nord (jusqu’à 19 000 véhicules par jour en 2018). 

Les principaux problèmes relevés sur ces axes de circulation majeurs et qui doivent être pris en compte 

sont les traversées de Woustviller et de Sarreguemines. Aussi, les projets de contournements de 

Woustviller et du Sud de Sarreguemines doivent-ils venir compléter le dispositif engagé avec le 

contournement Ouest de Sarreguemines.  

Le réseau routier de l’agglomération est complété par les routes départementales qui forment un 

maillage dense. 

2.2 Le réseau ferroviaire 
 

L’agglomération, et plus précisément Sarreguemines, est le point d’articulation du réseau ferroviaire 

du Pays de l’arrondissement de Sarreguemines. En effet, on note la présence d’une ligne importante 

(Sarrebruck-Strasbourg) et d’une desserte partielle qui mérite une forte amélioration à savoir Metz-

Sarreguemines. 

Pour le transport de passagers, il est important de noter la présence originale de la liaison assurée de 

façon pendulaire entre Sarreguemines et Sarrebruck par le tram-train afin de faciliter les 

déplacements transfrontaliers. 

Concernant le fret, les zones industrielles de Sarreguemines et de l’Europôle de Hambach sont 

raccordées au réseau ferré. Cependant, l’utilisation de ces infrastructures est pour le moment très 

limitée du fait notamment de contraintes administratives, de temps et de logistique trop importants 

qui s’imposent aux entreprises. 

 

 

2.3 Le réseau fluvial  
 

Le Canal des Houillères de la Sarre, construit au gabarit Freyssinet, est un axe désormais très peu utilisé 

pour le transport de marchandises. 
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En revanche, ce canal constitue un atout évident pour le tourisme fluvial, avec notamment la 

capitainerie de Wittring (12 places), le port de plaisance de Sarreguemines (40 places) et la halte 

fluviale de Sarralbe. 

Le port de plaisance de Sarreguemines est labellisé « Pavillon Bleu ». Sur les 120 critères d’attribution, 

qui sont essentiellement environnementaux, le port de Sarreguemines est l’un des ports qui répond 

au plus grand nombre de critères depuis 2003.  

3. Démographie  
 

3.1 Evolution de la population  
 

La CASC totalisait 65 003 habitants en 2017. La ville centre, 

Sarreguemines avec ses 20 800 habitants pèse pour 30% de la 

population totale de l’agglomération. Le pôle urbain secondaire 

de Sarralbe totalise 4500 habitants.  

 

 

 

 

La répartition de la 

population au sein de 

l’agglomération se 

distribue comme suit : 

la catégorie d’âge la 

plus représentée est 

celle des 45-59 ans 

suivie de près par les 

30-44 ans et les 60-74 

ans.  

 

 

 

Source : Observatoire des territoires, INSEE RP 2017  

 

Globalement, la population de l’agglomération sarregueminoise décline légèrement depuis les 

années 2000. Sur la période 2012-2017, la population a diminué de 0.3%. Cette variation est liée à une 

baisse de 0.1% du solde naturel et de 0.2% du solde apparent des entrées et des sorties. Ces évolutions 

restent cohérentes avec la situation mosellane à la différence près que le solde naturel mosellan joue 

très légèrement positivement dans la variation annuelle moyenne de la population, soit à 0.2%.  
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2012-2017  
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La distribution de la population par grandes tranches d’âge s’est modifiée. Notons notamment depuis 

2012, une nette augmentation du nombre de personnes âgées de 60 à 74 ans, allant jusqu’à dépasser 

les tranches d’âge 0-14 ans et 15-19 ans.  

 

 

Source : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020. 

 

 

Le profil démographique reste cependant différent au sein des communes de l’agglomération. 

Certaines d’entre elles présentent effectivement un taux d’évolution de la population sur la période 

2012-2017 négatif, c’est le cas de Sarreguemines, Sarralbe, Grosbliederstroff mais aussi de certaines 

communes rurales comme Zetting, Wiesviller ou encore Hilsprich. Certaines communes rurales 

parviennent cependant à présenter un taux de croissance légèrement positif : Blies-Guersviller, 

Frauenberg, Ippling ou encore Hazembourg.  
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Carte n°3 : Taux d'évolution annuel de la population (%) 2012-2017 sur le territoire de la CASC   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : INSEE RP 2012-2017 

3.2 Composition des ménages  
La taille des ménages baisse 

progressivement, passant de 3,5 

en 1968 à 2,2 à l’échelle de la 

CASC. Ce phénomène, appelé 

desserrement des ménages, 

touche l’ensemble des ménages 

français.  

Les évolutions sociétales comme 

l’augmentation des séparations 

et des divorces, la diminution 

des familles nombreuses ou 

encore la monoparentalité 

participent à ce phénomène de 

diminution de la taille des 

ménages. Symétriquement, le 

vieillissement général de la 

population entraîne une 

augmentation des ménages 

âgés, c’est-à-dire sans enfants à 

charge ou personne seule veuve.  

(*) 1967 et 1974 pour les DOM 

Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP 2007 au RP 2017 exploitations principales. 
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La composition des ménages a 

de fait elle aussi été modifiée. 

Les ménages d’une personne 

seule représentaient 33% des 

ménages de l’agglomération en 

2017 contre 29% en 2007. 

Symétriquement, le nombre de 

ménages sans enfant a 

augmenté en valeur mais 

également en proportion aux 

dépends des couples avec 

enfants. Les familles 

monoparentales quant à elles 

représentaient 8,3% en 2007 

contre 9,6% en 2017.   

Source : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires, géographie au 

01/01/2020. 

 

3.3 Immigration  
 

Le nombre de personnes nées à l’étranger et résidant en France au sein de l’agglomération a 

augmenté de 13% entre 2007 et 2017, passant de 6568 à 7419 individus. Cependant, la part 

d‘immigrés dans la population totale est restée stable à 11,40%. 

 

 

 

La tranche d’âge la 

plus représentée 

parmi la population 

immigrée est celle des 

25 à 54 ans.  

 

 

 

 

 

Source : INSEE, RP 2017  
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4. Activités économiques  
 

4.1 Démographie des entreprises sur le territoire  

 

La CASC se situe au 3ème rang des 23 
intercommunalités de Moselle, en 
terme d’accueil d’activités 
économiques, alors que son poids 
démographique la place en 5ème 
position (65 003 habitants en 2017). 
Si la corrélation est forte entre 
nombre d’habitants et nombre 
d’entreprises, ces dernières étant en 
recherche de main d’œuvre à 
proximité, ce premier constat tend à 
démontrer que le territoire a une 
attractivité économique plus 
importante que ceux de même 
catégorie. Ce constat est confirmé 
par l’analyse de densité des 
établissement (nombre 
d’établissements pour 10 000 
habitants). Le tissu économique de 
l’agglomération est plus dense que 
ceux d’autres intercommunalités au 
profil similaire. 
 

Source : CCI/CMA Moselle Novembre 2020 
 

Sarreguemines est le pôle économique principal de la CASC, avec 1 607 établissements. La moitié des 

établissements (49,7 %) y sont implantés. Son poids est considérable dans l’économie du territoire. 

Au nord de l’intercommunalité, le tissu d’entreprises est structuré de façon concentrique autour de 

Sarreguemines (hyperpolarisation) avec des communes de 1ère couronne au poids économique 

important : Hambach, Woustviller et Grosbliederstroff.  Le Sud de l’intercommunalité est 

multipolarisé, avec Sarralbe et Puttelange aux Lacs en tant que pôles « relais ». 

L’appareil productif de l’agglomération possède certaines caractéristiques, notamment liées à son 

histoire industrielle. En effet, les établissements industriels y sont surreprésentés par rapport à la 

France Métropolitaine et à l’échelle départementale. C’est également le cas du secteur commerce, 

transport, hébergement et restauration.  

 

Les secteurs sous représentés sont les services marchands aux particuliers et aux entreprises, où leur 

part dans le tissu économique de l’agglomération est inférieure à leur part en Moselle. La part des 
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services marchands aux entreprises est également inférieure à la répartition moyenne en France 

métropolitaine.  

Tableau n°1 : Pyramide des âges des entreprises 
(2020) 
 

Ancienneté 
des 

établissements 

CASC Moselle 

Moins de 3 ans  28% 34% 

de 3 à 5 ans 19% 19% 

de 6 à 10 ans  20% 18% 

de 11 à 20 ans 18% 17% 

de 21 à 30 ans  9% 7% 

plus de 30 ans 6% 5% 

Source : CCI/CMA Moselle novembre 2020 

La pyramide des âges des entreprises de la 
CASC est symptomatique d’un tissu plutôt 
mature, gage de stabilité. Le « cap des 5 
ans » semble davantage franchi ici, qu’en 
Moselle. Les entreprises en phase de 
développement (6-10 ans) sont mieux 
représentées (+2 points). Il en est de 
même des entreprises dites matures (plus 
de 10 ans). La base est, en revanche, plus 
en retrait. Les « jeunes entreprises » ne 
comptent que pour 28% de l’effectif, 
contre 34% en Moselle. Ce chiffre est à 
croiser avec la dynamique 
entrepreneuriale. 
 

 
Source : CCI/CMA Moselle Novembre 2020 

2 établissements sur 3 correspondent à 
des établissements « siège et principal », 
témoignant du fort ancrage local de 
l’économie. Une attention particulière 
doit néanmoins être portée sur les 434 
établissements secondaires ; lesquels ont 
un fort degré de dépendance à leur siège 
et établissement principal. Cette 
dépendance concerne aussi bien 
l’industrie au centre de décision extérieur 
au territoire, que l’artisan exploitant 
plusieurs établissements dans plusieurs 
communes, y compris sur le même 
territoire. 
 

 

La répartition des établissements par grands secteurs d’activités est très similaire à la structure 

départementale ce qui, au regard des caractéristiques du territoire montre un très bon niveau 

d’équipement. L’économie de proximité est particulièrement représentée, comptant près d’un 

établissement sur deux. L’influence de Sarreguemines, principal pôle du territoire, qui compte près de 

50% des acteurs économiques, y est pour beaucoup. Le tissu productif, deuxième secteur le plus 

représenté, regroupe 1 établissement sur 5. L’écart le plus significatif est de 2 points seulement et 

concerne les activités de « commerce de gros », légèrement plus présents sur le territoire qu’en 

Moselle. L’artisanat affirme sa place dans les trois principaux secteurs.  
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Source: CCI/CMA Moselle Novembre 2020 

L’analyse des créations/radiations au cours des 4 dernières années fait apparaître une dynamique 

entrepreneuriale marquée. Le solde s’avère positif entre créations/radiations. 

Le rythme annuel des créations s’est accéléré en 2019 pour atteindre 415 nouveaux établissements 

sur le périmètre de la CASC. Les secteurs les plus dynamiques pour entreprendre sont le « commerce 

et services aux particuliers », qui représente presque la moitié des créations de nouveaux 

établissements (49%). Suit la « production et services aux entreprises », dans un territoire où l’emploi 

salarié est déjà largement supérieur à la moyenne. 

À l’inverse, les radiations suivent une tendance à la baisse, pour s’établir à 235 radiations en 2019. 

Les secteurs d’activités les plus impactés par les radiations sont le « commerce et services aux 

particuliers » pour la moitié des établissements. La construction est le second secteur d’activité 

concerné avec 22% des radiations. 
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4.2 Emploi  
 

 

La Communauté d’Agglomération de Sarreguemines se caractérise par une forte proportion d’emplois 

salariés dans le secteur de la production et des services (59%), soit près de 13 points supérieure aux 

moyennes régionales et départementales (46%). 

Le commerce et les services aux particuliers pèse 26% des emplois. La structure salariale de cette 

catégorie est traditionnellement constituée par des établissements de faible effectifs (car 1er secteur 

en nombre d’établissements). Les secteurs de la construction (6%) et du commerce de gros (6%) sont 

quant à eux, équivalents à la répartition régionale et départementale. 

Sur la période 2015-2019, l’emploi salarié marchand diminue légèrement, de l’ordre de 3% à l’échelle 

de la CASC. En comparaison, le département de la Moselle est en légère augmentation (0,4%). Les 

dynamiques sont toutefois différentes selon les secteurs d’activités : 

- Dynamiques positives pour la construction (+9%) et le commerce de gros (+2%) 

- Dynamiques négatives pour les activités de banques assurances, agences immobilières  

(-22%), le commerce et services aux particuliers (-5%), la production et les services aux 

entreprises (-3%) 

 

Source : URSAFF 

 

 

Carte n° 4 : Dynamiques de l’emploi salarié marchand entre 2015 et 2019 
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Source : CCI/CMA – Novembre 2020 

 

 

La répartition des emplois selon les catégories socio-professionnelles a elle aussi subit des 

transformations. Globalement, les emplois d’ouvriers et de cadres ont perdu du poids face aux 

professions intermédiaires. Mais il  convient d’être prudent dans l’analyse, ce recul dans la répartition 

pouvant venir d’une réduction des effectifs ou d’une évolution totalement compensée par 

l’augmentation des effectifs d’une autre catégorie socio-professionnelle.  

 Emplois salariés par catégorie socio-professionnelle   
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Source : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie 

au 01/01/2020 

 

Sur le territoire de l’agglomération, les formes de l’emploi sont elles aussi diverses. Si la grande 

majorité des actifs en poste sont titulaires de CDI et de CDD, le travail intérimaire, les indépendants 

ou encore les actifs en apprentissage sont également représentés sur le territoire.  

 

Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020. 

D’un point de vue statique et comparatif avec la France métropolitaine, les statuts sous représentés 

sur le territoire de l’agglomération sont les indépendants et non-salariés ainsi que les étudiants en 

apprentissage ou en stage. A une échelle comparative plus fine, celle du département, les situations 

restent très similaires.  
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Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020. 

 

Les rémunérations sur le territoire de l’agglomération sont très proches des rémunérations moyennes 

mosellanes. L’écart à noter se trouve avec la moyenne française, notamment pour les cadres, en 

moyenne rémunérés 2€ net de plus de l’heure que sur le territoire de l’agglomération.  

 

*Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 

Source : Insee, Déclaration annuelle de données sociales (DADS), fichier salariés au lieu de résidence 

en géographie au 01/01/2019. 
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4.3 Chômage  
 

Les taux de chômage 

de la zone d’emploi de 

Sarreguemines sont 

proches des 

moyennes régionales 

et départementales. 

L’agglomération 

bénéficie globalement 

d’un léger avantage 

avec des taux 

inférieurs aux 

territoires de 

comparaison.  

 

Lecture : Taux de chômage par trimestre des années étudiées : T1-03 « Premier trimestre de l’année 

2003 » 

Source : INSEE, taux de chômage localisés, 2ème trimestre de 2020, ZE2020 

Le nombre de demandeurs d’emploi dans la zone d’emploi de Sarreguemines augmente légèrement 

depuis 2008. Cette évolution suit la conjoncture économique globale depuis la crise économique de 

2008. Malgré une résorption de ces chiffres depuis 2017, une augmentation future peut être à 

anticiper avec les impacts de la crise sanitaire du covid-19 et du confinement induit.   

 

Lecture : Taux de chômage par trimestre des années étudiées : T1-03 « Premier trimestre de l’année 

2003 » 

Source : STMT, Pôle Emploi DARES (1996-2020)  
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4.4 Mobilités  
 

Le moyen de transport majoritairement utilisé pour se rendre au travail reste à 88,5% le véhicule 
automobile ou utilitaire. Cette situation reste dans la même tendance que les situations mosellanes 
ou en France métropolitaine, même si à ces deux échelles, les transports en commun sont plus utilisés 
(7,9% et 15,3% contre 3,1%).  
 
Tableau n°2 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2017 (en %) 
  

CASC Moselle France 
Métropolitaine 

Pas de déplacement 3 3,3 4,3 

Marche à pied (ou rollers, 
patinette) 

4,5 5,1 6,1 

Vélo (y compris à assistance 
électrique) 

0,6 0,8 2,2 

Deux-roues motorisé 0,4 0,5 1,8 

Voiture, camion ou 
fourgonnette 

88,5 82,4 70,3 

Transports en commun 3,1 7,9 15,3 

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi 
Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020. 
 
 

5. Revenu et niveau de vie  
 

Tableau n°3 : Chiffre clés – Revenus et niveaux de vie  
 

CASC Moselle France métropolitaine 

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation 

20 950 € 21 050 € 21 110 € 

Part des ménages 
fiscaux imposés 

48,9% 45,1% 52,1% 

1er décile 11 290 € 11 110 € 11 220 € 

9e décile 36 390 € 37 970 € 38 360 € 

Taux de pauvreté 14,5% 14,9% 14,5% 

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris. 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 

01/01/2020. 
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Un glissement s’est opéré entre 2007 et 

2015 sur le territoire dans la répartition 

des ménages par tranche de revenus. 

En effet, les effectifs des revenus allant 

de 5k€ à 30k€ par an ont 

systématiquement diminué, tout en 

observant une hausse de 8 points de 

pourcentage du nombre de ménages 

dont le revenu est supérieur à 30k par 

an ainsi qu’une très légère hausse de la 

part des ménages en situation de 

précarité, soit dont le revenu est 

inférieur à 5k€/an.   

Source : FILOCOM 

 

 

Ce constat se retrouve dans 

l’évolution du nombre de 

ménages sous le seuil de 

pauvreté. Celui-ci a augmenté 

de 1935 ménages en 10 ans sur 

le territoire de l’agglomération.  

 

 

 

 

Source : FILOCOM 

6. Diplôme et formation 
 

Par rapport à la Moselle et à la moyenne française, la population de l’agglomération reste 

globalement moins diplômée. L’écart le plus important s’exprime à travers la part de diplômés de 

l’enseignement supérieur, inférieure de 8 points de pourcentage à la moyenne en France 

métropolitaine. A contrario, les diplômés d’un CAP, BEP ou équivalent sont surreprésentés de 7 points 

de pourcentage.  
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Source : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020. 

Cependant, en étudiant le phénomène de manière dynamique, cet écart semble peu à peu se 

résorber : la part des diplômés du supérieur est en croissance depuis 2007 tandis que la part des non-

diplômés régresse fortement. 

 

Source : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020. 
 

En effet, les établissements d’enseignement supérieur du territoire proposent chaque année des 

formations diplômantes jusqu’à BAC +5 dans des domaines variés, aussi bien en sciences de 

l’ingénieur qu’en management international.  
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7. Cadre de vie – Sécurité 

Le périmètre d’intervention de la police relève du fait urbain. Sur le périmètre de la CASC, il est donc 

borné à la ville-centre de Sarreguemines. 

Le nombre de faits constatés sur ce périmètre reste stable depuis plusieurs années, à environ 1300 

faits par an. Les faits constatés englobent :  

- Les plaintes déposées 

- Les interventions concernant des flagrants délits 

- Les instructions du parquet  

En type de faits constatés, on note également une certaine stabilité :  

- Très peu d’interventions criminelles, elles concernent majoritairement des affaires de mœurs 

- Aucun vol à main armée pour l’année en cours  

- Il existe une équipartition entre : 

o Le nombre d’atteintes aux biens : vols simples, dégradations de véhicules, vols « à la 

roulotte », …  

o Le nombre d’atteintes aux personnes : violences légères, majoritairement dans le 

cercle amical ou familial, …  

Le pourcentage de faits élucidés s’élève entre 55 et 60%, soit le double de la moyenne nationale se 

situant à 30%.  

En moyenne, 500 à 600 personnes sont mises en cause par an, 78% d’hommes et 22% de femmes.  

Le sentiment de terrain des agents de police renvoie à une croissance des faits liés à l’atteinte aux 

personnes dépositaires de l’autorité publique avec un global relâchement du respect de l’autorité 

publique. Cette croissance est moins importante que celle constatée au niveau national mais reste à 

surveiller. Le territoire d’intervention de Sarreguemines est paisible et sécurisé, la délinquance y est 

maîtrisée malgré le fait qu’elle soit protéiforme.  

 

Les services de gendarmerie constatent eux aussi une grande stabilité dans leurs interventions au 

cours des dernières années. Dans le cadre de leur dispositif de gestion d’évènement (interventions 

entre 19h00 et 8h00), on notait en 2019 687 interventions sur le secteur de Sarralbe et 659 sur le 

secteur autour de Sarreguemines. A la fin de l’année 2020, ce nombre d’intervention devrait être en 

légère hausse pour le secteur autour de Sarreguemines mais stable pour Sarralbe.  

Le territoire d’intervention des services de Gendarmerie est également qualifié de calme. A l’échelle 

de la Lorraine, la gendarmerie se situe avant dernière en termes de nombre de crimes et de délits. Le 

taux d’élucidation y est également le 3ème de Lorraine. Ceci s’explique notamment par le fait que la 

délinquance y est majoritairement endogène et par conséquent plus facilement élucidée que 

lorsqu’elle est exogène au territoire.  

Les services de gendarmerie notent cependant une dégradation du tissu social, faisant émerger des 

problématiques liées à la précarité. Symétriquement aux services de police, ils constatent également 

une augmentation des outrages aux gendarmes.  

 Police Nationale de Sarreguemines  

 Brigade Territoriale Autonome de Gendarmerie de Sarreguemines   



20/04/2021 

25 
 

II. Les compétences de l’agglomération 
 

1. Situation financière et fiscale de la CASC 
 

Pacte financier et fiscal de territoire  

Le pacte financier et fiscal du territoire donne des éléments d’analyse quant à la situation financière 

et fiscale de la CASC mais aussi de ses communes-membres. Pour approfondir ces analyses, la 

consultation du pacte complet est recommandée.  

1.1 Situation agrégée des budgets principaux du territoire  

 
1er constat : les investissements du territoire sont pris en ciseaux entre la baisse globale de l’épargne 

brute et la problématique de gestion de la dette  

Bien que les communes maîtrisent leurs dépenses réelles de fonctionnement, leurs épargnes brutes 

sont en baisse depuis 2011. De fait, les dépenses d’équipements au niveau communal et 

intercommunal suivent la même tendance. Le défi majeur des communes pour les années à venir reste 

la gestion de leur dette, elles portent aujourd’hui en effet plus de 89% du poids de la dette du territoire.  

2ème constat : les richesses sont inégalement réparties sur le territoire, les communes les plus riches 

étant celles qui bénéficient des investissements de la CASC au titre du développement économique 

A l’échelle départementale, la CASC fait partie des EPCI dont le potentiel financier par habitant est le 

plus élevé avec la CC Saint-Avold Synergie, Metz-Métropole, la CC Rives de Moselle, la CA du Val de 

Fensch, la CA Thionville Portes de France et la CC de Cattenom.  

Carte n°5 : Potentiel financier des EPCI de Moselle 2019 (€/hDGF) 
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A l’échelle du territoire intercommunal, cinq communes présentent un potentiel financier par 

habitant supérieur à la moyenne communautaire (Grosbliederstroff, Hambach, Sarralbe, 

Sarreguemines et Willerwald) : elles s’articulent autour d’un axe nord-sud au centre du territoire 

intercommunal irrigué à partir d’un centre de gravité traversé par l’autoroute. Les communes 

présentant le potentiel financier le plus élevé sont aussi celles qui bénéficient des investissements 

de la CASC au titre du développement économique (implantation des zones commerciales et zones 

d’activité). 

Carte n°6 : Potentiel financier communal en 2019 (€/h DGF) 

 

3ème constat : la pression fiscale intercommunale sur les ménages est contenue du fait de la hausse 

des revenus sur le territoire  

L’évolution des produits de la fiscalité locale peut être mise en regard avec l’évolution du revenu 

imposable des habitants du territoire en augmentation depuis 5 ans, qui prouve que les revenus 

augmentent sur le territoire. Un indicateur intéressant est le taux de pression fiscale qui correspond 

au rapport entre le produit des taxes ménages sur les revenus imposables. Par conséquent, la pression 

de la fiscalité locale est globalement contenue sur l’ensemble du territoire. 
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1.2 Situation de l’EPCI  

 
4ème constat : la raréfaction des dotations de l’Etat et la montée en charge entraînent une diminution 

de l’épargne brute intercommunale 

Les produits de fonctionnement de la Communauté d’Agglomération – tous budgets confondus – sont 
en nette baisse depuis 7 ans. Si les produits de l’imposition locale sont en légère hausse en raison de 
l’évolution des bases, l’équilibre financier est contrarié par une baisse de 25 % de la dotation globale 
de fonctionnement et un gel de la DCRTP.  
 
L’endettement a été maîtrisé. En revanche, l’augmentation des participations au Sydeme, la montée 
en charge des compétences et la fusion en 2017 nécessitant d’étoffer le personnel par de nouveaux 
recrutements, parfois sans compensation de l’Etat (pour l’instruction des permis de construire, par 
exemple) et la compensation par l’EPCI de la hausse du FPIC entraînent une hausse des charges de 
fonctionnement.  
 
La perte de dynamisme des produits s’ajoutant à la hausse des dépenses a entraîné une baisse de 

67 % de l’épargne brute, soit une réduction considérable des capacités d’investissement de la 

Communauté d’Agglomération.  

5ème constat : les attributions de compensation post-fusion ont bénéficié aux communes  

Depuis 2013, les attributions de compensations ont été gelées, car aucun nouveau transfert de 

compétences n’a entraîné de compensation complémentaire. Suite à la fusion de la Communauté de 

Communes de l’Albe et des Lacs (CCAL) et de la CASC, les attributions ont été réévaluées pour 

atteindre 13 047 189 € en 2019. Cette réévaluation s’est faite au profit des communes : en effet, les 

anciennes communes de la CCAL sont toutes restées bénéficiaires, les attributions aux anciennes 

communes de la CASC bénéficiaires ont toutes été revues à la hausse, et les contributions des 

communes présentant une attribution négative ont été réduites. Au global, la fusion CASC/CCAL a 

permis à l’intercommunalité de bénéficier de 880 400 € de ressource supplémentaires, et aux 

communes de bénéficier de 1 269 103 € de ressource supplémentaires. 

6ème constat : la solidarité inter-communale a été maintenue à un niveau très élevé malgré des 

contraintes financières toujours plus fortes 

La solidarité inter-communale s’exerce au travers de 3 dispositifs :  

- Le fonds national de péréquation des ressource intercommunales et communales (FPIC) pour 

lequel la CASC prend à sa charge l’ensemble de la contribution territoriale et sollicite de la part 

des communes le versement du FPIC résiduel.  

- La dotation de solidarité communautaire (DSC) : une enveloppe de plus de 1,1 million d’euros 

depuis la fusion qui bénéficie aux communes membres selon des critères de répartition 

(population, répartition inversement proportionnelle au potentiel fiscal, perte des dotations 

de péréquation nationales)  

- Le versement de fonds de concours : l’attribution de ces fonds par la CASC aux communes 

membres permet de financer les travaux d’optimisation de l’éclairage public ainsi que les 

travaux de mise en accessibilité des équipements et des bâtiments aux personnes à mobilité 

réduite. Depuis 2013, ce sont plus de 6.6 millions d’euros qui ont été alloués aux communes.  
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7ème constat : les interventions économiques communautaires génèrent des ressources 

supplémentaires pour les communes bénéficiaires des investissements  

Au cours des cinq dernières années, la CASC est intervenue dans le développement économique de 7 

de ses 38 communes-membres pour un montant supérieur à 34 millions d’euros de 2013 à 2019. Il 

s’agit des communes de Grosbliederstroff, Hambach, Rémelfing, Rouhling, Sarralbe, Sarreguemines et 

de Woustviller.  

Les bases de ces communes ont évolué de manière significative par rapport à celles des autres 

communes pour partie grâce aux investissements de la CASC et de la SEML Sarreguemines 

Confluences. 

Il apparaît que le périmètre d’intérêt communautaire représente plus de 40 % des bases foncières des 
7 communes bénéficiaires des investissements au titre du développement économique. Les 
investissements de l’agglomération ont donc valorisé les recettes fiscales des communes. 
 
8ème constat : la CASC est en phase de devenir un EPCI de gestion  

Tableau n°4 : Ratios d’analyse financière et fiscale  

 CASC   Moyenne strate EPCI Ecart à la moyenne  

    

Potentiel fiscal 597 €/hab 398 €/hab +199 €/hab 

Taux de TH 8.04% 9.01% -0.97 point 

Taux de TFB 0.219% 2.00% -1.781 point  

Taux de CFE 22.18% 26.42% -4.24 points 

DCRTP 49 €/hab 15 €/hab +34 €/hab 

Versement FNGIR  93 €/hab 25 €/hab +68 €/hab 

Recettes de 
fonctionnement  

620 €/hab 598 €/hab +2 €/hab 
 

Dépenses de 
fonctionnement  

593 €/hab 534 €/hab +59 €/hab 

Dont charges de 
personnel 

105 €/hab 160 €/hab -55 €/hab 

Dont charges 
financières 

0.20 €/hab 3 €/hab -2.80 €/hab 

Capacité 
d’autofinancement  

22 €/hab 51 €/hab -29 €/hab 

Endettement  95 €/hab 232 €/hab -137 €/hab 
 

Bien que la CASC dispose d’un potentiel fiscal largement supérieur à la moyenne nationale, ses 

capacités réelles sont faibles. En effet, ce potentiel est peu mobilisé, en témoignent les faibles taux 

d’imposition votés, et parce que la part des compensations de l’Etat a fortement augmenté (DCRTP, 

FNGIR, DCRTH) engendrant une perte de l’autonomie fiscale de l’EPCI. 
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La CASC réalise de gros efforts de gestion pour pallier l’absence de ressource : ses dépenses de 

fonctionnement sont en dessous de la moyenne nationale, grâce à des charges de personnel contenues 

et des intérêts de dette quasi inexistants. Si l’EPCI supporte aujourd’hui 40 % des dépenses de 

fonctionnement du territoire (cf. 1er constat), il ne bénéficie que de 31 % des recettes fiscales (cf. 5e 

constat). Dans la situation actuelle, les capacités d’autofinancement ne permettront pas de faire face 

à un endettement futur pour financer les nouveaux investissements qui seront définis par le projet 

d’Agglomération 2021-2027. 

 

La CASC, qui peut encore arborer une image de communauté de projets, doit mettre en œuvre des 

nouveaux mécanismes de solidarité pour pouvoir le demeurer. S’ajoute à ce constat la situation 

financière préoccupante du budget annexe des déchets ménagers et du budget annexe des transports 

qui a, ou aura, un impact à court terme sur l’équilibre du budget principal, et donc sur les capacités à 

investir. 

 

 Il convient donc de replacer le curseur entre la dimension intercommunale et la dimension « inter-

communale », afin de soutenir au mieux l’intercommunalité et les communes dans la réalisation de 

leurs projets en fonction de leurs compétences, en coordonnant les moyens de chacun dans un grand 

projet de territoire en optimisant au maximum les ressource, notamment celles issues de la fiscalité 

locale. 

 

Les enjeux qui découlent du diagnostic sont multiples et se déclinent sous 3 axes : la maîtrise des 

dépenses, le levier de la fiscalité ainsi que le levier de la péréquation.  
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2. Compétence obligatoire  
 

2.1 Développement économique  
 

Le développement économique est une des compétences historiques de la CASC. De plus, la loi NOTRe 

(2014) est venue renforcer le rôle des EPCI et des régions dans la gestion commune d’un 

développement économique cohérent. A ce titre, l’agglomération se charge de : 

- L’accompagnement des entreprises existantes  

- La commercialisation des zones d’activités économiques 

- La promotion du territoire  

- La prospection pour la recherche de nouvelles implantations  

- La gestion courante et l’entretien des zones d’activités économiques (voirie, réseaux, foncier)  

- Le pilotage des opérations d’aménagement, de création, d’extension et de requalification  

Le financement de cette compétence se fait via un budget annexe, créé en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zones d’activités de l’agglomération  
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Zones d’activités économiques  Surface (ha) Nombre 
d’entreprises 

Nombre de 
salariés  

Zone industrielle de Sarreguemines 310 173 4213 

Zone commerciale de Sarreguemines 26 56 836 

Zone artisanale de Rémelfing 8 5 204 

Zone artisanale de Grosbliederstroff 14  10 494 

Zone artisanale de Woustviller 80 dont 3 
disponibles 

30 532 

Zone artisanale de Hambach 8 5 426 

Zone de l'Europôle Sarreguemines 340 dont 60 
disponibles 

26 2451 

Zone artisanale de Rouhling 6 8 97 

Zone commerciale de Grosbliederstroff 22 dont 1 
disponible 

20 339 

Zone agroalimentaire de Sarreguemines   1 38 

Pépinière Espace Entreprise de 
Sarreguemines 

n/a 13 37 

Zone commerciale de Sarralbe  10 10 30 

Zone industrielle de Sarralbe  26 34 1356 

TOTAL 844 391 11053 

 

 

L’enjeu principal demeure aujourd’hui celui de l’anticipation des besoins en foncier industriel. C’est 

dans cette optique que la phase 3 de l’Europôle de Hambach permettra de rendre disponible 30 

hectares supplémentaires. Les acquisitions sont prévues pour l’année 2021 avec un début des 

aménagements en 2022. Cette zone a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) le 12 mars 

2012, renouvelée en 2017 pour 5 ans soit jusqu’en 2022. Symétriquement, de futurs aménagements 

sont également prévus au sein du Parc d’activités de Woustviller.  

 

Certaines demandes de foncier industriel concernent exclusivement la Ville de Sarreguemines, dont la 

zone industrielle de plus de 300 hectares est saturée. C’est pourquoi deux projets sont actuellement à 

l’étude :  

- Une requalification permettant la densification de l’actuelle ZAC Edison, permettant de 

proposer de nouvelles parcelles viabilisées pour une surface de 7 Ha environ, sans ouvrir de 

nouveaux terrains à l’urbanisation. 

- La création de la ZAC du Grosswald, en continuité avec l’actuelle zone agroalimentaire, 

permettant de rendre disponible environ 20 Ha supplémentaires  

 

Afin de parfaire le suivi du foncier dans les zones d’activités économiques communautaires mais aussi 

d’anticiper l’Objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN), des réflexions sont menées Et pourront 

s’appuyer sur des outils d’observation facilitant la compréhension des évolutions foncières. Cet 

objectif pourrait dans le futur limiter les perspectives de développement économique et 

d’artificialisation du foncier, dans le cas où la Communauté d’Agglomération ne serait pas en capacité 

de compenser le foncier artificialisé sur son territoire.  
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Espace Entreprise, société privée, assure au travers d’un marché public une prestation de 

développement économique sur le territoire de l’agglomération de Sarreguemines. Interface entre les 

porteurs de projets et les élus, Espace entreprise assure les missions suivantes :  

- Pépinière et hôtellerie d’entreprise  

- Domiciliation d’entreprises  

- Promotion et commercialisation des zones d’activités communautaires 

- Veille foncière : terrains et bâtiments industriels et commerciaux  

- Accompagnement des porteurs de projets, notamment par la constitution de dossiers de 

financement 

 

Un enjeu futur serait de se questionner sur l’évolution de l’accompagnement des porteurs de projet : 

comment l’améliorer, le rendre plus efficace. Certaines pistes concernent notamment une 

augmentation du nombre de halls au sein de la pépinière d’entreprises.  

 

La Société d’équipement du Bassin Lorrain (SEBL) dispose d’une concession d’aménagement sur les 

zones de l’Europôle et de Woustviller, ainsi qu’un mandat d’étude pour l’extension de la ZI de 

Sarreguemines (ZAC Grosswald).  

 

La SEML Sarreguemines Confluences peut quant à elle accompagner l’investissement de certains 

industriels. 

 

La loi NOTRe de 2014 est venue renforcer la compétence économique de la CASC dans un paysage 

aux multiples acteurs (la Région, le Département via Moselle Attractivité, la SEBL, Espace Entreprise 

ou encore l’Etablissement public Foncier du grand-Est). Il convient donc à la CASC de trouver sa place 

au sein de cet écosystème et de la conforter.  

 

Afin de s’approprier les enjeux de la promotion du territoire et de son offre foncière, la CASC mène 

une refonte de ses supports de communication autour du développement économique, qu’ils soient 

physiques ou numériques afin de mettre en place une nouvelle stratégie de communication.    

 

Conforter les aménagements des zones d’activités existantes ainsi que favoriser leur densification 

permettra d’anticiper les directives futures de limitation de l’artificialisation des sols. Symétriquement, 

anticiper les besoins en foncier industriel et les possibilités d’accompagnement de porteurs de projets 

permettront de maintenir un développement économique dynamique et offensif.  

 

 

 

 

 Partenaires d’exercice de la compétence  

 Enjeux identifiés   
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2.2 Aménagement de l’espace communautaire  

 
Pour caractériser dans un premier temps l’espace du territoire, une étude des zones urbanisées et à 

urbaniser des documents d’urbanisme a été menée par le Syndicat Mixte de l’Arrondissement de 

Sarreguemines.  

Il est à noter que sur 38 communes, 8 d’entre elles ont un document d’urbanisme non daté et 9 d’entre 

elles ont un document d’urbanisme datant d’il y a plus de 10 ans. Il faut donc prendre ces données 

avec un certain recul.  

 

Carte n°7 : Zones à urbaniser pour des activités (industrielles, commerciales,…)  

 

Nous pouvons ici distinguer un clair axe Nord-Sud en termes de surfaces prévues par les documents 

d’urbanisme pour accueillir des activités industrielles ou commerciales. Notons également que ces 

communes sont celles qui accueillent d’ores-et-déjà des zones d’activités économiques 

communautaires, à l’exception de Hundling, Bliesbruck, Kalhausen, Puttelange-aux-Lacs et 

Loupershouse. Soulignons également l’absence des communes de Rouhling et de Grosbliederstroff, 

signalant que dans leurs documents d’urbanisme respectifs, aucune parcelle prévue pour accueillir des 

activités économiques n’est classifiée comme étant à urbaniser. Reste à noter que certaines 

communes sont en carte communale et n’ont donc pas de zone AU. Ce sont en général les plus petites 

communes (Nelling, Kappelkinger…). 

 Zones à urbaniser pour des activités économiques ou pour du logement   
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Carte n°8 : Zones à urbaniser pour de l’habitat 

 

Concernant les zones à urbaniser pour de l’habitat, nous retrouvons ici une nouvelle fois un fort axe 

Nord-Sud. Cependant, des potentiels de développement de l’habitat sont à souligner au Nord-Est du 

territoire ainsi que dans la Vallée de la Blies. Pour les zones qui n’ont pas de AU habitat, il s’hot de 

cartes communales, donc de fait, elles ne disposent pas de zone AU. Elles prévoient néanmoins de 

petites extensions de leurs zones à urbaniser. 

