
 

 

 

  
 
 
 
 

Pacte territorial de Relance et de 
Transition Ecologique (PTRTE) 

 
Pour le Territoire du Warndt Naborien 

 
EPCIs concernés :  

- Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie 
- Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont 

- Communauté de Communes du Warndt 
- Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 

 

 

 

Une démarche d’accompagnement territorial et de simplification des contractualisations menée 
conjointement par l’État et la Région Grand Est. Elle est issue de la convergence du Contrat territorial de 
relance et de transition écologique (CTRTE) porté par l’État et du Pacte territorial porté par le Conseil régional. 

En Grand Est, les Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) portent le nom de Pacte territorial de 
relance et de transition écologique (PTRTE). Ces PTRTE incarnent le partenariat inédit de l’Etat et du Conseil 
Régional qui co-animent la démarche et partagent une volonté de simplification, d’efficacité et 
d’accompagnement sur-mesure, au service des projets des territoires pour une relance durable. Cette relance 
durable s’inscrit dans les orientations du Business Act et du Schéma régional de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET) de la Région Grand Est, approuvé en janvier 2020 et dont la pertinence a 
été renforcée par la crise sanitaire COVID-19. 

Le PTRTE se déploie dès 2021 en conformité avec :  
- la circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020, précisant les modalités de mise en œuvre des 

CTRTE sur le territoire national  
- la délibération du Conseil Régional du 12 décembre 2019, sur le Pacte territorial Grand Est ; 
- l’accord de relance Etat-Région voté le 17 décembre 2020 par la Région et le …. 2021 par l’État en 

région. 
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1. Contexte et objectifs du Pacte pour l’Etat et la Région 

 Une volonté commune de l’Etat et de la Région d’accompagner les territoires en proximité, 
en tenant compte de leurs spécificités et de leurs trajectoires, en s’inscrivant dans la durée 
du mandat local (6 ans). 

 Un objectif inédit de convergence, de visibilité et de transversalité dans la lecture et le 
déploiement des programmes et politiques sur le territoire : 
- Le Pacte n'est pas une contractualisation de plus, mais une approche globale et 

intégratrice des contractualisations existantes entre le territoire, la Région, l’Etat et ses 
opérateurs (et le Département le cas échéant) ; 

- Il est cohérent avec les objectifs de simplification énoncés dans l’accord de partenariat 
Etat-Régions de 2020. 

 Un support pour la déclinaison locale d’orientations stratégiques partagées entre l’Etat et la 
Région : 

3 orientations stratégiques à croiser et prendre en compte 
dans la stratégie du territoire : 

- Transition énergétique et ÉCOLOGIQUE 
(avec bilan écologique) 

- COHÉSION territoriale et coopérations  
(maillage territorial en centralités, équipements, services, 
santé, sport, loisirs... et coopération entre territoires) 

- ÉCONOMIE plurielle ancrée dans les territoires (de proximité, 
productive, relocalisation...) 

et 3 sujets transversaux :  

- le déploiement des 
usages du numérique  
 

- les synergies inter-
territoires et 
interrégionales  
 

- les dynamiques 
transfrontalières 

 Une cohérence avec les stratégies nationales, régionales et locales 
- Au niveau national : France Relance, Agenda rural, Territoires d’Industrie, Agenda 

national pour le Climat, Stratégie pauvreté… 
- Au niveau régional : CPER, SRADDET, SRDEII et Business Act, CPRDFOP, Stratégie 

Régionale Biodiversité, Feuille de route Santé, Schéma Régional de Développement du 
Tourisme, Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, Schéma Régional de 
développement du Sport… 

- Au niveau infrarégional : Documents d’aménagement et d’urbanisme (SCoT du Val de 
Rosselle), Plan Climat Air Energie, Pacte Offensif Croissance Emploi, Projet de Territoire 
Warndt Naborien, Programmes Cœur de Ville et Petites Villes de Demain 

2. Portée et contenu du Pacte du nom du territoire au date de signature ou 
de mise à jour du PTRTE 

 Périmètre géographique de contractualisation 
Le PTRTE couvre le(s) EPCI du Warndt Naborien, à savoir : Communauté d’Agglomération de 
Saint-Avold Synergie, Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, Communauté de 
Communes du Warndt, Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont.                                                       
Ce périmètre regroupe 90 communes pour une population de 128 389 habitants (données 
INSEE, 2016). 
 
Ce périmètre correspond à celui du Projet de Territoire Warndt Naborien qui a été mis en 
place dans le contexte de fermeture de la dernière tranche charbon de la centrale Emile 
Huchet. Dans ce cadre, l’Etat français et la Région Grand Est accompagnent les territoires 
concernés autour de 4 axes stratégiques : 
- Relance économique du territoire Warndt Naborien (soutien aux salariés touchés par la 
fermeture, mutation de la plate-forme CHEMESIS, aides aux zones d’activités, formations, 
etc.) 
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- Qualité du service à la population (mobilité de personnes et de biens, potentiel alimentaire 
et agricole du territoire, économie circulaire, etc.) 
- Relance de l’attractivité du territoire (reconversion de friches et attractivité des zones, 
préservation de l’environnement, mise en valeur du patrimoine à visée touristique, etc.) 
- Santé (accès à des soins de proximité, création de maisons de santé pluri-professionnelles, 
télémédecine, mesures encourageant l’installation de médecins, contrat local de santé, etc. 
 
 

 
 
 
 
 

EPCIs concernés 
 
 

 
 

EPCIs du Territoire Warndt Naborien 
NOM ABREVIATION 

Communauté de Communes de Saint-Avold Synergie CASAS 
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach CCFM 
Communauté de Communes du Warndt CCW 
Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont DUF 
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Convergence progressive des contractualisations préexistantes 
Contrats de référence intégré dans le PTRTE (que le territoire a choisi de faire converger pour 
construire une lecture transversale de sa stratégie de développement) 

Intitulé du contrat intégré au PTRTE 
(POCE, Contrat de ruralité, Territoire d’industrie, 
Projet Alimentaire Territorial, Contrat Local de 

Santé, Contrat de Transition Écologique, Contrat 
Territorial d’Éducation Artistique et Culturel…) 

Date de signature 
du contrat ou du 
dernier avenant 

Echelle du contrat 

POCE Septembre 2019 CASAS, CCFM, 
CCW, DUF 

Projet de Territoire Warndt Naborien Janvier 2020 CASAS, CCFM, 
CCW, DUF 

Contrat Local de Santé En cours CASAS, CCFM, 
CCW, DUF 

SCOT Val de Rosselle Janvier 2020 CASAS, CCFM, 
CCW 

Territoire d’Industrie Territoire 
Labellisé 2018 Moselle EST 

Convention Cadre Pluriannuelle « Action Cœur 
de Ville » 11 août 2021 CASAS  

(Saint-Avold) 

Petites Villes de Demain Juin 2021 
 

CASAS 
(Morhange) 

CCFM (Freyming-
Merlebach, 

Hombourg-Haut et 
Farébersviller) 

CCW (Creutzwald) 

PCAET 
En instance 
En cours de 
rédaction 

CASAS 
 

CCFM 

Contrat de Ville Juillet 2015 

CASAS (Saint-
Avold, Valmont, 

Folschviller) 
CCFM (Freyming-

Merlebach, 
Hombourg-Haut et 

Farébersviller) 
CCW (Creutzwald) 

Aide Mosellane à l’Immobilier d’Entreprises 
17 avril 2021 
25 mars 2021 
10 juin 2021 

CASAS 
CCFM 
CCW 

Fonds de Soutien à l’Investissement des Petits 
Commerces 2021-2024 

10 septembre 
2020 CCFM 

OPAH 
OPAH-RU 

Mars 2021 
 

CCFM 
CASAS 

PLH (Programme Local de l’Habitat) 
Délibération 

25/04/19 
Délibération 2002 

CCFM 
 

CCW 
NPNRU 2020 CCFM 

Projet de territoire 2020-2030 Délibération 16 
décembre 2021 CCFM 

Convention tripartite de mixité sociale 2018 CCFM 

Charte d’insertion Délibération du 
21/10/20 

CCFM (Freyming-
Merlebach, 
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Farébersviller, 
Homboug-Haut) 

Charte Partenariale de Relogement 29/06/2020 

CCFM (Freyming-
Merlebach, 

Farébersviller, 
Homboug-Haut) 

Convention de Partenariat dans le cadre du 
dispositif SARE 

Délibération du 
18/03/21 CCW 

Projet de territoire Warndt 2026 Délibération à 
venir (mars 2022) CCW 

Plan d’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics 

Délibération du 
09/12/10 CCW 

Schéma d’Aménagement de la Gestion des Eaux 
(SDAGE) et Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation (PGRI) des Districts du Rhin et de 
la Meuse 2020-22 

Délibération du 
30/06/21 

(adoption d’ici au 
22/03/22) 

CCW 

Convention de partenariat avec le Département 
de la Moselle pour le développement de la 
lecture publique 

Délibération du 
15/05/17 CCW 

Soutien aux Entreprises du Warndt 
Convention 

signée le 
26/05/2020 

CCW 

ADICAPE (Aide Districale à l’Investissement des 
Commerçants, Artisans et des Petites 
Entreprises) 

07/02/2018 
renouvellement 

en cours 
DUF 

Contrat de ruralité 28/06/2017 DUF 
CASAS 

Le présent Pacte ne remet pas en cause les engagements des contrats préexistants, qui ne 
seraient pas intégrés dans le PTRTE. Pour autant, il vise à éviter la juxtaposition des comités 
de pilotage et la redondance des projets dans plusieurs contrats. 
Le Pacte n’est pas un document figé. Les parties prenantes s’engagent à poursuivre la 
démarche de simplification/intégration des contrats préexistants et à venir, autour de projets 
prioritaires et structurants. 

 Stratégie de développement du territoire (rédactionnel court et synthétique) 
Stratégie inter-PTRTE (le cas échéant) 

La réflexion des EPCIs du Territoire du Warndt Naborien à date de signature du présent 
contrat a privilégié la consolidation des listes d’actions et projets sur le territoire qui les 
concernent. Il est naturel de penser que des liens s’opéreront dans le temps avec d’autres 
PTRTE de territoires alentour pouvant offrir des opportunités de rapprochement (EPCIs du 
Sillon Mosellan, Communautés d’Agglomération de Forbach et de Sarreguemines, etc.). Ainsi, 
sur le plan industriel, la Moselle-Est dans son ensemble est déjà reconnue et labellisée 
comme Territoire d’Industrie. 
 
Stratégie du territoire 

Les Présidents des quatre intercommunalités impliquées sur le territoire du Warndt Naborien 
s’engagent, avec l’appui à leur côté notamment de l’Etat et de la Région Grand Est, à 
coconstruire et conduire, avec ambition et volonté, ce pacte ancré sur les atouts du 
territoire, listés ci-après de manière non exhaustive : 

 

 Situation géographique transfrontalière, 
 Infrastructures de transport permanentes : autoroutes, lignes ferroviaires, 

aéroports et ports fluviaux, 
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 Culture industrielle historique (mais aussi locale et artisanale), 
 Entreprises performantes et innovantes, 
 Structures de formation et de recherche en adéquation avec ces activités 

économiques. 

 

La stratégie proposée est issue de la synthèse des différents contrats auxquels sont liés les 
intercommunalités du Warndt Naborien (voir tableau ci-dessus) et aux politiques engagées et 
envisagées au sein de chaque EPCI. La stratégie de ce Pacte sera amenée à évoluer et à être 
actualisée de manière régulière, notamment en fonction de l’évolution des politiques 
publiques. 

 

Transition énergétique et ÉCOLOGIQUE 

Il s’agit là du sujet phare du Projet de Territoire du Warndt Naborien (PTWN) qui s’inscrit en lien 
direct avec le Contrat de Transition Ecologique national avec l’arrêt de la production d’électricité à 
partir d’énergie fossile (fermeture en mars 2022 de la tranche 6 à charbon de la Centrale Emile 
Huchet de Carling/Saint-Avold). Il suit la logique de programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) pour 2019-2023 et 2024-2028 qui rappelle l’objectif de production énergétique décarbonée 
et durable en évoquant différentes mesures et actions cohérentes pour favoriser la transition 
énergétique et sécuriser la sécurité de l’approvisionnement électrique. 

 
Le PTWN fixe par ailleurs d’autres objectifs stratégiques en matière de transition énergétique et 
écologique pour le territoire :  

o l’élaboration d’un schéma/contrat territorial de mobilité et de transport pour le 
bassin de mobilité qui sera le fruit d’une concertation entre la Région et les 
intercommunalités qui ont pris la compétence « mobilité » (CASAS, CCFM, CCW) ; 

o la maîtrise de la consommation du foncier, notamment en le valorisant de façon 
optimale et en privilégiant la réhabilitation des friches industrielles ; 

o la rénovation énergétique du patrimoine immobilier des ménages et des collectivités 
territoriales ; 

o la valorisation qualitative du potentiel agricole et alimentaire du territoire ; 
o la promotion d’une économie circulaire et solidaire. 

 
D’autres objectifs en matière d’écologie reposent sur le SRADDET ou des accords-cadres 
spécifiques. Ici, un des objectifs prégnant pour le territoire est celui de la préservation des 
composantes environnementales de l’espace intégrant en particulier une réflexion sur la qualité 
des eaux souterraines et de surface. 
 
Les intercommunalités ont donc engagé ou vont engager de nombreux travaux et soutiennent 
des projets pour amplifier cette démarche écologique. 

 La CCFM : déploiement d’environ 60 km de pistes cyclables d’ores et déjà 
opérationnelles avec de nouveaux circuits à l’étude, engagement dans une OPAH (et 
vraisemblablement OPAH RU au sein du programme PVD) et un PLH, prise de la 
compétence mobilité avec une étude aboutie sur un programme d’actions qui 
favorisent les déplacements doux, le covoiturage, la signalétique adaptée à tous les 
mouvements multi modaux intra et supra communautaires. A mentionner également 
le retour à la nature préconisé voire acté sur quelques friches industrielles, pour 
certaines aujourd’hui à vocation touristique (Carrière Barrois, qui abrite une faune et 
une flore protégées et exceptionnelles). Par ailleurs, la CCFM privilégie le ZAN (Zéro 
Artificialisation Nette) et la commune de Freyming-Merlebach a souhaité implanter 
son nouveau lotissement sur l’ancien Parc à Bois, aujourd’hui une friche industrielle. 
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 La CCW : conception et réalisation du Warndt Park, projet à l’ambition d’être une 
opération exemplaire en matière de démarche et de qualité environnementale. En 
effet, les qualités paysagères uniques du site du Warndt Park permettent 
d’envisager un parc attractif selon les principes de l’urbanisme durable. Mesures en 
faveur de la mobilité : déploiement de pistes cyclables, réactivation de la ligne de bus 
transfrontalière entre Saint-Avold et Saarlouis. Rénovation énergétique de 
bâtiments. Etudes, schémas et actions en matière d’assainissement et de gestion des 
eaux pluviales. Implication de l’intercommunalité et de ses communes dans le 
développement de la production d’énergies renouvelables (parc thermique solaire, 
centrales photovoltaïques). 

 La CASAS : Travaux de rénovation énergétique en particulier par les communes au 
niveau des écoles et équipements sportifs, étude en matière de mobilité et 
développement de la mobilité douce, en particulier du vélo à assistance électrique 

 Sur le territoire du DUF, à l’horizon 2022, la production d’énergies renouvelables sera 
de 190 000 MWh pour les 25 000 habitants soit 60 % des ressources énergétiques 
vertes du WARNDT NABORIEN (16 éoliennes et 10 machines supplémentaires en 
cours, 2 centrales photovoltaïques et 3 sites de méthanisation). 
Le DUF soutient La Française De l’Energie dans ses démarches en faveur de 
l’indépendance énergétique à travers l’exploitation du Gaz de Houille. En effet, la 
valorisation du gaz de charbon lorrain en circuits courts, nécessitant un transport et 
un traitement réduits, aura une empreinte carbone en moyenne dix fois inférieure à 
celles des gaz actuellement importés et consommés en France. 
En matière de mobilités douces, un Pôle d’Echange Multimodal sera créé à la GARE 
DE FAULQUEMONT. 
Le DUF développe par ailleurs les « écoprojets » au GOLF DE FAULQUEMONT-
PONTPIERRE (Nature, écologie, mobilités douces, etc.) 

 

 

COHÉSION territoriale et coopérations 

 

Il est question ici de reprendre le maillage territorial en centralités, équipements, services, sports, 
loisirs et, le cas échéant, l’articulation entre les territoires. 

 

Il paraît nécessaire de rappeler que le territoire concerné est l’ancien cœur de bassin, où a été 
extrait du charbon pendant 150 ans. Pour mémoire, le dernier puit exploité était à Creutzwald, la 
Houve 2, arrêté définitivement en avril 2004.  

Pour l’exploitation des 58 puits, il a fallu faire appel massivement à de la main-d’œuvre étrangère 
et bien sûr la loger dans de bonnes conditions. Les cités ad hoc, construites ex nihilo sont toujours 
présentes aujourd’hui.  

Elles font l’objet de nombreuses réhabilitations et induisent également des notions fortes de 
mixité sociale, d’insertion, de relogement parfois. 
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Afin de répondre au mieux aux attentes de la population du territoire, de nombreuses études et 
divers diagnostics ont été réalisés. Il en ressort, entre autres, un dynamisme démographique 
faible, un phénomène de vieillissement de la population et une précarisation de la population. 

 

De ce fait, plusieurs communes du territoire sont entrées dans des programmes nationaux pour la 
réhabilitation de l’habitat, l’accompagnement au vieillissement, et plus globalement 
l’amélioration du cadre de vie qui passe entre autres par le maintien et le développement des 
équipements publics sur le territoire, qu’ils soient sportifs ou culturels ou encore la pérennisation 
de l’offre médicale. 

 

 CCFM : NPNRU (et ses déclinaisons) – OPAH – PLH – Petites Villes de Demain pour 
Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut et Farébersviller, avec les contrats/conventions 
correspondants 

 CCW : Petites Villes de Demain pour Creutzwald 
 CASAS : Petites Villes de Demain pour Morhange, Action Cœur de Ville pour Saint-Avold, 

Contrat de Ville (et ses déclinaisons) 
 DUF/CCW : HABITER MIEUX, programme « SARE » (Service d’Accompagnement à la 

Rénovation Energétique) / réseau « FAIRE » (Faciliter, Accompagner et Informer pour la 
Rénovation Energétique), création d’un Espace de Vie Social itinérant 

 CCFM : France Services à Freyming-Merlebach avec antenne à Hombourg Haut 
 CASAS : France Services à Morhange + projet à l'Hôpital avec antenne  à Folschviller 
 DUF : projet d’une implantation France Services à Faulquemont 
 Il est par ailleurs rappelé que la FS du conseil départemental sillonne les QPV du bassin 

houiller. 
 CCFM : contrat de ville pour Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut et Farébersviller 
 CCW : contrat de ville à Creutzwald  

Un autre élément essentiel de la cohésion territoriale est le maintien et le développement de 
l’offre de mobilité déjà évoqué au niveau de l’orientation stratégique de la transition énergétique 
et écologique. 

 

ÉCONOMIE plurielle ancrée dans les territoires (de proximité, productive, relocalisation...) 

Sur un territoire qui comprend un bassin d’emploi au taux de chômage d’environ 12 % (pour 
moins de 8 % au niveau du Département de la Moselle et de la Région Grand Est), le 
développement économique fait nécessité. Quelques données plus précises sur ces taux au 
deuxième trimestre 2021 : 

- France Métropolitaine : 7,8 % 
- Région Grand Est : 7,7 % 
- Moselle : 7,7 % 
- Zone emploi Forbach (dont dépend la CCFM) : 12,6 % 
- Zone emploi Sarreguemines : 7,5 % 
- Zone emploi Sarrebourg : 5,8 % 

 

Pour autant, le tissu économique du territoire est dense et diversifié (artisanat, grands comptes, 
commerces et services) mais mérite d’être développé et diversifié. Pour ce faire, la stratégie 
partagée par le territoire est le déploiement de l’offre foncière et immobilière afin de favoriser : 

- Le maintien, le développement de l’artisanat local et plus largement le soutien 
entrepreneurial, 
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- Le développement endogène pour accompagner les projets d’extension, 
- L’installation de nouvelles sociétés, avec l’appui des acteurs économiques locaux, des 

agences de développement régionales et départementales,  
- Le développement de nouvelles filières comme celles par exemple de la production, du 

stockage et de l’utilisation de l’hydrogène. 
 

Le territoire compte de nombreuses friches. Leur reconversion voire requalification sont de 
véritables opportunités pour le territoire et constituent un enjeu fort. Des démarches sont 
engagées auprès des pouvoirs publics pour accélérer la classification de ces friches industrielles 
en foncier à vocation économique, et réduire les délais possibles d’installation (foncier « prêt à 
l’emploi »). 

De manière générale, la création de zones d’aménagement concerté (ZAC) ou l’amélioration des 
zones d’activités économiques existantes au travers de divers travaux d’aménagement sont 
souhaitées.  

Le territoire est par ailleurs confronté à la nécessité d’améliorer son image pour pouvoir attirer 
entreprises et main d’œuvre qualifiée. Au-delà du développement de l’offre foncière et 
immobilière, les collectivités doivent s’attacher à amplifier les facteurs d’attractivités.  

Il s’agit donc entre autres pour le territoire de garantir les ressources énergétiques aux 
entreprises présentes sur le territoire ainsi qu’à celles qui pourraient s’y installer, ceci passant en 
particulier par le développement et le déploiement des énergies renouvelables électriques et 
thermiques solaires de fortes puissances ainsi que le stockage de celles-ci. 

En parallèle, le territoire doit doper son offre de formation et l’adapter au plus près des besoins 
de recrutement endogène et exogène ; ces actions sont menées conjointement en étroite 
collaboration avec la Région Grand Est et d’autres acteurs locaux. En effet, la forte employabilité 
de la population active du territoire est une préoccupation majeure. 

L’amélioration de l’image du territoire passe enfin par le développement d’offres de service, de 
loisirs et du tourisme. 
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 Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme 

 

Portage Libellé Descriptif des projets 

Projets 
prioritaires - 
choix à faire 

collectivement 
par les 

signataires qui 
s’engagent à 
faire avancer 
ces projets 

dans l’année 
en cours 

(actualisation 
annuelle) 

Gouvernance 

CASAS/CCFM/CCW/DUF 

MISE EN PLACE 
D’UN PÔLE 

TERRITORIAL 
MUTUALISE 

D’INGENIERIE, EN 
SOUTIEN A LA 

REALISATION ET AU 
DEVELOPPEMENT 

DU PTWN 

Projet CELLULE D'INGENIERIE 
TERRITORIALE (fiche transversale 0.0 du 
PTWN, conceptualisée et développée en 
concertation avec l'Etat et la Région 
Grand Est depuis Décembre 2020) 
Mise en place d'une cellule d'ingénierie 
ayant vocation à centraliser le suivi des 
actions du territoire des 4 EPCIs du 
Warndt, notamment la coordination et le 
suivi opérationnel des projets du PTWN 
et a fortiori du PTRTE selon les 
orientations et arbitrages des parties 
prenantes (Etat, Région, EPCIs du 
Warndt) 

OUI 

Développement économique - Attractivité 
Ancrage territorial des activités et des emplois / nouvelles activités 

CCFM Vouters  Construction d'un hôtel d’entreprises OUI 

CCFM 
Ancienne 

Mégazone 
départementale 

Poursuite de l'acquisition de foncier et de 
son aménagement (Fiche action PTWN 
1.14) 

OUI 

DUF 

ZAC DU PARC 
INDUSTRIEL NORD 

et ZAC DE 
CREHANGE 

Création de 2 nouvelles ZAC en extension 
de celles existantes  NON 

DUF Chantier d'insertion 
MENUISERIE 

Création d'un chantier d’insertion « 
Menuiserie » permettant l’inclusion en 
utilisant le champ de l’économie 
circulaire 

 NON 
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DUF 

Soutien aux 
commerçants, 

artisans et petites 
entreprises 

Poursuivre le soutien direct au 
commerce, l’artisanat et les petites 
entreprises  

 NON 

Morhange 

Travaux de 
rénovation 

Energétique du 
Lycée Paul 
DASSENOY 

L'épanouissement et la réussite sociale 
pour tous : S'appuyer sur l'expérience de 
nos entreprises pour retrouver notre 
attractivité économique 
Relancer l'emploi par la formation à 
l'ancien Lycée d'Enseignement 
Professionnel, en créant une école de 
production dotée d'une centre de 
formation d'apprentis (CFA), de 
l'hébergement (foyer d'accueil 
polyvalent, pension de famille), de 
l'insertion et de la formation (chantiers et 
école de production), un tiers lieu 
(fabrique numérique, culturel et 
artistique), et des loisirs (séjour 
vacances), en coopération avec 
l'opérateur CMSEA avec qui une 
convention de partenariat a été signée 

OUI 

CCW 

Construction d'un 
Atelier 

d'Expérimentation 
et de Fabrication 

Le projet consiste à édifier un bâtiment 
permettant d'accueillir tout type de 
profils et plus particulièrement de jeunes 
entrepreneurs en devenir. 
L'atelier est modulable et pourrait 
accueillir plusieurs acteurs économiques 
en même temps et développer ainsi des 
éventuelles synergies et/ou partenariats 
de travail. 

OUI 

Ville de Saint-Avold 

Etude des 
potentiels de 

restructuration des 
îlots mutables  

Outil d'aide à la décision au niveau des 
modalités d'appropriation foncière, des 
propositions d'affectation et des choix 
d'aménagement  

OUI  

Ville de Saint-Avold et 
Caisse des Dépôts  

Etude commerciale 
globale 

Cette étude permettra de calibrer une 
nouvelle organisation spatiale des locaux 
d'activité commerciale afin de l'articuler 
avec les diverses nouvelles stratégies de 
la ville pour rendre son centre plus 
dynamique et attractif  

OUI  

CASAS Collecte des cartons 
des commerçants 

Collecte des cartons des commerçants et 
artisans en centre-ville avec une 
approche transversale environnementale, 
de recyclage et d'économie circulaire 

OUI  

Ville de Saint-Avold et 
Caisse des Dépôts  

Etude commerciale 
globale 

Cette étude permettra de calibrer une 
nouvelle organisation spatiale des locaux 
d'activité commerciale afin de l'articuler 
avec les diverses nouvelles stratégies de 
la ville pour rendre son centre plus 
dynamique et attractif  

OUI  
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CASAS 

Aide ciblée à 
l'investissement des 

commerces et de 
l'artisanat de 

proximité  

Adopter un plan de soutien au commerce 
et à l'artisanat de proximité et apporter 
un concours au programme 
d'investissement des entreprises situées 
dans les communes du territoire 
communautaire qui assument des 
fonctions de centralité dans le contexte 
d'extinction budgétaire du FISAC  

OUI  

Ville de Saint-Avold Parcours des 
vitrines créatives 

Création d'un parcours des vitrines 
créatives afin de mettre en valeur les 
vitrines des cellules vides 

OUI  

Ville de Saint-Avold 

Installer des 
boutiques 

éphémères dans les 
cellules vacantes  

Accompagnement des porteurs de projet 
sur la création de leur activité en 
s'assurant du suivi à la fois en termes de 
locaux commerciaux mais aussi sur 
l'accompagnement stratégique de leur 
développement  

OUI  

CASAS 

Construction d'une 
déchetterie sur la 

commune de 
l'Hôpital 

La déchetterie actuelle étant devenue 
obsolète, il est devenu nécessaire de 
construire une nouvelle déchetterie  

OUI 

Ville de l'Hôpital  
Réaménagement 

d'un établissement 
public en MFS 

La ville de l'Hôpital souhaite rapprocher 
les services publics du citoyen en mettant 
en place une France Services sur sa 
commune. 

OUI  

CASAS Cokerie de Carling Acquisition du site de la Cokerie de 
Carling d’une contenance de 53 ha OUI 

CASAS / Carling 

Développement de 
nouvelles activités 

sur le site industriel 
de la plateforme de 

Carling 

Projet CIRCA PHASE 2 : soutien à la start-
up technologique Circa Sustainable 
Chemicals dans une unité de production 
de solvants biosourcés à Carling-Saint-
Avold 
 

OUI 

Structuration de filières et innovation 

DUF/ISEETECH 
/UNIVERSITE DE LORRAINE 

/INSTITUT DE 
SOUDURE/IUT MOSELLE-

EST 

Création d'une 
plateforme de 

TOMOGRAPHIE 

Développer la seule PLATEFORME DE 
TOMOGRAPHIE du Grand-Est qui 
proposerait le contrôle non destructif de 
pièces techniques, destiné à répondre 
aux besoins d’entreprises industrielles 
des secteurs de l’aéronautique, 
l’automobile, la pétrochimie, le spatial et 
le ferroviaire. 

OUI  
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CASAS 

Création d'un 
bâtiment 

multifonction 
destiné à 

l’innovation 
industrielle : 
Maison des 

Matériaux et des 
Energies sur le 

Composite Park 

 
Projet ARCHE (fiche 1.14a du PTWN) 
relier 3 actions du PTWN autour du 
Composite Park : 
- ancrer plus encore le Composite Park 
dans le paysage économique local (action 
1.14a) 
- sensibiliser la population sur la 
transition énergétique et accoutumer les 
populations à la présence d’industries de 
production pour faciliter l’acceptation des 
installations (action 3.1) 
- préparer l’implantation d’un centre de 
certification, qualification et formation à 
l’hydrogène énergétique (action 1.5), 
visant à accompagner localement la filière 
hydrogène naissante (action 1.4) 
 
 

OUI 

CASAS/ PPE/INSTITUT DE 
SOUDURE/IUT MOSELLE-

EST 

Création d'un 
centre de 

compétences pour 
accompagner la 

filière hydrogène en 
construction  

 
Projet HYCERT (fiche 1.5 du PTWN ) 
Implantation d’un centre de certification, 
qualification et formation à l’hydrogène 
énergétique (action 1.5), visant à 
accompagner localement la filière 
hydrogène naissante 

OUI 

CASAS 
Création d'une 

filière locale d'agro-
combustibles 

 
Projet FILIERE LOCALE AGRO-
COMBUSTIBLES  (fiche 1.3a du PTWN ) 
Mise en place localement d'un 
écosystème énergétique basé sur la 
récupération et la valorisation de la 
biomasse disponible sur le territoire. 
Projet s'articule en deux temps: 
- phase 1 : étude d'opportunité et de 
faisabilité 
- phase 2 : en fonction des résultats et si 
décision d'investissement, création d'un 
ou plusieurs centres de production agro-
combustibles visant à alimenter les 
chaudières des collectivités et les 
chauffages de particuliers 
 

OUI 

Ville de Saint-Avold   

 
Implantation d'une 

"Maison de 
compétences" du 
CNAM " Au Cœur 
des Territoires" 

incluant un espace 
de coworking  

 
 

Garantir une formation pragmatique en 
fonction des besoins locaux et 
notamment transfrontalier  

OUI  
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Marketing territorial 

Eurodistrict SaarMoselle 

Prospection et 
promotion du 

territoire 
transfrontalier 

Rendre le territoire de la Moselle Est 
attractif en valorisant son caractère 
transfrontalier, et cela surtout auprès des 
investisseurs à capitaux allemands, en 
préparant entre autres de manière 
concertée les salons internationaux 
(structuration du réseau d’acteurs, 
définition du cadre partenarial et de la 
répartition financière…) 
Mettre en place une stratégie territoriale 
efficace : organisation de visites pour les 
investisseurs et prescripteurs ; réaliser 
une prospection d’investisseurs 
potentiels ; répertorier les sous-traitants 
sur des métiers spécifiques et valorisants 
; formaliser un plan de communication 
commun. 

OUI 

CCFM Renouveler l'image 
du territoire 

Présentation et déploiement du plan 
d'action, marque du territoire OUI 

DUF Label "DUF, TERRE 
DE TALENTS" 

Valorisation des produits locaux en créant 
un label « DUF, TERRE DE TALENTS » 
(Laiterie d’Elvange, etc.) 

 NON 

Ville de Saint-Avold  
Développer le 

marketing 
territorial  

Identifier et développer les leviers 
d'attractivité du territoire, proposer un 
diagnostic et une stratégie complétée par 
un plan d'action  

OUI 

Accompagnement des grands projets d’investissement touristique - promotion touristique 

CASAS, CCW,DUF 

Mise en œuvre 
d’une convention 
au sein de l’office 

du tourisme de pôle 

Mise en œuvre d’une convention au sein 
de l’office du tourisme de pôle (CASAS, 
CCW,DUF, CCBH) 

OUI 

CCFM Carrière Barrois 
Structuration d'un projet d'aménagement 
et de tourisme sur cette ancienne friche 
(Fiche Action PTWN 3.16) 

OUI 

DUF 

Valorisation du 
GOLF DE 

FAULQUEMONT-
PONTPIERRE 

Expérimentation de Musée à ciel ouvert « 
écologique » autour d’un sentier de 
découverte permanent . Pour faciliter les 
mobilités, création d'un parking 50 
places, équipé d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques. 
Actions en faveur des mobilités douces et 
de sensibilisation des citoyens à la 
transition énergétique. 

 OUI 
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Morhange 

Développer une 
offre touristique 
avec un centre 
d'accueil et de 
promotion des 

activités, 
préservation de 

l'étang de la 
Mutche en faisant 

cohabiter économie 
et biodiversité 

Travaux d'aménagement pour la remise 
en route du Site touristique de la Mutche NON 

Morhange 

Aménagement du 
hall de gare en 

espace de 
valorisation 

touristique et local 

Développer notre gare avec l'appui de la 
SNCF via son appel à projet 1001 GARES, 
implanter un office de tourisme et une 
offre diversifiée de services, écomobilité 
du territoire 

OUI 

Ville de Saint-Avold et 
Caisse des Dépôts  

Etude pour le 
développement 

touristique  

Conduire les réflexions nécessaires à la 
définition d'une stratégie de 
développement touristique afin de mieux 
capter et mobiliser les flux touristiques 
dans une approche systémique et 
intégrant les enjeux économiques  

OUI 

Ville de Saint-Avold 

Transfert de l'Office 
de Tourisme à 

l'ancienne Eglise 
paroissiale Saint-

Pierre et Saint-Paul, 
édifice datant du 

XIVème siècle  

Faire du développement touristique une 
composante majeure de la revitalisation 
économique de Saint-Avold et de son 
territoire  

OUI  

Nouvelles formations en lien avec le tissu industriel et économique, et la transition énergétique 

IUT MOSELLE-EST 

Création d'un DU 
dédié à la 

formation à 
l'hydrogène 

énergétique pour 
accompagner la 

filière territoriale 
en construction 

Mise en place à l'échelle de l'IUT de 
Moselle-Est d'un premier cursus 
diplômant pour l'hydrogène énergétique, 
développé en étroite collaboration avec 
l’Université de Lorraine et les industriels 
impliqués sur le territoire des 4 EPCIs 
engagés dans la filière hydrogène 

OUI 

DUF 
Pôle de formation 
du Carreau de la 

Mine 

Ouverture de formations aux métiers du 
bâtiment avec le CFA de MONTIGNY-LES-
METZ, développement de formations 
spécifiques en milieux confinés et 
conduite de véhicules lourds avec le SDIS, 
transfert de la brasserie-limonaderie du 
Pays de Saint-Avold  

 OUI 



 

16 / 35 
 

DUF/LPI DE BOULAY Création d'une 
Ecole de Production 

Développer une éducation par 
l’enseignement professionnel ayant pour 
support principal la réalisation de 
commandes passées par des entreprises 
locales, clientes, dans des conditions 
identiques à celles du marché.  

NON  

Digitalisation/modernisation des commerces 

CCFM 
Soutien à la 

digitalisation des 
commerces 

Accompagnement dans le cadre du 
programme PVD NON 

 Freyming-Merlebach Homogénéisation 
des enseignes 

Instauration d'un nouveau règlement 
local de publicité (RLP) OUI 

CASAS 

Valoriser et 
développer les 

circuits-courts de 
proximité et les 

productions 
alimentaires locales 

Analyser la faisabilité de la création d'une 
plateforme qui relierait les producteurs 
locaux de tout type (maraicher, 
boulanger, produits artisanaux 
alimentaires) aux consommateurs  

OUI 

CASAS 

Déploiement de 
l'outil numérique E-

commerce : "Ma 
Ville, Mon 
Shopping" 

Déploiement de l'outil numérique 
permettant de dynamiser le commerce 
de centre-ville par le biais de l'outil 
numérique " E-commerce"  

OUI 

Ville de Saint-Avold  

Observatoire de 
l'immobilier 

commercial et 
artisanal 

Disposer d'un outil de suivi, d'évaluation 
et d'aide à la décision pour les élus et les 
acteurs du développement commercial  

OUI  

Ville de Saint-Avold  Poste de Manager 
de commerce 

Vise à coordonner l'ensemble des acteurs 
du commerce en vue d'optimiser les 
actions et les réseaux déjà existants, 
fédérer les dynamiques individuelles, 
regrouper l'ensemble des acteurs 
concernés autour d'un projet commun  

OUI 

Agriculture 

DUF Soutien à la filière 
agricole 

Création d’un dispositif spécifique de 
soutien financier à la filière.  NON 

CASAS 

Déploiement Salon 
de l'Agriculture " 

Salon Agri Synergie 
Terre de saveurs, 

Terre de savoirs" à 
l'Agora + centre-

ville  

Faire du développement touristique une 
composante majeure de la revitalisation 
économique de Saint-Avold et de son 
territoire  

OUI 

Friches et valorisation de terrain 

Hombourg-Haut Requalification 
friches 

Démolition des bâtiments "ancien débit 
de tabac" et "Acti-Chapelle" dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain du 
quartier Chapelle 

OUI 



 

17 / 35 
 

CCFM et Freyming-
Merlebach Parking Vouters Transformation du parking pour création 

d'une place des fêtes OUI 

Hombourg-Haut Résorption des 
friches 

Démolition des bâtiments aux 3, 5 et 7 
Impasse de l'Ecole OUI 

CCFM Cité Sainte-
Fontaine Travaux de mise en sécurité de la colline OUI 

CCFM Friche industrielle 
Vouters-Haut Réhabilitation, reconversion du site OUI 

CCFM Parc à charbon 
(Parc de la Rosselle) 

Classification et création d'une zone à 
vocation économique (Fiche Action PTWN 
1.14c) 

OUI 

CCW 

Rénovation du 
passage à niveau de 

la rue de Ham à 
Creutzwald 

Le projet consiste en la rénovation 
complète de l'ancien passage à niveau de 
la rue de Ham qui date des HBL et 
permettra la sécurisation et la mise en 
conformité des installations 

OUI 

Saint-Avold 

Création d'un parc 
urbain habité sur 

une ancienne friche 
industrielle et 
commerciale  

Renforcement de la place de la nature en 
ville avec la création d'un parc urbain 
habité sur une ancienne friche  

OUI 

CASAS 

Etude de 
valorisation et de 

recomposition des 
espaces autour de 

la Gare de 
Valmont/Saint-

Avold 

Mise en valeur du secteur de la gare de 
Valmont/Saint-Avold dans une logique de 
redynamisation et d'attractivité  

OUI  

CASAS Requalification 
friches 

Prise en charge de la revalorisation du 
site des Cokes de Carling OUI 

Ville de Saint-Avold  

Réhabilitation de 
l'îlot cinéma en 

Halle de marché, 
gourmande, lieu de 

vie  

Réhabilitation d'une friche de cinéma 
pour créer une Halle de marche et en 
faire un poumon économique, une 
locomotive du centre-ville 

OUI  

Ville de Saint-Avold  

Reconversion du 
site de l'ancienne 
caserne militaire 
Ardant du Picq 

comportant une 
démarche de 
création d'un 
écoquartier  

Création de logements 
intergénérationnels, de services. Création 
d'un écoquartier qui viendra favoriser la 
qualité environnementale des 
constructions  

OUI 

Ville de Saint-Avold et 
LOGIEST 

Réhabilitation de 
l'ancien 

Commissariat de 
police (Rue Foch) 

Réhabilitation et transformation d'un 
ancien commissariat de police en 9 
logements collectifs sociaux  

OUI 
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Ville de Saint-Avold et SCI 
Orange 

Réhabilitation de la 
friche commerciale 
Galerie de l'Etoile  

Réhabilitation de la friche commerciale 
Galerie de l'Etoile et transformation en 
dix logements, deux cellules 
commerciales et réalisation d'une 
connexion apaisée entre la rue 
Hirschauer et rue des Américains  

OUI  

Cohésion territoriale 
Amélioration du cadre de vie et des services de proximité 

 Freyming-
Merlebach 

Maison France 
Services 

Acquisition d'équipements complémentaires 
(informatique : Visio, tablettes et imprimantes 3D) OUI 

 Freyming-
Merlebach 

Dématérialisation de 
l'affichage légal Installation d'un panneau d'affichage  OUI 

 Farébersviller Création d'un jardin 
partagé 

Mise en place de chantiers d'insertion et d'ateliers 
d'économie familiale - 6 ha NON 

 Hombourg-Haut Abords de la 
Rosselle 

Aménager les berges, assurer la continuité des 
linéaires piétons et cyclistes NON 

Seingbouse Accueil périscolaire Création d'un accueil périscolaire en extension de 
l'école primaire OUI 

 Henriville Aménagement 
paysager 

Aménagement paysager qualitatif des rues de la 
Paix, des Vergers, des Bleuets et de la Grotte OUI 

Hombourg-Haut Etang de la 
Papiermühle 

Poursuite de l'aménagement et accompagnement 
à l'installation d'un nouveau restaurant/hôtel NON 

CCFM Habitat Accompagnement et suivi des programmes OPAH 
et PLH OUI 

Seingbouse Aménagement 
qualitatif Aménagement qualitatif de la rue de la Chapelle OUI 

DUF 
Création d'un 

Espace de Vie Social 
(EVS) itinérant 

Aller vers les habitants dans leur environnement 
immédiat afin de créer des lieux d’animation et 
d'accès aux services publics de proximité sur des 
micro-territoires en milieu rural. 

 OUI 

FAULQUEMONT Redynamisation du 
Centre-bourg 

Achèvement de la réhabilitation du centre ancien 
avec le traitement de la rue de la République et de 
la place Monroë en zone semi-piétonne afin de 
favoriser l’implantation de commerces de 
proximité. 

 NON 
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Morhange 

Un cadre de vie 
serein dans un 

environnement de 
qualité: 

Rétablir la sécurité 
par la vidéo 
protection 

installation d'un système de vidéoprotection sur la 
commune de Morhange OUI 

Morhange Démolition Bâtiment 
CISSEY 

Démolir le bâtiment Cissey et repenser la gestion 
des eaux usées et pluviales du quartier qui seront 
en réseau unitaire et réaliser un ensemble 
paysager (noue, plantations, cheminement, aire de 
jeux, etc.) 

OUI 

CCW 
Création du bassin 
de pollution de la 

Coulée verte 

Le projet consiste à créer un bassin de stockage de 
pollution d'un volume de 1 100 à 1 300 m3 (projet 
issu de l'étude diagnostique réalisée par ARTELIA 
en 2014) 

NON 

CCW 

Création du bassin 
de stockage des 

eaux pluviales du 
Garang 

Le projet consiste à créer en amont de la rue de la 
Croix un bassin de stockage des eaux pluviales d'un 
volume de 2 000 à 3 000 m3 selon le débit de fuite 
(Etude Berest de 2021) 

OUI 

CCW 

Création d'un bassin 
de pollution Place 

de Condé à 
Creutzwald 

Le projet consiste à créer un bassin de stockage de 
pollution d'un volume de 2 000 m3 (projet issu de 
l'étude diagnostique réalisée par ARTELIA en 2014) 

NON 

Guerting Amélioration du 
cadre de vie Mise en place d'agrées FITNESS OUI 

Ham-sous-
Varsberg Vidéoprotection Vidéoprotection au complexe sportif, aux abords 

des écoles et aux points stratégiques de circulation. NON 

Ham-sous-
Varsberg Marché couvert 

Depuis plus de dix ans la ville de Ham-sous-
Varsberg a réussi à fédérer les commerçants et les 
habitants de la commune et des communes 
environnantes autour d'un marché hebdomadaire 
sur le parking de la mairie. L'équipement permettra 
de protéger les commerçants et les visiteurs des 
intempéries. Accessoirement cela permettra 
également de protéger la zone qui est une zone 
covoiturage les autres jours. 

NON 

Ham-sous-
Varsberg 

Réhabilitation et 
enfouissement des 

réseaux de la rue de 
l'Eglise  

Cette réhabilitation de la rue se fera en 
concordance avec le syndicat des eaux afin de 
restaurer le réseau d'eau potable. 

NON 

Creutzwald Garage et hangar de 
stockage 

Le projet consiste à créer un garage pour les 
véhicules du Service des eaux et un local de 
stockage pour le matériel et les matériaux 
nécessaires aux travaux d'une superficie totale de 
200 m2. 

OUI 
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Creutzwald 
Aménagement d'un 
pumptrack - Zone de 
loisirs du plan d'eau 

Le projet consiste à aménager une aire de 
pumptrack sur la zone de loisirs du plan d'eau qui 
viendra compléter les nombreux équipements de 
jeu et de sport déjà en place. 

OUI 

Varsberg Achat de matériel 
informatique 

Achat d'un nouvel outil numérique à destination de 
l'école élémentaire OUI 

SIAGBA 

Deuxième 
programme de 

travaux de 
renaturation et lutte 

contre les 
inondations des 
cours d'eau du 

bassin versant de la 
Bisten 

En 2011, dans le but d’améliorer la connaissance 
sur les cours d’eau du bassin versant de la Bisten et 
dans le contexte général d’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau exigé par la DCE 
(Directive Cadre sur l’Eau). 