 

Les sites en friches sont considérés en priorité pour tous nouveaux projets, permettant de considérer 

toute opportunité pour leur réhabilitation. La friche des Faïenceries, dont la Ville de Sarreguemines est 

propriétaire, est actuellement au stade de projet et devrait être réhabilité dans les prochaines années. 

Il conviendra donc d’associer la CASC à ces réflexions de manière à optimiser l’aménagement pour 

l’assainissement, l’eau potable, les transports en commun ou encore la collecte des ordures 

ménagères.  

 

 

 

 Réhabilitation des friches   
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En 2002, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences s’est engagée à réaliser un 

réseau cyclable communautaire. En 2020, son réseau compte plus de 197 km d’itinéraires et permet 

de relier 36 communes. De plus, la couche de roulement et/ou la structure de voirie sont à reprendre, 

certains tronçons sont à réaliser dans un but sécuritaire. Deux communes restent cependant non 

desservies par ce réseau : Kalhausen et Lixing-lès-Rouhling. Le programme de développement de ces 

pistes cyclables 2014-2020 reste à finaliser, tandis que les réflexions pour le programme 2021-2026 

sera proposé au Conseil Communautaire le 18 Février 2021. Leurs circuits sont balisés ou en cour de 

balisage, concernent principalement des circuits touristiques (le long du canal de la Sarre…) mais 

desservent aussi certaines zones d’activités, comme l’Europôle.  

Carte n°9 : Pistes cyclables du territoire de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines 

Confluences  

 

 Pistes cyclables  
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En matière de planification, la Loi ALUR (2014) a rendu obligatoire le transfert de la compétence 

d’élaboration « PLU » aux intercommunalités. Selon certaines conditions, les communes pouvaient 

s’opposer une première fois à ce transfert à partir de mars 2017. Celles-ci devaient à nouveau se 

prononcer sur ce transfert fin de l’année 2020, mais ce délai a été décalé suite à la crise sanitaire du 

covid-19 à fin juin 2021.  

Ce délai permettra de mener une campagne d’information sereine auprès des communes membres au 

cours du premier semestre 2021, l’organisation de réunions pédagogiques de présentation du 

dispositif et de ses conséquences ayant pour l’instant été compromis.    

Néanmoins, en attendant que ce transfert de compétence soit effectif, les documents d’urbanisme des 

communes de l’Agglomération sont encadrés par le SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines, 

approuvé en 2014. 

Au 28 novembre 2019, pour l’agglomération de Sarreguemines, 42 % sont compatibles avec les 

objectifs du SCOT et 12 % sont en procédure, soit 68 % des communes de l’agglomération compatibles 

ou en voie de l’être. Il faut toutefois noter que les enjeux majeurs se situent dans les polarités et que 

dans l’agglomération de Sarreguemines, exception faite de Sarreguemines, 67 % de ces polarités n’ont 

à ce jour pas engagé de procédure de mise en compatibilité avec le SCoT. 

Carte n°10 : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (extrait de l’évaluation 2019 du 

SCOTAS) 

 

 

 PLUi  
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L’EPCI est considéré comme Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) et lève à ce titre le 

Versement Transport, ressource fiscale importante en termes de montant. L’exercice de cette 

compétence concerne aujourd’hui majoritairement le transport urbain par bus ainsi que le transport 

scolaire. L’agglomération exploite en régie les lignes urbaines ainsi que deux lignes suburbaines. Les 

autres lignes suburbaines ainsi que les circuits scolaires spéciaux sont sous-traités à des transporteurs 

privés.  

Depuis le 1er septembre 2020, le réseau CABUS couvre l’ensemble du territoire de la CASC, en 

intégrant l’ancien territoire de la Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs.  

Ce service comporte actuellement 12 bus, dont 6 au GNC, avancée considérable pour le 

développement durable et le développement de nouvelles énergies. Il reste à souligner qu’il s’agit du 

réseau payant le moins cher de Lorraine, comptabilisant en moyenne 2 100 000 voyages effectués 

par an. 

La mise en place d’une billettique numérique permettrait de mieux cerner les habitudes des usagers 

ainsi que de disposer de données précises sur l’utilisation du réseau par les abonnés, ce qui n’est à 

l’heure actuelle pas possible. Soulignons ici également que la mobilité durable ne concerne pas que 

le transport par bus mais bien toutes formes de mobilités qu’il conviendra de développer et 

d’organiser sur le territoire.   

En termes de mobilité durable, l’agglomération agit également en faveur de l’électromobilité (par 

l’implantation de bornes de recharge électriques) mais aussi en réalisant des aires de covoiturage (aire 

à l’entrée de l’autoroute, projet à Woustviller…). Ces aménagements et équipements sont accessibles 

aux personnes à mobilité réduite (PMR).  Enfin l’agglomération accompagne la mise en œuvre de 

plans de déplacement inter-entreprises sur ses principales zones d’activités (zone industrielle et 

Europôle).  

 

 

Déviations de Woustviller et de Sarreguemines  

Enfin, comme explicité en préambule, les communes de Sarreguemines et de Woustviller font face à 

des phénomènes de congestion aux heures de pointe. Les projets de contournement de Sarreguemines 

et de Woustviller, bien qu’étudiés depuis de nombreuses années sont à remettre au centre des 

discussions.  

Le projet de contournement de Woustviller répond à deux enjeux : réduire la circulation au centre de 

Woustviller et favoriser l’accès au parc d’activités communautaire. Le coût de cette opération a été 

estimé au total à 8.3 millions d’euros HT. Le département a sollicité la CASC en fin d’année 2019 pour 

un cofinancement à hauteur de 20% de ce montant, soit 1.66 million d’euros, sollicitation sur laquelle 

l’agglomération ne s’est pas encore prononcée en Conseil Communautaire.  

L’une des raisons majeures réside dans le projet de contournement de Sarreguemines Sud et son 

interconnexion au projet de Woustviller.  

 Organisation de la mobilité durable   

 Voies de communication   
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En effet, si la circulation autour de Woustviller était fluidifiée, elle se répercuterait possiblement à 

l’entrée de Sarreguemines, sur le tronçon Rotherspitz – Route de Nancy, qui est d’ores-et-déjà saturé 

aux heures de pointes. De plus, le projet de déviation de Sarreguemines est d’une plus grande 

envergure, étant estimé à 67 millions d’euros HT. Il reste donc à savoir si le projet de Woustviller 

devrait être conditionné à l’évolution du projet de déviation de Sarreguemines.  

Autres voies de communication  

Concernant les cours d’eau, le Canal des Houillères est peu entretenu, diminuant les possibilités de 

navigabilité. Afin de les accroître, dans un but touristique ou éventuellement économique, il 

conviendrait de se saisir de cette problématique.  

La question des voies ferrées inutilisées et appartenant encore à la SNCF interroge également, 

notamment sur une éventuelle réhabilitation à d’autres fins.  

Symétriquement, des projets autour de l’aérodrome de Sarreguemines et un réaménagement des 

pistes est envisagé.  

 

La CASC ne compte pour l‘heure sur son territoire pas de parcs éoliens ni de fermes de panneaux 

photovoltaïques communautaires bien que certaines communes aient avancé sur ces problématiques 

(éoliennes à Woelfing-lès-Sarreguemines). Or, on note une augmentation des demandes en ce sens, 

appelant à une prise de position des élus sur ces sujets, une attention toute particulière devra être 

portée de manière à ne pas mettre en concurrence projets photovoltaïques au sol et terrains agricoles. 

 

Les enjeux en termes d’aménagement du territoire sont les suivants :  

- Optimisation des aménagements en faveur des mobilités douces et durables ainsi que des 

économies foncières  

- Faciliter l’usage des transports collectifs  

- Anticiper une politique de déploiement des échelles renouvelables à l’échelle communautaire 

2.3 Equilibre social de l’habitat  

 
Cette compétence est exercée au travers de différentes structures, documents planificateurs et 

actions.  

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) à l’échelle de l’agglomération permet de penser la planification 

de l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des 

constructions nouvelles, populations spécifiques.  

En parallèle, un Observatoire de l’Habitat accompagne ce PLH. Sa première édition a pu être validée 

en 2020. Cet observatoire a vocation à éclairer les décisions du PLH à l’aide de données chiffrées.   

 

 Energies renouvelables   

 Enjeux identifiés 
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Enfin, les actions en faveur du développement de l’habitat social sont gérée à l’échelle de l’Office 

public de l’habitat « Sarreguemines Confluences Habitat ». Rattaché à la CASC en 2012, cet organisme 

satellite assure la gestion des logements sociaux, leur réhabilitation ainsi que leur rénovation. Au cours 

de l’année 2021, SCH fera l’objet d’une fusion avec une société d’économie mixte, en conformité avec 

la loi ELAN. 

Situation du logement à l’échelle de la CASC 

Le nombre de logements sur le territoire a globalement augmenté de 7% de 2007 à 2017, contre 11% 

au niveau national et 10% en Moselle. Au détail, le nombre de résidences secondaires et de logements 

occasionnels a maintenu sa position historique résiduelle. A contrario le nombre de logement vacants 

connaît une augmentation constante depuis les années 2000.  

La vacance des logements a en moyenne augmenté de 47 % à l’échelle de l’agglomération. C’est une 

augmentation supérieure à celle de France métropolitaine qui était de 40% pour la même période, 

mais elle reste en dessous de la croissance mosellane de 55% sur la même période.  

 

Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales. 

Les communes concentrant la part la plus importante de logements vacants en 2017 sont les pôles 

urbains à savoir Sarreguemines et Sarralbe avec une part de logements vacants supérieures à 10%. 

Ce phénomène touche cependant également des communes rurales, c’est notamment le cas de 

Richeling (11.8%), Saint-Jean-Rohrbach (11.4%) ou encore Sarreinsming (11.4%)   

Les dernières évolutions (2012-2017) de vacance des logements montre que la croissance annuelle du 

nombre de logements vacants est la plus forte dans certaines communes rurales du territoire. C’est 

notamment le cas de Kirviller avec une croissance de 14,87% par an du nombre de logements vacants 

mais aussi de Zetting (12.89%), Grundviller (18.47%) ou encore Frauenberg (18.47%).  

Certaines municipalités toujours rurales, au contraire, ont vu se réduire leur nombre de logements 

vacants année après année. Les communes concernées sont Guebenhouse (-14.97%), Blies-Ebersing 

(-11.94%) ou encore Kappelkinger (-9.15%). Il conviendrait d’approfondir cette analyse au cas par cas 

pour déceler des schémas ou profil-type de communes, la croissance du nombre de logements vacants 

semble toucher les communes de manière aléatoire.  
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Il faudrait réussir à identifier la part des logements vacants structurels, qui sont de plus longue durée 

et définir un plan d’actions offensif pour travailler à leur reconquête en définissant au préalable les 

raisons de leur vacance (rétention ? nécessité de travaux de mise aux normes, isolation… ?). 

Notons également la présence d’un groupe de communes se distinguant par une part des résidences 

secondaires sur le logement total bien supérieure à la moyenne communautaire. Ce sont notamment 

le cas des communes de Neufgrange (7.9%) Holving (29.6%), Hilsprich (23.1%), Puttelange-aux Lacs 

(12.3%) et Rémering-lès-Puttelange (11.6%). Cela s’explique notamment par la présence d’étangs et 

de campings favorisant le tourisme.  

Carte n°11 : Taux d'évolution annuel du nombre de logements vacants (%) 2012-2017 et répartition 

entre les différents types de résidences  

 

Source : Observatoire des territoires – INSEE RP 2012-2017 

 

 

 

Une synthèse des éléments de l’Observatoire Local de l’Habitat - édition 2020 permet de dresser un 

portrait fidèle de la situation du logement à l’échelle de la CASC. Pour approfondir ces problématiques, 

la consultation du rapport complet est recommandée.  

 Observatoire de l’Habitat – Edition 2020  
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Le produit phare en matière de logement sur le périmètre communautaire reste le logement individuel 

sous forme pavillonnaire, qui est majoritaire, notamment dans les villages ruraux. La Ville de 

Sarreguemines est la seule commune de l’agglomération à disposer de plus de logements collectifs 

que de logements individuels.  

La majorité du parc de logements du territoire est constituée de plus de 3 pièces (64%), parmi lesquels 

les logements les plus représentés sont ceux de 4 pièces (26%). La situation s’explique notamment par 

la composition du parc en milieu rural où le logement individuel reste prédominant. Or, face aux 

phénomènes de vieillissement et de desserrement des ménages, les besoins se recentrent vers les 

logements plus petits, pour lesquels l’offre est parfois trop faible, voire inexistante dans certaines 

communes rurales. Ce phénomène participe à l’augmentation de la vacance des logements 

préalablement constatée.    

Plus de 55% du parc a été construit avant 1975, c’est-à-dire avant la mise en place des premières 

normes en matière de réduction de la consommation énergétique des logements. Si de nombreuses 

opérations ont permis d’améliorer le confort des logements sociaux, le parc privé et communal 

restent encore concerné par des situations d’inconfort et de précarité énergétique. En la matière, la 

CASC a engagé une politique active d’accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments 

communaux (conseil en énergie partagé) et des logements des particuliers (service CLE). 

Le niveau des loyers du territoire de Sarreguemines (481€) est inférieur à la moyenne des loyers 

mosellans (534€). De plus, en 2017, 50% des allocataires de la CASC touchaient une aide au logement.  

Pour une analyse approfondie et des plus exhaustive, il convient de consulter le Programme Local de 

l’Habitat que vous trouverez en annexe. Nous vous proposons ici, une synthèse des enjeux identifiés.  

ENJEU 1 : Définir des objectifs territorialisés de développement de l’habitat en accompagnant les 

communes dans la maîtrise de leur développement : recherche de cohérence dans le développement 

de l’habitat à l’échelle de l’agglomération, en compatibilité avec le SCOTAS. 

ENJEU 2 : Affirmer un besoin de maîtriser le développement urbain et de l’habitat en poursuivant 

l’action de modernisation du parc ancien tant public que privé. Ces enjeux de modernisation 

concernent à la fois des aspects techniques de performance énergétique que des critères de conforts.  

ENJEU 3 : Poursuivre la modernisation du parc social et assurer un peuplement équilibré du parc 

social à l’échelle communautaire 

Il convient de penser la restructuration et la modernisation des quartiers prioritaires de la Ville, 

marqués par une forte paupérisation de leurs populations.  

Ces problématiques doivent également être étudiées sous le prisme du maintien des équilibres sociaux 

afin de favoriser la mixité sociale et d’éviter la concentration de populations fragiles au sein des mêmes 

quartiers (Beausoleil, route de Nancy, Quartier des Maraîchers,...). 

ENJEU 4 : Intensifier le traitement de l’habitat ancien dans les communes  

A Sarreguemines, les conditions d’intervention sur le centre ancien seront à organiser dans le cadre du 

programme « Action Cœur de ville ». Il conviendra également de définir les conditions de 

redynamisation de l’habitat de Sarralbe, marqué par différentes difficultés (bâti dégradé, maisons 

concernées par le PPRT d’Inéos,…).  

 Programme Local de l’Habitat (PLH)  
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ENJEU 5 : Poursuivre le développement de l’offre locative sociale  

En vertu de l’article L.302 du code de l’habitat et de la construction, issu de l’article 55 de la loi SRU 

(loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain), les communes de plus 

de 50000 habitants, doivent disposer d’au moins 20% ou 25% de logements locatifs sociaux selon les 

secteurs géographiques. Le décret n°2017-840 du 5 mai 2017 fixe ce taux à 20% pour la Communauté 

d'Agglomération Sarreguemines Confluence. Du fait de l’évolution de l’agglomération au 1er janvier 

2017, la commune de Sarralbe, au même titre que la Ville de Sarreguemines, est soumise aux 

obligations de l’article L.302-5 du code de l’habitat et de la construction. Avec 24.4% de logements 

locatifs sociaux en 2018, la Ville de Sarreguemines remplit ses obligations règlementaires. En 

revanche la commune de Sarralbe présente un taux de logements sociaux de 5.69%, donc très 

inférieur aux 20% règlementaires.  

Le décret n°2017-835 du 5 mai 2017 prévoit les conditions dans lesquelles une commune ne répondant 

pas au pourcentage de logements locatifs sociaux peut être exonérée des pénalités réglementaires.  

C’est notamment le cas des communes situées hors d’une aide urbaine de 30 000 habitants et 

insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emploi par les services de transport public urbain, 

non urbain routier ou ferroviaire. Après une analyse effectuée par les services de l’agglomération, il 

s’avère que Sarralbe répond à cette condition. La commune a donc été exonérée du paiement de ses 

pénalités pour une première période triennale en 2017 puis en 2019 pour la période triennale 

suivante, donc jusqu’en 2022. Notons que si Sarralbe avait été soumise au paiement de la pénalité 

prévue légalement, celle-ci se serait élevée à 109 234.96€. 

Notons également que l’agglomération ferait face à la frilosité de certains bailleurs sociaux, ne 

considérant plus le territoire comme ayant un fort potentiel de développement. Il serait dès lors 

possible de de s’appuyer sur le développement d’un parc social conventionné, en mobilisant le parc 

vacant.  

ENJEU 6 : Organiser le développement de réponses de logements plus adaptées à la réalité de la 

demande, c’est-à-dire plus de petits logements, pour répondre au desserrement des ménages 

notamment 

ENJEU 7 : Conforter l’action d’anticipation des besoins liés au vieillissement et au handicap  

ENJEU 8 : Adapter les réponses aux besoins des publics handicapés  

ENJEU 9 : Adapter les réponses aux besoins des jeunes  

ENJEU 10 : Adapter les besoins des publics en difficultés vis-à-vis du logement  

ENJEU 11 : Mettre en œuvre les prérogatives du schéma d’accueil des gens du voyage  

Il est à noter que la méthodologie d’élaboration du PLH prévoit une concertation des acteurs 

concernés. Leurs conclusions seront donc celles ajoutées au projet d’agglomération.    
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L’enjeu principal d’un point de vue de l’habitat réside dans la mise en œuvre des objectifs du PLH en 

mettant l’accent sur la reconquête de la vacance. Améliorer l’offre de logements afin qu’ils puissent 

répondre à la demande est un second enjeu :  performances énergétiques, adaptations aux besoins 

en augmentant la part des petits logements, des logements adaptés aux personnes dépendantes ou 

handicapées).  

2.4 Politique de la ville dans la communauté  
 

Porteur du Contrat de Ville nouvelle génération (2015-2022)  

 

Le CISPD est une instance locale de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la 

prévention de la délinquance. 

 

Objectifs :  

- Présentation des statistiques annuelles de la délinquance sur le territoire 

- Consultation du volet de prévention de la délinquance du cadre de contractualisation avec 

l’Etat des actions en matière de politique de la Ville 

- Orientations, propositions et définition d’actions et d’objectifs coordonnés en matière de 

sécurité et de prévention de la délinquance 

 

La dernière séance plénière du CISPD a eu lieu le 04 octobre 2016. Deux CISPD en comité restreint se 

sont également réunis en 2018, le 21 février et le 28 juin.  

Il reste à constater que la prise de compétence de ce conseil intercommunal ne se solde pas par un 

succès. La difficile mobilisation des services de gendarmerie et de police de concert avec la ville de 

Sarreguemines et la CASC réduit les possibilités de mise en place d’un réel suivi commun sur ces 

problématiques.  

 

La CASC organise chaque année depuis 2010 l’intervention de gendarmes de la Brigade de Prévention 

de la Délinquance Juvénile de Moselle sur le thème « l’enfant et la loi » auprès des élèves des classes 

de CM1 et CM2 des communes rurales de la Communauté d’Agglomération. Cette opération se solde 

globalement par un succès du point de vue des enseignants et de sa responsable à l’agglomération. 

Dans certains cas, cette intervention a pu donner lieu à un suivi de la part de la brigade pour les classes 

où une difficulté particulière a été soulevée.  

 

 

 

 

 

 

 Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) 

 Actions de prévention de la délinquance  

 Enjeux identifiés 
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La CASC est signataire de la charte départementale Moselle Jeunesse (2019-2021. Son objectif est de  

construire une action plus efficace en faveur des jeunes en s’appuyant sur les compétences exercées 

par le Département dans les domaines de l’action sociale, l’éducation, le sport, la culture … Les jeunes 

de 11 à 17 ans sont le public visé, notamment ceux les plus isolés de la vie sociale. 

 

En 2019, l’engagement s’est vu concrétiser en proposant une nouvelle animation auprès des jeunes à 

savoir « l’Agglo Gaming Arena ». Cette animation s’est déroulée le mercredi 20 novembre 2019 à la 

médiathèque communautaire de Sarreguemines.  

L’objectif était de rassembler les jeunes de 11 à 17 ans autour des jeux vidéo et de délivrer un message 

de prévention quant au temps passé à jouer devant un écran et de sensibiliser les enfants quant à 

l’hygiène de vie des joueurs professionnels. Une trentaine de participants ont répondu présents.  

 

Une démarche de sensibilisation des élus quant à ces thématiques pourrait permettre leur meilleure 

prise en compte. C’est pourquoi un des enjeux pour ce prochain mandat sera de les mobiliser sur cette 

question et leur assurer que ces associations identifiées sur le territoire pourront bénéficier de 

subventions de la CASC et du CD57. Un projet était notamment de rendre cet évènement itinérant, en 

utilisant les pistes cyclables pour que les enfants se déplacent sur le territoire de l’agglomération avec 

des ateliers/jeux/interventions échelonnés sur le parcours. Cette solution comporte cependant des 

problèmes techniques qu’il semble pour l’instant difficile de résoudre : sécurité, mobilisation d’agents, 

connexion aux réseaux,…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charte départementale Moselle Jeunesse (2019-2021)  
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Centre national 
d'information des droits 

des femmes et de la 
famille (CIDFF)  

            

Fonctionnement 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 

Accès à l'emploi des 
femmes 

- 900,00 € 

Association Proximité 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 

Les amis de la coccinelle -     3 000,00 € 3 000,00 € - 

Ludothèque             

Estivales villages -     2 000,00 € 2 000,00 € - 

Sarre en Jeux -       1 600,00 € - 

Conseil Départemental 
de l'Accès au Droit de 
Moselle (CDAD) 

            

Point d'accueil -     1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

Ciné Justice -       200,00 € - 

Union sportive de 
l’enseignement du 
premier degré (USEP) 

-       808,00 € 815,00 € 

SARREGUEM'in GAMES -       1 870,00 € - 

Centre socio-culturel -   1 000,00 € 1 000,00 € -   

Mission locale 56 383 € 56 234 € 67 935 € 67 633 € 66 923 € 66 243 € 

 

 

Le chantier d’insertion est géré depuis le 1er septembre 2015 en régie directe par les services de 

l’agglomération. L’insertion se fait au travers de 3 chantiers supports « espaces verts », « bâtiment 

second œuvre » et « atelier palette ». Le nombre de femmes en insertion reste limité de par la 

difficulté physique des ateliers « espaces verts » et « bâtiment second œuvre ». Cependant l’ouverture 

récente du 3ème atelier palette permet d’ouvrir les possibilités à l’embauche de davantage de femmes 

en insertion.  

Nombres de postes en ETP (bénéficiaires) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 
Nombre de 
postes 
d’insertion en 
ETP 

 
 
 
11,4  

 
 
 
11,4 

 
 
 
11 

 
11 de janvier à oct 
Puis 14 d’octobre à 
Décembre 
 

 
 
 
14  

 
13 ETP + 
1 ETP accordé par 
le CD57 

 

 Subventions aux associations  

 Chantier d’insertion « Confluences Services »  
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Cette augmentation du nombre de postes d’insertion en ETP s’est accompagnée d’une augmentation 

du budget de 2015 à 2020 de l’ordre de 22%, passant de 405 987,81 € à 498 022,37 €. Cependant, 

cette augmentation de budget ne s’est pas faite avec une augmentation des fonds propres mais 

majoritairement suite à une augmentation des subventions perçues.  

Evolution de 2015 à 2019 des sorties dynamiques  

 2015 
4 mois 
d’exercice 

2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
personne 
passée par le 
chantier 

18 29 dont 11 
nouveaux 

40 dont 18 
nouveaux 

31 dont 10 
nouveaux 

40 dont 18 
nouveaux 

Sorties emploi 
durable 

1 1 12 4 6 

Sorties emploi 
de transition 

0 0 1 0 1 

Sorties 
positives 

0 2 0 2 0 

Sorties 
qualifiantes 
(formations) 

0 6 6 3 29% 

 

 

 Poursuite des actions jeunesse et de prévention de la délinquance, en capitalisant notamment 

sur la mobilisation des élus locaux. 

 Poursuite du développement du chantier d’insertion pourra être l’outil d’une politique 

communautaire inclusive en direction des populations les plus éloignées de l’emploi.  

 

2.5 Accueil des gens du voyage  
 

L’aire d’accueil a été mise en service le 26 septembre 2011. Après 10 ans de fonctionnement, le bilan 

est positif : depuis son ouverture, l’aire d’accueil fonctionne tous les jours de l’année, sans 

dégradation, ni impayé, ni dépassement du temps de séjour. Grâce à une permanence continue pour 

l’accueil des usagers et à un accompagnement social, les conflits sont contenus et les relations de 

confiance accentuées. 

La Communauté d’Agglomération a confié l’exploitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de 30 

places, située chemin du Burgerbach à Sarreguemines, à la société GdV, dans le cadre d’une convention 

de délégation de service public du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021. 

Dans le cadre du partenariat établi avec la Communauté de Communes du Pays de Bitche, cette 

dernière prend en charge le coût de fonctionnement des 6 places qui ont été aménagées par la 

Communauté d’Agglomération initialement pour le compte de la commune de Bitche, conformément 

au premier schéma départemental d’accueil des gens du voyage en Moselle. 

 Enjeux identifiés  
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Cependant, la société GdV a choisi de résilier de manière anticipée la convention de délégation de 

service public le 03/08/2020. Il a été décidé que la CASC assurerait la gestion de cette aire d’accueil 

en régie à compter de cette date. 

Caractéristiques des ménages accueillis :  

Les familles séjournant sur l’aire d’accueil de Sarreguemines sont itinérantes et voyagent pour la 

majorité d’entre elles dans toute la France. On note cependant la présence de plusieurs familles qui 

limitent leurs déplacements à la Moselle-Est ou la Région. Certains groupes de voyageurs commencent 

à prendre l’habitude de revenir sur le site à des périodes plus ou moins identiques chaque année 

(groupes venant du Cantal ou de Bretagne).  

La fréquentation satisfaisante de l’aire s’explique en grande partie par sa bonne réputation 

notamment en termes d’accueil, de tranquillité, de gestion et d’activités socio-éducatives. Ainsi, 

certains habitués qui apprécient l’équipement reviennent chaque année. 

La tranche d’âge la plus représentée dans 
la répartition des personnes accueillies 
est bien celles des mineurs, à savoir 0 à 17 
ans à hauteur de 38.27%. Pour le premier 
trimestre de 2020, cette même part 
s’élevait à 53%, on note donc une 
augmentation de la part des mineurs 
accueillis sur l’aire. 
 

 

L’aire a vocation à accueillir des groupes de 
passage et non sur des longues durées. 
Dans les faits, nous retrouvons bien cette 
caractéristique avec 39.2% des personnes 
accueillies qui restent moins de 15 jours, 
le restant pouvant rester au maximum 6 
mois. 
 
 

 

38,27

10,60

23,77

11,23

0,75

R É PA R T I T I O N  D E S  
P E R S O N N E S  A C C U E I L L I E S  PA R  

T R A N C H E S  D ' Â G E  ( 2 0 1 1 -
2 0 2 0 )  E N  %

0 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 39 ans

40 à 65 ans

Plus de 65
ans

39,21

50,21

R É PA R T I T I O N  S E LO N  L A  
D U R É E  M OY E N N E  D E  

L ' A C C U E I L  E N  %

Moins de 15
jours

de 15 jours
à 6 mois
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Le profil familial des familles accueillies 
reste traditionnel : une grande majorité de 
couples avec ou sans enfants et très peu de 
personnes isolées.  En moyenne de 2011 à 
2020, la part des couples avec enfants est 
de 56.7%, tous mois confondus, même 
lorsque l’aire est vide. Il est important de 
noter ici que certains mois cette part 
s’élève à plus de 80% (février 2019, juin 
2017), ce qui pourrait engendrer des 
besoins différenciés.  

 
Financement de l’aire d’accueil des gens du voyage  

Dans le cadre de la convention entre la DDCS, l’EPCI et GdV relative à l’attribution de l’ALT2 pour 

l’année 2019, la Communauté d'Agglomération a perçu 30 274 € d’aide au fonctionnement, versée par 

l’intermédiaire de GdV. On constate une diminution de 2 829 € par rapport à 2018, bien que le taux 

d’occupation de l’aire ait augmenté en 2019. En effet, l’Etat a modifié la répartition des montants 

entre la part fixe (nombre de places créées) et la part variable (taux d’occupation mensuel des 

places). L’augmentation de la part variable a pour effet de pénaliser financièrement les collectivités 

comme la Communauté d'Agglomération qui souhaitent respecter la vocation nomade des aires, et de 

favoriser celles dont les équipements sont occupés une grande partie de l’année par des familles semi-

sédentaires ou sédentaires. 

Le coût résiduel de fonctionnement de l’aire d’accueil, après déduction des participations et 

reversements, s’élève, pour l’EPCI et pour l’année 2019, à 95 460 €. 

 

 Maintien et réhabilitation de l’équipement, de manière à répondre aux exigences légales mais 

aussi aux besoins de ces populations, et ce, malgré les difficultés rencontrées dans la gestion 

quotidienne. 

 

 

 

 

 

4,96 4,40

0,03

1,48

17,57

56,71

C O M P O S I T I O N  D E S  M É N A G ES  
A C C U E I L L I S  E N  %  ( 2 0 1 1 - 2 0 2 0 )

Homme isolé sans
enfant

Femme isolée sans
enfant

Homme isolé avec
enfants

Femme isolée
enceinte ou avec
enfants

Couple sans enfant

Couple avec enfants

 Enjeux identifiés  
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2.6 Prévention, collecte, transport, traitement et valorisation des déchets 

ménagers et assimilés 
 

La collecte et le traitement des déchets des habitants de la CASC sont des services dont l’EPCI assure 

la tâche depuis sa création. Suite à la fusion entre la CCAL et la CASC en 2017, les services rendus à la 

population en termes de gestions des déchets ont été harmonisés et optimisés.  

Dans le cadre de la loi de Transition Energétique Pour la Croissance Verte, les services de la CASC sont 

amenés à répondre à certains objectifs :  

- Réduire de 10% les déchets ménagers (2020), 

- Réduire de 50% les déchets admis en installation de stockage (2025), 

- Porter à 65% les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025), 

- Recycler 70% des déchets du BTP (2020). 

 

La collecte s’effectue sur tout le territoire par un système multiflux, avec des bacs hermétiques 

classiques dans lesquels sont déposés les sacs de couleurs différentes :  

- Sacs verts pour les déchets fermentescibles 

- Sacs oranges pour les déchets secs recyclables (hors verre)   

- Sacs bleus pour les déchets ménagers résiduels 

En analysant de plus près l’évolution des tonnages de déchets depuis 2017, année de la fusion de la 

CCAL avec la CASC, se dessine une stabilité globale : tous déchets confondus, le tonnage est resté 

stable pendant 3 ans. Des évolutions par types de déchets sont cependant à souligner, comme par 

exemple : 

- 7% de baisse pour les déchets ménagers résiduels et assimilables destinés à l'enfouissement 

(E) ou à la valorisation thermique (VT). Cette baisse est majoritairement liée à une baisse de 

89% des objets encombrants résiduels mais aussi à une de baisse 15% des déchets des 

collectivités ainsi qu’une baisse de 8% du tonnage des sacs bleus. 

- 8% d’augmentation des déchets recyclables secs, fortement liée à une hausse de 139% des 

déchets papier collectés en apport volontaire et dans les déchèteries tandis que le tri en vrac 

et collecte de verre en porte à porte ont pu être supprimés en 2018.   

- Les déchets verts sont restés stables, à hauteur de moins de 10 000 tonnes par an. 

- Les autres déchets des déchèteries plus spécifiques ont subi une légère augmentation de 10%.

   

Qualité du tri  

L’instauration du système Multiflux a eu lieu en 2009-2010 sur le territoire de la CASC. Suivi par une 

grande campagne de sensibilisation, les performances en termes de qualité du tri étaient très 

satisfaisantes. Reste à constater qu’une dégradation progressive de ces performances s’est opérée, 

en particulier pour le contenu du sac orange « Multimatériaux ». En moyenne sur l’année 2019, et 

selon la méthode d’estimation des refus, ce sont 54% du tonnage qui sont refusés.  

Certains de ces refus incombent à la performance du centre de tri (environ 16% pour 2019) et le reste 

incombe aux contribuables et à leurs performances de tri. Il convient cependant de rester vigilant lors 

 Collecte 
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de l’analyse de ces chiffres, les données étant des extrapolations d’échantillonnages faibles réparties 

selon des clés de répartition.  

Si des actions de communication sont notamment menées afin d’améliorer la qualité du tri, il reste à 

souligner que la gestion en multiflux ne permet pas une lutte facile pour l’amélioration des 

performances de tri. D’un point de vue de la collecte, un contrôle visuel systématique est rendu 

impossible par l’opacité des sacs et leur collecte dans des conteneurs.  Un questionnement sur des 

nouvelles méthodes de tri, de collecte et de traitement pourrait être mené.  

C’est dans l’optique de résoudre cette problématique que la CASC a validé une proposition d’étude par 

le cabinet AjBD, avec lequel elle avait déjà travaillé en 2019 autour de l’instauration éventuelle de la 

tarification incitative. Cette nouvelle étude va cependant porter sur la proposition de nouveaux 

systèmes et nouvelles organisations permettant une meilleure gestion de la collecte et du 

traitement des déchets.  

 

En effet, le SYDEME (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des déchets Ménagers de Moselle 

Est) assure pour le compte de 10 EPCI-membres des prestations de traitement des déchets. Vous en 

retrouverez l’organisation sur le schéma présenté ci-dessous.  

Optimisation du système de collecte suite à la fusion de la CASC et de la CCAL – Synoptique du service 

 

Le SYDEME est en phase de restructuration depuis 2019, année où certains EPCI-membres ont pointé 

une absence de visibilité des conséquences de la situation financière du SYDEME sur les budgets 

intercommunaux. Cette absence de visibilité a engendré une forte inquiétude et a conduit le 2 mai 

2019 à une analyse exhaustive du fonctionnement administratif, comptable, financier et budgétaire 

du SYDEME.  

Les investigations menées ont conduit au constat d’un mode de gestion opaque via des régies qui, de 

droit privé, ne se soumettaient pas aux règles comptables publiques ni au contrôle des élus. 

 Traitement des déchets  
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D’importantes restructurations ont par conséquent eu lieu dans le but de rendre les opérations du 

SYDEME plus transparentes pour les EPCI-membres mais également de redresser sa situation 

financière, plus que préoccupante.  

Les principales mesures prises concernent : 

- Une mise en concurrence systématique des prestataires 

- Une restructuration de la dette (désensibilisation d’emprunts toxiques et allongement de la 

durée de certain emprunts)  

- La cession d’actifs (Forêt de Guensbach et l’ancien quai de transfert de Bitche)  

- La recherche d’optimisation fiscale notamment autour du coût de la TVA et de financements 

complémentaires pour apurer la dette fournisseurs et assainir la situation patrimoniale. 

Suite à la mise en place de ces mesures, les premiers constats positifs sont notamment une réduction 

du déficit global, des accords conclus avec les banques ainsi que des économies obtenues sur 

plusieurs volets (mise en concurrence, vente d’actifs,…). Il convient donc de poursuivre le travail et la 

réflexion afin de redresser ce syndicat.  

 

 La réduction des déchets à la source est en enjeu majeur  

 L’amélioration de la qualité du tri, en sensibilisant les usagers ou en envisageant un 

changement de système de tri et de collecte.  

 La poursuite de l’assainissement des finances et d’un mode de gestion transparent au niveau 

du SYDEME constituent également un enjeu majeur.  

2.7 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

Gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) 

 
Concernant l’exercice de la compétence GEMAPI rendue obligatoire au 1er janvier 2018, ce sont les 

items 1, 2, 5, 8 et 12 qui ont été retenus par la CASC pour appréhender ces problématiques.  

1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique  

L’échelle d’action est bien le bassin de la Sarre, ce qui inclut dans la réflexion d’autres EPCI : la CC 

d’Alsace Bossue, CC Sarrebourg Moselle Sud, CC du Pays de Bitche, CA de Forbach Porte de France.  

La CASC a approché tous ces partenaires dans le but de construire ensemble un Programme d’Actions 

de Prévention des Inondations (PAPI). Son établissement permet l’obtention d’un financement de 

l’Etat, issu du fonds Barnier. Avec le soutien technique du SDEA, le PAPI d’intention est actuellement 

établi, ce qui va permettre de continuer le travail pour aboutir sur le PAPI de réalisation.  

 

 

 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)  

 Enjeux identifiés  
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2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 

à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau 

5. La défense contre les inondations et contre la mer  

8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 

Les items 2, 5 et 8 sont actuellement gérés en régie par la CASC sur son périmètre.  

12. L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-

bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

L’item 12 est quant à lui délégué au Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle (SDEA).  

 

Certaines communes de l’agglomération font face à des écoulements forts en période de pluie ou 

d’orage. Ces problématiques posent la question de la forme d’un éventuel soutient de l’agglomération 

dans le cadre de la compétence GEPU. Le partage des compétences est ici problématique. 

Les contours de la gestion de ces deux compétences restent flous, tant au niveau de son partage entre 

les communes et les EPCI que sur son contour thématique. Les enjeux résident donc dans la continuité 

de l’appropriation de ces compétences, dans la clarification du champs d’action de la CASC vis-à-vis 

des communes-membres et enfin vers la poursuite d’études thématiques portant sur le caractère 

avéré de lutte contre les inondations de certaines infrastructures du territoire.  