OUI 

CASAS Application mobile 
Zen Bus 

Mise en place d'une application mobile 
d'information  OUI 

Ville de Saint-
Avold  WIFI public 

Mettre en place une première brique de la ville 
intelligente par un service clef en main de points 
d'accès publics  

OUI 

Ville de Saint-
Avold 

Application mobile 
multiservices 

Abréger toutes les informations pertinentes de la 
ville, les valoriser et les restituer en temps réel 
pour permettre d'accroître les liens entre la 
collectivité et les administrés  

OUI 

Ville de Saint-
Avold 

Noël lumineux et 
créatif à Saint-Avold  

Dynamiser le marché de noël de Saint-Avold, 
l'opération "Cité de gourmandises"  OUI 

Ville de Saint-
Avold et 

association privée  

Développer l'accueil 
de la petite enfance  

Création d'une micro-crèche en centre-ville pour 
répondre aux besoins des habitants  OUI 

CASAS et Ville de 
Saint-Avold  

Installer une maison 
"Cœur de Ville"  

Installer dans le centre-ville une maison de cœur 
de ville favorisant les initiatives où des 
permanences seront tenues par les partenaires de 
l'opération et du programme ACV  

OUI 

CASAS 

Contrat Local de 
santé (CLS) du 

Territoire Warndt 
Naborien, 

Préparation 
diagnostic Local de 

Santé (DLS) 

Les élus des 4 EPCI se sont engagés auprès de 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est dans 
une démarche de contractualisation d'un Contrat 
Local de Santé  

OUI 

CASAS 

Conseil Local de 
Sécurité et de 

Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) 

Stratégie nationale de prévention de la 
délinquance 2020-2024 OUI 
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CASAS 

Convention 
territoriale globale : 
une nouvelle étape 
de partenariat entre 
les collectivités et la 
Caisse d'allocations 

familiales 

Cette convention est une démarche fondée sur le 
partenariat avec la Caf pour renforcer l'efficacité, la 
cohérence et la coordination des services mis en 
place pour les habitants du territoire de la CASAS 

OUI 

Ville de Saint-
Avold  

Moderniser la 
sonorisation du 

centre-ville  

Accompagner le développement des animations en 
centre-ville par un dispositif de sonorisation 
modernisé et ciblé  

OUI 

CASAS Refonte du site 
internet de la CASAS 

Refonte du site internet en vue de l'adjonction de 
services aux administrés et aux entreprises/ 
associations  

OUI 

CASAS 
Renouvellement du 

matériel 
informatique 

Améliorer le parc informatique pour assurer un 
meilleur service public OUI 

Très haut débit 

CCFM Réseau FTTH Poursuite du déploiement de la fibre sur le 
territoire OUI 

Préservation du patrimoine 

 Freyming-
Merlebach Eglise Saint-Maurice Réfection du bulbe du clocher OUI 

 Farébersviller Étang du Bruskir Acquisition de l'étang et classification site "Natura 
2000"  NON 

Morhange Temple protestant 
de Morhange 

Travaux de restauration d'un monument historique 
le temple protestant OUI 

CCW 

Programme 
pluriannuel de 

rénovation de la 
voie ferrée de la rue 

de Grenoble à 
Creutzwald 

Le projet consiste à entretenir la voie ferrée et ses 
ouvrages pour assurer une parfaite sécurité des 
usagers 

OUI 

CCW 

Réhabilitation des 
postes de pompage 
de la gare routière 

et du cimetière 

Le projet consiste à réhabiliter le génie civil et les 
bâtiments des poste de pompage des eaux usées. 
Ces bâtiments sont dégradés du fait de leur 
ancienneté mais surtout de la présence d'H2S dans 
les eaux usées. 

NON 

CCW 

Rénovation des 
réseaux 

d'assainissement de 
la rue de la Croix à 

Creutzwald 

Le projet consiste à rénover et à renforcer 
l'ensemble des réseaux d'assainissement situés 
dans l'emprise du projet de réaménagement de la 
voirie (Etude Berest de 2020/2021). 

OUI 
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Ham-sous-
Varsberg 

Réhabilitation de 
l'ancienne salle 

paroissiale vétuste 
par la création de 4 

cellules 
commerciales et de 

3 appartements. 

La création des cellules commerciales devrait 
permettre la création de 8 emplois et dynamisera 
le centre de Ham-sous-Varsberg. La réhabilitation 
permettra également d'embellir le centre de Ham-
sous-Varsberg et d'améliorer de façon significative 
l'isolation du bâtiment. 

OUI 

Creutzwald 
Rénovation de la 
Salle polyvalente 

Baltus le LORRAIN 

Les travaux consistent à remplacer les gradins 
mobiles aujourd'hui vétustes de manière à en 
renforcer la sécurité, remise à neuf des peintures 
datant de 2000. 

OUI 

Creutzwald 

Aménagement des 
locaux & 

Sécurisation des 
déplacements au 
Centre Technique 

Municipal 

Travaux d'aménagement de locaux (bureaux, salle 
de réunions), de cheminements piétonniers & Mise 
en place de vidéoprotection et d'un système de 
contrôle d'accès & Rénovation 

OUI 

Creutzwald 

Aménagement des 
locaux (Service de 

l'Etat Civil) à l'Hôtel 
de Ville 

Travaux d'agencement des espaces dédiés au 
service de l'Etat Civil OUI 

Varsberg 
Réfection de la 

toiture de la 
chapelle 

Réfection de la toiture de la chapelle du 18ème 
siècle NON 

Varsberg 
Réfection de la 

toiture de l'école 
élémentaire 

Réfection de la toiture de plus de 40 ans suite à des 
infiltrations d'eau NON 

FAULQUEMONT 
Réhabilitation de 

l'ancienne 
synagogue 

Réhabilitation de l’ancienne synagogue 
décultualisée, implantée au centre de la commune 
à proximité de l’hôtel de ville, en un équipement 
culturel à vocation multiple :  
Salle de projection de cinéma, salle de répétition 
pour troupes de théâtre et de danse, et musée 
local 

 NON 

Ville de Saint-
Avold  

Réhabiliter les 
fontaines 

historiques 

Réhabilitation, consolidation et mise en valeur des 
fontaines historiques du XVIIIème siècle du centre-
ville           

OUI 

Soutien aux centralités rurales et urbaines en lien avec les programmes de l’Etat « Action cœur de ville » et 
« Petites villes de demain » 

 Freyming-
Merlebach 

Parcours patrimonial 
culturel et 

commercial 

Homogénéisation du mobilier urbain, 
renouvellement de la signalétique présente et 
création d'un parcours patrimonial et culturel 

OUI 
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CCFM et 
Freyming-
Merlebach 

Parking Vouters Transformation du parking pour création d'une 
place des fêtes OUI 

Freyming-
Merlebach 

Place du marché / 
Quartier Freyming Remodeler en profondeur la place du marché OUI 

Centre ville 

Mise en place d'un plan façade avec mesures 
coercitives OUI 

Traitement des passages Condorcet / Amélioration 
du flux piéton OUI 

Acquisition de biens immobiliers indignes ou sans 
maîtres OUI 

Centre Commercial 
Les Alliés 

Requalification commerces/habitat de cette friche 
commerciale OUI 

Farébersviller Amélioration cadre 
de vie 

Démolition d'une friche urbaine (supermarché 
Norma) et aménagement de la nouvelle place du 
marché 

OUI 

CCFM Programme Petites 
Villes de Demain 

Suivi et accompagnement du programme après 
signature de la convention valant ORT OUI 

Morhange 

Travaux de 
réhabilitation et de 

mise en accessibilité 
d'un bâtiment public 

WEILLER 

La commune a acquis d'anciens bâtiments 
appartenant à l'entreprise emblématique de 
Morhange WEILER. Outre le transfert des services 
techniques municipaux qui viendront occuper 
l'ensemble des bâtiments techniques, la ville de 
Morhange souhaite développer dans le bâtiment 
tertiaire un projet structurant pour les besoins du 
service public, pour accueillir et fidéliser les 
entreprises privées, les entreprises de l'économie 
sociale, les associations et offrir un bouquet de 
services. 

OUI 

Morhange OPAH RU Morhange 

La CASAS a lancé une étude en vue d'une OPAH RU 
(Renouvellement Urbain) afin de résoudre, en 
priorité, les situations urbaines et sociales les plus 
difficiles, les problèmes liés à l’habitat insalubre, 
vétuste et aux logements vacants. 

NON 



 

24 / 35 
 

Creutzwald 
Rénovation du 

centre-ville - 1ère 
tranche 

Le projet consiste dans un 1er temps à 
entreprendre les études préalables relatives à la 
redynamisation du centre-ville (prestation confiée 
à l'AGURAM). 
Dans un second temps, le réaménagement complet 
du centre-ville avec la prise en compte des 
différents domaines traités (mobilité, habitat, ...) 
sera programmé. L'exécution des travaux 
proprement dite sera décomposée en plusieurs 
tranches (linéaire total : 1 100 ml env.). 

NON 

Creutzwald Rénovation des VRD 
de la rue de la Croix 

Le projet consiste à rénover et à renforcer le 
réseau d'adduction d'eau potable et de procéder 
au réaménagement complet de la voirie (Etude 
Berest de 2020/2021). 

OUI 

Ville de Saint-
Avold et CASAS 

Ingénierie du 
programme (étude, 
animation et suivi 

transversal)  

Réaliser une étude thématique et une approche 
transversale en matière d'innovation, de transition 
énergétique et environnementale, smart-city  

OUI 

Ville de Saint-
Avold  

Gouvernance et 
AMO 

Mission d'assistance type AMO transversale et 
accompagnement de l'équipe Cœur de Ville dans la 
préparation, l'animation et la mise en œuvre du 
programme autour des projets avec les partenaires 
locaux et les habitants  

OUI 

Soutien à la vie associative de proximité 

Morhange Création d'un 
complexe sportif 

Construire un nouveau gymnase et un nouveau 
terrain de football, démolir l'ancien collège et 
gymnase actuel (la commune doit lancer une étude 
pour chiffrer leur démolition), faire de la rue 
Verlaine un complexe sportif d'excellence, avec 
raccordement au futur réseau de chauffage urbain 
initié par le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Rodalbe et Environs 

OUI 

Hellimer 

Création vestiaire et 
club house pour le 
football et caserne 

de pompiers 

La création d’un nouveau bâtiment accès « football 
», (vestiaires et club house), en lieu et place du 
court de tennis existant et non utilisé 
actuellement, permettra de repenser 
l’aménagement du site et notamment les accès au 
terrain, les stationnements ainsi que l’accueil du 
public, non seulement pour l’activité « football », 
mais également pour la salle communale, ainsi que 
les anciens vestiaires qui seront réhabilités et 
viendront accueillir le projet de la caserne des 
pompiers. Cette restructuration du site, et l’accueil 
du public autour de l’activité football, permet de 
réhabiliter les vestiaires de football existants, et de 
les transformer en caserne des pompiers, en y 
adjoignant une extension en zone Est, permettant 
d’accueillir deux véhicules de secours et 
d’assistance aux blessés. 

OUI 
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Guerting Terrain multisports Rénovation de l'ancien stade multisports OUI 

Creutzwald 

Construction d'un 
centre social et 

d’une salle 
polyvalente au 
quartier Maroc 

Le projet consiste à édifier un ensemble centre 
social et salle polyvalente dans le prolongement du 
gymnase actuellement en construction. 
L'objectif est de doter ce quartier politique de la 
ville d'un complexe permettant de regrouper les 
activités et les manifestations. 

NON 

Creutzwald 

Déconstruction de 
l'ancien gymnase 

Houve et 
reconstruction d'un 

nouvel 
établissement 

Le projet consiste à déconstruire le gymnase 
existant car trop vétuste pour être reconstruit. 
L'équipement sera totalement repensé pour 
optimiser son fonctionnement. 

NON 

Varsberg City stade Mise en place d'un emplacement avec des activités 
multisports dédiées aux jeunes de 10 à 18 ans OUI 

Soutien aux structures réseaux dans le domaine de la culture 

CCFM 
Promotion des 
équipements 

culturels 

Action de communication sur l'offre culturelle et la 
programmation NON 

Soutien aux démarches de rapprochement franco-allemand – transfrontalier 
Santé - résilience sanitaire 

3 EPCI 
(CCFM/DUF/CCW) 

/ ARS 
CLS 

Elaboration d'un CLS à l'échelle de trois des EPCI du 
PTWN 
Pallier le déficit de lits dans le domaine des soins 
palliatifs et long séjour, compenser le non-
remplacement des professionnels dédiés à la 
patientèle du secteur minier, politique attractive 
en faveur des médecins généralistes et spécialistes 

OUI 

DUF  Développement de 
l'offre sanitaire 

Concernant le DUF,palier au déficit de lits dans le 
domaine des soins palliatifs et long séjour, 
compenser le non-remplacement des 
professionnels dédiés à la patientèle du secteur 
minier, mener une réflexion sur l’accompagnement 
de la dépendance et du handicap (PHV ?), politique 
attractive en faveur des médecins généralistes et 
spécialistes et étudier les opportunités de création 
d'un GMSI à FAULQUEMONT. 

OUI  

FAULQUEMONT 
Réalisation d'un 

Village de 
l'Autonomie 

Réalisation d’un Village de l’Autonomie : village 
sénior dans une zone pavillonnaire OUI  

 Hombourg-Haut Aménagement d'un 
pôle de santé 

Aménagement d'un pôle de santé dans un 
bâtiment existant comprenant rénovation 
thermique et mise en accessibilité 

OUI 
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 Farébersviller 
CDC Habitat 

Filieris 

Création d'une 
maison médicale 

Construction d'une maison médicale sur un axe 
majeur et central pour tous les quartiers OUI 

 Freyming-
Merlebach 

Aménagement d'un 
pôle de santé 

Aménagement d'un pôle de santé dans un 
bâtiment existant comprenant rénovation 
thermique et mise en accessibilité 

OUI 

CCW 

Etude de 
gouvernance pour 
des compétences 

eau potable et 
assainissement 

Le projet consiste à engager une étude de 
gouvernance pour la reprise de la compétence 
"eau" par la CC du Warndt avant l'échéance de 
2026. 

OUI 

CCW 

Mise à jour de 
l'étude diagnostique 

des réseaux 
d'assainissement 

Le projet consiste à mettre à jour l'étude 
diagnostique assainissement réalisée en 2014 par 
le bureau d'études ARTELIA, pour intégrer la 
problématique de gestions des eaux pluviales en 
tenant compte de la mise à jour des plans 
d'assainissement et des évolutions des modèles de 
calage météorologiques. 

OUI 

CCW 

Réalisation d'un 
schéma directeur et 
mise en place d'un 

zonage pour les 
eaux pluviales 

Le projet consiste à engager les études (diagnostic, 
modélisation) visant à définir un schéma directeur 
pour la gestion des eaux pluviales et un zonage 
pluviale à l'échelle du territoire communal. 

OUI 

SMIASB 

Réalisation d'une 
étude diagnostique 

des réseaux 
d'assainissement, 
mise en place d'un 

schéma directeur de 
travaux et d'un 
zonage pluvial 

Le projet consiste à réaliser une étude 
diagnostique assainissement complète, à mettre 
en place un schéma directeur des travaux à 
engager sur les 15 prochaines années et à définir 
un zonage de gestion des eaux pluviales selon les 
secteurs et les contraintes. 

OUI 

Transition écologique 
Rénovation énergétique des bâtiments publics et associatifs 

 Freyming-
Merlebach 

Conservatoire de 
musique et de danse 

Rénovation énergétique et préservation 
patrimoniale OUI 

 Freyming-
Merlebach 

Foyer Sainte 
Fontaine 

Rénovation énergétique et travaux de conformité 
PMR OUI 

 Freyming-
Merlebach CFA Elie Reumaux Réfection de la toiture et rénovation intérieure OUI 

 Farébersviller Bâtiments scolaires Couverture avec panneaux photovoltaïques pour 
améliorer la fraîcheur sous plafond NON 

 Hoste Mairie Rénovation thermique et mise aux normes OUI 
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Morhange 

Travaux de 
rénovation 

énergétique école 
primaire du Centre 

Travaux de rénovation énergétique, 
d'aménagement et de mise aux normes 
accessibilité de l'école primaire du centre 

OUI 

Morhange 

Travaux de 
rénovation 

énergétique école 
maternelle Jeanne 

d'Arc 

Travaux de rénovation énergétique, 
d'aménagement et de mise aux normes 
accessibilité de l'école primaire du centre 

OUI 

Morhange 

Travaux de 
rénovation 

énergétique école 
élémentaire Streiff 

Travaux de rénovation énergétique, 
d'aménagement et de mise aux normes 
accessibilité de l'école primaire du centre 

OUI 

Morhange Travaux au centre 
socio-culturel 

Travaux de toiture, de réhabilitation et de 
rénovation énergétique du centre socio culturel  OUI 

Morhange Toiture Gymnase 
Berteigne 

Travaux de rénovation de toiture du gymnase 
BERTEIGNE OUI 

Hellimer  
Travaux rénovation 
énergétique écoles 

et périscolaire 

Travaux de réfection de la toiture du préau et de 
l'école élémentaire avec pose d'un pare pluie et 
réfection de l'isolation des combles ainsi qu'un 
remplacement des chaudières au fioul de l'école 
élémentaire et du périscolaire par des chaudières 
aux pellets. 

OUI 

Guessling 
Hémering 

Travaux d'isolation 
de la toiture de 

l'ancien Presbytère 
transformé en 

logement 

Travaux d’isolation de la toiture de l'ancien 
presbytère transformé en logement. Les travaux 
permettront l'amélioration du bâtiment et d'autre 
part la diminution des dépenses en énergie du 
bâtiment 

OUI 

CCW 
Rénovation du stade 

nautique de 
Creutzwald 

Le projet consiste en une rénovation complète de 
la structure qui date de 1993 et comprenant 
notamment l'amélioration des performances 
énergétiques et la réorganisation des espaces. 
L'opération de travaux permettra en outre la mise 
en conformité par rapport à la réglementation 
PMR. 

OUI 

Creutzwald 
Rénovation du 

complexe sportif du 
Breckerlberg 

Programme complet d'amélioration des 
performances énergétiques, remplacement des 
menuiseries extérieures d'origine, remplacement 
des luminaires par des appareils d'éclairage à LED, 
rénovation couverture + isolation toiture terrasse, 
ITE, création d'un club-house pour le club 
utilisateur. 

NON 

CASAS 
Etude pré-

opérationnelle à une 
OPAH-RU 

Amplifier les actions de requalification du parc de 
logements privés dans le centre-ville pour réduire 
la vacance et améliorer les conditions de vie des 
habitants  

OUI 

CASAS OPAH-RU 
(2021/2025) 

Engager une réhabilitation lourde de logements au 
sein du centre ancien de Saint-Avold par un travail 
à l'échelle d'îlots suite à l'étude pré-opérationnelle 
pour une durée de cinq ans  

OUI 
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Ville de Diesen 

Isolation extérieure 
bâtiment mairie + 

changement de 
chaudière 

Volonté de diminuer la consommation énergétique 
de la mairie de Diesen OUI 

Ville de Saint-
Avold  

POUR UNE VILLE 
PLUS BELLE : un 
programme de 
rénovation des 

façades  

Engager une opération de rénovation de façade 
pour embellir l'hyper centre-ville et améliorer le 
cadre de vie en aidant certains propriétaires à 
rénover leurs façades dans des secteurs 
déterminés par la commune  
 
 

OUI  

Longeville-les-
Saint-Avold 

Rénovation école 
primaire 

Travaux de rénovation thermique de l’école 
primaire et la désimperméabilisation de la cour 
avec récupération des eaux de pluie (cour d’école 
résiliente) 
 

NON 

Développement des énergies renouvelables 

PPE 

Stockage de 
l'électricité 

renouvelable 
intermittente par 

batteries de 
nouvelle génération 

 
Projet CORMUS (fiche du PTWN) 
Développement et expérimentation d'une nouvelle 
technologie d'accumulateurs sans lithium, visant à 
assurer le stockage de l'électricité, en s'appuyant 
sur les compétences locales dans le 
développement de batteries et en partenariat avec 
une start-up française. 
 
 

OUI 

DUF / 
PARTENAIRES 

PRIVES 

Faciliter 
l'implantation des 

projets permettant 
le déploiement des 

énergies 
renouvelables 

Développer la diversification des sources 
d'énergies renouvelables en étant "facilitateur" 
pour les porteurs de projets 

NON  

Creutzwald 
Rénovation de 

l'école Maternelle 
NASSAU 

 
Rénovation complète de la toiture et amélioration 
des performances énergétiques avec ITE, isolation 
des combles, mise en place de luminaires à LRD 
 
 

NON 

Creutzwald 
Rénovation de 

l'école Elémentaire 
Centre 

 
Travaux de rénovation complète de la toiture 
datant de 1922 et amélioration des performances 
énergétiques par l'installation de luminaires à LED 
 
 

OUI 

Creutzwald 
Rénovation de 

l'école Elémentaire 
HOUVE 

 
Rénovation et amélioration des performances 
énergétiques, ITE, brises soleil, luminaires à LED, 
rénovation toiture avec désamiantage et isolation 
 
 

NON 
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Creutzwald 
Rénovation du 
groupe scolaire 

Robert Schuman 

 
Le projet consiste à entreprendre un programme 
d'amélioration des performances énergétiques, 
ITE, brises- soleil, luminaires à LED, conduites de 
chauffage dans vides-sanitaires 
 
 
 

OUI 

Mobilité 

Eurodistrict 
SaarMoselle 

Réactivation de la 
ligne de bus entre 

Saint-Avold et 
Saarlouis 

En coopération avec le Land de Sarre, la Région 
Grand Est, le Kreis de Saarlouis et les 

intercommunalités du Warndt et de Saint-Avold 
Synergie, il s'agit de développer un nouveau 

concept (circuit, fréquence de circulation, 
modalités de financement, etc.) pour permettre 
une liaison en bus sans rupture de charge entre 

Saint-Avold et Saarlouis, cette ligne devant 
desservir différentes zones d'activité des 

collectivités traversées. 

OUI 

Eurodistrict 
SaarMoselle 

Etude sur le tracé 
ferré Saarbrücken/ 

Luxembourg 

Au travers d'une étude, il s'agit de voir dans quelle 
mesure la voie ferrée entre Saarbrücken et 

Luxembourg en passant par Thionville pourrait de 
nouveau être utilisée pour le transport de 

voyageurs.  

OUI 

CCFM Plan Global de 
Déplacements 

Déploiement du programme d'actions en cours de 
validation OUI 

CCFM Promotion du 
covoiturage  

Inciter les entreprises à réaliser un Plan de 
Déplacements d’Entreprise (PDE) ou un Plan de 
Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) promouvant 
le covoiturage ou mutualisant des équipements 
visant à réduire le nombre de déplacements 
automobiles 

OUI 

DUF 

Création du Pôle 
d'Echange 

Multimodal à la 
GARE DE 

FAULQUEMONT 

Création d’un Pôle d’Echange Multimodal dédié à 
la GARE TER. OUI  

FAULQUEMONT Favoriser la mobilité 
douce 

Développement des modes de transport doux avec 
un maillage complet de la ville en pistes cyclables, 
circuits pédestres et l’installation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques 

 NON 

CCW 

Aménagement des 
liaisons cyclables 

entre les communes 
membres de la CCW 

Le projet consiste à construire des voies douces en 
enrobés structure type trottoir pour relier les 
diverses communes de la CCW. 

OUI 
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Ville de Saint-
Avold 

Aide à l'achat de 
vélos à assistance 
électrique (VAE) 

Inciter à la pratique des mobilités douces OUI 

CASAS 

Mise en place de 
trois stations de 
location en libre-
service de Vélo à 

assistance électrique 
(VAE) 

Implantation de trois stations de location en libre-
service de vélo à assistance électrique  OUI 

Ville de Saint-
Avold  

Installation d'un 
système de 

vidéosurveillance en 
centre-ville  

Installation d'un système de vidéo-surveillance en 
centre-ville pour la sécurité des personnes, 
citoyens, commerçants et artisans, clients et ainsi 
favoriser la redynamisation du centre-ville 

OUI 

CASAS 
Etude de mobilité 
dans le périmètre 

ORT 

Conforter le choix du périmètre de l'ORT, en 
approfondissant les pistes de réflexions proposées 
dans le cadre du diagnostic transversal et 
améliorer l'accessibilité générale des pôles 
générateurs de trafic du centre-ville  

OUI 

Ville de Saint-
Avold 

Identifier et 
valoriser les 
bâtiments 

patrimoniaux 
emblématiques du 
centre-ville par une 

signalétique adaptée 
et pédagogique  

Valoriser le patrimoine du centre-ville  OUI 

Environnement : Climat - Air - Energie - Empreinte carbone 

 Farébersviller Reboisement Création d'une forêt sur une ancienne décharge de 
remblais, superficie 5 ha NON 

Freyming-
Merlebach Environnement Mise en place de bornes de recharge pour 

véhicules hybrides OUI 

Hombourg-Haut Environnement Mise en place d'une borne de recharge pour 
véhicules électriques OUI 

CCFM PCAET 

Suivre et mettre en œuvre le PCAET 

OUI 

Sensibiliser les scolaires et citoyens aux 
thématiques air énergie climat 
Programme de rénovation des bâtiments publics 
intercommunaux et communaux 
Réduire les consommations à la piscine Aquagliss 
Réduire les consommations de l'éclairage public 
Impulser sur le territoire une massification de la 
rénovation énergétique des logements 
Lancer un projet opérationnel photovoltaïque sur 
délaissé 
Sensibiliser et impulser le développement local de 
la filière Géothermie 
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Augmenter la valorisation des biodéchets en biogaz 
Réaliser un Plan Friches 
Décliner les orientations du SCOT en cohérence 
Développer l'utilisation du vélo par un schéma 
cyclable 
Impulser la réouverture de la section ferrée 
Béning-Hargarten-Falck 
Prévoir la réutilisation et la valorisation de l'eau 
des remontées de nappes phréatiques 
Généraliser la réutilisation des eaux de pluies sur et 
autour des bâtiments 
Préserver la ressource en eau des cours d'eau, la 
désimperméabilisation et l'infiltration 
Programme de revitalisation d'un centre bourg 

Impulser les accompagnements des acteurs 
économiques du PASS DURABLE et du Programme 
NOE 
Ouvrir une recyclerie / ressourcerie 
Diminuer la quantité d'ordures ménagères 

DUF 

Encourager la 
transition 

énergétique et 
écologique 

Opportunité de permettre l’exploitation du Gaz de 
Houille par LFDE. 
Cette piste est suivie en lien étroit avec les centres 
de recherche universitaires (REGALOR) et les 
services de l’Etat 

OUI  

CCW 

Acquisition de 
bennes à ordures 

ménagères à 
hydrogène 

Acquisition de deux bennes à ordures ménagères à 
hydrogène (2022 et 2025) pour la collecte des 
ordures ménagères, recyclables et biodéchets des 
communes du territoire de la CCW 

OUI 

CCW 

Mise en place de la 
collecte des fibreux 

en apport volontaire 
et densification du 

parc d'apport 
volontaire à verre 

La mise en place de l'Extension des Consignes de 
Tri sur le territoire à partir du 1er janvier 2022 est 
l'occasion de modifier le schéma de collecte pour 
optimiser le fonctionnement et le coût du service 
d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés.  

OUI 

CCW 

Rénovation de 
l'éclairage public sur 

la ZAC du parc 
d'activités sud à 

Creutzwald 

Projet de rénovation de l'éclairage public sur la ZAC 
du parc d'activités sud à Creutzwald. La 
communauté de Communes du Warndt souhaite 
remplacer son éclairage public actuel et énergivore 
par des luminaires LED basse consommation 
d'électricité et réaliser une réfection des armoires 
de commande avec installation d'horloges 
astronomiques et connectées.  

OUI 

CCW 
Mise en œuvre de la 

Trame Verte et 
Bleue 

Le projet consiste à relier espaces boisés et de 
biodiversité de la Communauté de communes 
entre eux au travers de haies ou de plantations 
d’alignement ainsi qu'à restaurer des zones 
humides pour améliorer la biodiversité tant du 
point de vue de la flore que de la faune. Lors du 
projet seront aussi menées des actions de 
sensibilisation des citoyens. 

OUI 
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Guerting Rénovation de 
l'éclairage public Rénovation complète de l'éclairage public OUI 

Varsberg Rénovation de 
l'éclairage public 

Remplacement des lampadaires pour des 
ensembles LED sur l'ensemble du village NON 

 

Chaque projet prioritaire fera l’objet d’une « fiche projet » - modèle joint (descriptif détaillé, 
partenaires, plan de financement, calendrier de réalisation…). 

La signature du PTRTE par la Région ne correspond pas à un soutien financier de la Région 
pour tous les projets qui y sont listés. En effet, chacun de ces projets devra faire l’objet d’un 
dépôt de dossier auprès de la Région et sera examiné au regard des dispositifs d’intervention 
en vigueur à la date du dépôt de la demande. L’engagement financier de la Région pour 
chaque projet résultera d’une décision de la commission permanente du Conseil Régional. 

Les plans de financement présentés dans chaque fiche action sont indicatifs et ne sauraient 
engager financièrement et juridiquement l'Etat. Chaque demande de subvention devra être 
déposée selon les règles propres à chaque dispositif (DETR/DSIL notamment). Elle sera 
orientée vers le fonds le plus approprié, en fonction de son éligibilité et des enveloppes 
budgétaires disponibles, et fera l'objet d'une instruction et d'une décision individuelle, après 
consultation ou avis des comités de programmation dédiés. 

 

Cette partie 2) « portée et contenu du pacte » (intégration des contrats, construction/actualisation de 
la stratégie et choix des projets prioritaires) est nécessairement évolutive. Les projets sont 
incrémentés au fur et à mesure et le contenu du Pacte fera l’objet d’une actualisation annuelle. Ces 
modifications, issues de l’enrichissement de la stratégie et de l’émergence de nouveaux projets ou 
partenariats, seront validées par la gouvernance (cf. §3 ci-dessous) et intégrées « au fil de l’eau » 
dans le Pacte sans procédure d’avenant. 

3. Processus de choix et de financement des projets 

1. Le territoire identifie le vivier de projets qu’il estime structurants, décisifs, important pour 
l’avenir de son développement à court et plus long terme : les projets qu’il veut voir figurer 
dans son PTRTE. 

2. Les parties prenantes du Pacte définissent ensemble le caractère prioritaire des projets (au 
regard de la stratégie du territoire et des financements disponibles).  

3. Les parties prenantes s’engagent à faire avancer les projets retenus comme prioritaire soit 
au titre de la relance pour les projets prêts à démarrer, soit au titre d’autres politiques 
(ingénierie/investissement, droits communs, sur-mesure, privé…) pour les projets à faire 
mûrir. Ce travail de priorisation sera actualisé chaque année. Le PTRTE est bien évolutif. 

 Zoom sur la relance : les projets identifiés pour la relance, c’est-à-dire pour les projets prêts 
à démarrer (réalisé en 2021 ou début 2022), feront l’objet d’un examen conjoint par l’Etat et 
la Région au sein d’un comité départemental ad hoc, voire Régional (si mobilisation de fonds 
européens). Les projets retenus pourront être financés avant la signature du PTRTE et seront 
constitutifs des projets prioritaires de ce PTRTE. 

4. Gouvernance opérationnelle : les EPCIs considèrent nécessaire la constitution d’un Comité de 
Pilotage Opérationnel du PTRTE sur le Warndt Naborien composé des représentants 
techniques des 4 intercommunalités, des représentants de l’Etat et de la Région. Il devra a 
minima : 
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 Se réunir à défaut sur une base semestrielle, sinon ponctuellement en fonction de 
l’urgence d’un arbitrage, pour retenir les projets prioritaires, 

 Être en capacité d’inviter ou de recueillir l’avis de personnes consultées en amont sur 
quelque sujet ou étude que ce soit, en lien avec les objectifs du PTRTE (cohésion 
territoriale, résilience sanitaire, environnement, transition écologique, rénovation et 
isolation des bâtiments, etc.) 

 Se voir coordonné et animé par le « Pôle mutualisé d’Ingénierie Territoriale » en cours de 
mise en place pour assurer la bonne marche des projets et des actions à l’échelle du 
Territoire du Warndt Naborien. 

 
5. Les plans de financement présentés dans chaque fiche action sont indicatifs et ne sauraient 

engager financièrement et juridiquement l’État. Chaque demande de subvention devra être 
déposée selon les règles propres à chaque dispositif (DETR/DSIL notamment). Elle sera 
orientée vers le fonds le plus approprié, en fonction de son éligibilité et des enveloppes 
budgétaires disponibles, et fera l'objet d'une instruction et d'une décision individuelle, après 
consultation ou avis des comités de programmation dédiés. 

 

4. Les engagements des partenaires 

 Les engagements communs à tous les signataires sur la période 2021-2026 
- Poursuivre la convergence des contrats et de simplification des gouvernances. 
- Animer le vivier de projets identifiés dans le Pacte et concrétiser les projets prioritaires. 

 Les engagements du territoire : 
- Identifier un référent technique. 
- Associer les forces vives du territoire et mettre en place une gouvernance. 
- Élaborer, suivre, enrichir et actualiser (annuellement) sa stratégie et ses projets. 

 Les engagements de la Région : 
- Accompagner la démarche en proximité grâce à votre Maison de Région qui travaille en 

tandem avec un service contractualisation centralisé.  
- Être facilitateur pour l’élaboration et l’actualisation des Pactes, notamment dans 

l’élaboration du bilan écologique, dans l’inventaire des projets, ou encore la synthèse 
d’éléments de stratégie de contrat préexistants signés par la Région. 

- Proposer des outils d’aide à la consolidation de la stratégie et à la priorisation des 
projets. 

- Faire avancer les projets prioritaires en leur apportant des solutions (classiques et/ou 
innovantes), notamment de financement en mobiliser l’ensemble des dispositifs de la 
Région et le fond territorial d’accompagnement des territoires. 

- Ce document est sans incidence financière pour la Région : les projets listés sont 
indicatifs et leur financement sera envisagé ultérieurement après passage en commission 
permanente. 

 Les engagements de l’État : 
- Accompagner la démarche par une mobilisation de l’ANCT, des services déconcentrés et 

des opérateurs de l’État. 
- Être facilitateur pour l’élaboration et l’actualisation des Pactes. 
- Contribution à l’identification et à la priorisation des contrats pouvant intégrer les PTRTE. 
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 Les contacts techniques du PTRTE 
Territoire Région Etat 

CASAS 
BONNEFOIS Hugues 

DGS 
h.bonnefois@agglo-

saint-avold.fr 
tél. : 03.87.92.98.32 

 
CCW 

PRIANON Isabelle 
DGS 

i.prianon@ccwarndt.fr 
 

tél. : 03.87.81.89.75 
 

CCFM 
ROHM Gilles 

DGS 
gilles.rohm@cc-

freyming-merlebach.fr 
tél. : 03.87.00.21.50 

 
DUF 

SCHMITT Jean-Paul 
DGS 

jps@dufcc.com 
tél. : 03.87.29.83.59 

 

Marie-Pierre AUGUSTIN 
Directrice de la Maison de la 

Région de Metz 
mariepierre.augustin@grandest.fr 

Tél : 03 87 31 81 53 
 

Serge TILLY 
Chef du service développement 

territorial 
Maison de la Région de Metz 

serge.tilly@grandest.fr 
Tél : 03 87 33 62 33 

 
Laurent DALSTEIN 
Chargé de mission 
contractualisation 

Direction de la Cohésion des 
Territoires 

laurent.dalstein@grandest.fr 
Tél : 03 87 33 61 33 

 

M. Bruno CHARLOT 
Sous-préfet 

bruno.charlot@moselle.gouv.fr 
Tél :  03.87.84.60.63 

 
M. Hervé ETSAGUE 
Bureau des affaires 
interministérielles 

herve.etsague@moselle.gouv.fr 
Tél :  03.87.84.60.10 

 
Mme Anne ALBERT 

Adjointe chef de bureau 
Aménagement du territoire 

anne.albert@moselle.gouv.fr 
Tél :  03.87.34.88.92 

 
 

Gouvernance du pacte à l’échelle locale et supra 

Comité de Pacte intégrateur 
Il est le lieu de définition, d’évaluation et d’actualisation de la stratégie du territoire. Il assure 
l’examen, le suivi et l’évaluation des projets. Il définit l’expression des besoins 
d’accompagnement en ingénierie. 

Composition du comité de pacte 
Etat : Préfet de Département ou son représentant 
Région : Vice-Président et/ou le Directeur de la Maison de la Région 
EPCI : Président de la Communauté de Communes de Saint-Avold Synergie, Président de la 
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, Président de la Communauté de 
Communes du Warndt, Président de la Communauté de Communes du District Urbain de 
Faulquemont 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





2022 01 03 PTRTE 14 indicateurs source DDT.ods

Socle_indicateurs

Objectif Budget Vert Politique publique Objectif stratégique Indicateur retenu Unité Source des données

Limitation du changement climatique Réduire les émissions de GES 1. Emissions 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

https://observatoire.atmo-grandest.eu/nos-

publications/
EPCI  kt eq CO2_2019

TeqCO2/hab 

(2019) Industrie (%) Résidentiel (%) Tertiaire (%) Transport (%) Agriculture (%)

autres transports 

(%)

branche énergie 

(%) Déchets (%)

DUF 236 9,7 6 14 5 30 20 0 0 25

CASAS 456 8,62 34 15 10 19 15 0 5 2

FM 256 8,08 45 17 7 26 4 0 1 0

Warndt 72 4 13 39 19 23 5 0 1 0

Réduire la consommation finale 

d’énergie

2. Consommation énergétique finale totale par secteur 

(électricité, gaz, pétrole, charbon)

GWh
https://observatoire.atmo-grandest.eu/nos-publications/

GWH 2019 Electricité (%) Gaz naturel (%) pétroliers (%) minéraux solides Bois Energie (%) Autre EnR (%) (%) issus de réseaux 

DUF 725 20 20 47 0 7 6 0 0

CASAS 2243 34 35 22 0 3 3 3 0

FM 1184 42 25 11 21 0 0 1 0

WARNDT 370 24 36 26 0 5 4 0 5

Augmenter la production d’énergie 

renouvelable

3. Production d’énergie renouvelable globale du territoire 

(MWh)

MWh (cf PCAET)
https://observatoire.atmo-grandest.eu/nos-

publications/

MWh 2019

EPCI 399 000

DUF 180 000

CASAS 159 000

FM 32 000

Warndt 28 000

Agriculture et alimentation durable Développement de l’agriculture 

biologique

4. surfaces agricoles utiles du territoire en agriculture 

biologique ou en conversion

ha

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/

2019

DUF 718

FM 480

CASAS 1925

Warndt pas de donnée

5. Part des véhicules à faibles émissions dans les 

immatriculations ventes totales de véhicules pour 

l’ensemble des flottes

%
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/382-

mill ions-de-voitures-en-circulation-en-

france?rubrique=58&dossier=1347
Crit’Air E,1 et 2

CASAS 56

FM 49

DUF 57

Warndt 54

6. part modale des modes actifs % https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510?sommair

e=4516095&q=donn%C3%A9es+d%C3%A9tail+rece

nsement#consulter 2017

DUF 4

CASAS 5

FM 5

Warndt 5

 6.bis km d'aménagements cyclables sécurisés (piste 

cyclable ou voie verte)

km
https://amenagements-cyclables.fr/ Pistes cyclables bandes cyclables voies vertes total

DUF 2 2

CASAS 1 3 4

FM 7 7

Warndt 7 7

TOTAL 10 3 7 20

Adaptation au changement climatique 

et prévention des risques naturels

Prévention des risques Réduire la vulnérabil ité et les 

risques physiques du changement 

climatique, faire émerger des 

opportunités

7. Nombre d'habitants situés dans une zone à risque (sous 

réserve) https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/acceder-aux-

indicateurs-enjeux
Données 2012

CASAS 6637

DUF 3134

FM 3183

Warndt 1843

Améliorer la qualité des eaux de 

surface

8. Part des installations de traitements des eaux usées non 

compatible avec les normes européennes

%
DDT/DREAL Service Eau (à valider)

Données 2020

DUF 0

CASAS 21

FM 0

Warndt 0

Réduire les consommations d’eau 9. Taux de fuite des réseaux d’eau du territoire % DDT/DREAL Service Eau (à valider) Données 2020

Indice l inéaire de pertes en réseau m3/km/j
DUF SIE Boulay

SIE Basse-

Vigneulles et SIE Folschviller

3,6 3,7 3,6

CASAS SIE Rodalbe Saint-Avold

SIE Basse-

Vigneulles et SIE Folschviller Diesen SIE Barst Porcelette

SIE 

Hellimer/Frémest SIE Winborn

2,2 3,6 3,7 3,6 2,8 1,5 1,7 3,1 1,8

FM Farébersviller SIE Barst Hombourg-Haut SIE Seingbouse SIE Winborn

1,3 1,5 2,6 3,8 1,8

Warndt SIE Boulay

SIE 

Varsberg/Ham

Bisten-en-

Lorraine Creutzwald

3,6 1 4,6 2,3

Restaurer les milieux aquatiques 10. Part de rivières en bon état écologique % GéoIDE, Géo Grand Est (à valider) Données 2019

DUF

CASAS

FM

Warndt

Economie circulaire, déchets et 

prévention des risques technologiques

Economie 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 (à valider)

DUF (2020) CASAS (2019) FM (2020) Warndt (2020)

kg/hab/an
401 558 568 693

Lutte contre les pollutions 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)

https://observatoire.atmo-grandest.eu/nos-

publications/ Données 2017

SO2 Nox COV PM2,5 NH3

EPCI 1 289 3 579 2 448 439 1 066

DUF 50 350 400 100 440

CASAS 1 118 2 484 1 602 231 526

FM 113 638 262 73 76

Warndt 8 107 184 35 24

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)

%
GéoIDE, Géo Grand Est (à valider)

Données 2018

DUF 19,5

CASAS 21,1

FM 13,3

Warndt 11,5

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

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/BD 

OCS GE

Données 2017

DUF 10,3

CASAS 12,9

FM 24,2

Warndt 22,4

Etat médiocre (orange) : environ 20 % - la Rosselle 1 et la Nied Allemande 1

Etat moyen (jaune) : environ 80 % - Nied Française 1 et 2 et la Nied allemande 2

Etat mauvais (rouge) : 3 % des 89 km - la Rosselle 3

Etat médiocre (orange) : 78 % des 89 km - La Rosselle 1, la Rosselle 2, la Nied Allemande 1 et l’Albe

Etat moyen (jaune) : 19 % des 89 km - la Nied française 1

Etat mauvais (rouge) : 26 % des 29 km - la Rosselle 3

Etat médiocre (orange) : 51 % des 29 km - la Rosselle 2 et la Nied Allemande 1

Etat moyen (jaune) : 23 % des 29 km - Moderbach

Etat mauvais (rouge) : 100 % des 21 km de la Bisten

Biodiversité, protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers

Lutte contre le changement climatique

Transition énergétique

Mobilité Décarboner la mobilité

Gestion de la ressource en eau Eau



Subventions d’investissement (DETR / DSIL / DPV / FNADT ) accordées par l’État  au titre de la relance  -  2020 et 2021 

CC DUF

ANNEE COLLECTIVITE / EPCI SUBVENTION

2020 ARRAINCOURT DETR

2021 ARRAINCOURT DETR

2021  BAMBIDERSTROFF DETR

2020 CREHANGE DETR

2020 FAULQUEMONT DETR

2021 FAULQUEMONT DETR

2021 FLETRANGE DETR

2020 GUINGLANGE DETR

2021 GUINGLANGE DETR

2021 GUINGLANGE DETR

2021 GUINGLANGE DETR

2021 HERNY DETR

2021 HERNY DETR

2021  LAUDREFANG DETR

2021  LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD DETR

2021  LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD DETR

2020 MAINVILLERS DSIL CR

2021 MANY DETR

2021 THICOURT DETR

2020 THRITTELING DETR

2021  VAHL-LES-FAULQUEMONT DETR

2021 VATIMONT DETR

2020 VOIMHAUT DETR

2021 VOIMHAUT DETR

2021 ZIMMING DETR

2020 CC DUF DSIL CR

2021 CC DUF DSIL WN

CC FREYMING MERLEBACH

ANNEE COLLECTIVITE / EPCI SUBVENTION

2021 BARST DSIL RENO THERMIQUE

2020 BENING-LES-SAINT-AVOLD DETR

2020 BENING-LES-SAINT-AVOLD DETR

2021 BENING-LES-SAINT-AVOLD DETR

2021 BENING-LES-SAINT-AVOLD DETR

2020 BETTING DETR

2021 BETTING DETR

2021 CAPPEL DETR

2021 CAPPEL DETR

2021 FAREBERSVILLER DETR

2020 FREYMING-MERLEBACH DETR

2020 FREYMING-MERLEBACH DSIL EXCEP

2021 FREYMING-MERLEBACH DETR



2021 FREYMING-MERLEBACH DSIL RENO THERMIQUE

2021 GUENVILLER DSIL RENO THERMIQUE

2021 GUENVILLER DETR

2020 HENRIVILLE DETR

2020 HENRIVILLE DETR

2020 HENRIVILLE DETR

2020 HENRIVILLE DETR

2020 HENRIVILLE DETR

2020 HOMBOURG HAUT DETR

2020 HOMBOURG HAUT DPV

2020 HOMBOURG HAUT DPV

2020 HOMBOURG HAUT DPV

2020 HOMBOURG HAUT DPV

2020 HOMBOURG HAUT DPV

2021 HOMBOURG HAUT DETR

2021 HOMBOURG HAUT FNADT

2021 HOMBOURG HAUT FNADT

2020 HOSTE DETR

2020 HOSTE DETR

2020 HOSTE DETR

2020 HOSTE DETR

2021 HOSTE DSIL EXCEP

2021 HOSTE DSIL

2021 HOSTE DETR

2021 HOSTE DSIL RENO THERMIQUE

2020 SEINGBOUSE DETR

2020 SEINGBOUSE DETR

2020 SEINGBOUSE DETR

2021 SEINGBOUSE DSIL

2021 SEINGBOUSE DETR

2020 CC FREYMING-MERLEBACH DSIL

2021 CC FREYMING-MERLEBACH DETR

CASAS

ANNEE COLLECTIVITE / EPCI SUBVENTION

2021 ALTRIPPE DETR

2020 ALTVILLER DETR

2020 BARONVILLE DSIL

2020 BARONVILLE DETR

2020 BARONVILLE DETR

2020 BIDING DETR

2020 BRULANGE DETR

2020 CARLING DETR

2021 CARLING DETR

2020 DIESEN DETR

2020 DIESEN DETR

2020 DIESEN DETR



2020 DIESEN DETR

2020 DIESEN DETR

2020 DIESEN DETR

2020 DIESEN DETR

2020 DIESEN DETR

2021 DIESEN DSIL

2021 DIESEN DETR

2020 EINCHEVILLE DETR

2020 EINCHEVILLE DETR

2020 EINCHEVILLE DETR

2020 EINCHEVILLE DETR

2020 ERSTROFF DETR

2020 ERSTROFF DETR

2020 FOLSCHVILLER DETR

2020 FOLSCHVILLER DETR

2020 FOLSCHVILLER DETR

2021 FOLSCHVILLER DETR

2021 FOLSCHVILLER DETR

2021 FREYBOUSE DSIL

2021 FREYBOUSE DSIL RENO THERMIQUE

2020 GROSTENQUIN DETR

2021 GROSTENQUIN DSIL EXCEP RELANCE

2020 GUESSLING-HEMERING DETR

2020 GUESSLING-HEMERING DETR

2021 GUESSLING-HEMERING DETR

2020 HELLIMER DETR

2020 HELLIMER DETR

2020 LACHAMBRE DETR

2021 LANDROFF DETR

2020 LELLING DETR

2020 LEYVILLER DETR

2020 L’HOPITAL DETR

2020 L’HOPITAL DETR

2021 L’HOPITAL DETR

2020 MACHEREN DETR

2021 MACHEREN DSIL RENO THERMIQUE

2020 MAXSTADT DETR

2021 MORHANGE DSIL EXCEP RELANCE

2021 MORHANGE DSIL EXCEP RELANCE

2021 MORHANGE DSIL RENO THERMIQUE

2020 PETIT-TENQUIN DETR

2021 RACRANGE DETR

2021 RACRANGE DSIL RENO THERMIQUE

2021 RACRANGE DETR

2021 VALLERANGE DETR

2021 VALLERANGE DETR

2020 VALMONT DETR



2020 CA SAINT-AVOLD SYNERGIE DSIL

2020 CA SAINT-AVOLD SYNERGIE DSIL

2020 CA SAINT-AVOLD SYNERGIE DETR

2020 CA SAINT-AVOLD SYNERGIE DETR

2021 CA SAINT-AVOLD SYNERGIE DSIL EXCEP RELANCE

CC DU WARNDT

ANNEE COLLECTIVITE / EPCI SUBVENTION

2021 BISTEN-EN-LORRAINE DSIL RENO THERMIQUE

2021 BISTEN-EN-LORRAINE DETR

2020 CREUTZWALD DETR

2020 CREUTZWALD DSIL EXCEP RELANCE

2021 CREUTZWALD DSIL

2021 CREUTZWALD DSIL RENO THERMIQUE

2021 CREUTZWALD DETR

2020 GUERTING DETR

2021 GUERTING DSIL EXCEP RELANCE

2021 GUERTING DETR

2021 HAM-SOUS-VARSBERG DSIL

2021 HAM-SOUS-VARSBERG DETR

2021 VARSBERG DSIL

2021 VARSBERG DETR

2020 CC DU WARNDT DSIL WN

2020 CC DU WARNDT DSIL



Subventions d’investissement (DETR / DSIL / DPV / FNADT ) accordées par l’État  au titre de la relance  -  2020 et 2021 