A ce titre, la Mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) des services de l’Etat en Moselle a 

produit un portrait du territoire relatant des enjeux territoriaux autour de l’eau et de la nature (v. 

annexe). Ce guide permettra sans doute de faciliter l’appréhension de ces enjeux.   

2.8 Assainissement et eau potable  

 

L’arrêté interpréfectoral n°2017-DCL/1-054 en date du 27 décembre 2017 porte sur la modification 

des statuts de la CASC, définissant notamment la compétence assainissement (collecte, transport et 

traitement) comme une compétence optionnelle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et comme 

une compétence obligatoire à partir du 1er janvier 2020.  

Si l’exercice de cette compétence était déjà historiquement partiellement assuré par la CASC pour la 

partie traitement, la prise de compétence globale a eu des répercussions sur les moyens à mobiliser  

Si la gestion des 20 équipements épuratoires est majoritairement effectuée en régie, ce n’est pas le 

cas de l’équipement de Sarreguemines. En effet, cet équipement est soumis à un process technique 

différent, qui est donc géré en DSP. De plus, cet équipement se distingue par son utilisation 

transfrontalière en traitant notamment des effluents allemands.  

 

 

 Gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU)  

 Assainissement  
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Les enjeux futurs sont notamment l’harmonisation technique des installations, qui sera sans impact 

pour l’usager ou encore le traitement des boues. En effet, si actuellement ces boues sont épandues 

sur des terres agricoles, pour des raisons climatiques et d’opinion publique, cette filière reste fragile, 

bien qu’intéressante financièrement. Il conviendra donc peut-être de mener certaines études pour 

aboutir à un nouveau débouché. De plus, le renouvellement continu de ces installations est un enjeu, 

de manière à ce qu’elles répondent aux normes françaises mais aussi européennes tout en luttant 

contre la vétusté, le tout en gardant une maîtrise des coûts. 

 
La compétence eau potable a été transférée à la CASC au 1er janvier 2020. En amont de ce transfert, 
la CASC avait été accompagnée par le bureau BERT Consultant dont la mission était de réaliser un 
état des lieux de l’existant, de lister les modes de gestion envisageable et d’accompagner la CASC 
dans la mise en œuvre du transfert pour la période 2020-2024. En voici quelques éléments :  
 

- Le territoire représente 25 440 abonnés pour 3 400.000 m3 d’eau facturés dont 2 860 000 m3 
de consommations domestiques ; 

- La consommation moyenne des abonnés domestiques se situe à environ 90 m3 par abonné et 
par an ; 

- 7 services représentant 89% des abonnés et 83% des volumes facturés sont gérés en DSP ; 
- Les contrats sont attribués au même délégataire avec des échéances qui s’échelonnent de fin 

2020 à 2027 ; 
- Les 7 autres services sont gérés en régie ; 
- Les abonnés gérés en DSP bénéficient majoritairement de la télé-relève mais avec un retour 

limité sur l’utilisation de cette fonctionnalité ; 
- Les prix et les niveaux de service sont différents selon les entités, notamment en fonction du 

mode de gestion ; 
- Les réseaux sont dans un état moyen et globalement le rendement se situe au-dessus des 

seuils réglementaires mais avec des pertes linéaires relativement élevées, signe d’un taux de 
renouvellement du réseau faible ; 

- Les ouvrages sont majoritairement en bon état, à l’exception de 3 ouvrages majeurs à 
réhabiliter à court terme (captages de Lixing-lès-Rouhling); 

- La situation financière des services est positive ; 
 

Suite à cette étude, les syndicats entièrement inclus dans le périmètre de la CASC ont été dissous et 
intégrés dans le Contrat de DSP de la Ville de Sarreguemines. Les syndicats en chevauchement sur 
plusieurs EPCI sont pour l’instant maintenus, la Communauté d’Agglomération ayant la possibilité de 
décider unilatéralement la sortie de ses communes dans un délai d’un an. 
 
 

 
A la fin de l’année 2024, un nouveau mode de gestion devra être acté, il concernera toutes les 
communes-membres à l’exception de Kirviller, Loupershouse, Nelling et Kalhausen (dont la gestion de 
la compétence est partagée avec d’autres communes non-membres). Ce mode de gestion, qui reste à 
ce jour à définir, pourra être une régie (simple ou dotée d’une autonomie financière), l’adhésion au 
SDEA ou encore la mise en place d’un nouveau contrat de DSP.  
 
Les enjeux relatifs à l’eau potable sont multiples et concernent plusieurs domaines. Tout d’abord, la 
sécurisation du réseau via la recherche d’interconnexions de secours apparaît comme stratégique 

 Eau potable  

 Enjeux identifiés  
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pour garantir un approvisionnement en eau de qualité mais surtout de quantité. Des interconnexions 
de secours manquent notamment pour les communes de Bliesbruck, sur l’ancien SIPEP de 
Grosbliederstroff, sur l’ancien SIE de la Blies et sur le territoire de l’ancien SIAEP de Zetting. Cependant, 
ces problématiques de sécurisation concernent également les zones d’activités communautaires, en 
particulier l’Europôle de Hambach.  
 
Ensuite, la recherche d’une harmonisation de la tarification pour toutes les communes concernées 
selon le type de consommateurs est également poursuivie.  
 
Enfin, la promotion de la ressource d’un point de vue gustatif est un enjeu qui tient à cœur à la CASC, 
notamment dans une optique de consommation responsable afin de limiter la consommation de 
bouteilles d’eau en plastique. C’est dans cette optique de consommation responsable que le schéma 
directeur de l’eau potable abordera la création d’une marque d’eau pour l’agglomération.   

 

3. Compétences optionnelles  
 

3.1 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; 

développement durable, y compris distribution d’électricité (AODE) 

 
Le développement durable est une préoccupation importante de la CASC et ce, depuis plusieurs 

années. Les actions de développement durable se distinguent dans plusieurs volets de l’action 

intercommunale : transports, gestion des déchets, organisation interne ou encore d’opérations 

d’aménagement. Les réflexions stratégiques entourant toutes ces démarches prennent sens au sein 

du Plan Climat Air Energie Territorial mais aussi du Rapport sur la situation en matière de 

développement durable.   

 
La CASC s’est lancée dans un Plan Climat Territorial (PCT) en 2009, soit avant que cela soit rendu 
obligatoire pour les EPCI de plus de 50 000 habitants par la loi de transition énergétique au 1er janvier 
2017.  
 
Ce premier plan avait nécessité l’établissement d’un bilan carbone à l’échelle de l’agglomération pour 
définir les enjeux et actions à mener sur le territoire. Ce travail s’est ensuite poursuivi par la phase de 
concertation. Ce sont au total près de 120 acteurs socio-économiques qui se sont réunis en atelier 
pendant 9 mois (associations, collectivités publiques, Etat et agences d’Etat, entreprises, chambres 
consulaires…). 
 
A l’heure actuelle, la grande majorité des 80 actions de ce plan ont été menées avec succès. Il convient 
aujourd’hui de renouveler la démarche et de définir le nouveau cap en matière de développement 
durable pour l’agglomération. Cette démarche se poursuivra donc par l’établissement d’un nouveau 
bilan carbone, d’une concertation et de l’établissement d’un plan stratégique à l’échelle du nouveau 
périmètre de la CASC (incluant la CCAL) et comprenant un volet « air ». 
 
 
 

 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
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Depuis 2010, les EPCI et collectivités de plus de 50 000 habitants sont soumis à l’obligation de rédiger 
un rapport sur la situation en matière de développement durable du territoire. La dernière édition de 
ce rapport pour la CASC date de 2019.  
 
La problématique a été étudiée à l’échelle des grandes thématiques suivantes :  
 
1. Le Développement Économique Et Les Zones D’activités Économiques 
2. La Politique De La Ville, Le Cadre De Vie Et Le Tourisme 
3. Les Transports En Commun 
4. L’enseignement Supérieur Et La Formation 
5. La Communication Et La Culture 
6. L’aménagement Du Territoire Et La Coopération Transfrontalière 
7. Le Sport, Les Gymnases Et Le Centre Nautique 
8. Les Déchets 
9. Grand Cycle De L’eau - Petit Cycle De L’eau 
10. Les Services Fonctionnels - Le Patrimoine 
 
Les critères suivants ont été appliqués : climat, biodiversité, cohésion sociale, épanouissement et 
développement responsable.  
 
Pour résumer, pour les 50 critères étudiés :  

- 33 sont considérés en progression par rapport à l’exercice dernier, 9 en stagnation et 4 en 
recul (la thématique Services Fonctionnels - Patrimoine est évaluée pour la première fois dans 
le rapport, donc sans indicateur dynamique de progression) 

- La prise en compte de 21 de ces critères est considérée comme « très bonne », 10 « bonnes », 
et 19 se situent entre moyenne et non prise en compte.   

 

 
 
Globalement les thématiques où le travail devrait se poursuivre sont dans une premier temps les 
services fonctionnels de l’agglomération, pour tous les critères étudiés. Viennent ensuite les 
transports en commun (avec une attention particulière sur la cohésion sociale) et l’aménagement du 
territoire avec un accent sur la biodiversité et la cohésion sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rapport sur la situation en matière de développement durable  

 Enjeux identifiés  
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3.2 Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

La CASC assure la gestion de 5 équipements sportifs, à savoir :  

- Gymnase Henri Nominé  

- Gymnase Jean Jacques Kieffer  

- Gymnase Jean Jaurès  

- Gymnase du Himmelsberg  

- Gymnase Val de Sarre  

Ces 5 équipements sont amenés à être complété par le transfert du ou des gymnase(s) de la commune 

de Puttelange-aux-Lacs très prochainement.  

Un diagnostic territorial approfondi dans le domaine des activités physiques et sportives a été mené 

en 2014 à l’échelle de la CASC, permettant de soulever les enjeux prégnants.   

Le parc d’équipement était en 2014 plus récent que la moyenne nationale et le territoire 

communautaire 2 fois plus doté que le niveau national. Le territoire pouvait donc être qualifié de 

sportif, avec notamment une offre sportive quantitativement plus importante que celle observée au 

niveau national et des salles multisports propriété de la CASC en très bon état suite à de nombreux 

investissements.  

Les faiblesses se situaient notamment sur une hétérogénéité de l’offre en fonction des communes et 

une répartition territoriale hétérogène des salles multisports, la ville de Sarreguemines jouant un rôle 

d’effet centre.  

Carte n°12 : Desserte des gymnases du territoire (2017)  

Clé de lecture : l’aire orange est à maximum 5 minutes d’un gymnase du territoire.  

 Equipements sportifs  
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Cette carte représente la desserte des gymnases du territoire, qu’ils soient communautaires ou 

communaux. On note le rôle centre de la ville de Sarreguemines au Nord et de Sarralbe au Sud. 

Globalement, les communes du sud-ouest du territoire ont un accès moins rapide aux gymnases que 

les autres communes-membres.  

Pour les écoles, la majeure faiblesse résidait dans le manque de gymnase ou de salle abritée mais 

aussi le manque de lieu de stockage. Certains collèges exprimaient également le manque 

d’équipements, notamment pour le collège Fulrad qui ne dispose pas de son propre équipement 

sportif à proximité.  

Les difficultés des associations et des clubs sportifs résidaient dans la difficile mobilisation des 

bénévoles mais étaient également liées à la saturation de ces équipements sportifs (manque de 

créneaux, manque d’équipements).  

Ces constats semblent confirmés par l’étude du nombre de licenciés sportifs pour 100 habitants dans 

les communes de l’agglomération. Si les villes de Sarreguemines (26.5 licenciés pour 100 habitants) et 

Sarralbe (25 licenciés pour 100 habitants) ainsi que certaines communes adjacentes ont un nombre 

certains de licenciés sur leur territoire, ce n’est pas le cas de communes plus éloignées comme 

notamment Nelling ou Kirviller.   

Carte n°13 : Nombre de licenciés sportifs pour 100 habitants en 2016  

Source : Observatoire des territoires, INSEE RP (2016) 
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Ce diagnostic a été la source de la mise en place de diverses actions à l’échelle de la CASC. C’est 

notamment le cas de : 

- Soutien à la construction et/ou à la mise à niveau des équipements par le versement de fonds 

de concours  

-  La construction d’un nouveau complexe sportif communautaire d’ici 2022. Celui-ci devra 

répondre à la fois aux attentes du collège Fulrad et des lycées et aux attentes des écoles 

primaires du territoire ainsi qu’à la pratique de différents sports et à l’accueil de compétitions 

régionales, inter-régionales, voire nationales 

 
 
Centre nautique de Sarreguemines  
 
Le Centre Nautique a été réhabilité en 
1995 en remplacement de la piscine-
patinoire. Il est composé de plusieurs 
espaces et bassins référencés ci-dessous :  
 

- Un espace détente composé de 2 
saunas à pierre chaude, un sauna 
infrarouge, un hammam, un bac 
d’eau froide, 2 baignoires de 
balnéothérapie, une salle de repos, 
une terrasse, un bar et de 2 
vestiaires collectifs.  

- Un bassin sportif de 25mx21m 
avec un fond mobile de 315m2 

(investissement en 2017) et gradins utilisés majoritairement par le public scolaire et 
associatif.  

- Un bassin de 25mx15m réservé au public.  
- Un petit bassin loisir de 10mx15m avec bains bouillonnants.  
- Un bassin extérieur de 25mx10m attenant à une partie détente.  
- Une pataugeoire extérieure d’une circonférence de 10 mètres.  
- D’un toboggan d’une longueur de 120 mètres. 

La fréquence maximale instantanée en hiver est de 1100 usagers, contre 1500 en période estivale.  

En s’intéressant à la répartition des usagers en 2017, on note que la majorité des entrées sont 

générées par la fréquentation publique de l’équipement. Seuls 3% des entrées concernent 

l’utilisation de l’espace détente, ce qui apparaît comme étant très faible. En termes dynamique, la 

fréquentation de l’équipement a baissé de 6% de 2016 à 2017. Cette diminution est cependant 

majoritairement liée à un arrêt du fond technique de 9 mois ainsi qu’à une météo peu favorable en 

été. Il reste à noter que le Centre Nautique de Sarreguemines fait face à plusieurs dysfonctionnements 

techniques, liés au vieillissement de l’équipement : fuites, menuiseries extérieures inadaptées, … La 

Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences mène actuellement une étude visant la 

réhabilitation de cet équipement.  

 Centre Nautique de Sarreguemines et piscine de Sarralbe 
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D’un point de vue budgétaire, notons un déficit global de fonctionnement pour 2017 de - 1 713 379,94 

€ (stable par rapport à 2016), ce qui reste important pour un équipement aquatique de cette 

envergure. 

L’aire de chalandise de l’équipement couvre le territoire de la Communauté d'Agglomération 

Sarreguemines Confluences, bien que certaines communes du Nord-Ouest de l’Agglomération sont 

également soumises à l’influence des piscines de Forbach ainsi que Freyming-Merlebach. De l’autre 

côté de la frontière, l’offre aquatique est légèrement différente et orientée vers des piscines de plein-

air l’été, pratiquant des tarifs plus intéressants que ceux du Centre Nautique.  

La fin d’année 2020 a notamment été marquée par la reprise en régie de cet équipement par la 

Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences, mettant fin à la délégation de service 

public contractée avec l’association du Cercle Nautique de Sarreguemines.  

Piscine de Sarralbe  
 

La piscine communautaire de Sarralbe est une piscine couverte, équipée d'un grand bassin de natation 

de 25 mètres. La fréquence maximale instantanée de l’équipement est de 250 personnes lorsque la 

piscine est couverte et de 375 personnes en été.  

Les données sur l’évolution de la 

fréquentation de la piscine communautaire ne 

nous permettent pas d’effectuer une analyse 

dynamique :  l’année 2019 est la première 

année de fonctionnement complète.   En effet, 

lors de la reprise de la piscine par la CASC en 

2017, une fermeture technique a dû être 

effectuée de septembre 2017 à août 2018.  

Le profil des usagers de la piscine de Sarralbe 

se distingue clairement de la fréquentation du 

Center Nautiques de Sarreguemines. En effet, 

les scolaires sont majoritaires, suivis de 

l’accueil du public qui ne représente lui qu’un cinquième de la fréquentation de l’équipement.  

Pour la piscine de Sarralbe, le déficit de fonctionnement constaté en 2019 s’établit à 55 895,95 €. Un 

projet de réhabilitation et d’extension du bâtiment est actuellement en cours de discussion avec les 

élus. Ce projet permettrait de réhabiliter l’équipement mais aussi de proposer de nouvelles solutions 

pour l’extension de la surface de stockage et de locaux sociaux, nécessaires si l’équipement souhaite 

monter en puissance.  

Les enjeux majeurs communs au centre nautique de Sarreguemines ainsi qu’à la piscine de Sarralbe 

sont l’adéquation aux attentes et aux besoins de la population. Ces besoins ont évolué et concernent 

actuellement une offre ludique, pour des activités en famille de loisirs. L’autre pendant de ces 

attentes concerne la natation en termes de bien-être et de santé. Ces attentes s’inscrivent en 

complémentarité avec la nage sportive. Il conviendra donc d’adapter l’offre de ces deux équipements 

dans ce sens. 

 

 Golf de Sarreguemines-Rouhling  
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Le Golf de Sarreguemines-Rouhling est un équipement sportif communautaire depuis 2015. Il a été 

jugé d’intérêt communautaire dû à sa contribution à l’attractivité touristique du territoire mais 

également à son développement économique. Ce rachat par la Communauté d'Agglomération 

Sarreguemines Confluences s’est effectué dans une situation financière historiquement difficile pour 

l’équipement et répondait au souhait des élus de maintenir son activité.  

Tableau n°5 : Evolution des membres de 2017 à 2020  

  Total dont français dont allemand dont CASC 

2017 354 105 (30%) 249 (70%) 63 (18%) 

2018 402 139 (34%) 263 (66%) 78 (19%) 

2019 535 167 (31%) 368 (69%) 78 (14%) 

2020 489 142 (29%) 347 (71%) 80 (16%) 

 

Le rayonnement de l’équipement apparaît majoritairement transfrontalier, avec une grande majorité 

de membres de nationalité allemande.  

Malgré une augmentation des recettes de 35% de 2017 à 2019, le budget de fonctionnement de 

l’équipement communautaire ne s’équilibre pas. En effet, le coût supporté par la collectivité pour son 

maintien s’établit à 348 557,70€ pour l’année 2019. Une diminution du montant de la cette 

participation reste à noter, celle-ci s’étant établie à 496 723,40€ en 2018. 

 

La Médiathèque communautaire de Sarreguemines se déploie sur 4 100 m2. Elle est ouverte 30 heures 

par semaine, du mardi au samedi. 

Le montant de l’abonnement s’élève à 5 ou 10 euros, mais de nombreux usagers bénéficient de la 

gratuité (enfants, adolescents, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap). 

Elle assure une programmation culturelle avec des animations tout au long de l’année (conférences, 

spectacles, concerts, activités pour les enfants…). Certaines actions peuvent également être 

délocalisées en crèches, PMI, maisons de retraite ou encore maisons d’arrêt.  

Elle se distingue notamment par des actions innovantes : le prêt de liseuses, la fourniture de BookBox 

(sélection de documents pour les usagers pressés).  

Budget 2019 

Dépenses : 1 644 492 € (fonctionnement, travaux) 

Recettes : 130 211 € 

 

 Equipements culturels  
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Une étude culturelle est actuellement en cours, initiée par la Ville de Sarreguemines et dont les 

résultats devraient être délivrés au mois de février 2021.  

 

 Maintenir un bon niveau d’infrastructures et un accès uniforme pour tous les usagers  

 S’adapter à l’évolution des pratiques en particulier pour les équipements culturels et 

aquatiques  

4. Compétences facultatives  

4.1 Enseignement supérieur et formation continue  

 
Malgré la sous-représentation des élèves diplômés du supérieur sur le territoire, des formations 

diplômantes jusqu’à BAC+5 peuvent être suivies sur le territoire.  

 

Lycée Jean de Pange  
BTS Commerce International 
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation 
Client 
 
Lycée Henri Nominé  
BTS Technico-commercial 
BTS Maintenance des systèmes 
BTS Electro Technique 
BTS CRSA 
BTS Electro Technique et Maintenance 
(transfrontalier) 
CFA (formations en alternances)  
BTS Technico-commercial 
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation 
Client 
L2 de Droit 
L3 de Droit 
Master 2 

IUT Moselle Est  
 
Département GLT  
DUT Gestion Logistique et Transports (GLT) 
DUT GLT par alternance 
Licence Professionnelle Logistique et pilotage 
des Flux/ formation Initiale 
Licence Professionnelle Logistique et pilotage 
des Flux/ en alternance 
Licence Professionnelle Département GLT 
Qualité, Sécurité, Environnement/ initiale 
Licence Professionnelle Département GLT 
Qualité, Sécurité, Environnement/ alternance 
 
GRETA  
BTS Gestion de ma PME  
 
Institut de formation en soins infirmiers  
 

  

 Enjeux identifiés  

Chiffres clés de l’année 2019 :  

 125 586 entrées 

 6 634 emprunteurs individuels actifs 

 205 emprunteurs collectivités actives (crèches, établissements scolaires, maison d’arrêt…) 

 210 154 prêts individuels et collectifs 

 132 432 documents multimédia mis à la disposition du public 

 8 013 participants aux animations (enfants et adultes) 

 2 183 élèves reçus dans le cadre des accueils de classes 
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UFR Droit Antenne de Sarreguemines 
L1 de Droit 
I 
NSPE – Site biculturel  
Master 1  
Master 2 PEPA 
Master 2 PEA (étudiants fonctionnaires 
stagiaires) 
 

Département GACO  
DUT Gestion Administrative et Commerciale des 
Organisations 
DUT Gaco Alternance (Apprentissage) 
"Licence professionnelle Département GACO 
Métiers de l'entrepreneuriat" 
Licence professionnelle Département GACO 
Management des Organisations Assistant 
Manager 
Master 2 en Logistique Hospitalière 
 
 

 

Globalement, notons une forte augmentation des effectifs de l’enseignement supérieur, toutes 

formations confondues de l’année scolaire 2001/2002 à 2003/2004 passant d’environ 600 étudiants 

à) à plus de 1000.  

Depuis, nous pouvons souligner une certaine stabilité des effectifs dans toutes les formations, 

notamment pour les BTS. Une légère fluctuation de ces effectifs est à observer pour l’IFSI et le Centre 

Universitaire, pouvant notamment être expliquée par une adaptation des quotas des formations 

sanitaires pour l’IFSI ou par des réformes dans certaines filières. A contrario, une légère augmentation 

est à noter pour les étudiants en DUT.  
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Il convient de poursuivre le développement de ces filières d’enseignement supérieur de proximité, 

en plus de participer au développement du territoire, elles remplissent un rôle social en permettant 

aux étudiants aux familles les plus modestes de poursuivre leurs études sans subir les frais d’un 

déménagement au profit de grandes villes étudiantes. Les chefs d’établissement se mobilisent 

régulièrement pour le maintien de ces filières.  

De plus, pour certaines formations, il conviendrait d’assoir la dimension transfrontalière en continuant 

les divers échanges et enseignements bilingues allemands. Un enjeu réside également dans 

l’émergence d’une réelle vie étudiante à Sarreguemines, pouvant renforcer l’attractivité de ces 

formations pour les étudiants.  

Il convient de poursuivre le développement de ces filières d’enseignement supérieur de proximité, 

en plus de participer au développement du territoire, elles remplissent un rôle social en permettant 

aux étudiants aux familles les plus modestes de poursuivre leurs études sans subir les frais d’un 

déménagement en métropole. Les chefs d’établissement se mobilisent régulièrement pour le maintien 

de ces filières. L’offre immobilière est certes suffisante pour le moment mais risque d’être limitée en 

cas d’ouverture de prochaines filières. 

 

De plus, pour certaines formations, il conviendrait d’assoir la dimension transfrontalière en continuant 

les divers échanges et enseignements bilingues allemands. Un enjeu réside également dans 

l’émergence d’une réelle vie étudiante à Sarreguemines, pouvant renforcer l’attractivité de ces 

formations pour les étudiants. Une programmation culturelle adaptée aux étudiants est de ce fait 

proposée chaque année en partenariat avec la Communauté d’Agglomération mais son concept doit 

évoluer suivant les attentes du public spécifique «  étudiant ». 

Par ailleurs, le vaste programme de formations qui est actuellement proposé aux 478 membres de 

l’Université Populaire Sarreguemines Confluences peut être étoffé pour s’adapter au public et 

permettre à tout adulte, sans condition de diplôme, de s’enrichir de nouveaux savoirs. 

La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences soutient également l'enseignement 

supérieur à travers le soutien aux projets tutorés mais surtout à travers des investissements réalisés 

en partenariat avec les universités et l'Education Nationale ou autres partenaires de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 Enjeux identifiés  
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4.2 Réseaux de communications électroniques 

 

La CASC entreprend depuis une dizaine d’années l’aménagement numérique de son territoire. 

Pour y parvenir, elle a déployé, en partenariat avec différents opérateurs privés, des solutions 

techniques adaptées à chaque problématique. 

La situation actuelle de la gestion du Très Haut Débit peut être résumée par la carte et le tableau 

suivants :  

Carte n°14 : Situation géographique des réseaux sur le territoire de la CASC   
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Tableau n° 6 : Synthèse de l’aménagement du territoire en Très Haut Débit  

RESEAUX  DONNEES TECHNIQUES  TYPE DE DSP  DATE 
D’ECHEANCE  

24 communes de la 
CASC avant fusion, 
modernisation du 
réseau câblé en FTTLA.  
2 communes de la 
CASC avant fusion, 
modernisation du 
réseau câblé en FTTH  

27 000 prises environ.  
Taux de pénétration 50%.  
Redondance complète des services sur 2 
backbones.  
Cofinancement SFR.  

Délégation de 
service public 
concessive  

Echéance 
début 2023  

10 ZAE dont 
Sarreguemines et 
Hambach  

Réseau FTTH au format THD ZA.  
12 FO par parcelle.  
300 prises pro environ.  
Interconnexion des armoires de zones avec 
un IRU sur le RHD, interconnexion avec la 
SANEF et SFR.  
Depuis 2012, 50 contrats ont été souscrits en 
utilisant le réseau par l’intermédiaire des 
différents FAIs.  

Contrat en 
DSP par 
affermage 
avec 
Confluences 
Fibre, filiale 
d’Alsatis 
Groupe  

Echéance fin 
2022  

12 communes 
intégrées au réseau 
Moselle Fibre (2 
plaques)  

8 500 prises environ.  
Le déploiement du réseau FTTH sur la plaque 
de Puttelange aux lacs  
(6 communes) est actuellement terminé.  
Celui de la plaque de Sarralbe  
(6 communes) devrait l’être courant du 1er 
semestre 2021.  

Cofinancemen
t Moselle 
Fibre/CASC  

Echéance 
2031  

Réseau FTTH Orange 
dans le cadre des 
zones AMII 

11 communes concernées environ  
16 900 prises.  
A ce jour, nous constatons un important 
retard dans le déploiement du réseau fibre 
sur plusieurs communes 

Financement 
Orange à 
100% 

 

 

Compte tenu des infrastructures présentes et des dates d’échéance, la CASC engage actuellement une 

concertation avec les opérateurs ouverts à la discussion. Le but est notamment de développer le FTTH 

sur tout le territoire de l’agglomération jusqu’aux habitations, la liaison étant pour l’instant dans 

certaines communes coaxiale de la voie publique aux habitations.  

 Poursuivre les aménagements pour un accès uniforme au réseau Très Haut Débit pour tous les 

habitants 

 

 

 

 Enjeu identifié  
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4.3 Hygiène et sécurité (incendie et secours ; fourrière animale) 
 

Dans le cadre de sa compétence hygiène et sécurité, la CASC gère notamment la capture des animaux 

errants et délègue la gestion d’une fourrière via une convention avec la SPA.  

 

Le nombre d’animaux capturés a eu tendance à légèrement diminuer depuis 2017, passant de 95 

animaux en 2017 à 67 en 2019. Sur le total des animaux capturés, la moitié le sont généralement dans 

la ville de Sarreguemines. Le restant est ensuite réparti de manière aléatoire entre les autres 

communes membres. 

 

Symétriquement, le nombre d’entrées en fourrière est lui aussi peu fluctuant et s’élève en 2019 à 

243.  

 

 

Cette compétence s’exerce majoritairement au travers de cotisations aux Service Départementaux 

d'Incendie et de Secours de Moselle et du Bas Rhin (pour la commune de Siltzheim).  
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 Capture des animaux errants  

 Fourrière  

 Incendie et secours  
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4.4 Coopération transfrontalière 
 

La CASC, de par sa position géographique transfrontalière, est membre du Groupement européen de 

coopération territoriale (GECT) Eurodistrict SaarMoselle. Aux côtés de la CA Saint Avold Synergie, CC 

du Warndt, CC de Freyming-Merlebach, CA Forbach Porte de France, Regionalverband Saarbrücken, 

elle s’engage sur divers projets. Les projets concernent notamment la santé, le tourisme, 

ledéveloppement urbain et les transports, l’interculturalité et le bilinguisme, le développement 

économique ou encore le marketing territorial. Symétriquement, la CASC est également partenaire de 

la Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne (MOSA), centre d’accueil, d’information et 

d’accompagnement au service des habitants et des entreprises du territoire transfrontalier. 

L’un des enjeux actuels de l’Eurodistrict est la rédaction de la stratégie territoriale 2021-2027 qui 

servira avant tout d’appui pour les négociations avec les programmes européens dans l’objectif de la 

constitution d’un Investissement Territorial Intégré. 

Il s’agira aussi de se positionner quant à la non-adhésion de certains EPCI bénéficiant des actions 

menées par le GECT au titre de « membres associés ». Une clarification du statut de ces membres, qui 

ne participent pas au budget du GECT, pourrait être abordée.  

La CASC fait également partie du périmètre de la Grande Région SaarLorLux, au sein de laquelle la 

promotion des enjeux transfrontaliers est également assurée.  

De plus, le département de la Moselle est labellisé « Eurodépartement », au nom du principe de 

différenciation territoriale et intervient par conséquent dans la promotion des enjeux transfrontaliers.  

Il convient par conséquent d’assoir le territoire de la CASC comme un pôle transfrontalier de Moselle 

justifié par ses spécificités territoriales. En effet, la médiathèque de Sarreguemines propose des 

ouvrages bilingues, les établissements de l’enseignement supérieurs des échanges avec l’Allemagne 

ou dans certains cas des formations bilingues.  Pour ce faire, des questionnements sur une éventuelle 

réelle maîtrise d’ouvrage transfrontalière sont à poser. Cette maitrise d’ouvrage pourrait être assurée 

par l’Eurodistrict, afin de porter des actions de ce type à des échelles plus pertinentes.  

 

La poursuite et le renforcement de l’implication de la CASC dans les partenariats transfrontaliers, 

notamment à travers son investissement dans des opérations concrètes comme la crèche 

transfrontalière sont un premier enjeu. Il s’agira également de renforcer l’attractivité de 

Sarreguemines comme un pôle transfrontalier.  

 

 

 

 

 Enjeux identifiés  
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4.5 Création, entretien et gestion de structures d’accueil de la petite enfance 

dans les zones d’activités communautaires – gestion du RPAM 

communautaire  
 

La CASC exerce cette compétence au travers de deux volets : la gestion en régie du Relais Parents 

Assistants Maternels (RPAM) ainsi que la gestion via une DSP des deux lieux de multi-accueil 

communautaires comptabilisant au total 120 places, l’Atelier des Lutins et la Bulle enchantée. Ces 

deux équipements se situent volontairement sur deux zones d’activité économique du territoire : 

l’Europôle de Hambach ainsi que la zone industrielle de Sarreguemines. Ces crèches sont également 

un levier de l’attractivité économique du territoire. Symétriquement, elles permettent l’égal accès à 

l’emploi de tous parents.   

Ces réseaux et équipements ont leur place au sein d’un écosystème d’acteurs multiples. Tout d’abord, 

la Ville de Sarreguemines assure également la gestion de diverses infrastructures (halte-garderie, 

multi-accueil, service d’accueil familial), réunissant ainsi 170 places.  

Des acteurs privés (associatives ou d’initiative privée) proposent également des solutions d’accueil 

sous la forme de Maisons d’assistants maternels ou d’un lieu d’accueil parents-enfants. Ces modèles 

restent cependant minoritaires puisqu’ils ne permettent de proposer que 36 places.  

Le nombre d’enfants de moins de 3 ans sur le territoire est légèrement sur le déclin passant de 1796 

enfants en 2015 à 1673 en 2017. Le ratio du nombre d’enfants de moins de 3 ans par place d’accueil 

proposés sur le territoire en accueil collectif s’élève en moyenne à 5 et suit le déclin du nombre 

d’enfants. A cela, s’ajoute le nombre d’assistantes maternelles ainsi que l’émergence ponctuelle de 

nouvelles structures. En moyenne, une place de crèche communautaire étant occupée par plus de 3 

enfants, il semblerait prudent d’affirmer que la filière n’est pour l’instant pas en tension.  

 

Ce réseau permet d’accompagner le vivier d’emploi local que sont les assistants maternels. Le RPAM 

est un lieu neutre et gratuit d’information, de conseil et d’accompagnement sur les différents modes 

d’accueil du jeune enfant, destiné aux parents, futurs parents, assistants maternels, candidats à 

l’agrément et aux gardes à domicile. Le RPAM propose des temps d’animation pour l’ensemble de ce 

public : matinées d’éveil, réunions thématiques, éveil-piscine, spectacles et visites.  

Il propose également des formations continues pour les assistants maternels qui le souhaitent, 

souvent le samedi, permettant d’allier leur planning de garde à celui de la formation.  

Au 01 octobre 2020 a eu lieu la fusion entre le RPAM de Sarreguemines et de Sarralbe, permettant 

d’optimiser sa gestion mais aussi d’uniformiser l’action communautaire sur tout le territoire. Les locaux 

de Sarralbe ont été conservé, la salle de jeu permettant d’y maintenir des animations. La mutualisation 

a cependant consisté au passage de 2.3 ETP (1.8 à Sarreguemines et 0.5 à Sarralbe) à 2 ETP. 

Le nombre de contact du RPAM augmente graduellement au fin des années (+20% entre 2017 et 

2019), signe de sa croissante évolution et de son intérêt dans le paysage local de la petite enfance.  

 

 Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)  
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Les deux lieux de multi-accueil communautaires, l’Atelier des Lutins et La Bulle Enchantée, 

comptabilisent au total 120 places. Ces deux équipements se situent volontairement sur deux zones 

d’activité économique du territoire : l’Europôle de Hambach ainsi que la zone industrielle de 

Sarreguemines. Elles entrent dans le champs d’une promotion du développement économique ainsi 

que de l’insertion par l’activité économique en facilitant notamment le travail des parents.  Le premier 

critère d’accès à ces équipements est le lieu d’exercice de l’activité professionnelle des parents et 

non pas leur lieu de résidence, toujours dans l’optique de participer au développement économique 

de ces zones. D’autres critères concernent notamment des aspects sociaux (famille monoparentale, 

situation sociale difficile avérée,…). 

Les taux d’occupation de ces équipements sont restés relativement stables sur les 5 dernières années, 

autour de 72%. Les taux d’occupation financiers sont systématiquement légèrement supérieurs et 

s’établissent autour de 80%. La variation entre ces deux taux réside dans les situations où les parents 

ont réservé un créneau de garde mais l’enfant n’était pas présent (maladie, choix de garde, …). Ce 

delta reste satisfaisant et les taux d’occupation financiers positifs. La gestion des crèches permet 

notamment d’affecter plusieurs enfants à une place, en fonction des demandes de garde et par 

conséquent d’optimiser l’occupation des sites. Sur chaque site, ce sont chaque année plus de 200 

enfants qui sont accueillis. 

Une distinction peut être faite entre les deux équipements. La Bulle Enchantée est globalement 

davantage sous pression, avec la mise en place d’une liste d’attente pour les parents. Le revenu moyen 

y est également supérieur, allégeant les participations de l’EPCI.  L’Atelier des lutins de par sa position 

moins centrale, apparaît être moins sous tension. Les revenus des parents y sont également 

légèrement inférieurs avec leur participation de fait moins importante, entraînant à la hausse les 

participations de l’EPCI ainsi que le montant reversé par la CAF. Les variables d’ajustement de ces 

participations restent majoritairement le taux d’occupation de l’équipement ainsi que le revenu des 

parents.   

Un projet de création de crèche transfrontalière, à Sarrebruck dans le quartier de Brebach.  Ce projet 

INTERREG V A Babylingua « Structures d’accueil transfrontalières de la petite enfance » est animé et 

piloté par l’Eurodistrict SaarMoselle et a, pour maître d’ouvrage, la Ville de Sarrebruck. La singularité 

de cette structure d’accueil de la petite enfance repose sur l’ouverture de ses places d’accueil aux 

enfants venant de France et d’Allemagne, la création d’un concept pédagogique biculturel et bilingue, 

et le recrutement d’une équipe de professionnels de la petite enfance composée de personnes de 

langue maternelle française et allemande.  

La crèche aura une capacité d’accueil de 33 places réparties en trois groupes multi-âges, dont 22 places 

seront réservées aux enfants résidant dans l’agglomération de Sarrebruck et 11 places aux enfants 

résidant dans le territoire de l’Agglomération.   

Le projet se caractérise également par un montage financier transfrontalier singulier associant les 

cofinancements de la Landeshauptstadt Saarbrücken, de la Communauté d’Agglomération 

Sarreguemines Confluences, du Regionalverband Saarbrücken, du Land de Sarre et, dans une grande 

proportion, du fonds européen INTERREG. Le calendrier prévisionnel de l’opération prévoit un 

démarrage des travaux en 2021, dans la perspective d’une ouverture de la structure en 2022. 

 Les multi-accueils communautaires  
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Le coût de ce projet s’élève au total à 4 892 607 €, la part de l’enveloppe financière d’investissement 

incombant à la CASC s’élevant à 1 134 925,71 €, dont un apport sur fonds propres à hauteur de 644 

653,87 €. 

 Maintenir le même niveau de couverture du territoire en accueil de la petite enfance en 

cherchant par exemple des réponses à la crise de vocation des assistantes maternelles sur le 

territoire. Ces équipements permettent également d’assurer une égalité homme-femme dans 

l’accès à l’emploi des parents.  