OPERATION MONTANT

SÉCURISATION DE LA COUR POUR LE CENTRE AÉRÉ 4,820.00

RESERVE INCENDIE ET SES ABORDS 13,000.00

REFECTION TOITURE PRESBYTERE 14,955.15

NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL 93,720.00

TRAVAUX A LA MAIRIE ANNEXE CHÉMERY 42,450.00

RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC BASSE CONSOMMATION 27,006.70

RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC LED 14,959.80

ISOLATION DE LA SALLE COMMUNALE 5,494.39

REMPLACEMENT CHAUDIERE MAIRIE-ECOLE 2,344.30

ISOLATION PLAFONDS DE L'ECOLE 6,104.40

RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC PAR LED 2,142.12

REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES SALLE POLYVALENTE 8,048.50

REMPLACEMENT FENETRES RDC ECOLE MATERNELLE 6,865.00

REMPLACEMENT CHAUFFAGE SECRETARIAT MAIRIE 820.20

RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC LED 16,416.18

PARKING ESPACE CULTUREL LE CUBE 33,770.06

EXTENSION ECOLE SALLE ACTIVITES 48,675.00

REFECTION ALLEE CENTRALE CIMETIERE 1,955.20

BARRIERE ETANCHEITE MURS MAIRIE 2,708.33

MUR DU CIMETIÈRE 13,115.00

RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC LED 7,594.80

POMPE A CHALEUR A L'ECOLE 1,938.00

VITRAUX CHAPELLE ET FENÊTRES DU LOGEMENT COMMUNAL 4,535.44

ENLEVEMENT PIERRES TOMBALES / AMENAGEMENT CIMETIERE 1,600.20

PARKNG EGLISE / CIMETIERE ACCESSIBILITE EGLISE 23,535.75

CREATION D’UN FESAT 500,000.00

PACTE REHABILIATION POLE HERGEMENT 555,000.00

OPERATION MONTANT

BATIMENTS COMMUNAUX 43,975.00

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE MAIRIE ET CIMETIÈRE 3,050.00

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE 6,048.00

RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 20,418.00

SOLS / MOBILIERS POUR L'ECOLE MATERNELLE 6,772.09

RÉNOVATION DE LA CROIX ET DU COQ DE L'ÉGLISE 5,712.00

RELEVAGE DE L'ORGUE/ST BARTHELEMY 10,003.50

AUVENT POUR L'ECOLE MATERNELLE 5,302.18

AUVENT POUR LA MAIRIE 2,577.39

AMENAGEMENT / SECURISATION NOUVELLE PLACE DU MARCHE 260,413.05

PARKING PRES DE L’ÉCOLE REUMAUX 47,380.00

PARKING COVOITURAGE 55,180.00

FRANCE SERVICE AMENAGEMENT HALL MAIRIE 52,339.40



CONSERVATOIRE MUSIQUE / DANSE 81,888.00

MAIRIE POMPE ACHALEUR 7,998.00

RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 14,688.00

ÉCLAIRAGE DES RUES PAIX, VERGERS… 49,546.20

PORTAILS POUR LE CIMETIÈRE 5,721.07

MOBILIER POUR L’ÉCOLE DU PRÉ VERT 2,478.74

AGRANDISSEMENT DU BOULODROME RUE DE LA FONTAINE 3,500.40

RENOVATION DU FOYER RURAL 12,888.80

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 81,700.00

AIR DE JEUX BELLVUE CRETE 37,724.40

REHABILITATION ET SECURISATION CHENES TRANCHE 2 391,047.68

ETANCHEITE ET REPARATION DU COMPLEXE 35,202.59

ACHAT RING POUR LE GYMNASE DES CHENES 4,163.34

REQUALIFICATION DU PARVIS DU COLLEGE R.S 225,214.07

MISE AUX NORMES PONT RUE DE LA GARE 129,467.11

EXTENSION RUE LANGUEBERG 69,270.59

REHABILITATION RUE DES CHASSEURS 429,450.43

MOBILIER ET SIGNALÉTIQUE AUX ÉTANGS 3,540.00

JARDIN DU SOUVENIR-OSSUAIRE 1,680.00

RÉNOVATION ISOLATION ET EXTENSION DE L’ATELIER MUNICIPAL 17,681.20

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2,730.34

RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 59,371.00

AMENAGEMENTS CYCLABLES 39,692.00

PARKING PRES DU FOYER VALETTE 15,830.70

RENOV THERM ET ACCES PMR MAIRIE 124,156.00

REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA CHAPELLE 24,561.00

REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE 11,886.68

RÉNOVATION DES SALLES DE L’ÉCOLE MATERNELLE 9,322.21

ACCUEIL PERISCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE 250,010.00

TRAVAUX ELECTRICITE / PEINTURE / SOLS ECOLE PRIMAIRE 12,773.60

TRANSFORMATION CUISINE 464,232.00

SECURISATION FALAISE CARRIERE STE FONTA 262,571.75

OPERATION MONTANT

TRANSFORMATION ET AGRANDISSEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE 107,429.40

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 17,274.00

SECURISATION ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 28,972.00

TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 17,783.40

VIDEO PROJECTION AU FOYER 2,397.60

PEINTURE DE L’EGLISE ET ÉCLAIRAGE DE L’ORGUE 33,842.65

AMENAGEMENTS PAYSAGERS DE PLEIN AIR 9,788.79

ÉCLAIRAGE PUBLIC DU LOTISSEMENT DE LA FRONTIÈRE 19,200.00

ECLAIRAGE LED DU QUARTIER MOSELLY 33,540.00

MENUISERIES DU PRÉAU ET SANITAIRES 18,967.67

SÉCURISATION DE DE L’ÉCOLE 3,510.00

VIDÉPROTECTION DU FOYER RURAL 1,753.20



ACCESSIBILITE  DU BÂTIMENT DU TENNIS ET COURTS EXTÉRIEURS 12,582.17

REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE DU COURT DE TENNIS 1,740.00

ÉCLAIRAGE  DU PARC ET IMPASSE DE BOURGOGNE 1,804.00

2 PORTES DE SECOURS AU GROUPE SCOLAIRE 1,500.80

POTEAUX INCENDIE RUE DE L'ÉCOLE 1,779.20

CHANGEMENT DE LA CHAUDIERE DE LA MAIRIE 4,448.00

CHANGEMENT DES PORTES DE GARAGES DES LOGEMENTS 1,396.80

CONSTRUCTION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 17,364.00

CONSTRUCTION DU LOCAL TECHNIQUE 25,043.40

ÉCLAIRAGE PUBLIC LED 14,775.00

ISOLATION DU PLANCHER DU GRENIER DE LA MAIRIE ET DE L’ECOLE 9,598.81

PARKING DEVANT LA MAIRIE 3,299.50

6 COLOMBARIUMS 4,329.69

ÉCLAIRAGE 10,400.00

TRAVAUX AU CIMETIÈRE ET ACHAT COLUMBARIUM 13,219.25

ABRI ET RÉFECTION DE LA COUR DE ÉCOLE MATERNELLE 10,900.10

TERRAIN FOOT SCHISTE EN VERT 18,577.15

RENOVATION DE LA MAIRIE 507,075.00

REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE 138,730.00

CHAUFFAGE DANS L’EGLISE 20,256.00

ISOLATION DU GROUPE SCOLAIRE LES GOUPILS 47,000.00

OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 46,792.00

FEUX DE CIRCULATION 9,300.00

ÉCLAIRAGE PUBLIC 8,099.03

CREATION D’UN ATELIER MUNICIPAL 80,496.00

PRÉAU AU FOYER SOCIO-ÉDUCATIF 33,623.98

AMENAGEMENT PAYSAGER PLACE DU MONUMENTAUX MORTS 17,589.60

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA COUR 2,078.00

LOCAL COMMUNAL POUR LE STOCKAGE DE MATERIEL 26,653.80

PLACES PARKING ET ESPACE PIÉTON PMR 5,154.63

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR 11,154.00

ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS PUBLICS – PHASE 4 66,489.00

ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS PUBLICS – PHASE 3 66,717.00

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 16,728.00

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DU WEHNECK 79,319.86

RENOVATION THERMIQUE ECOLE MATERNELLE PETITES MAINS 96,370.00

CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE JEUX 30,211.68

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 9,470.00

REHABILITATION CITE JARDINS 218,784.00

RENOVATION THERMIQUE DE LA TOITURE CENTRE SOCIOCULTUREL 188,620.00

RÉAMENAGEMENTS DU CIMETIÈRE 66,318.75

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 14,556.00

FENETRES DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE 9,584.00

REPARATION DU PONT SNCF ROUTE DE LA FORET 1,999.88

RENOVATION DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 4,063.00

TRAVAUX A LA MAIRIE ECOLES ET FOYER 8,106.66

ACCUEIL SERVICE PUBLICS A LA POSTE 7,450.00



ABRIS VELOS ET SECURISATION DE 3 SITES – ACTION COEUR DE VILLE 17,533.00

REFECTION ET EQUIPEMENT DU COMPLEXE NAUTIQUE COEUR DE VILLE 106,362.00

PLATEFORME  DE LA ZA GROSTENQUIN 31,104.00

SENTIER PEDAGOGIQUE HELLIMER-DIFFE 7,621.24

BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE - LIXING 6,832.00

OPERATION MONTANT

CHAUFFAGE DU BATIMENT DES ASSOCIATIONS 4,304.00

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR LEDS 4,121.00

CONSTRUCTION D'UN GYMNASE 702,875.91

RENOVATION THERMIQUE DU COURS DE TENNIS COUVERT 132,000.00

RENOVATION DE LA COUR DE L’ECOLE LA HOUVE 203,000.00

RENOVATION THERMIQUE SCHWEITZER 158,332.00

MASSIFS BETON ET LUMIERES PASSAGE PIETON 37,100.00

ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DU GROUPE SCOLAIRE 8,747.40

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 66,045.00

RENOVATION DU TERRAIN MULTISPORTS 41,602.80

RESTAURATION SCOLAIRE ECOLE 22,714.00

CONSTRUCTION D’UNE AIRE DE JEUX MULTISPORTS 11,211.60

ISOLATION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE 5,810.00

REFECTION DE LA CHARPENTE ET COMBLES DE LA MAIRIE 71,666.70

BATIMENT RELAIS WARNDT PARK 392,051.00

ASSAINISSEMENT RUE DE LA CROIX 869,323.00



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 7/9/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Mairie  

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Aménagement d'un pumptrack - Zone de loisirs du plan d'eau

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Cohésion territoriale

Adresse postale du projet Zone de loisirs du plan d'eau (proximité rue de Valence)

Descriptif du projet : Le projet consiste à aménager une aire de pumptrack sur la zone de loisirs du plan d'eau qui viendra compléter les nombreux équipements de jeu et de sport déjà en place.

Impact socio-économique et environnemental : Social : cet équipement permettra en outre de recréer du lien entre la Cité Maroc et les quartiers situés en périphérie du centre-ville

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 25 octobre 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

360,000.00

0.00 100

0.00

Montant total du projet 360,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

0.00

252,000.00 70 FEADER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108,000.00 30

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Arnaud NIEDERLAENDER

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : a.niederlaender@creutzwald.fr

Date de début des travaux : mars 2022

Fin prévisionnelle des travaux : mai 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

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)



Montant total des recettes 360,000.00

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 : 7/14/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Mairie  

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation du groupe scolaire Robert Schuman

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Transition écologique & Préservation du patrimoine

Adresse postale du projet 2, rue de Boulogne à Creutzwald

Descriptif du projet : Le projet consiste à entreprendre un programme d'amélioration des performances énergétiques,ITE, brises- soleil, luminaires à LED, conduites de chauffage dans vides-sanitaires

Impact socio-économique et environnemental : Le  projet permettra de réduire considérablement les coûts de fonctionnement et d'améliorer le confort des utilisateurs.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

1,450,000.00 100

0.00

Montant total du projet 1,450,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

580,000.00 40 à solliciter

0.00

0.00

0.00 Espace Urbain Structurant et Climaxion

290,000.00 20 AMBITION MOSELLE

0.00

72,500.00 5 CEE

0.00

507,500.00 35

Montant total des recettes 1,450,000.00

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Date de début des travaux : juillet 2022

Fin prévisionnelle des travaux : octobre 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)



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 : 7/14/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
NatuNature : Mairie

Nom Nom : Ville de Creutzwald

RIB RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation de l'école Elementaire HOUVE

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Transition écologique & Préservation du patrimoine

Adresse postale du projet 2, rue des anémones

Descriptif du projet : Rénovation et amélioration des performances énergétiques,ITE, brises soleil, luminaires à LED, rénovation toiture avec désamiantage et isolation

Impact socio-économique et environnemental : Le  projet permettra de réduire considérablement les coûts de fonctionnement et d'améliorer le confort des utilisateurs.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

650,000.00 100

0.00

Montant total du projet 650,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

203,000.00 31 subvention accordée

0.00

0.00

130,000.00 20 Espace Urbain Structurant et Climaxion

162,500.00 25

0.00

32,500.00 5 CEE

0.00

Code INSEE : /Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 CreutzwaldAdresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, BoulayArrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : MetzMaison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : MaireQualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAKNom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Arnaud NIEDERLAENDERNom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : a.niederlaender@creutzwald.frAdresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Date de début des travaux : juillet 2024

Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2024

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



252,000.00 19

Montant total des recettes 780,000.00

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  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 : 7/14/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Mairie

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation de l'école Elementaire Centre

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Transition écologique & Préservation du patrimoine

Adresse postale du projet 13, rue du maréchal Ney

Descriptif du projet : Travaux de rénovation complète de la toiture datant de 1922 et amélioration des performances énergétiques par l'installation de luminaires à LED

Impact socio-économique et environnemental : Assurer la stabilité de la charpente et l'étanchéité de la couverture, réduire les consommations électriques ainsi que les travaux de maintenance

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

850,000.00 100

0.00

Montant total du projet 850,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

255,000.00 30 à solliciter

0.00

0.00

0.00 Espace Urbain Structurant et Climaxion

212,500.00 25 MOSELLE AMBITION

0.00

42,500.00 5 CEE

0.00

340,000.00 40

o mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Date de début des travaux : juillet 2023

Fin prévisionnelle des travaux : octobre 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)



Montant total des recettes 850,000.00

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 : 7/14/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Mairie

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation de l'école Maternelle NASSAU

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Transition écologique & Préservation du patrimoine

Adresse postale du projet 23, rue des platanes

Descriptif du projet : Rénovation complète de la toiture et amélioration des performances énergétiques avec ITE, isolation des combles, mise en place de luminaires à LRD

Impact socio-économique et environnemental : Assurer l'étanchéité de la couverture, réduire les consommations et les travaux de maintenance

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

500,000.00 100

0.00

Montant total du projet 500,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

150,000.00 30 à solliciter

0.00

0.00

Espace Urbain Structurant et Climaxion

125,000.00 25

0.00

25,000.00 5 CEE

0.00

200,000.00 40

o mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Date de début des travaux : juillet 2022

Fin prévisionnelle des travaux : octobre 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

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)



Montant total des recettes 500,000.00

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 : 1/10/2022

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Mairie

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Aménagement des locaux (Service de l'Etat Civil) à l'Hôtel de Ville

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Transition écologique & Préservation du patrimoine

Adresse postale du projet Rue de Carling
Descriptif du projet : Travaux d'agencement des espaces dédiés au service de l'Etat Civil

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration des conditions de travail des agents et des administrés de la commune

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

230,000.00 100 Travaux d'aménagement des locaux

Montant total du projet 230,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

92,000.00 40 à solliciter

0.00

0.00

Espace Urbain Structurant et Climaxion

46,000.00 20 AMBITION MOSELLE

0.00

11,500.00 5 CEE

0.00

80,500.00 35

o mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Date de début des travaux : juin 2023

Fin prévisionnelle des travaux : septembre 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)



Montant total des recettes 230,000.00

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 : 7/14/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Mairie

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Déconstruction de l'ancien gymnase Houve et reconstruction d'un nouvelle établissement

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Cohésion territoriale

Adresse postale du projet 2, rue de anémones

Descriptif du projet : Le projet consiste à déconstruire le gymnase existant car trop vétuste pour être reconstruit. L'équipement sera totalement repensé pour optimiser son fonctionnement.

Impact socio-économique et environnemental : Rendre l'école Houve, à laquelle le gymnase est rattaché, plus attractive, améliorer le confort des utilisteurs scolaires et clubs privés, réduire les coûts de fonctionnement.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

1,500,000.00 100

0.00

Montant total du projet 1,500,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

450,000.00 30 à solliciter

0.00

Espace Urbain Structurant

300,000.00 20

0.00

0.00

0.00

750,000.00 50

o mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Date de début des travaux : juillet 2023

Fin prévisionnelle des travaux : octobre 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)



Montant total des recettes 1,500,000.00

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
Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Commune  

Nom : Mairie de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Garage et hangar de stockage

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Ancrage de l'économie

Adresse postale du projet Route de Sarrelouis - Site de la station Garang

Descriptif du projet : Le projet consiste à créer un garage pour les véhicules du Service des eaux et un local de stockage pour le matériel et les matériaux nécessaires aux travaux d'une superficie totale de 200 m2

Impact socio-économique et environnemental : Cet aménagement permettra une plus grande réactivité des équipes et une amélioration du service rendu en disposant de tous les équipements et matériaux disponibles et réunis sur un seul site

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : décembre 2022

Plan de financement
€ %

10,000.00 4

240,000.00 4

10,000.00 92

Montant total du projet 260,000.00

Financements € %

104,000.00 40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52,000.00 20

0.00

0.00

0.00

Code INSEE : /

Adresse : Place du Marché - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fabien BROVILLE

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : f.broville@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : janvier 2023

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2024

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



104,000.00 40

Montant total des recettes 260,000.00

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  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Date d'édition : 

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Route de Sarrelouis - Site de la station Garang

Le projet consiste à créer un garage pour les véhicules du Service des eaux et un local de stockage pour le matériel et les matériaux nécessaires aux travaux d'une superficie totale de 200 m2

Cet aménagement permettra une plus grande réactivité des équipes et une amélioration du service rendu en disposant de tous les équipements et matériaux disponibles et réunis sur un seul site

Commentaire 

Travaux d'aménagement des accès

Travaux de construction du batiment

Aménagement

Commentaire

à solliciter

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

AMITER

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…





7/5/2021

Le projet consiste à créer un garage pour les véhicules du Service des eaux et un local de stockage pour le matériel et les matériaux nécessaires aux travaux d'une superficie totale de 200 m2

Cet aménagement permettra une plus grande réactivité des équipes et une amélioration du service rendu en disposant de tous les équipements et matériaux disponibles et réunis sur un seul site





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 : Mairie  

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation du centre-ville - 1ère tranche

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Cohésion territoriale, Ancrage local de l’économie, Transition écologique, Préservation du patrimoine

Adresse postale du projet Rue de la Houve & rue de la Gare

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Economie : Redynamiser le commerce de proximité de centre-ville & Environnemental : permettre de réduire les émissions carbone

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : xxxxxxxxxx 2021

Plan de financement
€ %

5,000,000.00 100

0.00

0.00

Montant total du projet 5,000,000.00

Financements € %

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00 40

0.00

0.00

1,000,000.00 20

0.00

0.00

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Arnaud NIEDERLAENDER

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : a.niederlaender@creutzwald.fr

Le projet consiste dans un 1er temps à entreprendre les études préalables relatives à la redynamisation du centre-ville (prestation confiée à l'AGURAM).
Dans un second temps, le réaménagement complet du centre-ville avec la prise en compte des différents domaines traités (mobilité, habitat, ...) sera programmé. L'exécution des travaux 
proprement dite sera décomposée en plusieurs tranches (linéaire total : 1 100 ml env.).

Date de début des travaux : mai 2021

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 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,…)



0.00

2,000,000.00 40

Montant total des recettes 5,000,000.00

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

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Date d'édition : 

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Cohésion territoriale, Ancrage local de l’économie, Transition écologique, Préservation du patrimoine

Economie : Redynamiser le commerce de proximité de centre-ville & Environnemental : permettre de réduire les émissions carbone

Commentaire 

Commentaire

DETR à solliciter

Préciser : 

Précicer :

à solliciter

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

Le projet consiste dans un 1er temps à entreprendre les études préalables relatives à la redynamisation du centre-ville (prestation confiée à l'AGURAM).
Dans un second temps, le réaménagement complet du centre-ville avec la prise en compte des différents domaines traités (mobilité, habitat, ...) sera programmé. L'exécution des travaux 
proprement dite sera décomposée en plusieurs tranches (linéaire total : 1 100 ml env.).





7/9/2021

Cohésion territoriale, Ancrage local de l’économie, Transition écologique, Préservation du patrimoine

Economie : Redynamiser le commerce de proximité de centre-ville & Environnemental : permettre de réduire les émissions carbone

Le projet consiste dans un 1er temps à entreprendre les études préalables relatives à la redynamisation du centre-ville (prestation confiée à l'AGURAM).
Dans un second temps, le réaménagement complet du centre-ville avec la prise en compte des différents domaines traités (mobilité, habitat, ...) sera programmé. L'exécution des travaux 
proprement dite sera décomposée en plusieurs tranches (linéaire total : 1 100 ml env.).





Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 7/14/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Mairie

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation du complexe sportif du Breckerlberg

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Transition écologique et Préservation du patrimoine

Adresse postale du projet 4, square Georges Bastide

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Le  projet permettra de réduire considérablement les coûts de fonctionnement et de créer un espace de lien social.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

850,000.00 100

Montant total du projet 850,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

255,000.00 30 à solliciter

0.00

0.00

Espace Urbain Structurant et Climaxionà solliciter

212,500.00 25 MOSELLE AMBITION à solliciter

0.00

42,500.00 5 CEE à solliciter

0.00

o mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Programme complet d'amélioration des performances énergétiques, remplacement des menuiseries extérieures d'origine, remplacement des luminaires par des appareils d'éclairage à LED, 
rénovation couverture + isolation toiture terrasse, ITE, création d'un club-house pour le club utilisateur.

Date de début des travaux : juillet 2023

Fin prévisionnelle des travaux : octobre 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



340,000.00 40

Montant total des recettes 850,000.00

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  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 : 1/10/2022

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Mairie

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Aménagement des locaux & Sécurisation des déplacements au Centre Technique Municipal

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Préservation du patrimoine

Adresse postale du projet 2, rue de Royan

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration des conditions de travail des agents & sécurisation du site et du déplacement des agents dans l'enceinte du CTM

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

30,000.00 8 Travaux d'aménagement des espaces extérieurs

300,000.00 75 Travaux d'aménagement des locaux

70,000.00 17 Vidéoprotection & Eclairage & Contrôle d'accès

Montant total du projet 400,000.00

Financements € % Commentaire

160,000.00 40 à solliciter

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00 20 MOSELLE AMBITION

0.00

0.00

0.00

o mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Travaux d'aménagement de locaux (bureaux, salle de réunions), de cheminements piétonniers & Mise en place de vidéoprotection et d'un système de contrôle d'accès & Rénovation
de l'éclairage extérieur.

Date de début des travaux : juin 2023

Fin prévisionnelle des travaux : novembre 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



160,000.00 40

Montant total des recettes 400,000.00

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  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 : 7/9/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Mairie  

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Construction d'un centre social et d"une salle polyvalente au quartier Maroc

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Cohésion territoriale

Adresse postale du projet Rue de Normandie

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Social : Générer du lien entre les habitants de ce quartier défavorisé et permettre son rattachement à la commune (le viaduc SNCF constitue une "barrière physique")

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

3,500,000.00 100

0.00

0.00

Montant total du projet 3,500,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

1,050,000.00 30 DETR à solliciter

0.00 Préciser : 

513,449.00 14.67 subvention accordée 

700,000.00 20 à solliciter

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

1,236,551.00 35.33

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Arnaud NIEDERLAENDER

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : a.niederlaender@creutzwald.fr

Le projet consiste à édifier un ensemble centre social et salle polyvalente dans le prolongement du gymnase actuellement en construction.
L'objectif est de doter ce quartier politique de la ville d'un complexe permettant de regrouper les activités et les manifestations.

Date de début des travaux : janvier 2025 (démarrage des études préliminaires, lancement d'une consultation de MOE)

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2028

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)



Montant total des recettes 3,500,000.00

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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Syndicat  

Nom : Syndicat Mixte Intercommunal Assainissement Sud de la Bisten (SMIASB)

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réalisation d'une étude diagnostique des réseaux d'assainissement, mise en place d'un schéma directeur de travaux et d'un zonage pluvial

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Résilience sanitaire

Adresse postale du projet Les 6 communes du SMIASB (Ham sous Varsberg, Varsberg, Bisten en Lorraine, Guerting, Porcelette et Diesen)

Descriptif du projet : Le projet consiste à réaliser une étude diagnostique assainissement complète, à mettre en place un shéma directeur des travaux à engager sur les 15 prochaines années et à définir un zonage de 

gestion des eaux pluviales selon les secteurs et les contraintes

Impact socio-économique et environnemental : Meilleure gestion de l'assainissement et définition des travaux de réhabilitation ou renforcement à engager - visas de la Police de l'eau de la DDT57 et de l'Agence de l'eau Rhin Meuse

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : décembre 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00

0.00

300,000.00 100 AMO et Etudes

Montant total du projet 300,000.00

Financements € % Commentaire

0.00 30

0.00

0.00

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

0.00

0.00 Préciser :

180,000.00 60 Préciser : AERM à solliciter

0.00

30,000.00 10

Montant total des recettes 210,000.00

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Yves TONNELIER

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fabien BROVILLE

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : f.broville@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : Etudes juillet 2022

Fin prévisionnelle des travaux : Etudes : décembre 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)



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 : 08/07/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Syndicat

Nom : Syndicat Intercommunal d'Amenagement et de Gestion de la Bisten et de ses Affluents (SIAGBA)

RIB : 30001 00529 F5790000000  45

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Deuxième programme de travaux de renaturation et lutte contre les inondations des cours d'eau du bassin versant de la Bisten

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Transition écologique

Adresse postale du projet BERVILLER-EN-MOSELLE, BOUCHEPORN, BISTEN-EN-LORRAINE, CREUTZWALD, DALEM, DIESEN, GUERTING, HAM-SOUS-VARSBERG, HARGATEN-AUX-MINES, FALCK, MERTEN, PORCELETTE, REMERING, VARSBERG et VILLING

Descriptif du projet : En 2011, dans le but d’améliorer la connaissance sur les cours d’eau du bassin versant de la Bisten et dans le contexte général d’atteinte du bon état écologique des cours d’eau exigé par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) .

la commune de Creutzwald en partenariat avec la majorité des communes du bassin versant et des organismes financiers (l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, le Conseil Général de la Moselle et la Région Lorraine) a lancé une étude globale pour la renaturation et la lutte contre les inondations des cours d’eau du bassin versant de la Bisten.

Suite à ce diagnostic, un plan d’action de renaturation et restauration des cours d’eau du bassin versant de la Bisten en deux phases a été réfléchi.

La première phase de travaux, débutée dès l’été 2017, a été réalisée avec succès et s’est achevé à l ‘automne 2020. La deuxième phase de travaux débutera dès l'été 2021.

Impact socio-économique et environnemental : Les travaux sur rivières menés par le SIAGBA ont pour objectif la reconquête du bon état écologique des cours d'eau et la limitation des phénomènes d'inondation des riverains des cours d'eau du bassin versant de la Bisten.  

L’ensemble du programme de travaux pour la restauration et la lutte contre les inondations des cours d’eau du bassin versant de la Bisten a fait l’objet d’un arrêté préfectoral autorisant sa mise en œuvre (n°2017-DDT/SABE/EAU n°1).

Néanmoins, suite à la première tranche de travaux, des rectificatifs à certains projets et des besoins complémentaires ont émergés du fait de l’évolution naturelle des milieux. 

Ces modifications ont fait l’objet d’un « porté à connaissance au Préfet » à la Direction Départementale des Territoires, jugé cohérent à l’arrêté préfectoral n°2017-DDT/SABE/EAU n°1 par l’Unité de la Police de l’Eau le 5 août 2020.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 8 juillet 2020

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                   350,000.00 € 100%

Montant total du projet                                    350,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                     22,700.47 € 6.49% Région Grand Est

                                     35,000.00 € 10.00% Département de la Moselle

                                   159,250.00 € 45.50% Agence de l'Eau Rhin-Meuse

                                   133,049.53 € 38.01% SIAGBA

Montant total des recettes                                    350,000.00 € 

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

Code INSEE : /

Adresse : Hôtel de ville, Place du Marché - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Clara KLEIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 91

Adresse électronique du référent : c.klein@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : juillet 2021

Fin prévisionnelle des travaux décembre 2024

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 :



Structure : 

Contact : 

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 : Commune de FAULQUEMONT

RIB du Service de Gestion Comptable de SAINT-AVOLD: 30001 00529 G5780000000 29  

Arrondissement de BOULAY-MOSELLE  sous-préfecture de FORBACH - BOULAY-MOSELLE

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Création d'un village séniors et du handicap avec liaison verte vers le centre-ville

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet rue de Pont-à-Mousson lieu-dit Wintersheck
Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibérations sur le projet :  22 février 2021, 10 avril 2021 et 13 décembre 2021

x mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 57209

Adresse : Hôtel de ville - BP 63 - 57380 FAULQUEMONT

Maison de la région : 1 place Gabriel Hocquard 57000 METZ 

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Bruno BIANCHIN

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Pierre SERAVALLE DGS

Téléphone du référent : 03.87.29.70.10  - 06.84.83.32.30

Adresse électronique du référent : pierre.seravalle@ville-faulquemont.fr

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o 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
La municipalité de Faulquemont, souhaite réaliser un village séniors et du handicap dans une zone pavillonnaire en projet, dans un grand espace naturel à proximité immédiate du centre-ville, et 
en partenariat avec un acteur reconnu de l’action sociale : l’UGECAM, un bailleur locatif : CDC Habitat, une société privée : Ages et vie, et une Fondation spécialisée dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap : la Fondation Perce-neige.
Ce  village séniors et du handicap regrouperait :
-24 logements de type T2 - T3 pour personnes âgées : CDC Habitat ;
- un Etablissement de Prévention, de réadaptation et d’accompagnement : UGECAM ;                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                   
- 20 logements de résidence autonomie avec possibilité de réalisation d’une tranche optionnelle : construits par CDC Habitat et exploités par l’UGECAM ;
- deux pavillons d’habitat inclusif en colocation  de type F10-12 où résideront huit locataires par pavillon avec possibilité de réalisation d’une tranche optionnelle : Ages et Vie ;
- un établissement expérimental à destination des personnes handicapées avec 25 places en internat, 5 places en accueil de jour et 3 places en accueil temporaire : Perce-Neige                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             Ce projet innovant prend en compte la demande des personnes âgées vieillissantes, rencontrant ou non une situation de handicap, habitant de 
Faulquemont et des villages environnants qui, dans leur ensemble, désirent vieillir et mourir à domicile dans des logements adaptés.
A titre d’information Faulquemont compte  180 personnes handicapées et 1659 personnes âgées de 58 ans et plus. Ces personnes recherchent en priorité la sécurité et les soins de proximité, 
d’une part, et l’évitement de l’isolement social, d’autre part. Elles désirent aussi pouvoir se mouvoir afin de réaliser leurs courses et leurs diverses démarches, rendre visite et aller dans des lieux 
de rencontres et d’activités et conserver à la fois un lien social et des activités en autonomie. De plus, outre les services de soins, elles espèrent pouvoir compter sur des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
              L'INRAP a réalisé un diagnostic archéologique lors du second semestre 2021. Le permis d'aménager qui comprend un dossier loi sur l'eau a été déposé le 17 décembre 2021. Il est à ce 
jour toujours en instruction. Par ailleurs la commune est en contacts réguliers avec le Département de la Moselle et l'ARS Grand Est afin de finaliser l'obtention de tous les accords nécessaires à 
la réalisation de ce projet innovant. A terme si la totalité de ce projet se réalise se sont une soixantaine d'emplois induits qui seront crées.                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                       Ce projet d’aménagement du Wintersheck comprend une liaison verte qui permettra aux futurs résidents du secteur de rejoindre en toute sécurité, par un cheminement 
doux, le centre-ville commerçant et le plan d’eau, situé à proximité immédiate. Cette liaison verte améliorera sensiblement leur cadre de vie.  Elle permettra également aux résidents le maintien 
d'un lien social grâce à cet accès facile et sécurisé aux commerces du coeur de bourg.                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                               Date de début des travaux : décembre 2022

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2023 



Plan de financement
€ % Commentaire 

1,673,195 89.74%

191,325 10.26%

Montant total du projet 1,864,520

Financements € % Commentaire

246,100 13.20% DSIL ou DETR sollicitée

184,600 9.90% Ambition Moselle à solliciter

1,433,820 76.90% vente terrains aux aménageurs

Montant total des recettes 1,864,520

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 : 

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 : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT (CC)

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Création d'un CENTRE DE TOMOGRAPHIE sur le Parc Industriel de FAULQUEMONT

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet PARC INDUSTRIEL DE FAULQUEMONT - ZAC DE PONTPIERRE

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet :

Plan de financement

o mairies, x communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 245 700 133 00060

Adresse : 1 allée René CASSIN - 57 380 FAULQUEMONT

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : François LAVERGNE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Jean-Paul SCHMITT

Téléphone du référent : 06 03 81 15 25

Adresse électronique du référent : jps@dufcc.com

x POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé,  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

La tomographie est une technique d’imagerie de type radiographie qui permet de reconstruire le volume d’un objet à partir d’une série de mesures effectuées depuis l’extérieur de cet objet.
Il s’agit aujourd’hui d’un atout majeur dans le cadre de l’étude du comportement des matériaux pour identifier l’endommagement de ces derniers.
La création d’une PLATEFORME DE TOMOGRAPHIE consiste en la construction d’un pôle collaboratif de contrôle non destructif de pièces, destiné à répondre aux besoins d’entreprises 
industrielles des secteurs de l’aéronautique, l’automobile, la pétrochimie, les secteurs du spatial et ferroviaire.
Cet outil unique dans le GRAND EST englobera toute la chaine de valeur, de la formation initiale (création d’un cursus spécialisé pour les ingénieurs) et continue, à la R&D, aux transferts de 
technologie et prestations vers les entreprises.
Il sera animé par un collectif constitué du DUF, d’ISEETECH, l’UNIVERSITE DE LORRAINE et l’INSTITUT DE SOUDURE.
Les installations immobilières seront portées par le DUF, la gestion confiée à une entité regroupant l’ensemble des partenaires cités.
En prélude, un tomographe « micro » financé par l’IUT, est installé depuis octobre 2021 dans le Pôle de Formation du DUF. 
Cette plateforme de Tomographie a pour ambition d’être : 
- Un centre de prestation, d’étude et d’expertise à destination des entreprises de la Région Grand Est,
- Un outil de recherche à vocation internationale,
- Intégré à des programmes de formation initiale et professionnelle,
- Un centre d’accélération à vocation industrielle.
Sur le plan financier, il représente un investissement total de plus de 6 M€ sur 5 ans, dont plus de 2 M€ pour l’investissement immobilier et plus de 4 M€ pour l’investissement matériels et une 
création d’une dizaine de nouveaux emplois.

Péreniser l'implantation des entreprises existantes et s'inscrire dans le champ de l'innovation pour créer de nouvelles filières. Ce projet sera générateur d'emplois nouveaux mais également un 
centre de formation et pôle d'ingenierie dans le domaine de la tomographie.
En matière environnementale, la technologie employée permet de limiter les tests sur pièces existantes donc les déchets industriels. Disposer d'un tel équipement dans la région favorisera 
également les échanges de proximité ce qui permettra de limiter les transports d'équipements et de personnes.

Date de début des travaux : 2ème semestre 2022

Fin prévisionnelle des travaux ; 1er trimestre 2025



€ % Commentaire 

2,400,000

Montant total du projet 2,400,000 €

Financements € % Commentaire

960,000 € 40

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

1,440,000 € 60

Montant total des recettes 2,400,000 €

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 : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  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

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 : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT (CC)

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet CARREAU DE LA MINE DE FAULQUEMONT - 57 690 CREHANGE

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations

o mairies, x communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 245 700 133 00060

Adresse : 1 allée René CASSIN - 57 380 FAULQUEMONT

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : François LAVERGNE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Jean-Paul SCHMITT

Téléphone du référent : 06 03 81 15 25

Adresse électronique du référent : jps@dufcc.com

Intitulé du projet : RÉHABILITATION BÂTIMENT CARREAU DE LA MINE EN PÔLE DE FORMATION

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé,  x autres : CONTRAT DE RURALITE

x cohésion territoriale, x ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, x préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Comme beaucoup de secteur, notre territoire est touché par le décalage entre les besoins d’un monde de l’industrie et des services qui peine à recruter et les attentes des demandeurs d’emploi 
pourtant à la recherche d’une stabilité professionnelle à proximité de chez eux.
Nous avons constaté depuis plusieurs années, et cela s’amplifie, que les passerelles entre ces deux univers restent trop rares et trop étroites, car les métiers changent et le rapport au travail 
également. 
Développer les outils de formation localement conditionne donc l’attractivité du DISTRICT DE DEMAIN.
Dans le cadre de la reconversion « Après-Mine », une partie des installations initialement utilisées pour l’extraction et le traitement du charbon (bâtiments, bassins de décantation, etc.) a été 
dépolluée pour permettre l’implantation d’activités génératrices d’emploi.
En complément de la réhabilitation du Pôle hébergement des stagiaires du Centre Raymond Bard, le DUF va procéder à la réhabilitation du bâtiment adjacent, dans une démarche de 
multidisciplinarité. 
Il s'agit en effet de transformer la déconvenue, suite au départ inopiné de l’AFPA, en opportunité de concrétiser plusieurs projets d’envergure :
- L’ouverture de formations aux métiers du bâtiment (plâtrier, peintre, etc.) dans le cadre d’un partenariat avec le CFA de MONTIGNY-LES-METZ, afin de créer une complémentarité avec les 
métiers des travaux publics du CENTRE RAYMOND BARD
- Le développement de formations spécifiques en milieux confinés et conduite de véhicules lourds, y compris wagon-rail, pour les Sapeurs-Pompiers de Moselle dans le cadre d’un partenariat 
avec le SDIS, à proximité du caisson feu, déjà identifié comme centre opérationnel départemental
- A terme, l’installation de la brasserie-limonaderie du Pays de Saint-Avold, actuellement implantée dans des locaux situés à FAULQUEMONT. Ce déménagement permettra non seulement de 
valoriser le brassage auprès du grand public dans une logique touristique (MUSÉE MADELINE, CLVMA, etc.) mais également de développer des formations « Brasseurs ».
Les travaux porteront essentiellement sur l'efficacité énergétique du bâtiment (isolation, toiture, etc.), sa mise aux normes, la reconfiguration des espaces afin de les adapter aux besoins des 
différents partenaires.

En matière d’insertion et d’emploi : 
• Faire du CARREAU DE LA MINE une zone attractive, pluridisciplinaire et reconnue au niveau départemental pour faciliter la formation initiale et continue grâce à un panel complet de services
• Faciliter l’insertion professionnelle en collaboration avec les acteurs traditionnels de l’emploi (GEME, POLE EMPLOI, MISSION LOCALE, WIMOOV, etc.)
• Donner une visibilité aux chefs d’entreprises du secteur à la recherche de main d’œuvre qualifiée et pouvoir développer, grâce notamment aux POE, des formations « à la carte »
En matière patrimoniale, rénover des bâtiments historiques labellisés PATRIMOINE REMARQUABLE DU XXème
En matière environnementale, il s'agira d'améliorer significativement l'efficacité énergétique du bâtiment .

Date de début des travaux : 2ème semestre 2022

Fin prévisionnelle des travaux ; 2ème semestre 2023



Date de délibération sur le projet :

Plan de financement
€ % Commentaire 

1,500,000

Montant total du projet 1,500,000 €

Financements € % Commentaire

500,000 € 33

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

1,000,000 € 66

Montant total des recettes 1,500,000 €

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 : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

o  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

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 : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT (CC)

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Création d'un parking au GOLF DE FAULQUEMONT-PONTPIERRE

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet GOLF DE FAULQUEMONT-PONTPIERRE - Rue du Golf - 57 380 FAULQUEMONT

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

o mairies, x communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 245 700 133 00060

Adresse : 1 allée René CASSIN - 57 380 FAULQUEMONT

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : François LAVERGNE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Jean-Paul SCHMITT

Téléphone du référent : 06 03 81 15 25

Adresse électronique du référent : jps@dufcc.com

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé,  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

Le GOLF de FAULQUEMONT-PONTPIERRE a été créé en 1993 pour répondre à un triple objectif :
- Compléter le panel des disciplines sportives proposées sur le territoire pour amorcer son développement touristique et rendre accessible, notamment aux jeunes, une discipline considérée 
comme élitiste
- Accroitre l’attractivité du Parc Industriel en proposant un équipement de qualité et les services associés aux entreprises, leurs salariés, leurs clients : le golf comme outil du développement 
économique local 
- Casser l’image de « territoire minier en reconversion » et se démarquer en constituant la passerelle entre le secteur Messin et la Moselle-Est
Aujourd’hui, le GOLF a presque 30 ans. Il est devenu un complexe de loisirs complet, reconnu à l’échelle régionale et transfrontalière.
Il constitue, à ce titre, un vecteur fondamental de la politique de développement intercommunale, qui explique sa valorisation durable au fil des ans sous diverses dimensions :
- Sportive : il s’agit d’un parcours très apprécié techniquement qui accueille un nombre important de compétitions nationales
- Pédagogique : toutes les écoles du DUF ont la possibilité de pratiquer sur le temps scolaire. La section sportive est régulièrement classée sur le podium des championnats nationaux.
- D’inclusion sociale : il a obtenu le label HANDIGOLF. La section sportive fonctionne en « équipe partagée » composée d’un enfant issu du milieu ordinaire et d’un enfant en situation de 
handicap
- Gastronomique : A la tête du restaurant étoilé MICHELIN, le Chef Loïc VILLEMIN a obtenu de nombreuses distinctions honorifiques au GAULT & MILLAU et figure dans le classement mondial 
des meilleurs restaurants référencés « cuisine végétale »
- Economique : Equipé de plusieurs salles de séminaires, d’une brasserie avec vue sur le parcours et d’un hôtel 3*, il s’agit d’un outil précieux et incontournable pour les chefs d’entreprises dans 
leurs relations commerciales
Plus récemment, en 2017, le DUF a investi 1,2 M€ HT (soutenu par l’Etat) pour créer un club-house moderne, fonctionnel et attractif, ce qui a permis de donner une impulsion nouvelle à la 
politique touristique, en synergie avec la logique environnementale du territoire et la certification « Écotable » de TOYA.
En décembre 2021, le District a été nominé aux Lauriers des Collectivités Locales pour son action en matière d’animation du territoire suite au succès du 1er Festival Photos « Le climat, une 
exposition à ciel ouvert » en partenariat avec l’association Parenthèse Nature.
10 000 visiteurs ont parcouru les 4 Km balisés autour du GOLF à la découverte des 150 photos géantes exposées sur l’itinéraire.
Cet évènement a également réuni 1 500 scolaires de la maternelle au lycée, accompagnés par des experts sur les thématiques « nature, biodiversité ou changement climatique ».
Encouragé par l’intérêt qu’a suscité cette initiative, le DUF poursuit l’expérimentation de Musée à ciel ouvert « écologique » autour d’un sentier de découverte permanent et une deuxième 
exposition sur la base d’un concours photo en 2022.
Plus généralement, la promotion du site est largement véhiculée par l’office de Pôle Touristique inter-intercommunal « CŒUR DE MOSELLE », dont les actions sont inscrites au PTWN.
Pour faciliter les mobilités, le District va créer un parking 50 places, équipé d’une borne de recharge pour véhicules électriques.
Ce projet s’inscrit dans un ensemble de mesures liées aux mobilités douces :
- Liaisons piétonnes qui permettent de parcourir l’ensemble du Parc Industriel
- Liaison, par ce biais, avec la Gare TER, dont un parking est en voie de concrétisation
- Parcours VTT
- Bornes de recharges pour véhicules électriques sur l’ensemble du Parc Industriel 

De manière générale, le développement du GOLF et ses équipements s'inscrit dans une démarche environnementale responsable, sous divers aspects  (mobilité, parcours nature, etc.)
Le GOLF est par ailleurs un vecteur fondamental de l'attractivité du DUF, qui en fait un outil à part entière de développement sous diverses formes (économique, touristique, pédagogique, sportif, 
etc.)



Échéancier des réalisations
Jun-22

Dec-22

Date de délibération sur le projet : 11/3/2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                     298,834 € 82

                                        65,000 € 18 Honoraires, acquisition terrains et borne électrique

Montant total du projet 363,834 €

Financements € % Commentaire

145,500 € 40

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

218,334 € 60

Montant total des recettes 363,834 €

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 : 

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

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

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 : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT (CC)

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Création d'un pôle d'échange multimodal à la GARE DE FAULQUEMONT

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue de la Gare - 57380 FAULQUEMONT

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
Jun-22

o mairies, x communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 245 700 133 00060

Adresse : 1 allée René CASSIN - 57 380 FAULQUEMONT

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : François LAVERGNE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Jean-Paul SCHMITT

Téléphone du référent : 06 03 81 15 25

Adresse électronique du référent : jps@dufcc.com

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, x autres : Contrat de ruralité DUF 

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

Le DUF s’est inscrit dans une dynamique territoriale dont l’objectif durable est l’amélioration du cadre de vie afin de proposer un environnement de qualité à ses habitants.
Pour ce faire, en complément des actions menées dans les domaines de l’économie et la formation, plusieurs axes de développement ont été privilégiés, notamment celui de la transition 
écologique.
C’est dans cette logique qu’une réflexion collective a été engagée dès 2011 avec la commune de FAULQUEMONT et la SNCF en vue de la création d’un Pôle d’Echange Multimodal dédié à la 
GARE TER.
Les problématiques identifiées à l’époque sont d’autant plus prégnantes dans le contexte conjoncturel actuel, qui se caractérise par une forte augmentation des tarifs de l’énergie dans une 
situation de modification profonde des pratiques professionnelles et des modes de vie.
Très concrètement, la gare de FAULQUEMONT est la principale gare TER du DUF. 
Il s'agit d'un équipement particulièrement fréquenté (env. 190 000 usagers en 2017 et 1 000 voyageurs/jour) puisque situé sur l'axe Sarrebruck-Metz, emprunté par de nombreux salariés, 
étudiants et voyageurs occasionnels. 
Les 350 abonnés issus de FAULQUEMONT et des communes environnantes utilisent les parkings situés à proximité, totalement saturés, ainsi que les parkings privés, au détriment des résidents 
et consommateurs. 
Lorsqu'ils ne trouvent plus d’emplacements libres, les stationnements se font de façon anarchique. 
Ce phénomène récurrent décourage certains usagers potentiels, crée des tensions localement et impacte négativement le centre-ville pourtant engagé dans une démarche de revitalisation et 
d’attractivité du centre-bourg.
Chronologiquement, un premier parking avait été aménagé en 2010. 
Cette deuxième phase portera sur l’aménagement d’un pôle d’échange correspondant aux caractéristiques des équipements Gares & Connexions, guidés par les besoins spécifiques des 
dessertes TER.
Ce projet présente un caractère communal évident mais s’inscrit également dans les orientations du DUF.
La gare TER constitue:
- Un outil de rayonnement du territoire intercommunal
- Un moyen de déplacement utilisé par les salariés des entreprises présentes sur le Parc Industriel, d’autant que le DUF a réalisé un chemin piétonnier qui dessert l’ensemble de la zone d’activité
- Un vecteur d’attractivité pour la valorisation du GOLF de FAULQUEMONT-PONTPIERRE et ses activités « pleine nature »
- Un atout mobilité pour les activités du Pôle de Formation de FAULQUEMONT et du Centre Raymond Bard

Développer l'usage des transports en commun constitue un élément essentiel de l'attractivité des communes du DUF. Ce nouveau pôle permettra d'offrir un service de qualité aux habitants tout 
en encourageant les salariés des zones d'activités à utiliser les TER. Ce projet s'inscrit également dans la politique de dynamisation du bourg centre.
Inciter à l'utilisation des transports en commun à partir de la gare TER

Date de début des travaux : 



Dec-22

Date de délibération sur le projet : 12/22/2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

                                      339,314 € 83

                                         69,290 € 17 Divers honoraires

Montant total du projet 408,604 €

Financements € % Commentaire

165,000 € 40

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

                           140,000 € 34 Précicer :Fonds spécifique gares TER 

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

103,604 € 26

Montant total des recettes 408,604 €

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 : 

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

x  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

x  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 : 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature :

Nom : Commune de FAULQUEMONT

Descriptif du projet
Intitulé du projet : ouverture d'une maison France Services

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet : rue de l'Hôtel de ville 57380 FAULQUEMONT

Impact socio-économique et environnemental : la Maison France Services fonctionnera avec au minimum deux postes d'agents non complet à 24h/semaine.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 11 avril 2022

x mairies, o communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 57209

RIB Service de gestion comptable SAINT-AVOLD : 30001 00529 G5780000000 29

Adresse : Hôtel de ville BP 63 57380 FAULQUEMONT

Arrondissement/sous-préfectures :  Arrondissement de BOULAY-MOSELLE    sous-préfecture de FORBACH-BOULAY-MOSELLE

Maison de la région : 1 place Gabriel Hocquard 57000 METZ 

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Bruno BIANCHIN

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Pierre SERAVALLE

Téléphone du référent : 03.87.29.70.10   06.84.83.32.30

Adresse électronique du référent : pierre.seravalle@ville-faulquemont.fr

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, 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

Descriptif du projet : ouverture d'une maison France Services permettant de lutter contre la derstification de notre territoire par les services publics. Cet équipement utilsera les locaux quittés par le Trésor Public le 31 décembre 2021. Il accueillera 
un accueil de proximité et un conseiller dédié aux collectivités locales de la DGFIP, le centre de soins infirmiers du CCAS qui dispensera des soins sur place ou à domicile et effectuera des prélèvements sanguins quotidien, et différents 

organismes pour des permanences régulières à destination des administrés du territoire : Caisse Primaire d'Assurance maladie, caisses de retraite des différents régimes : CARSAT, CRAV, régime locale Alsace-Moselle, Caisse d'Allocations 
Familiales,, Armée de Terre, ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Certains services déjà proposés aux administré dans des structrues existantes et parfaitement identifiées de la poulation, implantées à proximité de la direction générale du District Urbain de Faulquemont (DUF) comme la Maison de la Justice et 

du Droit ou les permanences de la Mission locale seraient maintenues aux endroits existants dans un souci de clarté pour les administrés.                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   Une légère extension du parking existant devant l'hôtel de ville sera nécessaire afin d'accueillir les administrés dans de bonnes conditions.

Date de début des travaux : juillet 2022

Fin prévisionnelle des travaux : novembre 2022



Plan de financement
€ % Commentaire 

38,000 25.33% légère extension parking

112,000 74.67%

Montant total du projet 150,000

Financements € % Commentaire

60,000 40%  DETR ou DSIL à solliciter

45,000 30% DAC DUF à solliciter

45,000 30%

Montant total des recettes 150,000

Ces montants sont donnés à titre indicatif. Un chiffrage précis est en cours qui permettra d'affiner cette estimation pour fin mars 2022

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 : 

Dépenses (HT) – investissement uniquement

x  VRD

x  Travaux sur le bâti
cloisonnement locaux, toilettes PMR, isolation, 
huisseries, sols, …

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
Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : 

Nom : Ville de Ham-sous-Varsberg

RIB : FR27 3000 1005 29F5 7900 0000 045

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Marché couvert

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 3 rue du Ruisseau 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Descriptif du projet : Depuis plus de dix ans la ville de Ham-sous-Varsberg a réussi à fédérer les commerçant et les habitants de la commune et des communes environnantes autour d'un marché hebdomadaire sur le parking de la mairie.

L'objectif et de protéger les commerçants et les visiteurs des intempéries. Accessoirement cela permettra également de protéger la zone qui est une zone covoiturage les autres jours.

Impact socio-économique et environnemental : Le marché couvert aura un impact sur la qualité d'accueil des commerçants et des visiteurs, et également sur les utilisateurs du parking de covoiturage.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 2022

Plan de financement
€ %

200000 100

Montant total du projet 200000

Financements € %

100000 50

60000 30

n mairies, o communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 57288

Adresse : 3 rue du Ruisseau 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Arrondissement/sous-préfectures : Arrondissement de Boulay

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Edmond BETTINGER

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Sébastien METZGER

Téléphone du référent : 0387298693

Adresse électronique du référent : secretaire1@hamsousvarsberg.fr

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o autres : …

n 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 : 2023

Fin prévisionnelle des travaux : 2023

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

o  Travaux sur le bâti

n  Autres 

n  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

n  Région

o  Département

o  Autre collectivité



40000 20

Montant total des recettes 200000

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

n  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Date d'édition : 

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

3 rue du Ruisseau 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Depuis plus de dix ans la ville de Ham-sous-Varsberg a réussi à fédérer les commerçant et les habitants de la commune et des communes environnantes autour d'un marché hebdomadaire sur le parking de la mairie.

L'objectif et de protéger les commerçants et les visiteurs des intempéries. Accessoirement cela permettra également de protéger la zone qui est une zone covoiturage les autres jours.

Le marché couvert aura un impact sur la qualité d'accueil des commerçants et des visiteurs, et également sur les utilisateurs du parking de covoiturage.

Commentaire 

Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

 communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

 action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o autres : …

 ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial



Préciser : ADEME, CDC…



2/16/2021

Depuis plus de dix ans la ville de Ham-sous-Varsberg a réussi à fédérer les commerçant et les habitants de la commune et des communes environnantes autour d'un marché hebdomadaire sur le parking de la mairie.

L'objectif et de protéger les commerçants et les visiteurs des intempéries. Accessoirement cela permettra également de protéger la zone qui est une zone covoiturage les autres jours.

Le marché couvert aura un impact sur la qualité d'accueil des commerçants et des visiteurs, et également sur les utilisateurs du parking de covoiturage.

 contrat local de santé, o autres : …

 résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial





Depuis plus de dix ans la ville de Ham-sous-Varsberg a réussi à fédérer les commerçant et les habitants de la commune et des communes environnantes autour d'un marché hebdomadaire sur le parking de la mairie.



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 : Ville de Ham-sous-Varsberg

RIB : FR27 3000 1005 29F5 7900 0000 045

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réhabilitation de l'ancienne salle paroissiale vétuste par la création de 4 celulles commerciales et de 3 appartements.

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 02 rue l'église 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Descriptif du projet : Réhabilitation de l'ancienne salle paroissiale vétuste par la création de 4 celulles commerciales et de 3 appartements.

La création des cellules commerciales devrait permettre la création de 8 emplois et dynamisera le centre de Ham-sous-Varsberg.

La réhabilitation permettra également d'embellir le centre de Ham-sous-Varsberg et d'améliorer de façon significative l'isolation du bâtiment.

Impact socio-économique et environnemental : La création des cellules commerciales permettra la création d'emplois sur la commune et redynamisera le centre de Ham-sous-Varsberg,

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 2021

Plan de financement
€ %

400000 100

Montant total du projet 400000

Financements € %

90000 22.5

90000 22.5

60000 15

n mairies, o communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 57288

Adresse : 3 rue du Ruisseau 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Arrondissement/sous-préfectures : Arrondissement de Boulay

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Edmond BETTINGER

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Sébastien METZGER

Téléphone du référent : 0387298693

Adresse électronique du référent : secretaire1@hamsousvarsberg.fr

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o autres : …

n cohésion territoriale, n ancrage local de l’économie, n transition écologique, o résilience sanitaire, n préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Date de début des travaux : 2022

Fin prévisionnelle des travaux : 2023

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o  VRD

n  Travaux sur le bâti

o  Autres 

n  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

n  Région

n  Département



160000 40

Montant total des recettes 400000

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 collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

n Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Date d'édition : 

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Intitulé du projet : Réhabilitation de l'ancienne salle paroissiale vétuste par la création de 4 celulles commerciales et de 3 appartements.

02 rue l'église 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Réhabilitation de l'ancienne salle paroissiale vétuste par la création de 4 celulles commerciales et de 3 appartements.

La création des cellules commerciales devrait permettre la création de 8 emplois et dynamisera le centre de Ham-sous-Varsberg.

La réhabilitation permettra également d'embellir le centre de Ham-sous-Varsberg et d'améliorer de façon significative l'isolation du bâtiment.

La création des cellules commerciales permettra la création d'emplois sur la commune et redynamisera le centre de Ham-sous-Varsberg,

Commentaire 

Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

 communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

 action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o autres : …

 ancrage local de l’économie, n transition écologique, o résilience sanitaire, n préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial



Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…



2/16/2021

Réhabilitation de l'ancienne salle paroissiale vétuste par la création de 4 celulles commerciales et de 3 appartements.

La création des cellules commerciales permettra la création d'emplois sur la commune et redynamisera le centre de Ham-sous-Varsberg,

 contrat local de santé, o autres : …

 résilience sanitaire, n préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial





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 : Ville de Ham-sous-Varsberg

RIB : FR27 3000 1005 29F5 7900 0000 045

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réhabilitation et enfouissement des réseaux de la rue de l'Eglise 

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Rue de l'église 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Descriptif du projet : Réhabilitation et enfouissement des réseaux de la rue de l'Eglise.

Cette réhabilitation de la rue se fera en conconrdance avec le syndicat des eaux afin de restaurer le réseau d'eau potable.

Impact socio-économique et environnemental : L'embelissement de la rue de l'Eglise aura un impact bénéfique sur le centre du village et également sur les cellules commerciales. De plus la sécurité des usagés pourra être améliorée.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 2024

Plan de financement
€ %

350000 100

Montant total du projet 350000

Financements € %

70000 20

52500 15

n mairies, o communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 57288

Adresse : 3 rue du Ruisseau 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Arrondissement/sous-préfectures : Arrondissement de Boulay

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Edmond BETTINGER

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Sébastien METZGER

Téléphone du référent : 0387298693

Adresse électronique du référent : secretaire1@hamsousvarsberg.fr

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o autres : …

n 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 : 2025

Fin prévisionnelle des travaux : 2025

Dépenses (HT) – investissement uniquement

n VRD

o  Travaux sur le bâti

o  Autres 

n  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

o  Etat autres

o  Europe

o  Région

n  Département

o  Autre collectivité



227500 65

Montant total des recettes 350000

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

n Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Date d'édition : 

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Rue de l'église 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Réhabilitation et enfouissement des réseaux de la rue de l'Eglise.

Cette réhabilitation de la rue se fera en conconrdance avec le syndicat des eaux afin de restaurer le réseau d'eau potable.

L'embelissement de la rue de l'Eglise aura un impact bénéfique sur le centre du village et également sur les cellules commerciales. De plus la sécurité des usagés pourra être améliorée.

Commentaire 

Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

 communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

 action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o autres : …

 ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial



Préciser : ADEME, CDC…



2/16/2021

L'embelissement de la rue de l'Eglise aura un impact bénéfique sur le centre du village et également sur les cellules commerciales. De plus la sécurité des usagés pourra être améliorée.

 contrat local de santé, o autres : …

 résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial





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 : Ville de Ham-sous-Varsberg

RIB : FR27 3000 1005 29F5 7900 0000 045

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Vidéoprotection

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Descriptif du projet : Vidéoprotection aux complexe sportif, aux abords des écoles et aux points stratégiques de circulation.

Impact socio-économique et environnemental : Le projet a pour but d'améliorer la sécurité des administrés.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 2022

Plan de financement
€ %

100000 100

Montant total du projet 100000

Financements € %

65000 65

n mairies, o communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 57288

Adresse : 3 rue du Ruisseau 57880 HAM-SOUS-VARSBERG

Arrondissement/sous-préfectures : Arrondissement de Boulay

Maison de la région : 

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Edmond BETTINGER

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Sébastien METZGER

Téléphone du référent : 0387298693

Adresse électronique du référent : secretaire1@hamsousvarsberg.fr

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o autres : …

n 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 : 2023

Fin prévisionnelle des travaux : 2024

Dépenses (HT) – investissement uniquement

o VRD

o  Travaux sur le bâti

n  Autres 

o  Etat DSIL relance/exceptionnelle

o  Etat DSIL rénovation

o  Etat DSIL classique

n  Etat autres

o  Europe

o  Région

o  Département

o  Autre collectivité

o  Autre financement public (ADEME,…)



35000 35

Montant total des recettes 100000

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

n Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Date d'édition : 

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Vidéoprotection aux complexe sportif, aux abords des écoles et aux points stratégiques de circulation.

Le projet a pour but d'améliorer la sécurité des administrés.

Commentaire 

Commentaire

Préciser : FIPD

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

 communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

 action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o autres : …

 ancrage local de l’économie, o transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial





2/16/2021

Vidéoprotection aux complexe sportif, aux abords des écoles et aux points stratégiques de circulation.

 contrat local de santé, 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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
COMMUNE DE GUERTING  

274

MAIRIE DE GUERTING

RIB : Voir pièce jointe

69 rue principale  GUERTING 57880

Maire de Guerting

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Terrain multisports

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Sports loisirs

Adresse postale du projet 69 rue Principale GUERTING 57880

Descriptif du projet : Rénovation de l'ancien stade multisports

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration du cadre de vie

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 21 janvier 2020

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00

0.00

69,338.00 100

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

0.00

41,602.80 60 Préciser : DETR

0.00 Préciser : 

13,868.00 20 Précicer :

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

13,868.00 20 Fonds propres & Emprunts & Crédit-bail / Loyer

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Nom du représentant légal : Yves TONNELIER

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Daniel ALIX

Téléphone du référent : 07 51 65 84 25

Adresse électronique du référent : secretariat@mairie-guerting.fr

Date de début des travaux : mars 2022 

Fin prévisionnelle des travaux : Mai 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

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)



Montant total des recettes 69,338.80

Instruction Etat
Service instructeur : Préfecture

Suivi par : 

Complétude du dossier: date 22/01/2021

Aide accordée par l'Etat                               41,602.80 € 

Date de la décition date 30/04/2021

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date 25/01/2021

Aide accordée par la Région                               13,868.00 € 

Date de la décition date 23/04/2021

Autres services / experts consultés
Structure : Département

Contact : 

date 

date 

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
COMMUNE DE GUERTING  

274

MAIRIE DE GUERTING

RIB : Voir pièce jointe

69 rue principale  GUERTING 57880

Maire de Guerting

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation de l'éclairage public

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Economie d'énergie

Adresse postale du projet 69 rue Principale GUERTING 57880

Descriptif du projet : Rénovation complète de l'éclairage public

Impact socio-économique et environnemental : Economie d'énergie, diminuer nuisances et pollution lumineuse

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 8 décembre 2020

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00

0.00

132,090.00 100

Montant total du projet 132,090.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

0.00

66,045.00 50 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

Précicer :

20,000.00 15

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

46,045.00 35 Fonds propres & Emprunts & Crédit-bail / Loyer

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Nom du représentant légal : Yves TONNELIER

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Daniel ALIX

Téléphone du référent : 07 51 65 84 25

Adresse électronique du référent : secretariat@mairie-guerting.fr

Date de début des travaux : décembre 2021 

Fin prévisionnelle des travaux : Mars  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

o  Autre financement public (ADEME,…)

o  Autre financement privé

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)



Montant total des recettes 86,045.00

Instruction Etat
Service instructeur : Préfecture

Suivi par : 

Complétude du dossier: date 04/01/2021

Aide accordée par l'Etat                               66,045.00 € 

Date de la décition date 04/05/2021

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 : Département

Contact : 

date 15/12/2020

                              20,000.00 € 

date 15/02/2021

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
COMMUNE DE GUERTING  

274

MAIRIE DE GUERTING

RIB : Voir pièce jointe

69 rue principale  GUERTING 57880

Maire de Guerting

Descriptif du projet
Intitulé du projet :  Amélioration du cadre de vie

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Sports loisirs

Adresse postale du projet 69 rue Principale GUERTING 57880

Descriptif du projet : Mise en place d'agrées FITNESS

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration du cadre de vie

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : septembre 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00

0.00

19,608.00 100

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

13,725.00 70

Précicer :

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

5,882.00 30 Fonds propres & Emprunts & Crédit-bail / Loyer

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Nom du représentant légal : Yves TONNELIER

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Daniel ALIX

Téléphone du référent : 07 51 65 84 25

Adresse électronique du référent : secretariat@mairie-guerting.fr

Date de début des travaux : mars 2022

Fin prévisionnelle des travaux : Mai 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 Préciser : solicité  FEADER

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)



Montant total des recettes

Instruction Etat
Service instructeur : Préfecture

Suivi par : 

Complétude du dossier: date 15/09/2021

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 : Département

Contact : 

date 

date 

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



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 de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Mise en oeuvre de la Trame Verte et Bleue

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Territoire de la CC du Warndt

Descriptif du projet : Le projet consiste à consiste à relier espaces boisés et de biodiversité de la Communauté de communes entre eux au travers de haies ou de plantation d’alignement ainsi qu'à restaurer des zones humides pour améliorer la biodiversité tant du point de vue de la flore que de la faune. Lors du projet seront aussi menées des actions de sensibilisation des citoyens

Impact socio-économique et environnemental : 

Échéancier des réalisations
Jan-22

Dec-24

Date de délibération sur le projet : 12/16/2021

Plan de financement
€ %

306000 100

Montant total du projet 

Financements € %

o mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE : 245 701 164 00015

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Clara Klein

Téléphone du référent : 03.87.81.89.91

Adresse électronique du référent : c.klein@ccwarndt.fr

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, X 
autres : SRADDET, accord-cadre signé en 2019 par la Région Grand Est, les trois Agences de l’eau, la 
DREAL et l’OFB

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

Les actions menées dans le cadre du projet permettront de préserver et de restaurer des continuités écologiques, d'enrayer le déclin de la biodiversité, d’assurer les conditions de maintien à long 
terme des espèces animales et végétales.

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



244800 80

61200 20

Montant total des recettes 306000

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

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :

coordonnées téléphoniques :

Mél :



Date d'édition : 16/12/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Le projet consiste à consiste à relier espaces boisés et de biodiversité de la Communauté de communes entre eux au travers de haies ou de plantation d’alignement ainsi qu'à restaurer des zones humides pour améliorer la biodiversité tant du point de vue de la flore que de la faune. Lors du projet seront aussi menées des actions de sensibilisation des citoyens

Commentaire 

Etudes, achat d’arbres, de haies, de terrains, restauration de zones humides, actions de sensibilisation des citoyens

Commentaire

Préciser : DSID, FNADT, DETR…

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

 mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

 action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, X 
autres : SRADDET, accord-cadre signé en 2019 par la Région Grand Est, les trois Agences de l’eau, la 

 ancrage local de l’économie, X transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Les actions menées dans le cadre du projet permettront de préserver et de restaurer des continuités écologiques, d'enrayer le déclin de la biodiversité, d’assurer les conditions de maintien à long 
terme des espèces animales et végétales.



Préciser : DREAL, Agence de l'eau à solliciter



2/16/2021

Le projet consiste à consiste à relier espaces boisés et de biodiversité de la Communauté de communes entre eux au travers de haies ou de plantation d’alignement ainsi qu'à restaurer des zones humides pour améliorer la biodiversité tant du point de vue de la flore que de la faune. Lors du projet seront aussi menées des actions de sensibilisation des citoyens

Etudes, achat d’arbres, de haies, de terrains, restauration de zones humides, actions de sensibilisation des citoyens

 résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial

Les actions menées dans le cadre du projet permettront de préserver et de restaurer des continuités écologiques, d'enrayer le déclin de la biodiversité, d’assurer les conditions de maintien à long 





Le projet consiste à consiste à relier espaces boisés et de biodiversité de la Communauté de communes entre eux au travers de haies ou de plantation d’alignement ainsi qu'à restaurer des zones humides pour améliorer la biodiversité tant du point de vue de la flore que de la faune. Lors du projet seront aussi menées des actions de sensibilisation des citoyens



Le projet consiste à consiste à relier espaces boisés et de biodiversité de la Communauté de communes entre eux au travers de haies ou de plantation d’alignement ainsi qu'à restaurer des zones humides pour améliorer la biodiversité tant du point de vue de la flore que de la faune. Lors du projet seront aussi menées des actions de sensibilisation des citoyens



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 de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation de l'éclairage public au Parc d'activité sud

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques

Adresse postale du projet Parc d'activités sud - 57150 Creutzwald - Communauté de Communes du Warndt 

Descriptif du projet : Projet de rénovation de l'éclairage public sur la ZAC du parc d'activités sud à Creutzwald. La communauté de Communes du Warndt souhaite remplacer son éclairage public actuel et énergivore par des luminaires LED basse consommation d'électricité et réaliser une réfection des armoires de commande avec installation d'horloges astronomiques et connectées. 

Impact socio-économique et environnemental : Impact environnemental : baisser les consommation relatives à l'éclairage public sur la ZAC du Parc d'activité sud. Remplacement des équipements existants par des éclairages LED moins énergivores. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de transition énergétique souhaitée par la Communauté de Communes du Warndt. 

Échéancier des réalisations
15-Sep-22

15-Dec-22

Date de délibération sur le projet : 10-Fev-22

Plan de financement
€ %

161,719 100

Montant total du projet 161719

Financements € %

64687.6 40

97031.4 60

o mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

Code INSEE :

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : 03 87 81 65 77

Adresse électronique du référent : m.fuchs@ccwarndt.fr

o POCE, o TI, o action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, 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

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)



Montant total des recettes 161719

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 :



Date d'édition : 

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Rénovation de l'éclairage public au Parc d'activité sud

Parc d'activités sud - 57150 Creutzwald - Communauté de Communes du Warndt 

Projet de rénovation de l'éclairage public sur la ZAC du parc d'activités sud à Creutzwald. La communauté de Communes du Warndt souhaite remplacer son éclairage public actuel et énergivore par des luminaires LED basse consommation d'électricité et réaliser une réfection des armoires de commande avec installation d'horloges astronomiques et connectées. 

Impact environnemental : baisser les consommation relatives à l'éclairage public sur la ZAC du Parc d'activité sud. Remplacement des équipements existants par des éclairages LED moins énergivores. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de transition énergétique souhaitée par la Communauté de Communes du Warndt. 

Commentaire 

Commentaire

Préciser : DSID/DETR sollicité

Préciser : 

Précicer :

Préciser :

Préciser : ADEME, CDC…

CC du Warndt

 mairies, • communautés de communes, o Pays/PETR et syndicats, o autre :

 action cœur de ville, o petites villes de demain, o contrat local de santé, o autres : …

 ancrage local de l’économie, x transition écologique, o résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial





2/16/2021

Projet de rénovation de l'éclairage public sur la ZAC du parc d'activités sud à Creutzwald. La communauté de Communes du Warndt souhaite remplacer son éclairage public actuel et énergivore par des luminaires LED basse consommation d'électricité et réaliser une réfection des armoires de commande avec installation d'horloges astronomiques et connectées. 

Impact environnemental : baisser les consommation relatives à l'éclairage public sur la ZAC du Parc d'activité sud. Remplacement des équipements existants par des éclairages LED moins énergivores. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de transition énergétique souhaitée par la Communauté de Communes du Warndt. 

 contrat local de santé, o autres : …

 résilience sanitaire, o préservation du patrimoine, o usage du numérique, o transfrontalier, interterritorial





Projet de rénovation de l'éclairage public sur la ZAC du parc d'activités sud à Creutzwald. La communauté de Communes du Warndt souhaite remplacer son éclairage public actuel et énergivore par des luminaires LED basse consommation d'électricité et réaliser une réfection des armoires de commande avec installation d'horloges astronomiques et connectées. 

Impact environnemental : baisser les consommation relatives à l'éclairage public sur la ZAC du Parc d'activité sud. Remplacement des équipements existants par des éclairages LED moins énergivores. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de transition énergétique souhaitée par la Communauté de Communes du Warndt. 



Projet de rénovation de l'éclairage public sur la ZAC du parc d'activités sud à Creutzwald. La communauté de Communes du Warndt souhaite remplacer son éclairage public actuel et énergivore par des luminaires LED basse consommation d'électricité et réaliser une réfection des armoires de commande avec installation d'horloges astronomiques et connectées. 

Impact environnemental : baisser les consommation relatives à l'éclairage public sur la ZAC du Parc d'activité sud. Remplacement des équipements existants par des éclairages LED moins énergivores. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de transition énergétique souhaitée par la Communauté de Communes du Warndt. 



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Programme pluriannuel de rénovation de la voie ferrée de la rue de Grenoble à Creutzwald

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Préservation du patrimoine : Sécurisation et entretien des infrastructures ferroviaires

Adresse postale du projet Parc d'Activités Sud - rue de Grenoble à Creutzwald

Descriptif du projet : Le projet consiste à entretenir la voie ferrée et ses ouvrages pour assurer une parfaite sécurité des usagers

Impact socio-économique et environnemental : La rénovation pluriannuelle permet le développement de l'activité de la société TRAMOSA

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00

0.00

250,000.00 100

Montant total du projet 250,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

0.00

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

125,000.00 50 Prise en charge directement par TRAMOSA

125,000.00 50

Montant total des recettes 250,000.00

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Arnaud NIEDERLAENDER

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : a.niederlaender@creutzwald.fr

Date de début des travaux : septembre 2022

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 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

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)



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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation du stade nautique de Creutzwald

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Transition écologique & Préservation du patrimoine

Adresse postale du projet 69, rue dela Gare à Creutzwald

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Le  projet permettra de réduire les coûts de fonctionnement et de proposer de nouveux services aux utilisateurs (création d'une zone anniversaire, …)

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00

1,200,000.00 100

0.00

Montant total du projet 1,200,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

480,000.00 40 à solliciter

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

240,000.00 20 Ambition Moselle à solliciter

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

480,000.00 40 Fonds propres & Emprunts & Crédit-bail / Loyer

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Le projet consiste en une rénovation complète de la structure qui date de 1993 et comprenant notamment l'amélioration des performances énergétiques et la réorganisation des espaces.
L'opération de travaux permettra en outre la mise en conformité par rapport à la réglementation PMR.

Date de début des travaux : septembre 2023

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 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)



Montant total des recettes 1,200,000.00

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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réalisation d'un schéma directeur et mise en place d'un zonage pour les eaux pluviales

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Résilience sanitaire

Adresse postale du projet Toute la Ville de Creutzwald

Descriptif du projet : Le projet consiste à engager les études (diagnostic, modélisation) visant à définir un schéma directeur pour la gestion des eaux pluviales et un zonage pluviale à l'échelle du territoir communal

Impact socio-économique et environnemental : Gestion des eaux pluviales à la source et réduction des risques d'inondation - visas de la Police de l'eau de la DDT57 et de l'Agence de l'eau Rhin Meuse

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : décembre 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00

0.00

150,000.00 100 AMO et Etudes

Montant total du projet 150,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

0.00

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

0.00

0.00 Préciser :

90,000.00 60 Préciser : AERM à solliciter

0.00

10

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fabien BROVILLE

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : f.broville@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : Etudes janvier 2022

Fin prévisionnelle des travaux : Etudes : juillet 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)



Montant total des recettes 90,000.00

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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation des réseaux d'assainissement de la rue de la Croix à Creutzwald

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Résilience sanitaire

Adresse postale du projet Rue de la Croix

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Gestion des eaux pluviales et réduction des risques d'inondation du secteur de la rue de la Croix et des secteurs avals - visas de la Police de l'eau de la DDT57 et de l'Agence de l'eau Rhin Meuse

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 24 octobre 2019

Plan de financement
€ % Commentaire 

2,200,000.00 100   Correspondant à la part Assainissement du projet

0.00

0.00

Montant total du projet 2,200,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

869,323.00 39.51 Subvention accordée

0.00

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

440,000.00 20 Subvention accordée

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

890,677.00 40.49

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Arnaud NIEDERLAENDER

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : a.niederlaender@creutzwald.fr

Le projet consiste à rénover et à renforcer l'ensemble des réseaux d'assainissement situés dans l'emprise du projet de réaménagement de la voirie (Etude Berest de 2020/2021)
Le projet est réalisé dans le cadre d'un groupement de commandes Ville & CCW, la Ville de Creutzwald agissant en tant que coordonnateur-mandataire

Date de début des travaux : octobre 2021

Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2024

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)



Montant total des recettes 2,200,000.00

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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Réhabilitation des postes de pompage de la gare routière et du cimetière

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Résilience sanitaire

Adresse postale du projet Rue du cimetière et place de Condé à Creutzwald

Descriptif du projet : Le projet consiste à réhabiliter le génie civil et les batiments des poste de pompage des eaux usées

Ces batiments sont dégradés du fait de leur ancienneté mais surtout de la présence d'H2S dans les eaux usées

Impact socio-économique et environnemental : Retrouver le bon état écologique de la Bisten du fait de sa sensibilité - visas de la Police de l'eau de la DDT57 et de l'Agence de l'eau Rhin Meuse

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : décembre 2023

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00 Travaux d'aménagement des accès

250,000.00 83 Travaux dsur le GC

50,000.00 17 Remplacement des équipements intérieur

Montant total du projet 300,000.00

Financements € % Commentaire

120,000.00 40 à solliciter

0.00

0.00

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

60,000.00 20 A voir car à proximité de la future voie vélos

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fabien BROVILLE

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : f.broville@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : janvier 2024

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2024

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



120,000.00 40

Montant total des recettes 300,000.00

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  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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation du passage à niveau de la rue de Ham à Creutzwald

Action relevant d'un programme ou d'un contrat autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Préservation du patrimoine : Sécurisation du PN

Adresse postale du projet Rue de Ham à Creutzwald

Descriptif du projet : Le projet consiste en la rénovation complète de l'ancien passage à niveau de la rue de Ham qui date des HBL et permettra la sécurisation et la mise en conformité des installations

Impact socio-économique et environnemental : La rénovation permettra le développement d'une activité annexe de réparation de wagons pour la société LORMAFER

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet :

Plan de financement
€ % Commentaire 

150,000.00 100

0.00

0.00

Montant total du projet 150,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

60,000.00 40 Préciser : DSID/DETR sous réserve d'éligibilité

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

0.00

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

90,000.00 60

Montant total des recettes 150,000.00

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Arnaud NIEDERLAENDER

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : a.niederlaender@creutzwald.fr

Date de début des travaux : août 2021

Fin prévisionnelle des travaux : novembre 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

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)



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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Aménagement des liaisons cyclables entre les communes membres de la CCW

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Cohésion territoriale

Adresse postale du projet Territoire de la CCW

Descriptif du projet : Le projet consiste à construire des voies douces en enrobés structure type trottoir pour relier les diverses communes de la CCW.

Impact socio-économique et environnemental : Le projet doit tendre à favoriser la pratique du vélo et devrait ainsi réduire l'impact carbone.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet :

Plan de financement
€ % Commentaire 

3,000,000.00 100   Correspondant à la part Assainissement du projet

0.00

0.00

Montant total du projet 3,000,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

600,000.00 20 à solliciter

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

600,000.00 20 Préciser : à solliciter

Précicer :

600,000.00 20 Moselle Ambition à solliciter

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

1,200,000.00 40

Montant total des recettes 3,000,000.00

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Arnaud NIEDERLAENDER

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : a.niederlaender@creutzwald.fr

Date de début des travaux : janvier 2023

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 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

o  Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât)



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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Mise à jour de l'étude diagnostique des réseaux d'assainissement

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Résilience sanitaire

Adresse postale du projet Toute la Ville de Creutzwald

Descriptif du projet : Le projet consiste à mettre à jour l'étude diagnostique assainissement réalisée en 2014 par le bureau d'études ARTELIA, pour intégrer la problématique de gestions des eaux pluviales en tenant

compte de la mise à jour des plans d'assainisement et des évolutions des modèles de calage météorologiques

Impact socio-économique et environnemental : Réduction des risques d'inondation et diminution des rejets d'eau usées dans le milieu naturel - visas de la Police de l'eau de la DDT57 et de l'Agence de l'eau Rhin Meuse

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : décembre 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00

0.00

120,000.00 100

Montant total du projet 120,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

0.00

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

0.00

0.00 Préciser :

72,000.00 60 Préciser : AERM

0.00

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fabien BROVILLE

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : f.broville@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : Etudes janvier 2022

Fin prévisionnelle des travaux : Etudes : juillet 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



48,000.00 40

Montant total des recettes 120,000.00

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  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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Etude de gouvernance pour des compétences eau potable et assainissement

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Cohésion territoriale

Adresse postale du projet Les communes de la CC du Warndt

Descriptif du projet : Le projet consiste à engager une étude de gouvernance pour la reprise de la compétence "eau" par la CC du Warndt avant l'échéance de 2026

La compétence "eau" est actuellement gérée par les communes de la CCW en direct ou par l'intermédiaire de syndicat

Impact socio-économique et environnemental : Meilleure gestion et sécurisation de la ressource en eau, optimisation des moyens humains et matériels - Visas de l'ARS et de la DDT

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : décembre 2021

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00

0.00

60,000.00 100

Montant total du projet 60,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

0.00

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Préciser :

0.00

0.00 Préciser :

36,000.00 60 Préciser : AERM

0.00

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fabien BROVILLE

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : f.broville@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : Etudes janvier 2022

Fin prévisionnelle des travaux : Etudes : décembre 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



24,000.00 40

Montant total des recettes 60,000.00

Instruction Etat
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                           -   € 

Date de la décision date

Instruction Région
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par la Région                                           -   € 

Date de la décision date

Autres services / experts consultés
Structure : 

Contact : 

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 : 07/07/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communauté de Communes

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Mise en place de la collecte des fibreux en apport volontaire et densification du parc d'apport volontaire à verre

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Transition écologique

Adresse postale du projet Bisten-en-Lorraine, Creutzwald, Guerting, Ham-sous-Varsberg, Varsberg

Descriptif du projet : La mise en place de l'Extension des Consignes de Tri sur le territoire à partir du 1er janvier 2022 est l'occasion de modifier le schéma de collecte  pour optimiser le fonctionnement et le coût du service d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés. 

C'est dans ce cadre qu'une réfléxion a été réalisée sur le retrait des fibreux (papiers et cartonnettes) du sac à recyclable vers l'apport volontaire. Ce mode de collecte permet d'optimiser le service de collecte des déchets en porte-à-porte et d'améliorer la qualité de tri du flux fibreux. 

72 bornes d'apport volontaire à fibreux sont prévus sur le territoire. En parralèle, il est également envisagé de densifier le parc d'apport volontaire du verre pour avoir des stations de tri homogènes sur le territoire. 

Impact socio-économique et environnemental : Amélioration des performances et de la qualité des déchets recyclables sur le territoire. La solution de l'apport volontaire est un levier pour réduire le coût du service et permettent de réduire les quantités de refus de tri 

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 6 mai 2021

Code INSEE : / 

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Clara KLEIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 91

Adresse électronique du référent : c.klein@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : décembre 2021

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2022



Plan de financement
€ % Commentaire 

                                  30,000.00 € 15 génie civil pour plateforme PAV

                                170,000.00 € 75 achat de bornes, étiquettes, corbeille de propreté, etc ….

Montant total du projet                                 200,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                  95,000.00 € 47.50% CITEO

                                105,000.00 € 52.50% CCW

Montant total des recettes                                 200,000.00 € 

Instruction Etat
Service instructeur : 

Suivi par : 

Complétude du dossier: date

Aide accordée par l'Etat                                             -   € 

Date de la décition date

Instruction Région

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 :



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

La mise en place de l'Extension des Consignes de Tri sur le territoire à partir du 1er janvier 2022 est l'occasion de modifier le schéma de collecte  pour optimiser le fonctionnement et le coût du service d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés. 

C'est dans ce cadre qu'une réfléxion a été réalisée sur le retrait des fibreux (papiers et cartonnettes) du sac à recyclable vers l'apport volontaire. Ce mode de collecte permet d'optimiser le service de collecte des déchets en porte-à-porte et d'améliorer la qualité de tri du flux fibreux. 

72 bornes d'apport volontaire à fibreux sont prévus sur le territoire. En parralèle, il est également envisagé de densifier le parc d'apport volontaire du verre pour avoir des stations de tri homogènes sur le territoire. 

Amélioration des performances et de la qualité des déchets recyclables sur le territoire. La solution de l'apport volontaire est un levier pour réduire le coût du service et permettent de réduire les quantités de refus de tri 





C'est dans ce cadre qu'une réfléxion a été réalisée sur le retrait des fibreux (papiers et cartonnettes) du sac à recyclable vers l'apport volontaire. Ce mode de collecte permet d'optimiser le service de collecte des déchets en porte-à-porte et d'améliorer la qualité de tri du flux fibreux. 



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Bassin de pollution Place de Condé à Creutzwald

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Résilience sanitaire

Adresse postale du projet Place de Condé

Descriptif du projet : Le projet consiste à créer un bassin de stockage de pollution d'un volume de 2 000 m3 (projet issu de l'étude diagnostique réalisée par ARTELIA en 2014)

Réduction au maximum des rejets d'eaux usées dans la Bisten durant les évènements pluvieux 

Impact socio-économique et environnemental : Retrouver le bon état écologique de la Bisten du fait de sa sensibilité - visas de la Police de l'eau de la DDT57 et de l'Agence de l'eau Rhin Meuse

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : décembre 2023

Plan de financement
€ % Commentaire 

100,000.00 4 Travaux d'aménagement des accès

100,000.00 4 Travaux sur le poste de la gare routière

2,400,000.00 92 Ouvrage enterré

Montant total du projet 2,600,000.00

Financements € % Commentaire

1,040,000.00 40 sous réserve d'éligibilité

0.00

0.00

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

0.00

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fabien BROVILLE

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : f.broville@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : janvier 2024

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2024

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



1,560,000.00 60

Montant total des recettes 2,600,000.00

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  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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Bassin de stockage des eaux pluviales du Garang

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Résilience sanitaire

Adresse postale du projet Rue de la Croix - secteur Garang

Descriptif du projet : Le projet consiste à créer en amont de la rue de la Croix un bassin de stockage des eaux pluviales d'un volume de 2 000 à 3 000 m3 selon le débit de fuite (Etude Berest de 2021)

Impact socio-économique et environnemental : Gestion des eaux pluviales et réduction des risques d'inondation du secteur de la rue de la Croix et des secteurs avals - visas de la Police de l'eau de la DDT57 et de l'Agence de l'eau Rhin Meuse

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : décembre 2023

Plan de financement
€ % Commentaire 

100,000.00 5 Travaux d'aménagement des accès

0.00

2,200,000.00 95 Ouvrage de surface

Montant total du projet 2,300,000.00

Financements € % Commentaire

920,000.00 40 sous réserve d'éligibilité

0.00

0.00

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

0.00

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

1,380,000.00 60

Montant total des recettes 2,300,000.00

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fabien BROVILLE

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : f.broville@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : janvier 2024

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2024

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)



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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Bassin de pollution de la Coulée verte

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Petites villes de demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Résilience sanitaire

Adresse postale du projet Rue Quinchez à Creutzwald

Descriptif du projet : Le projet consiste à créer un bassin de stockage de pollution d'un volume de 1 100 à 1 300 m3 (projet issu de l'étude diagnostique réalisée par ARTELIA en 2014)

Réduction au maximum des rejets d'eaux usées dans la Bisten durant les évènements pluvieux et donc des déclassements de la qualité

Impact socio-économique et environnemental : Retrouver le bon état écologique de la Bisten du fait de sa sensibilité - visas de la Police de l'eau de la DDT57 et de l'Agence de l'eau Rhin Meuse

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : décembre 2023

Plan de financement
€ % Commentaire 

100,000.00 4 Travaux d'aménagement des accès

100,000.00 4 Travaux sur le poste de refoulement Quinchez

2,200,000.00 92 Ouvrage enterré

Montant total du projet 2,400,000.00

Financements € % Commentaire

960,000.00 40 sous réserve d'éligibilité

0.00

0.00

0.00 Préciser : DSID, FNADT, DETR…

0.00 Préciser : 

0.00 Précicer :

480,000.00 20 AMITER (rabattement de la nappe)

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fabien BROVILLE

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : f.broville@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : janvier 2024

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2024

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



960,000.00 40

Montant total des recettes 2,400,000.00

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  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 : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communautés de communes  

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Construction d'un Atelier d'Expérimentation et de Fabrication

Action relevant d'un programme ou d'un contrat DSIL, PTWN

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Ancrage local de l’économie

Adresse postale du projet Allée Léonard de Vinci à Creutzwald

Descriptif du projet :

Impact socio-économique et environnemental : Le  projet permettra à de jeunes entrepreneurs de bénéficier d'un atelier adapté au développement de leur activité professionnelle

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 9 septembre 2020

Plan de financement
€ % Commentaire 

0.00

0.00

2,300,000.00 100

Montant total du projet 2,300,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

392,051.00 17.05 Subvention accordée

460,000.00 20.00 Préciser : Fond charbon demandé

0.00 Préciser : 

441,630.00 19.20 Précicer : subvention accordée

0.00

0.00 Préciser :

0.00 Préciser : ADEME, CDC…

0.00

1,006,319.00 43.75 Fonds propres & Emprunts & Crédit-bail / Loyer

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 57 85 02 20

Adresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Le projet consiste à édifier un bâtiment permettant d'accueillir tout type de profils et plus particulièrement de jeunes entrepreneurs en devenir.
L'atelier est modulable et pourrait accueillir plusieurs acteurs économiques en même temps et développer ainsi des éventuelles synergies et/ou partenariats de travail.

Date de début des travaux : septembre 2021 (lot VRD & Terrassements Généraux)

Fin prévisionnelle des travaux : juillet 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)



Montant total des recettes 2,300,000.00

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 : 07/07/2021 2/16/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Communauté de communes

Nom : Communauté de communes du Warndt

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Acquisition de bennes à ordures ménagères à hydrogène

Action relevant d'un programme ou d'un contrat 

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Transition écologique

Adresse postale du projet Territoire de la CCW

Descriptif du projet : Acquisition de deux bennes à ordures ménagères à hydrogène (2022 et 2025) pour la collecte des ordures ménagères, recyclables et biodéchets des communes du territoire de la CCW

Impact socio-économique et environnemental : Réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à l'utilisation de véhicules thermiques

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : non défini

Plan de financement
€ % Commentaire 

                             1,600,000.00 € 100%

Montant total du projet                              1,600,000.00 € 

Financements € % Commentaire

                                 342,000.00 € 21% ADEME (Aide Ecosystèmes territoriaux hydrogène)

                             1,258,000.00 € 79% CCW

Code INSEE : /

Adresse : 1 allée Léonard de Vinci - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Président

Nom du représentant légal : Jean-Paul DASTILLUNG

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Clara KLEIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 91

Adresse électronique du référent : c.klein@ccwarndt.fr

Date de début des travaux : 2023

Fin prévisionnelle des travaux : 2025

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)



Montant total des recettes                              1,600,000.00 € 

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 :



FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : COMMUNE DE FREYMING MERLEBACH

Nature : x mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57240

RIB : FR27 3000 1005 29G5 7300 0000 005
Adresse : 42 , Rue Nicolas Colson   57800 FREYMING MERLEBACH
Nom du représentant légal : Mr LANG 
Qualité du représentant légal : Mr le maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : THIRION Pascal
Téléphone du référent : 03.87.29.69.69
Adresse électronique du référent : pascal.thirion@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Rénovation énergétique et préservation patrimoniale du conservatoire de
musique et de danse de Freyming Merlebach

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  contrat local de santé  autres : …

Orientations / thématiques / priorités stratégiques :  cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie, x transition écologique,  résilience sanitaire, x préservation du patrimoine,  usage du
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Adresse postale du projet :

Descriptif du projet :

La Ville de Freyming-Merlebach est propriétaire du bâtiment abritant le conservatoire de 

musique. Celui-ci est emblématique aussi bien par la nature des activités qui y sont 

dispensées, que par son importance et la place qu’il occupe au centre-ville du quartier de 

Merlebach.