 Mener à bien le projet de construction de la crèche transfrontalière à Brebach, prévoyant 

l’ouverture de 11 places supplémentaires pour des enfants du territoire  

4.6 Développement touristique 
 

Par une modification de ses statuts au travers d’une délibération en date du 15 décembre 2011, la 

CASC définit au sein de la compétence développement économique, les actions d’intérêts 

touristiques, à savoir :  

- La création d’un office du tourisme communautaire  

- La réalisation, l’aménagement et la gestion éventuelle d’équipements touristiques présentant 

un intérêt structurant pour le territoire communautaire tels que définis par le conseil 

communautaire à savoir :  

o Les itinéraires cyclables et les circuits cyclables tels que « Vélo visavis »  

o Le sentier de randonnée « Rando de la Blies » 

o Le chemin de Saint Jacques de Compostelle  

o La route du feu mise en œuvre au niveau transfrontalier  

- La participation aux animations touristiques possédant un rayonnement au moins 

communautaire, transfrontalier, départemental, régional, national voire européen.  

L’association Sarreguemines Tourisme, en charge de la gestion de l’office du tourisme Sarreguemines 

Confluences est liée à la communauté d’agglomération par une convention d’objectifs et de moyens 

(2019-2021). La CASC accorde à l’association une subvention de fonctionnement annuelle de 

490 000€. Cet office intervient dans la promotion du territoire et de ses différents sites 

touristiques qu’il s’agisse de ses différents musées, du parc archéologique de Bliesbruck ou encore 

de tous les sites et activités en plein-air (randonnée, piste cyclable,..). 

 

La CASC a décidé par délibération en date du 30 juin 2016 d’instaurer la taxe de séjour à compter du 

1er janvier 2017. Elle permet de contribuer au financement de projets que l’intercommunalité entend 

développer en vue de renforcer son positionnement touristique. En 2015, le Conseil Départemental 

de la Moselle a décidé d’instaurer la taxe de séjour départementale additionnelle. Par conséquent, 

sur chaque montant de taxe prélevé, 10% sont reversés au département de la Moselle. 

 

 

 Taxe de séjour  

 Enjeux identifiés  
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La taxe de séjour est collectée par l’ensemble des établissements accueillant les personnes qui en sont 

redevables : hôtels, résidences, meublés de tourisme, gîtes, chambres d’hôtes, village de vacances, 

terrains de camping, ports de plaisance, gestionnaires d’aires de camping-cars. Elle est ensuite 

reversée par l’hébergeur à la CASC. Elle est économiquement neutre pour les hébergeurs qui la 

rajoutent au montant TTC de l’hébergement. 

 

La principale difficulté dans la gestion de cette taxe réside dans son caractère déclaratif. En effet, les 

établissements doivent déclarer le nombre de personnes accueillies, les montants perçus pour la taxe 

de séjour pour ensuite la reverser. La collecte de ces informations s’avère parfois difficile et il n’existe 

à l’heure actuelle pas de moyen de vérification de l’exactitude des données fournies.  

Dans le cas où la réservation se fait par une plateforme dédiée (du type Airbnb ou Abritel), un 

reversement automatique a lieu. Cependant, peu de détails sont donnés lors des versements, ce qui 

ne permet pas d’assurer un suivi précis. Ensuite, aucune veille régulière n’est effectuée à l’heure 

actuelle sur le territoire de l’agglomération pour repérer d’éventuels nouveaux loueurs non 

professionnels qui ne déclareraient pas de taxe de séjour.  

 

Les données qui vont être détaillées ci-dessous sont issues des déclarations de taxe de séjour des 

hébergeurs, elles sont donc à interpréter avec précaution et pourraient ne pas être exhaustives.  

Au total, sur le territoire de l’agglomération, nous comptons : 

- 8 hôtels avec au total 254 chambres et une capacité de 490 personnes  

- 18 gîtes, activité en forte augmentation sur les dernières années, avec une capacité totale de 

112 personnes  

- 7 chambre d’hôtes  

- 19 meublés de tourisme  

- 21 campings et parcs résidentiels  

- 4 ports de plaisance  

Suite à divers entretiens, il apparaît que la capacité d’hébergement du territoire reste faible par 

rapport à la demande et limite les possibilités d’accueil de groupes. Il serait également intéressant 

de joindre à la déclaration de taxe de séjour un court questionnaire permettant de générer des 

données sur la répartition tourisme d’affaires/de loisirs et la nationalité des touristes sur le territoire. 

Cela permettrait d’établir une réelle stratégie cohérente avec les tourismes présents sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 Capacité d’hébergement  
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- Majoritairement des séjours d’une demi-journée (71%), suivi des séjours à la journée (22%).  

- La provenance des groupes est à 31% de la Moselle, 13% du Bas-Rhin mais aussi 26% 

d’Allemagne.  

- Les personnes de plus de 60 ans représentent 59% des membres des groupes accueillis.  

- Sur un total de 2863 personnes accueillies, 674 se sont restaurées, soit 24%. 

- Seuls 3% des personnes accueillies ont réservé un hébergement. 

- Les réservations se font à 76% en direct, contre 24% par des apporteurs d’affaires.  

- Les visites se font majoritairement au printemps, soit en Mai et en Juin qui représentent 43% 

des visites groupées à l’année. 

- Les types de groupes sont variés, avec une surreprésentation des clubs du 3ème âge. 

- La visite avec le plus de succès a été la visite commentée de la Ville de Sarreguemines, ayant 

attiré 344 personnes, suivie de la visite de l’usine SMART avec 228 personnes. Viennent ensuite 

les croisières à hauteur de 198 personnes et la visite du parc archéologique de Bliesbruck pour 

155 personnes.  

L’analyse dynamique en comparant l’année 2019 aux années précédentes montre une baisse de 40% 

des personnes accueillies en groupe depuis 2016. Cette baisse se répercute dès lors sur le nombre de 

participants aux visites.  

 

Halte fluviale de Sarralbe  

Les services proposés par la halte fluviale de Sarralbe sont gratuits. De fait, aucun comptage n’est pour 

l’instant effectué ne permettant pas de statuer sur son taux d’occupation ni sa fréquentation.  

Capitainerie de Wittring  

Le port de plaisance de Wittring possède 12 emplacements qui sont mis à disposition avec l’eau, 

l’électricité, une aire de pique-nique et un restaurant. 

Par rapport à 2018, l’année 2019 a été une année de progrès à tous les niveaux pour la capitainerie. 

En effet, les visites ont augmenté de 37% au total sur la saison (avril-octobre) avec un total de 212 

bateaux accueillis contre 154 en 2018 et 96 en 2017. 

La durée des visites est bien supérieure à leur niveau en 2018, soit une augmentation de 87% passant 

de 209j à 392j en 2019. Enfin, même constat pour le nombre de personnes accueillies, une 

augmentation de 29% de 2018 à 2019 est à noter, pour un total de 542 personnes accueillies sur la 

saison.  

Les nationalités des personnes accueillies au port de Wittring en 2019 sont à 67% allemandes, 14% 

françaises, 10% suisses.  

Base nautique et Port de plaisance de Sarreguemines  

Située à seulement un kilomètre du centre-ville, la base nautique de Sarreguemines a une capacité 

d’accueil de 35 places toutes équipées.  

 Tourisme Fluvial  

 Profil de commercialisation des groupes  (2019) 
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Le port de plaisance de Sarreguemines labellisé « Pavillon bleu » depuis 14 ans a lui une capacité 

d’amarrage de 40 places.  

La situation en termes de fréquentation est ici assez différente. En effet, après avoir connu un essor 

marqué de 2017 à 2018, un léger recul est à noter pour 2019. Si les fréquentations du port de plaisance 

restent en légère augmentation (17%), le club nautique est en perte de vitesse d’environ 11%. 

Cependant, en termes de stocks, ce sont 209 visites au club nautique contre 106 au port de plaisance.  

Les nationalités majoritairement représentées restent très similaires à celles observées à Wittring, à 

savoir une majorité d’allemand et de français ainsi que quelques suisses.  

 

Certaines communes au sud-ouest de l’agglomération sont concernées par la problématique 

touristique de par la présence d’étangs, vestiges de la Ligne Maginot Aquatique. C’est le cas de :  

- L’étang de Diefenbach à Puttelange-aux-Lacs 

- L’étang des Marais de Rémering-les-Puttelange  

- L’étang de Hirbach de Holving  

La commune de Neufgrange possède également un étang et une base de loisirs.  

Ces étangs se sont progressivement transformés en base de loisirs et camping parfois municipaux.  

Ces communes font actuellement face à de nombreuses problématiques dans la gestion de ces 

équipements : cabanisation, infrastructures vieillissantes compliquant la gestion quotidienne, faible 

attractivité des équipements, qualité de l’eau des étangs, …  

La commune de Rémering a pu être accompagnée techniquement par la CASC, notamment dans 

l’intégration de ses chemins de randonnées au Plan départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée. 

L’Office du Tourisme participe également à maximiser le rayonnement de ces sites sur le territoire mais 

aussi au-delà notamment au travers de leurs divers supports de communication : site internet, 

brochures, …  

 

 D’un point de vue global, nous pouvons noter un déficit d’offres structurées et plurielles « clés 

en main » à proposer à d’éventuels touristes et à mettre en avant sur les canaux de 

communication existants.  Cette offre pourrait se développer en partenariat avec d’autres 

offices du tourisme, notamment du pays de Bitche, afin de proposer des séjours plus complets 

et de plus longue durée.  

 Le tourisme est un levier à actionner pour augmenter l’attractivité du territoire. Si la CASC 

décide d’actionner ce levier, elle devra définir sa stratégie ainsi que son niveau d’engagement 

dans la gestion de l’office. 

Synthèse  
 

 Campings et étangs  

 Enjeux identifiés   
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1. Un tissu économique local dynamique mais fragile  

Le tissu économique local de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences est 

dynamique, même s’il reste fragile de par sa spécialisation, que cela soit de l’emploi local ou des 

établissements implantés sur le territoire. L’attractivité territoriale est serait à conforter et à 

pérenniser, notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’attractivité touristique. 

Atouts 

Tissu économique dense : La CASC se situe au 3ème rang 
des 23 intercommunalités de Moselle en terme d’accueil 
d’activités économiques, alors que son poids 
démographique la place en 5ème position. 

Ancrage territorial fort des entreprises sur le territoire (2 
établissements sur 3 sont des sièges principaux 
d’entreprises)  

Taux de chômage en moyenne historiquement inférieur 
sur le territoire qu’aux échelles départementale, 
régionale ou nationale 

Dynamique entrepreneuriale positive  

Rémunération plus attractive pour les ouvriers (+0,5€ 
par rapport à la moyenne française) 

Des établissements d’enseignement supérieurs de 
proximité permettant une formation de la main d’œuvre 
locale  

 
Des équipements communautaires pour la petite 
enfance sur les zones d’activités : un atout pour les 
entreprises souhaitant s’installer sur le territoire que l’on 
retrouve peu dans la première vague de sites classés 
« clés en main » par l’initiative Choose France (2020) 

Faiblesses  

 
Une part des entreprises de moins 3 ans moins 
importante qu’en Moselle malgré une dynamique 
entrepreneuriale positive  
 
Des entreprises comme grands employeurs du territoire 
en terme du nombre d’emplois, rendant le territoire 
vulnérable en cas de choc sur ces entreprises  
 
Spécialisation marquée en terme d’emploi dans le 
secteur de production et services aux entreprises (60%)  
 
Rémunération des cadres moins attractives sur le 
territoire qu’en moyenne sur le territoire française (-2€ 
net de l’heure)  
 
Une attractivité et une capacité d’accueil touristique 
globalement faible et sur le déclin  
 

Opportunités  

Volonté étatique de réindustrialiser le territoire français 
(territoires d’industries, Plan de Relance)  
 
Projet INTERREG V Babylingua pour développer encore 
davantage l’offre de structures de la petite enfance 

Menaces  

Concurrence territoriale pour l’accueil de porteurs de 
projets (notamment avec les territoires voisins)  

Déclin national du secteur industriel, plus 
particulièrement celui relevant de la convention collective 
de la métallurgie   

 
Mobilisation fréquente des chefs d’établissement 
(antenne universitaire notamment) pour le maintien de 
leurs structures : à surveiller 

 

 

 Axes stratégiques 
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 Préserver l’emploi en visant la diversification de l’économie locale. 

 Poursuivre le développement de structure d’accueil pour la petite enfance. 

 Renforcer l’attractivité de des formations de l’enseignement supérieur sur le 

territoire en capitalisant sur la dimension transfrontalière et la création d’une 

communauté étudiante. 
 

 Améliorer l’attractivité touristique du territoire en développant une offre touristique 

clé en main et en augmentant la capacité d’hébergement. 

 

2. Un territoire doté en équipements structurants  

De par ses multiples compétences exercées, la Communauté d'Agglomération Sarreguemines 

Confluences assure un certain niveau d’équipement du territoire, qu’ils soient sportifs ou culturels. 

L’aménagement du territoire communautaire est à poursuivre et préciser, en fonction des 

problématiques liées au logement, à l’accueil d’activités économiques, au transport ou encore aux 

stratégies d’urbanisme. Ces stratégies s’inscrivent également dans une logique de développement 

durable et de transition écologique.  
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Atouts  
 
Des potentialités d’aménagement pour de l’habitat 
ou de l’activité économique existantes et suivant un 
axe Nord-Sud sur le territoire. 
 
Des pistes cyclables couvrant la presque totalité des 
communes (36 sur 38). 
 
Equipements sportifs communautaires en 
développement, avec notamment la construction 
d’un nouveau complexe sportif en 2022. 
 
Un réseau de bibliothèques et une médiathèque 
communautaire. 
 
Une politique de développement durable 
historiquement menée sur le territoire avec de 
nombreuses actions : investissements dans des 
technologies innovantes (création de la station 
autonome de rechargement en hydrogène FaHyence, 
élaboration du premier Plan Climat Territorial (PCT) 
en 2012, soit avant l’obligation règlementaire, 
parking de covoiturage, …) 
 

Faiblesses  
 
Les communes au Sud-Ouest et au Nord-Est 
apparaissent en marge de ces potentialités de 
développement (d'après ce qui paraît prévu dans les 
documents d’urbanisme)  
 
L’inexistence d’un document d’urbanisme 
communautaire, compliquant l’instruction des permis 
de construire (38 documents contre 1 seul en cas de 
PLUi) 
  
Les déviations de Sarreguemines Sud et de 
Woustviller qui n’ont toujours pas vu le jour à l’heure 
actuelle et qui permettraient de répondre à un réel 
besoin  
 
Des équipements communautaires aquatiques 
vieillissants, parfois vétustes et déficitaires (budgets de 
fonctionnement)  
 
Le golf communautaire Sarreguemines-Rouhling 
largement déficitaire en terme de fonctionnement (-
348 557,70€ en 2019) 
 
L’existence de friches industrielles (friche des 
Faïenceries, site Steeltech) 
 
Une compétence « mobilité » qui s’apparente à 
l’heure actuelle davantage à une gestion de 
transports en bus (majoritairement scolaires)  
 

Opportunités 
 
Allongement des délais de délibération quant à un 
éventuel futur PLUi : possibilité de mener une 
campagne d’information 
 

Menaces 
 
La réforme du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) avec 
l’objectif de limiter l’artificialisation des sols pourrait 
limiter les perspectives de développement  
 

 Poursuivre l’aménagement du territoire, notamment en appuyant les deux projets 

historiques de déviations  

 

 Maintenir des équipements sportifs et culturels communautaires attractifs, répondant aux 

attentes de la population 

 

 Anticiper les enjeux fonciers : raréfaction et artificialisation limitée  

 

 Axes stratégiques 
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3. Des solidarités à renforcer  

La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences opère en faveur d’une politique 

inclusive et sociale à plusieurs niveaux : le Politique Jeunesse, le chantier d’insertion, la prévention 

contre la délinquance, la promotion de logements à vocation sociale et l’accueil des gens du voyage.  

 

Atouts 
 
Le niveau des loyers du territoire de Sarreguemines 
(481€) est inférieur à la moyenne des loyers mosellans 
(534€).  
 
Existence d’un chantier d’insertion communautaire, 
permettant de mener une politique inclusive en 
direction des habitants les plus éloignés de l’emploi.  
 
Aire d’accueil des gens du voyage avec un taux de 
fréquentation satisfaisant permettant l’accueil 
organisé de ces populations sur le territoire. 
 
Coopération transfrontalière à plusieurs échelles : 
Grande Région SaarLorLux, Eurodistrict Saarmoselle, 
Eurodépartement de Moselle…  
 

Faiblesses 
 
Inadaptation des logements du territoire : 
augmentation des besoins en petits logements, 
performances énergétiques moyennes, manque de 
logements adaptés aux personnes dépendantes ou 
handicapées. 
 
Augmentation de la vacance des logements en 
moyenne de 47 % à l’échelle de l’agglomération. C’est 
une augmentation supérieure à celle de France 
métropolitaine qui était de 40% pour la même période, 
mais elle reste en dessous de la croissance mosellane 
de 55% sur la même période. 
 
Les actions relatives aux thématiques de la jeunesse et 
de prévention de la délinquance apparaissent en perte 
de vitesse. 
   
Une mobilisation difficile des services de gendarmerie 
et de police, de concerts avec les élus locaux pour 
l’organisation de Conseils Intercommunaux de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) 
 

Opportunités 
 
Signature de la Charte Moselle Jeunesse, permettant 
notamment de penser des coopérations autour de ces 
enjeux. 
 
Fusion entre l’Office Public de l’Habitat SCH au sein 
d’une Société d’Economie Mixte (SEM). 
 

Menaces 
 
Changement de la répartition de l’ALT 2 par les 
services de l’Etat en faveur des équipements d’accueil 
des gens du voyage dont l’accueil est concentré sur des 
familles semi-sédentaires ou sédentaires et non 
nomades. 
 
Un désengagement progressif de l’Etat quant aux 
problématiques de sensibilisation notamment pour les 
actions sur les pistes routières et les actions de 
prévention de la délinquance dans les écoles. 
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 Mise en œuvre des objectifs du PLH en mettant l’accent sur la reconquête de la vacance. 

 

 Améliorer l’offre de logements afin qu’ils puissent répondre à la demande. 

 

 Poursuite du développement du chantier d’insertion, outil d’une politique inclusive. 

 

 Poursuite des actions jeunesse et de prévention de la délinquance, en capitalisant 

notamment sur la mobilisation des élus locaux. 

 

 Maintien et réhabilitation de l’aire d’accueil, de manière à répondre aux exigences 

légales mais aussi aux besoins de ces populations, et ce, malgré les difficultés 

rencontrées dans la gestion quotidienne. 

 

 Renforcer l’identification de Sarreguemines comme pôle transfrontalier et maintenir les 

différents partenariats transfrontaliers établis 

 

4. Des services techniques assurés à la population  

 

La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences compétente en matière de collecte 

traitement des déchets, d’assainissement, d’eau potable, de prévention des inondations et de gestion 

des eaux urbaines offre un panel de services techniques à la population du territoire. 
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Atouts 
 
La Communauté d’Agglomération est chef-de-file de la 
gestion des inondations à l’échelle du bassin versant 
de la Sarre, notamment au travers du PAPI 
d’intervention déjà labellisé et du PAPI de réalisation 
en cours d’élaboration. Cette gestion à l’échelle du 
bassin versant paraît comme la plus efficiente pour 
aborder la problématique des inondations. 
 
Stabilité globale des tonnages de déchets à l’échelle 
du territoire, malgré un changement dans la répartition 
des différents types de déchets. 
 
Anticipation sur le tri des fermenticides, obligatoire à 
partir de 2025.  
 
Toutes les communes membres sont équipées 
d’infrastructures des eaux usées. 
 

Faiblesses 
 
Dégradation progressive de ces performances de tri 
des déchets, en particulier pour le contenu du sac 
orange « Multimatériaux ». En moyenne sur l’année 
2019, et selon la méthode d’estimation des refus, ce 
sont 54% du tonnage qui sont refusés. 
 
Situation financière du SYDEME difficile mais en 
amélioration depuis 2019. 
 
Les réseaux d’alimentation en eau potable sont dans 
un état moyen et le rendement se situe au-dessus des 
seuils réglementaires mais avec des pertes linéaires 
relativement élevées, signe d’un taux de 
renouvellement du réseau faible. 
 
Ouvrages d’eau potable sont majoritairement en bon 
état, à l’exception de 3 ouvrages majeurs à réhabiliter 
à court terme (captages de Lixing-lès-Rouhling). 
 
Faiblesse des secours et des interconnexions en 
matière d’eau potable  
 
Aménagement inégal en matière de Très Haut Débit sur 
le territoire  
 

Opportunités 
 
Etude en cours afin d’envisager de nouveaux modes de 
collecte et de traitement des déchets. 
  
Possibilité d’intégrer une réflexion globale avec 
d’autres territoires mosellans rencontrant des 
problématiques similaires sur le traitement des 
déchets et donc possibilité de mutualisation 
d’équipements. 
 
Remontée des nappes du fait de l’arrêt des pompages 
des eaux d’Exhaure (à vérifier avec Véolia). 
 

Menaces 
 
Le maintien de la dépendance à des groupes prouvés 
en situation monopolistique pour le traitement final 
des déchets. 
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 La sécurisation du réseau d’eau potable via la recherche d’interconnexions 

harmonisation de la tarification d’eau potable. 

 

 Promotion de la ressource en eau d’un point de vue gustatif. 

 

 Garantir la qualité de la ressource en eau en prélèvement dans les cours d’eau ou en 

forage.  

 

 La poursuite des aménagements pour un accès uniforme au réseau Très Haut Débit pour 

tous les habitants. 

 

 La réduction des déchets et l’amélioration de la qualité du tri, en sensibilisant les usagers 

ou en envisageant un changement de système de tri et de collecte.  

 

 L’harmonisation technique des installations pour l’assainissement. 

 

 La poursuite de l’assainissement des finances et d’un mode de gestion transparent au 

niveau du SYDEME. 

 

 La maîtrise des coûts tout en maintenant un haut niveau d’investissement (eau potable 

et assainissement) 
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Annexes  
 

1. Programme Local de l’Habitat de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines 

Confluences  

2. Observatoire de l’Habitat – édition 2020  

3. Enjeux territoriaux thème eau et nature département (MISEN) 

4. Critères de transition écologiques (CRTE) 
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Thématiques Eléments de réponse 

Mobilité 

Nombre de kilomètres de pistes cyclables et 
existence de parkings à vélos sécurisés 

La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences compte plus de 200 km de pistes cyclables sur 
son territoire. Le programme 2014-2020 d'aménagement de pistes cyclables reste à finaliser. Un nouveau 
programme d'aménagement vient d'être validé par l'Assemblée communautaire. Au total, ce sont 20 km de 
pistes cyclables qui vont être créées ou renouvelées pour un investissement total de 4 746 000 €. 

Existence de pôle(s) multimodal(aux) Oui, la Gare de Sarreguemines 

Existence de zone(s) à faible émissions Non concerné 

Existence de voies réservées au covoiturage Non 

PDIE instaurés 
Il existe deux Plan de Mobilité Interentreprises (PMIE) sur le territoire. Le premier concerne la zone industrielle 
de Sarreguemines et le second l'Europôle de Hambach. 

Automobile :  

• Part de véhicules électriques ou hybrides 
dans le parc  des collectivités et dans le parc 
privé 

Depuis 2012, la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences propose la gratuité des recharges 
pour les bornes dont elle est propriétaire. La part de véhicules électriques y est supérieure à la moyenne 
nationale. Nous ne disposons cependant pas de données concernant le parc privé. La Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines Confluences possède 7 véhicules électriques et un véhicule hydrogène. 

• Nombre de bornes de recharge 
électriques ouvertes au public 

La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences a installé 17 bornes de recharge électriques 
ouvertes au public. 11 bornes supplémentaires seront installées d'ici fin 2021, portant le nombre de bornes de 
recharge électriques installées par la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences à 28. 

Etat des lieux écologique du territoire de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines 

Confluences  

Indicateurs proposés dans la circulaire ministérielle n°6231/SG concernant l’élaboration des 

contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE) 
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Part des véhicules bas carbone dans la 
flotte de transports collectifs 

Dans la flotte de véhicules de transport collectif de l'agglomération, 6 véhicules sur 9 roulent au gaz naturel. 
Ces 6 véhicules sont ceux qui effectuent le plus de kilomètres au sein de la flotte. Dans le cadre des marchés de 
transport avec des prestataires privés, une obligation de 100% de véhicules roulant au gaz d'ici septembre 2021 
a été imposée. 

Part du territoire couverte par une autorité 
organisatrice de la mobilité 

100% 
 

Energie et climat 

Emission de gaz à effet de serre du 
territoire (total et par habitant) 

7 T eq. CO2 / hab (bilan carbone de 2012 sur base 2006) 

Consommations énergétiques du territoire 
(toutes énergies incluant le carburant et les 
énergies fossiles de chauffage) 

233000 Tep en 2018 (source observatoire ATMO) 

Production annuelle d'énergie renouvelable 
(éolien, solaire, hydroélectricité, 
méthanisation, etc) 

147 GWh/an (source observatoire ATMO) 

Consommation énergétique en 
autoconsommation (individuelle et 
collective) 

Pas de données à disposition 

Rénovation énergétique :  

• Nombre de passoires thermiques dans les 
logements privés, le parc social, les 
bâtiments publics et les locaux 
d'entreprises 

Le nombre de passoires thermiques dans les logements privés et dans le parc social datant d'avant 1990 s'élève 
à 26 000 logements sur le territoire. 

• Répartition du parc immobilier (toutes 
catégories) par étiquette du DPE 

Pas de données à disposition pour le parc immobilier du territoire de la Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences  

• Nombre de copropriétés en situation 
fragile ou dégradée 

Copropriétés "potentiellement fragiles" :  86 

• Nombre d'artisans et d'entreprises 
certifiées RGE sur le territoire 

Ces artisans et entreprises sont référencés sur le site internet "Faire.com", mais nous ne disposons pas de leur 
nombre exact. 

Etat des systèmes de chauffage :  

• Nombre estimé de chaudières à fioul 29% 
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• Part estimée de cheminées ouvertes et 
autres modes de chauffages très émetteurs 
de particules fines (par exemple inserts, 
poêles et chaudière à bois installés avant 
2002) 
 
 

 
 
Bois (en 2008) : 7% 
 
 
 

• Existence de réseaux de chaleurs, ainsi 
que leur combustible (part d'énergie 
renouvelable) 
 
• Mode de chauffage des grands 
équipements collectifs du territoire (écoles, 
collèges, lycées…), établissements de santé, 
bâtiments publics… 

Existence d'un réseau de chaleur pour la Ville de Sarreguemines. Sa particularité est de concerner 
majoritairement des bâtiments publics (régionaux avec les lycées, départementaux avec les collèges, 
municipaux pour les écoles notamment, communautaire mais aussi de l'office public de l'habitat SCH). L'hôpital 
de Sarreguemines, certains bâtiments privés et entreprises de la zone industrielle de Sarreguemines y seront 
également reliées. Le combustible de ce réseau de chaleur est à 70% du bois. 

Qualité de l'air 

 
 
Pas de données à disposition 
 
 

Traitement des déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des 
normes 

Les équipements de tri sont aux normes et prêts pour les extensions au 01/01/2022. Le tri des déchets des sacs 
oranges est lui aussi prêt pour les extension des consignes de tri, avec notamment l'utilisation d'un centre de tri 
neuf. 

Existence de tri à la source des bio-déchets 
dans des structures de restauration 
collective et pour des logements collectifs 

Il existe bien un système de tri à la source des bio-déchets pour les structures de restauration collective et pour 
les logements collectifs. Ce système de tri s'étends sur notre territoire à tous les ménages également avec le tri 
dans des biodéchets dans des sacs verts depuis 2011,Oui, mais pour tous les ménages également, le tri des 
biodéchets dans les sacs verts depuis 2011. 

Taux de tri sélectif par filière 

La collecte s’effectue sur tout le territoire par un système multiflux depuis plus de 10 ans, avec des bacs 
hermétiques classiques dans lesquels sont déposés les sacs de couleurs différentes : 
- Sacs verts pour les déchets fermentescibles 
- Sacs oranges pour les déchets secs recyclables (hors verre) 
- Sacs bleus pour les déchets ménagers résiduels 
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Agriculture et alimentation locale 

Existence d'un projet alimentaire territorial Oui, le PAT des Vosges du Nord et de ses Pays 

Nombre d'exploitations agricoles 212 en 2018 (source : diagnostic du PAT, fiche CASC) 

Nombre de producteurs vendant en circuits 
courts / de marchés de producteurs ou 
d'AMAP 

Producteurs en circuits courts CASC : 16 (dont 5 apiculteurs)/ Marchés réguliers : Sarreguemines et Sarralbe / 
AMAP : 3 (Drive fermier, Ruche Qui Dit Oui et les Jardins du Tanzgarten qui desservent le territoire aussi mais 
uniquement en produits BIO) (Source : Recueil de données SMAS) 

Surface agricole utile du territoire 12 782 ha en 2018 (source : diagnostic du PAT) 

Surfaces agricoles et nombre 
d'exploitations du territoire engagées dans 
des démarches de labellisation 
environnementale 

En 2018 14 exploitations en AB pour 1 468 ha (source : diagnostic du PAT) 

Estimation du volume de produits 
phytosanitaires utilisés sur le territoire 

La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences mène une politique d'utilisation d'aucun 
produits phytosanitaires à son échelle, sauf pour les parcelles du Golf de Sarreguemines Rouhling. 

Actions en matière de biodiversité 

Surface des aires protégées : parc naturel, 
Natura 2000, ZNIEFF (zones d'intérêt 
écologique faunistique et floristique), aire 
de protection des captages, etc 

Parc naturel : Non concerné 
Natura 2000 : 6 839 590 m2 
ZNIEFF : 3 708,27 ha au total dont 3 136,77 ha en ZNIEFF1 
ENS : 18 048 884 m² 
Aire de protection des captages : 1 aire d'alimentation des captage, celle de Sarreinsming (superficie de 492 
ha). Pas de données à disposition sur les périmètres de protection des captages. 

Part des cours d'eau en bon état (classés 
catégorie I ou II au titre de la continuité 
écologique) 

Le territoire de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences ne compte aucun cours d’eau 
classé catégorie I ou II au titre de la continuité écologique.  

Nombre de points noirs de continuités 
écologiques identifiés 

12 (source SCoT 2014) 

Part des surfaces forestières bénéficiant 
d'une garantie de gestion durable 

Pas de données à disposition 

Surfaces de haies 
Pas de données à disposition 
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Existence d'un atlas communal de la 
biodiversité et part du territoire classée en 
réservoir de biodiversité 

Non concerné 

Label "Libellules" 

La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences a été labellisée "commune nature" en 2019 avec 
2 libellules, elle a également été jugée "coup de cœur du jury". 10 communes membres ont également été 
labellisée 'commune nature". 
 

Label "Territoires engagés pour la nature" 
(OUI/NON/en cours) 

Non 

Label "Terre saine" (OUI/NON) 
Non 
 

Lutte d'artificialisation des sols 

Etat d'avancement du PLUI 
Une réunion de sensibilisation en Conférence des Maires a eu lieu et a permis de présenter les enjeux de cette 
démarche aux maires, qui y étaient globalement peu favorables jusqu'alors. 
 

Etat d'avancement du SCOT (mise en 
compatibilité des documents d'urbanismes 
locaux (PLU, cartes communales) 

Le transfert de compétence est à acter par les communes d'ici fin juin 2021. 

Taux de mobilisation des droits à construire 
au regard de ceux fixés dans les documents 
d'urbanisme 

Cadrage foncier logements du SCOT pour l'agglomération à 20 ans : 225 ha 
Cadrage foncier pour le développement économique à 20 ans : 179 ha 
 

Evolution du nombre d'hectares de terres 
urbanisées vs terres agricoles et/ou 
naturelles et/ou forestières 

Evolution des enveloppes urbaines entre 2014 et 2019 de 51 ha pour la Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences (source SCoT) ; diminution des zones AU de 77 % entre 1998 et 2019 (estimation 
moyenne du SCoT) 
 

Potentiel de recyclage foncier (incluant les 
surfaces de friches à réhabiliter) 

Le SCoT avait identifié dans son diagnostic 44 ha de friches sur le secteur de la Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 
 

Surfaces désartificialisées 

 
La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences travaille à la construction d'un observatoire des 
zones d'activités économiques, permettant d'aborder les problématiques d'artificialisation et 
d'imperméabilisation des sols. Cet état zéro est en cours de construction et d'analyse. 
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Eau et assainissement 

Compatibilité des installations de 
traitements des eaux usées avec les normes 
européennes (OUI/NON) 

Oui 

Taux de fuite des réseaux du territoire 
Il semblait difficile de parler d’indiquer un taux de fuite. Les indicateurs utilisés sont plutôt :   
- Le rendement global du réseau : en 2017 il s'élevait sur notre territoire à 77,2 % (seuil réglementaire à 67,3 %)  
- L'Indice Linéaire de Perte (ILP) : en 2017 sur notre territoire il était de 3,9m3/km/jour 

Nombre de captages prioritaires et nombre 
de captages bénéficiant d'une protection et 
d'un plan d'actions 

Sur le périmètre de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences nous comptons 16 forages, 1 
captage fluvial et 3 captages de sources. 
Seule la prise d’eau en Sarre à Sarralbe constitue un point de prélèvement sensible qui figure sur la liste des 
captages SDAGE. Cette prise d’eau figure sur le PAOT (Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé) de l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse (2016-2021)  
 
Sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences, l’ensemble des forages fait 
l’objet d’un arrêté de DUP à l’exception de deux forages situés sur le territoire du SIAEP de la région de 
Sarralbe : un arrêté de DUP est en cours d’élaboration pour ces deux forages qui ont récemment été mis en 
service (en remplacement de deux autres forages abandonnés => même ressource et mêmes caractéristiques). 
L’ensemble des terrains délimités par les périmètres de protection immédiate définis par les DUP ont été 
acquis par les autorités compétentes avant transfert de la compétence à la Communauté d’Agglomération. Les 
forages et captages du périmètre d’étude sont bien sécurisés puisqu’ils sont tous à minima clôturés et 75 % 
d’entre eux sont dotés de dispositifs anti-intrusion. Seules sur les communes de Bliesbruck, Lixing-lès-Rouhling 
et de l’ancien SIAEP de Zetting (Wiesviller, Woelfling et Zetting) n’ont pas équipé leurs ouvrages de dispositifs 
anti-intrusion. 
 
La réglementation relative à la protection de la ressource est donc bien respectée sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences. 

Couverture du territoire par un SAGE 
(OUI/NON/en cours d'élaboration) 

 
 
Non 
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Risques naturels 

Couverture du territoire par un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) 

Oui, couverture partielle 

Couverture du territoire par un Plan de 
Prévention des Risques d'inondations 
(PPRI) 

Oui 

Couverture du territoire par un zonage 
Territoires à risques importants 
d’inondation (TRI) 

Oui, couverture partielle 

Chef de file de la stratégie locale de gestion 
des risques d'inondations 

La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences est bien chef de file de la stratégie locale de 
gestion des risques d'inondations à l'échelle du bassin versant de la Sarre. le partenariat établi avec les EPCI 
partenaires à l'échelle du bassin versant permet d'atteindre l'échelle la plus pertinente pour travailler sur ces 
problématiques. 

 



 

 

Conseil de Développement de la Communauté 

d'Agglomération Sarreguemines Confluences  

Séance de consultation autour du Pacte de 

Relance et de Transition Ecologique 
 
Affaire suivie par : Emma WEIDMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule :  

A l’ouverture de la séance, les membres ont accepté la diffusion de leurs adresses email à 

l’ensemble du groupe.  Ces adresses email ne devront être utilisées qu’à des fins liées au Conseil 

de Développement. Une attention particulière sera cependant à maintenir dans l’utilisation de la 

fonction « répondre à tous », qui ne sera à utiliser que pour des messages concernant l’ensemble 

du Conseil.   

 

Contexte :  

Le PTRTE est une démarche conjointe de l’Etat et de la Région Grand Est, vers une 

contractualisation unique. Il se veut comme un outil de relance et de reconquête des territoires, 

basé sur un partenariat au fil de l’eau qui s’inscrit dans le temps du mandat local, avec une 

actualisation annuelle. 

Le PTRTE a pour objectifs de déployer les projets des territoires pour une relance durable autour 

de 3 piliers :  

- Economie locale  

- Transition Ecologique et énergétique 

- Cohésion territoriale et sociale 

Le PTRTE repose sur deux piliers :  

- d’une part l’identification des projets « prêts à démarrer » éligibles au programme France 

Relance pour accélérer leur réalisation 

- d’autre part, un volet stratégique qui vise à avoir une vision globale de l’ensemble des 

projets en cours sur le territoire et à identifier annuellement les possibilités de 

financements existantes, mais également à concevoir une vision prospective du territoire. 

En parallèle, la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences élabore son projet 

d’agglomération. Le Conseil de développement est consulté à double titre, afin qu’une cohérence 

soit assurée entre projet d’agglomération et PTRTE. Le présent avis pourra être annexé au 

PTRTE, et, par ailleurs, le Conseil de Développement est membre du Comité de Pacte, ce qui lui 

permettra de suivre l’évolution des travaux. Le présent avis a donc vocation lui aussi à être 

actualisé sur une base annuelle. 



 

 

Séance du 23 juin 2021 : 

 

Le diagnostic territorial mené de septembre 2020 à janvier 2021 par la Communauté 

d'Agglomération Sarreguemines Confluences, est présenté au Conseil de Développement, puis 

un travail en ateliers est proposé, afin de permettre l’expression de chacun des membres du 

Conseil. Le présent avis reprend l’ensemble des contributions des membres lors des ateliers, et 

pourra être amendé et complété par chacun lors de la relecture avant le 16/07/2021. 