Ce bâtiment a été construit au début du 20ème siècle (vers 1908) par la Société des Mines de

Sarre et Moselle. 

Construit sur trois niveaux dans le but de loger des ingénieurs, des employés ainsi que 

certains visiteurs, cette maison devait être également un lieu de rencontres professionnelles 

pour les cadres de la compagnie minière.

Au lendemain du second conflit mondial, ce bâtiment devint le casino des employés des 

Houillères du Bassin de Lorraine. Il continua à loger de nombreux ingénieurs et employés. Par

la suite il changea de vocation pour devenir un restaurant d’entreprise ouvert à l’ensemble 

du personnel des HBL.

Véritable institution, le casino des employés a marqué durant de nombreuses décennies la 

vie sociale non seulement des Houillères mais aussi de toute la ville de Freyming Merlebach.

Ce bâtiment marque encore et toujours la vie sociale et culturelle de la ville, puisqu’il a été 

acquis en 1989 par la ville de Freyming Merlebach en vue d’accueillir dans ses locaux l’école 



de musique de la ville. Le Conservatoire de Musique et de danse occupe depuis 1991 ces 

locaux. Un large public, plus de 300 élèves actuellement, bénéficie depuis de cours 

spécialisés dans 19 disciplines différentes. Cet enseignement profite non seulement à la 

population de Freyming-Merlebach, mais aussi aux communes voisines et notamment de la 

Communauté de Communes. 

Ce bâtiment présente aujourd’hui un caractère patrimonial indéniable aussi bien au niveau 

architectural qu’historique et culturel :

- Historique tout d’abord car par sa présence au centre-ville il rappelle de manière forte le 

passé minier de la ville et témoigne ainsi de l’importance de l’héritage de cette activité 

industrielle.

- Architectural ensuite car il présente une belle architecture de briques représentative de 

l’époque minière (voir photos jointes), comprenant des ouvertures cintrées et des volumes 

sous plafond importants. La façade principale est majestueuse, mettant en scène l’entrée au 

travers d’un socle en gré des Vosges dans lequel 3 portes d’entrées ont été taillées, 

Par sa présence sur la place de vie rénovée récemment lors de la requalification du centre-

ville du quartier de Merlebach, ce bâtiment participe en outre fortement à l’attractivité de ce

quartier.

- Culturel au vu de la richesse de l’activité proposée et dispensée par le Conservatoire de 

Musique.

Ce bâtiment bien que présentant un état général satisfaisant et bien qu’ayant déjà bénéficié 

de travaux de rénovation partielle durant les dernières années (remplacement des huisseries 

et des fenêtres de la façade Est, ainsi que ravalement de la même façade) reste un bâtiment 

dégradé au niveau de l’aspect architectural, et très énergivore en raison notamment de la 

vétusté des fenêtres et de l’absence d’isolation sous les combles. De ce fait, la ville a prévu 

de réaliser des travaux de rénovation complémentaires en vue de :

- remédier à une vétusté manifeste de certaines parties du bâtiment et participer ainsi à la 

préservation du patrimoine immobilier historique de la Ville,

- améliorer les conditions de fonctionnement et d’utilisation des locaux,

- améliorer les performances énergétiques du bâtiment et contribuer ainsi aux économies 

d’énergie et aux réductions des émissions de CO2.

La Municipalité envisage de réaliser les différents travaux de rénovation en deux tranches.

Une première tranche en vue de procéder à :

- la réfection de la toiture,

- le remplacement des fenêtres avec leurs huisseries sur les façades ouest et Nord.

- le ravalement des mêmes façades.

- l’isolation des combles.

- la rénovation et la modernisation de la sous-station du chauffage urbain.

- l’installation d’une ventilation double flux et d’une isolation acoustique dans la salle de 

danse. 

Il est prévu d’engager ces travaux en 2021.
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Une seconde tranche de travaux sera réalisée ultérieurement. Elle concerne les locaux situés 

aux étages et qui sont utilisés pour les cours individuels. La nature exacte de ces travaux sera 

définie ultérieurement après une étude complémentaire prenant en compte les besoins réels

pour cette activité.

La présente demande de subventions porte uniquement sur les travaux de la première 

tranche.

Les travaux à réaliser dans le cadre de la première tranche ont été définis après réalisation 
d’un diagnostic et d’une étude effectués par un cabinet d’architecte.

Impact socio-économique et environnemental : Précisé dans le descriptif ci-dessus.
Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : Précisé dans le descriptif ci-dessus.
Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? :

 Échéancier des réalisations

Date de début des travaux :  2eme semestre 2021
Fin prévisionnelle des travaux : 2eme semestre 2022
Date de délibération sur le projet : 12 avril 2021

 Plan de financement

Dépenses (HT) 
investissement uniquement

€ % Commentaire

  VRD    

x  Travaux sur le bâti  250 000,00€ H.T.  100  

  Autres    

Montant total du projet  

Financements € % Commentaire

  Etat DSIL relance    

x  Etat DSIL rénovation  81888,00 € H.T.  40  

  Etat DSIL classique    

  Etat autres   Préciser : DSID, FNADT, DETR…

  Europe   Préciser :

  Région   Préciser :

  Département    

  Autre collectivité   Préciser :

  Autre financement public   Préciser : ADEME, CDC…

  Autre financement privé    

  Autofinancement   20% ou 30% si chef de filât

Montant total des recettes  

FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - FONCTIONNEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom :  COMMUNE DE FREYMING MERLEBACH

Nature : x mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57240

RIB :
Adresse :
Nom du représentant légal :
Qualité du représentant légal :

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :
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Téléphone du référent :
Adresse électronique du référent :

 Descriptif du projet

Intitulé du projet :

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  contrat local de santé  autres : …

Orientations / thématiques / priorités stratégiques :  cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire,  préservation du patrimoine,  usage du 
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet :

Descriptif du projet :
Impact socio-économique et environnemental :
Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? :
Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? :

 Échéancier du projet

Date de début :
Fin prévisionnelle :
Date de délibération sur le projet :

 Plan de financement

Dépenses (TTC) € % Commentaire

   

   

   

Montant total du projet  

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Commune de Freyming-Merlebach

Nature : x mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57240

RIB : FR27 3000 1005 29G5 7300 0000 005
Adresse : 42 rue Nicolas Colson – 57800 Freyming-Merlebach
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : GRYCZKA Marie-Noëlle
Téléphone du référent : 03 87 29 69 78
Adresse électronique du référent : marienoelle.gryczka@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Rénovation énergétique et travaux de conformité PMR au Foyer Ste 
Fontaine de Freyming-Merlebach

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  contrat local de santé x autres : …

Orientations / thématiques / priorités stratégiques :  cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire,  préservation du patrimoine,  usage du 
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Adresse postale du projet : Foyer Ste Fontaine - 2 rue de l’Ecole – 57800 Freyming-Merlebach

Descriptif du projet :

Coincé entre un terril et l’ancienne carrière de sable, la cité Sainte-Fontaine se situe bien à
l’écart de Freyming-Merlebach. Une quiétude et une proximité avec la nature qu’apprécient
d’ailleurs de nombreux habitants.

Pourtant, ce quartier né de la mine de charbon a connu beaucoup d’animations : le puits
Sainte-Fontaine et son chevalement rouge dans la vallée de la Merle, le puits Peyerimhoff
tout au fond de la cité, le terril et la carrière Barrois en pleine activité.

Le foyer de la cité, ancienne école, qui accueillait autrefois les fêtes, kermesses, ou encore
ados et jeunes adultes en soirée, n’est plus aux normes pour accueillir des manifestations. 

Il a été constaté les travaux suivants :
- Aménagement des sanitaires PMR : Transformation de la cuisine actuelle en toilettes PMR

et installation d’une cuisine ouverte dans une des deux salles
- Mise  en  conformité  électrique  des  locaux  associatifs  et  du  tableau :  Luminaires  et

alimentation prises et protection et éclairage du préau où les toilettes sont existantes
(non conformes PMR)

- Démolition du garage existant car dangereux en créant un accès PMR par porte arrière

Afin de faire vivre à nouveau ce quartier, il a été décidé d’entreprendre des travaux au foyer
et ainsi pouvoir accueillir à nouveau les associations actives ainsi que la location des salles qui
étaient très prisées car endroit calme et sécurisé pour les enfants.
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Impact socio-économique et environnemental : Voir descriptif au-dessus
Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire     ?   : Voir descriptif au-dessus
Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet     ?   :

 Échéancier des réalisations

Date de début des travaux : 3e trimestre 2021
Fin prévisionnelle des travaux : 4e trimestre 2021
Date de délibération sur le projet : 12 avril 2021

 Plan de financement

Dépenses (HT) 
investissement uniquement

€ % Commentaire

  VRD    

  Travaux sur le bâti 44 000 100 
WC  PMR, électricité plomberie, 
cuisine

  Autres 36 000 100  Démolition garage + accès PMR

Montant total du projet 80 000

Financements € % Commentaire

  Etat DSIL relance    

  Etat DSIL rénovation    

  Etat DSIL classique    

  Etat autres   Préciser : DSID, FNADT, DETR…

  Europe   Préciser :

  Région   Préciser :

  Département    

  Autre collectivité   Préciser :

  Autre financement public   Préciser : ADEME, CDC…

  Autre financement privé    

  Autofinancement   20% ou 30% si chef de filât

Montant total des recettes  

FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - FONCTIONNEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Commune de Freyming-Merlebach

Nature : x mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57240

RIB : FR27 3000 1005 29G5 7300 0000 005
Adresse : 42 rue Nicolas Colson – 57800 Freyming-Merlebach
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : GRYCZKA Marie-Noëlle
Téléphone du référent : 03 87 29 69 78
Adresse électronique du référent : marienoelle.gryczka@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet :

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  contrat local de santé  autres : …
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Orientations / thématiques / priorités stratégiques :  cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire,  préservation du patrimoine,  usage du 
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet :

Descriptif du projet :
Impact socio-économique et environnemental :
Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? :
Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? :

 Échéancier du projet

Date de début :
Fin prévisionnelle :
Date de délibération sur le projet :

 Plan de financement

Dépenses (TTC) € % Commentaire

   

   

   

Montant total du projet  

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - FONCTIONNEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH

Nature : X mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57240

RIB :
Adresse : 42 RUE NICOLAS COLSON – 57800 FREYMING-MERLEBACH
Nom du représentant légal : PIERRE LANG 
Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : MELANIE MIESZKALSKI
Téléphone du référent : 03.87.29.69.60
Adresse électronique du référent : m.mieszkalski@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : mise en place de services complémentaires pour la structure France 
Services

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  contrat local de santé x autres : …

Orientations / thématiques / priorités stratégiques :  cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire,  préservation du patrimoine, X usage 
du numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet : sur le territoire du canton

Descriptif du projet : 
La Commune a déposé un dossier de labellisation pour la création d’une structure France 
Services. 
Il est d’ores et déjà envisagé d’apporter au fur et à mesure du fonctionnement de cette 
structure des modifications permettant d’améliorer les services à rendre au public, la qualité 
de l’accueil, les modalités de prise en compte des demandes de l’usager. 
A ce titre il est envisagé : 
- D’équiper les bureaux de permanence de matériel plus performant s’agissant des visio 

rendez-vous qui seront de plus en plus demandés et mis en œuvre par les partenaires qui
souhaitent éviter les permanences physiques avec les administrés (en tenant compte 
d’un contexte sanitaire difficile)

- D’équiper l’espace numérique de tablettes informatiques à libre disposition des usagers
- D’équiper la structure d’imprimantes 3D permettant de mettre en place des services 

innovants à disposition du public. 
Impact socio-économique et environnemental : modifier la manière de recevoir les usagers 
en évitant les déplacements physiques, faciliter les rdv en visio avec l’accompagnement des 
usagers par les agents France Services afin de garder un contact humain, développer les 
innovations sur le territoire pour augmenter son attractivité.

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : au sein d’une structure France Services, projet 
développé pour faciliter l’accès des usagers aux différentes administrations. 

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? : 

Échéancier du projet
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Date de début : 2022 - 2023
Fin prévisionnelle : -
Date de délibération sur le projet : -

 Plan de financement

Chiffrage en cours

Dépenses (TTC) € % Commentaire

   

   

    

Montant total du projet   

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - FONCTIONNEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH

Nature : X mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57240

RIB :
Adresse : 42 RUE NICOLAS COLSON – 57800 FREYMING-MERLEBACH
Nom du représentant légal : PIERRE LANG 
Qualité du représentant légal : MAIRE

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : MELANIE MIESZKALSKI
Téléphone du référent : 03.87.29.69.60
Adresse électronique du référent : m.mieszkalski@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : DEMATERIALISATION DE L’AFFICHAGE LEGAL

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  contrat local de santé  autres : …

Orientations / thématiques / priorités stratégiques :  cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire,  préservation du patrimoine, X usage 
du numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet : COMMUNAL

Descriptif du projet : Installation d’un panneau d’affichage légal dématérialisé permettant de 
trouver une solution numérique à la gestion de l’affichage

Impact socio-économique et environnemental : meilleure lisibilité des documents affichés, 
classement automatique par thème, gestion de la durée d’affichage, économie de tirage 
papier des documents à afficher, gain de place, archivage numérique des documents affichés

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : Cette démarche se révèle essentielle dans le 
cadre de l’augmentation de la dématérialisation des procédures, et des informations à 
communiquer au public. La plupart des documents devant être affichés sont transmis aux 
services communaux sous forme dématérialisée imposant une re-matérialisation (impression
papier) pour l’affichage. 

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? : Le projet permettra de 
poursuivre la démarche actuellement mise en œuvre en Mairie s’agissant de l’amélioration 
des conditions d’accueil du public, et permettra à la Mairie de maintenir son orientation dans
l’ère numérique, au service du public.

 Échéancier du projet

Date de début : 2022 - 2023
Fin prévisionnelle : -
Date de délibération sur le projet : -
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 Plan de financement

Dépenses (TTC) € % Commentaire

 6871   Affichage extérieur

 4776   Caisson intérieur

  

 Ces prix ne comprennent pas les 
abonnements nécessaires au 
fonctionnement de ces solutions 
numériques. 

Montant total du projet  11647 

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  

2 / 2



FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Commune de Freyming-Merlebach

Nature : x mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57240

RIB : FR27 3000 1005 29G5 7300 0000 005
Adresse : 42 rue Nicolas Colson – 57800 Freyming-Merlebach
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : GRYCZKA Marie-Noëlle
Téléphone du référent : 03 87 29 69 78
Adresse électronique du référent : marienoelle.gryczka@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Réfection du bulbe du clocher de l’Eglise St Maurice de Freyming-
Merlebach dans le cadre de la préservation du patrimoine

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  contrat local de santé  autres : …

Orientations / thématiques / priorités stratégiques :  cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire, x préservation du patrimoine,  usage du
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Adresse postale du projet : Eglise St Maurice - Avenue Poincaré – 57800 Freyming-Merlebach

Descriptif du projet : 

La première pierre de l’église Saint-Maurice a été posée en été 1911 par Monseigneur PELT,
vicaire général. L'abbé WILHELM, nommé à la tête de la paroisse en 1905, a été le véritable
moteur dans cette gigantesque entreprise.

La construction, de style néo-baroque, a été terminée en 1913. Une décision prise parce que
l’ancien édifice, né vers 1610 et installé à quelques pas, devenait trop petit pour accueillir les
paroissiens de ce “village” qui passait alors de 600 à près de 3 000 âmes avec l’exploitation
minière.

La consécration de l’église prévue en 1914 ne pourra avoir lieu à cause de la guerre. C’est
donc le 24 septembre 1920 que Monseigneur PELT, évêque de Metz, la consacre à l’occasion
de la fête patronale et en profite pour souligner sa magnificence.

Ce bâtiment fait partie intégrante du patrimoine de la ville. C’est pourquoi, afin de garder cet
édifice au cœur de la ville, les travaux suivants ont été constatés :
- Réfection du bulbe du clocher : Après installation d’un échafaudage sommital au moyen

d’une  grue,  découverte  de  feuilles  de  cuivre,  arrachage  du  voligeage  et  rénovation
complète  en  voligeage  jointif  et  pose  de  feuilles  récupérées,  compris  fourniture
d’éléments neufs avec toutes sujétions

Impact socio-économique et environnemental : Voir descriptif ci-dessus
Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire     ?   : Voir descriptif ci-dessus
Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet     ?   :
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 Échéancier des réalisations

Date de début des travaux : 4e trimestre 2021- 1er trimestre 2022
Fin prévisionnelle des travaux : fin du 1er semestre 2022
Date de délibération sur le projet :

 Plan de financement

Dépenses (HT) 
investissement uniquement

€ % Commentaire

  VRD    

x  Travaux sur le bâti 21 000 100  

  Autres    

Montant total du projet 21 000

Financements € % Commentaire

  Etat DSIL relance    

  Etat DSIL rénovation    

  Etat DSIL classique    

  Etat autres   Préciser : DSID, FNADT, DETR…

  Europe   Préciser :

  Région   Préciser :

  Département    

  Autre collectivité   Préciser :

  Autre financement public   Préciser : ADEME, CDC…

  Autre financement privé    

  Autofinancement   20% ou 30% si chef de filât

Montant total des recettes  

FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - FONCTIONNEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Commune de Freyming-Merlebach

Nature : x mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57240

RIB : FR27 3000 1005 29G5 7300 0000 005
Adresse : 42 rue Nicolas Colson – 57800 Freyming-Merlebach
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : GRYCZKA Marie-Noëlle
Téléphone du référent : 03 87 29 69 78
Adresse électronique du référent : marienoelle.gryczka@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet :

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  contrat local de santé  autres : …

Orientations / thématiques / priorités stratégiques :  cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire,  préservation du patrimoine,  usage du 
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet :

Descriptif du projet :
Impact socio-économique et environnemental :
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Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? :
Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? :

 Échéancier du projet

Date de début :
Fin prévisionnelle :
Date de délibération sur le projet :

 Plan de financement

Dépenses (TTC) € % Commentaire

   

   

   

Montant total du projet  

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Commune de Freyming-Merlebach

Nature : x mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57240

RIB : FR27 3000 1005 29G5 7300 0000 005
Adresse : 42 rue Nicolas Colson – 57800 Freyming-Merlebach
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : GRYCZKA Marie-Noëlle
Téléphone du référent : 03 87 29 69 78
Adresse électronique du référent : marienoelle.gryczka@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Réfection de la toiture et rénovation intérieure dans le cadre du soutien à 
la vie associative au sein de la ville au CFA Elie Reumaux de Freyming-
Merlebach

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  contrat local de santé  autres : …

Orientations / thématiques / priorités stratégiques :  cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire, x préservation du patrimoine,  usage du
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Adresse postale du projet : CFA - rue Elie Reumaux – 57800 Freyming-Merlebach

Descriptif du projet : 

La ville de Freyming-Merlebach est propriétaire du bâtiment qui abrite le CFA et l’école Elie
Reumaux. Ce bâtiment fait partie de l’histoire des mines de charbon.

L’école  Elie  Reumaux  :  un  nom  qui  sonne  dans  les  mémoires  de  milliers  et  de  milliers
d'adultes  qui  ont  fréquenté depuis  1925 cette école  de Merlebach portant  le  nom d'un
directeur des Houillères de Lorraine.

Construit le long de la frontière, le bâtiment abritant l'école avait à son origine, en 1919, une
tout autre destination. Il s'agissait à l'époque des vestiaires, des douches, de la lampisterie et
de toutes les installations extérieures du puits Reumaux.

Au début des années 20, les enfants des cités minières des alentours fréquentaient les écoles
du Centre, les choses ont changé après la terrible catastrophe du puits Reumaux, le 26 mars
1925. Les Houillères de Sarre et de Moselle ont fait construire de nouveaux bâtiments pour
les  vestiaires  et  la  lampisterie.  Le  bâtiment,  longeant  la  frontière,  a  alors  été  cédé  à  la
commune de Merlebach et transformé en deux écoles, une de garçons et une de filles.

La nouvelle école a été inaugurée en 1927. Durant des décennies, elle comptait 26 classes et
accueillait  plus  de  1000  élèves.  Elle  possédait  une  piscine,  une  cantine,  une  salle  de
projection et de reliure.

LOGO(s) TERRITOIRE



Dans les années 60, le bâtiment a été scindé en 2 avec une partie école mixte et l’autre partie
en CFA où, aujourd’hui, se côtoient de nombreuses associations de la ville. Ces associations
sont  très  actives au sein  de la  commune et  la  font  vivre  aux  moyens de manifestations
diverses, créant ainsi une vie sociale et culturelle, intercités ainsi qu’au-delà de la commune.

Ce  bâtiment  accueille  également  l’Association  « Les  Restos  du  Cœur »  accueillant  bon
nombre de personnes. Aujourd’hui, c’est un lieu de rencontres et d’échanges via l’associatif.

Il a fallu penser à préserver ce bâtiment riche en histoire. Pour ce faire, il a été constaté :
- Une  vétusté  certaine  de  la  toiture.  Après  vérification  et  diagnostic  de  la  couverture,

application d’un EIF et d’une membrane d’étanchéité monocouche sur 800 m2 + relevés
- Une  rénovation  du  bâtiment  accueillant  du  public  et  des  associations  (murs  avec  de

nombreuses  fissures  et  s’effritant,  cela  étant  dû  à  l’humidité  stagnante  du  fait  des
infiltrations d’eau s’écoulant par un toit « passoire »

Impact socio-économique et environnemental : voir descriptif du projet
Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : voir descriptif du projet
Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet     ?   :

 Échéancier des réalisations
Date de début des travaux : Idéalement 3e ou 4e trimestre 2021 voire 1er trimestre 2022
Fin prévisionnelle des travaux : durée 2 à 3 mois (selon dates proposées)
Date de délibération sur le projet :

 Plan de financement
Dépenses (HT) 
investissement uniquement

€ % Commentaire

  VRD    

x  Travaux sur le bâti 62 000  100  Toiture

x  Autres 80 000  100
Rénovation  sol  endommagé  par  le
temps,  les  murs fissurés,  le  plafond
(plâtre, peinture, pose sol)

Montant total du projet 142 000 

Financements € % Commentaire

  Etat DSIL relance    

  Etat DSIL rénovation    

  Etat DSIL classique    

  Etat autres   Préciser : DSID, FNADT, DETR…

  Europe   Préciser :

  Région   Préciser :

  Département    

  Autre collectivité   Préciser :

  Autre financement public   Préciser : ADEME, CDC…

  Autre financement privé    

  Autofinancement   20% ou 30% si chef de filât

Montant total des recettes  

FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - FONCTIONNEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Commune de Freyming-Merlebach

Nature : x mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :
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Code INSEE : 57240

RIB : FR27 3000 1005 29G5 7300 0000 005
Adresse : 42 rue Nicolas Colson – 57800 Freyming-Merlebach
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal :

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : GRYCZKA Marie-Noëlle
Téléphone du référent : 03 87 29 69 78
Adresse électronique du référent : marienoelle.gryczka@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet :

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  contrat local de santé  autres : …

Orientations / thématiques / priorités stratégiques :  cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire,  préservation du patrimoine,  usage du 
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet :

Descriptif du projet :
Impact socio-économique et environnemental :
Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? :
Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? :

 Échéancier du projet
Date de début :
Fin prévisionnelle :
Date de délibération sur le projet :

 Plan de financement
Dépenses (TTC) € % Commentaire

Montant total du projet

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Ville de FREYMING-MERLEBACH

Nature : xmairies communauté de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57 240

RIB :
Adresse : 42 rue Nicolas Colson 57 800 FREYMING-MERLEBACH
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Florian PAVLIC
Téléphone du référent : 03 87 29 69 79 / 06 32 54 89 16
Adresse électronique du référent : florian.pavlic@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Parcours patrimonial, culturel et commercial

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  x autres : Petite Ville de Demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : x cohésion territoriale, x ancrage local de 
l’économie, x transition écologique,  résilience sanitaire, x préservation du patrimoine,  usage du
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet : Centre-villes de Freyming-Merlebach

Descriptif du projet : Conformément à l’étude de remodélisation du centre-ville de Freyming-
Merlebach et au projet Petites Villes de Demain, la Ville souhaite procéder à une 
homogénéisation de son mobilier urbain, au renouvellement de la signalétique présente sur 
le ban communal et à la création d’un parcours patrimonial et culturel.

Impact socio-économique et environnemental : l’actualisation de la signalétique 
commerciale sur le territoire permettra de renseigner au mieux les usagers de la route et les 
piétons, l’homogénéisation du mobilier urbain et le parcours patrimonial et culturel ont pour 
objectif de valoriser l’histoire de la commune et d’inciter l’usager à favoriser les modes de 
déplacements verts (piétons, cyclistes, etc.)

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : La signalétique existante est obsolète et induit 
les usagers en erreur, le mobilier urbain nécessite une homogénéisation afin de fournir au 
centre-ville la cohérence qui lui fait défaut et le patrimoine de la ville mériterait d’être mis en
valeur.

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? : La Banque des 
territoires, la CMA, la CCI, l’association de commerçants, la CCFM.

 Échéancier du projet

Date de début : Au cours de l’opération Petites Villes de Demain, soit au plus tard 2026
Fin prévisionnelle : Aucune
Date de délibération sur le projet : Délibération du CM en date du 28/06/21

 Plan de financement

LOGO(s) TERRITOIRE

mailto:florian.pavlic@freyming-merlebach.fr


Dépenses (TTC) € % Commentaire

 100 000 €   

   

   

Montant total du projet  100 000 €

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Ville de FREYMING-MERLEBACH

Nature : xmairies communauté de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57 240

RIB :
Adresse : 42 rue Nicolas Colson 57 800 FREYMING-MERLEBACH
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Florian PAVLIC
Téléphone du référent : 03 87 29 69 79 / 06 32 54 89 16
Adresse électronique du référent : florian.pavlic@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Création d’une place des fêtes Vouters

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  x autres : Petite Ville de Demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : x cohésion territoriale,   ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire, x préservation du patrimoine,  usage du
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet : Site Vouters / Rayonnement extra communal

Descriptif du projet : dans le cadre de l’étude de remodélisation du centre-ville de Freyming-
Merlebach et du projet Petites Villes de Demain, il a été préconisé de procéder à la 
transformation du « parking Vouters » attenant au centre-ville afin d’y installer la future 
place des fêtes. Le dimensionnement permet effectivement de répondre à une forte 
demande et de produire les manifestations les plus diverses sur le site et d’y faire participer 
les associations communales et/ou commerçantes.

Impact socio-économique et environnemental : l’objectif est une amélioration du cadre de 
vie, une dynamisation de la vie commerçante et associative, une vitrine attractive susceptible
de drainer un public extra communal et le traitement d’un espace dégradé et d’une ancienne
friche industrielle

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? La transformation de cette place forme un tout 
avec le projet de redynamisation de la commune et l’opération Petites Villes de Demain et 
constitue une composante indispensable dans la stratégie d’attractivité du territoire

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? l’association des 
commerçants, la CCFM, l’EPFGE et la Banque des Territoires.

 Échéancier du projet

Date de début : Au cours de la durée de validité de la convention valant ORT établie dans le 
cadre des Petites Villes de Demain, soit avant 2026
Fin prévisionnelle : Aucune
Date de délibération sur le projet : voir délibération valant adoption de la convention 
d’engagement Petites Villes de Demain du 28 juin 2021

LOGO(s) TERRITOIRE

mailto:florian.pavlic@freyming-merlebach.fr


 Plan de financement

Dépenses (TTC) € % Commentaire

 300 000 €   

   

   

Montant total du projet 300 000 €

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Ville de FREYMING-MERLEBACH

Nature : xmairies communauté de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57 240

RIB :
Adresse : 42 rue Nicolas Colson 57 800 FREYMING-MERLEBACH
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Florian PAVLIC
Téléphone du référent : 03 87 29 69 79 / 06 32 54 89 16
Adresse électronique du référent : florian.pavlic@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Densification de la présence commerciale et orientation de l’offre

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  x autres : Petites Ville de Demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : x cohésion territoriale, x ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire,  préservation du patrimoine,  usage du 
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet : Commerces de Freyming-Merlebach

Descriptif du projet : Le projet consiste à densifier la présence commerciale et orienter les 
choix d’établissements accueillis sur le territoire communal afin de répondre à la demande 
des usagers et de dynamiser l’attractivité de la commune. Les leviers envisagés sont les 
suivants :
1 – Proposer des loyers subventionnés / réduits aux commerces dont le profil ou la typologie 
correspondrait à la stratégie retenue par la Ville
2 – Développer des pépinières d’entreprises et des boutiques éphémères permettant 
d’ouvrir un droit à l’expérimentation
3 – Participer pleinement à la création d’une nouvelle association de commerçants 
4 – Installation d’ateliers et de commerces de seconde main

Impact socio-économique et environnemental : les collectivités ayant mené des opérations 
de ce type ont produit un essor et une dynamisation commerciale, ayant contribué par 
ailleurs à moderniser l’image des établissements implantés sur le territoire communal.

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : L’offre commerciale, les animations et 
l’attraction de la Ville se sont dégradées au fil des années, il y aurait lieu de proposer 
rapidement les outils et les moyens permettant d’attirer de nouvelles enseignes et de veiller 
à répondre aux besoins et attentes des administrés et des consommateurs.

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? : l’association des 
commerçants, la CCI, la CMA, la CCFM

 Échéancier du projet

LOGO(s) TERRITOIRE

mailto:florian.pavlic@freyming-merlebach.fr


Date de début : Au cours ou au terme de la période couvrant la convention valant ORT, soit 
avant 2026
Fin prévisionnelle : Néant
Date de délibération sur le projet : voir délibération valant adoption de la convention 
d’engagement Petites Villes de Demain du 28 juin 2021

 Plan de financement

Dépenses (TTC) € % Commentaire

   

   

   

Montant total du projet  

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Ville de FREYMING-MERLEBACH

Nature : xmairies communauté de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57 240

RIB :
Adresse : 42 rue Nicolas Colson 57 800 FREYMING-MERLEBACH
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Florian PAVLIC
Téléphone du référent : 03 87 29 69 79 / 06 32 54 89 16
Adresse électronique du référent : florian.pavlic@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Transformation de la place du marché / quartier Freyming

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  x autres : Petite Ville de Demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : x cohésion territoriale, x ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire,  préservation du patrimoine,  usage du 
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet : Centre-villes de Freyming-Merlebach

Descriptif du projet : Le projet consiste à remodeler en profondeur la place du Marché de 
Freyming et ses alentours, incluant les commerces existants et à venir, une partie de la cité 
Sainte Barbe, les axes de circulation principaux et les traversantes, le parc et les espaces 
verts dans ce secteur.

Impact socio-économique et environnemental : il s’agit de dynamiser l’attractivité et la 
diversité commerciale, d’améliorer le cadre de vie sur le site, de créer des espaces verts, 
d’étudier la vacance des logements et la typologie recherchée par la demande, de donner 
une nouvelle identité au centre de Freyming et de produire un aménagement général 
qualitatif.

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : Le centre de Freyming a connu au fil des années
la fermeture et la transformation de nombreux commerces. A l’heure actuelle, il n’existe plus
de rue commerçante sur le quartier Freyming. Les boutiques sont éparses, le flux piéton s’est
dispersé et les vitrines ont cédé leur place aux appartements. Subsiste encore la place du 
Marché qu’il convient de préserver et de valoriser afin de pérenniser l’offre d’enseignes et de
services proposés aux usagers.

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? : La Banque des 
territoires, la CMA, la CCI, l’association de commerçants, la CCFM.

 Échéancier du projet

Date de début : Au cours de l’opération Petites Villes de Demain, soit au plus tard 2026
Fin prévisionnelle : Aucune
Date de délibération sur le projet : Délibération du CM en date du 28/06/21

LOGO(s) TERRITOIRE

mailto:florian.pavlic@freyming-merlebach.fr


 Plan de financement

Dépenses (TTC) € % Commentaire

 60 000 €  Etude de programmation/redynamisation

 1 940 000 €  
Coût travaux transformation (première 
estimation)

   

Montant total du projet  2 000 000 €

Financements € % Commentaire

Etat

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   EPFL

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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« FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - FONCTIONNEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Ville de FREYMING-MERLEBACH

Nature : xmairies communauté de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57 240

RIB :
Adresse : 42 rue Nicolas Colson 57 800 FREYMING-MERLEBACH
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Florian PAVLIC
Téléphone du référent : 03 87 29 69 79 / 06 32 54 89 16
Adresse électronique du référent : florian.pavlic@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Instauration d’un plan façade avec mesures coercitives

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  x autres : Petite Ville de Demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : x cohésion territoriale,   ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire, x préservation du patrimoine,  usage du
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet : Centre-Ville de Freyming-Merlebach

Descriptif du projet : Les immeubles présents dans le centre-ville de Merlebach présentent 
des façades dégradées et/ou ne présentant aucune cohérence d’ensemble. La loi SRU 
permet d’instaurer un plan façade avec mesures coercitives, incitant ainsi les propriétaires à 
procéder à la rénovation de leur immeuble contre participation financière et dans le respect 
d’un cahier des charges offrant une palette de couleurs réduites en nombre.

Impact socio-économique et environnemental : Le traitement de ces passages contribuerait à
améliorer attractivité commerciale, cadre de vie et image de la ville.

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? Le centre-ville et son offre commerciale sont 
fortement dégradés et présentent un aspect partiellement abandonné par endroits, en 
« patchwork » sans cohérences sur d’autres secteurs. Il serait pertinent de contribuer à 
l’opération de remodélisation du centre-ville en instaurant ce nouvel outil. Les participations 
financières pouvant être élevées, il y a lieu de solliciter une aide du PTRTE à ce titre.

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? : Les services 
communaux.

 Échéancier du projet

Date de début : Au cours de la durée de validité de la convention valant ORT établie dans le 
cadre des Petites Villes de Demain, soit avant 2026
Fin prévisionnelle : Aucune
Date de délibération sur le projet : voir délibération valant adoption de la convention 
d’engagement Petites Villes de Demain du 28 juin 2021

LOGO(s) TERRITOIRE

mailto:florian.pavlic@freyming-merlebach.fr


 Plan de financement

Dépenses (TTC) € % Commentaire

 150 000 €  Subvention versée par la commune

   Sur les 500 m linéaires de voirie

  En rues commerçantes Foch et Kloster

Montant total du projet  150 000 €

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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« FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Ville de FREYMING-MERLEBACH

Nature : xmairies communauté de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57 240

RIB :
Adresse : 42 rue Nicolas Colson 57 800 FREYMING-MERLEBACH
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Florian PAVLIC
Téléphone du référent : 03 87 29 69 79 / 06 32 54 89 16
Adresse électronique du référent : florian.pavlic@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Traitement des passages Condorcet / amélioration du flux piéton

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  x autres : Petite Ville de Demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : x cohésion territoriale,   ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire, x préservation du patrimoine,  usage du
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet : Espace Condorcet

Descriptif du projet : Le diagnostic de l’étude de remodélisation du centre-ville de Freyming-
Merlebach, actuellement en cours, a permis de mettre en lumière l’enclavement de l’espace 
Condorcet et les difficultés de déplacement entre cette zone et le cœur du centre-ville. En 
effet, les passages permettant de transiter d’un secteur à l’autre sont exigus, austères et 
nuisent à l’attractivité commerciale ainsi qu’à l’image de la ville et au cadre de vie de ses 
habitants. Les premières conclusions de l’étude proposent de procéder à l’acquisition des 
bâtiments adjacents, permettant ainsi de retravailler les entrées et passages du secteur.

Impact socio-économique et environnemental : Le traitement de ces passages contribuerait à
améliorer cadre de vie, attractivité commerciale, image du centre-ville et flux piéton sur cette
zone.

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? Compte-tenu de la situation de la Ville tant dans 
ce quartier où le cadre de vie s’est très fortement dégradé au fil des années que dans le cœur
du centre-ville où le flux piéton est limité et l’image de la ville amoindrie, il y aurait lieu de 
traiter ce point sensible dans une opération d’ensemble visant à aménager en profondeur le 
secteur. Une opération d’acquisition des immeubles adjacents, éventuellement par DUP, 
parait indispensable.

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? : le bailleur social présent 
sur le site (Moselis), la CCFM, le CCAS, l’EPFGE

 Échéancier du projet

Date de début : Au cours de la durée de validité de la convention valant ORT établie dans le 
cadre des Petites Villes de Demain, soit avant 2026

LOGO(s) TERRITOIRE

mailto:florian.pavlic@freyming-merlebach.fr


Fin prévisionnelle : Aucune
Date de délibération sur le projet : voir délibération valant adoption de la convention 
d’engagement Petites Villes de Demain du 28 juin 2021

 Plan de financement

Dépenses (TTC) € % Commentaire

 300 000 €   Travaux (hors acquisition d’immeubles)

   

   

Montant total du projet  300 000 €

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Ville de FREYMING-MERLEBACH

Nature : xmairies communauté de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57 240

RIB :
Adresse : 42 rue Nicolas Colson 57 800 FREYMING-MERLEBACH
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Florian PAVLIC
Téléphone du référent : 03 87 29 69 79 / 06 32 54 89 16
Adresse électronique du référent : florian.pavlic@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Instauration d’un nouveau RLP

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  x autres : Petite Ville de Demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : x cohésion territoriale,  x ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire, x préservation du patrimoine,  usage du
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet : Ban communal de Freyming-Merlebach

Descriptif du projet : Le projet consiste à instaurer un nouveau Règlement local de publicité 
applicable sur le territoire communal. Préconisé lors de l’étude portant remodélisation du 
centre-ville de Freyming-Merlebach menée par ATOPIA et confirmé dans le cadre des Petites 
Villes de Demain, la création d’un nouveau RLP contribuerait à revitaliser les commerces 
locaux présents sur le territoire.

Impact socio-économique et environnemental : Revitalisation des commerces, 
homogénéisation des enseignes et préservation du cachet architectural de la commune.

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : Les commerces présentes sur la commune de 
Freyming-Merlebach souffrent d’une position prise en étau entre les territoires de Forbach, 
Saint Avold et Farébersviller. Un RLP contribuerait à apporter une nouvelle impulsion aux 
activités existantes sur le territoire de Freyming-Merlebach.

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? : l’association des 
commerçants, la CCI, la CMA, la CCFM.

 Échéancier du projet

Date de début : Au cours de la durée de validité de la convention valant ORT établie dans le 
cadre des Petites Villes de Demain, soit avant 2026
Fin prévisionnelle : Aucune
Date de délibération sur le projet : voir délibération valant adoption de la convention 
d’engagement Petites Villes de Demain du 28 juin 2021

 Plan de financement

LOGO(s) TERRITOIRE

mailto:florian.pavlic@freyming-merlebach.fr


Dépenses (TTC) € % Commentaire

 40 000  Coût de l’étude

   

   

Montant total du projet  40 000

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  

2 / 2



FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

 Maître d’Ouvrage

Nom : Ville de FREYMING-MERLEBACH

Nature : xmairies communauté de communes  Pays/PETR et syndicats  autre :

Code INSEE : 57 240

RIB : 
Adresse : 42 rue Nicolas Colson 57 800 FREYMING-MERLEBACH
Nom du représentant légal : Pierre LANG
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Florian PAVLIC
Téléphone du référent : 03 87 29 69 79 / 06 32 54 89 16
Adresse électronique du référent : florian.pavlic@freyming-merlebach.fr

 Descriptif du projet

Intitulé du projet : Acquisition de biens immobiliers indignes ou sans maîtres

Action relevant d'un programme ou d'un contrat :  POCE  Territoire d’industrie  Action 
cœur de ville/ville moyenne  Contrat de ruralité  x autres : Petite Ville de Demain

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : x cohésion territoriale,  ancrage local de 
l’économie,  transition écologique,  résilience sanitaire, x préservation du patrimoine,  usage du
numérique,  transfrontalier/interterritorial

Localisation/rayonnement du projet : Centre-villes de Freyming-Merlebach

Descriptif du projet : Le projet consiste à résorber le ratio de biens immobiliers insalubres ou 
en situation de péril avec interdiction définitive d’occuper les lieux et de lutter contre les 
immeubles abandonnés ou sans maître portant respective préjudice aux occupants et à la 
revitalisation de la commune. Le projet se limiterait à un secteur restreint à plusieurs rues 
des centres des quartiers de Freyming et de Merlebach ainsi que sur les rues composant la 
voirie départementale, en ciblant plus particulièrement les bâtiments clefs situés sur les axes 
de circulations, les rues traversantes et les centre-villes.

Impact socio-économique et environnemental : Résorption de l’habitat indigne, 
remodélisation de l’image de la Ville et optimisation des espaces composant le coeur du 
territoire.

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : La commune a fait réaliser une étude portant 
remodélisation du centre-ville de Merlebach dont le diagnostic a mis en relief un taux de 
logements indignes, d’immeubles abandonnés et de vacances important. Conformément au 
PLH, la Ville entend lutter contre cet effet et s’inscrit par cet engagement dans le cadre du 
programme des Petites Villes de Demain.

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? : l’ANAH, le PDLHIND, 
l’ARS, les services communaux et l’EPFGE.

 Échéancier du projet

Date de début : D’ores et déjà débuté sur certains immeubles affectés par un arrêté de péril 
portant démolition ou interdiction définitive d’occuper les lieux.
Fin prévisionnelle : Aucune

LOGO(s) TERRITOIRE

mailto:florian.pavlic@freyming-merlebach.fr


Date de délibération sur le projet : Les procédures relèvent des pouvoirs généraux et 
spéciaux du Maire, les délibérations nécessaires aux opérations sont adoptées au cas par cas.

 Plan de financement

Dépenses (TTC) € % Commentaire

   

   

   

Montant total du projet  

Financements € % Commentaire

Etat   

Europe   

Région   

Département   

Autre collectivité   

Autre financement public   

Autre financement privé   

Autofinancement   

Montant total des recettes  

2 / 2



Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 7/5/2021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d’Ouvrage
Nature : Mairie

Nom : Ville de Creutzwald

RIB : Voir pièce jointe

Descriptif du projet
Intitulé du projet : Rénovation de la Salle polyvalente Baltus le LORRAIN

Action relevant d'un programme ou d'un contrat Autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques Préservation du patrimoine

Adresse postale du projet 100, rue de la gare

Descriptif du projet : Les travaux consistent à remplacer les gradins mobiles aujourd'hui vétustes de manière à en renforcer la sécurité, remise à neuf des peintures datant de 2000.

Impact socio-économique et environnemental : Le projet permettra non seulement la manutention plus aisée des gradins par le personnel mais aussi et surtout de rendre l'équipement vétuste plus sécurisé.