 

1. Atouts-faiblesses : comment percevons-nous le territoire ? 

Des échanges dans les différents groupes, il ressort les atouts suivants : 

- La situation frontalière du territoire particulièrement attractive, pour les entreprises 

notamment. S’y ajoute la proximité de l’autoroute sur l’axe Strasbourg-Metz 

 

- Le tissu économique riche et dynamique, l’offre d’emploi multiple (cf. Europôle) 

 

- La desserte du territoire, les réseaux routiers et cyclables 

 

- La qualité du cadre de vie, ainsi que la proximité du Parc Naturel Régional des Vosges du 

Nord, acteur dynamique 

 

- Le dynamisme du territoire sur les aspects sportifs et l’offre culturelle riche 

Les groupes perçoivent les faiblesses suivantes :  

- Transports : offre de transport en commun inadaptée (notamment desserte insuffisante du 

territoire par le train, tarifs trop élevés tram-train), trop faible nombre de bornes de recharge 

pour les véhicules électriques 

 

- Habitants/culture :  baisse démographique, perte du bilinguisme, trop grande centralisation 

de l’offre culturelle 

 

- Emploi/attractivité : inadéquation entre emplois et formation des acteurs, mauvaise image 

du territoire à l’extérieur,  

 

- Services : habitat inadapté aux attentes des nouveaux habitants potentiels (prix, qualité), 

offre de soin insuffisante (désertification médicale), couverture haut-débit insuffisante 

 

- Environnement : le PTRTE ne prend pas suffisamment en compte les enjeux 

environnementaux et la préservation de la biodiversité (lutte contre l’artificialisation du sol, 

restauration des trames vertes, bleues et noires) 

 



 

 

2. Les enjeux majeurs identifiés par le Conseil de Développement 

 

Par ordre de priorité : 

Développer des activités économiques et des emplois sur le territoire 

Développer les solidarités, réduire les inégalités et agir contre la précarité 

Préserver la qualité du cadre de vie et l'environnement naturel 

Améliorer les mobilités et les conditions de déplacement au sein du territoire et vers l'extérieur 

Rénover l'habitat ancien et développer une offre de logement adaptée aux besoins des habitants 

Développer des actions pour la jeunesse 

Aménager le territoire et réduire les disparités territoriales 

Proposer des solutions d'accueil de la petite enfance 

 

Enjeux non cités dans le PTRTE identifiés par le Conseil de Développement :  

Préserver et restaurer les trames vertes, bleues et noires, et la biodiversité 

Développer les énergies renouvelables (implantation réfléchie d’éoliennes, en évitant les 

massifs forestiers). En effet, trop souvent les énergies renouvelables sont déconnectées de la 

notion de biodiversité. La lutte contre le réchauffement climatique doit inclure la préservation de 

la biodiversité. 

Améliorer l’offre et l’accès aux soins  

Elaborer une politique d’attractivité en direction des familles 

Développer des activités sportives et culturelles itinérantes pour desservir tout le territoire 

Les objectifs opérationnels et actions concrètes proposés par le Conseil de Développement :  

 

Développer des activités économiques et des emplois sur le territoire 

- Développer les circuits-courts (produits locaux) 

- Adapter la formation des jeunes aux besoins locaux (partenariat avec les employeurs 

locaux) 

- Diversifier les secteurs d’activité (sortir du tout-automobile !) 

- Attirer de nouveaux investisseurs 

- Ne pas créer de nouvelles plateformes commerciales avant d’avoir la certitude de leur 

utilisation réelle 



 

 

- Poursuivre les politiques de développement des zones industrielles ou commerciales et 

développer des fonctions adéquates et locales 

- Mieux prendre en compte les enjeux du transfrontalier 

Développer les solidarités, réduire les inégalités et agir contre la précarité  

- Développer les clauses sociales dans les marchés publics ou privés 

- Mieux recenser les compétences et les besoins des publics concernés pour créer des 

synergies et des offres adaptées 

- Mettre en place un meilleur accompagnement aux personnes en situation de précarité et 

en situation de handicap 

Préserver la qualité du cadre de vie et l'environnement naturel : 

- Verdissement des villes avec une action réfléchie sur les « herbes folles » 

- Pour les villes de plus de 5000 habitants, nommer un référent biodiversité dans l’équipe 

d’entretien des espaces verts 

- Développer la concertation intercommunale lors d’un projet de construction pour limiter 

l’artificialisation des sols, préserver les terres agricoles, les corridors biologiques, la 

cohérence du schéma territorial 

- Alerter les instances sur la nécessité d’arrêter les pompages par les entreprises dans la 

Sarre (avec les sécheresses successives, le niveau est bas dans certains secteurs en été) 

ou bien collecter les données nécessaires à la prise en compte de la baisse d’étiage de la 

Sarre et chercher à y remédier ; favoriser l’installation d’entreprises faisant le choix 

d’arrêter les pompages dans la Sarre 

- Préserver les zones humides et ripisylves 

- Élaborer un cahier des charges impliquant toutes les communes de l’intercommunalité 

concernant le fauchage des abords des routes et des talus, prenant en compte les cycles 

de floraison. Chaque commune pourrait élaborer une analyse des risques (basée sur des 

paramètres comme le caractère accidentogène de la route, la fréquence en passage de 

gibier, l’importance patrimoniale en plantes) servant de base pour élaborer un calendrier 

de fauchage raisonné 

Améliorer les mobilités et les conditions de déplacement au sein du territoire et vers l'extérieur 

- Améliorer le nombre de liaisons et la fréquence 

- Créer des pistes cyclables qui relient les communes, et à l’intérieur de chaque commune 

(pistes protégées et sécurisées) 

- Proposer des solutions de transport adaptées aux entreprises/services et salariés 

(horaires de travail, d’ouverture) 

 

 

 



 

 

Rénover l'habitat ancien et développer une offre de logement adaptée aux besoins des 

habitants 

- Rénover l’ancien en ne dégradant pas son cachet architectural 

- Trouver une solution pour adapter les logements vacants (rachat par exemple) 

Développer des actions pour la jeunesse 

- Développer l’attractivité de l’enseignement supérieur pour les étudiants du pays de Bitche 

- Améliorer la continuité et la cohérence dans les formations du lycée au master (licence à 

Metz, Nancy, etc.) 

Aménager le territoire et réduire les disparités territoriales 

- Mieux répartir les financements intercommunaux de manière à établir un équilibre entre 

tous les habitants 

- Création d’un festival itinérant dans les villages en s’appuyant sur les associations locales 

(exemple : Arts de la rue) 

(Proposer des solutions d'accueil de la petite enfance : non priorisé en tant que tel, cependant 

les politiques à l’égard des familles apparaissent plus haut) 

3. Le territoire dans 20 ans, si on agit bien ensemble  

 
 

- Un territoire attractif, vivant, dynamique avec notamment un pôle urbain plus attractif, 

notamment pour les jeunes, avec un rayonnement sur l’ensemble du territoire 

 

- Un cadre de vie préservé (forêts, fleurissement) artificialisation des sols maîtrisée (trames 

vertes et bleues jouant leur rôle de corridor biologique), une meilleure prise en compte des 

ressources naturelles locales pour un territoire avant-gardiste sur les énergies vertes 

(hydro-électricité, circuits-courts, agroécologie) et un habitat adapté, sans concession 

entre écologie et confort, des bâtiments anciens rénovés, des espaces urbains plus verts 

et respectueux de la biodiversité,  

 

- Une activité économique dynamique et adaptée au changement climatique (équilibre 

emploi / développement durable) avec notamment de l’emploi de qualité et de proximité et 

des trajets pendulaires réduits, des activités artisanales soutenues 

 

- Une offre de soin de qualité et suffisante restaurée avec notamment des maisons de santé, 

regroupant plusieurs médecins, réparties sur l’ensemble du territoire 

 

- Des jeunes formés à des métiers utiles au territoire, une offre de formation binationales 

(type ISFATES) 

 

- Un nœud ferroviaire plus important, et une mobilité douce développée (pistes cyclables 

interconnectées) 



Socle Indicateurs_Etat écologique_CASC

Objectif Budget Vert Eléments de définitions : Suggestions de questions évaluatives Politique publique Objectif stratégique Indicateur retenu Unité Source des données

Limitation du changement climatique Réduire les émissions de GES
1. Émissions de gaz à effet de serre globales annuelles du 
territoire : global (teq CO2) et par habitant (teq CO2/hab) 
(+ si possible déclinaison par secteur en %)

TeqCO2
&

TeqCO2 / hab

530 ktCO2e
8 tCO2e/hab

https://observatoire.atmo-grandest.eu/nos-
publications/

Réduire la consommation finale 
d’énergie

2. Consommation énergétique finale totale par secteur 
(électricité, gaz, pétrole, charbon)

GWh 2 631 GWh https://observatoire.atmo-grandest.eu/nos-
publications/

Augmenter la production d’énergie 
renouvelable

3. Production d’énergie renouvelable globale du territoire 
(MWh)

MWh (cf PCAET) 137000 https://observatoire.atmo-grandest.eu/nos-
publications/

Agriculture et alimentation durable
Développement de l’agriculture 
biologique

4. surfaces agricoles utiles du territoire en agriculture 
biologique ou en conversion

ha 7336
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-
chiffres-cles/

5. Part des véhicules à faibles émissions dans les 
immatriculations ventes totales de véhicules pour 
l’ensemble des flottes

% 55

https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/382-millions-de-voitures-en-
circulation-en-
france?rubrique=58&dossier=1347

6. part modale des modes actifs %
<10

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510?so
mmaire=4516095&q=donn%C3%A9es+d%C3%A
9tail+recensement#consulter

 6.bis km d'aménagements cyclables sécurisés (piste 
cyclable ou voie verte)

km 220 https://amenagements-cyclables.fr/

2) Adaptation au changement 
climatique et prévention des risques 
naturels

Une action est considérée comme ayant un impact positif sur 
l'adaptation au changement climatique et la prévention des risques 
naturels quand elle comprend des solutions d'adaptation qui 
réduisent sensiblement le risque d'incidences négatives du climat 
actuel et de son évolution attendue sur la population, la nature ou les 
biens sans accroître le risque pour un territoire limitrophe.

L'action est considérée comme ayant une incidence négative 
lorsqu'elle augmente le risque d'impacts négatifs sur un territoire 
donné.

Exemples : mesures sur le retrait du trait de côte.

Proposition 1 / Votre action contribue-t-elle à améliorer la prévention 
des risques naturels et à contribuer à l’adaptation au changement 
climatique du territoire ?

Proposition 2/ : Compte tenu de la violence des évènements 
climatiques, votre action a t elle intégré les facteurs de risque 
naturels notamment concernant la présence de cours d'eau, 
montagnes, zones très urbanisées, espaces forestiers ? oui (+1), 
peut -être (0), non (-1)

Prévention des risques
Réduire la vulnérabilité et les risques 
physiques du changement climatique, 
faire émerger des opportunités

7. Nombre d'habitants situés dans une zone à risque (sous 
réserve)

21035
https://www.georisques.gouv.fr/articles-
risques/acceder-aux-indicateurs-enjeux

Améliorer la qualité des eaux de 
surface

8. Part des installations de traitements des eaux usées non 
compatible avec les normes européennes

% 16
http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr/

Réduire les consommations d’eau 9. Taux de fuite des réseaux d’eau du territoire % 3,9 m3/km/j Collectivité ou syndicat départemental

Restaurer les milieux aquatiques 10. Part de rivières en bon état écologique % 0

https://www.moselle.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-et-
Environnement/Agriculture/MISEN/PAOT-
Moselle-2019-2021

4) Économie circulaire, déchets et 
prévention des risques technologiques

Une action est considérée comme ayant un impact positif pour la 
transition vers une économie circulaire et à la prévention des risques 
technologiques quand :
° elle utilise des ressources durables et naturelles dans le cadre de 
la production
° Elle limite la consommation d'énergie dans le processus de 
production
° augmente la durabilité, réparabilité ou réutilisabilité des produits en 
particulier dans le cadre d'activités de conception et de fabrication.
° Prévient ou réduit la production de déchets
° limite ou diminue l'utilisation de substances dangereuses ou 
extrêmement préoccupantes.
° contribue à la création et au développement de filières de recyclage 
et de réutilisation des déchets pour un autre procédé.

Une action est considérée comme négative quand elle conduit à une 
inefficacité significative de l'utilisation des matières ou si elle entraîne 
une augmentation notable de la production, incinération ou 
élimination des déchets.

Votre action contribue-t-elle aux nouveaux modèles de production et de 
consommation liés à l’économie circulaire ? oui (+1), peut -être (0), non (-1)

Économie circulaire et circuits courts Réduire la production de déchets
11. Production de déchets ménagers et assimilés (avec 
déblais et gravats) par habitant

kg/hab/an Collectivité ou syndicat départemental

5) Lutte contre les pollutions

Une action est considérée comme ayant un impact positif à la lutte 
contre les pollutions lorsqu’elle contribue de manière substantielle à 
la protection de l’environnement contre la pollution:
° en prévenant ou, lorsque cela s’avère impossible, en réduisant les 
émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, autres que les gaz à 
effet de serre
° en améliorant les niveaux de qualité de l’air, de l’eau ou des sols 
dans les zones, tout en réduisant au minimum toute incidence 
négative sur la santé humaine et l’environnement
° en prévenant ou réduisant au minimum toute incidence négative de 
la production, de l’utilisation ou de l’élimination de substances 
chimiques sur la santé humaine et l’environnement; d) en nettoyant 
les dépôts sauvages de déchets et autres formes de pollution; ou e) 
en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à d) du 
présent paragraphe, conformément à l’article 16.

Une action est considérée comme négative quand elle conduit à une 
augmentation significative des émissions de polluants, l'air, l'eau et le 
sol par rapport à la situation antérieure au lancement de l'action.

Q1 : L’action est-elle émettrice de pollution : si non → +1 si oui : Q2
Q2 : L’action contribue-t-elle à réduire la pollution du territoire ? oui 
→ +1 si non → 0, -1 → voir Q3
Q3 : Si l’action ne contribue pas à réduire la pollution, a-t-elle un 
impact neutre (0) ou significatif négatif (-1) sur l’atteinte des objectifs 
du SRADDET ou autre document programmatique local en la 
matière ?

Prévention des risques, notamment 
santé environnementale

réduire les émissions de polluants 
atmosphériques

12. inventaire territorial d'émissions de polluant 
(émissions annuelles de SO2 / Nox / COV / PM2,5 / NH3 
(tonnes)

PM2,5 : 189
Nox : 1 020

COVM : 2093
NH3 : 328
SO2 : 502

https://observatoire.atmo-grandest.eu/nos-
publications/
https://observatoire.atmo-grandest.eu/cartes-
interactives/

Décarboner la mobilité

 1) Lutte contre le changement 
climatique

Une action est considérée comme ayant un impact positif sur la lutte contre le 
changement climatique quand elle contribue à stabiliser les concentration de gaz à 
effet de serre dans l'atmosphère en évitant ou réduisant les émissions de GES et / ou 
en améliorant l'absorption de GES par l'un des moyens suivants :
° produire stocker ou utiliser des énergies renouvelables
° amélioration de l'efficacité énergétique,
° développer une mobilité propre ou sans incidence sur le climat
° participer à l'utilisation de matières renouvelables ° développer des processus de 
captage et de stockage du CO2
° mettre en place des infrastructures nécessaires à la décarbonation des systèmes 
énergétiques
° Produire des combustibles propres et efficaces à partir de sources renouvelables ou 
neutre en carbone

Une action est considérée comme ayant un impact négatif quand elle génère 
notamment des émissions importantes de gaz à effet de serre

Q1 : L’action émet des GES sur le territoire ?
si non → +1 ; si oui passer à la question 2
Q2 : L’action contribue-t-elle à réduire les émissions de GES du territoire ?
Si oui → +1 ; si non → 0, -1 → passer à la question 3
Q3 : Si l’action ne contribue pas à réduire les GES, a-t-elle un impact neutre (0) ou 
significatif négatif (-1) sur l’atteinte des objectifs du territoire (PCAET ou document 
stratégique existant sur le territoire s’il n’y a pas de PCAET) ?

Transition énergétique

Mobilité

3) Gestion de la ressource en eau

Une action est considérée comme ayant un impact positif sur la 
gestion de la ressource en eau quand elle permet d'assurer le bon 
état des masses d'eau (surface, souterraines) ou à prévenir le 
détérioration des masses d'eau lorsqu'elles étaient déjà en bon état :
° protéger l'environnement du rejets d'eaux urbaines résiduelles ou 
d'eaux industrielles usées
° Faire en en sorte que l'eau ne contienne ni micro-organisme ou 
parasites potentiellement dangereux pour la santé humaine
° améliorer la gestion et l'efficacité de la gestion de l'eau en 
favorisant une utilisation durable (réutilisation, diminution du rejet des 
polluants ...).
° protéger, préserver ou restauration des milieux marins.

L’action a-t-elle un impact positif sur la qualité de l’eau au niveau local et/ou sur la réduction 
de sa consommation ?oui (+1), peut -être (0), non (-1) Eau
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Objectif Budget Vert Eléments de définitions : Suggestions de questions évaluatives Politique publique Objectif stratégique Indicateur retenu Unité Source des données

Préservation de la biodiversité
restaurer et renforcer la biodiversité 
végétale et animale

13. Qualification du patrimoine naturel : Part du territoire 
recensé en ZNIEFF de type II / de type I (sous réserve)

% 12

https://www.observatoire-des-
territoires.gouv.fr/outils/cartographie-
interactive/#c=home > Cartographie interactive 
> Environnement > Protection environnementale 
> Part des ZNIEFF de type 1
https://www.observatoire-des-
territoires.gouv.fr/outils/cartographie-
interactive/#c=home > Cartographie interactive 
> Environnement > Protection environnementale 
> Part des ZNIEFF de type 2

Lutte contre l'artificialisation des sols
Réduire le rythme d'artificialisation 
des sols

14. Part du territoire artificialisé

% d'évolution de 
terres artificialisés 
vs. terres agricoles 

et/ou naturelles 
et/ou forestières

15
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr
/

7) Impact sociétal

Une action est considérée comme ayant un impact sociétal positif 
quand elle agit sur les leviers suivants :
° elle permet le maintien et la création d'emplois et l'accès à la 
formation dans des filières de production durables (filières vertes, 
économie circulaire, ESS, économie de la fonctionnalité, sans risque 
de verrouillage technologique à long terme ...).
° elle renforce la proximité des habitants d'un territoire avec les 
principaux services publics (transports publics, santé, éducation, 
culture, sécurité ...)
. elle contribue à la cohésion sociale ( citoyenneté, accompagnement 
socio-professionnel, réduction des inégalités...)

Une action est considérée comme négative quand elle va à 
l'encontre des orientations des politiques de cohésion sociale et 
territoriales menées localement. Cela peut s'apparenter par exemple 
à la suppression nette d'emplois locaux, à la suppression de services 
publics locaux ou de réseaux de transports en commun accessibles 
au plus grand monde.

L’action a-t-elle des conséquences positives en matière de cohésion 
sociale, d'attractivité et de bien-être sur le territoire ?
oui → +1 / si non → 0, -1

6) Biodiversité, protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers

Une action est considérée comme ayant une contribution significative 
à la protection et à la restauration de la biodiversité et des 
écosystèmes lorsqu’elle contribue considérablement à protéger, 
conserver ou restaurer la biodiversité et à assurer le bon état des 
écosystèmes ou à protéger les écosystèmes qui sont déjà en bon 
état, par le fait de:
° conserver la nature et la biodiversité, y compris par la mise en 
place d’un état favorable de conservation des habitats naturels et 
semi-naturels et des espèces,
° utiliser et gérer les terres de manière durable, notamment par une 
protection suffisante de la biodiversité des sols, la neutralité en 
matière de dégradation des terres et l’assainissement des sites 
contaminés et la lutte contre l'artificialisation des sols.
°mettre en œuvre des pratiques agricoles durables, notamment 
celles qui contribuent à renforcer la biodiversité ou à enrayer ou 

L’action contribue-t-elle à la préservation, à travers la protection des espaces naturels, 
agricoles et sylvicoles, de la biodiversité oui (+1), peut -être (0), non (-1)



Subventions d’investissement (DETR /DSIL) accordées par l’État  au titre de la relance  -  2020 et 2021 

ANNEE COLLECTIVITES / EPCI TYPE DE SUBVENTION LIBELLE DE L OPERATION

2020 BLIESBRUCK DETR REFECTION DES VESTIAIRES SPORTIFS

2020 BLIESBRUCK DETR RENOVATION ET EQUIPEMENTS NUMERIQUES A L’ECOLE

2020 BLIESBRUCK DETR RENOVATION DE L’ANCIEN FOYER POUR LES ASSOCIATIONS

2020 BLIES-GUERSVILLER DETR TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

2021 GUEBENHOUSE DETR CREATION D'UNE AIRE DE JEUX

2020 GROSBLIEDERSTROFF DETR RENOVATION DE LA PISTE D’ATHLETISME

2020 GROSBLIEDERSTROFF DSIL EXCEP RELANCE ISOLATION  THERMIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX

2021 GROSBLIEDERSTROFF DSIL RENO THERMIQUE RENOVATION THERMIQUE DU BATIMENT DE CANOE KAYAK

2021 GROSBLIEDERSTROFF DETR CHANGEMENT DES SOLS AMIANTES DES ECOLES

2020 GRUNDVILLER DETR REMPLACEMENT DES FENETRES DE L’ECOLE MATERNELLE

2020 GRUNDVILLER DETR CHANGEMENT FENETRES DE L’ECOLE PRIMAIRE

2020 GRUNDVILLER DSIL EXCEP RELANCE REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

2021 GRUNDVILLER DSIL REAFFECTATION DE LA MAISON COMMUNAUTAIRE EN MAM

2020 LE-VAL-DE-GUEBLANGE DETR AMENAGEMENT DE LA MAISON PANS DE BOIS 

2020 LE-VAL-DE-GUEBLANGE DETR ECLAIRAGE BASSE CONSOMMATION

2020 LE-VAL-DE-GUEBLANGE DSIL EXCEP RELANCE REFCTION DE LA NEF, DU CLOCHER ET DES CLOCHES

2021 LE-VAL-DE-GUEBLANGE DSIL RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE

2021 LE-VAL-DE-GUEBLANGE DSIL EXCEP RELANCE PARE CHALEUR A LA MAIRIE

2021 LE-VAL-DE-GUEBLANGE DETR REMPLACEMENT DE 4 POTEAUX D'INCENDIE

2021 LE-VAL-DE-GUEBLANGE DETR INSTALLATION FUNERAIRE COMPLEMENTAIRE

2020 HAZEMBOURG DSIL EXCEP RELANCE ISOLATION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE ET DES LOGEMENTS

2021 HILSPRICH DSIL REAFFECTATION AGENCE BANCAIRE EN MAM

2020 HOLVING DETR AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEUX COUVERTE

2021 HOLVING DSIL EXCEP RELANCE RENOVATION LIGNE MAGINOT 

2021 HOLVING DSIL EXCEP RELANCE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – CAMPING

2020 IPPLING DETR RECONSTRUCTION DE LA SALLE COMMUNALE TRANCHE 2

2020 IPPLING DETR REMPLACEMENT DES FENETRES ET VOLETS DE L’ECOLE ELEMENTAIRE

2021 IPPLING DETR EXTENSION DU COLUMBARIUM

2021 IPPLING DETR PELOUSE SYNTHÉTIQUE SUR LE TERRAIN D’ENTRAINEMENT

2020 KALHAUSEN DETR VESTIAIRES ET CLUB HOUSE

2020  KAPPELKINGER DETR RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT ODILE

2020  KAPPELKINGER DETR AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX

2021  KAPPELKINGER DETR TRAVAUX COMPLEMENTAIRE – CHAPELLE STE ODILE

MONTANT 
SUBVENTION 

5 449,90

17 424,47

12 608,23

4 888,92

1 562,00

137 885,97

47 682,00

8 733,00

29 919,00

9 832,40

3 348,80

10 157,00

95 460,00

56 123,41

25 515,00

197 491,00

40 287,00

4 200,00

5 001,00

3 013,00

23 330,00

37 851,00

20 322,82

10 360,00

21 196,00

94 650,00

1 726,20

3 308,00

25 577,96

190 280,00

14 104,80

13 714,08

6 368,00



2021  LIXING-LES-ROUHLING DETR CHANGEMENT DES PORTES ET DES FENETRES DE L’ECOLE ET DU PERISCOLAIRE

2020 NEUFGRANGE DETR TRANSFERT BIBLIOTHEQUE DANS L’ECOLE MATERNELLE

2020 PUTTELANGE-AUX-LACS DSIL INSTALLATION D’UN ASCENSEUR DANS LA MAIRIE

2020 PUTTELANGE-AUX-LACS DETR PARKING COVOITURAGE AU CENTRE VILLE

2020 PUTTELANGE-AUX-LACS DSIL ISOLATION DES BATIMENTS COMMUNAUX

2021 PUTTELANGE-AUX-LACS DSIL RENO THERMIQUE ISOLATION DE LA TOITURE DU CCAS

2021 PUTTELANGE-AUX-LACS DSIL RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE POUR LA FRANCE SERVICES

2020 REMELFING DETR INTALLATION LOGICIEL ACTES

2021  REMELFING DETR

2021  REMELFING DETR REMPLACEMENT DE LA MENUISERIE DU HALL D’ENTRÉE DE LA MAIRIE

2020 REMERING-LES-PUTTELANGE DETR POSE VOLETS ET PORTES A L’ECOLE ELEMENTAIRE

2020 REMERING-LES-PUTTELANGE DETR LOCAL COMMERCIAL DE PROXIMITÉ

2021 REMERING-LES-PUTTELANGE DETR ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE

2021 RICHELING DETR COLOMBARIUM

2021 RICHELING DSIL RENO THERMIQUE ISOLATION DE LA SALLE COMMUNALE

2020 SAINT-JEAN-ROHBACH DETR RENFORCEMENT DU PIGNON DE L’ECOLE MATERNELLE

2021 SARRALBE DSIL RENO THERMIQUE MENUISERIES EXTERIEURES DE LA MAIRIE

2020 SARREGUEMINES DSIL AMENAGEMENT DU CENTRE FOLPERSVILLER

2020 SARREGUEMINES DSIL ACV SIGNALISATION DYNAMIQUE DES PARKINGS

2021 SARREGUEMINES DSIL RENO THERMIQUE COMBLES DU MUSEE DE LA FAIENCERIE

2020 SARREINSMING DETR RÉNOVATION DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

2021 SARREINSMING DETR MUR DE SOUTENEMENT POUR SECURISER L’AXE ROUTIER

2021 WIESVILLER DSIL EXCEP RELANCE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

2021 WIESVILLER DETR REAMENAGEMENT DE LA PLACE CENTRALE

2020 WILLERWALD DETR PARKING POUR LE CIMETIERE

2021 WILLERWALD DETR COLUMBARIUM

2021 WITTRING DETR REMPLACEMENT DU BATTANT DE LA CLOCHE

2020 WOUSTVILLER DSIL CENTRE DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

2021 WOUSTVILLER DETR PARKING POUR PLUSIEURS ERP

2020 ZETTING DETR REALISATION D’UN ABRIBUS SURELEVE

2020 ZETTING DETR EQUIPEMENT NUMERIQUE POUR L' ECOLE

2020 ZETTING DETR AMENAGEMENT DE CHEMINEMENT DOUX

2021 ZETTING DETR AIRE DE DETENTE A DIEDING

2021 ZETTING DSIL RENO THERMIQUE ISOLATION DU GROUPE SCOLAIRE TRANCHE 1

2021 ZETTING DETR AIRE DE JEUX A DIEDING

2021 ZETTING DETR MISE EN CONFORMITE DU CIMETIERE

2020 CA SARREGUEMINES CONFLUENCES DSIL REHABILITATION DU GYMNASE JEAN JAURES

2 347,00

36 715,00

19 951,00

30 832,29

51 840,00

20 730,00

358 974,00

1 035,44

TRANCHE 1 : MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE 166 250,00

3 057,00

10 378,00

165 606,45

12 986,00

2 063,00

15 548,00

40 848,00

104 123,00

100 000,00

131 839,00

11 276,00

1 668,60

12 566,00

37 683,00

21 602,00

23 191,96

3 272,00

1 064,00

90 000,00

84 122,00

7 600,80

7 479,00

9 567,60

4 182,00

72 684,00

6 388,00

3 996,00

408 000,00



2021 CA SARREGUEMINES CONFLUENCES DSIL RENO THERMIQUE RENOVATION THERMIQUE DE LA PISCINE DE SARRALBE

2021 CA SARREGUEMINES CONFLUENCES DSIL BARRAGE DE DIEFENBACH

2021 CA SARREGUEMINES CONFLUENCES DETR PISTE CYCLABLE WOUSTVILLER-ERNESTVILLER

2021 CA SARREGUEMINES CONFLUENCES DETR PISTE CYCLABLE SARREGUEMNES-FRAUENBERG

2021 CA SARREGUEMINES CONFLUENCES DETR TRAVAUX DE CONFORTEMENT A L’ETANG DIEFENBACH

133 250,00

500 000,00

99 611,00

98 915,00

200 000,00
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Région Grand Est 

 

Aides régionales accordées en 2020 et 2021  

au territoire de l’Agglomération de Sarreguemines Confluences 

 

 

Soutien à l’amélioration du cadre de vie et des services de proximité 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible 

du projet (HT) 

Montant subvention Région 

attribuée 

HILSPRICH Aménagement d'une ancienne agence bancaire en 
Maison d'Assistantes Maternelles 

 

103 846 € 10 384 € 

KAPPELKINGER Aménagement d'une aire de jeux 26 395 € 2 640 € 

NELLING Aménagement d'un espace de convivialité :  
Plateau multisports, aire de jeux 

 

244 908 € 24 491 € 

REMELFING Construction de la Maison des Arts et de la Culture 1 658 686 € 100 000 € 

ROUHLING Réhabilitation de la salle omnisports 878 010 € 100 000 € 
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Rénovation énergétique des bâtiments publics et associatifs 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible 

du projet (HT) 

Montant subvention Région 

attribuée 

LE VAL DE GUEBLANGE Rénovation énergétique du groupe scolaire 271 825,42 € 60 101,20 € 

PUTTELANGE-aux-LACS Rénovation énergétique de logements communaux 
situés au 68 rue du lac sur le site de Diefenbach 

 

65 943,22 € 65 943,22 € 

PUTTELANGE-aux-LACS Rénovation énergétique de l'ancienne école sur le site 
de Diefenbach  

 

158 077,11 € 17 623 € 
 

PUTTELANGE-aux-LACS Rénovation énergétique du presbytère  
 

164 858,08 € 15 535,70 € 

 

Relance rurale (mesure d'urgence) 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible 

du projet (HT) 

Montant subvention Région 

attribuée 

RICHELING Réaménagement de la salle communale 52 682 € 15 805 € 

 

Soutien aux investissements sportifs 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible 

du projet (HT) 

Montant subvention Région 

attribuée 

SARREGUEMINES Rénovation du sol du gymnase de Coubertin 120 653 € 24 130,60 € 

SARREGUEMINES Rénovation de deux terrains de tennis 43 033,80 € 8 606,76 € 
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Accompagnement des projets touristiques 
 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible 

du projet (HT) 

Montant subvention Région 

attribuée 

SARREGUEMINES AAP NOEL 2021 : Noël à Sarreguemines 73 500 € 7 000 € 

 

Soutien aux initiatives artistiques et culturelles locales 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible 

du projet (HT) 

Montant subvention Région 

attribuée 

SARREGUEMINES Festival Summer Fest du 26 juin au 5 septembre 2021 134 800 € 2 000 € 

 

Soutien aux actions et structures en faveur du développement des langues et cultures régionales 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible 

du projet (HT) 

Montant subvention Région 

attribuée 

SARREGUEMINES Plaques de rues bilingues  790 € 
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Soutien à l'ingénierie 

2020 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible 

du projet (HT) 

Montant subvention Région 

attribuée 

SYNDICAT MIXTE DE 

L'ARRONDISSEMENT DE 

SARREGUEMINES 

Poste de direction (0,8 ETP) + Poste de chargée de 

mission Transitions 

84 535 € 33 092 € 

2021 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible 

du projet (HT) 

Montant subvention Région 

attribuée 

SYNDICAT MIXTE DE 

L'ARRONDISSEMENT DE 

SARREGUEMINES 

Poste de coordinatrice  53 473 € 20 000 € 

 



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 06/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom :

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emilie FUNFROCK 

03 87 28 97 43

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Installation d'une borne numérique de service à l'accueil de la Mai

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 99, rue du Maréchal Foch, 57200 Sarreguemines 

Descriptif du projet : Installation d'une borne numérique avec scanner permettant aux usager de remplir sur place leurs demandes de logement social ou de carte de transport scolaire

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : Non. Contrat d'engagement 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                         5,232.00 € 100%

Montant total du projet                                          5,232.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                         5,232.00 € 100%

Montant total des recettes                                          5,232.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                 -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                 -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent :

Adresse électronique du référent : emilie.funfrock@agglo-
sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, x usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Démocratisation de l'accès au numérique et accompagnement des usagers dans le dépôt de dossiers en ligne. Borne adaptée PMR. Projet participant à la dématérialisation des démarches 
administratives

Date de début des travaux :

Fin prévisionnelle des travaux : 01/09/2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Aurore GUIGONET

03 87 28 48 66

aurore.guigonet@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Aire d'accueil des gens du voyage

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Carte ou adresse : chemin du Burgerbach - 57200 SARREGUEMINES

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : /

Plan de financement
€ % Commentaire 

34,000.00 € 16%

100,000.00 € 47%

 81,000.00 € 38%

Montant total du projet 215,000.00 €

Financements € % Commentaire

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

 montant restant 

Montant total des recettes                                                  -   € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier : 

Téléphone du référent : 03 87 28 48 66

Adresse électronique du référent :

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

l cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, ¨ préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Décrire ici le projet, ses objectifs, le contexte global et points d’attention
L'aire d'accueil des gens du voyage de 30 places a subi d'importantes dégradations en 2020 suite à une occupation de caravaniers devenue illégale à compter du 11 mai 2020, date du 
déconfinement, et qui s'est prolongée jusqu'au 3 octobre 2020. Le détail des travaux a été communiqué à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Moselle en septembre 2020 
dans le cadre de "l'enquête plan de relance - identification des aires permanentes pouvant être prises en compte au titre de la mesure portant sur le soutien exceptionnel aux personnes en 
grande précarité". 
Les dégradations se sont amplifiées avec la nouvelle occupation illicite de véhicules et de caravanes de l'aire d'accueil depuis le 2 mars 2021. 
Les travaux de réfection portent sur : la remise en état des blocs sanitaires (peinture, remplacement WC et pommeaux de douche), nettoyage / désinfection de l'équipement, évacuation et 
traitement des déchets ménagers et professionnels, ainsi que des objets encombrants, pose de bâches sur les talus et espaces verts pour en faciliter le nettoyage et garantir de meilleures 
conditions d'hygiène, remplacement des poteaux à linge en acier implantés dans l'enrobé, du système complet de serrurerie de tout l'équipement, réparation des clôtures rigides endommagées, 
remplacement des bacs de déchets et des immobilisateurs de bacs, interventions sur les réseaux d'eaux usées et pluviales (vidange, hydrocurage, traitement des effluents, etc.), remise en état 
des bureaux d'accueil du public (accueil, bureaux, salle de réunion, etc.), remise en état du logement de fonction du gardien de l'aire d'accueil, remplacement du contrôle d'accès.
Ces travaux ne pourront être programmés et mis en oeuvre qu'après évacuation complète de l'aire. Une telle évacuation requiert l'intervention des forces de l'ordre, comme ordonné par le Juge 
des Référés du Tribunal Administratif de Strasbourg par le jugement d'expulsion du domaine public du 26 mars 2021, en attente d'exécution.

Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant
Les aires d'accueil des gens du voyage étant destinées à accueillir les gens du voyage nomades effectuant de courts ou moyens séjours sur des itinéraires qui sont étroitement liés à leurs 
activités professionnelles, il est important que l'aire d'accueil de Sarreguemines puisse, après évacuation des occupants irréguliers et réhabilitation de l'équipement, rouvrir ses installations, afin 
d'accueillir les nomades sur un lieu, dont la conception (découlant de la loi Besson II) est adaptée à leur mode de vie.
Au-delà de cet impact socio-économique, cette réfection présente également un intérêt environnemental, en ce que la transformation actuelle de l'équipement en une zone de non-droit absolu 
pose d'importants problèmes de salubrité, de pollution et d'insertion paysagère : amoncellement de déchets et absence de tri des déchets ménagers et professionnels, accumulation d'objets 
encombrants et de polluants dans les réseaux d'assainissement, branchement illicite sur le réseau d'eau potable et consommations excessives et incontrôlées d'eau, y compris en période de 
forte chaleur.
L'opération de réhabilitation de l'aire d'accueil sera portée à la connaissance de la DDCS de Moselle qui suit le fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage.

Date de début des travaux : après évacuation par le Préfet de l'aire d'accueil et expulsion du gardien qui occupe illégalement son logement de fonction depuis fin juillet 2020

Fin prévisionnelle des travaux : au moins 6 mois de travaux

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

x  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

x  Etat autres
 pas d'information reçue sur les 
montants mobilisables 

Préciser : DSID, FNADT, DETR… : enquête plan de 
relance septembre 2020 sur aire d'accueil des gens 
du voyage (transmis par la DDT 57)

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Aurore GUIGONET

03 87 28 48 66

aurore.guigonet@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Participation à la construction d'une crèche transfrontalière, située à Brebach (Sarrebruck), en partenariat avec la Ville de Sarrebruck et le GECT SaarMoselle : projet Babylingua

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Carte ou adresse : Peter-und-Paul Strasse 38 - 66130 Saarbrücken (Brebach) - Allemagne

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 29/06/2017, 11/07/2019 et 08/10/2020

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   268,960.76 € 24%

                                   493,773.59 € 44%

                                   372,191.36 € 33% maîtrise d'œuvre, équipements, etc.