Échéancier des réalisations

Date de délibération sur le projet : 

Plan de financement
€ % Commentaire 

550,000.00 100

Montant total du projet 550,000.00

Financements € % Commentaire

0.00

0.00

165,000.00 30 à solliciter

0.00

0.00

0.00 Espace Urbain Structurant

137,500.00 25 MOSELLE AMBITION à solliciter

0.00

0.00

0.00

247,500.00 45

Code INSEE : /

Adresse : Rue de Carling - BP 20038 - 57150 Creutzwald

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach, Boulay

Maison de la région : Metz

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Jean-Luc WOZNIAK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : laurent KREIN

Téléphone du référent : 03 87 81 89 89

Adresse électronique du référent : l.krein@creutzwald.fr

Date de début des travaux : juillet 2023

Fin prévisionnelle des travaux : octobre 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)



Montant total des recettes 550,000.00

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 :























 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aides régionales accordées en 2020 et 2021 

 

au territoire Warndt Naborien 
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Aides régionales accordées en 2020 et 2021  

au territoire communautaire du Warndt 

 

Aménagement du territoire 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

CREUTZWALD Construction d'un équipement sportif et 
d'activités au quartier Maroc 

 

2 053 796 € 513 449 € 

CREUTZWALD Construction d'un boulodrome couvert  
au Kohlenwald 

 

1 248 278 € 312 069 € 

 

 

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 

HAM-SOUS-VARSBERG Construction d'un terrain multisports 37 372 € 7 474 € 

GUERTING Aménagement d’un équipement multisports 
 

69 338 € 13 868 € 
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Pacte territorial Grand Est - fonds d’accompagnement territorial 
volet compétitivité et développement économique des territoires 

 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

CC DU WARNDT 
 

Construction d'un bâtiment relais situé  
sur la zone d'activité du Warndt Park 

 

2 103 001 € 441 630 € 

 

 

Etudes crédits Banque des Territoires pour les Petites Villes de Demain 
 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

CREUTZWALD 
 

Etude de redynamisation du centre-ville 105 082 € 52 541 € 

 

Soutien au photovoltaïque 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

CREUTZWALD 
 

Installation de panneaux photovoltaïques  
sur la toiture du gymnase au quartier Maroc 

  

93 413,84 € 14 200 € 

VARSBERG 
 

 Etude structure pour l'installation de 
panneaux photovoltaïques sur la toiture de 
l'école maternelle et de la maison pour tous 

 

2 935 € 2 054,50 € 

 



 

4 
 

Restauration des cours d’eau et des milieux aquatiques 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

SI d’Aménagement et de 
Gestion de Bisten et de ses 

affluents 

Restauration Cours d’eau BV Bisten  
tranche 2021 

 

90 801,86 € 22 700,47 € 

 

AAP NOEL 2021 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

CREUTZWALD 
 

Le village du Père Noël 33 000 € 3 300 € 

 

Plan Régional Etudiants 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

CC DU WARNDT Aménagement de la médiathèque 
intercommunale du Warndt  
pour l'accueil des étudiants 

 

12 531 € 10 000 € 
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Aides régionales accordées en 2020 et 2021  

au territoire communautaire  

de l’Agglomération de Saint-Avold Synergie 

 

Aménagement du territoire 
 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

CA SAINT-AVOLD SYNERGIE Réalisation d'une étude pré-opérationnelle 
OPAH-RU 

 

64 680 € 11 642 € 

CA SAINT-AVOLD SYNERGIE Etude trame mobilité et organisation  
de la mobilité dans le périmètre ORT 

 

58 000 € 11 600 € 

CA SAINT-AVOLD SYNERGIE Rénovation du complexe nautique  
de Saint-Avold 

 

265 903 € 39 885 € 

BRULANGE Aménagement qualitatifs paysagers  
de plein air et d'un espace de convivialité 

 

32 629 € 8 157 € 

EINCHEVILLE Construction d'une maison des associations 
 

29 750 € 17 850 € 

HELLIMER Construction d'un préau auvent  
en extension du foyer socioéducatif 

 

62 649 € 12 530 € 
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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 

CA SAINT-AVOLD SYNERGIE Etude trame mobilité et organisation  
de la mobilité dans le périmètre ORT 

 

58 000 € 11 600 € 

CA SAINT-AVOLD SYNERGIE Rénovation du complexe nautique  
de Saint-Avold 

 

265 903 € 39 885 € 

BRULANGE Aménagement qualitatifs paysagers  
de plein air et d'un espace de convivialité 

 

32 629 € 8 157 € 

EINCHEVILLE Construction d'une maison des associations 
 

29 750 € 17 850 € 

HELLIMER Construction d'un préau auvent  
en extension du foyer socioéducatif 

 

62 649 € 12 530 € 

 

Soutien à la résorption des friches et des verrues paysagères 
 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

SAINT-AVOLD Démolition de  
l'ancien lycée Valentin Metzinger 

 

249 615 € 49 923 € 

MORHANGE Déconstruction d'un bâtiment  
de l'ancienne Caserne Cissey sise  

rue Léon Maujean et aménagement d'un parc 
 

381 942 € 114 583 € 

 



 

7 
 

Relance rurale (mesure d'urgence) - communes de moins de 500 habitants  

Dispositif éteint au 30 septembre 2021 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

ALTRIPPE Transformation et agrandissement  
de la salle polyvalente 

 

358 098 € 20 00 0 € 

FREYBOUSE Aménagement extérieur  
de l'accueil périscolaire des enfants  

et chauffage de l'église 
 

86 004,17 € 20 000 € 

HARPRICH Aménagement d'un espace public  
route de Landroff 

 

18 200 € 9 100 € 

VALLERANGE Rénovation du secrétariat de mairie et 
aménagement d'une salle de réunion 

 

13 543 € 5 417 € 

 

Soutien aux bornes de recharge pour véhicules hybrides et électriques 
 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

CA SAINT-AVOLD SYNERGIE Installation de deux bornes de recharge  
pour véhicules électriques sur le territoire 

 

86 826,21 € 12 400 € 

CA SAINT-AVOLD SYNERGIE  
 

Installation d'une borne de recharge  
pour véhicules hybrides et électriques  

sur le parking de la place Henri Salvador  
à Lixing-lès-Saint-Avold 

68 116,45 € 8 000 € 
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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 

LANING Rénovation énergétique du bâtiment 
accueillant la salle des fêtes et la mairie 

 

744 533 € 65 260 € 
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Aides régionales accordées en 2020 et 2021  

au territoire communautaire de Freyming-Merlebach 

 

Aménagement du territoire 
 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

HENRIVILLE Aménagement paysager qualitatif  
des rues de la Paix, des Vergers, des Bleuets et 

de la Grotte - 1ère tranche 
 

221 108 € 40 000 € 

SEINGBOUSE Aménagement qualitatif  
de la rue de la Chapelle  

 

78 290 € 11 500 € 

 

 

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 

SEINBOUSE Création d'un espace d'accueil périscolaire  
en extension de l'école primaire 

 

990 571 € 90 000 € 
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Traitement et requalification des friches 
 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

HOMBOURG-HAUT Démolition des bâtiments « Ancien débit  
de tabac » et « Acti-Chapelle » dans le cadre  

du projet de renouvellement urbain  
du quartier « la Chapelle » 

 

151 863 € 71 249 € 

 

 

Soutien aux bornes de recharge pour véhicules hybrides et électriques 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

FREYMING-MERLEBACH Mise en place de bornes de recharge  
pour véhicules hybrides 

 

12 457,43 € 4 400 € 

HONMBOURG-HAUT installation d'une borne de recharge  
pour véhicule électrique 

 

11 124,48 €  4 400 € 
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Soutien à la résorption des friches et des verrues paysagères 
 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

FAREBERSVILLER Démolition d’une friche urbaine  
(supermarché Norma) et aménagement  

de la nouvelle place du marché 
 

407 457 € 162 983 € 

HOMBOURG-HAUT 
 

Démolition des bâtiments  
aux 3, 5 et 7 impasse de l'Ecole 

 

129 710 € 38 913 € 
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Aides régionales accordées en 2020 et 2021  

au territoire communautaire du District Urbain de Faulquemont 

 

 

Aménagement du territoire 
 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

MAINVILLERS Aménagement du préau  
de l'école élémentaire en salle d'activités 

 

124 706 € 24 941 € 

ZIMMING 
 

Aménagement d'une aire de jeux  
 

12 645 € 2 529 € 

 

 

Relance rurale (mesure d'urgence) - communes de moins de 500 habitants  

Dispositif éteint au 30 septembre 2021 

Bénéficiaire Intitulé du projet Coût total éligible du 

projet (HT) 

Montant subvention 

Région attribuée 

FOULIGNY Réhabilitation du bâtiment  
de l'ancienne mairie-école en vue  

d’une Maison d’assistantes maternelles 
 

34 997 € 8 166 € 
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GUINGLANGE Aménagement d'une placette 3 100 € 1 550 € 

MANY Aménagement paysager du talus  
à l'arrière de l'école 

 

9 800 € 4 900 € 

THICOURT Aménagement d'un jardin communal partagé 
 

13 152 € 6 576 € 

VOIMHAUT Réfection de la façade de la mairie  
et pose d'une nouvelle porte d'entrée 

 

15 733 € 7 866 € 

 

 

 



 Maître d'Ouvrage 

Nom : CASAS  

Nature : EPCI (Communauté d’agglomération)   

Code SIRET 200 067 502 00019 

RIB : 30001 00529 G5780000000 29 

Adresse  Cokerie de Carling  

Nom du représentant légal : M. Salvatore COSCARELLA  

Qualité du représentant légal : Président de l’agglomération  

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :   

M. Hugues BONNEFOIS   

Téléphone du référent : 03 87 92 84 76   

Adresse électronique du référent : h.bonnefois@agglo-saint-avold.fr    

Descriptif du projet : 

Intitulé du projet : Cokerie de Carling /Acquisition du site par la CASAS 
Action relevant d'un programme ou d'un contrat : POCE, Territoire d'industrie, Action 
cœur de ville/ville moyenne, Contrat de ruralité, contrat local de santé, autres 
 
Orientations / thématiques / priorités stratégiques : cohésion territoriale, ancrage local de 
l'économie, transition écologique, résilience sanitaire, préservation du patrimoine, usage du 
numérique, a transfrontalier/interterritorial  
Adresse postale du projet :  
 

Descriptif du projet : Acquisition du site de la Cokerie par la CASAS en vue de pouvoir répondre à 
un projet industriel de grande envergure dans le domaine de la chimie avec un enjeu important en 
matière d’emplois.  

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? En raison de l’urgence de son 

implantation demandée par le porteur du projet.  

 

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? L’Etat, l’ensemble des 
collectivités territoriales, la Région Grand Est, le Département de la Moselle, l’EPCI (CASAS) et les 
communes situées autour du site (Saint-Avold, Carling et l’Hôpital)  

Echéancier des réalisations  

Date de début des travaux : en fonction de l’acquisition du site, les travaux 

débuteront le plus tôt possible 

Fin prévisionnelle des travaux : 2023/2024 

Date de délibération sur le projet : en instance  

• Plan de financement : 

Dépenses (HT) 
investissement uniquement 

  
Commentaire 

      VRD 
      Travaux sur le bâti 

3 000 000 €   

  

       Autres 4 000 000 €  Acquisition du site 

      Travaux Halle     

Montant total du projet 7 000 000 €   

Financements   Commentaire 

Etat DSIL relance   Répartition à l’étude 

Etat DSIL rénovation   Répartition à l’étude 

Etat DSIL classique   Répartition à l’étude 

Etat autres   Préciser : DSID, FNADT, DETR... 

FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT 



Europe   Préciser : 

Région   Préciser : 

Département    

Autre collectivité   Préciser : 

Autre financement public   Préciser : ADEME, CDC... 

Autre financement privé    

Autofinancement 20 %  20 % ou 30 % si chef de filât 

Montant total des recettes    
 



Formulalfe de demande d'aide pour les Proiets RELANCE D ale d' édilta^ : 20 h 2 12021

Dans le ( adr e de I élaborat on ales Pa cle de r elance et de tr ansil on écologique (PTRTE)

Maître d'Ouvrage
Nature I I mairies, E communautés de communes, E Pays/PETR et syndicats, E autre :

Code INSEE:
Nom: Commune de IVORHANGE

RIB:

Adresse : 1 place Bérot 57340 iliIORHANGE

ArrondissemenUsous-préfectures : Forbach/Boulay

lMaison de la région ;

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Christiân STINCO

Nom et prénom de la personne référente en chârge du dossier i N4êrylinê IVOSA

Téléphone du référent:06 07 64 44 65

Adresse électronique du référent: m mosa@morhange fr

Oescriptif du projet
lntitulé du projet : Traveux de rénovation énergétique, de réhabilitation et d'aménagement de l'ancien Lycée DASSENOY

Action relevant d'un programme ou d'un conlrat tr PoCE, O Tl, tr àction ceur de ville, I petites villes de demain, tr contrat local de santé, E autres :

Orientêtions / thémêtiques / priorités stratégiques tr .ôhésion territoriale, I ancrage local de l'économie, O transition écologique, D résrlience sanitàire,

tr préservation du pâtrimoine, E usàge du numérique, tr transfrontalier, intederritorial

Adresse postale du projet r Av du Perc Clemenceau, 57340 i\,4orhange

Descriptif du projet :

Lâ commune a acquis l'ancien Lycée DASSENOY de l/orhange pour le rénover entièrement afln d'accueillir Novaplace un projet structurant qui s'inscrit
dans l'innovation territorial avec un panel de domaines d'activités permettant êux bénéficlaires d'ètre hebergé, de se former d'entreprendre,
d'expérimenter et de se ressourcer L'ensemble de ces activités permettent de favoriser l'expériementation, de nouveaux usages et services sur le
territoire.

lmpact socio-économique et environnementêl :

La croissance économique du territoire avec la création d'emplois et le développement des acteurs soci-économiques du territoire L'insertion et l'emploi
publics dans une perceptective d'insretion durable une offre d'hebergement médico-social enrichie sur le territoire pour prêserver l'êutonomie des
personne6 en situâtion de hêndicap Une offre de formation adaptée aux besoins des bassins d'emploi et des secteurs d'activités L'approche
environnomentale préseruée et favorisée dans l'économie, le développement et l'aménagement du territoire Une amélioration des services et du cadre
de vie proposé êux habitants

Échéancler des réalisations
Date de début des traÿaux:2022
Fin prévisionnêlle des tavaùx | 2024

Date de délibération sur le projet : 1411212021

I Travaux sur le bâti

1 377 020,00€

€ c

E Etat DslL relance/exceptionnelle

I Etat DSIL rénovaiion 688 510,00 € 50

tr Etat DSlLclâssique

E Etat aut téciser I DETR

tr Europe

I RéRion 413 106,00 €

E Dépâdement

Artre.ollectivité ,réciser

tr Autre flnancement pub i. IADEtÿE, )
)réciser I ADEME, CDC

E Autre financement privé

tr Autofinancement (20% ôu l0% si chef de filât) 27\ 404,AO € 20

Montant total dês recette 1317 020,AO €

lnstruction Etat
Service instructeur:
Suivi par:
coordonnées téléphoniquês :

I/él i

Complétude du dossier:

Aide accordée par I'Etat

Date de la décition

lnstructlon Région
SeNice instructeur:
Suivi par i

coordonnées téléphoniques :

MéI :

Complétude du dossieri

Aide êccordée par la Région

Dâte de la décition

Autres services / experts consultés
Structure:
Contact:
coordonnées téléphoniques :

lvél i

datet----l
date

datet---:?
dête





Formulaire da demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition . 2011212A21

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d'Ouvrage
Nature : I mairiês, E communàutés de communes, E PèYS/PETR et syndicats, E autre:
Code INSEE :

Nom : Commune de MORHANGE

RIB:
Adresse : I place Bérot 57340 I\TORHANGE

Arrondissemenl/sous-préfectures : Forbach/Boulay

lvlaison de la région:

Qualité du représentant légal : Maire

Nom du représentant légal : Christian STINCO

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier: [Iaryline IVOSA

Téléphone du référent: 0ô 07 64 44 65

Adresse électronique du référent: m mosa@morhange fr

Descriptif du projet
lntitulé du projel: Travaux aménagement pour la remise en route du Domaine Tourislique de la lMutche - camping

Action relevant d'un programme ou d'un contrat tr PocE, trTl, tr action cæurdeville, ! petitesvillesdedemain, E cohtratlocaldesanté, E autres |,
Orientations / thématiques / priorités stratégiques E cohésion territoriàle, I ancrage local de l'économie, E transition écoloBique, E résilience sanitêire,

E préseruation du patrimoine, E usage du numérlque, E trànsfrontalier, interterritoriêl

Adresse postale du projet:Site touritique de la lvlulche

Descriptif du projet:

Travaux aménqgement pour la remise en route du Domaine Touristique de lâ l\lutche - æmping

lmpact socio-éqonomique et environnemental l

Echéancier des réalisations
Date de début des trcvaux .2023
Fin prévisionnelle des travaux; 2025

Date de délibération sur le projet :

I Travaux sur le bàti

:inancements € Commentaire
E Etàt DSIL relànce/exceptionne

E Etàt DslL rénovation

I Etat DSIL clas5ique 1 403 375,00 € 50

E Etat âutres )réciser I DETR

E EuroDe )réciser:

tr RéBion )récicer I

E) Département

E Autre collectivité )réciser I

E Autre fihancement public IADEME, )réciser I AOEME, CDC

E Autre financoment privé

E Autofinancement (20% ou 30% si chef de filàt) 1 403 375,00 € 50

Montant total des 2 806 750,00 €

lnstruction Etat
Seruice insttucteur :

Suivi par:

coordonnées téléphoniques :

lrét I

Complétude du dossier:

Aide accordée par I'Etât

Date de la décilion

lnstruction Région
Seruice instructeur:
Suivi par:
coordonnées téléphoniques :

Nilél:

Complétude du dossier:

Aide accordée par la Région

Date de la décition

Autres servlces / experts consultés
Structure :

Contact:
coordonnées téléphoniques :

MéI:

dater---.1
date

dater---r-E
date





Formulaire dp demande d'aide pour lês projets RELANCE Date d'édition . 2011212021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d'Ouvrage
Nature : I mairies, E communautés de communes, E PàyS/PETR et syndicats, D autre:
Code INSEE :

Nom: Commune de |ORHANGE
RIB:
Adresse : 1 place Bérot 57340 IVIORHANGE

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach/Boulay

lvlaison de la région:
Qualité du représentant légal: lVaire

Nom du représentant légal : Christian STINCO

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier: lvlaryline NiOSA

Téléphone du référent : 06 07 ô4 44 65

Adresse électronique du référent: m mosa@morhange fr

Descriptif du projet
lntitulé du projei: Travaux de rénovation de toiture du gymnase Berteigne

Action relevant d'un programme ou d un contrat tr PoCE, El Tl, E âction ceur de ville, I petites villes de demain, E contrat local de santé, E autres :

Orientations / thématiques / priorités stratégiques E cohésion territoriele, E ancrage local de l'économie, I transition écologique, E résilience sanitaire,

E présêrvâtion du patrimoine, E usage du numérique, E trànsfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet true de la Brèche 57340 l\,,lorhange

Descriptif du prolet:

Travaux de réf€,ction de la toiture du gymnase Berteigne

lmpact socio-éaonomique et environnemental :

Du point de vuq environnemental, les travaux permettront l'amélioration de l'isolation du bàtiment

et d'autre part lo diminution des dépenses en énergi, en entretien du bâtiment

Échéancier des réalisations
Date de début des ,ravaux .2022
Fin prévisionnelle des travaux i 2023

Date de délibération sur le projet:

I Trâvaur sur le bâti

:inancements Commentaire
E Etàt DslL relance/ex(

E] EtAt DSIL

I Etat DSIL 26 975,50 € 50

E Etat autres : DETR

E Europe rréciser:

D Réeion rrécicer

E Départ

E Autre collectivité )réciser I

E Autre financement pub ic (ADEME, ) )réciser: ADEME, CoC

E Autre financement privé

E Autof nanc t (20% ou 30% si chef de fi ât) 26 915,50 € 50

Montant total des recettes 53 951,00 €

Instruction Etat
Seruice instructeur:
Suivi par:

coordonnées téléphoniques :

MéI:
Complétude du dossier:

Aide accordée par l'Etat

Date de la décition

lnstruction Région
Seruice instructeur:

Suivi par :

coordonnées téléphoniques :

MéI:
Complétude du dossier:

Aide accordée par la Région

Date de la décillon

Autres services / experts consultés
Structure:

Contact:
coordonnées téléphoniques :

MéI:

dale

|_---.--.l
date

date|----:E
date

€





Formulaire qo demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2O11212021

Dans le cadr r de l'élaboration dcs Pacte de r elance et de transition écologique (P-l R'TE)

Maître d'OUvrage
Nature: I mairies, E communêutéç dê cohhuhes, E PâyS/PETR et syndicâts, E autre I

Code INSEE:

Nom; Commune de l\.4ORHANGE

RIB:
Adresse: 1 place Bérot 57340 IVORHANGE

ArrondissemenUsous-préfectures : Forbach/Boulay

lvaison de la région:
Qualité du représentant légal : lVêire

Nom du représentant légal : Christian STINCO

Nom et prénorn de la personne référente en charge du dossier: l\Iaryline IV1OSA

Téléphone du référent : 06 07 64 44 65

Adresse électronique du référent : m mosa@morhange fr

Descriptif clu projet
lntitulé du projet: Création d'un complexe sportif

Action relevênt d'un programme ou d'ulr contrat tr PocE, E Tl, E action cæurdeville, I petites villesde demain, E contrat local de santé, E autres i...
Orientations /lhématiques / priorités stratégiques I cohésion territoriale, E ancrage local de l'écohomie, Etransition écologique, D résilience sanitaire,

D présedation du pàtrimoine, E usage du numérique, E transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet: Rue Vedaine, 57340 I\,4orhange

Descrlptif du projet :

Dans le €dre du développement de son patrimoine sportif et pour répondre aux besoins croissants des associations et des habitants de la commune, la
ville de l\4orhange a décidé la création d'un nouveau complexe sportlf

lmpact socio-économique et environnemental :

L'opération vi§ant à la réalisation du Complexe sportif, s'inscrit dans un souci d'améliorêtion du cadre de vie pour les habitants de la commune Le projet
devra tirer parti de toutes les caractéristiques et les qualités du site pour créer un bâtiment de loisirs au sein d'un espace urbain et paysagé

Echéancier des réalisations
Date de début des travaux .2022
Fin prévisionnelle des travaux, 2024

Date de délibération sur le projet :

:inancements € Commentaire
E Etet DSIL relance/exceptionnelle

E Etat DslL réhôvâtion

I Etat DSIL classique 1 936 148,00 € 50
E Etat autres )réciser:0ETR

E Europe )rectser

I Répion 174 459,20 € 20 )récicer

I Dépârtement 347 229,60 € 10

D Autre collectivité

E Autre financement public (ADEME, l >réciser: ADEME, cDC

E Autre finanqement privé

E Autofinancoment {20% ou 30% si chef de filât) t7 4 459,20 € 20

Montant total des recetter 3 A72 296,0A €

lnstruction Etat
Seryice instructeur:

Suivi par:

coordonnées téléphoniques :

IMéI :

Complétude du dossier:

Aide accordée par l'Etat
Date de la déaition

lnstruction Région
Seruice instructeur:

Suivi par:
coordonnées téléphoniques :

MéI:
Complétude dU dossier:

Aide accordée par la Région
Date de la décition

Autres services / expeÉs consultés
Structure:
Contâct '

coordonnées téléphoniques :

N.4ét :

date

|-_-----a
date





Formulaire {e demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2ol 1212021

Dans le cadJe de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d'Ouvrage
Nature:

Code INSEE :

Nom : Commune de IVORHANGE

RIB:

I mairies, E communautés de communes, 0 Pays/PETR et syndicats, E autre :

Adresse: 1 place Bérot 57340 I\4ORHANGE

Arrondissement/sous-préfectures : Forbach/Boulay

lvaison de la région:
Oualité du représentant légal: lVaire

Nom du représentant légêl: Christiarr STINCO

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier I lVaryline IVOSA

Téléphone du référent : 06 07 64 44 65

Adresse électronique du référent: m,mosa@morhange Fr

Descriptif du projet
lntitulé du projet : Travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité d'un bàtiment public Weiller
Action relevant d'un programme ou d'un contrat tr PocE, tr Tl, tr action cæur de ville, I petites villes de demain, E contrat local de santé, E autres :

Orientations / thématiques / priorités stratégiques E cohésion territoriale, tr ancrage local de l'économie, I transition écologique, E résilience sanitàire,

E préseruation du patrimoine, E usage du numérique, E transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet: Rue dU Général de Castelnau, 57340 [Iorhange

Descriptif du projet :

Travêux de réhabilitation du bâtiment tertiaire pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite (Pl\,4R)

lmpact socio.économique et environnemental :

La commune a acquis d'anciens bàtiments appadenant à l'entreprise WEILER Outre le transfert des seruices techniques municipaux qui viendront
occuper I'en§emble des bàtiments techniques, la ville de Morhange souhaite développer dans le bâtiment tertiaire un projet structurênt pour les besoins du
service publique, pour êccueillir et fidéliser les entreprises privées, les entreprises de l'économie sociale, les associations et oFfrir un bouquet de seryices

Echéancier des réalisations
Date de début des travaux . 2022
Fin prévisionnelle des travaux; 2023

Date de délibération sur le projet:

:inancements € Commentaire
E Etat DslL relance/exceptionnelle

I Etat DSIL rénovati 78 100,00 € 50

E Etat DslL classique

O Etat autres Précrser: DETR

E Europe Prériser:

tr Réeion Précicer:

E Dépaftement

E Autre collertivité Pré(iser:

E Autre financement DUblic IADEME. I Préciser: ADEME, CDC

E Autre financement privé

E Autofrnancement (20% ou 30% st chef de Frlâtl 78 100,00 € 50

Montant total des recette! 156 200,00 €

lnstruction Etat
Seryice ins(rLlcteur:

Suivi par:
coordonnées téléphoniques :

IVéI :

Complétude du dossier:

Aide accordéÊ par l'Etat
Date de la décition

lnstruction Région
Seryice instructeur:

Suivi par:
coordonnées téléphoniques :

IVéI :

Complétude du dossier:

Aide accordée par la Région
Date de la dôcition

Autres services / experts consultés
Structure:

Contect:

coordonnées téléphoniques :

IVéI :

dale

f- --E
date

dater----a
date





Formulair e de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition .2011212021

Dans le cirdre de I élaboration des Pacte de relance et de tr ansiLion écologique (PTRTE)

Maître d'Ouvrage
Nature : I mairies, E communautés de communes, E Pays/PETR et syndicats, E autre :

Code INSEE:
Nom : Commune de MORHANGE

RIB:

Adresse: '1 place Bérot 57340 IVORHANGE

Arrondissement/sous-préfectures : Forbêch/Boulay

Ivaison de la région:

Qualité du représentant légal : lVâire

Nom du reprêsentant légal : Christian STINCO

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossler i lVaryline MOSA
Téléphone du référent i 06 07 64 44 65

Adresse élBctronique du référent: m mosa@morhange fr

Descriptif du proiet
lntitulé du projet : Aménagement du hall de gare de lVorhange en espace de valorisation touristique et locale

Aclion relevânt d'un progrêmme ou d'un contrat tr POCE, tr Tl, tr action cæur de ville, I petites villes de demain, E contrat local de santé, E aurres :

OrientationE / thématiques / prioiltés strêtéglques tr cohésron territoriale, tr ân.râce local de l'économie, tr trânsition écoloeique, E résitience 5ènitaire,

I préservation du pâtrimoine, E usâge du numérique, E trânsfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet: rue de lê gare 57340 l\rorhênge

Descriptif du projet i

Travaux d'êménagement du hall de gare pour créer un espace polyvalent, un lieu d'échanges Plusieurs pistes d'aménagement sont suggérêes :

Espace d'accueil et d'information, promotion touristique et culturelle, espace d'expositioh touristique et temporaire, communication,
Point de dépari de visites touistiques, locâtion de vélos éleckiques, espace de vente de produits locaux : artisanat et agriculture locaux,
Espace délente avec café / ccworking

lmpact soclo-économique et environnemental I

La société « SNCF Gares et Connexions » propose un programme « '1001 gares » ouvert à tout porteur de projet intéressé. Le principe est de mettre à
disposition des locaux dans les gares pour revitaliser ces lieux de passêge souvent vides, moyennant un loyer (« convention d'occupation temporêire »)
L'intérèt pour le porteur de projet est de proflter de l'emplecement, du carectère êrchitectural, du flux des voyageurs, des pêrkings L'objectif étant de
favorisêr urle proximité, recenker une dynamique sur les territoires ruraux

Echéancier des réalisâtions
Date de début des traÿaux:2022
Fin prévisionnelle des îaÿaux ,2022
Date de délibération sur le projet i

de
Dépenses IHT) - inveslissement untquement € Commentaire
E] VRD

I Travaux sur le bâtr 110 000,00 € 85
I Autres 20 000,00 € 15

Montant total du 130 000,00 €

tinancements € Commentaire
O Etât Dslt relênce/exceptionnelle

E Etat DSlt rénovation

E Etat DslL clâssi,

tr Etat aukes

Europe

r Résion 26 000,00 € 20 rrécicer I au fil de l'eau

E Dépâdernen

tr Autre collectivité !éciser
tr Autre financement public (ADElt4E, )

rréciser: ADEME, CDC

E Autre finàncement privé

tr Autofinâncement (20% ou 30% si chef de fitâtl 104 000,00 € 80

Montant total des recette! 130 000,00 €

lnstruction Etat
Service inslructeur I

Suivi pa.:
coordonnées téléphoniques :

ftrét i

Complétude du dossier: date
Arde accordée par I Etat f--- -l
Date de la décition date

lnstructipn Région
Service inslructeua:

Suivi pêr:

coordonnées téléphoniques :

MéI :

Complétude du dossier:

Aide accordée pâr la Région

Date de la dècition

Autres services / experts consultés
Structure:
Contact:

coordonnées téléphoniques :

[rét :





Formulaire Ce demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'êdition, 2011212021

llans le cad e de I élaboralion des Paote de relance et de transition écologiqLre (PTRTE)

Maitre d'Ouvrage
Nature : I mairres, E communautés de communes, E Pays/PETR et syndicats, E autre :

Code INSEE :

Nom : Commune de I\,4ORHANGE

RIB:
Adresse: 1 place Bérot 573{0 IT,IORHANGE

ArrondissemenUsous-préfectures : Forbach/Boulay

lVaison de lâ région:

Qualité du représentant légal : lVaire

Nom du reprësentant légal : Christian STINCO
Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier: lMaryline N4OSA

Téléphone du référent : 06 07 64 44 65

Adresse éleclronique du référent : m mosê@morhange fr

Descriptif du projet
lntitulé du proiet : Travaux de démolition d'une friche militaire quartier Cissey et aménagement urbain, espaces public

Action relevant d'un programme ou d'un contrat tr PoCE, tr Tl, O action cæur de ville, I petites vrlles de demain, D contrat local de santé, E autres I

Orientations rl thématiques / pliorités stratégiques O cohésion territoriale, E ancrage local de l'économie, E transition écologique, E résilience sanitaire,

E préseruation du patrimoine, E usage du numérique, E transfrontalier, interterritorial

Adresse postEle du projet: boulevard de l'Europe 57340 l\TORHANGE

Descriplif du piojet:
Dans le cadre de la requalification urbaine du programme petite ville de demain la commune envisage la démolition de cette friche militaire en vue de
réaliser un ensemble paysager, cheminement, et aires de jeux

lmpact socio.économique et environnemental :

Reconstruire des tissus urbains de qualité et reliés â la Ville, sur la base de projets urbains de quartier, en procédant à la démolition et au réaménagement
de l'espace public

Echéancier des réalisations
Date de début des iavaux .2022
Fin prévisionnelle des travaux i 2023
Dête de délibération sur le projet: 1411212021

Plan de financement

Financements € Commentaire
Eiat DSIL relance/exceptionne le

Etat DSIL rénovation

E Etat DslL classique

E Etat autres )réciser

E Europe )réciser

I Région 114 582,60 € 30 )récacer

D Département

D Autre collectivité

E Autre frnâncement publtc (ADEME, I )réciser I ADEME, CDC

E Autre financement privé

E Autofinancement (20% ou 30% si chef de filâtl 267 359,40 € 70

Montant total des recett 381 942,00 €

lnstruction Etat
Seruice instructeur:

Suivi par:

coordonnées téléphoniques :

IIéI:
Complétude du dossier:

Aide accordée par l'Etat
Date de la décition

lnstruction Région
Seruice instructeur:

Suivi par:

coordonnées téléphoniques :

iVéI :

Complétude du dossier:

Aide accordée par la Région
Date de la décition

Autres services / experts consultés
Structure:

Contact:

coordonnées téléphoniques :

IVéI :

date[- --a
date

dater----,1
date





Formulaire do demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition . 201 1212021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maître d'Ouvrage
Nature : I mairies, E communautés de communes, E Pays/PETR et syndicats, E autre r

Code INSEE :

Nom: Commune de IVORHANGE

RIB:
Adresse | '1 place Bérot 57340 IVIORHANGE

Arrondissement/sous-préfectures ; Forbach/Boulay

l\,4aison de la région:
Qualité du représentant légal : lVaire

Nom du représgntant légal : Christian STINCO

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier: lVaryline l\IOSA
Téléphone du référent: 06 07,64 44 65

Adresse électranique du référent: m mosa@morhange fr

Descriptif du projet
lntitulé du projet ; lnstallation d'un systèe de vidéoprotect on sur la commune de Nrorhange

Action relevant d'un programme ou d'un contrat tr PocE, tr Tl, tr actioh cæur de ville, I petites villes de dehain, E contrat locâl de santé, E autres I

Orientations / thématiques / priorités stratégiques E cohésion territoriàie, E ancrage local de l'économie, E transition écologique, E résilience senitàire,

E préseruation du patrimoine, I usage du numérique, E transfrontalier, intederritorial

Adresse postale du projet: 57340 lVorhange
Descriptil du projet: lnstallation d'un système de vidéoprotection sur la commune

lmpact socio-économique et environnemental :

Faire diminuer le nombre des incivilités, d appropriation de lieux et des faits de délinquance qui marquent les esprits, notamment les cambriolages ,

Contribuer à la protection des bàliments ou inFraslructures publics;

Échéancier des réalisations
Date de début des travaux:2022
Fin prévisionnelle des travaux i 2023

Date de délibération sur le projet :

Financements € Commentaire
E Etat DslL relance/excepti

tr Etàt DstL réhov

I Etat DSIL 34 617,50 € 50
E Etàt autres )réciser: DETR

E Europe >réciser I

trR
E Département

E Autre collectivité )réciser I

E Autre financêment public (ADEME, I : ADEME, CDC

E Autre financêment privé

E Autofinàncement {20% ou 30% si chef de filât) 34 677,50 € 50
Montant total des 69 235,00 €

lnstruction Etat
Service insl.ructeur:

Suivi par:

coordonnées téléphoniques :

MéI:
Complétude du dossier:

Aide accordée par l'Etat

Date de la décition

lnstruction Région
Seruice instructeur:
Suivi par :

coordonnées téléphoniques :

MéI:
Complétude du dossier:

Aide accordée par la Région

Oate de la décilion

Autres servlces / experts consultés
Structure:

Contact:
coordonnées téléphoniques :

[/ét :

date

t---:-Tl
date

datet--- --.1
date

er





Formulairo de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2011212021

Dans le ca,lre de l'elaboralron des Pacte de relance et de transitiol écologique (PTRTE)

Maitre d'Quvrage
Nêture : . I mairies, E communautés de communes, D Pays/PETR et syndicats, E autre :

Code INSEE :

Nom: Commune de l\,lORHANGE

RIB I

Adresse: 1 place Bérot 57340 IVORHANGE

AffondlssemenUsous-préfectures : Forbach/Boulay
l\,4êison de la région :

Quêlité du représentant légal I lVaire

Nom du représentant légêl: Christian STINCO
Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier: N,4aryline IVOSA
Téléphone du référenl : 06 07 64.44 65

Adresse électronique du référent: m mosa@morhanOe fr

Descriptif du projet
lntitulé du prcjet: Travaux de réhabilitation d'un monument histodque le temple protestant de Morhange

Action relevûnt d'un programme ou d'un contrat E PocE, E Tl, E action cæur de ville, I petites villes de demain, E contrat local de santé, E autres :

Orientations / thémêiiques / priorités stratégiques E cohésion territoriale, E ancraBe local de l'économie, D transition écologique, E résiiience sanitaire,

I préseruation du patrimoine, E usage du numérique, E transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du prcjet: 49 Rue de I\rontmorency, 57340 l\,4orhange

Descriptif du projet :

Dêns le cadte de la réhabilitêtion de l'église protestênte, la ville de lVoftange a conflé la mission de mêilrise d æuvre à la société Bois & Acier lngénierie
Les études d'Avant-Proiet Sommaire (APS) réalisées par la société pointent la nécessité de rénover les pienes, la charpente et la couverture de l'église
protestante, et prennent en compte le prcjet de la commune d'occuper ces lieux dans le futur

lmpact socie-économique et environnementêl :

L'utilisation définitive de l'église protestante n'est pas encore actée, mais elle aura une orientation artistique type accueil d'exposjtion, petits concerts, etc
Aussi il est f,roposé, à ce stade, le classement du site en ERP Type L (salle de spectacle de cabaret, salle de projection, multimédia, salle polyvalente, salle
de réunions, salle de conférences et salle de culte 30 personnes max), catégorie 4 (3OO personnes maxim!m)

Echéancigr des réalisations
Date de début des lrcvaux:2022
Fin prévisionnelle des travaux; 2023

Date de déllFération sur le projet ; 1411212021

:inancements € % Commentaire
E Etat DslL relànce/exceptronnêlle

r Etat DSIL rénovâtron 451 319,00 € 50

E Etat DSIL classique

I Etat autres 138 395,70 € 15 )réciser: DRAC

I Europe )réciser

I Résion 138 395,70 € 15

E Dépadement

E Autre collÊctivité rec ser

E Autre financement public (ADEME, )

Autre finâncement privé

E Autofinaneement (20% ou 30% si chef de filât) 144 521 ,60 € 20

Montant total des recette! 922 638,00 €

lnstruction Etat
Seryice instructeur:

Suivi par :

coordonnéeG téléphoniques :

MéI:
Complétude du dossier:

Aide accordée par l'Etat
Date de la décition

lnstruction Région
Seryice instructeur:
Suivi par I

coordonnée6 téléphoniques :

NIéI :

Complétude du dossier:

Aide accordée par la Région

Date de la décition

Autres seruices / expeits consultés
Structure :

Contact:
coordonnéeE téléphoniques :

i.4êt:

dater-__:-a
date

dater--a
date





Formulaire (le demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition: 201121202'l

Dans le cadrB de l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)

Maftre d'Oqvrage
Nature : I mairies, E communautés de communes, E Pays/PETR et syndicats, E autre :

Code INSEE:
Nom : Commqne de MORHANGE

RIB:
Adresse: 1 place Bérot 57340 MORHANGE

ArrondissemenUsous-préfectures : Forbach/Boulay

Maison de la région :

Qualilé du reptésentant légal : l\raire

Nom du représentant légal : Christian STINCO
Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier: Maryline MOSA
Téléphone du référent: 06 07,64.44 65

Adresse électronique du référent : m mosa@morhange fr

Descriptif (u projet
lntitulé du prcjet I Travaux de toiture, de réhabilitation et de rénovation énergétique du centre socio culturel
Action relevani d'un programme ou d'un contrat tr POCE, tr Tl, tr action c@ur de ville, ! petites villes de demain, D contrât local de santé, E autres I

Orientations / thématiques / priorités stratégiqueS E cohésion territoriale, E ancràge locàl de l'économie, I transition écologique, E résilience sanitàire,

E préseruàtion du patrimoine, E usage du numérique, E transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet: 7 Avenue du l\.4aréchal Joffre, 57340 Morhange

Descriptif du projet :

Travaux de réfection de la toiture, de réfection de l'isolation et de rénovation énergétique du centre soci-culturel

lmpact socio-éænomique et environnemental :

L'amélioration énergétique du bâtiments (chautfage, ventilation, optimisation de l'éclairage, nuisance sonore)
Du point de vLle environnemental, les travaux permettront l,amélioration de l,isotation du bàtiment
et d'autre part la diminution des dépenses en énergie du bâtiment

Echéancier des réalisations
Date de début des travaux . 2022
Fin prévisionnelle des travaux; 2023
Date de délibération sur le projet :

de
)épenses lHTl - investissement unior € % Commentaire

VRD

I Travaux sur lê bâti 377 240,OO € 100

E Autres

Montant total du proiet 317 240,OO €

:inancements € Commentaire
E Etat DS L relance/exceptionnelle

! Etât 0SlL rénovation 188 520,00 € 50
E Etat DslL classique

E Etat autrês )réciser | 0ETR,,

UE
IR 113 172,00 € 30 )récicer:

E Département

E Autre collectivité )réciser:

E Autre finàn(ement public (ADEME, ) )réciser: ADEME, CDC

Autre financement privé

E Autofinancement (20% ou 3O% si chef de lilàtl 75 448,00 € 20
Montant total d 371 240,00 €

lnstruction Etat
Seruice instructeur:

Suivi par:

coordonnées téléphoniques :

Nlél i

Complétude du dossier: date

Date de la déaition date

lnstruction Région
Seruice instru()teur:

Suivi par:
coordonnées téléphoniques :

IVéI :

Complétude du dossier: date
Arde accordée par la Régron f--- -l
Date de la décition date

Autres services / experts consultés
Slructure:
Contâôt:

coordonnées téléphoniques :

Nrét :





Formulairg de demande d'aide pour les prolets RELANCE Date d'édition . 2011212021

Dans le ca,lre de l'élaboration des Pacte de relance et de transition ecologique (PTRTE)

Maître d'Ouvrage
Nature : I mairies, E communautés de communes, E PâY5/PETR et syndicats, E autre :

Code INSEE :

Nom : Commune de I,'IORHANGE

RIB :

Adresse: 1 place Bérot 57340 IVIORHANGE

ArrondissemenUsous-préfectures : Forbach/Boulay
lvaison de la région:

Quêlité du représentant légal: lüaire

Nom du reprÉsentênt légal: Christiên STINCO
Nom et prênom de la personne réTérente en charge du dossier: lvaryljne [/OSA
Téléphone du référent : 06 07 64 44 65

Adresse électronique du référent: m mosê@morhange fr

Descriptif du prolet
lntitulé du projet : Travaux de rénovation énergétique d'aménagement et de mise aux normes accessibilité de l'école sLreiff
Action relevênt d'un programme ou d'un contrat E PocE, E Tl, E action cæur de ville, I petites viltes de demain, E contrat local de santé, E autres :

Orientations / thématiques / priorités stratégiques E cohésion territoriale, E ancrage local de l'économie, r transition écologique, E résilience sànitêire,

E préservation du patrimoine, E usage du numérique, E transfrontâlier, intefterritoriâl

Adresse postale du projet: Av du Parc Clemenceau, 57340 Morhange

Descriptif du prcjet:

Travaux de rénovation, d'aménagement et de mise en accessibilité de l,école STREIFF

lmpact socic!économique et environnemenial :

L'êméliorêtion énergétique des bâtiment (chauffage, ventilation, optimisation de l'éclairage, nuisance sonore)
La remise êux normes d'accessibilité PIVR, d incendie, et de la protection Vigipirate des bàtiments,
La capacité des bàtiments à répondre aux nouvelles prérogatives d'utilisation (principes pédagogiques, utilisation des salles de classe, connectivité, bien-
étre des professeurs et des élèves, modularité, )
Le diagnostic des problèmes structurels (fissuration, étânchéité) inhérents à ces bàtiments d'un âge certain
Le respect des spécificités architecturales des bâtiments

Echéancier des réalisations
Date de début des traÿaux:2022
Fin prévisionnelle des travaux i 2023

Date de délibération sur le projet: 1411212021

:inancements € % Commentaire
Etat DSIL relance/exceptionnelle

I Etat DSIL rénovation 1 350 000,00 € 50
E Etat DslL classique

E Etat autres )réciser: DETR

E Europe rectser

tr Région récicer
I Département 810 000,00 € 30
D Autre collectivité )réciser 

I

Autre financement publir {ADEME, ) )réciser: ADEME, CDC

E Autre financement Drivé

E Autofinancement (20% ou 30% si chef de frlât) 540 000,00 € 20

Montant total des recettes 2 700 000,00 €

lnstruction Etat
Seruice instructeur:

Suivi par:
coordonnées télêphohiques

tv1él:

Complétude du dossier:

Aide êccordée par l'Etat
Date de la décition

lnstruction Région
Seruice instructeur:
Suivi par:
coordonnéeE téléphoniques :

IVéI ;

Complétude du dossier:

Aide accordée par la Région

Dête de la décition

Autres services / experts consultés
Structure:
Contact:

coordonnéeE téléphoniques :

MéI:

dêtet--- l
date





Formulair(, de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition : 2011212021

Dans le carire de I élaboralion des [racte de relaIce et de transition écologique (PTRTE)

Maître d'Quvrage
Nature : ! mairies, E communautés de communes, E Pays/PETR et syndlcats, E autre :

Code INSEE :

Nom: Commune de l\TORHANGE

RIB:
Adresse: 1 place Bérot 57340 IVORHANGE

Arrondissel1|enUsous-préfectures : Forbach/Boulay

l\,,1aison de la région:

Qualité du représentênt légal: lVaire

Nom du représentant légal: Christian STINCO
Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier: [raÿine N,4OSA

Téléphone du référent 06 07 64 44 65

Adresse électronique du référent: m mosâ@morhange.fr

Descriptif du projet
lntitulé du pro]et: Travaux de rénovêtion énergétique, d'aménagement et de mise aux nomes accessibilité de l'école matemelle Jeanne d,Arc
Action relevânt d'un progrâmme ou d'un contrat tr PocE, tr Tl, tr action cæur de ville, I petites villes de demain, E contrat local de santé, E autres :

Orieniations / thémêtiques / priorités stratégiques E cohésion territoriale, E ancrage local de l'économie, r transition écologique, E résilience sanitaire,

E préservation du patrimoine, E usage du numérique, E transfronta ier, intederritorial
Adresse postale du prcjet: rue de l'église - 57340 IVORHANGE

Descriptif dq projet:

Travaux de fénovation, d'aménagement et de mise en accessibiltté de l,école maternelle Jeênne d,Arc

lmpact socio-économique et environnementêl :

L'améliorêtion énergétique des bâtiment (chauffege, ventilation, optimisation de l'éclairage, nuisênce sonore)
Lê remise aUx nomes d accessibiliié Pl\,4R, d'incendie, et de la protection Vigipirate des bâtiments,
Lê capacité des bâtiments à répondre aux nouvelles prêrogatives d'ulilisêtion (principes pédêgogiques, utilisation des salles de classe, connectivité, bien-
être des professeurs et des élèves, modularité, )

Le diagnostic des problèmes structurels (fissuration, étanchéité) inhérents à ces bâtiments d'un àge certain,
Le respect des spéciiicités architecturales des bâtiments

Echéancier des réalisations
Date de début des travaux:2022
Fin prévisionnelle des tavaux ,2023
Date de délibération sur le projet : 1411212021

:inancements € Commentaire
Etat DSIL relance/exceptionnelie

I Etat DSIL rénovation 750 000,00 € 50
E Etât DslL classique

E Etat autres )récisêr: DETR

E Europe )réciser:

Réeion

I Dépafrement 450 000,00 € 30
E Autre collectivité )réciser

E Autre financement public (ADEME, I 'jréciser: ADEME, CDC

Autre financement privé

E Autofrnancement (20% ou 30% sr chêf de frlàt) 300 000,00 € 20
Montant total des recettes 1 500 000,00 €

lnstruction Etat
Seruice instructeur:
Suivi par:

coordonnées téléphoniques l

[.4ét :

Complétude du dossier:

Aide accordée par l'Etat
Date de la décition

lnstruction Région
Seruice instructeur:
Suivi par l

coordonnée6 téléphoniques :

IVéI :

Complétude du dossierl
Aide êccordée par la Région

Date de lê décition

Autres services / experts consultés
Structure:
Contact I

coordonnées télêphoniques :

MéI :

date

l- -Et
date

date

f----€l
date





Formulairr, (e demande d'aide pour les projets RELANCE Dare d'édition, 2011212021

Dans le carlre de l'élaboralion des Pacte cle relance et de transitiof écologique (PTRTE)

Maitre d'Ouvrage
Nature : I mairies, E communautés de communes, E Pays/PETR et syndicats, E autre :

Code INSEÉ :

Nom: Commune de I\,IORHANGE

RIB:
Adresse: 1 place Bérot 57340 |\.4ORHANGE

ArrondissemenUsous-préfectures : FoÈach/Boulay
Maison de la région:

Qualité du représentant légal : l\,4aire

Nom du représentant légal: Christiên STINCO
Nom et prénom de la personne réFérente en charge du dossier: l\,4aryline IVOSA
Téléphone du référent : 06 07 64 44 65

Adresse élecironique du référent : m mosa@morhange fr

Descriptif du projet
lntiiulé du prcjet: Travaux de rénovation énergétique, d'aménagement et de mise aux nomes acæssibilité de l'école primaire du centre

Action relevant d'un programme ou d'un contrat tr PoCE, tr Tl, tr a.tion cæur de ville, I petites vrlles de demain, E contrat local de santé, E autres :

Orientations / thématiques / priorités stratégiques E cohésion territoriale, E âncrage tocâl de l'économie, I transition écolo8ique, E résilience sânitâire,

E préservation du patrimoine, E usage du numérique, E transfrontalier, interterritoriâl

Adresse postâle du projet : I avenue du Général Leclerc - 57340 IVlORHANGE

Descriptif dq projet:

Travaux de rénovation, d'êménagement et de mise en accessibilité de l'école primaire du centre

lmpact soci+économique et environnemental :

L'amélioretiAn énergétique des bâtimênt (chauffege ventilation, optimisation de l,éclairêge nuisênce sonore)
La remise aux nomes d'êccessibilité PIVR, d'incendie, et de la protection Vigipirate des bâtiments,
La cêpacité des bàtiments à répondre aux nouvelles prérogatives d'utilisêtion (principes pédagogiques utilisation des salles de classe, connectivité, bien-
ètre des professeurs et des élèves, modularité, )
Le diagnostic des problèmes structurels (fissuration, étanchéité) inhérents à ces bàtiments d,un àge certain,
Le respect des spécificités architecturales des bàtiments

Échéancier des réalisations
Date de début des travaux | 2022

Fin prévisionnelle des travaux; 2023

Date de délibèration sur le projet : 1411212021

Fina ncements € Commentaire
E Etât DslL relance/excepiionnelle

I Etat DSIL rénovâtion 800 000,00 € 50
E Etât DSlL.lâssique

E Etat autres )réciser: DETR

E Europe )réciser

E Réeion

I Dépadement 480 000,00 € 30
E Autre collectivité rréciser

Autre frnarcement public (ADEME, ) )réciser: ADEME, CDC

E Autre financement privé

E Autofinancement (20% ou 3O% si chef de filâtl 320 000,00 € 20

Montant total des iecette! 1 600 000,00€

lnstruction Etat
Seruice instructeur:

Suivi par:

coordonnêes téléphoniques l

MéI :

Complétude du dossier:

Aide accordÉe par l'Etat
Date de la décition

lnstruction Région
Seryice instructeur:
Suivi par:

coordonnées téléphoniques :

IVéI :

Complétude du dossier:

Aide âccordée par la Région

Dête de la décition

Autres sêruices / experts consultés
Structure:
Contecl'
coordonnées téléphoniques :

IVéI :

dête

f-I
date





Formulaire d9 demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition . 2011212021

Dans le cadre cle l'élaboration des Pacte de relance et de transition écologjque (PTRTE)

Maître d'Ouvrage
Nature : I mairies, E communautés de communes, E Pays/PETR et svndicats, E autre :

Code INSEE :

Nom : Commune de HELLIMER

RIB:
Adresse: 1 RuÈ Saint-Martin,57660 Hellimer

Arrondissemenl/sous-préfectures : Forbach/Boulay

lVaison de la région :

Qualité du représentant Iégal : lvlaire

Nom du représentant légal : Romuald YAHIAOUI

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier tRomuald YAHIAOUI
Téléphone du référent: 06 4ô 49 26 55

Adresse électronique du référent: lVaire hellimer@gmail com

Descriptif du projet
lntitulé du projet: Rénovation énergétique des batîments publics et associatifs

Action relevant d'un programme ou d'un contrat tr PocE, El Tl, fl âction cæur de ville, E petites villes de demain, E contrat local de santé, E àutres I

Orientations / thématiques i priorités stratégiques E cohésion territoriàlê, E ancràge local de l'économie, t transition écologique, E résilience sanitàire,

E préseruation du pàtrimoine, E usage du numérique, E transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : 8 Rue De L'ecole 57660 Hell mer

Descriptif du projet: Travaux de réfection de la toiture du préau et de l'école élémentaire avec pose d'un pare-pluie et réfection de l,isolation
des combles ainsi qu'un remplacement des chaudières au fioul de l'école élémentaire et du périscolaire par des chaudières au pellets

lmpact socio-économique et environnemental : Du point de vue environnemental, les trêvaux permettront l'amélioration de l'isolation du bâtiment
et d'autre part la diminution des dépenses en énergie du bâtiment

Échéancier des réalisations
Date de début des favaux. 2022

Fin prévisionnelle des travaux, 2023

Date de délibération sur le projet : 1 0 septembre 2021

162 071 ,OO €

:inancements € Commentaire
E Etat OSIL relance/exceotionnelle

I Etat DSIL rénovètion 91 270,20 € 50
E Etat DslL clàssique

E Etat autres )réciser: DETR

tr )réciser:

tr Région rectcer I

I Dépadement 32 403,40 € 20
E Autre collectivité )réciser I

E Autre financemeht public (ADEME, )réciser I A0EME, CDC

E Autre financêment privé

D Autofinancement (20% ou 30% si chef de filât) 32 AO3,40 € 20
Montant total des recettes 162 071,OO €

Instruction Etat
Seruice instructeur:

Suivi par:

coordonnées téléphoniques :

N4ét :

Complétude du dossier:
Aide accordée par l'Etât

Date de la décition

lnstruction Région
Service instructeur:
Suivi par:

coordonnées téléphoniques :

MéI:

Complétude du dossier:

Aide accordée par la Région
Date de la décilion

Autres services / experts consultés
Structure:
Contact:
coordonnées téléphoniques :

IVéI :

deler -.|
dale

dater -;t
date





Formulaire de demande d'aide pour lrr proiets RELANCE Dale d'édition | 2011212021

Dans le cadre cle l'élaboration des Pact r de relance et de lransitlon ecologlque (PTRTE)

Maître d'Ouvrage
Nalure : I marnes, E communaulés de communes, E Pays/PETR et syndrcais, E autre :

Code INSEE:
Nom: Commune de HELLII\,4ER

RIB:
Adresse: 1 Rue SainLl\ràdin, 57660 Hellimer

Arrondissement/sous-préfeclures : Forbech/Boulay

Maison de la région:
Qualilé du représentant légal : l\raire

Nom du représentênt légal I Romuald YAHIAOUI
Nom el prénom de lâ personne référente en charge du dossier:Romusld YAHIAOUI
Téléphone du référent : 06 46 49 26 55

Adresse électronique du référent: N,4aire hellimer@gmail com

Descriptif du projet
lnlitulé du projet : construclion d'un vesliaire, club house de foolball et cenke de pompiers

Actlon relevant d'un programme ou d'un cQntrêl tr pocE, E Tl, D àcùon cæur de vtlle, E petites vtlles de demain, C contrat lo.al de santé, E autres :

Orienlations / thématiques / priorités slratégiques I cohésion territoriâle, tr ancrage local de l'économie, E trânsition écologique, E résilience sanitaire,

E préseruanon du partmorne, E usage du numénque, E transfrontalier, rntenerntoflal

Adresse postale du projel

Descriptif du projet :

Lâ créalion d'un nouveau bàlimenl êccès « foolball », (vestiêires et club house), en lieu et plâce du court de tennis existânt et non ulilisé êctuellement
Permettra de repenser l'âménagemenl du site et notammenl les âccès âu terrâin, les stationnements einsi que l'accueil du public, non seulement pour
l'aclivité « football », mais également pour Ia salle communale, ainsi que les anciens vestiaires qui seront réhabiliter et viendronl accueillir le projet de la
caserne des Pompiers Celte reslructuration du site, et l'accueil du public aulour de I'activité football, permet de réhabililer les vestiêires de football
existanls, et de les lrânsformer en ceserno des pompiers, en y âdjoignant une extension en zone Est, permettanl d'accueillir deux véhicules de secours et
d'assistence aux blessés

lmpêct socio-économique et environnemenlal :

Le projet d'aménagemenl consisle à conslruire de nouveaux équipemenls êux normes et d'un niveâu de conforl certâin, permeltânt non seulement
eméliorer lê qualité d'accueil des usagers, mais égêlement celui des enfants de l'école (maternelle et primaire), ainsi que l'ensemble du lissu êssociatif
commuhal (foyer, ) Ce projel aura pour objectif de valoriser l'identité de la commune d,Hellimer
La lransformâlion de cet espace public et sportit, esl un enjeu impodênt pour la commune d'Hellimer, c'esI par son aménagement que le village va
améliorer son cadre de vie en offrênt aux habilants des sedices supplémentaires et aux élèves un espace d activités de qualité

Echéancier des réalisations
Dâte de débul des lrâvaux: 2022

Fin prévisionnelle des lravaux | 2023

DaLe de délibérêtion sur le projet i

cementS € % Commentaire

C Elât oslL rénovâiiôn

I Etat DSlLclassrque 330 000,00 € 40
E Etat autres )ré.iser I DÊTR

Europe )ré.iser

tr RéEron

I Dépadement

E Autre collecnvrté

E Autre financement oublic {ADEME. I )réciser: ADEME, CDC

E Autofinancement (20% ou 30% si chef de frlârl 495 000,00 € 60

Montant total de5 recette! 825 000,00 €

lnstruction Etat
Service inslructeur:
Suivi pEr:
coordonnées téléphoniques :

t/ét :

Complétude du dossier:

Aide eccordée pâr l'Etat
Date de lê décilion

lnstruction Région
Seruice inslructeur:
Suivi pâr:
coordonnées téléphoniques :

[rét :

Complétude du dossierl

Aide accordée par la Région
Dale de la décition

Autres services / experts consultés
Structure :

Contêct:
coordonnées léléphoniques :

MéI :

date

|----€l
date

date

[- -€l
date





Formulaire de demande d'aide pour les projets RELANCE Date d'édition . 2011212021

Dans le cadre de l'élaboration des Pacte de relance et de transilion écologique (PTRTE)

Maître d'Ouvrage
Nature:

Code INSEE :

Nom : Commune de GUESSLING HEIMERING

RIB:

I mairies, E communautés de communes, E Pays/PETR et svndicats, E àutre

Adresse : rue principale 57380 GUESSLING HEI\4ERlNG

Arrondissement/sous-préfectures I Forbach/Boulay

Maison de la région:

Qualité du repré6entant légal: Maire

Nom du représentant légal : Rémy FRANCK

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier: Rémy FRANCK
Téléphone du référent : 09 62 55 30 32

Adresse électronique du référent : ma rie guesslinghemering@orange fr

Descriptif dq projet
lntitulé du projet: Travaux d'isolatlon de la toilure de l'ancien Présbÿ,tère

Action relevant d'un programme ou d'un contrat tr PocE, tr Tl, E actioh ceur de ville, E petites villes de demain, E contrat local de santé, E autres :

Orientations / thématiques / priorités stratégiques E cohésion territoriêle, E ancrage local de l'économie, ! transition écologique, D résilience sanitaire,

E préseruation du patrihoine, E usage du humérique, E transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet: 43 rue principale 57380 GUESSLING HEMERING

Descriptif du projet : Travaux d'isolation de la toiture de I'ancien Presbytère transformer en logement

lmpact socio-économique et environnemental ; Du point de vue environnemental les travaux permettront l'amélioration de l'isolation du bâtiment
et d'autre part la diminution des dépenses en énergie du bâtiment

Echéancier cles réalisations
Date de début des tavaux. 2022

2022

Date de délibération sur le projet:

Financements € Commentaire
E Etàt DSIL relance/exceDtion

I Etat DSIL rénovatioh 18 354,00 € 50
E Etat DSIL clâssique

E Etat autres )réciser I DETR,.,

E Europe )réciser I

tr Réeion )récicer 
I

E Dépàrtement

E Autre collectivité )réciser

E Autre finâncement public (ADEME : ADEME, CoC

E Autre financement orivé

E Autofihancement (20% ou 30% si chef de lilât) 18 3s4,00 € 50

Montant total des recettes 36 708,00 €

lnstruction Etat
Seryice instructeur :

Suivi par:
coordonnées téléphoniques :

MéI:
Complétude du dossier:
Aide accordée pâr l'Etat
Date de la décition

lnstruction Région
Service instructour :

Suivi par:
coordonnées téléphoniques :

MéI:
Complétude du dossier:

Aide accordée pâr la Région

Date de la décition

Autres serviÇes / expeÉs consultés
Structure:
Contact:
coordonnées téléphoniques :

MéI:

dater--.3
date





Programme national « Action Cæur de Ville » Saint-Avold

<< Un dispositil souple pour une démorche tronsversole, un dtout pour lo Ville de Sdint-Avold et lo
Communauté d'ogglomération dons lo stratégie de revitalisotion et de redynomisotion en foveur

des hobitants et acteurs de notre territoire »»

o Chiffres clés :

222 Saint-Avold fait partie des 222 villes françaises retenues pour bénéficier du programme

« Action Cæur de Ville ».

5 VittirrO. d'euros sont mobilisés par l'État sur 5 ans dans le cadre de cette action. (2[tg-2022)

38 n.tions majeures de redynamisation et de revitalisation vont être menées

Le Programme « Action Cæur de Ville », c'est aussi une volonté de développer une « smart city ».

Concrètement, cela signifie de déployer une ville innovante et durable.

o 5 axes thématiques et transversaux pour redvnamiser les cæurs

Pour traiter des problématiques essentielles à la revitalisation des centres-villes 5 axes thématiques seront
déclinés dans le diagnostic et le projet :

o Axe 1- Bhabitat et le foncier;
o Axe 2 - Le commerce et l'économie ;
o Axe 3 - La mobilité et les connexions ;
o Axe 4 - L'espace public et le cadre de vie ;
o Axe 5 - Les services publics et l'animation.

Depuis plusieurs années, de nombreuses villes moyennes françaises sont touchées par un
phénomène de dévitalisation de leur cæur de ville. Ce phénomène se traduit par la fermeture de leurs
commerces, des difficultés d'attractivités ou de vitalité commerciale, de logements qui deviennent
insalubres et donc dégradés mais aussi le départ de plus en plus souvent de professions libérales. C'est
pour ces raisons, que le gouvernement a mis en place en 2018 un vaste programme d'actions pour
enrayer la situation, le programme « Action Cæur de Ville ».

Ce programme vise à faciliter et soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du
logement et de l'urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou l'implantation
d'activités en cæur de ville afin d'améliorer les conditions de vie des habitants dans les villes moyennes
et ainsi conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire.



Le dispositif « Action Cæur de Ville » engage à la fois !a commune de Saint-Avold, la

Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synergie pour le territoire ainsi que des partenaires
privés et publics autour de cinq axes structurants permettant d'aider l'attractivité des centres-villes.

Le programme a été engagé sur notre territoire dès le mois d'octobre 20tB par la signature d'une

convention-cadre avec plusieurs partenaires tels que, la Banque des Territoires, l'Agence Nationale de

l'Habitat (ANAH), Action Logement, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, l'Etablissement

Public Foncier de Grand Est (EPFGE), la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Moselle (CMA), la Chambre

de Commerces et d'lndustries, Association des Commerçants et Artisans de Saint-Avold (ACASA), Agence

d'Urbanisme d'Agglomérations de Moselle (AGURAM), VIVEST (Groupe Action Logement), MOSELIS, CDC

Habitat Sainte-Barbe, Office Public de l'Habitat Metz Métropole.

En pratique, la démarche « Action Cæur de Ville » s'articule en trois étapes.

La première étape a été celle de la signature de la convention-cadre qui a permis aux collectivités
de réunir les éléments nécessaires à l'élaboration de la convention-cadre et d'ainsi réaliser un

diagnostic permettant de cibler les actions à mener et de tracer une feuille de route.

A suivi, la deuxième étape qui est celle de la phase d'initialisation qui a permis d'élaborer et de

réviser le diagnostic initialement réalisé lors de la première phase et de mobiliser les expertises et les

études nécessaires et ainsi de mener concrètement quelques actions. Cette phase s'est traduit par un

avenant à la convention-cadre « Action Cæur de Ville ».

Cet avenant a été réalisé au mois de décembre2020 et a été validé en février 202tpar le Comité

régional des financeurs pour établir le plan d'action jusqu'en 2026 sur le périmètre de l'ORT (Opération

de revitalisation du territoire). Ce périmètre ORT comprend à la fois le centre-ville historique de Saint-

Avold, le secteur de la Gare SNCF de Saint-Avold/Valmont.

L'ORT, issu de l'article L57 de la loi ELAN est un outil à disposition des collectivités locales pour

lutter contre la dévitalisation des centres-villes et vise à une requalification d'ensemble du centre-ville
(habitat, commerce et tissu urbain). ll confère de nouveaux droits juridiques et fiscaux (dispense

d'autorisation d'exploitation commerciale dans le périmètre de l'ORT, possibilité de suspension par le

Préfet au cas par cas de projets commerciaux périphériques, éligibilité au dispositif Denormandie dans

l'ancien qui est un dispositif puissant de réhabilitation de l'habitat ancien via l'investissement locatif,
permettant une réduction d'impôt en fonction de la durée d'engagement de location, etc...). L'ORT est

portée conjointement par l'intercommunalité et sa ville principale.

La convention « Action Cæur de Ville » se transforme donc en convention ORT permettant de

mettre en æuvre un projet global de revitalisation.

La troisième phase est Ia phase de déploiement qui consiste en la mise en æuvre effective des

actions. Cette phase débute avec la signature de l'avenant à la convention-cadre qui actera l'accord

des signataires sur le diagnostic et le projet détaillé, comportant le plan d'action, élaborés en phase

d'initialisation. La phase de déploiement se déroulera jusque fin 2025 !

Des nouveaux périmètres d'opérations de revitalisation du territoire ont été validé et

porteront sur un centre-ville plus resserré avec la mise en place d'une politique active de mise en

cohérence des projets. Des nouvelles actions ont été approuvées sur la requalification urbaine et

historique du centre-ville (mobilier urbain, façade, verdissement des rues, animations commerciales,

événements fédérateurs, marketing territorial, plan vélo, Maison Cæur de Ville...)



Donner tout
Redonner envie

d'habiter le centre
(réha bilitations,
résorption de la

vacance, ...)

rïÀâftat a t.E roilorÂ

01

commerçants et
installer un

parcours chaland
attractif

Miser sur une plus-
value du spécifique,

du local et du

confort nécessaire
aux piétons et

cyc I istes

Améliorer la gestion
des accès routiers,
des flux traversants

et des

de la ville, son
patrimoine et ses

ambiances urbaines

Valoriser un cadre
de vie plus vert en
rendant accessibles

les espaces de

Etoffer l'offre de
services publics

Améliorer la qualité
et le rayonnement
des équipements...

station nements...

03 04

LES 38 ACTIONS RETENUES

L'hâbltet êt lê fonciêr:
. lngénlerie de prolet

. Étude pré opérâtionnelle à une OPAH-RU

. OPAH-RU

r Etude des potentiels de restructuration des îlots mulables

. Réhabilitation de l'âncien Commlesâriât de Police (Rue Foch)

. Réhabilitation de la friche commerclale 6elerie de l'Etolle

Lc @mmeEe d l'é@nomlê :

. Collecte des certons des commerçants

. Vâlorlser et développer les clrcul8-courts de prorimlté

et les productions allmenteires locales

. DÉploiement de l'outil numÉrique E-commerce, ( Ma Ville, Mon Shopping »

. Réhàbilitâtion de lllot cinéma en halle de marché, gourmande. lieu de vie

. lnstaller des boutiques éphémèresdans les cellulesvâcântes

. PGtedê Mâna8erdecommerce

. Etude commerciale globale

. Obseryatoire de l'immobilier æmmerclal et àfrisanal

. Aide ciblée à l'lnvertlssemeni des commerces et de l'âftisenât de proximlté

. Parcours des ÿitriner caéstive5 dan5 les cellules commerciales vide5

. Appli@lion mobilezen Bus

. Abris de vélos séodsés avec bornes de recharge

. Aide à I'achat de vélo5 à assistance électrlque (VAE)

' lnstâlleton d'un sydème de vidÂlsuryelllânce en @ntr+villp
. Elude de mobilrté dans le pédmèlre on]
. WlFlpublic

. ldentifier et valoriser les bâtiments patrimoniaux emblématiques du centre-vllle

par une siBnaléiique adaptée et pédagogique

r Pour une ville plus belle : un programme de rénovatlon des façades

. néhabiliter les fontaines historiques

. Étude pour le développement touririique

. création d'un perc urbein habité

r Moderniser le sonorisation du cenire-ülle

Saint-Avold, Action Cceur de Ville
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Réf. Nom de l'action 2018 2019 2020 2027

Axe 1 ACV 1 lngénierie de projet

ACV 2 Étude pré-opérationnelle à une 0PAH-RU

ACV 3 0PAH-RU (2021/202s)

ACV 4 Élude des potentiels de resIrucluration des îlots mulables

ACV 5 Réhabilitation de I'ancien commissariat de police {Rue Foch)

ACV 6 Réhabilitation de la friche commerciale Galerie de l'Etolle

Axe 2 ACV 7 Collecte des cartons des commerçants

ACV 8 Valoriser et développer les circuits-courts de proximité et les productions

alimentaires locales

ACV 9 Déploiement de l'outil numérique E-commerce: « IMa Ville, lMon

Shoooins »

ACV 10 Réhabilitation de l'îlot cinéma en Halle de marché, gourmande, lieu de vie

ACV 11 lnstaller des boutiques éphémères dans les cellules vacantes

ACV 12 Poste de Mana8er de commerce

ACV 13 Étude commerciale globale

ACV 14 observatoire de l'immobilier commercial et artisanal

ACV 15 Aide ciblée à l'investissemenl des commerces et de l'arlisanat de

nrorimité

ACV 16 Parcours des vitrines créa[ives

Axe 3 ACV 17 Application mobile zen Bus

ACV 18 Abris de vélos sécurisés avec bornes de recharge

ACV 19 Aide à l'achat de vélos à assistance électrique (VAE)

ACV 20 lnstallation d'un système de vidéosurveillance en centre-ville

ACV 21 Étude de mobilité dans le périmètre oRT

ACV 22 WlFl public

ACV 23 ldentifier et valoriser les bâtiments patrimoniaux emblématiques du

centre-ville par une signalétique adaptée et pédagogique

Axe 4 ACV 24 Pour une ville plus belle : un programme de rénovation des façades

ACV 25 Réhabiliter les fontaines historiques

ACV 26 Etude pour le développement touristique

ACV 27 Création d'un parc urbain habité

ACV 28 Moderniser la sonorisation du centre-ville

Axe 5 ACV 29 Développer l'accueil de la petite enfance

ACV 30 Application mobile multiservices

ACV 31 Transfert de l'office du Tourisme à l'ancienne Eglise paroissiale Saint-

Pierre et Saint-Paul, édifice datant du XIVème siècle

ACV 32 Déplo ement Salon de l'Agrîculture « Salon Agri Synergie Terre de saveurs, terre de

sàvoirs » à l'Agora + et au cenke-ville

Axes

transversaux

ACV 33 Étude de valorisation et de recomposition des espaces autour de la Gare

de Va lmont/Saint-Avold

ACV 34 Noël lumineux et créatif à Saint-Avold

ACV 35 lmplantation d'une « Maison de compétences » du CNAM « Au
Cæur des Territoires »

incluant un esoace de co-workins
ACV 36 Développer le marketing territorial

ACV 37 lnstaller une maison « Cæur de Ville »

ACV 38 Gouvernance et AlV10

Tableau des actions « Cæur de ville » réalisées 2018/2021

Et au-delà : La démarche de redynamisation du centre-ville s'inscrit nécessairement sur un temps long dépassant
le cadre institutionnel de la démarche « Action Cæur de ville ». Pour Saint-Avold, la feuille de route se

réinterrogera sur l'opportunité de poursuivre chaque action engagée sur une durée plus longue au regard des

critères d'évaluation, des contraintes budgétaires et des crises encore à traverser (sanitaires, économiques,
écologiques, ...)

La stratégie de redynamisation du cæur de ville repose également sur des actions en voie de maturité.





Tableau des actions « Cæur de ville » prosrammées 202212026

Réf. Nom de l'action 2022 2023 2024 2025 2026

Axe 1 ACV 1 lngénierie de projet

ACV 2 Étude pré-opérationnelle à une 0PAH-RU Réalisée

ACV 3 0PAH-RU (2021l202s)

ACV 4 Étude des potentiels de restructuration des îlots mutables Réalisée

ACV 5 Réhabilitation de l'ancien Commissariat de police (Rue Foch)

ACV 6 Réhabilitation de la friche commerciale Galerie de l'Etoile

Axe 2 ACV 7 Collecte des cartons des commerçants

ACV 8 Val.niser et développer les circuits-courts de proximité et les

productions alimentaires locales

ACV 9 Déploiement de I'outil numérique E-commerce: « l\4a Ville, lvlon

ShoopinR »

ACV 10 Réhabilitation de l'Îlot cinéma en Halle de marché, gourmande, lieu

de vie

ACV 11 lnstaller des boutiques éphémères dans les cellules vacantes

ACV 12 Poste de Manager de commerce

ACV 13 Étude commerciale globale Réalisée

ACV 14 observatoire de l'immobilier commercial et ârtisanal Réalisée

ACV 15 Arle ciblée à l'investissement des commerces et de l'artisanat de

proximité

ACV 16 Parcours des vitrines créatives Réalisée

Axe 3 ACV 17 Application mobile Zen Bus

ACV 18 Abris de vélos sécurisés avec bornes de recharge Réalisée

ACV 19 Aid;à t..l"t d" tél"t à .ttitt*ce électrique (VAE)

ACV 20 lnstallation d'un système de vidéosurveillance en centre-ville Réalisée

ACV 21 Étude de mobilité dans le périmètre 0RT Réalisée

ACV 22 WlFl publlc Réalisée

ACV 23 ldentifier eI valoriser les bâtiments patrimoniaux emblématiques du

centre-ville par une signalétique adapÉg {Pgd-egggly9-
Axe 4 ACU 24 Pour une ville plus belle I un programme de rénovation des façades

ACV 25 Réhabiliter les fontaines historiques Réalisée

ACV 26 Étude pour le développement touristique Réalisée

ACV 27 Création d'un parc urbain habité

ACV 28 Moderniser la sonorisation du centre-ville Réalisée

Axe 5 ACV 29 Développer l'accueil de la petite enfance Réalisée

ACV 30 Application mobile multiservices

ACV 31 Transfert de l'Olfice du Tourisme à l'ancienne Eglise paroissiale Saint-

Pierre el Saint-Paul, édifice datant du XIVème siècle 

-

ACV 32 Déploiement Salon de l'Agriculture « Salon Agri Synergie TeIre de saveurs, terre

de savoirs » à l'Agorâ + et àu centre'ville

Axes

transversaux

ACV 33 Étude de valorisation et de recomposition des espaces autour de la

Gare de Valmont/Saint'Avold

Réalisée

ACV 34 Noël lumineux et créatif à Saint-Avold

ACV 35 lmplantation d'une « Maison de compétences » du CNAM

« Au Cæur des Territolres »

incluant un esPace de co-workinB

ACV 36 Développer le marketing territorial

ACV 37 lnstaller une maison « Cæur de Ville »

ACV 38 Gouvernance et AM0
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CASAS Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme

Portage Libellé Descriptif des projets

Projets prioritaires

- choix à faire

collectivement par

les signataires qui

s'engagent à faire

avancer ces

projets dans

l'année en cours

(actualisation

annuelle)

Ancrage territorial des activités et des emplo!{ neuve!19! lgiyltés

Ville de Saint-

Avold

Etude des potentiels de

restructuration des îlots

mutables

Outil d'aide à la décision au

niveau des modalités

d'appropriation foncière, des

propositions d'affectation et

des choix d'aménagement

oul

CASAS
Collecte des cartons des

commerçanls

Collecte des cartons des

commerçants et artisans en

centre-ville avec une approche

tra nsversale

environnementale, de

recyclage et d'économie

circulaire

out

Ville de Saint-

Avold et Caisse

des Dépôts

Etude commerciale globale

Cette étude permettra de

calibrer une nouvelle

organisation spatiale des

locaux d'activité commerciale

afin de I'articuler avec les

diverses nouvelles stratégies

de la ville pour rendre son

centre plus dynamique et
attractif

out

- Attractivité



CASAS

Aide ciblée à I'investissement
des commerces et de

l'artisanat de proximité

Adopter un plan de soutien au

commerce et à l'artisanat de
proximité et apporter un

concours au programme

d'investissement des

entreprises situées dans les

communes du territoire
communautaire qui assument

des fonctions de centralité
dans le contexte d'extinction

budgétaire du FISAC

OU

Ville de Saint-

Avold
Parcours des vitrines créatives

Création d'un parcours des

vitrines créatives afin de

mettre en valeur les vitrines
des cellules vides

out

Ville de Saint-

Avold

lnstaller des boutiques
éphèmères dans les cellules

vacantes

Accompagnement des
porteurs de projet sur la

création de leur activité en

s'assurant du suivi à la fois en

termes de locaux commerciaux
mais aussi sur

l'accom pagnement stratégiq ue

de leur développement

out

CASAS
Construction d'une déchetterie

sur la commune de I'Hopital

La déchetterie actuelle étant
devenue obsolète, il est
devenue nécessaire de

construire une nouvelle

déchetterie

OUI

Ville de l'Hôpital
Réaménagement d'un

établissement public en MFS

La ville de l'Hopîtal souhaite
rapprocher les services publics

du citoyen en mettant en place

une Maison France Services

sur sa commune

out

Structuration de fil ières et innovation

Ville de Saint-

Avold

lmplantation d'une "Maison de

compétences" du CNAM " Au

Coeur des Territoires" incluant
un espace de co-working

Garantir une formation
pragmatique en fonction des

besoins locaux et notamment
transfrontalier

out

Marketing territorial

Ville de Saint-

Avold
Développer le marketing

territo ria I

ldentifier et développer les

leviers d'attractivité d u

territoire, proposer un

diagnostic et une stratégie
complétée par un plan d'action

our



Accompagnement des grands p,.oiets d'investissement touristique - promotion touristi

Faire du déveloPPement

touristique une comPosante

majeure de la revitalisation

économique de Saint-Avold et

de son territoire

Transfert de I'Office de

Tourisme à I'ancienne Eglise

paroissiale Saint-Pierre et Saint

Paul, édifice datant du XIVème

siècle

Ville de Saint-

Avold

Conduire les réflexions

nécessaires à la définition
d'une stratégie de

développement touristique

afin de mieux caPter et

mobiliser les flux touristiques

dans une approche sYstémique

et intégrant les enjeux

Etude pour le déveloPPement

touristique

Ville de Saint-

Avold et Caisse

des Dépôts

Nourett"s formations en lien avec le tissu industriel et économi

Digitalisation/modernisation des comm

Analyser la faisabilité de la

création d'une plateforme qui

relirait les producteurs locaux

de tout type (maraicher,

boulanger, produits artisa naux

alimentaires) aux

consommateurs

Valoriser et déveloPPer les

circuits-courts de Proximité et

les productions alimentaires

locales

Déploiement de l'outil

numérique permettant de

dynamiser le commerce de

centre-ville par le biais de

l'outil numérique " E-

commerce"

Déploiement de l'outil

numérique E-commerce : "Ma

Ville, Mon Shopping"

Disposer d'un outil de suivi,

d'évaluation et d'aide à la

décision pour les élus et les

acteurs du déveloPPement

commercial

Observatoire de l'immobilier
commercial et artisanal

Ville de Saint-

Avold

oul

out

CASAS oul

CASAS out

oul



Ville de Saint-

Avold
Poste de Manager de

commerce

Vise à coordonner I'ensemble
des acteurs du commerce en
vue d'optimiser les actions et

les réseaux déjà existant,
fédérer les dynamiques

individuelles, regrouper
I'ensemble des acteurs

concernés autour d'un projet
commun

Déploiement Salon de
I'Agriculture " Salon Agri

Synergie Terre de saveurs,
Terre de savoirs" à l'Agora + au

centre-ville

Faire du développement
touristique une composante
majeure de la revitalisation

économique de Saint-Avold et
de son territoire

Friches et valorisation de terrain

Mairie de Saint-

Avold

Création d'un parc urbain
habité sur une ancienne friche

industriele et commerciale

Renforcement de la place de la
nature en ville avec la création
d'un parc urbain habité sur une

ancienne friche

Etude de valorisation et de
recomposition des espaces

autour de la Gare de

Valmont/Saint-Avold

Mise en valeur du secteur de la
ga re de Va lmont/Saint-Avold

dans une logique de

redynamisation et
d'attractivité

Ville de Saint-

Avold

Réhabilitation de l'îlot cinéma
en Halle de marché,

gourmande, lieu de vie

Réhabilitation d'une friche de
cinéma pour créer une Halle

de marche et en faire un
poumon économique, une
locomotive du centre-ville

Ville de Saint-

Avold

Reconversion du site de
l'ancienne caserne militaire
Ardant du Picq comportant

une démarche de création d'un
écoquartier

Création de logements
intergénérationnels, de
services. Création d'un
écoquartier qui viendra

favoriser la qualité
environnementale des

constructions

Ville de Saint-
Avold et LOGTEST

Réhabilitation de l'ancien
Commissariat de police (Rue

Foch)

Réhabilitation et
transformation d'un ancien
commissariat de police en 9
logements collectifs socia ux

out



Ville de Saint-

Avold et SCI

Orange

Réhabilitation de la friche
commerciale Galerie de I'Etoile

Réhabilitation de la friche

commerciale Galerie de l'Etoile
et transformation en dix

logements, deux cellules

commerciales et réalisation

d'une connexion apaisée entre
la rue Hirschauer et rue des

Américains

out

Amélioration du cadre de vie et des services de proximité

CASAS Application mobile Zen Bus

Mise en place d'une
application mobile

d'information
our

Ville de Saint-

Avold
WlFl public

Mettre en place une première

brique de la ville intelligente
par un service clef en main de

points d'accès publics

out

Ville de Saint-

Avold

Application mobile
multiservices

Abréger toutes les

informations pertinentes de la
ville, les valoriser et les

restituer en temps réel pour
permettre d'accroître les liens

entre la collectivité et les

administrés

out

Ville de Saint-

Avold

Noël lumineux et créatif à

Saint-Avold

Dynamiser le marché de noël

de Saint-Avold, l'opération

"Cité de gourmandises"

OU

Ville de Saint-

Avold et
association privée

Développer I'accueil de la
petite enfance

Création d'une micro-crèche
en centre-ville pour répondre

aux besoins des habitants

out

CASAS et Ville de

Saint-Avold

lnstaller une maison "Cæur de

Ville"

lnstaller dans le centre-ville
une maison de cæur de ville

favorisant les initiatives où des
permanences seront tenues

par les partenaires de

I'opération et du programme

ACV

out

CASAS

Contrat Local de santé (CLS) du
Territoire Wa rndt Naborien,

Préparation diagnostic Local de

Santé (DLS)

Les élus des 4 EPCI se sont
engagés auprès de I'Agence

Régionale de Santé (ARS)

Grand Est dans une démarche

de contractualisation d'un
Contrat Local de Santé

out

Cohésion territoriale



CASAS

Conseil Local de Sécurité et de

Prévention de la Délinquance
(CLSPD)

Modification nationale de

prévention de la délinquance
2020-2024

oul

CASAS

Convention territoriale globale

: une nouvelle étape de

partenariat entre les

collectivités et la Caisse

d'a llocations fa milia les

Cette convention est une

démarche fondée sur le

partenariat avec la Caf pour

renforcer I'efficacité, la

cohérence et la coordination

des services mis en place pour

les habitants du territoire de la

CASAS

oul

Ville de Saint-

Avold

Moderniser la sonorisation du

centre-ville

Accompagner le
développement des

animations en centre-ville par

un dispositif de sonorisation
modernisé et ciblé

our

CASAS
Refonte du site internet de la

CASAS

Refonte du site internet en vue

de l'adjonction de services aux

administrés et aux entreprises/
associations

ou!

CASAS
Renouvellement du matériel

informatqiue

Améliorer le parc informatique
pour assurer un meilleur

service public
our

Préservation lu patrimoine

Ville de Saint-

Avold

Réhabiliter les fontaines
historiques

Réhabilitation, consolidation et
mise en valeur des fontaines

historiques du XVlllème siècle

du centre-ville

out

Soutien aux cen ralités rurales et urbaines en lien avec les programmes de l'Etat « Action coeur de

Ville de Saint-

Avold et CASAS

lngénierie du programme
(étude, animation et suivi

transversa l)

Réaliser une étude thématique

et une approche transversale

en matière d'innovation, de

transition énergétique et
environnementale, sma rt-city

out

Ville de Saint-

Avold
Gouvernance et AMO

Mission d'assistance type AMO

transversale et
out

Soutien à la vie associative de proximité

Soutien aux structures réseaux dans le domaine de la culture



Soutien aux démarches de rapprochement franco-allemand - transfrontalier

Santé - résilience sanitaire

Rénovation énergétique des bâtiments publics et associatifs

CASAS
Etude pré-opérationnelle à une

OPAH-RU

Amplifier les actions de

requalification du parc de

logements privés dans le

centre-ville pour réduire la

vacance et améliorer les

conditions de vie des habitants

our

CASAS oPAH-RU (2021.1202sl,

Engager une réhabilitation
lourde de logements au sein

du centre ancien par un travail
à l'échelle d'îlots suite à l'étude

pré-opérationnelle pour une

durée de cinq ans

out

Ville de Diesen

lsolation extérieure bâtiment
mairie + changement de

chaudière

Volonté de diminuer la
consom mation énergétiq ue de

la mairie de Diesen

OUI

Ville de Saint-

Avold

POUR UNE VILLE PLUS BELLE :

un programme de rénovation
des façades

Engager une opération de

rénovation de façade pour

embellir I'hyper centre-ville et
améliorer le cadre de vie en

aidant certains propriétaires à

rénover leurs façades dans des

secteurs déterminés par la
commune

out

Développement des énergies renouvelables

Mobilité
Ville de Saint-

Avold

Aide à l'achat de vélos à

assista nce électrique (VAE)

lnciter à la pratique des

mobilités douces
out

CASAS

Mise en place de trois stations
de location en libre-service de

Vélo à assistance électrique
(vAE)

lmplantation de trois stations
de location en libre-service de

vélo à assistance électrique

out

Transition écoloeique



Ville de Saint-

Avold

lnstallation d'un système de

vidéosurveillance en centre-

ville

lnstallation d'un système de

vidéo-surveillance en centre-
ville pour la sécurité des

personnes, citoyens,

commerçants et a rtisans,

clients et ainsi favoriser la

redynamisation d u centre-ville

out

CASAS
Etude de mobilité dans le

périmètre ORT

Conforter le choix du
périmètre de I'ORT, en

approfondissant les pistes de

réflexions proposées dans le

cadre du diagnostic transversal

et a méliorer I'accessibilité

générale des pôles générateurs

de trafic du centre-ville

out

Ville de Saint-

Avold

ldentifier et valoriser les

bâtiments patrimoniaux

emblématiques du centre-ville
par une signalétique adaptée

et pédagogique

Valoriser le patrimoine du

centre-ville
out

Environnement : Climat - Air - Energie - Empreinte carbone



Nature : E mairies.El communautés de communes tr pays/pETR etsynclicats E autre :

Code INSEE :

Action relevant d'un programme ou d'un contrat : tr poCE E Territoire d'industrie E Action
cceur de ville/ville moyenne E Contrat de ruralité E contrat local de santé E autres : ,.,

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : E cohésion territoriale, E ancrage local de
l'économie, E transition écologique, E résilience sanitaire, E préservation du patrimoine, E usage du
nu mérique, E tra nsfrontal ier/interterritoria I

lmpact socio-économique et environnemental :

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : )l»,;.)^r')rlrte ct-)rio"L|' ..-,t^ a

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? :

Échéancier des réalisations
Date de début des travaux : 2.e î.'?
Fin prévisionnelle des travaux : Z t't i A

Date de délibération sur le projet :

Plan de financement

lntitulé du projet:

investlssement uniqtrenrent

/ o5rç ogtC
E Travaux sur le bâti

Montant total du ).,t€tr, gOO

Financements € % Commentalre
tr Etat DSIL relance 14a o o,- {c->
E Etat DSIL rénovailon
tr Etat DSIL classique

E Etat autres Préciser: DSID, FNADI DETR,,.
EI Europe Préciser :

E négion Préciser :p Département 27o <s.cu (3
40

E Autre collectivité Préciser :

El Autre financement public Zzc> ooê Préciser (aoru e) coc,,.
E Autre financement privé

E Autofinancêment LO 20o/o ou 30% si che'f de filât
Montant total des recettes y'rtoo oOO

7/a

€ o//o Commentaire

D VRD

5 ,g oo.()
E Autres





ruom: ÿ;l( i'f /+

Nature : (! mairies E communautés de communes E pays/pETR et syndicats E autre :

code TNSEE : 5'l 3 t6
RtB: Êî.,1? SOoO 4.OsS L.3C-5 ?go?.t OO0ü OZg
Adresse : I rt e- dr,, {,".e9Ll l-e-re__ S"+qcao L't46 p i.f 4t,
Nom du représentant légal: O',^, c,quc) 9<tt ULO 4
Qualité du représentant légal : l-Laire
Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : llg;y,v; S a€6€/utrurtk
Téléphone du référent : 06 t! 'Lg Lÿ Ss
Adresse électronique du référent : \u,1..; " ,:{-le,\fu\"v [.t;Llt - [tn61t;l^il , ÿ

Action relevant d'un programme ou d'un contrat : tr pocE E Terrltoire d'industrie E Action
cceur de ville/ville moyenne E contrat de ruralité E contrat local de santé E autres : ,,,
orientations / thématiques / priorités stratégiques : E,cohésion territoriale, El ancrage local de
l'économie, {transition écologique, E résilience sanitalre, 4préservation du patrimoine, @ usage du
numérique, E tra nsfrontalier/interterritoria I

Adresse postale duprolet: 1.3 t"c J< lo |la;n:t- 9.7L1iC b,nôVr;rau
Descriptlf du projet : Â/c.r t ic< j oL ur Ve-
lmpact socio-économique et envjroinemental :

Pourquoi, en quoi ce projet est prloritalre ? : /ÿ ,1.;6a,_ i,:, iLr he_
Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés a'u projet ? :

Échéancier des réallsations
Date de début des travaux : ,l ,, .t.\rav,?r ZoLL
Fin prévisionnelle des travaux : /o' tcr l.cun lrtc ?oLL
Date de délibération sur te projet : Li-1.rav:ev 1)LL / 1g ,lêca-.4r. 2r2ZL
Plan de financement

lntitulé du

Flnancements € % Commentalre
E Etat DSIL relance 2"1 gcct 20 P'îR.îÉtr Etat DSIL rénovatlon
El Etat DSIL classlque
Bl Etat autres î3'l<tt 6o Préciser : DSI D, FNADT,(6ËTR-T
E Europe Préciser :
E Région Préclser :
E Département
E Autre collectlvlté Préciser :
E Autre financement publlc Préciser : ADEME, CDC.,.
E Autre flnancement prlvé

fi! Autoflnancement 2\ 3$,î'7 üt 20% ou 30% si chef de filât
Montant total des recettes lqt gc*,cr

7 /8





. Maître d'Ouvrage

Nom : Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synergie

Nature : Etablissement public de coopération intercommunale

SIRET: 20O067 502 00019

RIB : 3000L 00529 Gs780000000-29

Adresse ttO-L2 rue du Général de Gaulle Saint-Avold BP 20046 -57 5O2

Saint-Avold Cedex

Nom du représentant légal : M. Salvatore COSCARELLA

Qualité du représentant légal : Président de la CA Saint-Avold Synergie

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

M. Pierre PIROT

Téléphone du référent:0619 557437
Ad resse électro niq ue d u référent : p. pirot@asglo-sa int-avold.fr

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : cohésion territoriale, ancrage local de

l'économie, transition écologique, résilience sanitaire, préservation du patrimoine, usage du
numérique, tra nsfronta lier/interterritoria I

Adresse postale du projet : Place Collin à Saint-Avold

Descriptif du projet :

La Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synergie détient la compétence obligatoire «

Promotion du tourisme » et abrite un Office de Tourisme "Saint-Avold Cæur de Moselle". Cet

Office de tourisme, créé en 1984, est devenu intercommunautaire en 2019 regroupant quatre

établissements publics de coopération intercommunales (Communauté d'Agglomération Saint-

Avold Synergie, District Urbain de Faulquemont, Warndt et Houve/Pays boulageois) et

s'étendant sur un territoire de 116 communes et plus de L20 000 habitants. ll est géré sous le

régime associatif et missionné pour l'accueil, l'information aux touristes et la promotion du

territoire. Avec plus de L00 000 contacts tous modes confondus (vis-à-vis, téléphone, courrier,

réseaux sociaux, manifestations, salons...), l'Office de Tourisme représente 90% de la

fréquentation. ll est aujourd'hui situé dans une rue adjacente à I'hyper centre-ville et donc peu

visible du public. De plus, les locaux sont exigus et les agents sont à l'étroit dans ce bâtiment
qui fait également partie de l'histoire de Saint-Avold. Le déplacement de I'Office de tourisme

dans un lieu plus central, la Place Paul Collin et dans un bâtiment historique, l'ancienne Eglise

paroissiale Saints Pierre et Paul dans les rues piétonnes ou à proximité, permettra à la fois de

lui donner une plus grande visibilité et de participer à la revitalisation du centre-ville de Saint-

Avold compte tenu du flux important de visiteurs qu'il génère.

lmpact socio-économique et environnemental : Transférer l'Office de tourisme dans un

emplacement plus adapté en centre-ville et réaliser un aménagement intérieur attractif
comme:

- la mise en place d'une vitrine type musée pour y accueillir les deux sarcophages mérovingiens

découverts lors des travaux de rénovation (1988) de l'Eglise Saints Pierre et Paul et qui sont

actuellement conservés dans la crypte de I'abbatiale Saint Nabor (hors de vue du public). Mise en

lumière, information. Restauration des sarcophages par la Ville.

lntitulé du projet : Transfert de l'Office de Tourisme
Action relevant d'un programme ou d'un contrat : POCE, Territoire d'industrie, Action cæur
de ville/ville moyenne, Contrat de ruralité, contrat local de santé, autres :.,,



FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTTSSEMENT

- la mise en place d'un espace dédié au Cimetière militaire Américain avec, entre autres,
l'exposition d'une maquette animée de 2,50 mètres d'un bateau américain ayant combattu lors de
la seconde guerre mondiale. Historique du site, des événements, animations...

- développement de la boutique avec mise en valeur des producteurs locaux... (en lien avec la
plateforme producteurs locaux, fiche action n'8)

- développement des activités touristiques et embauche d'un ou plusieurs salariés
supplémentaires, objectif d'une classification en catégorie 1.

Faire du développement touristique et composante majeure de revitalisation économique de
Saint-Avold autour de trois piliers : les produits du territoire, la valorisation du cimetière
Américain, la réappropriation du centre-historique autour de la place de la Victoire.

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? Projet structurant du
programme « Action Cæur de Ville »

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? Communauté d'Agglomération,
Office de tourisme « Cæur de Moselle-Saint-Avold », Banque des Territoires, Direction régionale
des affaires culturelles, Mécénat culturel

r Echéancier des réalisations :

Date de début des travaux : Premier semestre 2022
Fin prévisionnelle des travaux : Dernier semestre 2022
Date de délibération sur le projet : 76 février 2O2t

. Plan de financement :

Dépenses (HT)

investissement uniquement Commentaire

VRD

Travaux sur le bâti 450 000 € Acquisition du bâtiment par CDC

Habitat
Autres 100 000 € Aménagement intérieur par

l'Office de Tourisme
Montant total du projet 550 000 €
Financements Non déterminé à ce

iour
Commentaire

Etat DSIL relance

Etat DSIL rénovation

Etat DSIL classique

Etat autres Préciser: DSID, FNADI DETR...

Europe Préciser :

Région Préciser :

Département

Autre collectivité Préciser :

Autre financement public Préciser : ADEME, CDC...

Autre financement privé

Autofinancement 2oo/0 ou 300/0 si chef de filât
Montant total des recettes



. Maître d'Ouvrage

Nom : Ville de Saint-Avold

Nature : Mairie

Code INSEE : 606

RIB :Trésorerie de Saint-Avold : 30001 00529 G5780000000 29

Adresse: Hôtel de Ville, 36, Boulevard de Lorraine - BP 10019 - 57 501

SAINT-AVOLD Cedex

Nom du représentant légal : M. René STEINER

Qualité du représentant légal : Maire de Saint-Avold

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier: M.