Montant total du projet                                1,134,925.71 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

                                   490,271.84 € 43%

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   644,653.87 € 57%

Montant total des recettes                                1,134,925.71 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                               -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                               -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent :

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, n autres : "projet INTERREG VA Babylingua - structure transfrontalière d'accueil de la petite enfance"

ncohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, n transfrontalier, interterritorial

Décrire ici le projet, ses objectifs, le contexte global et points d’attention
La singularité de cette structure d’accueil de la petite enfance repose sur l’ouverture de ses places aux enfants venant à la fois de France et d’Allemagne, la création d’un concept pédagogique 
biculturel et bilingue, et le recrutement d’une équipe de professionnels de la petite enfance composée d'autant de professionnels maîtrisant la langue française avec un niveau C2 que de 
professionnels maîtrisant la langue allemande avec un niveau C2. Ce projet se veut également innovant dans son modèle de financement de l'investissement et du fonctionnement par 
l'intervention de cofinanceurs allemands et français.
La crèche aura une capacité d’accueil de 33 places réparties en trois groupes multi-âges, dont 22 places seront réservées aux enfants résidant dans l’agglomération de Sarrebruck et 11 places 
aux enfants résidant  sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences. 
La mise en oeuvre de ce projet soulève de très nombreux obstacles réglementaires nés de la confrontation des réglementations française et allemande mais aussi de modèles sociaux très 
différents. Ces problématiques d'ordre juridique, administratif, financier, fiscal ou pédagogique imposent la recherche de solutions visant à les surmonter, selon un calendrier nécessairement plus 
long que pour un projet uninational.

Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant
Le projet Babylingua s'inscrit dans l'axe prioritaire 3 : "améliorer les conditions de vie" et l'objectif spécifique 7 : "améliorer l'offre transfrontalière de services et d'équipements socialement inclusifs" du 
programme INTERREG. Il permet aux familles vivant en France, notament celles travaillant en Allemagne, de bénéficier d'un mode de garde collectif permettant à leur enfant de le baigner dès son plus jeune 
âge dans la culture et la langue du voisin. Il permet également aux familles résidant en Allemagne d'offrir à leur jeune enfant une ouverture sur la culture et la langue françaises.
Ce projet vise à contribuer à la promotion du bilinguisme au sein de l’agglomération SaarMoselle mais également au développement des échanges interculturels entre les enfants, les familles et les 
professionnels de part et d’autre de la frontière. À ce titre, il constituera un véritable lien entre les habitants des deux collectivités.

Date de début des travaux : septembre 2021 (date prévisionnelle sous toute réserve)

Fin prévisionnelle des travaux : 31 décembre 2022 (sous toute réserve)

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x VRD

x  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

x  Europe Préciser : INTERREG VA

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluences
RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch 57200 SARREGUEMINES

SARREGUEMINES

Grand-Est

Président
Nom du représentant légal : Roland ROTH

Carine HECTOR

03 87 28 48 87

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Travaux de confortement de la digue de Diefenbach à Puttelange-aux-Lacs

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet rue de la Plage, 57510 PUTTELANGE-AUX-LACS

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
5/5/2021 début maîtrise d'œuvre et avril 2022 début des travaux

10/30/2022

Date de délibération sur le projet : 2/19/2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             2,000,000.00 € 100 maîtrise d'oeuvre + travaux

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

                                800,000.00 € 40 demande en cours

                                400,000.00 € 20 FPRNM - demande en cours

                                400,000.00 € 20 Préciser : FEDER demande en cours

Précicer :

Préciser :

                                400,000.00 € 20

Montant total des recettes                              2,000,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge 
du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : carine.hector@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, x préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences assure la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet pour le compte du maître d'ouvrage qui est le Syndicat Mixte de la Ligne Maginot 
Aquatique. Sur le territoire du SMLMA, la Ligne Maginot Aquatique est constituée de 5 digues et 6 étangs réservoirs.
L'étang de Diefenbach a actuellement une fonction touristique et de loisirs (promenade, résidences secondaires, camping, pêche), environnementale (zone humide, réservoir de biodiversité, 
habitat pour les oiseaux...) et de régulation de la ressource en eau par son rôle tampon.
Une vidange d’urgence du barrage de Diefenbach situé sur la commune de Puttelange aux Lacs a été initiée en octobre 2018, après constatation de résurgences d’air dans la retenue lors du 
forage d’un piézomètre en rive gauche du barrage.
Le diagnostic du barrage recommande qu’un ensemble de travaux de sécurisation soit entrepris avant toute remise en eau, comprenant : 
1. une coupure des écoulements en rive gauche pour éviter toute évolution ultérieure à cet endroit ;
2. la mise en place d’une recharge aval pour stabiliser le talus aval.
3. la mise en place d'une protection du barrage contre le déferlement de vagues en cas de tempête
L'enjeu est de pouvoir remettre l'étang en eau dans les meilleurs délais pour que le secteur puisse retrouver son attractivité.
Les études de maîtrise d'oeuvre sont lancées depuis le mois de mai avec un objectif de rendu de projet et DCE pour le mois d'octobre, puis instruction des autorisations administratives par les 
services de l'Etat et réalisation des travaux de confortements entre avril et octobre 2022.

La DDT et la DREAL sont étroitement associées au projet.
Impact social : A l'issue des travaux, l'étang pourra être remis en eau et retrouvera sa fonction d'agrément et de loisirs pour la population locale, les touristes, les pêcheurs, randonneurs.... Cet 
élan dans la reprise de l'activité touristique sera conforté par la construction prochaine d'un complexe de loisirs à proximité du plan d'eau de Diefenbach.
Ce barrage est aussi et avant tout un élément essentiel du patrimoine de la Région. Par sa superficie, il est le plus important de la Ligne Maginot Aquatique. Cet ouvrage, comme les 5 autres du 
secteur, est le témoin de notre histoire, particulièrement celle de la 2ème guerre mondiale. Cette identité culturelle doit être préservée et mise en valeur pour que l'on n'oublie jamais. 
Impact économique : Les activités de pêche, d'hébergements (camping...) pourront être relancées et tous les emplois directs et indirects associés à ces activités.
Impact environnemental : Des études ont été menées en 2006 par SINBIO/ECOSOP et 2011 par ESCOPE pour augmenter les potentialités de l'étang pour la biodiversité. La zone a été 
classée en ZNIEFF le 3 juillet 2012. La remise en eau de l'étang permettra la reconstitution des zones humides, particulièrement favorables à l' habitat des oiseaux d'eau et de nombreux autres 
animaux aquatiques. Enfin, la fonction de stockage d'eau sera rétablie.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

x  Etat autres

x  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de file)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:carine.hector@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluences

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch 57200 SARREGUEMINES

SARREGUEMINES

Président

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Carine HECTOR

03 87 28 48 87

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Espace Naturel Sensible - le Marais d'Hambach - mise en œuvre du plan de gestion - 2021-2026

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Europôle II 57910 Hambach 

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
1/1/2021

12/31/2026

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   27,000.00 € 100

Montant total du projet                                    27,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

                                     2,700.00 € 10 demande d'aide à déposer

Préciser :

                                   13,500.00 € 50 AERM - demande d'aides à déposer auprès de l'AERM

                                   10,800.00 € 40

Montant total des recettes                                    27,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : carine.hector@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Le Marais de Hambach  se caractérise par une mosaïque de milieux naturels humides remarquables, par la richesse de sa flore et de ses habitats et par la présence de différentes espèces 
protégées dont les papillons Azuré des Paluds et Cuivré des Marais. Il est inscrit dans plusieurs inventaires patrimoniaux :
- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1, n° 410006936 Prairies à Azurés à Willerwald et Hambach,
- Espace Naturel Sensible du Département de la Moselle
- Espace Naturel Remarquable de la Région Lorraine
- Zone Humide inscrite au SDAGE Rhin-Meuse
La gestion de l’ENS « Marais de Hambach » présente différents objectifs :

  Favoriser la diversité d’habitats d’espèce au sein de la zone humide
  Créer des zones niches écologiques favorable à un plus grand nombre d’espèces végétales et animales
  Favoriser la circulation de ces espèces le long du site
  Favoriser les plantes et insectes typiques de ces prairies humides
  Rehausser le lit mineur et aplanir les berges
  Améliorer la qualité de l’eau
  Favoriser des zones de débordement

Ce site, impacté par la construction de l'Europôle II a fait l'objet d'un plan de gestion quinquenal et d'un plan d'aménagement - création de mares notamment.
Le plan de gestion s'est achevé en 2020, l'ensemble des aménagements prévus au plan de gestion précédent ont été réalisé. Il convient de mettre en oeuvre un nouveau plan de gestion pour la 
période 2021-2026 comprenant des opérations annuelles de faucardage, de gestion des ligneux et de création de pondoirs à reptiles.

L'Agence de l'Eau Rhin-Meuse sera associée à l'étude.
Impact social : éducation à l'environnement, création d'un espace de promenade
impact environnemental : préservation de la biodiversité, gestion de crue

Date de début : 

Fin prévisionnelle  : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:carine.hector@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 6/22/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : COMMUNE DE WOUSTVILLER

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF

Descriptif du projet
Intitulé du projet : CREATION D'UNE MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 24 Rue de Nancy, 57915 WOUSTVILLER

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
Sep-21

Dec-22

Date de délibération sur le projet : 12/6/2019

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                768,000.00 € 

                                  83,270.00 € 

Montant total du projet                                 851,270.00 € 

Financements € % Commentaire

                                170,800.00 € 40 Attribuée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

                                190,000.00 € 22.49 Attribuée

Préciser :

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 21570752200011

Adresse : 24 RUE DE NANCY - 57915 WOUSTVILLER

Arrondissement/sous-préfectures :  SARREGUEMINES

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Sylvie PARZYBOK-GALERA

Téléphone du référent : 0387980720

Adresse électronique du référent : woust-mairie.galera@orange.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, X autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, x préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Le bâtiment à réhabiliter est implanté en contiguïté à l’actuelle mairie. Il correspond à l’ancienne école mairie du village, le 18 Septembre 1866, la réception de l’école était prononcée et l’école 
mise en service. La municipalité souhaite créer un nouvel équipement qui répondrait aux besoins des habitants : maison de santé avec des professionnels tels qu’infirmières, kinésithérapeutes, 
médecin et pédicure. Une emprise bâtie est disponible sur 4 niveaux. Les objectifs sont de revitaliser la vie communale et du centre-bourg, regrouper des activités médicales et para-médicales, 
favoriser la proximité et le liens social. 
La réhabilitation du bâtiment est également prévue avec des matériaux d'isolation thermique et permettant une économie des consommations énergétiques.

Impact social : amélioration des conditions de vie des usagers, accessibilité, autonomie, lien social, proximité, égalité et parcours des soins, demande des professionnels de santé
Politique : représentation citoyenne, schéma territorial des soins ;
Environnemental : préservation de l'environnement et réduction de passoire thermique par le choix de matériels à faible consommation, gestion des énergies et des conforts thermiques ;
Economique : création de richesse, (périmètre d'influence et d'évolution du territoire)

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

x  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

x  Département

o  Autre collectivité



Préciser : ADEME, CDC…

                                490,470.00 € 

Montant total des recettes                                 851,270.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 6/22/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : COMMUNE DE WOUSTVILLER

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF

Descriptif du projet
Intitulé du projet : CREATION D'UN PARKING DESSERVANT DES ERP

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue de l'église, 57915 WOUSTVILLER

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
3ème trimestre 2021

2ème trimestre 2022

Date de délibération sur le projet : à délibérer

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                250,000.00 € 

                                    3,050.00 € 

Montant total du projet                                 253,050.00 € 

Financements € % Commentaire

                                101,220.00 € 40 à solliciter

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                151,830.00 € 

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 21570752200011

Adresse : 24 RUE DE NANCY - 57915 WOUSTVILLER

Arrondissement/sous-préfectures :  SARREGUEMINES

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Sylvie PARZYBOK-GALERA

Téléphone du référent : 0387980720

Adresse électronique du référent : woust-mairie.galera@orange.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, X autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

La municipalité envisage la création d'un parking de 62 places dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite, l'objectif étant d'accroître le potentiel en stationnement du secteur et de 
répondre à une demande de proximité de l'église, de la mairie, de la salle de spectacle le W de la maison des arts et traditions, de la future maison de santé ainsi que du futur projet de micro-
crèche.

Impact social : individu (amélioration des conditions de vie, accessibilité, autonomie, lien social, proximité des ERP)
Politique : représentation citoyenne
Environnemental : préservation de l'environnement (aménagements paysagers, installations bornes électriques, mise en place de joint drainant)
Economique : création de richesse, (périmètre d'influence et d'évolution du territoire)

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)



Montant total des recettes                                 253,050.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 6/22/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : COMMUNE DE WOUSTVILLER

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF

Descriptif du projet
Intitulé du projet : REGROUPEMENT SCOLAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue du Bosquet, 57915 WOUSTVILLER

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
4ème trimestre 2021

fin 2022 - début 2023

Date de délibération sur le projet : 4/12/2018

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             2,400,000.00 € 

                                600,000.00 € 

Montant total du projet                              3,000,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                             1,200,000.00 € 40 A solliciter

Préciser : 

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 21570752200011

Adresse : 24 RUE DE NANCY - 57915 WOUSTVILLER

Arrondissement/sous-préfectures :  SARREGUEMINES

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Sylvie PARZYBOK-GALERA

Téléphone du référent : 0387980720

Adresse électronique du référent : woust-mairie.galera@orange.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, X autres : … 

X cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

La municipalité envisage de réaliser un regroupement pédagogique au sein de la commune associant la création d'une école unique et d'un accueil périscolaire. Cette union permettra ainsi aux 
élèves de bénéficier d'une seule école maternelle de 3 niveaux, d'une seule école primaire à 5 niveaux et d'un accueil périscolaire sur le même site.
L'objectif de ce groupement est d'accueillir les enfants dans de meilleures conditions et de faciliter leur accès, lutter contre la fermeture de classes, favoriser le développement intercommunal et 
l'attractivité du territoire, mutualiser les outils numériques, réduire les charges de fonctionnement, améliorer les performances énergétiques et assurer la mise en conformité du site en matière 
d'accessibilité.
Actuellement la commune de Woustviller est dotée de 2 groupes scolaires comprenant écoles maternelles et primaires, construits depuis 1979 pour le groupe scolaire du Witz et 1985 pour le 
groupe scolaire du Chambourg, soit 4 bâtiments publics totalement énergivores. Par ailleurs, la municipalité fait front depuis plusieurs années à la fermeture des classes et aux difficultés 
rencontrées par les parents pour l’accueil périscolaire sur le territoire. Enfin, en plus des enjeux économiques et énergétiques également à la source des réflexions dans ce projet, l’amélioration 
du patrimoine communal, ainsi que le développement intercommunal permettant aux enfants des communes adhérentes de la CASC d’intégrer ce centre scolaire et périscolaire, sont également 
des points d’attention majeur.

L'impact socio-économique attendu est d'assurer les futurs coûts de fonctionnement quasi nuls en choisissant des matériaux et des équipements nécessaires à la gestion des énergies et des 
conforts thermiques. Assurer un service de proximité répondant aux normes d'accessibilité, de confort actuel et aux besoins des usagers, permettant aussi de réduire les inégalités sociales 
favorisant ainsi la réussite scolaire. Elargir le service scolaire et périscolaire en mutualisant les services avec les communes alentours.
Dans le cadre des impacts environnementaux, la rénovation du bâtiment sera le moins énergivore possible, un bilan énergétique sera dressé afin d'optimiser les choix et justifier les solutions 
retenues, les sources basse-consommation ou LED seront privilégiées. 

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe



Précicer :

                                450,000.00 € 50 A solliciter

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                             1,350,000.00 € 

Montant total des recettes                              3,000,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o  Région

x  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 6/22/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : COMMUNE DE WOUSTVILLER

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF

Descriptif du projet
Intitulé du projet : TRAVAUX DE COUVERTURE, DE RENOVATION THERMIQUE ET DE RENOVATION INTERIEURE DE LA SALLE DES SPORTS

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 4 Impasse du Stade, 57915 WOUSTVILLER

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
3eme trimestre 2022

Dec-22

Date de délibération sur le projet : prochain conseil municipal

Plan de financement
€ % Commentaire 

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 21570752200011

Adresse : 24 RUE DE NANCY - 57915 WOUSTVILLER

Arrondissement/sous-préfectures :  SARREGUEMINES

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Sylvie PARZYBOK-GALERA

Téléphone du référent : 0387980720

Adresse électronique du référent : woust-mairie.galera@orange.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, X autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Travaux d'isolation et d'enveloppe, travaux de mise en conformité, travaux de rénovation intérieure, installation photovoltaïque salle des sports. Le projet s'articule autour de travaux de couverture 
et pose de panneaux photovoltaïque, de rénovation intérieur vestiaire accueil sanitaire peinture et revêtement muraux. l'objectif est de lutter contre le vieillissement des équipements existants, de 
proposer des équipements sportifs de qualité sur l'ensemble du territoire, d'encourage la mutualisation des pratiques intercommunales, de favoriser la pratique sportive et de réduite les coûts de 
consommation énergétique.

Les contours de notre projet :
• Intercommunalité :
- Répondre aux besoins et aux demandes des associations de l’agglomération (mutualisation des équipements) ;
- Fédérer des pratiques intercommunales ;
- Inscrire la réhabilitation d’équipements sportifs dans la politique locale d’aménagement et de développement touristique ;
- Améliorer l’image de l’agglomération ;

• Plus-values fonctionnelles :
- Adapter le niveau d’équipement à la demande du territoire ;
- Mettre en conformité des réglementations techniques ;
- Améliorer de l’acoustique par l’isolation des plafonds et de la ventilation ;

• Plus-values énergétiques :
- Gains sur charges annuelles de fonctionnement, réduction des consommations ;
- Amélioration des conditions de pratiques sportives, quelque-soit les saisons ;
- Etanchéité à l’air du bâtiment ;
- Diminution des passoires thermiques

• Développement et amélioration de la pratique sportive :
- Participer à la mise en œuvre des politiques sportives nationales élaborées par le ministère ou les fédérations ;
- Promouvoir le développement des différentes disciplines par une offre d’équipements sportifs mieux adaptés aux besoins ;
- Améliorer des conditions de pratiques sportives des usagers ;

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD



                             1,800,000.00 € 

                                500,000.00 € 

Montant total du projet                              2,300,000.00 € 

Financements % Commentaire

                                920,000.00 € 40 A solliciter

Préciser : 

Précicer :

                                345,000.00 € 50 A solliciter

                                300,000.00 € demande en cours - CASC FC Equipement Sportif

Préciser : ADEME, CDC…

                                735,000.00 € 

Montant total des recettes                              2,300,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

x  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

x  Département

x  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 6/22/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : COMMUNE DE WOUSTVILLER

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF

Descriptif du projet
Intitulé du projet : RENOVATION THERMIQUE PARC LOCATIF

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Chemin de la Ferme, Chemin de la Moisson, rue de l'école, rue du stade, rue Brühl, rue du Bosquet, rue de la Forêt 

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
4ème trim 2021

fin 2022

Date de délibération sur le projet : 3/29/2016

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                450,000.00 € 

                                  54,000.00 € 

Montant total du projet                                 504,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                201,600.00 € 40 A solliciter

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 21570752200011

Adresse : 24 RUE DE NANCY - 57915 WOUSTVILLER

Arrondissement/sous-préfectures :  SARREGUEMINES

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Sylvie PARZYBOK-GALERA

Téléphone du référent : 0387980720

Adresse électronique du référent : woust-mairie.galera@orange.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, X autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Remplacement des menuiseries extérieures : 1ère étape dans le cadre d'un projet de rénovation thermique des bâtiments locatifs communaux. Objectifs : réduire la consommation énergétique, 
rénover l'ensemble du parc des bâtiments au niveau bâtiment basse consommation, réduction de la précarité énergétique et des passoires thermiques.

performance énergétique des logements, 
baisse de la facture énergétique des ménages,
réduction des émissions de gaz à effet de serre,
diminution des passoires thermiques,
bénéfice économique, environnemental, sanitaire et social

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé



                                302,400.00 € 

Montant total des recettes                                 504,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 6/21/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : COMMUNE DE WOUSTVILLER

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF

Descriptif du projet
Intitulé du projet : TRAVAUX DE COUVERTURE ET DE RENOVATION THERMIQUE DU TENNIS COUVERT

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue du Tennis, 57915 WOUSTVILLER

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
3eme trimestre 2022

Dec-22

Date de délibération sur le projet : prochain conseil municipal

Plan de financement
€ % Commentaire 

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 21570752200011

Adresse : 24 RUE DE NANCY - 57915 WOUSTVILLER

Arrondissement/sous-préfectures :  SARREGUEMINES

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Sylvie PARZYBOK-GALERA

Téléphone du référent : 0387980720

Adresse électronique du référent : woust-mairie.galera@orange.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, X autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Travaux d'isolation et d'enveloppe tennis couvert. Le projet s'articule autour de travaux de couverture de zinguerie et isolation par laine de roche, de rénovation thermique par isolation des murs 
extérieurs. L'objectif est de lutter contre le vieillissement des équipements existants, de proposer des équipements sportifs de qualité sur l'ensemble du territoire, d'encourager la mutualisation 
des pratiques intercommunales, de favoriser la pratique sportive et de réduire les coûts de consommation énergétique.

• Intercommunalité :
- Répondre aux besoins et aux demandes des associations de l’agglomération (mutualisation des équipements) ;
- Fédérer des pratiques intercommunales ;
- Inscrire la réhabilitation d’équipements sportifs dans la politique locale d’aménagement et de développement touristique ;
- Amélioration de l’image de l’agglomération ;

• Plus-values fonctionnelles :
- Adaptation du niveau d’équipement à la demande du territoire ;
- Mise en conformité des réglementations techniques ;
- Amélioration de l’acoustique par l’isolation des plafonds ;

• Plus-values énergétiques :
- Gains sur charges annuelles de fonctionnement, réduction des consommations ;
- Amélioration des conditions de pratiques sportives, quelque-soit les saisons ;
- Etanchéités à l’air du bâtiment ;
- Diminution des passoires thermiques

• Développement et amélioration de la pratique sportive :
- Participation à la mise en œuvre des politiques sportives nationales élaborées par le ministère ou les fédérations ;
- Promouvoir le développement des différentes disciplines par une offre d’équipements sportifs mieux adaptés aux besoins ;
- Amélioration des conditions de pratiques sportives des usagers ;

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD



                                357,000.00 € 

                                  93,000.00 € 

Montant total du projet                                 450,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                180,000.00 € 40 en cours de demande

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                270,000.00 € 

Montant total des recettes                                 450,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

x  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 19/04/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Commune 

Nom : Commune de Blies-Ebersing

RIB : FR813000100774C576000000017

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Parking de co-voiturage

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : Transition écologique 

Adresse postale du projet Carte ou adresse : 54, rue du Val de Blies 57200 BLIES-EBERSING

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 8 avril 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 200,000.00 € 100

Montant total du projet                                  200,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

                                 150,000.00 € 75

Préciser : ADEME, CDC…

                                   50,000.00 € 25

Montant total des recettes                                  200,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

Code INSEE : 57092

Adresse : 41, rue du Val de Blies 57200 Blies-Ebersing

Arrondissement/sous-préfectures : de Sarreguemines

Maison de la région : Grand Est

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Pascal TARILLON

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Pascal TARILLON

Téléphone du référent : 03 87 95 31 96

Adresse électronique du référent : blies.ebersing.mairie@numericable.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans 
objet,oautres : … 

La création de ce parking de covoiturage comportera également des places accessibles au 
futur cabinet médical 

La création d'un parking de covoiturage  sur la vallée de la Blies, va permettre aux usagers 
de faciliter les rendez-vous entre chauffeur et conducteur, d'éviter les troubles de la 

circulation, de sécuriser la prise en charge des voyageurs et de permettre de laissé garer 
son véhicule dans une zone autorisés pendant un déplacement en covoiturage. D'un point 

de vue environnemental, le covoiturage réduit le nombre de voiture sur nos routes et 
contribue donc à diminiuer les émissions de gaz nocifs à effet de serre et à protéger 

l'environnement

Date de début des travaux : Septembre 2021

Fin prévisionnelle des travaux ;

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

x  Autre collectivité
Préciser : fond de concours Communauté 
d'Agglomération

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

 x Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature :

Nom : VILLE DE SARRALBE

RIB : 30001 00774 C5760000000 17  (service de gestion comptable Sarreguemines municipale 5, rue des Vosges 57216 Sarreguemines cedex)

Serge Hoellinger, DGS

Descriptif du projet
Intitulé du projet : intégration urbaine, environnementale et paysagère de plusieurs quartiers pour permettre la création de logements sociaux

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet: mairie de Sarralbe, 1, place de la République 57430

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 10 avril 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

2,344,885 73.63%

840,000.00 26.37%

Montant total du projet 3,184,885.00

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE :0628

Adresse : 1, place de la République 57430 SARRALBE

Arrondissement/sous-préfectures : Sarreguemines

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom du représentant légal : Pierre-Jean DIDIOT

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :   

Téléphone du référent : 03 87 978 30 26

Adresse électronique du référent : dgs@ville-sarralbe.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, X sans objet,oautres : … 

X cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Descriptif du projet : La commune de Sarralbe projette de mener une action conjointe avec la société CDC Habitat Ste Barbe et la société Inéos pour veiller à l’intégration urbaine, environnementale et paysagère de plusieurs quartiers à l’abandon 
en limite du centre-ville entre la rue E. Solvay et la rue de l’Aht pour permettre la réhabilitation du parc privé de logements anciens, propriété actuelle de la société Inéos, dans un objectif de reconversion en logements sociaux.
La commune de Sarralbe projette d’acquérir un certain nombre de friches (6,38 hectares) à l’abandon, de la société Inéos pour les valoriser en parc public relié aux équipements de la halte fluviale relai-vélos et en vergers.

La société CDC Habitat Ste Barbe procédera à l’acquisition auprès de la société Inéos d’une quarantaine de logements qu’elle rénovera et transformera en logements sociaux.
La commune de Sarralbe devra également reprendre dans son domaine public communal les rues de Tavaux, Edgar Hulin et Hannon qui sont actuellement la propriété de la société Inéos avec des réseaux privatifs d’eau potable et d’électricité qui 
desservent les habitations. Ces rues devront être mises aux normes et les réseaux privés devront être remplacés par des réseaux publics.
La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences sera appelée à reprendre le réseau d’assainissement de ces rues.
Ce programme de travaux permettra à la commune de Sarralbe de combler en partie le nombre de logements sociaux manquant, soit 278 logements pour atteindre l’objectif de 20 % fixé par la loi SRU et l’article L302-5 du Code de la Construction 
et de l’Habitation.
Enfin des travaux de sécurisation devront être engagés sur la rue E. Solvay entre la halte fluviale et les friches en reconversion avec la démolition d’un bâtiment en ruine.
Impact socio-économique et environnemental :
Ce projet avait fait l’objet d’une étude par l’EPFL (EPFGE) en 2015-2017.

Impact socio-économique et environnemental : - reconversion de friches industrielles afin de permettre la production d'une quarantaine de logements sociaux
                                                                            - répondre à l'obligation faite par l'Etat de produire 278 logements sociaux supplémentaires à Sarralbe

Date de début des travaux :  mars 2022  acquisition des terrains en septembre 2021

Fin prévisionnelle des travaux : mars 2024

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres frais d'acquisition du foncier



Financements € % Commentaire

x Etat autres 1,592,442.50 50% PTRTE périmètre de la CASC

1,592,442.50 50%

Montant total des recettes 3,184,885.00

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                           -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                           -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/17/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Communuaté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB :  

Nom du représentant légal :

Vanina CHAUVET 

03 87 28 53 28

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réorganisation de l'Office de tourisme communautaire et déclinaison de la stratégie touristique

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Communes de l'agglomération

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Préservation d 'espaces naturels à enjeux

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 30 septembre 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

Montant total du projet                                  263,741.00 € 

Financements € % Commentaire

40

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                                 210,992.00 € Préciser : Agence de l'eau

                                   52,748.00 € 

Montant total des recettes                                  263,741.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 99 rue du maréchal Foch, 57 200 Sarreguemines 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : 

x cohésion territoriale,  ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

La Communauté d'Agglomération a engagé un inventaire des espaces à enjeux notamment pour la protection d'espèces protégées (papillon azuré) mais aussi pour la préservation de prairies 
humides plus largement. Ce travail d'inventaire est complété d'actions de communication, d'acquisition foncières, de contractualisation avec des exploitants agricoles...

Date de début des travaux : 01/01/2022

Fin prévisionnelle des travaux : fin 2024

Dépenses (HT) – investissement uniquement

   VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

x  Etat DSIL classique

o  Etat autres

x  Europe

x  Région

x  Département

o  Autre collectivité

x  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 4/22/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Commune

57091

Nom : Commune de Bliesbruck

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

De Sarreguemines

Grand-Est

Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc LUTZ

Jean-Luc LUTZ

06 81 01 81 61

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Ban de la commune de Bliesbruck

Descriptif du projet : Recréation chemin de randonnée et rural transfrontalier

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
Automne 2022

Printemps 2023

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                                  81,802.00 € 64%

                                                  45,505.00 € 36%

Montant total du projet                                                 127,307.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

                                                  40,000.00 € 31% Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

Préciser : ADEME, CDC…

                                                  87,307.00 € 69%

Montant total des recettes                                                 127,307.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                           -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                           -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

Code INSEE : 

Adresse : 
Mairie de Bliesbruck

1 Rue de Millery, 57200 Bliesbruck

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : bliesbruck.mairie@wanadoo.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, x transfrontalier, interterritorial

Ce projet aura comme finalité de relier le quartier du Petit Côté de la Commune de Bliesbruck, quartier situé 
rive droite de la Blies, au circuit de randonnée de la forêt de Reinheim relié lui aux différents circuits du Land 
de la Sarre.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

x  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:bliesbruck.mairie@wanadoo.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/26/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Claire KIEFFER

03 87 28 53 21

claire.kieffer@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Communication sur le développement durable

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Tout le territoire de la CASC

Descriptif du projet : Mise en place d'actions de sensibilisation au développement durable auprès de tout public (scolaires, familles, élus etc…)

Impact socio-économique et environnemental : Faire prendre conscience, inciter au changement de comportement en faveur du développement durable

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 07/06/2018

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                         27,250.00 € 100 Animation, communication, déplacements

Montant total du projet                                          27,250.00 € 

Financements € % Commentaire

                                         21,800.00 € 80

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                           5,450.00 € 20

Montant total des recettes                                          27,250.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                  -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                  -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : PCAET

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, X transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2021

Fin prévisionnelle des travaux : 2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

LANNO Joël

03 87 28 37 12

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Parcours sécurisation du système d'information

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Communauté d'agglomération

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
Sep-21

Date de délibération sur le projet : Néant

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 100,000.00 € 100

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                                   70,000.00 € 70% ANSSI

                                   30,000.00 € 30%

Montant total des recettes                                  100,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes X EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : joel.lanno@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, X autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, X usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Ce parcours de cybersécurité a pour objectif de renforcer la sécurité des systèmes d’information de la communauté d'agglomération. Ce parcours consiste en un prédiagnostic et un 
accompagnement par des prestataires compétents, de la maîtrise d’ouvrage jusqu’à la mise en œuvre.

Assurer la sécurisation du système d'information de la communauté d'agglomération et garantir la continuité de son activé. Assurer l'intégrité et la confidentialité des données gérées par la 
collectivité dans le respect du RGPD.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

x  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:joel.lanno@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 4/22/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Commune

57091

Nom : Commune de Bliesbruck

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

De Sarreguemines

Grand-Est

Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc LUTZ

Jean-Luc LUTZ

06 81 01 81 61

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Ban de la commune de Bliesbruck

Descriptif du projet : Circuit de randonnée touristique - réhabilitation Moulins

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
Printemps 2022

Automne 2022

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                           69,969.00 € 78%

                                           19,235.00 € 22%

Montant total du projet                                            89,204.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

                                           50,000.00 € 56% Préciser : LEADER

Précicer :

Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

Préciser : ADEME, CDC…

                                           39,204.00 € 44%

Montant total des recettes                                            89,204.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                     -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                     -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

Code INSEE : 

Adresse : 
Mairie de Bliesbruck

1 Rue de Millery, 57200 
Bliesbruck

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : bliesbruck.mairie@wanadoo.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, x transfrontalier, interterritorial

Dans cette réalisation, il s'agit de créer un circuit faisant  redécouvrir les différents moulins existants sur 
la Commune de Bliesbruck et ceci depuis le 13ème siècle, notamment le moulin Haas. Un circuit de 4 km 
à travers les chemins et sentiers de la Commune relient les quatre moulins où pour chacun sera relaté 
leurs particularités. De plus, les vestiges du moulin Haas avec sa cheminée de 22 mètres sera restauré 
avec, à proximité, un espace détente et ludique. 

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

x  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:bliesbruck.mairie@wanadoo.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 4/22/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Commune

57091

Nom : Commune de Bliesbruck

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

De Sarreguemines

Grand-Est

Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc LUTZ

Jean-Luc LUTZ

06 81 01 81 61

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Haut de la rue du château vers la chapelle Saint Sébastien

Descriptif du projet : Requalification de la voirie et aménagement des abords de la Chapelle Saint Sébastien

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
Automne 2022

Printemps 2023

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                              66,370.00 € 65%

                                              36,354.00 € 35%

Montant total du projet                                            102,724.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : 

Précicer :

                                              30,000.00 € 29% Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences

Préciser : ADEME, CDC…

                                              72,724.00 € 71%

Montant total des recettes                                            102,724.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                       -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                       -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

Code INSEE : 

Adresse : 
Mairie de Bliesbruck

1 Rue de Millery, 57200 
Bliesbruck

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : bliesbruck.mairie@wanadoo.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, x préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Réaménagement de la rue avec la mise en valeur de la chapelle St Sébastien datant de 1818, lieu édifié 
après la terrible épidémie de choléra qui décima Bliesbruck de janvier à juin 1814.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

x  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:bliesbruck.mairie@wanadoo.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 21/05/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Dématérialisation des autorisations d'urbanisme

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 99 rue du Maréchal Foch

Descriptif du projet : Mise en place anticipée de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme pour les 38 communes de l'agglomération, dont l'instruction est mutualisée à la CA de Sarreguemines. 

Impact socio-économique et environnemental : Faciliter la transmission des dossiers aux tiers et le suivi des instructions aux communes

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 10 juin 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                       20,000.00 € 100

Montant total du projet                                        20,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                       16,000.00 € 80

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                         4,000.00 € 20

Montant total des recettes                                        20,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                 -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                 -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x usage du numérique

Date de début des travaux : juillet 2021

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/26/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Claire KIEFFER

03 87 28 53 21

claire.kieffer@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Accompagnement dans la maitrise des consommations énergétiques

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Tout le territoire de la CASC

Descriptif du projet : Accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement et les entreprises dans la rénovation énergétique de leur bâtiment ou dans la réalisation d'économies d'énergie dans leur process

Impact socio-économique et environnemental : Economies d'énergie, économies financières, amélioration du confort

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 01/04/2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                          60,000.00 € 100 AMO, communication, fourniture, étude

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

                                          48,000.00 € 80 Précicer : SARE (base supérieure au montant indiqué ici car prise en compte des charges salariales)

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                          12,000.00 € 20

Montant total des recettes                                           60,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                   -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                   -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : PCAET

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2021

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

x  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/17/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : 

RIB :  3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

03 87 28 53 28

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réalisation d'une étude de stratégie foncière 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Communes de l'agglomération

Descriptif du projet : Réalisation d'une étude de stratégie foncière en partenariat avec l'EPFGE afin d'identifier les secteurs pouvant présenter des perspectives de développement en termes d’habitat ou d’économie

Impact socio-économique et environnemental : Identification du potentiel foncier - Limitation de l'étalement urbain -  Objectif zéro artificialisation nette - 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : /

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                           50,000.00 € 100% Estimation PLH 

Montant total du projet                                            50,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                           15,000.00 € 30%

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                                           25,000.00 € 50% Préciser : EPFGE (estimation PLH)

                                           10,000.00 € 20%

Montant total des recettes                                            50,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                     -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                     -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Commune x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 57200 
SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Vanina CHAUVET / Emilie 
FUNFROCK 

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 01/01/2022

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

x  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 06/05/2021 16/02/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Nicolas ADELINE

03 87 28 50 23

Adresse électronique du référent :

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Travaux d'extension réhabilitation du gymnase Himmelsberg

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue de la colline - Sarreguemines

Descriptif du projet : Travaux d'accessibilité extérieurs, de réhabilitation du complexe et de rénovation énergétique

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration du confort des usagers

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 22 mars 2018

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   50,000.00 € Accessibilité extérieure

                                   49,848.00 € Rénovation énergétique (isolation thermique par l'extérieur)

                                 408,000.00 € Réhabilitation du complexe

Montant total du projet                                  507,848.00 € 

Financements € % Commentaire

                                 122,409.00 € Préciser : DETR

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                                                  -   € 

                                 385,439.00 € 

Montant total des recettes                                  507,848.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

nicolas.adeline@agglo-sarreguemines.fr  

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet,  autres :  … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2018

Fin prévisionnelle des travaux :  2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  accessibilité

x  Travaux sur le bâti

 Autres : financement travaux 

  Autres : suivi-animation 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

x  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:nicolas.adeline@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 06/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Nicolas ADELINE

03 87 28 50 23

Adresse électronique du référent :

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réhabilitation et extension du gymnase Jean Jaurès

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 13 rue Jean Bapstiste Barth - Sarreguemines

Descriptif du projet : Travaux de réhabilitation, extension du gymnase rattaché au collège Jean Jaurès et de rénovation énergétique

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration du confort des usagers

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 13 février 2020

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   44,151.75 € 4% Rénovation énergétique (Isolation Thermique par l'Extérieur)

                              1,020,000.00 € 96%

Montant total du projet                               1,064,151.75 € 

Financements € % Commentaire

                                 408,000.00 € 38%

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                                 656,151.75 € 62%

Montant total des recettes                               1,064,151.75 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

nicolas.adeline@agglo-sarreguemines.fr  

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet,  autres :  … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique,  résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2021

Fin prévisionnelle des travaux : juin 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

x  Autres : financement travaux 

  Autres : suivi-animation 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

x  Etat DSIL classique

o Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:nicolas.adeline@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 06/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Nicolas ADELINE

03 87 28 50 23

Adresse électronique du référent :

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réhabilitation du Centre sportif de Puttelange aux Lacs

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue Jean Moulin - Puttelange aux Lacs

Descriptif du projet : Travaux de réhabilitation  gymnase 

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration du confort des usagers

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : en attente

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                     80,000.00 € 100 Réhabilitation du Centre Sportif

Montant total du projet                                      80,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Etat autres                                      28,000.00 € 35% DETR cadre de vie

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                                     52,000.00 € 65%

Montant total des recettes                                      80,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                               -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                               -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

nicolas.adeline@agglo-sarreguemines.fr  

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet,  autres :  … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique,  résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2022

Fin prévisionnelle des travaux : 2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres : financement travaux 

  Autres : suivi-animation 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o Etat DSIL classique

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:nicolas.adeline@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 06/05/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Nicolas ADELINE

03 87 28 50 23

Adresse électronique du référent :

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réhabilitation et extension du gymnase de Grosbliederstroff

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue de Rouhling - Grosbliederstroff

Descriptif du projet : Travaux de réhabilitation, extension et de rénovation énergétique du gymnase Val de Sarre à Grosbliederstroff

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration du confort des usagers

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : en attente

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   44,621.72 € 8% Rénovation énergétique (Isolation Thermique par l'Extérieur)

                                 502,650.00 € 92%

Montant total du projet                                  547,271.72 € 

Financements € % Commentaire

Etat autres                                  191,545.10 € 35% Préciser : DETR cadre de vie

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                                 355,726.62 € 65%

Montant total des recettes                                  547,271.72 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

nicolas.adeline@agglo-sarreguemines.fr  

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet,  autres :  … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, X transition écologique,  résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : mai 2022

Fin prévisionnelle des travaux : février 2023

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD 

x  Travaux sur le bâti

x  Autres : financement travaux 

  Autres : suivi-animation 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:nicolas.adeline@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 06/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Athéna ARENDT

03.87.28.30.38

Adresse électronique du référent :

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Construction d'un nouvel Institut de Formation aux Soins Infirmiers

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 2 Rue René François Jolly - Sarreguemines

Descriptif du projet : Construction d'un Institut de Formation aux soins infirmiers à Sarreguemines

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration de la qualité de formation avec innovation pédagogique - et des conditions de travail - maintien d'une dynamique dans les établissements de santé - Diversification de l'offre de formation

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 12 décembre 2013

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   672,500.00 € 14%

                               3,461,120.00 € 70%

826,724 € 17% Maîtrise d'œuvre

Montant total du projet                                4,960,344.00 € 

Financements € % Commentaire

                                   368,275.00 € 7% Préciser : Etat

Préciser : 

                               3,600,000.00 € 73% Précicer : Notifiée le 12 mars 2020

Ambition. 

Préciser :

                                   992,069.00 € 20%

Montant total des recettes                                4,960,344.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                               -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                               -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

athena.arendt@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet,  autres :  … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, x résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : septembre 2022

Fin prévisionnelle des travaux : février 2024

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

x Travaux sur le bâti

 Autres : financement travaux 

  Autres : suivi-animation 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

x Etat autres

o  Europe

x  Région

o  Département

o  Autre collectivité

  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:athena.arendt@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Claire KIEFFER

03 87 28 53 21

claire.kieffer@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Mise en place d'IRVE

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Tout le territoire

Descriptif du projet : Installation de 11 infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Impact socio-économique et environnemental : Favoriser le développement de la mobilité électrique, améliorer le maillage sur le territoire, amélioration de la qualité de l'air et baisse des GES

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 28/06/2018

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   55,000.00 € 50% Génie civil

                                   55,000.00 € 50% fourniture et pose

Montant total du projet                                  110,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                   61,400.00 € 56%

                                   18,600.00 € 17% Préciser : ADVENIR

Préciser : 

                                   19,300.00 € 18% Précicer : CLIMAXION

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   10,700.00 € 10%

Montant total des recettes                                  110,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : PCAET

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2021

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

x  Etat DSIL classique

x  Etat autres

o  Europe

x  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 4/22/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Commune

57091

Nom : Commune de Bliesbruck

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

De Sarreguemines

Grand-Est

Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc LUTZ

Jean-Luc LUTZ

06 81 01 81 61

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue principale de Bliesbruck

Descriptif du projet : Isolation extériere du bâtiment de l'école maternelle

Impact socio-économique et environnemental : Ces travaux ont pour but d'améliorer l'isolation thermique du bâtiment de l'école maternelle afin de réduire les perditions de chaleur et ainsi permettre une économie de dépense de chauffage.

Échéancier des réalisations
Printemps 2022

Automne 2022

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                              30,630.00 € 100%

Montant total du projet                                               30,630.00 € 

Financements € % Commentaire

                                              12,252.00 € 40% DETR

Préciser : 

Précicer :

Préciser : ADEME, CDC…

                                              18,378.00 € 60%

Montant total des recettes                                               30,630.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                       -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                       -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

Code INSEE : 

Adresse : 
Mairie de Bliesbruck

1 Rue de Millery, 57200 
Bliesbruck

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : bliesbruck.mairie@wanadoo.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, x transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

x  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:bliesbruck.mairie@wanadoo.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 06/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : président 

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Athéna ARENDT

03.87.28.30.38

Adresse électronique du référent :

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Travaux d'accessibilité extérieurs au gymnase Himmelsberg

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Avenue de la Blies - Sarreguemines

Descriptif du projet : Construction d'un complexe sportif multisports

Impact socio-économique et environnemental : Diversification de l'offre d'équipements sportifs

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 9 mars 2017

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             13,000,000.00 € 100

Montant total du projet                              13,000,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Etat autres                                    800,000.00 € 6% Préciser : Agence sports. Aides complémentaires à solliciter

Préciser : 

                                   750,000.00 € 6% Précicer :

                               3,000,000.00 € 23% Ambition. 

Préciser :

                               8,450,000.00 € 65%

Montant total des recettes                              13,000,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                               -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                               -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

athena.arendt@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet,  autres :  … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie,  x transition écologique,  x résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : septembre 2021

Fin prévisionnelle des travaux : mars 2023

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

 Autres : financement travaux 

  Autres : suivi-animation 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Europe

x  Région

x  Département

o  Autre collectivité

  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:athena.arendt@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/17/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Communuaté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB :  

Nom du représentant légal :

Vanina CHAUVET 

03 87 28 53 28

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réorganisation de l'Office de tourisme communautaire et déclinaison de la stratégie touristique

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Communes de l'agglomération

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Développement de produits touristiques durables 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : /

Plan de financement
€ % Commentaire 

Montant total du projet                                                  -   € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : EPFGE (estimation PLH)

Montant total des recettes

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 99 rue du maréchal Foch, 57 200 Sarreguemines 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : Stratégie touristique régionale

x cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, x usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

La Communauté d'Agglomération met à jour sa stratégie touristique en vue de développer des produits touristiques en accord avec les nouvelles tendances de consommation (pistes cyclables, 
sentiers de randonnée, déclinaison de produits touristiques avec supports numériques...). Calendrier, opérations et plan de financement à préciser

Date de début des travaux : 01/01/2022

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

x  Europe

x  Région

x  Département

o  Autre collectivité

x  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Claire KIEFFER

03 87 28 53 21

claire.kieffer@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Création d'un parking de covoiturage

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet rue de Woustviller HAMBACH

Descriptif du projet : Création d'un parking de covoiturage

Impact socio-économique et environnemental : Favoriser le covoiturage, réduire le trafic, proposer un lieu adapté et sécurisé aux covoitureurs

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                       170,000.00 € 84%

                                         32,000.00 € 16% Maitrise d'œuvre, étude de sol, foncier

Montant total du projet                                        202,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                       161,600.00 € 80

Préciser : 

Préciser : 

Précicer : 

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                         40,400.00 € 20

Montant total des recettes                                        202,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                   -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                   -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : PCAET

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2021

Fin prévisionnelle des travaux : 2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/26/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Claire KIEFFER

03 87 28 53 21

claire.kieffer@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réalisation PCAET

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Tout le territoire

Descriptif du projet : Mise à jour du plan climat et réalisation d'un PCAET

Impact socio-économique et environnemental : Feuille de route pour les années à venir en matière de transition énergétique, gouvernance

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 15/02/2018

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                        30,000.00 € 100 diagnostic, études

Montant total du projet                                         30,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                        24,000.00 € 80

Préciser : 

Préciser : 

Précicer : 

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                          6,000.00 € 20

Montant total des recettes                                         30,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                  -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                  -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : PCAET

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2021

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 06/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Nicolas ADELINE Nicolas ADELINE

03 87 28 50 23

Adresse électronique du référent :

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réhabilitation piscine Sarralbe

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue Goethe - Sarralbe

Descriptif du projet : Travaux de réhabilitation de la piscine avec remplacement de la centrale d'aire et travaux d'isolation

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration du confort des usagers

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 10 juin 2021 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   541,900.00 € 100

Montant total du projet                                    541,900.00 € 

Financements € % Commentaire

                                   181,192.00 € 33%

                                   240,000.00 € 44% Préciser : Agence des sports

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ANAH subvention suivi animation

                                   120,708.00 € 22%

Montant total des recettes                                    541,900.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                               -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                               -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

nicolas.adeline@agglo-sarreguemines.fr  

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet,  autres :  … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique,  résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2021/2022

Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres : financement travaux 

  Autres : suivi-animation 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

x  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

x Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:nicolas.adeline@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 17/05/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Communuaté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB :  

Nom du représentant légal :

Vanina CHAUVET 

03 87 28 53 28

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réorganisation de l'Office de tourisme communautaire et déclinaison de la stratégie touristique

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Communes de l'agglomération

Descriptif du projet : La Communauté d'Agglomération développe des pistes cyclables afin de faciliter les déplacements doux à la fois pour les déplacements domicile-travail mais aussi en vue du développement de produits touristiques de nature

Impact socio-économique et environnemental : Développement d'infrastructures de mobilité douce

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : Au fil de l'eau selon les projets

Plan de financement
€ % Commentaire 

Nature des travaux à préciser selon les projets

Montant total du projet                                                  -   € 

Financements € % Commentaire

                                779,715.00 € 40

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

                                336,000.00 € 

Préciser :

Préciser : EPFGE (estimation PLH)

                             1,200,000.00 € 

Montant total des recettes

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 99 rue du maréchal Foch, 57 200 Sarreguemines 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : Stratégie touristique régionale

x cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, x usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 01/01/2022

Fin prévisionnelle des travaux : fin 2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x   VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

x  Etat DSIL classique

o  Etat autres

x  Europe

x  Région

x  Département

o  Autre collectivité

x  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

mailto:vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr


Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/17/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Communuaté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB :  

Nom du représentant légal :

Vanina CHAUVET 

03 87 28 53 28

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réorganisation de l'Office de tourisme communautaire et déclinaison de la stratégie touristique

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Communes de l'agglomération

Descriptif du projet : L'office de tourisme a vocation à développer des produits touristiques durables. Calendrier, opérations et plan de financement à préciser

Impact socio-économique et environnemental : Développement de produits touristiques durables 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : /

Plan de financement
€ % Commentaire 

Montant total du projet                                                  -   € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : EPFGE (estimation PLH)

Montant total des recettes

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 99 rue du maréchal Foch, 57 200 Sarreguemines 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : Stratégie touristique régionale

x cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, x usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 01/01/2022

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

x  Europe

x  Région

x  Département

o  Autre collectivité

x  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE
Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Isabelle WILT

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Médiathèque Communautaire de Sarreguemines - 4, Chaussée de Louvain 57200 SARREGUEMINES

Descriptif du projet : Mobilier pour la création d'un secteur Adolescents, regroupant les collections actuellement dispersées en différents endroits de la Médiathèque. 

Impact socio-économique et environnemental : Permettre aux jeunes du territoire de disposer d'un espace pour se retrouver et accéder à la culture (BD, mangas, romans).

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : /

Plan de financement
€ %

7,500 € 100%

Montant total du projet 7,500 €

Financements € %

o Communes ¢ EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 200070746

Adresse : 99, Rue Foch - 57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures : Sarreguemines

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 03 87 28 60 77

Adresse électronique du référent : isabelle.wilt@agglo-sarreguemines.fr

Intitulé du projet : Création d'un secteur Adolescents au sein de la Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

¢ cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, £ transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 01/01/2021

Fin prévisionnelle des travaux : 31/12/2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

¢  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)



7,500 € 100%

Montant total des recettes 7,500 €

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o  Autre financement privé

¢  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Date d'édition : 20/05/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Médiathèque Communautaire de Sarreguemines - 4, Chaussée de Louvain 57200 SARREGUEMINES

Mobilier pour la création d'un secteur Adolescents, regroupant les collections actuellement dispersées en différents endroits de la Médiathèque. 

Permettre aux jeunes du territoire de disposer d'un espace pour se retrouver et accéder à la culture (BD, mangas, romans).

Commentaire 

Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

 Pays/PETR et syndicats o autre :

Création d'un secteur Adolescents au sein de la Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 

 action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

 ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, £ transfrontalier, interterritorial





2/16/2021

Médiathèque Communautaire de Sarreguemines - 4, Chaussée de Louvain 57200 SARREGUEMINES

Mobilier pour la création d'un secteur Adolescents, regroupant les collections actuellement dispersées en différents endroits de la Médiathèque. 

Permettre aux jeunes du territoire de disposer d'un espace pour se retrouver et accéder à la culture (BD, mangas, romans).

 contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

 résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, £ transfrontalier, interterritorial





Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 20/05/2021 16/02/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Isabelle WILT

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Médiathèque Communautaire de Sarreguemines - 4, Chaussée de Louvain 57200 SARREGUEMINES

Descriptif du projet

Impact socio-économique et environnemental

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 26/09/2019

Plan de financement
€ % Commentaire 

100,433.34 € 100 %

Montant total du projet 100,433.34 €

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

60,260.00 € 60 % Préciser : FEDER

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

40,173.34 € 40 %

Montant total des recettes 100,433.34 €

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes ¢ EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 200070746

Adresse : 99, Rue Foch - 57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures : Sarreguemines

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 03 87 28 60 77

Adresse électronique du référent : isabelle.wilt@agglo-sarreguemines.fr

Intitulé du projet : Bi-Bus transfrontalier/grenzüberschreitend. Le Bi-Bus : un élément clé au sein d'un réseau transfrontalier de bibliothèques urbaines

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, ¢ transfrontalier, interterritorial

Ce projet, d’un montant total de 2 162 121,98 € sur quatre ans, est porté par la Ville de Sarrebruck. Il associe la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, la Communauté 
d’Agglomération Saint-Avold Synergie, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences et l’Education Nationale, en tant qu’opérateurs financiers, ainsi que la Ville de Forbach et le 
Département de la Moselle en tant que partenaires méthodologiques. 

Le projet a pour objectif de desservir au moyen d’un bus les écoles de Sarrebruck, ainsi que des écoles françaises. Il doit permettre de favoriser l’apprentissage de la langue du pays voisin par le 
biais d’animations et le prêt de documents, en allemand pour les enfants français et en français pour les enfants allemands. Il doit également favoriser le développement de la lecture publique 
auprès des élèves, dont certains sont très éloignés du monde du livre. 

La Ville de Sarrebruck finance l’acquisition du bus, le logiciel de bibliothèque qui permettra de réaliser le prêt de documents dans le bus, ainsi que des frais de personnel. Selon le plan de 
financement, il est prévu que les collectivités françaises prennent en charge l’aménagement intérieur du bus (étagères, banque d’accueil, fauteuils, écrans, éclairage, etc.), ainsi que la 
constitution d’un fonds documentaire spécifique en allemand et en français. Les partenaires français participent aussi aux frais de personnel (recrutement d’un animateur en langues à partir de 
septembre 2020 et participation à partir de 2021 au financement du poste de conducteur de bus recruté par la Ville de Sarrebruck). L’ensemble des dépenses s’élève à 240 657,53 € sur quatre 
ans pour chacune des collectivités françaises. 

Dans un souci de préservation de l’environnement, l’investissement portera sur un véhicule à motorisation "verte". Ce sera une première à l’échelle européenne. En effet, s’il existe d’autres 
exemples de bibliobus transfrontaliers, celui-ci sera le seul à disposer d’un tel moteur. Ses faibles émissions lui permettront de s’inscrire dans les Plans Climat mis en œuvre par les collectivités. Il 
contribuera à concrétiser les engagements des partenaires en matière de développement durable et de lutte contre les bouleversements climatiques (réduction de la dépendance aux énergies 
fossiles, baisse du niveau d’émission de particules dangereuses, amélioration de la qualité de l’air).

Date de début des travaux : 01/03/2019

Fin prévisionnelle des travaux : 31/12/2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

¢  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

¢  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

¢  Autofinancement

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Commune

Nom : COMMUNE DE ROUHLING

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : EBERHART Jean-Luc

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Conseil Municipal des Enfants - Bureau des Animateurs - 2, rue des Ecoles 57520 ROUHLING

Descriptif du projet : Plaquette destinée à sensibiliser la population sur les gestions citoyens. Cette brochure sera diffusée à l'ensemble des administrés

Impact socio-économique et environnemental : Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 1er trimestre 2022

Plan de financement
€ % Commentaire 

1 250,00€

Montant total du projet 1,250.00 €

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

                                     1,000.00 € Préciser : PTRTE

Préciser : ADEME, CDC…

                                         250.00 € 

Montant total des recettes                                      1,250.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région

o Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE :  215 705 989 000 14

Adresse : 2, rue des Ecoles 57520 ROUHLING

Arrondissement/sous-préfectures :  SARREGUEMINES

Maison de la région : METZ

Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : TONI Laurence

Téléphone du référent : 03 87 27 28 54

Adresse électronique du référent : mairie@rouhling.net 

Intitulé du projet : Réalisation d'un brochure par le Conseil Municipal des Enfants

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, ý transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : Février 2022

Fin prévisionnelle des travaux : Octobre 2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres ; impression de la brochure

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



2/16/2021

Conseil Municipal des Enfants - Bureau des Animateurs - 2, rue des Ecoles 57520 ROUHLING

Plaquette destinée à sensibiliser la population sur les gestions citoyens. Cette brochure sera diffusée à l'ensemble des administrés

Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant

 petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

 transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Ville de Sarreguemines

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : M. Marc ZINGRAFF

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 4 rue Jean-Baptiste Barth 57200 SARREGUEMINES

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 8 mars 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

100,000.00 €

Montant total du projet 100,000.00 €

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

100,000.00 € 100 Ville de Sarreguemines

Montant total des recettes 100,000.00 €

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

þCommunes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre : 

Code INSEE : 57631

Adresse : 2, rue du Maire Massing 57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  Sarreguemines

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : M. Eric SIBILLE (Responsable de la Vie associative) / M. Jean-Michel ALBERTUS (Directeur "vie associative")

Téléphone du référent : 03 87 98 93 05

Adresse électronique du référent : sibille.eric@mairie-sarreguemines.fr / albertus.jean-michel@mairie-sarreguemines.fr

Intitulé du projet : Rénovation du hall de la maison de quartier de Beausoleil et réaménagement d'espaces de stockage

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, þ sans objet, o autres : … 

þ cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, þ transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage 
du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Rénovation du hall de la maison de quartier de Beausoleil dans le but d'y améliorer l'isolation thermique et acoustique (isolation du 
plafond par la pose d'un faux plafond isolant en lieu et place d'une verrière) tout en réhabilitant l'espace et en optimisant une zone de 
stockage. 

Amélioration des conditions d'accueil des associations et usagers dans un espace très utilisé au sein d'un des quartiers Politique de 
la Ville et réduction de l'impact environnemental par des travaux d'isolation thermique et acoustique.

Date de début des travaux : été 2021

Fin prévisionnelle des travaux : automne 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

þ  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 16/02/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Isabelle WILT

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Médiathèque Communautaire de Sarreguemines - 4, Chaussée de Louvain 57200 SARREGUEMINES

Descriptif du projet : Mobilier pour la création d'un espace dédié au handicap, dans la continuité d'une demande de subvention accordée par le Centre National du Livre en 2020

Impact socio-économique et environnemental : Permettre aux usagers en situation de handicap de disposer d'un espace où les documents sont plus facilement accessibles

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : /

Plan de financement
€ % Commentaire 

6,667 € 100 %

Montant total du projet 6,667 €

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

6,667 € 100 %

Montant total des recettes 6,667 €

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes ¢ EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 200070746

Adresse : 99, Rue Foch - 57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures : Sarreguemines

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 03 87 28 60 77

Adresse électronique du référent : isabelle.wilt@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

¢ cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, £ transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 01/01/2021

Fin prévisionnelle des travaux : 31/12/2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

¢  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

¢  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature :

Nom : VILLE DE SARRALBE

RIB : 30001 00774 C5760000000 17  (service de gestion comptable Sarreguemines municipale 5, rue des Vosges 57216 Sarreguemines cedex)

Serge Hoellinger, DGS

Descriptif du projet
Intitulé du projet : amélioration de l'isolation thermique de l'hôtel de ville de Sarralbe 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet: mairie de Sarralbe, 1, place de la République 57430

Impact socio-économique et environnemental : améliorer la performance énergétique de ce bâtiment public et réduire de 0,3T CO2/an d'émission de GES

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 10 avril 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

208,245.00 € 100%

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

104,122.50 50% PTRTE communauité d'agglomération Sarreguemines confluences

104,122.50 € 50% commune de Sarralbe

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE :0628

Adresse : 1, place de la République 57430 SARRALBE

Arrondissement/sous-préfectures : Sarreguemines

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom du représentant légal : Pierre-Jean DIDIOT

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 03 87 978 30 26

Adresse électronique du référent : dgs@ville-sarralbe.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, X sans objet,oautres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, X transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Descriptif du projet : après avoir fait réaliser l'isolation thermique des combles de la mairie et procédé à la suppression de la chaudière existante au gaz en raccordant ce bâtiment public au réseau de chaleur communal alimenté par une chaufferie 
centrale au bois, la commune souhaite remplacer l'ensemble des menuiseries extérieures de la mairie par de nouvelles menuiseries à rupture de pont thermique et des vitrages isolants.

Date de début des travaux : juin 2021

Fin prévisionnelle des travaux ;septembre 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

X  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

X Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

X  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)



Montant total des recettes 208,245.00 €

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                           -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                           -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 06/05/2021 16/02/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emilie FUNFROCK 

03 87 28 97 43

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet

Descriptif du projet : Lancement d'une opéraration programée d'amélioration de l'Habitat sur les thématiques suivantes : précarité énergétique, adaptation à la perte d'autonomie, lutte contre l'habitat indigne, lutte contre la vacance, accompagnement des copropriétés

La Communauté d'Agglomération versera des aides financières sous forme d'abondements  pour les  propriétaires réalisant des travaux éligibles aux aides de l'ANAH. 

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration de l'habitat, rénovation énergétique, adaptation au vieillissement de la population et au handicap, remise sur le marché de logement vacants et réduction de l'étalement urbain via la rénovation de l'existant. Priorités ANAH 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : Délibération à venir (mois de juin)

Plan de financement
€ % Commentaire 

Montant total estimatif du projet                                                 1,050,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

 Part variable estimative : 90 000 €  Part fixe : 35% suivi animation Préciser : ANAH. Part forfaitaire + part variable financement suivi-animation 

Montant total estimatif des recettes                                                     142,500.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 57200 
SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :   

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent :

Adresse électronique du référent : 
emilie.funfrock@agglo-
sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, xtransition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 01/01/2022

Fin prévisionnelle des travaux : 31/12/2024

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x Autres 
 900 000 € d'aides aux propriétaires           

                 + 150 000 € suivi-animation  
Montant estimatif prévsionnel sur les 3 années 

de l'opération, en attente de délibération 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

x  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Ville de Sarreguemines

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

Nom du représentant légal : M. Marc ZINGRAFF

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Remplacement du sol du gymnase Pierre de Coubertin

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 13, rue Jean-Baptiste Barth 57200 SARREGUEMINES

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 8 mars 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

120,653.00 € 100%

Montant total du projet                                 120,653.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

24,130.60 € 20 Précicer : Soutien aux investissements sportifs

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

96,522.40 € 80 Ville de Sarreguemines

Montant total des recettes 120,653.00 €

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

þCommunes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre : 

Code INSEE : 57631

Adresse : 2, rue du Maire Massing 57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  Sarreguemines

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Mme Patricia MEYER (Responsable des sports) / M. Jean-Michel ALBERTUS (Directeur "vie associative")

Téléphone du référent : 03 87 98 93 05

Adresse électronique du référent : meyer.patricia@mairie-sarreguemines.fr / albertus.jean-michel@mairie-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, þ sans objet, o autres : … 

þ cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, þ préservation du patrimoine, o usage 
du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Le revêtement de sol du gymnase Pierre de Coubertin date de la construction du gymnase (fin des années 80), il est de ce fait très 
usé et glissant ce qui s'avère dangereux pour les utilisateurs (scolaires ou associatifs). Le Sarreguemines Badminton club, qui évolue 
en Nationale 3, déplore régulièrement des blessures (dont certaines graves) liées à des glissades. Le projet consiste à remplacer 
l'ancien sol par un nouveau revêtement de sol sportif en pvc. L'objectif est d'accueillir dans les meilleurs conditions possibles  les 
différents utilisateurs, qu'ils soient issus du collège Jean Jaurès voisin ou du monde association local (FC Beausoleil, club 
d'athlétisme, club de Badminton). Le gymnase Coubertin est situé à proximité immédiate du quartier "Beausoleil" qui fait partie des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment 
ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant

Date de début des travaux : août/septembre 2021

Fin prévisionnelle des travaux : octobre/novembre 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

þ  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

þ  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 16/02/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Claire KIEFFER

03 87 28 53 21

claire.kieffer@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Randonnée pédestre

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Tout le territoire de la CASC

Descriptif du projet : Mise en place de panneaux signalétique et balisage des nouveaux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR

Impact socio-économique et environnemental : Favoriser le tourisme vert et la découverte du territoire pour les habitants

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 07/06/2018

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                         48,720.00 € entretien, fourniture et pose de panneaux, étude

Montant total du projet                                          48,720.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

                                         38,000.00 € 80 Préciser : LEADER

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                         10,720.00 € 

Montant total des recettes                                          48,720.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                  -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                  -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, x sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2021

Fin prévisionnelle des travaux : 2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

x  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/17/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB :  

Nom du représentant légal :

Vanina CHAUVET 

03 87 28 53 28

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Economies d'énergies - Programme SARE

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Communes de l'agglomération

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Rénovation de bâtiments, économies énergétiques, diminution des émissions de GES, développement de chantiers BTP...

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 1er avril 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

Montant total du projet                                  290,500.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

                                 128,000.00 € Précicer :

Préciser :

Préciser : Agence de l'eau

                                 135,000.00 € Certificats économie énergie

                                   45,000.00 € 

Montant total des recettes                                  290,500.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 99 rue du maréchal Foch, 57 200 Sarreguemines 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : SARE 

x cohésion territoriale,  ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

La Communauté d'Agglomération développe depuis plusieurs années un service de conseil et d'accompagnement en rénovation énergétique appelé service "CLE". Ce service a intégré le 
programme SARE en 2021 et renforce ses actions en faveur de la rénovation énergétique à destination des particuliers mais aussi des entreprises. En parallèle et en complément du programme 

SARE, la cible des industriels est également visée par la CASC.

Date de début des travaux : 01/01/2022

Fin prévisionnelle des travaux : fin 2023

Dépenses (HT) – investissement uniquement

   VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

x  Etat DSIL classique

o  Etat autres

x  Europe

x  Région

x  Département

o  Autre collectivité

x  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Claire KIEFFER

03 87 28 53 21

claire.kieffer@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Création d'un site de covoiturage dédié aux ZAE

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet ZI Sarreguemines et Europôle

Descriptif du projet : Création d'un site internet de mise en relation des covoitureurs pour les déplacements domicile/travail sur les zones d'activités économiques

Impact socio-économique et environnemental : Réduction des GES, réduction du trafic

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 27/09/2018

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                          30,000.00 € 100 prestation pour création du site

Montant total du projet                                           30,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                          24,000.00 € 80

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer : 

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                            6,000.00 € 20

Montant total des recettes                                           30,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                   -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                   -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 57200 
SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : PCAET

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, X transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2021

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

x  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/31/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom :

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

PHILIPPE Francis

03 87 28 30 34

 francis.philippe@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet  Sarreguemines

Descriptif du projet : Acquisition de 4 véhicules au GNC pour la régie des transports urbains

Impact socio-économique et environnemental : Contribuer à la transition énergétique en acquerrant des bus et cars à faible émission. Réduction de 80% des rejets de Nox, de 20% pour le CO2.

Améliorer le confort des véhicules pour les usagers et l'image des transports collectifs en terme d'impact écologique

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                    1,080,000.00 € 

Montant total du projet                                     1,080,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                    1,080,000.00 € 

Montant total des recettes                                     1,080,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                   -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                   -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent :

Adresse électronique du référent :

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluences

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch 57200 SARREGUEMINES

SARREGUEMINES

Grand-Est

Président

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Carine HECTOR

03 87 28 48 87

Descriptif du projet
Intitulé du projet : SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet territoire de la Communauté d'Agglomération

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
5/10/2021

3/10/2023

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                               181,995.90 € 100 yc toutes les options : SIG et diagnostic des réservoirs

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                               109,000.00 € 60% AERM - demande d'aides en cours

                                 72,995.90 € 40%

Montant total des recettes                                181,995.90 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                            -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                            -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : carine.hector@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, x résilience sanitaire, x préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

La compétence eau potable a été transférée au 1er janvier 2020 à la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC), précédemment, elle était répartie sur 15 collectivités. Dans ce 
cadre, la CASC souhaite engager un diagnostic sur l'état de ses installations et de leur fonctionnement et une réflexion sur une stratégie d’exploitation optimale de ses installations. Pour cela elle 
souhaite bénéficier d'une assistance pour élaborer un schéma directeur eau potable.
Le service d'eau compte 19 points d'eau, 9 stations de traitement, 26 réservoirs et 633 km de réseau.
Les enjeux pour la CASC sont la résilience de son service d'eau potable, la bonne gestion de son patrimoine, l'anticipation des besoins futurs, la qualité sanitaire, la qualité gustative de l'eau.  L'étude 
de schéma directeur a pour objectifs de faire des propositions pour assurer la sécurité de l'approvisionnement de l'ensemble des abonnés via les interconnexions et les capacités de stockage y 
compris en situation de crise, répondre aux besoins actuels et futurs en capacité d'alimentation et en sécurisation des zones d'activités économiques, assurer la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur 
tout le territoire, en permanence, assurer et promouvoir la qualité gustative de l'eau distribuée dans un objectif d'incitation à la consommation de l'eau du réseau et de diminution des déchets liés aux 
eaux en bouteille. Les aspects financiers sont bien entendu abordés de manière transversale.
Les aspects financiers seront pris en compte pour chaque propositions en y intégrant un objectif d'égalité tarifaire pour un même type d'abonné et la convergence des tarifs.
A l'issue de cette étude le schéma directeur fait l'objet d'une délibération et d'un programme d'actions.

L'Agence de l'Eau Rhin-Meuse sera associée à l'étude, ainsi que l'ARS sur le volet de la qualité sanitaire de l'eau.
Impact social : égalité des abonnés vis-à-vis de la qualité du service et des tarifs
impact économique : renforcement des installations pour accompagner et sécuriser les acteurs économiques présents ou cherchant à s'installer
impact environnemental : politique patrimoniale permet de réduire les pertes d'eau d'où une baisse des prélèvements d'eau, des produits de traitement et de consommations énergétiques, objectif de 
promouvoir la consommation de l'eau du robinet pour réduire la consommation des bouteilles d'eau et des déchets induits

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:carine.hector@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/31/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom :

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

PHILIPPE Francis

03 87 28 30 34

 francis.philippe@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Déploiement d'une billettique légère sur le réseau de transport communautaire

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les lignes de TC desservant l'ensemble du périmètre de l'Agglomération

Descriptif du projet : Mise en service d'un système billettique sur le réseau Cabus et d'une application mobile d'achat des titres de transport. 

Validation des titres grâce à des QR codes installés dans les véhicules ou sur l'application mobile chargée sur le téléphone des usagers. Installation de smartphones dans tous les bus et cars

circulant sur le réseau Cabus. Installation d'un back-office permettant de gérer cette billettique

Impact socio-économique et environnemental : Faciliter l'usage des transports collectifs. Renforcer l'attractivité du réseau Cabus en proposant des outils de mobilité numériques. Remplacer les titres papier par des titres dématérialisés. 

Disposer d'une meilleure connaissance des usages des transports collectifs, afin d'adapter ce service public

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                        60,000.00 € 

Montant total du projet                                         60,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                        60,000.00 € 

Montant total des recettes                                         60,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                  -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                  -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent :

Adresse électronique du référent :

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, n usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : janvier 2022

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 6/3/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emma WEIDMANN

03 87 28 85 47

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet ZAC Europôle 2 de Hambach 

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 5-Feb-09

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             5,135,000.00 € 61%

                                 216,000.00 € 3%

                             2,645,000.00 € 31%

                                 450,000.00 € 5%

Montant total du projet                              8,446,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                             8,446,000.00 € 100%

Montant total des recettes                              8,446,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

xPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

L'aménagement de la phase 3 de l'Europôle 2 permettra de proposer 30 ha supplémentaires à la commercialisation sur ce secteur, permettant à la Communauté d'Agglomération Sarreguemines 
Confluences de poursuivre le développement de cette zone d'activité par l'accueil de grande unité de production. 

L'impact socio-économique majeur de ce projet est sa contribution au développement de l'activité économique locale et ainsi le développement d'emplois sur notre territoire. Les impacts 
environnmentaux ont été abordé lors de la réalisation de cette Zone d'Aménagement Concerté, en 2009.

Date de début des travaux : 2022

Fin prévisionnelle des travaux : 2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres : Diagnostic et fouilles archéologiques

x  Autres : Terrassements

x  Autres : Paysagement

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 6/3/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emma WEIDMANN

03 87 28 85 47

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet ZAC Europôle 2 de Hambach 

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
2022

2022

Date de délibération sur le projet : 5-Feb-09

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             1,140,000.00 € 49%

                                   86,400.00 € 4%

                                 990,000.00 € 43%

                                 105,000.00 € 5%

Montant total du projet                              2,321,400.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                             2,312,400.00 € 100%

Montant total des recettes                              2,312,400.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

3000100774C57600000001
7

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

xPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

L'aménagement de la phase 4 de l'Europôle 2 permettra de proposer 5 ha supplémentaires à la commercialisation sur ce secteur, permettant à la Communauté d'Agglomération Sarreguemines 
Confluences de poursuivre le développement de cette zone d'activité par l'accueil de grande unité de production. 

L'impact socio-économique majeur de ce projet est sa contribution au développement de l'activité économique locale et ainsi le développement d'emplois sur notre territoire. Les impacts 
environnmentaux ont été abordé lors de la réalisation de cette Zone d'Aménagement Concerté, en 2009.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres : Diagnostic et fouilles archéologiques

x  Autres : Terrassements

x  Autres : Paysagement

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 03/06/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emma WEIDMANN

03 87 28 85 47

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Périmètre de la ZAC du Grosswald en zone industrielle de Sarreguemines 

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
2023

2024

Date de délibération sur le projet : 09-Mar-17

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             2,395,000.00 € 78 % Paysagement inclus dans les travaux de VRD

                                 555,000.00 € 18 %

                                 108,000.00 € 4 %

Montant total du projet                              3,058,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                             3,058,000.00 € 100 %

Montant total des recettes                              3,058,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Ce projet devrait permettre la commercialisation de 20 ha supplémentaires pour l’accueil d’activités industrielles et artisanales sur la commune de Sarreguemines, dont la zone industrielle est 
aujourd'hui saturée et ne permet plus l'accueil de nuovelles activités. 