PaScaICHRISTOPH

Téléphone du référent : 03-87-91-10-07

Adresse électronique du référent :

Descriptif du projet

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : cohésion territoriale, ancrage local de
l'économie, transition écologique, résilience sanitaire, préservation du patrimoine, usage du
n u mériq ue, tra nsfronta I ier/interterritoria I

Adresse postale du projet : rue Foch à Saint-Avold

Descriptif du projet : Le site de la friche urbaine « Ancien garage Peugeot », est actuellement
occupé de plusieurs bâtiments, qui ont pu accueillir diverses activités (dont le garage et un

commerce, ily a plusieurs années). Profitant de l'AMl « réinventons nos cæurs de ville » en 2019,

la collectivité a amorcé les réflexions pour un renouvellement de cet ensemble foncier.

L'objectif majeur est de pouvoir valoriser « la présence de la nature en ville » avec la création d'un

parc urbain de qualité en centre-ville. Cette orientation programmatique viendra se compléter à

d'autres usages compatibles, comme des bâtiments à destination de logements, profitant des

agréments du parc. Plusieurs hypothèses seront travaillées dans la poursuite des études de

faisabilité.

Cet espace végétalisé destiné au bien-être de tous et donnant sa place à la nature en ville, relève

à la fois d'une attente sociale des citadins et d'une mesure forte de la collectivité qui cherche à

entretenir ou développer son attractivité territoriale dans un contexte de changement climatique.

Le projet consiste à acquérir l'ensemble des parcelles (40 ares), puis démolir les bâtiments

existants. Enfin, une phase de dépollution est à prévoir, en fonction des nouveaux usages du site

(parc d'agrément et/ou jardins partagés si possible selon la qualité des sols).

La question de la réorientation de l'AMl « Réinventons nos cæurs de villes » a fait l'objet d'un

débat lors du COPIL du 2l- octobre2O2O, car seules les portions construites à destination d'habitat
seraient éligibles à l'accompagnement proposé. Quoi qu'il en soit, le projet global garde comme

élément fédérateur une qualité paysagère à retrouver et se propose d'étudier la possibilité d'un
parc urbain habité.

lmpact socio-économique et environnemental :

- Aménager l'espace urbain et paysager allant de la place Théodore Paqué à la Rue du

Maréchal Foch, en passant par ce futur parc « des Tanneurs » incluant un nouvel usage

des espaces et une meilleure liaison avec le centre-ville.

lntitulé du projet : Création d'un parc urbain habité sur une ancienne friche industrielle et

Action relevant d'un programme ou d'un contrat : POCE, Territoire
de ville/ville moyenne, Contrat de ruralité, contrat local de santé, autres :,.,



FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

- Favoriser la santé des habitants en proposant un lieu végétalisé apaisant, lieux de
rencontres. Les parcs et jardins et aires de loisirs renforcent le sentiment d'appartenance
aux quartiers.

- Contribuer comme véritable « usine biologique » à infiltration des eaux pluviales, ainsi
qu'à la dépollution de l'air et des sols.

- Renforcer la présence de la nature en ville, développer des espaces de nature et
encourager la biodiversité au cæur d'un centre-ville.

- Proposer un lieu de vie partagé et multi-usages composé d'espaces dédiés aux activités
ludiques et de détente tout en offrant un espace de cheminement doux et sécurisé.

- Présence de plus de végétalisation : une réponse à une demande sociale des habitants
riverains.

- Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? Projet structurant du
programme « Action Cæur de Ville »

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? PUCA, CEREMA, EPFGE, Banque
des Territoires, Région Grand Est, ADEME, Agence de l'eau, État (DSIL)

r Echéancier des réalisations

Date de début des travaux : Dépollution du site et démolition des
bâtiments second semestre 2022
Fin prévisionnelle des travaux :2024
Date de délibération sur le projet :25flévrier 2O2L

. Plan de financement :

Dépenses (HT)

investissement uniquement Commentaire

VRD

Travaux sur le bâti

Autres 350 000 € Acquisition foncières

200 000 € Dépollution et démolition
2s0 000 € Aménagement du jardin

Montant total du projet 800 000 € Hors construction logements CDC

Habitat
Financements Non déterminé à ce

jour
Commentaire

Etat DSIL relance

Etat DSIL rénovation

Etat DSIL classique

Etat autres Préciser: DSID, FNADT, DETR...

Europe Préciser :

Région Préciser :

Département

Autre collectivité Préciser :

Autre financement public Préciser : ADEME, CDC...

Autre financement privé

Autofinancement 2Oo/O ou 300/0 si chef de filât

Montant total des recettes



. Maître d'Ouvrage

Nom : Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synergie

Nature : Etablissement public de coopération intercommunale

SIRET: 20O067 502 00019

RIB : 30001 00529 G5780000000-29

Adresse;tO-L2 rue du Généralde Gaulle Saint-Avold BP 20046- 57 502

Saint-Avold Cedex

Nom du représentant légal : M. Salvatore COSCARELLA

Qualité du représentant légal : Président de la CA Saint-Avold Synergie

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier:

M. Pierre PIROT

Téléphone du référent : :06 19 557437
Ad resse é lectroniq ue d u référent : p.pirot@asglo-saint-avold.fr

o Descriptif du projet :

Action relevant d'un programme ou contrat : POCE, Territoire d'industrie, Action cæur
de ville/ville moyenne, Contrat de ruralité, contrat local de santé, autres :.,,

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : cohésion territoriale, ancrage local de

l'économie, transition écologique, résilience sanitaire, préservation du patrimoine, usage du

n u mériq ue, tra nsfronta lier/interterritoria I

Adresse postale du projet : rue de la Gare à Valmont

Descriptif du projet: La délimitation des enjeux de mobilité autour du centre-ville a permis de

proposer, dans le cadre de la démarche Action Cæur de Ville, une réflexion urbaine sur la gare de

Valmont/Saint-Avold, située à 3 km du centre-ville, ou 10 à 15 minutes à vélo.

Le secteur de la gare, comprenant les communes de Valmont, Lachambre et Macheren en limite,

accueille plusieurs activités dans un tissu urbain peu structuré et en voisinage de quartiers

résidentiels.

Le site possède plusieurs bâtis vides (ancienne brasserie, entrepôts)et des terrains libres proches

de la gare, qui incitent à repenser la composition urbaine dans son ensemble.

Les hypothèses d'intensification du site sont nombreuses, avec des volontés intercommunales de

regroupement de certains services (Hôtel communautaire, hôtel d'entreprise, agence postale, pôle

d'échange multimodal, services bancaires, réhabilitation de l'ancien hôtel de la gare).

lmpact socio-économique et environnemental : L'objectif de cette démarche est triple :

o Mettre à disposition une connaissance des indicateurs urbains propres à l'émergence

d'une dynamique de projet autour de la gare (intérêts en matière de mobilité, de foncier,
de services et activités, d'habitat et d'espaces publics)

o Définir les conditions de valorisation des espaces par une approche intégrée de

développement urbain (et réflexion programmatique préalable)
. Proposer aux collectivités un ensemble de recommandations et les moyens de leurs mises

en æuvre

L'étude s'attachera à faire émerger les enjeux en termes de fonctionnement (à l'échelle du bassin

d'usage et du quartier gare), de potentiels de développement (foncier disponible/mutable,

contraintes...), de dynamisme (démographique, économique...) et d'attractivité (cadre paysager,

services/ équipements...)

lntitulé du projet : Etude de valorisation et de recomposition des espaces autour de la Gare

Valmont/Saint-Avold



FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTTSSEMENT

Cette étude pourrait se décomposer en plusieurs phases alimentées par des échanges
(commissions, ateliers, rencontres EPCI/Commune/Partenaires...). Par conséquent, elle peut être
enrichie de propositions méthodologiques et de contenus amenant à des évolutions à la présente
note.

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? Projet structurant du périmètre
ORT

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? Banque
des Territoires, Région Grand Est, EPFGE, Gare SNCF & Connexions

r Echéancier des réalisations

Date de début des travaux : Acquisition foncières premier semestre
2022 I Dépollution et démolition partielle du site dernier trimestre
2022
Fin prévisionnelle des travaux :2024
Date de délibération sur le projet :25iévrier 202!

. Plan de financement :

Dépenses (HT)

investissement uniquement Commentaire

VRD

Travaux sur le bâti

Autres

35 000 € Etude de valorisation et de
recomposition des espaces autour
de la Gare Valmont/Saint-Avold

200 000 € Acquisition foncières d'une friche
« ancienne Brasserie Naborienne »

300 000 € Dépollution et démolition partielle
Montant total du projet s35 000 €

Financements Non déterminé à ce

iour
Commentaire

Etat DSIL relance

Etat DSIL rénovation

Etat DSIL classique

Etat autres Préciser: DSID, FNADI, DETR...

Europe Préciser :

Région Préciser :

Département

Autre collectivité Préciser :

Autre financement public 17 500 € Préciser : ADEME, CDC...

Autre financement privé

Autofinancement 2ool0 ou 3oo/o si chef de filât

Montant total des recettes



Maître d'Ouvrage

Nom : Ville de Saint-Avold

Nature : Mairie

Code INSEE :606

RIB:TrésoreriedeSaint-Avold:3000100529G578000000029
Adresse: Hôtel de ville, 36, Boulevard de Lorraine - BP 10019 - 57 501

SAINT-AVOLD Cedex

Nom du représentant légal : M. René STEINER

Qualité du représentant légal : Maire de Saint-Avold

Nometprénomdelapersonneréférenteenchargedudossier:M.
PascaICHRISTOPH

Téléphone du référent : 03-87-91-1-0-07

Adresse électronique du référent : p,

Descriptif du Projet :

u5Lt 1tr, flLLlull
L! 

-..L-^-
Rction relevant d'un
cæur de ville/ville moyenne, contrat de ruralité, contrat local de santé, autres

ques : cohésion territoriale, ancrage local de

nitrit., préservation du patrimoine, usage du

à Saint-Avold

Descriptif du projet : La halle de marché couvert pourrait constituer un élément fort d'attractivité'

Celieud,approvisionnementenproduitsfraiscomplèteraitl,offredescommercesalimentaires
peu fournie en centre-ville. son ouverture aux nouvelles tendances de consommation (produits

bio, circuits courts, traiteurs...) attirerait un public diversifié. Des expérimentations pourront aussi

être menées pour élargir la fréquentation en créant des événements d'animation urbaine :

marchés nocturnes, marchés aux fleurs en période estivale, bio, fermiers"'

La halle est aussi un marqueur architectural sinon patrimonial qui confère une identité au centre-

ville oùr elle serait implaniée. C'est enfin un lieu de sociabilité et d'animation les jours de marché'

mais aussi à d'autres moments si le lieu a été pensé pour accueillir d'autres activités et

événements,

Pour toutes ces raisons, le marché, qu'il soit de plein vent ou couvert' doit être inclus dans la

réflexion sur l,aménagement du centre-ville. Son rôle, son accessibilité, son esthétique doivent

être réfléchis de manière globale. cela passe par un préalable dans la démarche d'étude des

potentiels sites d'implantation : la réhabilitation possible du bâtiment abritant l'ancien cinéma

Scala devenue une friche urbaine'

Ce bâtiment emblématique fait l'objet d'un même constat :

- vieillissement de l'équiPement,

- non-conformité aux normes d'hygiène et de sécurité'

- manque de visibilité et difficulté d'accessibilité

Du fait de l'attachement de la population à ce lieu emblématique, la démolition de l'équipement

emporte rarement l'adhésion des habitants' Aussi la commune envisage une opération de

réhabilitation en phase avec le programme « Action Cæur de Ville » et l'inscrit comme projet

prioritaire de la redynamisation du centre-ville. En plus de la modernisation et de l'embellissement

du bâtiment, sa mise aux normes, l'amélioration de ses accès, la réflexion doit être menée à

l,échelle du centre-ville et passer par une concertation préalable sur les attentes des

consommateurs et des commerçants, sédentaires ou non sédentaires en y associant également

ffindel,îlotcinémaenHalledenarché,gourmande,lieudevie



FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT
une stratégie territorial
des « produits locaux »)

En concertation avec les associations de commerçants, artisans et les habitants, la communelancera une étude de programmation, dont les orientations sont les suivantes :

- créer une halle de marché gourmande et vivante, permettant aux clients d,y trouver à la fois desproduits à emporter et à consommer sur place, et repenser l'aménagement intérieur sur ceprincipe, valorisant les circuits courts ou de proximité et ies productions alimentaires locales ;
-valoriser la qualité architecturale de l'ancien cinéma et consolider sa structure ;

- rendre la halle de marché attractive en l'intégrant mieux à son environnement extérieur dans lecadre d'une étude de restructuration de cet ilot stratégique ;

- réaliser une rénovation exemplaire et.innovante sur le plan environnemental (productiond'énergie, gestion du chauffage et des fluides, traitement des déchets, etc...)

lmpact socio-économique et environnemental :

- Acquérir, dépolluer si nécessaire et réhabiliter une ancienne friche de cinéma- Améliorer ra quarité et ra diversité de loffre arimentaire- Diversifier les usages et la vocation du marché- créer un frux commerciar nouveau qui bénéficiera à r,ensembre du
commerce de centre-ville sur un lieu historique où se tenait la
halle de marché du Xiltème siècle (1259)

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? projet structurant du
programme « Action Cæur de Ville »

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? cAsAs, chambres consulaires(cclet cMA), Région Grand Est, Département, chambre d,Agriculture, ADEME, EpFGE

rEchéancier des réalisations
Date de début des travaux : Acquisition de r'îrot premier semestre
2022 et dépollution du site si nécessaire deuxième semestre 2022
Fin prévisionnelle des travaux : fin 2025
Date de délibération sur le projet :25 février 2O2t. Plan de financement :

Dépenses (HT)
investissement uniquement Commentaire

VRD

Travaux sur le bâti

Autres 295 000 € Acquisition foncières du site
70 000 € Dépollution et démolition

Travaux Halle NC
Montant total du projet Non déterminé à ce

jour
Financements Non déterminé à ce

jour
Commentaire

Etat DSIL relance

Etat DSIL rénovation

Etat DSIL classique

Etat autres Préciser : DSID, FNADT, DETR...
Europe Préciser :



Autre financement Public

2Ool0 ou 300/0 si chef de filât

Montant total des recettes





FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Nature : Mairie

Code INSEE :605-SIRET: 2L5706 060 000 13

RIB : Trésorerie de Saint-Avold : 3000100529 G5780000000 29

Adresse:36, boulevard de Lorraine - BP 10019 - 57501 SAINT-AVOLD

Cedex

Nom du représentant légat : M. René STEINER

Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

M. Pascal CHRISTOPH, Chargé de mission ACV et partenariats

Téléphone du référent : 03 87 91 90 61

Adresse électronique du référent :

Descriptif du Projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat: POCE a Territoire d'industrie, Action

cæur de ville/ville moyenne, Contrat de ruralité, contrat local de santé, autres :"'

Orientations'/ tfrématlques / priorités stratégiques : cohésion territoriale, ancrage local de

l,économie, transition écologique, résilience sanitaire, préservation du patrimoine, usage du

n u mé riq ue, tra nsf ro nta I ie r/i nte rte rrito ri a I

Adresse postale du projet : rue des Généraux Altmeyer à saint-Avold

Descriptif du projet : création de logements intergénérationnels, de services"'

lmpact socio-économique et environnemental : la démarche de

création d'un écoquartier favorisera la qualité environnementale des

constructions, les déplacements en modes doux, la préservation d'une

partie du patrimoine militaire bâti...

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? Ce projet consiste en la

reconversion d'une friche militaire de 7,5 Ha à proximité du centre-ville

et permettra l'apport d'une nouvelle population et de nouveaux

services

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ?:le

projet est en phase de réflexion, le schéma d'intention d'aménagement

devrait être connu au printemps2022 et son cadre opérationnel pour

lafin2022.

r Echéancier des réalisations

Date de début des travaux : non déterminée à ce iour

Fin prévisionnelle des travaux :

Date de délibération sur le Projet :

.Plan de financement :

lntitulé du projet : Reconversion du site abritant l'ancienne caserne militaire Ardant du Picq

mportant une démarche de création d'un écoquartier

Dépenses (HT)

investissement uniquement

Travaux sur le bâti

Montant total du

Financements

Etat DSIL relance



Etat DSIL rénovation

Etat DSIL classique

Etat autres Préciser: DSID, FNADT, DETR...
Eu rope Préciser :

Région Préciser ;

Département

Autre collectivité Préciser :

Autre financement public Préciser : ADEME, CDC...
Autre financement privé

Autofinancement 20o/o ou 300/0 si chef de fitât
Montant total des recettes



. Maître d'Ouvrage

Nature : Mairie

Code INSEE :606

RIB : Trésorerie de Saint-Avold : 3000L 00529 G5780000000 29

Adresse: Hôtel de Ville, 36, Boulevard de Lorraine - BP 10019 - 57 501

SAINT-AVOLD Cedex

Nom du représentant légal : M' René STEINER

Qualité du représentant légal : Maire de Saint-Avold

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier: M'

PascaICHRISTOPH

Téléphone du référent : 03-87-91-10-07

Adresse électronique du référent :

Action relevant d'un programme ou d'un contrat : POCE, Territoire d'industrie, Action

cæur de ville/ville moyenne, Contrat de ruralité, contrat local de santé, autres

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : cohésion territoriale, ancrage local de

l'économie, transition écologique, résilience sanitaire, préservation du patrimoine, usage du

numériq ue, tra nsfrontalier/i nte rterritorial

Adresse postale du projet : rue Hirschauer et rue des Américains à Saint-Avold

Descriptif du projet : La Galerie commerciale de l'Etoile ouverte aux chalands en 1988

connectant la rue Hirschauer à la rue des Américains sur deux niveaux. Cette infrastructure

en béton, ultra moderne avec escalators et ascenseurs comprenant près d'une quarantaine

de cellules commerciales, était alors unique en Moselle Est'

En 1997, soit moins de dix ans plus tard, la Galerie ferme définitivement ses portes. Le

troisième niveau réservé à des bureaux n'a jamais été occupé. Depuis, le bâtiment s'est

fortement détérioré, générant une forte insécurité sur sa périphérie. Cette (( vgt't'ss » ên

hyper centre-ville, donne une mauvaise image générale (dégradation, pollution, insécurité,

insalubrité...)

pourtant sa taille, sa surface et son positionnement reliant deux artères du centre-ville sont

un atout indéniable.

Le projet de la SCIORANGE, est de conserver les parties latérales gauche et droite en vue de

réhabiliter ces parties en logement et commerces,

Le projet consiste à réhabiliter les volumes et utiliser les trois niveaux pour y créer dix

logements de 86 m2 à 205 m2 avec balcons, loggias et garages ainsi que deux cellules

commerciales.

La partie centrale sera rétrocédée à la ville afin de permettre une connexion urbaine (piéton,

vé|o...) entre la rue Hirschauer et la rue des Américains. Cette connexion sera également

visuelle depuis l'allée Paul Harris, en continuité vers le parking de l'Hôtelde Ville.

Surface intérieur totale : L178 m2 (hors loggias, balcons et garages)

Surface totale :].245 m2

Descriptif du projet



FICHE « PROJET PR|OR|TA|RE » - TNVESTTSSEMENT

lmpact socio-économique et environnemental :

- Reconquérir une friche
- Dynamiser le cæur de ville, favoriser l'attractivité du cæur de ville
- Attirer de nouveaux ménages dans des logements appropriés en cæur de ville et diversifier

la population de la ville
- Nouvelle attractivité en hyper-centre compte tenu de son

positionnement à proximité des commerces, des services publics,
du marché, de la poste et des parkings

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? Projet structurant du programme « Action Cæur de
Ville »

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? la SCI Orange pour la
rénovation des logements et la Ville de Saint-Avold pour le passage piéton reliant les deux rues,
Action Logement, État (DSIL), Région Grand Est

r Echéancier des réalisations

Date de début des travaux : premier semestre 2022
Fin prévisionnelle des travaux : Dernier semestre 2023
Date de délibération sur le projet :25 février 2O2t

. Plan de financement :

Dépenses (HT)

investissement uniquement Commentaire

VRD 103 800 € Ville
Travaux sur le bâti 2 597 493 € SCI Orange
Honoraires 38 000 € SClOrange
Autres 216 000 € Ville (Création du passage)

Montant total du projet 2955293 €
Financements Non déterminé à ce

stade
Commentaire

Etat DSIL relance

Etat DSIL rénovation

Etat DSIL classique

Etat autres Préciser: DSID, FNADT, DETR...

Europe Préciser :

Région Préciser :

Département

Autre collectivité Préciser :

Autre financement public 1 000 000 € Préciser : ADEME, CDC...

Action Logement
Autre financement privé

Autofinancement 2Oo/0 ou 300/0 si chef de fitât
Montant total des recettes



FICHE « PROJET PRIORITAIRE » . FONCTIONNEMENT

tntitulé du projet . contrat Local de santé (cLS) du Territoire warndt Naborien Préparation

Diagnostic Local de Santé (DLS)

Action relevant d'un programme ou d'un contrat : a POCE a Territoire d'indUstrie a Action cceur de
ÊlLLlvll lçlçYsilr v vrr rr

ville/ville moyenne a contrat de ruralité a contrat local de santé a autres :"'

ôrip'ntarions / thématiques / priorités stratégiques : a cohésion territcOrientations / thématiques / priorités stra : a cohésion territoriale, a ancrage local de

l'économie, transition etàlogique, a résilience sânitaire, a préservation du patrimoine' a usage du

numérique, a transfrontalier/interterritorial Localisation/rayonnement du projeü

Descriptif du projet: L',ARS rappelle que le cLS est inscrit dans l'axe 4 du projet du territoire

warndt Naborien. Le 29 novembre 2019, les élus des 4 EPCI se sont engagés auprès de l'Agence

Régionale de santé (RRS) Grand Est dans une démarche de contractualisation d'un contrat Local

de santé, une présentation de la démarche et du calendrier du cLS ont été faites le 24 septembre

2021 lors du coPlL du projet du Territoire à la préfecture de Moselle.

lmpact socio-économique et environnemental :

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ?:

Dès 2019, des enjeux de santé ont été déjà identifiés par les acteurs du territoire à savoir, l'accès

coordonné à des soins médicaux de proximité de qualité sur le territoire du Warndt Naborien,

avec notamment la création de maisons de santé pluri-professionnelles et l'intensification de la

télémédecine, la mise en ceuvre de conditions favorables à l'installation de jeunes médecins, en

concertation avec les 2 élus et les acteurs du territoire , la promotion et l'accompagnement du

travail en équipe des professionnels de santé, l'élaboration d'un contrat local de santé, à l'échelle

de l'ensemble du Warndt Naborien, tenant compte des points communs et des synergies à

développer, mais aussi des spécificités locales de chaque EPCI, comme l'accès aux soins palliatifs,

l,accompagnement des personnes en perte d'autonomie, l'accès aUx SoinS des persOnnes en

situation de handicaP

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ?:ARS et 4 EPCI

Échéancier du Projet 2022

Date de début LER JANVIER 2022

Fin prévisionnelle: 2024

Date de délibération sur le Projet

Plan de financement

Dépenses (TTC) Commentaire

Montant total du Projet 200000

Financements Commentaire

Etat/ ARS 100000

Europe

Région

Département

Autre collectivité 4 EPCI 100000

Autre financement Public

Autre financement Privé

Autofinancement

Montant total des recettes





FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - FONCTIONNEMENT

lntitulé du projet . Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)

Action retevant d'un programme ou d'un contrat : a POCE a Territoire d'industrie a Action cæur de

ville/ville moyenne a Contrat de ruralité a contrat local de santé a autres :,,'

ôrientations / thématiques / priorités stratégiques : a cohésion territoriale, a ancrage local de

l,économie, transition étologique, a résilience sanitaire, a préservation du patrimoine, a usage du

numérique, a transfrontalier/interterritorial Localisation/rayonnement du projet

Descriptif du projet
Depuis le début des années 1980, les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance se

définissent comme des politiques territoriales et partenariales. Ces caractéristiques supposent la

mise en place d,institutions inter partenariales de définition des orientations locales de ces

politiques qui, jusqu'e n 2002, reposaient pour l'essentiel sur les conseils communaux de

prévention de la délinquance (CCpD) créés en 1983 et les comités de suivi des contrats locaux de

sécurité (CLS) institués en 1-997.

Le décret n. 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de

prévention de la délinquance a substitué à ces deux instances une institution unique, le conseil

local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui peut être organisé au niveau

local ou au niveau intercommunal (CISPD). Jusqu'alors de création discrétionnaire, la loi n" 2007-

297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance a rendu obligatoire la création de ces

instances dans certaines conditions, lesquelles ont vu leur organisation modifiée par le décret n"

2OO7-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité et de

prévention de la délinquance.

par ailleurs, la mise en place de zones de sécurité prioritaires (ZSP) en 2012 a impliqué, pour

certaines communes ou EPCI, de mieux coordonner et territorialiser l'action partenariale

émanant des CLSPD/CISPD selon un plan d'actions précis.

Enfin, la loi n" ZO2t-646 du 25 mai 202L pour une sécurité globale préservant les libertés

comporte plusieurs dispositions qui concernent les CLSPD et CISPD :

Cette disposition modifie la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 qui a

désormais vocation à inclure dans son périmètre les communes de plus de 5 000 habitants,

Les CLSpD de ces communes de plus de 5 000 habitants pourront désormais créer des « groupes

opérationnels » ou « restreints » permettant d'échanger des informations confidentielles :

- les maires de ces communes répondent ainsi aux conditions pour bénéficier d'informations

confidentielles de la part de l'État sur les personnes dites « radicalisées » (au titre de

l'instruction du ministère de l'lntérieur du 13 novembre 2018 renforçant les échanges entre

les préfets et les maires, en matière de radicalisation).

Les communes de plus de 15 000 habitants ont l'obligation de désigner un coordonnateur de

CLSPD.

lmpact socio-économique et environnemental:Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ?:

euels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ?: Préfecture de la moselle,

communes et EPCI

Échéancier du projet 2022

Date de début 1ER JANVIER 2022

Fin prévisionnelle: 2024

Date de délibération sur le projet

Plan de financement





FICHE « PROJET PRIORTTAIRE » - FONCTIONNEMENT

lntitulé du projet. La conventi ale : une no velle étape de partenariat entre

collectivités et la Caisse d'allocations familiales

Action relevant d'un programme ou d'un contrat : a POCE a Territoire d'industrie a Action cceur de

ville/ville moyenne a Contrat de ruralité a contrat local de santé a autres :"'

ôrientations / thématiques / priorités stratégiques : a cohésion territoriale, a ancrage local de

l'économie, transition étologlque, a résilience sanitaire, a préservation du patrimoine, a usage du

numérique, a transfrontalier/interterritorial Localisation/rayonnement du projeü

Descriptif du projet: La convention territoriale globale (ctg) est une démarche fondée sur le

partenariat avec la Caf pour renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des seruices mis

en place pour les habitants du territoire de la CASAS'

Ces services, définis d'après le diagnostic des besoins réalisé conjointement avec la Caf, couvrent

la petite enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux

droits et l'inclusion numérique, le logement, la prise en compte du handicap'..

Quels sont les atouts :

un diagnostic partagé de l'existant et des besoins du territoire

un plan d,action à moyen terme, de quatre à cinq ans, selon les besoins

Une démarche partenariale personnalisée et adaptée au contexte local

Un partenariat technique et financier avec la Caf, avec des règles simplifiées

Une meilleure visibilité politique, et une approche transversale des besoins

lmpact socio-économique et environnemental :

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ?:

La Ctg permet le rééquilibrage territorial des équipements, pour assurer un accès à tous à des

services complets, innovants et de qualité.

La Ctg est une démarche souple respectueuse des périmètres de compétence de chaque

collectivité, qui privilégie l'échelle géographique cle l'intercommunalité pour penser le projet de

te rrito i re,

D,autres partenaires, tels que les caisses de mutualité sociale agricole, Pôle emploi, les agences

régionales de santé, les maisons de service au public et France services, etc., peuvent être

associés à la démarche'

Établir une Ctg à l'échelle territoriale d'une intercommunalité ne signifie pas que cette dernière

cloive détenir des compétences petite enfance ou jeunesse'

Chaque commune adhère conformément à ses compétences'

euels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ?:CAF, Communes et EPCI

Échéancier du Projet 2022

Date de début 1ER JANVIER 2022

Fin prévisionnelle: 2025

Date de délibération sur le Projet

Plan de financement





Nature : drnairies E communautés de communes E pays/pETR et syndicats E autre :

code INSEE I 5116ÿ
RIB:

Adresse : )Qta_ctq_ fr,gC€Lrl1-E _51830 Ei eSaJ
Nom du rêprésentant légat : LuAL(.ot,u,AV_ Ç#et*-
Qualité du représentant légal : f\Cuulo

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier :

Téléphone du référent : O3,T1S: r,63
Adresse électronique du référent r ,rfnoLrù, , dlpZr* e cüV41tjcp k

Action relevant d'un programme ou d'un contrat : tr pocE E Territoire d'industrie E Action
cceur de ville/ville moyennô(l Contrat de ruralité E contrat local de santé E autres : ..,
orientations / thématiques / priorités stratégiques : E cohésion territoriale, E ancrage local de
l'économie, El transition écologique, El résilience sanitaire, E préservation du patrimoine, EI usage du
nu mériq ue, E tra nsfrontal ierlinterte rritoria I

Adresse postale du projet : ) p;t-clp- ?OoUSrLb

Descriptif du projet: a)$AûL' Ule.L;l,r,a-
lmpact socio-économique et environnemental :

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? : y
Quels sont les acteurs/ressources du territoire associ

Échéancier des réalisations
Date de début des travaux: Je»owqx[*r ZO,èL
Fin prévisionnelle des travaux : L* f,u'r,.riil^,u_ gl»t 

.

Date de délibération sur le projet :

Plan de financement

olÀu*.

gtll;c*:k'

r(ip5r,- P,Su/ ttrJla-

E Travaux sur le bâti

E Etat DSIL relance

Préclser: DSID, FNADT

E Autre financement public
E Autre financement privé

20%ou 30% si chefde filât
Montant total des recettes
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FICHE « PROIET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

. Maître d'Ouvrage

Nom.CASAS

Nature: EPCI

Code SIRET : 200067502000L9

RtB . 30001 00529 G5780000000-29

Adresse: 10 12 rue du Gal de Gaules 57500 Saint Avold 8P200 46-

57502 Saint Avold CEDEX

Nom du représentant légal : Salvatore COSCARELLA

Qualité du représentant légal : Président de la CASAS

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier:

PERES Alban

Téléphone du référent : 06-76-60-34-10

Adresse électronique du référent:

o Descriptif du projet

lntitulé du projet : Refonte du site internet de la CASAS

Action relevant d'un programme ou

Orientations / thématiques / priorités stratégiques : usage du numérique

Adresse postale du projet . identique maitre d'ouvrage

Descriptif du projet:

Refonte du site internet de la CASAS en vue de l'adjonction de

services aux administrés et aux entreprises/associations etc ainsi

qu'une redynamisation graphique en vue d'une visibilité plus

probante. Modernisation et fonctionnalité.

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? .

La refonte du site permettra d'établir une meilleure interaction avec

les usagers et le tissu économique local ainsi qu'une visibilité plus

ciblée pour la diffusion d'information

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ?:

. Echéancier des réalisations
Date de début des travaux: non défini à ce jour (courant 2022)

Fin prévisionnelle des travaux : non défini à ce jour (tin2O22l
Date de délibération sur le projet :

. Plan de financement

Travaux sur le bâti

Montant total du



Financements Commentaire

Etat DSIL relance

Etat DSIL rénovation

Etat DSIL classique

Etat autres Préciser ; DSID, FNADI DETR.,.

Europe Préciser :

Réglon Préclser :

Département

Autre collectivité Préclser :

Autre financement publlc Préclser : ADEME, CDC...

Autre flnancement privé

Autofinancement Zoo/o ou 300/0 sl chef de filât
Montant total des recettes

7lB
8/8



Nâture : O rnâiries O c.ommunâuté5 tlo communes E Pays/PETR et syndrcais O autre :

code INSEE :

RIB: f AË ]-r:, .UD5è9&"ii6 crtrcco /11

Adresse: {:-lZ t.q d.^ C&,lr^"1 do 6.*\tr gf ?L.}<6 c'1!aL ÿ;rrî-l./r,{n (ürhJ

Nom du reprÉsentant légal : CoSt,tttr'u, Sc,.l,rc,tar-r-

Qualitê du représentant Egal : Proi,lo*k

NomÇt person nchargedudossicr: fle5sne-c' ÿl^a
Télépho t: cl3
Adresse du réfé *Qoajl"'*,;t -aüil 

Pr

Aclion relevant d'un progomme ou d'un contrat : tr PocE E Ierriloire d'lndusvi€ O acticn

cceur de villeÂille moÿenne E Contrat de ruralité E connat localde santé E aulres: ,-

Orientations / thématlqueS / priorités StrâtéSiques : E cohésion terrhoriale, O ancrage locàl de

l'économie, o transition écologique. E résilience 5anltaire, o préservation du patrimoine. I usage du

numérique, E transf rontalier/interterritorial

Adresse postale du projet: 2 cuo dr f,.-tol S13qê ftcaH4ir6.-

Descriptlf du projet :

lmpact socio-économique et envi/onnemental :

Pourquoi, en quoi ce projet en prioritâira ? :

quels sont les acteurÿressources du territoire associés au projet ? :

Échéarlcier des réalbâtions
Date de début des trirvaux:
Fin prévisionnelle des trâvaux:
oate de déli#ratlon sur le pmjet:

7t8

Élt.rcarüatllt ( r cgturraartat

O Et tosllr.l.ncê
O ttatoslL,anovàllon
E Eot ltfll d.sslque

Etat a.rtres s: ll3lD FI{ÂDT. DEIR--

EuJoga I
E nédon

Oéoartament
E Aut . collacüvlté

E Autrc llnarxr4oilt Publlc Pr&iâr: ADEME. CoC..

Autra llnrncam?nt Prlvâ

O Autorlnl4-9cmq!_ I
Mont nt tq!!!d.r rac.n..
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Maître d'Ouvrage

E : 57016509153

RIB : 053 FR27 3000 1005 29G5 7800 0000 029

Adresse :10,12 rue du Général de Gaulle

Nom du représentant légal : Salvatore COSCARELLA

Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Julien

ANDRE

Téléphone du référent:07 60 30 54 66

Adresse électronique du référent :

Descriptif du projet

Action relevant un programme ou contrat :

orientations / thématiques / priorités stratégiques : transition écologique,

Adresse postale du projet : Gare routière de St-Avold (rue des Moulins 57500 Saint-Avold), gare SNCF

Jà vrtmont/St-evoid (g nre de la Gare, 57730 Valmont), base de loisirs de la Mutche (Rue de

Morhange, 57340 HarPrich).

Descriptif du projet : le projet consiste en l'implantation de 3 stations de location en libre-

service de vélo à assistance électrique : en gare SNCF de Valmont/Saint-Avold, en gare

routière de Saint-Avold et sur la base de loisirs de la Mutche à Morhange.

Chaque station sera équipée de 6 VAE. En cohérence avec la volonté de la CASAS de favoriser

la mobilité douce sur son territoire (Pose d'abris vélos sécurisés en gares routière de St-Avold,

SNCF à Morhange ...), il s'agira, d'une part de renforcer le caractère multimodal des gares

SNCF de Vamont/ST-Avold et de la gare routière de St-Avold, mais également de favoriser

l,intermodalité des moyens de transport, D'autre part, l'installation d'une station sur la base

de loisirs de la Mutche aura pour vocation de développer la mobilité douce d'un point de vue

touristique.

La portée des 3 stations sera différente. En effet, les 2 stations réalisées en gares seront

destinées à favoriser la mobilité douce pour les déplacements pendulaires. En ce qui concerne

la station de la Mutche à Morhange, la 3è'" station vise à développer la mobilité douce pour

les déplacements loisirs en offrant la possibilité de faire le tour de l'étang en vélo électrique

pour un coût relativement raisonnable.

lmpact socio-économique et environnemental : Le prix d'un vélo à assistance électrique étant

relativement onéreux, ce système de location de VAE offrira un moyen de déplacement doux

abordable à la population. Alimentées par des panneaux photovoltaïques, les stations

fonctionneront avec une énergie renouvelable. Les VAE seront rechargés avec une énergie

« Verte ».

pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ? La CASAS s'est saisie de l'enjeu du développement

de la mobilité douce, récemment, et met en place une stratégie pour y parvenir : réalisation

d'un schéma directeur vélo en 2022. Néanmoins, en attendant le résultat de cette démarche

qui aboutira à l'élaboration d'un programme pluriannuel d'action et d'investissement, la

CASAS met en place, en parallèle, un certain nombre d'actions pour encourager les

déplacements à vélo : instauration d'un dispositif d'aide à l'achat de VAE à l'échelle de son

lntitulé du projet : « Mise en place de 3 stations de location en libre-service de Vélo A

Assistance Electrique (VAE) ».



FICHE « PROJET PRIORITA|RE » - TNVESTISSEMENT
territoire, implantation de 3 abris vélos sécurisés ...etc. Ce projet est prioritaire dans la mesure
où il s'inscrit dans une approche plus globale de la CASAS de doter le territoire de l,ensemble
des infrastructures nécessaires pour augmenter la part modale de la mobilité douce sur son
territoire.

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ?: Magasins de cycles,
association d'usagers de vélo, vélo et Mobilités Actives Grand Est.

r Echéancier des réalisations
Date de début des travaux : septembre 2022
Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2022
Date de délibération sur le projet :

. Plan de financement

Nature : mairies communautés de communes Pays/PETR et syndicats ü autre : Code INSEE :

RIB.

Adresse:

Nom du représentant légal:

Qualité du représentant légal:

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier:
Téléphone du référent.
Adresse électronique du référent.

Descriptif du projet

Action relevant d'un programme ou d'un contrat : a POCE a Territoire d'industrie a Action cæur de
ville/ville moyenne a contrat de ruralité a contrat local de santé a autres :,,,

Dépenses (HT)
investissement uniquement Commentaire

a VRD

a Travaux sur le bâti

Cl Autres 130 000 €
Montant total du proiet 130 000 €

Financements Commentaire
Etat DSIL relance 52 000 €
Etat DSIL rénovation

Etat DSIL classique

Etat autres Préciser: DSID, FNADT, DETR...

Europe Préciser :

Région Préciser :

Département

Autre collectivité Préciser :

Autre financement public Préciser : ADEME, CDC...

Autre financement privé

Autofinancement 78 000 € 200/0 ou 300/o si chef de filât
Montant total des recettes

7/8
Maître d'Ouvrage



FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - FONCTIONNEMENT
local

usage
de
du

numérique, a transfrontalier/interterritorial Localisation/rayonnement du projet:

Descriptif du projet:

lmpact socio-économique et environnemental :

Pourquoi, en quoi ce projet est prioritaire ?:

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ?:

Échéancier du projet

Date de début:

Fin prévisionnelle:

Date de délibération sur le Projet

Plan de financement
Dépenses (TTC) Commentaire

Montant total du Projet
Financements Commentaire

Etat

Europe

Région

Département

Autre collectivité

Autre financement Public

Autre financement Privé

Autofinancement

Montant total des recettes

8/8
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

sÉeruce DU 12 JUTLLET zo21
r Conseillers élus : 79 .............. . En exercice : 7g.
o Présents:46

M, SâlEtrê @SCARELLÀ rosidsL
Mrre Sophie ANNECCA€ECKA Secétsire de Séanæ,
MM. TREI'VELOT, ADIER. YAHIAOUI.
M. i,lAYOT, Mms PILAFET, NICOLAS,
Mmâ TRIOEMY, ÀA IIALGTÂIVE, Mma
l\Â LETUUER MrnB oECKER€ARD

r Absent représpnté par son suppléant : ,l

M. Roland IMHOFF, Con6ej[s (G.sing) par M Bsnerd OREYDEMY, Supptéanl

r Abs présents: i7
M. Utrit
irt Jæn
M. Aain
!t +lia (EnctEütle) à M. Cêdric MULLER Consd [g) ;
M. Oaud Fdsdviller) â M. Ctdis zlMt.0r,, viÉftsi
t\^ Sébaslia re)à I\^ JeanJâcques MI_LEVRE, Mæprésidst:
lrt Sébasli€n iÀ Bernsfd JACQUOT, Mceftside.lt;
M Doflinique GROSS, Cdsille. (tsring) à M. Roben BINTZ Mcoftsidmt;
M. (L€yvi[s) à [iÀr'o S@nre zuSoON Cotrss'làe (Elffembach.{6-Hdtrns) ;M. Consdllâ (û,lachffi) à Mme Erie @RD|ER Co.§ei[ùe (ireôss) :
trtne Mcde MEI.IARD. Cmdlèra (Fo.cdette) à ÀÀne iisde+Ence GUERRIERO, Conseitt&Ê (turæte[e):

â (St Avdd) ;

M. André WOJCIECHOWSrc, Cmæils (§ Avdd) à M. R§6 M|CK Consei[ü (porcêtette) :
if, ]Éslil Allt4fllÀ (r)rsê.-lls (§ Arcld) à MmE ireriefEm GUERRIERO. Cm€iilèæ (tu cdette) :
M. Pasl LAUER Co.srills(St Avdd) à ùkre iôfla BECKERAAROELÈ|ANN, C6sd[èrê (Sl AWld)

r Absents excusés:2
M. Fsbric€ MÀJEWSKI, Conseillg (L'Hopital)) ;

Mme Olqa KLUCZYK-WEISS, ConseillèÉ (Valmon0

r Absents non excusés: 13
M. Guy BORN, @mBiller (B€rig-Mntrange) ;
M. Chdstophe BADO, Consdller (EIding) :
M Jean DELLES, Conseill€r (Esüotr) ;
M Rèmy THIS, Conselller (Boustrcff) i
M. L3urilt FILLIUNG, ConsêillEr (Frémestroff) ;
M. Séb8stiH THISSE, Cons8ills (Freybilse) i

M Rémy FMNCK, Conss'lle. (Gu6sling) j

M. René KAPFER, Conseillêr (Lelling) i
M. SébEstien LANG, Cônsêillor (MaEtadt) :

Mme Malika ATTOU, Consdllère (tt/torhange) ;

M Mncenl MULLER, Conseiller (Petjt.Teflquin) i

Mme Edahbia t.lAClRl. Conselllère (St Awtd) ;

Mme Nathalie PlLl. Conseillère (St Avoid)

Point no 7

OBJf,T : Projot de territoire du \YARNDT NABORIEN - Création d'un Pôle Mutualisé d,Ingénierie
Territoriale.

Rapporteur : 1V[. Hugues BONNEFOIS, Directeur Général des Services

A la suite de l'adoption du Projet de Territoire du Wamdt Naborien, le 16 avril 2020 à
CARLING, de nombreuses fiches actions ont été enregistrées avec son déploiement, qui ont posé la
réflexion par fes représentants de l'Etat et des EPCI membres (Communauté de Communes du
Wamdt, de Faulquemont, Freyming-Merlebach, Communauté d'Agglomération Saint-Avold
Synergie) de la nécessité de la création d'un Pôle Mutualisé d'Ingénierie Territoriale.



Ce Pôle aurait comme vocation
du Warndt Naborien en prenant appui
territoire.

et objectif d'amplifier la d
sur des compétences nou

Au regard de la crise sanitaire actuelle, de l'élaboration en instance du pTRTE (pacte
Territoriale de Relance et de Transition Ecolog,qrre), d'un constat mitigé et partagé par les EpCI
concemant l'avancement des projets du PTWN, il résulte la nécessité unanime de l'énsemble des
EPCI de vouloir renforcer les compétences d'Ingénierie en appui du PTWN et d,assurer l,avenir de
nohe territoire.

Les missions de ce Pôle d'lngénierie seraient :

o l'animation,le pilotage et le suivi du pTWN;
o \a gatantie de réussite et de développement du PTWN et de son évolution en ptRtp 

;o d'être f interlocuteur et le soutien des porteurs de projets ;r d'être porteurs en propre d'actions (V/arndt Naborien et EPCI) dans certains domaines tels
que l'hydrogène ;

o de valoriser le PTWN.

Différents scénarios de création de ce Pôle d'Ingénierie ont été étudiées et il ressortirait dans
une première phase, que la création de ce Pôle Mutualisé pourrait être placé auprès d'un service de
l'Etat (Sous-Préfecture de ForbachÆoulay avec l'opportunité de désigner un Directeur de projet
Etat, à défaut un Directeur d'Equipe).

Ce pôle serait appelé à intégrer ultérieurement une structure ou Lln groupement au profit du
Wamdt Naborien.

Les compétences professionnelles de ces Ingénieurs devront être orientées vers les domaines
suivants :

- être des gestionnaires de Projets ;
- centralisé sur la Mobilité, l'Aménagement du Territoire, les
Biodiversité et le Développement Economique.

Sa constitution serait initialement composée de 3 ingénieurs
pouvant aller jusqu'à 5 ingénieurs dans sa progressivité et serait
conventionnel (gouvernance, financement).

Le financement de ce Pôle se déterminerait comme suit :

Energies Renouvelables, la

recrutés par le ou lcs EPCI,
encadré par un mécanisme

o 150 à 180 k€/An pour la part salariale ;

o 35 à 40 kgAn pour le fonctionnement ;. l0 à 20 k€ pour les investissements initiaux ;. ProPosition de financement des salaires par I'ADEME, voire en partie par I'ANCT ;o Les salaires seraient pris en charge par l'Etat et les EPCI, de la manière suivante :

- 80 Yo : Etat
- 8 % : CASAS (en raison du nombre important de projets)
- 4%o: CC WARNDT, Faulquemont et Freyrning-Merlebach
. ProPosition de prise en charge du fonctionnement et investissement par le Fonds Charbon ;o Durée de prise en charge jusqu'en 2026.

La perspective d'entrée en fonctionnement de l'ensemble de ces mesures est pfoposée par 1e

Comité de Pilotage pour la rentrée de septembre202l.

Envoyé en prélecture le 2710712021

Reçu en préfecture le 2710712021

Affiché le 27107t2021 :; ji--->

I D : 057-200067502-2021 07 1 2-CC 2021 07 1 2 07 -DE



Compte tenu de ce qui précède, M. le présiclent de la CASI
favorable du Bçreau, soumet la proposition suivante à r,homologation

Envoyè en préfecture le 27 lO7 12021

Reçu en préfecture le 27 107 12021

Affiché le 27loll2o21 =; L -;
lD : 057-2000675 02-2021 07 I z-CC 2021 07 1 2 07 -DE

Le Conseil Communautaire,

l' Homologue le dispositif de la création d'un Pôle Mutualisé d,Ingénierie Territoriale enfaveur- du Projet du Territoire du wamdt Naborien, urr" ta répitition du financement
exposé ci-dessus ;

2' de la CASAS ou son représentant à comparaître à la signature de celui donnant tous pouvoirs à cet effet, éiant précisé que r"s créditsitués au Budget primitif 2021 et à prévàir sur les exercices

Aucttne observ4tion n'étant formulée, la délibération est acloptée à l,unanirnité.

Pour extrait conforme
Saint-Avold, le 26j uillet 202 1

Le Président,

S, COSCARELLA
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