L'impact socio-économique majeur de ce projet est sa contribution au développement de l'activité économique locale et ainsi le développement d'emplois sur notre territoire. Les impacts 
environnmentaux sont actuellement à l'étude via la constitution du dossier de réalisation de la ZAC du Grosswald, notamment par l'actualisation de l'étude Faune Flore suggérée par la MRAe en 
2020

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres : Terrassements

x  Autres : Diagnostic et fouilles archéologiques

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 6/3/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emma WEIDMANN

03 87 28 85 47

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Parc d'Activités de Woustviller

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
2022

2022

Date de délibération sur le projet : 7/3/2008

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             1,100,000.00 € 43%

                                 357,000.00 € 14%

                             1,100,000.00 € 43%

Montant total du projet                              2,557,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                             2,557,000.00 € 100%

Montant total des recettes                              2,557,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

xPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

L'aménagement du secteur ouest du parc d'activités de Woustviller permettra à la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences d'êtrre à même de proposer des terrains équipés 
sur cette emprise, adaptés aux besoins d'entreprises de taille moins importante que celle pouvant être accueillies sur l'Europôle de Hambach

L'impact socio-économique majeur de ce projet est sa contribution au développement de l'activité économique locale et ainsi que le développement d'emplois sur notre territoire. Les impacts 
environnmentaux ont été abordés lors de la dernière modification du périmètre de la ZAC, en 2008.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux :

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres : Diagnostic et fouilles archéologiques

x  Autres : Terrassements

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Commune

Nom : Commune de Rémelfing

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Construction de la Maison des Arts et de la Culture

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 1 Place du Château 57200 Rémelfing 

Descriptif du projet : Construction d'un espace dédié aux arts et à la culture

Impact socio-économique et environnemental : Recréer un lien social, resserrer les liens sociaux entre les habitants de la commune et au-delà, organisation de séminaires de formations, expositions et festival transfrontaliers

Respect de la norme RT 2012, préservation du foncier paysager et naturel, réserve et rétention d'eau de 300 m3, clauses d'insertion pour les entreprises, gestion des déchets de chantier, confort thermique et acoustique

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 31 Août 2020

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             1,579,924.11 € 100

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

                                 529,029.00 € 33.5 DETR

Préciser : 

                                 100,000.00 € 6.3 Cadre de Vie

                                 275,000.00 € 17.4 Ambition Moselle

                                 180,000.00 € 11.4 Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

Préciser : ADEME, CDC…

                                 495,895.11 € 31.4

Montant total des recettes                              1,579,924.11 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                               -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                               -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

Code INSEE : 57568

RIB : FR81 3000 1007 7465 7600 0000 017

Adresse : 1 Place du Château 57200 Rémelfing

Arrondissement/sous-préfectures : SARREGUEMINES 

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Hubert BOURING

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Hubert BOURING

Téléphone du référent : 03 87 98 07 07

Adresse électronique du référent : remelfing.mairie@wanadoo.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet,oautres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : Juin 2021

Fin prévisionnelle des travaux : Mars 2023

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 16/02/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

499

Nom : Commune de Neufgrange

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

2 rue St Michel

Sarreguemines

Grand-Est

Maire

Nom du représentant légal : Sandrine  MOMPER

Sandrine MOMPER

03 87 98 52 58

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Pose de coussins berlinois

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Carte ou adresse Rue de Hambach à Neufgrange

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
Sep-21

Sep-21

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                     4,830.00 € 100

Montant total du projet                                      4,830.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                     4,830.00 € 

Montant total des recettes                                      4,830.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

X Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : mairie@neufgrange,fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, X sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Le dispositif de ralentisseurs de voiries communales fait partie d'un programme communal de sécurisation du milieu urbain et plus particulièrement de la rue de Hambach qui conduit à la localité 
de Hambach avec un trafic routier très important pour se rendre qutidiennement aux usines SMART et autres, en prévision de l'implantation de l'usine INEOS et en attendant l'usine REC. La rue 
de Hambach est une rue de rencontre qui impose d'une part une vitesse maximale de 30 km/h et d'autre part que cette vitesse soit impérativement respectée par la totalité des véhicules.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:mairie@neufgrange,fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 16/02/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

499

Nom : Commune de Neufgrange

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

2 rue St Michel

Sarreguemines

Maire

Nom du représentant légal : Sandrine  MOMPER

Sandrine MOMPER

03 87 98 52 58

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Signalisation horizontale et verticale - réfection des marquages de voiries

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Carte ou adresse Voiries communales départementales, rue St Michel, rue de Roth à NEUFGRANGE

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
Oct-21

Nov-21

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                     4,860.74 € 100

Montant total du projet                                      4,860.74 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                     4,860.74 € 

Montant total des recettes                                      4,860.74 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

X Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : mairie@neufgrange,fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, X sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

La commune de Neufgrange est traversée à part entière par la route départementale RD 119. Les relevés du trafic routier fait état de 4600 véhicules par jour. Ce projet fait partie d'un programme 
communal de sécurisation du milieu urbain. Le projet consiste à une opération de sécurité des usagers traversant la commune. Il s'agit de canaliser le flux de piétons qui souhaitent traverser le 
trafic routier par les portions de routes aménagées et signalées. La remise en état de la signalisation horizontale et verticale, la réfections des marquages de voiries existants et de nouveaux 
marquages, les passages pour piétons et les panneaux de signalisation sont une nécessité fondamentale.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:mairie@neufgrange,fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

  

Nom : VILLE DE GROSBLIEDERSTROFF

RIB : 3000100774C576000000017

Nom du représentant légal : Pascal WEISSLINGER

Descriptif du projet
Intitulé du projet : AMENAGEMENT DU CARREFOUR RN61 - RD81

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet CARREFOUR RUE DE LA REPUBLIQUE / RUE DE ROUHLING

Descriptif du projet : sécuriser les déplacements des piétons  et des cyclistes dans le secteur attractif du collège, de la zone de loisirs, et des pistes cyclables.

Impact socio-économique et environnemental : Réalisation d'un nouvel accès carrossable de desserte de terrains pour permettre la construction de logements collectifs (projet de 40 logements).

Échéancier des réalisations
1er trimestre 2022

2023

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement

* Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Adresse : 2 RUE DE LA MONTAGNE 57520 GROSBLIEDERSTROFF

Arrondissement/sous-préfectures :  SARREGUEMINES

Maison de la région : GRAND EST

Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier : Christian STEINMETZ

Téléphone du référent : 0387272211

Adresse électronique du référent : c.steinmetz@grosbliederstroff.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, X sans objet, o autres : … 

X cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 



€ % Commentaire 

                                254,031.00 € 100

Montant total du projet                                 254,031.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                254,031.00 € 

Montant total des recettes                                 254,031.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Dépenses (HT) – investissement uniquement

X  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



2/16/2021

sécuriser les déplacements des piétons  et des cyclistes dans le secteur attractif du collège, de la zone de loisirs, et des pistes cyclables.

Réalisation d'un nouvel accès carrossable de desserte de terrains pour permettre la construction de logements collectifs (projet de 40 logements).

 contrat local de santé, X sans objet, o autres : … 

 résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial





Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 05/05/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

57556

Nom : Commune de Puttelange-aux-Lacs

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

21A rue Wilson 57510 Puttelange-aux-Lacs

Sarreguemines

Grand-Est

Maire

Nom du représentant légal : Claude DECKER

Claude DECKER

06 89 44 30 94

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réhabilitation de la mairie

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 21A rue Wilson 57510 Puttelange-aux-Lacs

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
2ème semestre 2021

2ème semestre 2022

Date de délibération sur le projet : 03-May-21

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                                                           912,120.00 € 100 % Réhabilitation et mise aux normes de la mairie 

Montant total du projet                                                                            912,120.00 € 

Financements € % Commentaire

                                                                           364,848.00 € 40 %

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

                                                                           273,636.00 € 30 %

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                                                           273,636.00 € 30 %

Montant total des recettes                                                                            912,120.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                                                  -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                                                  -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : mairie.puttelange@wanadoo.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, x préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorialRestructuration globale comprenant la rénovation 
énergétique, l’accessibilité PMR, la mise aux 
normes (le désamiantage), la valorisation de 
notre patrimoine, la perspective d’implanter une 
maison France Services
clauses sociales incluses dans l'appel d'offres, 
gain énergétique dû à l'isolation, gestion 
écologique du chantier 

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

x  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

x  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:mairie.puttelange@wanadoo.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 05/05/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

57556

Nom : Commune de Puttelange-aux-Lacs

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

21A rue Wilson 57510 Puttelange-aux-Lacs

Sarreguemines

Grand-Est

Maire

Nom du représentant légal : Claude DECKER

Claude DECKER

06 89 44 30 94

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réhabilitation d'un bâtiment en maison de santé

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet rue Abbé Gilles 57510 Puttelange-aux-Lacs

Descriptif du projet : aménagerment d'un pôle de santé dans un bâtiment existant comprenant rénovation thermique et  mise en accessibilité

Impact socio-économique et environnemental : intégration de nouveaux services à la population, chantier pour partie en insertion, rénovation thermique

Échéancier des réalisations
1er semestre 2021

1er semestre 2022

Date de délibération sur le projet : 03-May-21

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                                                           615,142.00 € 100 % Réhabilitation et mise aux normes de la mairie 

Montant total du projet                                                                            615,142.00 € 

Financements € % Commentaire

                                                                           331,096.75 € 54 %

                                                                           161,016.85 € 26 % DETR/DSIL obtenues

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                                                           123,028.40 € 20 %

Montant total des recettes                                                                            615,142.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                                                  -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                                                  -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : mairie.puttelange@wanadoo.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, p transition écologique, o résilience sanitaire, p préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

x  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

x  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:mairie.puttelange@wanadoo.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 4/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Commune

Nom : Commune de Rémelfing

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Requalification de la rue du Stade

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Préservation du patrimoine, usage du numérique

Adresse postale du projet Rue du Stade 57200 Rémelfing 

Descriptif du projet : Requalification de la rue du Stade et effacement des réseaux

Impact socio-économique et environnemental : Meilleure accessibilité des équipements sportifs, amélioration du cadre de vie, installation d'un éclairage public moins énergivore, plantations d'arbres, sécurisation chaussée et trottoirs

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet :

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                430,000.00 € 100 Estimatif du Bureau d'études

Montant total du projet                                 430,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : 

                                  81,000.00 € 18.7 Ambition Moselle

                                  25,000.00 € 6

Préciser : ADEME, CDC…

                                324,000.00 € 75.3

Montant total des recettes                                 430,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

Code INSEE : 57568

RIB : FR81 3000 1007 7465 7600 0000 017

Adresse : 1 Place du Château 57200 Rémelfing

Arrondissement/sous-préfectures : SARREGUEMINES 

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Hubert BOURING

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Hubert BOURING

Téléphone du référent : 03 87 98 07 07

Adresse électronique du référent : remelfing.mairie@wanadoo.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet,oautres : … 

Date de début des travaux : Septembre 2021

Fin prévisionnelle des travaux : Courant 2022

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité
Communauté d'Agglomération Sarreguemines 
Confluences (article 8)

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 05/05/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

57760

Nom : Commune de Zetting

RIB : 30001 00774 C5760000000 17

13 Rue de l'Église, 57905 Zetting

Sarreguemines

Grand-Est

Maire

Nom du représentant légal : Bernard FOUILHAC-GARY

Bernard FOUILHAC-GARY

06 43 60 64 42

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation du groupe scolaire

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 4 Rue des Mésanges, 57905 Zetting

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 19/03/2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                            248,390.00 € 100 %

Montant total du projet                                             248,390.00 € 

Financements € % Commentaire

                                            106,682.00 € 43 % Demande en cours 

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

0 %

                                              49,678.00 € 20 %

                                              14,537.00 € 6 % Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences (fonds de concours)

Préciser : ADEME, CDC…

                                              77,493.00 € 31 %

Montant total des recettes                                             248,390.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                       -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                       -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

x Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : mairie.zetting@wanadoo.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

La rénovation du groupe scolaire comportera notamment des travaux d'isolation, de 
remplacement de surfaces vitrées à forte déperdition de chaleur ainsi que le remplacement de 

l'éclairage intérieur par un éclairage basse consommation. Des brises soleil ainsi qu'un système 
de renouvellement d'air seront installés, permettant de réduire les effets du réchauffement 

climatique. 

L'impact environnemental majeur sera la réduction de l'empreinte carbone. D'un point de vue 
socio-économique, ce projet permetttra de limiter la consommation énergétique du bâtiment, tout 

en offrant aux enfants de la commune un cadre agréable pour l'apprentissage, également en 
période de forte chaleur. 

Date de début des travaux : Eté 2021

Fin prévisionnelle des travaux : Septembre 2023

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

x  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

x  Département

x Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:mairie.zetting@wanadoo.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluences

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch 57200 SARREGUEMINES

SARREGUEMINES

Grand-Est

Président

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Carine HECTOR

03 87 28 48 87

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Espace Naturel Sensible - le Marais d'Hambach - étude pour la mise en place de sentiers et de panneaux pédagogiques

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Europôle II 57910 Hambach 

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
10/1/2021

12/31/2021

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                     8,000.00 € 100

Montant total du projet                                      8,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                                     6,400.00 € 80 AERM - demande d'aidesà déposer auprès de l'AERM

                                     1,600.00 € 20

Montant total des recettes                                      8,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes o EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : carine.hector@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Le Marais de Hambach  se caractérise par une mosaïque de milieux naturels humides remarquables, par la richesse de sa flore et de ses habitats et par la présence de différentes espèces 
protégées dont les papillons Azuré des Paluds et Cuivré des Marais. Il est inscrit dans plusieurs inventaires patrimoniaux :
- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1, n° 410006936 Prairies à Azurés à Willerwald et Hambach,
- Espace Naturel Sensible du Département de la Moselle
- Espace Naturel Remarquable de la Région Lorraine
- Zone Humide inscrite au SDAGE Rhin-Meuse.
Ce site, impacté par la construction de l'Europôle II a fait l'objet d'un plan de gestion quinquenal et d'un plan d'aménagement - création de mares notamment.
Parallèlement aux mesures de protection des espaces et des espèces mises en place, la CASC souhaite sensibiliser le public sur ces sujets. Il est envisagé de mettre en place un sentier 
pédagogique avec des panneaux explicatifs. Une étude doit d'abord permettre de définir les équipements et infrastructures à mettre en place à cet effet.

L'Agence de l'Eau Rhin-Meuse sera associée à l'étude.
Impact social : éducation à l'environnement, création d'un espace de promenade
impact environnemental : préservation de la biodiversité

Date de début de l'étude : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

x  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:carine.hector@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/31/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom :

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

PHILIPPE Francis

03 87 28 30 34

 francis.philippe@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet
Intitulé du projet : 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Carte ou adresse : sur l'extension de périmètre de l'Agglomération

Descriptif du projet : Mise à niveau des équipements des arrêts de bus des 12 communes composant l'extension de périmètre de la Communauté d'Agglomération

Impact socio-économique et environnemental : Améliorer le confort, l'information et la sécurité des usagers du réseau Cabus aux arrêts de bus. Renforcer l'attactivité des transports collectifs.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                       100,000.00 € 

Montant total du projet                                        100,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                       100,000.00 € 

Montant total des recettes                                        100,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                   -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                   -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent :

Adresse électronique du référent :

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : septembre 2021

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2023

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 06/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom :

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

03 87 28 53 28 - 03 87 28 97 43

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sarralbe - Willerwald

Descriptif du projet : Programme d'accompagnement et de financement pour la mise en œuvre des travaux de réduction de la vulnérabilité face aux risques technologiques liés à l'activité de l'usine INEOS de Sarralbe 

Impact socio-économique et environnemental : Protection des personnes face aux risques technologiques / ANAH, DDT 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : A venir 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                         455,760.00 € 39% montant estimatif sur 5 ans 

700,000 € 61% montant estimatif sur 5 ans 

Montant total du projet                                      1,155,760.00 € 

Financements € % Commentaire

                                         393,000.00 € 34% Préciser : finanement suivi-animation, 1 500€/logement 

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                                         245,000.00 € 21% Préciser : ANAH subvention suivi animation

                                         517,760.00 € 45%

Montant total des recettes                                      1,155,760.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                                     -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                                     -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Communauté d'Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures : 

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Vanina CHAUVET - 
FUNFROCK Emilie 

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

vanina.chauvet@agglo-
sarreguemines.fr  / 

emilie.funfrock@agglo-
sarreguemines.fr

Intitulé du projet : Lancement d'un PIG lié au PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) de l'usine INEOS à Sarralbe 

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : PPRT … 

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, X résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : mi 2022

Fin prévisionnelle des travaux : 6 juillet 2025 (échéance du PPRT)

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres : financement travaux 

x  Autres : suivi-animation 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

x  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

x  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluences

RIB : 

99 rue du Maréchal Foch 57200 SARREGUEMINES

SARREGUEMINES

3000100774C576000000017

Président

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Carine HECTOR

03 87 28 48 87

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Refonte de la solution automatisée d'alerte crues à la population

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 99, Rue du Maréchal Foch 57200 SARREGUEMINES

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                               100,000.00 € 100% étude + acquisition du matériel

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

                                 80,000.00 € 80% FPRNM - à demander

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

                                 20,000.00 € 20%

Montant total des recettes                                100,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                            -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                            -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en charge 
du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : carine.hector@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : PAPI d'intention

x cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

La Communauté d'Agglomération dispose d'un système d'alerte crues développé par la Sté Quonex. 
Celui-ci a deux fonctionnalités : 
1) Il permet de diffuser automatiquement un message d’alerte à la population concernée et dispose d’un système d’information sur les prévisions des niveaux d’eau. Le système est déclenché 
automatiquement lorsque le niveau d’eau est à 20 cm en dessous du niveau « seuil » et lorsque les prévisions indiquent un dépassement du seuil dans les 12h. C'est un automate qui diffuse 
l'information (vocale et sms) par pour alerter les personnes, la CASC dispose d’une base de données de numéros de téléphone. Les habitants en zone inondable sont informés et le service leur 
est proposé. S'ils sont intéressés ils communiquent un numéro. Régulièrement, les maires informent la CASC des départs et des arrivées afin de contacter les nouveaux et anciens habitants pour 
la mise à jour de la base de données. Le riverain peut choisir le type de message qu'il souhaite avoir (vocal ou SMS). Le système de prévision est également accessible à partir d’un serveur 
vocal. Le numéro de téléphone à composer est communiqué aux riverains lors de leur inscription à la base de données.
 
2) Le système informe de la dernière mesure du niveau d’eau, des prévisions et du rappel du seuil.

La solution utilisée par la Communauté d'Agglomération arrive maintenant en fin de vie et le prestataire actuel souhaite abandonner cette activité. Le temps est venu de procéder à des études en 
vue de l'acquisition d'un nouveau matériel, plus adapté, plus performant et compatible avec d'autre type de téléphonie (IP) et d'autres médias

Impact social : Couvre la transmission de l'information relative aux crues et informe la population afin qu'elle puisse prendre toutes les mesures propres à atténuer ou a éviter les consequences 
dommageables d'une inondations.
Impact environnemental et économique : Outil pour la prévention des inondations.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

x  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de file)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:carine.hector@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emma WEIDMANN

03 87 28 85 47

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Déviation de Woustviller 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sarreguemines

Descriptif du projet : Aménagement d'une déviation Sud de Sarreguemines 

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                           67,000,000.00 € 100

Montant total du projet                            67,000,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

Montant total des recettes                            67,000,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Les ralentissements et engorgements de circulation sur l’actuelle déviation Sud de Sarreguemines s’accroissent continuellement, provoquant des problèmes récurrents d’insécurité, d’inconfort 
pour les riverains, de pollution ou d’insatisfaction générale des usagers, notamment des employés de la zone industrielle ou des hôpitaux.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

x  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emma WEIDMANN

03 87 28 85 47

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Déviation de Woustviller 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Woustviller

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             8,300,000.00 € 100

Montant total du projet                              8,300,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

                             6,640,000.00 € 80

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                             1,660,000.00 € 20

Montant total des recettes                              8,300,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

x cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Le projet de déviaton de la commuine de WOUSTVILLER (RD 674) est inscrite au programme des 10 Grands Projets Prioritaires (GPP) du Département de la Moselle, depuis septembre 2012. Il 
bénéficie en outre d'une déclaration d'utilité publique depuis le 28 mai 2014. Les enjeux de ce projet sont multiples puiqu'il s'agit d'améliorer l'accessibilité de la zone d'activité communautaire, le 
Parc d'Activités de Woustviller mais également de réduirela circulation au sein de la commune, afin de sécuriser sa traversée. 

Ce projet participe au développement économique du territoire puisqu'il participe à l'attractivité du parc d'activités de Woustviller en le rendant plus facilement accessible et moins congestionné 
au niveau des flux routiers. Il participe également à la préservation du cadre de vie de la commune de Woustviller, en réorientant le trafic routier en dehors du centre du village.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

x  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 10/25/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emma WEIDMANN

03 87 28 85 47

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Organisation d'évènementiels autour des circuits-courts

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sarreguemines

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
2022

2022

Date de délibération sur le projet : /

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   20,000.00 € 

Montant total du projet                                    20,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   20,000.00 € 

Montant total des recettes                                    20,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : Programme Alimentaire Territorial (PAT) des Vosges du Nord 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

L'objectif du projet consiste à l'accompagnement à la structuration de la filière des produits en circuits-courts, notamment en animant des évènements qui auraient vocation à en assurer la 
promotion.  

Les impacts socio-économique d'un tel projet sont nombreux. Tout d'abord il répond à une logique de développement économique du territoire via la création de nouveaux débouchés pour les 
produits des agriculteurs locaux. Il contribue également à la promotion et à la valorisation des acteurs de l’agriculture locale et de leurs savoir-faire, ce qui est vecteur d'attractivité. Ce projet aura 

entre dans la stratégie de transition écologique de la CASC puisqu'il permettra de proposer aux consommateurs des denrées produites à proximité immédiate de leur lieu de vie et de saison. 

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

BORNER Jean-Marie

03 87 28 48 60

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Sécurisation du réseau haut débit

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue du Neuhof 57430 WILLERWALD

Descriptif du projet : Le projet consiste en la mise en place d'un réseau de sécurisation haut débit.Ce réseau amènera la fibre sur le site industriel de l'Europole par un autre accès et à l'intérieur du site sera posé en tranchée individuelle.

Impact socio-économique et environnemental : Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

98,746 € 100

Montant total du projet 98,746 €

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                  98,746.00 € 100

Montant total des recettes

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : jean.marie.borner@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, x usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : Octobre 2021

Fin prévisionnelle des travaux : Fin décembre 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

X  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:jean.marie.borner@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/27/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

LAROSE Régis

03 87 28 85 44

Descriptif du projet
Intitulé du projet : DECHETERIE DE SARREGUEMINES : Rénovation du local gardien

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Route de Bitche - 57200 SARREGUEMINES

Descriptif du projet : rénovation du local gardien pour la déchèterie de Sarreguemines, car il n'est plus aux normes pour accueillir nos 2 agents.

Impact socio-économique et environnemental : Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant

Échéancier des réalisations
2021

2021

Date de délibération sur le projet : 4/1/2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   12,000.00 € 100

Montant total du projet                                    12,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   12,000.00 € 100

Montant total des recettes                                    12,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : regis.larose@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:regis.larose@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/27/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

LAROSE Régis

03 87 28 85 44

Descriptif du projet
Intitulé du projet : DEVELOPPEMENT DE L'APPORT VOLONTAIRE : Densification des points d'apport volontaire pour le verre et les fibreux

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet tout le périmètre de l'agglomération

Descriptif du projet : la collecte du verre et des fibreux se fait en apport volontaire. les volumes collectés étant faibles, il convient de densifier notre parc de bornes et ainsi favoriser les déplacements courts.

Impact socio-économique et environnemental : Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant

Échéancier des réalisations
2021

2022

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                  142,025.00 € 100

Montant total du projet                                   142,025.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                     85,215.00 € 60% CITEO

                                     56,810.00 € 40%

Montant total des recettes                                   142,025.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                               -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                               -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : regis.larose@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

x  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:regis.larose@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/27/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

LAROSE Régis

03 87 28 85 44

Descriptif du projet
Intitulé du projet : SIGNALETIQUE DECHETERIES : Mise à jour de la signalétique des déchèteries

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet plusieurs déchèteries de l'agglomération

Descriptif du projet : remplacement de panneaux d'informations qui ne sont plus à jour et mise en place de panneaux complémentaires

Impact socio-économique et environnemental : Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant

Échéancier des réalisations
2021

2021

Date de délibération sur le projet : 4/1/2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   14,400.00 € 100

Montant total du projet                                    14,400.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   14,400.00 € 100

Montant total des recettes                                    14,400.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : regis.larose@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:regis.larose@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/27/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

LAROSE Régis

03 87 28 85 44

Descriptif du projet
Intitulé du projet : DECHETERIE DE ROUHLING : création d'un local gardien

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet rue Hallingen - 57520 ROUHLING

Descriptif du projet : construire un nouveau local gardien pour la déchèterie de Rouhling. Celui qui est en place n'est plus adapté pour nos 2 agents

Impact socio-économique et environnemental : Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant

Échéancier des réalisations
2021

2022

Date de délibération sur le projet : 4/1/2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 100,000.00 € 100

Montant total du projet                                  100,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                 100,000.00 € 100

Montant total des recettes                                  100,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : regis.larose@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

x  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:regis.larose@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 5/27/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

LAROSE Régis

03 87 28 85 44

Descriptif du projet
Intitulé du projet : DECHETERIE DE WOUSTVILLER : Externalisation des bornes d'apport volontaire de la déchèterie de Woustviller

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet impasse de la Nature - 57915 WOUSTVILLER

Descriptif du projet : créer une plateforme pour accueillir les bornes d'apport volontaire à l'extérieur de la déchèterie afin qu'elles soient disponible en continu

Impact socio-économique et environnemental : Préciser l’impact socio-économique et environnemental et indiquer le visa des services de l’État ou un de ses opérateurs (notamment ARS, Agences de l’eau, DRAC, DREAL…) le cas échéant

Échéancier des réalisations
2021

2021

Date de délibération sur le projet : 4/1/2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   14,400.00 € 100

Montant total du projet                                    14,400.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   14,400.00 € 100

Montant total des recettes                                    14,400.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : regis.larose@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:regis.larose@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57910 Hambach, 57430 Willerwald, 57430 Sarralbe

Descriptif du projet : La création de la piste cyclable a pour but de relier l'Europôle et Willerwald à l'intinéraire de la Sarre. 

Impact socio-économique et environnemental : Une liaison douce sera créée pour relier l'Europole et Willerwald à l'itinéraire de la Sarre.

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 562,000.00 € 100

Montant total du projet                                  562,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                 224,800.00 € 40% Demande de dossier projeté

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                 337,200.00 € 

Montant total des recettes                                  562,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Europôle - Willerwald - Sarre

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2022/2026 

Fin prévisionnelle des travaux : 2022/2026

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

x



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57200 Sarreguemines et 57200 Sarreguemines

Descriptif du projet : La création de la piste cyclable a pour but de relier Frauenberg à Sarreguemines via la rue de Deux-Ponts (RD974°, un itinéraire fréquemment utilisé par les usagers même sans aménagement existant. 

Impact socio-économique et environnemental : Impact sécuritaire pour les usagers

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   269,000.00 € 99%

                                       2,000.00 € 1%

Montant total du projet                                    271,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                   108,400.00 € 40% Dossier établi (DETR)

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   162,600.00 € 60%

Montant total des recettes                                    271,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                               -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                               -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Frauenberg Sarreguemines

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : automne 2021

Fin prévisionnelle des travaux : Hivers 2021-2022

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres :

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57910 Neufgrange et 57910 Hambach

Descriptif du projet : La création de la piste cyclable a pour but de relier l'annexe de Hambach au réseau de pistes cyclables communautaires.

Impact socio-économique et environnemental : Les habitants de Roth (annexe de Hambach) pourront emprunter une voie douce pour accéder aux diverses communes de l'EPCI.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 130,000.00 € 100

Montant total du projet                                  130,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                   52,000.00 € 40% Demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   78,000.00 € 60%

Montant total des recettes                                  130,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Gare Roth - Hambach

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2022/2026 

Fin prévisionnelle des travaux : 2022/2026

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57520 Grosbliederstroff et 57520 Lixing-Lès-Rouhling

Descriptif du projet : La création de la piste cyclable a pour but de relier Lixing-Lès-Rouhling au réseau de pistes cyclables communautaires.

Impact socio-économique et environnemental : Les collégiens de Lixing-Lès-Rouhling pourront emprunter une voie douce pour accéder à leur collège.  

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 840,000.00 € 98%

                                   21,000.00 € 2%

Montant total du projet                                  861,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                 344,400.00 € 40% demande de dossier projeté

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

                                 344,400.00 € 40% demande de dossier projeté

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                 172,200.00 € 20%

Montant total des recettes                                  861,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Grosbliederstroff - Lixing-Lès-Rouhling

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : Fin 2021

Fin prévisionnelle des travaux : mi-2022

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : contrat de maîtrise d'œuvre 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57510 Grundviller et 57510 Richeling

Descriptif du projet : Création d'une piste cyclable reliant Grundviller à Richeling. Cette liaison est actuellement manquante

Impact socio-économique et environnemental : Impact sociétal pour les usagers

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 285,000.00 € 100

Montant total du projet                                  285,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                 114,000.00 € 40% Demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                 171,000.00 € 60%

Montant total des recettes                                  285,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Richeling Grundviller

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : entre 2022 et 2026

Fin prévisionnelle des travaux : entre 2022 et 2026

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : laboratoire routier

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57910 Hambach et 67260 Siltzheim

Descriptif du projet : Création d'une piste cyclable reliant Siltzheim à Hambach. Cette liaison est actuellement manquante

Impact socio-économique et environnemental : Impact sociétal pour les usagers

Échéancier des réalisations

Plan de financement
 € % Commentaire 

                                 455,000.00 € 100

Montant total du projet                                  455,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                 182,000.00 € 40% Demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                 273,000.00 € 60%

Montant total des recettes                                  455,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Hambach Siltzheim

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : entre 2022 et 2026

Fin prévisionnelle des travaux : entre 2022 et 2026

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : laboratoire routier

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57430 Hazembourg  et 57430 Kirviller

Descriptif du projet : Une piste cyclable existe au niveau d'une voie communale très fréquentée par les automobilistes. Le but est de créer un tronçon en site propre, dans l'objectif de sécuriser les cyclistes. 

Impact socio-économique et environnemental : Impact sécuritaire pour les usagers

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   46,000.00 € 100

Montant total du projet                                    46,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                   18,400.00 € 40% Demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   27,600.00 € 60%

Montant total des recettes                                    46,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Hazembourg - Kirviller

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : entre 2022 et 2026

Fin prévisionnelle des travaux : entre 2022 et 2026

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : laboratoire routier

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57510 Holving et 57510 Richeling

Descriptif du projet : Création d'une piste cyclable reliant Holving à Richeling. Cette liaison est actuellement manquante

Impact socio-économique et environnemental : Impact sociétal pour les usagers

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   77,000.00 € 100

Montant total du projet                                    77,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                   30,800.00 € 40% Demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   46,200.00 € 60%

Montant total des recettes                                    77,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Holving annexe Richeling

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : entre 2022 et 2026

Fin prévisionnelle des travaux : entre 2022 et 2026

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : laboratoire routier

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57510 Puttelange-aux-Lacs et 57510 Ernestviller

Descriptif du projet : Création d'une piste cyclable reliant Puttelange-aux-Lacs à Ernestviller. Cette liaison est actuellement manquante

Impact socio-économique et environnemental : Impact sociétal pour les usagers

Échéancier des réalisations

Plan de financement
 € % Commentaire 

                                 238,000.00 € 100

Montant total du projet                                  238,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                   95,200.00 € 40% Demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                 142,800.00 € 60%

Montant total des recettes                                  238,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Puttelange-Aux-Lacs - Ernestviller

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : entre 2022 et 2026

Fin prévisionnelle des travaux : entre 2022 et 2026

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : laboratoire routier

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Tronçons de pistes sur Rémelfing - Sarreguemines - Grosbliederstroff - Puttelange-aux-Lacs - Grundviller - Kirviller - Hazembourg

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Augmentation de la durée de vie de l'ouvrage et sécurité des personnes

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 100,000.00 € 100

Montant total du projet                                  100,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                   40,000.00 € 40% demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   60,000.00 € 60%

Montant total des recettes 100,000 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Renouvellement de couche de roulement sur différentes pistes cyclables

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Les travaux ont pour but de renouveler la couche de roulement de divers tronçons de pistes existantes. L'objectif est multiple, il s'agit d'une part d'augmenter la durée de vie de l'ouvrage et 
d'autre part de sécuriser certains tronçons suite à diverses dégradations (fissures, affaissement, etc).

Date de début des travaux : Juillet 2021

Fin prévisionnelle des travaux : Septembre 2021

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur le ban de 57510 Saint-Jean-Rohrbach

Descriptif du projet : Renouvellement de la couche de roulement de la piste Hoste / Saint-Jean-Rohrbach

Impact socio-économique et environnemental : impact sécuritaire pour les usagers

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 360,000.00 € 100

Montant total du projet                                  360,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                 144,000.00 € 40% Demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                 216,000.00 € 60%

Montant total des recettes                                  360,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Saint-Jean-Rohrbach - Hoste

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2022/2026 

Fin prévisionnelle des travaux : 2022/2026

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur le ban de 57410 Sarralbe

Descriptif du projet : Renouvellement de la couche de roulement et de la structure de voirie de la piste Sarralbe - Eich. La piste existante est en mauvais état.

Impact socio-économique et environnemental : Impact sécuritaire pour les usagers

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   84,000.00 € 100

Montant total du projet                                    84,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                   33,600.00 € 40% Demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   50,400.00 € 60%

Montant total des recettes                                    84,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Sarralbe - Eich

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2022/2026 

Fin prévisionnelle des travaux : 2022/2026

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57410 Kalhausen et 57905 Wittring

Descriptif du projet : La création de la piste cyclable a pour but de relier Kalhausen au réseau de pistes cyclables communautaires.

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 330,000.00 € 100

Montant total du projet                                  330,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                 132,000.00 € 40% Demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                 198,000.00 € 

Montant total des recettes                                  330,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Kalhausen - Wittring

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Le réseau cyclable global communautaire sera alors raccordé à la Commuanuté de Communes de l'Alsace Bossue. De plus, les habitants de Kalhausen pourront emprunter une voie douce pour 
accéder à Sarreguemines et aux communes de l'EPCI. 

Date de début des travaux : 2022/2026 en fonction de l'avancement des achats des parcelles 

Fin prévisionnelle des travaux : 2022/2026

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57915 Woustviller et 57510 Ernestviller

Descriptif du projet : Création d'une piste cyclable reliant Woustviller à Ernestviller. Cette liaison est actuellement manquante

Impact socio-économique et environnemental : Impact sociétal pour les usagers

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 252,000.00 € 96%

                                   11,000.00 € 4%

Montant total du projet                                  263,000.00 € 

Financements  € % Commentaire

                                 210,400.00 € 80.00% Dossier déposé 

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                   52,600.00 € 20%

Montant total des recettes                                  263,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Woustviller Ernestviller

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : juin 2021

Fin prévisionnelle des travaux : août 2021

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : laboratoire routier + BE Etude signalétique

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 26/05/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Laetitia NEU

03 87 28 97 38

laetitia.neu@agglo-sarreguemines.fr

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sur les bans de 57910 Hambach et 57915 Woustviller

Descriptif du projet : Création d'une piste cyclable reliant Woustviller à Hambach. Cette liaison est actuellement manquante

Impact socio-économique et environnemental : Impact sociétal pour les usagers

Échéancier des réalisations

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 385,000.00 € 100

Montant total du projet                                  385,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                 154,000.00 € 40% Demande de dossier projetée

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                            231,000.00 € 60%

Montant total des recettes                                  385,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

3000100774C576000000017

Adresse :
99 rue du Maréchal Foch - 
57200 SARREGUEMINES

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : 

Intitulé du projet : Itinéraire cyclable Woustviller Hambach

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, o ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : entre 2022 et 2026

Fin prévisionnelle des travaux : entre 2022 et 2026

Date de délibération sur le projet : Délibération n°2021-02-18-24-1 du 18 février 2021

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres : laboratoire routier

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 10/25/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emma WEIDMANN

03 87 28 85 47

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Création d'un point de vente collectif 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Sarreguemines

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
2023

2023

Date de délibération sur le projet : /

Plan de financement
€ % Commentaire 

Montant total du projet                                  900,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                 900,000.00 € 

Montant total des recettes                                  900,000.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, x autres : Programme Alimentaire Territorial (PAT) des Vosges du Nord 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

L'objectif du projet consiste à l'accompagnement à la structuration d'un groupement d'agriculteurs afin d'aboutir à la création d'un point de vente collectif à Sarreguemines. L'intervention de la 
collectivité transite par le portage d'une étude préparatoire afin d'identifier les potentialités des différents sites d'implantation envisagés. par la suite, la collectivité compte intervenir sur le portage 

immobilier du bâtiment et de ses aménagements, bâtment qui serait loué au groupement d'agriculteurs avec une option d'achat. 

Les impacts socio-économique d'un tel projet sont nombreux. Tout d'abord il répond à une logique de développement économique du territoire via la création d'une nouvelle activité aujourd'hui 
non répertoriée sur le territoire et d'emplois. Il contribue également à la promotion et à la valorisation des acteurs de l’agriculture locale et de leurs savoir-faire, ce qui est vecteur d'attractivité. Ce 
projet aura entre dans la stratégie de transition écologique de la CASC puisqu'il permettra de proposer aux consommateurs des denrées produites à proximité immédiate de leur lieu de vie et de 

saison. 

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emma WEIDMANN

03 87 28 85 47

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Mise en place d'une signalétique des zones d'activités économiques 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Zones d'activités économiques de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
2022

2022

Date de délibération sur le projet : /

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                 140,000.00 € 

Montant total du projet                                  140,000.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                                 140,000.00 € 

Montant total des recettes

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Le projet vise à la mise en place d'une signalétique au sein des zones d'activités de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences. Cette signalétique se déclinera sous plusieurs 
supports : des plans de zone, des panneaux de jalonnement comprenant les rues et des fléchages directionnels, le nom des entreprises installées dans des impasses ou des axes routiers 

secondaires, des panneaux récapitulatifs de toutes les entreprises en entrée de zone, ... Les supports mobilisés seront choisis en fonction des spécificités de chaque zone d'activités.  

 Cette signalétique permetttra aux entreprises d'être plus visibles et donc plus facilement desservies. Les flux routiers au sein des zones d'activités en seront donc sécurisés et facilités. Du côté 
de la collectivité, la mise en place de cette signalétique permettra de lutter activement contre la signalétique sauvage et ainsi, préserver les qualités paysagères des zones d'activités. 

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr


Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 6/3/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

200070746

Nom : Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 

RIB : 3000100774C576000000017

99 rue du Maréchal Foch - 57200 SARREGUEMINES

Sarreguemines

Grand-Est

Président 

Nom du représentant légal : Roland ROTH

Emma WEIDMANN

03 87 28 85 47

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Extension et Requalification de la ZAC EDISON située en Zone industrielle de Sarreguemines 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Périmètre de la ZAC Edison - Zone industrielle de Sarreguemines

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
2022

2022

Date de délibération sur le projet : 9-Mar-17

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             2,581,643.00 € 84%

                                 125,460.00 € 4%

                                 360,460.00 € 12%

Montant total du projet                              3,067,563.00 € 

Financements € % Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

                             3,067,563.00 € 100%

Montant total des recettes                              3,067,563.00 € 

à compléter par les services instructeurs de la demande

Instruction Etat 
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                             -   € 

Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

o Communes x EPCI o Pays/PETR et syndicats o autre :

Code INSEE : 

Adresse : 

Arrondissement/sous-préfectures :  

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : 

Nom et prénom de la personne référente en 
charge du dossier :

Téléphone du référent : 

Adresse électronique du référent : emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

oPOCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o sans objet, o autres : … 

o cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Ce projet vise à densifier et requalifier le tissu économique existant au sein de la zone industrielle de Sarreguemines. Il s’agit notamment d’acquérir la maîtrise foncière de ces espaces (ancien 
Conforama par exemple) afin d’y effectuer divers aménagements permettant la commercialisation de 7 ha supplémentaires. Ces aménagements concernent le défrichage des parcelles, la 
création d’une voie verte, la création d’un réseau collectif d’assainissement ainsi que l’adaptation de l’entrée de la ZAC. 

L'impact socio-économique majeur de ce projet est sa contribution au développement de l'activité économique locale et ainsi que le développement d'emplois sur notre territoire. Les impacts 
environnmentaux sont abordés dans le dossier de réalisation de la ZAC Edison, actuellement en cours de finalisation. L'étude d'impact a notamment été actualisée suite à un avis de la MRAe en 
date du 10 mars 2020.

Date de début des travaux : 

Fin prévisionnelle des travaux :

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

o  Travaux sur le bâti

x  Autres : Paysagement

x  Autres : Terrassements

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

x  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

mailto:emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr
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